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A l’attention de nos lecteurs  

 
Bukar Tijani1 

 
 
 

a population mondiale a inexorablement 
dépassé le seuil des 7 milliards qu‟elle a 
franchi en 2011 et dépassera les 9 milliards 

d‟ici 2050. L‟entourage de la plupart des humains 
aura changé de façon spectaculaire d‟ici là : alors 
qu‟en 2010 seulement environ la moitié de la 
population mondiale vivait en ville, d‟ici 2050 cette 
proportion, à près de 70%, représentera plus des 
deux tiers. Une grande partie de cette augmentation 
se produira dans les villes à croissance rapide des 
pays en développement, notamment en Asie de 
l‟Est, Asie du Sud et en Afrique sub-saharienne2. 
Selon le Fonds des Nations Unies pour la 
population, “la région à l‟urbanisation la plus rapide 
est l‟Afrique avec un taux de croissance urbain 
actuel de 3,2 pourcent par an”3. En contraste avec 
son image actuelle de “moins urbanisée”, plus de la 
moitié des 1,2 milliard des habitants de l‟Afrique 
sera urbaine d‟ici 2050.  
  
Fidèle à sa tradition d‟exploration des principales 
questions émergentes, Nature & Faune a choisi de 
consacrer cette édition à l‟examen de cette 
urbanisation rapide et de ses conséquences pour 
les denrées urbaines et la sécurité alimentaire, 
mettant en exergue les rôles spécifiques de la 
gestion et de l‟utilisation durables des ressources 
naturelles dans l‟évolution rapide de l‟alimentation 
urbaine et de l‟équation nutritionnelle en Afrique. 
Dix-huit articles examinent et débattent des défis 
qu‟une urbanisation continue présente pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les centres 
urbains de l‟Afrique dans le contexte de la gestion et 
de l‟utilisation durables des ressources naturelles. 
Les articles soulignent le rôle complémentaire des 

                                                 
1 Bukar Tijani, Sous Directeur Général/Représentant 
régional pour l‟Afrique, Bureau régional pour l‟Afrique, 
Organisation des Nations Unies pour l‟Alimentation et 
l‟agriculture, P. O. Box GP 1628 Accra, Ghana.  
Courriel: ADG-RAF@fao.org ;  Tel: (233) 302 675000 
poste 2101/ (233) 302 610 930;  Fax: 233 302 668 427 
2http://communitascoalition.org/pdf/Zero_Draft_Linkages_
Rural_Deve_Forster.pdf  
3http://www.fao.org/fileadmin/templates/FCIT/PDF/FoodA
griCities_Oct2011.pdf Voir aussi: FNUAP, 2007. État de 
la population mondiale. (http://www.unfpa.org/swp/2007/) 

ressources naturelles dans l‟alimentation urbaine et 
la sécurité nutritionnelle avec comme élément 
central la production agricole. L‟éditorial attire 
l‟attention sur les options de structuration des 
systèmes de production agricole et de promotion 
des entreprises agricoles comme étant des mesures 
pertinentes pour anticiper les problèmes changeants 
de la sécurité alimentaire en milieu urbain. Son 
auteur soutient qu‟il est difficile de réaliser la 
sécurité alimentaire en milieu urbain au niveau de 
chaque pays, et approuve ainsi l‟idée selon laquelle 
la sécurité alimentaire en milieu urbain est 
probablement plus réalisable lorsque les approches 
régionales sont renforcées. Comme perspectives 
futures, il suggère l‟adoption de politiques 
communes pour l‟agriculture et la gestion des 
ressources naturelles dans la région Afrique.  
  
L‟article spécial de cette édition souligne la 
contribution des arbres, arbustes et autres plantes 
ligneuses à l‟alimentation et à la nutrition comme 
reconnu dans le tout premier rapport de l‟État des 
ressources génétiques forestières‟ publié par la FAO 
en juin 2014. Toujours dans l‟article spécial, Martin 
Nganje souligne le fait que les forêts contribuent 
directement à la sécurité alimentaire et à une 
meilleure nutrition sur le continent africain à travers 
leurs produits forestiers non ligneux. Il examine 
aussi comment les forêts contribuent à 
l‟autosuffisance alimentaire autrement qu‟à travers 
leurs parties comestibles. Michela Conigliaro, 
Simone Borelli et Fabio Salbitano fournissent 
quelques exemples de la contribution substantielle 
des initiatives de protection et de restauration des 
forêts et du couvert arboré au sein et autour des 
villes africaines à la réduction de la pauvreté et de la 
malnutrition et à la garantie d‟un développement 
urbain plus durable des points de vue 
environnemental et socioéconomique. 
  
Sous la rubrique “Activités et Résultats de la FAO”, 
Alison Hodder, Yota Nicolarea et Wilfried Baudoin 
examinent les activités d‟un projet soutenu par la 
FAO en République Démocratique du Congo, 
mettant l‟accent sur la gestion des ressources 
naturelles renouvelables et illustrant comment leurs 
utilisations optimales peuvent contribuer non 
seulement à une meilleure sécurité alimentaire dans 
les villes, mais également à récolter des profits 
environnementaux importants. Eunice Njoroge et 
son équipe mettent en évidence la contribution de la 
création des plantations forestières et du plan de 
développement des moyens de subsistance à 

L 

mailto:ADG-RAF@fao.org
http://www.fao.org/fileadmin/templates/FCIT/PDF/FoodAgriCities_Oct2011.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/FCIT/PDF/FoodAgriCities_Oct2011.pdf
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l‟amélioration de la sécurité alimentaire au Kenya. 
Roger Leaky reprend les convictions précédentes 
dans un article d‟opinion dans lequel il se penche 
sur les éléments de l‟agriculture multifonctionnelle. Il 
traite d‟une nouvelle approche développée par des 
chercheurs au Cameroun, et qui est basée sur 
l‟intégration et la domestication des arbres indigènes 
et à noix dans des systèmes agroforestiers qui 
réhabilitent les terres agricoles dégradées, font la 
promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et créent des opportunités génératrices de revenus 
tant pour les populations rurales qu‟urbaines. 
  
Cette édition traite également des expériences non-
africaines qui ont été adaptées à l‟Afrique. À cet 
égard, Festus Akinnifesi et Najla Veloso démontrent 
comment le modèle brésilien du programme 
d‟alimentation scolaire et d‟agriculture familiale est 
inextricablement lié au bien-être amélioré des 
élèves et des agriculteurs familiaux, en particulier 
dans les zones urbaines. L‟ouverture aux pratiques 
venues d‟ailleurs est également un élément 
important dans la réalisation des objectifs de 
l‟Afrique qui sont de : supprimer la faim, l‟insécurité 
alimentaire et la malnutrition ; éliminer la pauvreté ; 
et réaliser la gestion et l‟utilisation durables des 
ressources naturelles.  
  
De plus, certains auteurs du présent numéro de 
Nature & Faune examinent comment la gestion 
durable des forêts, de l‟eau, des ressources 
halieutiques et du sol répondent aux défis et 
opportunités posés par la sécurité alimentaire et la 
nutrition en milieu urbain. L‟article par Ann Gordon 
et Cambria Finegold jette un regard sur les 
tendances de la consommation de poisson en 
Afrique et observe une baisse de la consommation 
par habitant malgré l‟augmentation totale de la 
production, ce qui suggère une croissance lente de 
l‟accès par les consommateurs. Gordon et Finegold 
établissent un lien entre les défis et les opportunités, 
et l‟urbanisation rapide, et posent la question de 
savoir si la concentration de la demande pourrait 
être un moteur de changement. Francesco Maria 
Pierri et Craig Chibanda discutent du potentiel de 
l‟agriculture familiale dans l‟alimentation d‟une 
population urbaine croissante dans les pays 
africains.  
  
Dans une perspective connexe, Hugues N‟Gosso 
présente le rôle stratégique des produits forestiers 
non-ligneux (PFNL) en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition au sein des populations 

urbaines en Afrique Centrale. Il insiste sur 
l‟importance accordée aux PFNL dans le Plan de 
convergence de la Commission des forêts d‟Afrique 
centrale (COMIFAC) et sur leur contribution 
potentielle à la réalisation de certains des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement. Paulinus 
Ngeh et ses collègues soutiennent l‟argument en 
examinant les éléments clés de l‟autonomisation 
des communautés locales et des populations 
autochtones pour qu‟elles deviennent non 
seulement les parties prenantes principales mais 
également les principaux dépositaires de la faune et 
des écosystèmes dans le cadre des tentatives en 
cours visant à règlementer la demande en viande de 
brousse dans les villes du Cameroun. Clayton 
Mashapa et ses collègues présentent le Zimbabwe 
comme pays modèle, faisant allusion à l‟attitude des 
ménages urbains et périurbains à l‟égard de certains 
fruits sauvages qui font leur entrée sur les marchés 
urbains en provenance des forêts naturelles et leur 
potentiel de valorisation.  
 
L‟attention accrue portée à la conceptualisation de 
l‟insécurité alimentaire et à sa mesure en temps 
opportun est aussi cruciale que la prévention de 
l‟utilisation non durable des ressources. Le projet 
„Voices of the Hungry‟ (VoH) a piloté l‟Échelle des 
expériences de l‟insécurité alimentaire (FIES) au 
moyen du sondage de Gallup World Poll ® dans 
quatre pays africains (Angola, Éthiopie, Malawi et 
Niger) en 2013 pour mesurer la gravité de 
l‟insécurité alimentaire sur la base des expériences 
personnelles des interviewés. À l'aide des données 
recueillies en Angola à titre d‟exemple, Elizabeth 
Graham, Meghan Miller et Sara Viviani montrent 
comment FIES permet d‟effectuer une étude 
comparative de la situation de l‟insécurité 
alimentaire pour divers groupes au sein d‟une 
population, par exemple les ruraux par rapport aux 
citadins, ou les femmes par rapport aux hommes. Il 
s‟agit là d‟un élément clé qui devrait aider à identifier 
les lieux où l‟insécurité alimentaire est plus 
prononcée, et à mettre au point des solutions 
factuelles afin d‟éliminer l‟insécurité alimentaire tout 
en protégeant l‟environnement.  
  
Mais quelle est la place des technologies de 
l‟information et de la communication dans cette 
équation ? Sarah Bartlett partage avec les lecteurs 
comment une plateforme mobile créée au Ghana 
relève le défi de l‟alimentation de la population 
urbaine croissante de l‟Afrique en fournissant la 
technologie nécessaire pour aider les personnes et 
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les organisations à accroître la production, les 
efficiences et les recettes. 
 
Augustin Chi Muam attire l‟attention sur l‟importance 
de déterminer le statut juridique et la propriété des 
forêts urbaines au Cameroun, et donc leur légitimité. 
Kam-Yogo se joint au débat pour souligner la 
nécessité d‟un cadre juridique pour le secteur des 
semences au Cameroun dans le but de promouvoir 
des produits agricoles qui conservent leur fraicheur 
un peu plus longtemps au lieu de se décomposer 
très rapidement.  
  
 
 
 
 
 
 

Enfin, ce numéro met la République démocratique 
du Congo (RDC) sous les feux de la rampe dans sa 
rubrique Pays à la Une dans laquelle Ruhiza Boroto 
donne ses impressions de la gestion des ressources 
en eau dans le cadre de l‟horticulture urbaine et 
périurbaine en RDC. Je vous invite à visiter la page 
des liens et à consulter attentivement les ressources 
sur lesquelles sont basés les articles au menu. 
Bonne lecture à tous et à toutes !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo courtoisie de N. Palmer, Centre international d‟agriculture tropicale (CIAT) 
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Éditorial 
 

La gestion durable des ressources naturelles 
dans l’équation de l’alimentation et de la 
nutrition des zones urbaines en Afrique 

 
Fulgence Bayebila Muwala1, Marcel Useni Kembolo2 et 

Xavier Mwambimba Farhay3 

 
  

Un défi majeur  
e nos jours, l‟alimentation et la nutrition dans 
les zones urbaines sont devenues un défi à 
relever pour les gouvernements du monde en 

général, et en particulier pour ceux de l‟Afrique 
subsaharienne. Les principales causes de cette 
situation sont entre autres une très forte croissance 
démographique urbaine due à un fort taux de 
natalité d‟une part, et l‟exode rural d‟autre part 
(Pierre Vennetier, 1990). Il est particulièrement 
préoccupant que les villes africaines urbanisent la 
pauvreté au lieu de devenir des lieux de 
concentration du pouvoir d‟achat et de l‟activité 
économique productive qui peuvent, grâce à leur 
demande, stimuler l‟agriculture dans les arrière-
pays. L‟incapacité de l‟Afrique à produire 
suffisamment de nourriture explique la flambée des 
prix alimentaires qui devient ainsi un autre facteur 
responsable de l‟insécurité alimentaire et de la 
malnutrition urbaines de l‟Afrique. La flambée des 
prix alimentaires sur les marchés internationaux a 
atteint 4% de janvier à avril 2014 par rapport aux 
chiffres de 2013 et les plus fortes hausses 
enregistrées sont + de 18% pour le blé et + de 12% 
pour le maïs (Banque mondiale, 2014; Food Price 
Watch Report, Mai 2014) avec pour conséquence 
l‟extrême pauvreté. Il est urgent de développer des 
systèmes de production qui restaurent les moyens 

                                                 
1 Fulgence Bayebila Muwala, Coordonnateur du Groupe 
d‟Actions pour la Réduction de la Pauvreté et la 
Protection de l‟Environnement (EPRAG)  
Kinshasa, République Démocratique du Congo.  
Courriel : bayebila.fulgence@yahoo.fr  
Tél : (+243) 81 59 058 68/ 81 44 140 37  /   99 00 130 20 
2 Marcel Useni Kembolo, Inspecteur au Secrétariat 
Général du Ministère de l‟Agriculture, Pêche et Élevage 
de la République démocratique du Congo.  
Courriel :marceluseni@gmail.com; usenimarcel@yahoo.fr 
3 Xavier Mwambimba Farhay, Chargé de la 
Communication de la Représentation de la FAO en 
République démocratique du Congo.  
Courriel :   xavier.farhay@fao.org 

d‟existence des populations urbaines en pleine 
croissance, tout en préservant les ressources 
naturelles.  
 
À l‟orée du vingt-et-unième siècle, le déséquilibre 
croissant de la relation entre les populations 
humaines, les ressources naturelles, 
l‟environnement et le développement est devenu 
l‟une des préoccupations prioritaires pour l‟avenir de 
l‟humanité. Il est prévu que la population mondiale 
atteigne les 9 milliards d‟ici 2050 dont 70% 
résideront dans les villes. La plupart des villes à 
forte croissance démographique se trouvent dans 
les pays à faible revenu d‟Asie et d‟Afrique dont la 
population est jeune. Au cours des 10 prochaines 
années, la population des villes d‟Afrique 
subsaharienne est prévue augmenter de presque 
45% et passer de 320 à 460 millions. Kinshasa, la 
capitale de la République démocratique du Congo, 
est l‟une des villes les plus pauvres du monde, et 
est actuellement l‟une des mégalopoles dont la 
croissance est la plus rapide (FAO, 2014). Cet 
accroissement de la population urbaine entraine une 
préoccupation croissante des organismes 
internationaux concernant les solutions à l‟insécurité 
alimentaire et à la malnutrition des villes africaines.  
 
L‟inexistence d‟une politique agricole structurée et 
intégrée dans les pays africains est préoccupante. 
Les pays africains ont toujours déclaré l‟agriculture 
priorité des priorités. En 2003, ils ont pris 
l‟engagement, à travers le Programme détaillé de 
développement de l‟agriculture africaine (CAADP) 
d‟augmenter le pourcentage de la contribution de 
leur budget national au secteur agricole à au moins 
10 avant 2008 (Somma, A., 2008). Toutefois, sur les 
53 pays africains, seuls sept, le Burkina Faso, le 
Cap vert, le Tchad, l‟Éthiopie, le Malawi, le Mali et le 
Niger ont atteint cet objectif (NEPAD, A., 2008). 
Très souvent, ces gouvernements ont émulé 
l‟expérience des exploitations agricoles collectives 
des Kolkhozes et Sovkhozes de l‟époque 
soviétique4, mais au fil du temps ces expériences se 
sont avérées futiles. Au contraire, les efforts doivent 
être galvanisés pour faciliter la création de petites et 
moyennes entreprises et maintenir ou créer des 
voies de desserte agricole. Dans plusieurs pays 
africains, le budget alloué au secteur agricole reste 

                                                 
4 Les Kolkhozes étaient une forme d‟exploitations 
agricoles collectives dans l‟Union soviétique. Les 
kolkhozes existaient en parallèle avec les exploitations 
publiques ou Sovkhozes.  
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inférieur à 10% du budget national. Seulement huit 
pays africains (Algérie, Angola, Bénin, Cameroun, 
Malawi, Niger, Nigéria, et Togo) ont réalisé le 
premier des Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) qui est de réduire de moitié 
la proportion de personnes souffrant de la faim. Le 
progrès a été mesuré entre 1990-1992 et 2010-
2012, par rapport aux références établis par la 
communauté internationale lors de l‟Assemblée 
générale des Nations unies (FAO, PAM, et IFAD, 
2012). Ces statistiques dépeignent un système 
alimentaire, nutritionnel et agricole précaire dans la 
plupart des pays africains.  
 
Options pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des villes 
 

 Adoption de politiques communes de 
gestion des ressources agricoles et 
naturelles  

Une production alimentaire durable et diversifiée en 
quantité et en qualité suffisantes constitue le 
premier stade vital vers la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Et chaque individu doit pouvoir 
accéder à une quantité adéquate de nourriture saine 
et culturellement acceptable (IFPRI, 2006). En plus, 
dans la plupart des pays africains, l‟économie faible 
et axée sur les importations ne permet pas vraiment 
le développement d‟infrastructures nécessaires à 
l‟amélioration des systèmes de production 
alimentaire. La plupart des pays africains sont 
devenus importateurs nets au cours des vingt 
dernières années, d‟une part à cause 
d‟investissements agricoles insuffisants, en 
particulier dans la recherche et le développement et 
les services de vulgarisation, et d‟autre part la 
disparition des institutions publiques (telles que les 
offices de commercialisation) qui soutenaient le 
secteur (CNUCED 2008). En outre la volonté 
politique faible confirme une certaine opinion selon 
laquelle la sécurité alimentaire est difficile à réaliser 
à l‟échelle d‟un seul pays sur le continent. 
Convaincus de ce point de vue et pour y faire face, 
les pays africains ont créé le Fonds africain de 
solidarité (FAS) en 2013. Le Fonds est considéré 
comme un mécanisme à travers lequel les pays 
africains à revenu supérieur peuvent contribuer à la 
sécurité alimentaire sur le continent en aidant les 
autres pays et les organisations régionales à 
éradiquer la faim, la malnutrition et la pauvreté 
rurale et à gérer et utiliser les ressources naturelles 
de manière durable. D‟où l‟initiative de relancer 
l‟agriculture à travers la création du Fonds africain 

de solidarité en 2013 comme un mécanisme par 
lequel les pays africains à revenu supérieur peuvent 
contribuer à la sécurité alimentaire du continent en 
aidant les autres pays et leurs organisations 
régionales à éradiquer la faim et la malnutrition, à 
éliminer la pauvreté rurale et à gérer durablement 
les ressources naturelles. Le Fonds a été placé 
sous la gestion de la FAO. Dans ce cadre, le 
Directeur général de la FAO a signé des accords 
d‟octroi des premiers financements de 2 millions de 
dollars à chacun des six pays (Éthiopie, Malawi, 
Mali, Niger, République centrafricaine et Sud 
Soudan) pour la mise en œuvre de plans d‟action au 
titre de ce fonds fiduciaire. Cette initiative peut être 
envisagée comme une contribution pratique pour 
l‟exécution des mesures des leaders africains 
convenues en juillet 2013 sous le thème : « Vers 
une renaissance africaine: un partenariat renouvelé 
en vue d‟une approche unifiée pour en finir avec la 
faim en Afrique d‟ici à 2025 dans le cadre du 
Programme Détaillé pour le Développement de 
l‟Agriculture Africaine (PDDAA)» (FAO, 2014). Les 
participants à la table ronde de janvier 2014 tenue à 
Addis Abeba ont été inspirés par cette initiative 
conçue pour éradiquer la faim en Afrique.  
 

Il est en effet indispensable que les gouvernements 
Africains surtout ceux de l‟Afrique subsaharienne 
développent de nouvelles stratégies et fournissent 
des efforts considérables pour intensifier leurs 
programmes agricoles et nourrir la population dans 
un contexte marqué par les défis des changements 
climatiques et la crise alimentaire qui pointe à 
l‟horizon 2050 en Afrique. À cet effet, les 
gouvernements africains et la société civile et les 
entreprises doivent adopter des politiques 
communes de gestion de l‟agriculture et des 
ressources naturelles au sein de l‟Union africaine 
dépassant les concepts actuels de clusters sécurité 
alimentaire du processus REDD+ en vue d‟aider les 
pays qui sont à la traine. Au cas où l‟Afrique en tant 
qu‟entité unique est considérée comme trop large et 
diverse pour une politique commune, cet objectif 
peut être atteint en rassemblant les pays sous les 
diverses zones agroécologiques du continent. En 
plus, les gouvernements africains ainsi que les 
autres acteurs et partenaires au développement 
doivent mettre en place dans leurs pays, des pôles 
de production agricole ainsi que des réseaux 
routiers adéquats autour des zones urbaines afin 
d‟assurer l‟approvisionnement adéquat en produits 
alimentaires et l‟accès à ceux-ci. 
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 Limiter l’explosion démographique en zone 
urbaine 

La croissance démographique urbaine rapide est-
elle simplement une malédiction ou une bénédiction 
dans l‟équation de l‟alimentation et de la nutrition 
urbaine de l‟Afrique ? Dans un certain sens, les 
populations urbaines pourraient la considérer 
comme une opportunité pour la sécurité alimentaire. 
Les villes présentent des défis mais également des 
opportunités de concentrer la demande et faciliter 
les services pourvu que l‟Afrique créé et consolide 
des systèmes alimentaires urbains adéquats. Les 
mégalopoles sont des sources importantes de 
consommation et par conséquent de demande 
alimentaire. En outre, elles peuvent maintenir la 
diversité alimentaire, stimuler des chaines de valeur 
plus courtes et l‟agriculture urbaine, alimenter de 
nouvelles formes d‟achat et possèdent le potentiel 
d‟optimiser l‟allocation des ressources, les 
infrastructures et le recyclage des résidus. Une 
approche forte intégrant tous les aspects du 
système alimentaire contribue à renforcer les 
systèmes alimentaires des villes/régions. Cette 
approche renforce également l‟interface rural-urbain, 
solidifiant les connexions entre les fournisseurs 
ruraux (producteurs) et les consommateurs urbains 
(Marielle Dubbeling, 2013). Mais tout cela serait plus 
facile à réaliser si l‟Afrique n‟urbanisait pas la 
pauvreté. En fait le grand nombre de citadins 
pauvres ne peuvent qu‟accroître la demande. Pour 
que la population urbaine accrue puisse créer une 
opportunité pour la sécurité alimentaire, les citadins 
doivent avoir un pouvoir d‟achat substantiel.  
 
En dépit de ce qui précède, il est largement reconnu 
que limiter l‟explosion démographique prévalant 
dans la plupart des zones urbaines de l‟Afrique est 
important pour réaliser sa sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Il en est ainsi surtout en raison de la 
pauvreté de la plupart des résidents qui prive les 
administrations municipales des capacités de 
mobiliser les recettes dont elles ont besoin pour 
rénover les infrastructures inadéquates dans la 
plupart des zones urbaines africaines. Cette 
situation fait qu‟il est pratiquement impossible pour 
les villes africaines de tirer profit des opportunités 
offertes par les mégalopoles citées plus haut. Le 
mauvais état des routes de desserte agricoles, des 
réseaux de transformation et de distribution des 
aliments, des agences de nutrition et de santé ainsi 
que des systèmes de distribution d‟eau courante, de 
gestion des déchets, de transport et d‟énergie sont 
tous des indicateurs d‟un contexte en piètre état. 

Les gouvernements pourraient prendre des mesures 
correctives pour améliorer le contrôle des 
naissances, endiguer l‟exode rural et augmenter les 
revenus. L‟établissement de programmes agricoles 
rationnels et la création d‟emplois bien rémunérés 
dans les zones rurales pourrait déclencher l‟inverse 
de l‟exode rural. 
  

  Gestion et utilisation durables des 
ressources naturelles 

Par gestion durable des ressources naturelles, nous 
entendons l‟utilisation appropriée et consciente des 
ressources biologiques ou minérales nécessaires à 
la vie de l'homme et à ses activités économiques. 
Ces ressources se subdivisent en : (i) ressources 
renouvelables qui ne peuvent être considérées 
comme inépuisables que dans la mesure où leur 
taux de prélèvement est inférieur à la productivité 
nette disponible, c'est-à-dire que le taux de 
régénération de l‟eau, du sol, de la forêt, des 
pâturages, de la biodiversité, des pêcheries 
maritimes est supérieur au taux d‟épuisement ; et en 
(ii) ressources non renouvelables constituées par 
les matières premières minérales et les 
combustibles fossiles qui proviennent de gisements 
formés au cours de l'histoire géologique de la Terre 
et correspondant à un stock par essence limité et 
épuisable.  

 
Au cours des dernières décennies, les ressources 
biologiques, réputées renouvelables, ont été si 
intensément exploitées qu‟elles n‟ont plus le temps 
de se reconstituer. La pression exercée par l'homme 
sur celles-ci a atteint des niveaux inquiétants à telle 
enseigne que non seulement la productivité (les 
intérêts) mais aussi la biomasse sur pied nécessaire 
au maintien de la ressource (le capital) sont 
consommées à une vitesse accrue. Il en va de 
même pour l'eau, pourtant intrinsèquement 
recyclable, ou encore les sols, par nature 
régénérables en raison de leur processus 
dynamique naturel. Non seulement les nappes 
phréatiques sont exposées à une pollution 
croissante mais l'usage qui en est fait de nos jours 
ressemble plus à une exploitation minière qu'à celle 
d'une ressource recyclable. Compte tenu de la 
croissance démographique, les disponibilités en eau 
sont déjà insuffisantes dans 55 pays en 
développement. Quant aux sols, leur érosion due 
aux mauvaises pratiques culturales, à la 
déforestation et au surpâturage pourrait entrainer la 
perte de 30% des terres cultivables de la planète si 
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rien n‟est fait pour stopper cette dégradation. 
(François Ramade, 2014) 
  
De par sa situation géographique, l‟Afrique possède 
plusieurs alternatives pour pallier à la crise de 
sécurité alimentaire urbaine à venir par le biais de 
l‟agriculture surtout qu‟elle a en son sein la 
deuxième réserve forestière mondiale riche en 
biodiversité et plusieurs savanes propices au 
développement d‟une agriculture intensive. Nous 
pensons qu‟en dépit du changement climatique qui 
affecte ce continent, les gouvernements africains 
sous l‟égide de l‟Union Africaine peuvent collaborer 
et entretenir des relations privilégiées au-delà des 
divergences qui peuvent les séparer en vue de 
promouvoir les échanges transfrontaliers, 
technologiques et commerciaux et ainsi permettre 
l‟approvisionnement des zones urbaines en produits 
agricoles et en produits forestiers non ligneux 
nécessaires pour leur sécurité alimentaire et leur 
nutrition. 

 
La diversité alimentaire étant, sur le plan 
nutritionnel, la clé de voûte pour assurer une 
sécurité alimentaire adéquate des populations dans 
les milieux urbains et ruraux, la politique agricole et 
alimentaire des gouvernements des pays africains 
devrait se baser spécialement sur deux piliers : (i) la 
production agricole avec tous les aspects de 
transformation, de stockage et de distribution et (ii) 
la gestion et l‟utilisation harmonieuses et contrôlées 
des ressources naturelles et forestières ainsi que de 
la biodiversité.  
 
Plusieurs projets de développement de 
l‟alimentation et de la nutrition développés dans 
plusieurs pays africains ont démontré leur efficacité. 
Ces projets incluent « Horticulture Urbaine et 
Périurbaine » en République Démocratique du 
Congo (RDC) qui a permis d‟accroître la production 
des légumes de 148 000 à 330 000 tonnes entre 
2005 et 2011 et d‟approvisionner 10 villes du pays 
(FAO, 2010a). Il y avait également le projet 
« Mobilisation et Renforcement des capacités des 
petites et moyennes entreprises impliquées dans les 
filières des produits forestiers non ligneux en Afrique 
centrale » au Cameroun et en RDC. Les 
expériences des pays de l‟Afrique de l‟Ouest en 
matière de politique agricole harmonisée et de 
gestion des ressources forestières devrait 
également interpeller les gouvernements africains 
pour juguler cette crise à venir dans les milieux 
urbains en mettant en place, en favorisant et/ou en 

redynamisant des petites et moyennes entreprises 
(PME) impliquées dans le secteur de l‟agriculture et 
des ressources renouvelables afin de relancer la 
production agricole et la régénération de la 
biodiversité. 
 
Recommandations  
Étant donné que l‟alimentation et la nutrition dans 
les villes surtout en Afrique subsaharienne constitue 
un défi réel à surmonter pour les décennies à venir, 
il faudra : 

 Intégrer la gestion des paysages agricoles 
favorisant l‟intensification de la production 
durable et maintenant la base des ressources 
naturelles renouvelables ; 

 Créer des pôles de production autour des villes, 
développer l‟agriculture urbaine et périurbaine, 
maintenir les routes de desserte agricole et 
consolider l‟interface rural-urbain pour assurer 
les connexions entre les fournisseurs 
(producteurs) ruraux et les consommateurs 
urbains ; 

 Favoriser le développement des systèmes 
alimentaires urbains appropriés et répondant à 
l‟hétérogénéité de la demande ; 

 Stimuler le développement urbain intégrant 
l‟approvisionnement alimentaire et créer des 
cadres juridiques favorisant l‟exploitation, la 
cueillette et la transformation des produits 
agricoles et des produits forestiers non ligneux 
par les petites et moyennes entreprises pour 
assurer la gestion durable des secteurs et la 
pérennité desdits produits;  

 Créer des mesures incitatives à la production 
agricole en réduisant ou en supprimant les 
taxes sur lesdits produits ; 

 Subventionner les filières de cueillette et de 
transformation des produits agricoles et des 
produits forestiers non ligneux ; 

 Créer, favoriser et consolider les échanges 
villes-campagnes et transfrontaliers des 
produits susdits entre les pays africains; 

 Créer des opportunités d‟emplois en milieu rural 
pour endiguer l‟exode rural et favoriser le retour 
des néo-citadins dans ces milieux.  
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Contribution des arbres à 
l’approvisionnement alimentaire des villes : 

Enseignements du premier rapport de  
l’État des ressources génétiques forestières 

dans le monde  
 

Albert Nikiema1 
 

 
 
 
 
 
Résumé 
Les forêts et les arbres améliorent les paysages, 
renforcent et protègent les écosystèmes et les 
systèmes de production. Les ressources génétiques 
forestières (RGF) sont des matériaux  héréditaires  
essentiels pour assurer la pérennité de la 
productivité, des services, de l‟adaptation et des 
processus évolutifs des forêts et des arbres. La 
contribution des arbres, arbustes et autres plantes 
ligneuses à l‟alimentation et à la nutrition a été 
reconnue dans la première édition de l‟État des 
ressources génétiques forestières dans le monde 
publié par la FAO en juin 2014. La publication 
rapporte que plus de 1500 espèces de plantes 
ligneuses sont des sources d‟aliments et d‟autres 
produits forestiers non ligneux utilisés localement ou 
vendus sur les marchés ruraux et urbains et/ou 
exportés à l‟échelle régionale ou mondiale. Un 
nombre important de ces produits alimentaires qui 
incluaient des fruits, des légumes feuillus, l‟huile 
végétale et les noix, ont été enregistrés comme 
composantes de l‟alimentation commune des 
populations rurales et urbaines. Il a été noté que les 
feuilles de certaines de ces plantes telles que le 
baobab (Adansonia digitata) et le moringa (Moringa 
oleifera) sont riches en éléments nutritifs. Toutefois, 
ces ressources inestimables sont sous-estimées et 
les informations et données adéquates pour 

                                                 
1 Albert Nikiema, Forestier (Ressources génétiques 
forestières) Division de l‟évaluation, de la gestion et de la 
conservation des forêts, Département des forêts, FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome, Italie.  
Tél : +39 0657056417 Cellulaire: +39 3331891448. 
Courriel: Albert.Nikiema@fao.org    
Site web :        http://www.fao.org/forestry/fgr/fr/  

appuyer les programmes et politiques de 
développement y relatifs sont insuffisantes. 
 
Le premier rapport de l‟État des ressources 
génétiques forestières dans le monde qui aborde 
la question de la conservation et de l‟utilisation 
durable des ressources génétiques forestières, a été 
présenté lors de la Conférence de la FAO en juin 
2013 avant sa finalisation et sa publication un an 
plus tard. Le rapport présente des informations de 
base pour le suivre l‟état d‟‟avancement de la 
gestion des ressources génétiques forestières 
disponibles aux niveaux national et mondial. La 
mise en œuvre du Plan d‟action mondial fournira les 
informations manquantes sur les RGF tout en 
sensibilisant le public sur leur importance, et 
contribuera également  à améliorer leur 
conservation et leur gestion dans l‟intérêt des 
générations présentes et futures.  
 
En plus de favoriser l‟amélioration de la production 
de bois, l‟utilisation et la gestion appropriées des 
ressources génétiques forestières peuvent renforcer 
la production des fruits, des noix, des légumes et 
d‟autres produits alimentaires provenant des arbres 
et arbustes gérés sur les terres forestières ou 
agricoles. Ces produits contribuent à l‟apport 
alimentaire des populations dans les zones rurales 
et urbaines. La demande en produits alimentaires 
des arbres et arbustes augmente avec la population 
urbaine. Les initiatives en matière de multiplication 
et de domestication ont besoin d‟un appui adéquat 
afin d‟améliorer la qualité et la quantité de la 
production et pour mieux assurer la gestion durable 
des ressources. La conservation et la gestion 
durable des ressources génétiques forestières est 
un pré-requis pour l‟amélioration de la production 
d‟aliments dérivés des plantes forestières, y compris 
les espèces ligneuses. 
 
Introduction  

es forêts et les arbres améliorent et protègent 
les paysages, les écosystèmes et les 
systèmes de production. Ils fournissent des 

biens et services essentiels à la survie et au bien-
être de l‟humanité entière. Les ressources 
génétiques forestières qui sont les matériaux 
héréditaires entretenus au sein des espèces 
d‟arbres et autres plantes ligneuses et possédant 
une valeur économique, environnementale, 

L 

http://www.fao.org/forestry/fgr/fr/
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scientifique ou sociétale actuelle ou potentielle. Elles 
sont essentielles pour assurer la continuité de la 
productivité, des services et les processus 
d‟adaptation et d‟évolution des forêts et des arbres. 
 
Le tout premier numéro de l‟État des ressources 
génétiques forestières dans le monde a été publié 
par la FAO en juin 2014. Le document servira de 
base d‟informations et de savoir aux niveaux 
national, régional et international en appui à la 
conservation, à l‟utilisation durable et au 
développement des ressources génétiques 
forestières (FAO, 2014). Il présente des informations 
tirées de 86 rapports de pays dont 31 proviennent 
d‟Afrique. Les rapports de pays ont été préparés sur 
la base des directives fournies par la FAO à l‟aide 
d‟une approche participative qui a permis l‟inclusion 
de toutes les parties prenantes nationales. Le 
rapport inclut des informations sur les produits et 
services que les forêts et les arbres fournissent et 
souligne l‟importance des ressources génétiques 
forestières dans le maintien et l‟amélioration de leur 
gestion et de leur utilisation viables. En dehors du 
bois, mentionné par la plupart des pays comme 
principal produit forestier, les produits alimentaires 
tels que les fruits, les légumes, les noix et d‟autres 
produits forestiers non ligneux étaient considérés 
comme moyens d‟existence essentiels pour les 
populations rurales et urbaines. 
 
Le Plan d‟action mondial dérivé du rapport de l‟État 
dans le monde, souligne les actions requises aux 
niveaux national, régional et international en vue 
d‟améliorer la conservation, l‟utilisation durable et le 
développement des RGF. 
 
Cet article succinct présente quelques points 
saillants concernant la contribution des arbres et 
autres plantes ligneuses à l‟alimentation sur la base 
des données et informations disponibles dans le 
rapport de l‟État des ressources génétiques 
forestières dans le monde (FAO, 2014a) et d‟autres 
publications, et souligne l‟urgence de conserver et 
mieux gérer les ressources génétiques forestières. 
   
Contribution des arbres et arbustes des forêts et 
des terres agricoles à la sécurité alimentaire et à 
la nutrition 
En plus du fait que les forêts sont essentiellement 
perçues comme pourvoyeuses de bois d‟oeuvre, de 
bois de feu et de bois pour la fabrication de pâte et  
 
 

de papier, les produits forestiers non ligneux (PFNL) 
y compris les aliments forestiers, sont de plus en 
plus considérés comme moyens d‟existence 
essentiels pour les populations et les économies 
nationales (FAO, 2014a) 1. Par exemple, Dawson et 
al. (2014) ont rapporté que des aliments et d‟autres 
PFNL d‟une valeur approximative de 90 milliards de 
dollars ont été récoltés chaque année des forêts et 
des arbres dans les pays en développement. 
L‟Évaluation des ressources forestières mondiales 
2010 de la FAO a conclu que dans la plupart des 
régions tropicales, les PFNL servent principalement 
de nourriture (FAO, 2010a). Selon une étude menée 
par Franzel et al. (2008) en Afrique de l‟ouest, les 
espèces d‟arbres prioritaires sont d‟abord utilisées 
pour la nourriture qu‟elles fournissent et ensuite 
pour le bois et les produits médicinaux. Les rapports 
de pays sur l‟état des ressources génétiques 
forestières ont identifié un total de 1528 espèces 
d‟arbres activement aménagées pour les PFNL. 621 
de ces espèces étaient énumérées par les pays 
africains. Toutefois ce nombre est loin d‟être précis 
en raison du fait que les pays ne mentionnaient 
généralement que les espèces de grande valeur 
économique au niveau national tandis qu‟ils 
ignoraient les espèces potentiellement importantes 
au niveau local. 
 
Les vingt premières espèces mentionnées pour leur 
utilisation en tant que PFNL dans la région Afrique 
sont présentées dans la Figure 1. Plus de 20 pays 
africains ont mentionné que les quatre premières 
espèces sont gérées en particulier pour 
l‟alimentation. 
  

                                                 
1 Les produits forestiers autres que le bois sont 
communément appelés produits forestiers non ligneux 
(PFNL) et dans le présent article le terme PFNL désigne 
les produits à base de plantes surtout les aliments 
produits par les arbres et d‟autres plantes ligneuses.  
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Figure1. Les vingt premières espèces mentionnées par les pays de la région Afrique comme pourvoyeuses de PFNL. 15 
d‟entre elles sont surtout cultivées pour l‟alimentation (NB : Anacardium occidentale et Moringa oleifera sont originaires 

respectivement du Brésil et de l‟Inde). 

 
 
Les produits alimentaires obtenus des espèces 
d‟arbres et arbustes ci-dessus incluent les fruits 
sauvages, les légumes (ex. les feuilles, fleurs), les 
noix, l‟huile végétale, les épices, les tubercules, etc. 
Certains de ces produits tels que les feuilles de 
baobab (Adansonia digitata) et de moringa (Moringa 
oleifera) ont été reconnus comme très nutritifs 
(Powell et al., 2011; Thurber et Fahey, 2009). À 
l‟exception des espèces exotiques, les plantes 
alimentaires sauvages ont été longtemps récoltées 
pour la consommation domestique dans les zones 
rurales en Afrique. Cet état de fait est en train de 
changer avec la haute croissance démographique 
actuelle et l‟urbanisation rapide dans la plupart des 
pays africains. Par conséquent, aujourd'hui la 
demande augmente également pour les produits 
alimentaires dérivés des plantes sauvages dans la 
plupart des villes africaines. 
 
Les produits alimentaires des arbres et arbustes 
sauvages sont vendus en abondance dans les 
marchés urbains dans toute l‟Afrique et ils 
contribuent énormément à l‟alimentation quotidienne 

des populations urbaines. Au Burkina Faso par 
exemple, les produits alimentaires de 16 espèces 
d‟arbres et d‟arbustes ont été enregistrés dans 6 
marchés urbains à Ouagadougou, les produits des 
espèces Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, 
Tamarindus indica et Adansonia digitata étant les 
plus populaires (Nikiema, 2005). Des informations 
similaires peuvent être obtenues dans d‟autres pays 
de l‟Afrique de l‟ouest et du centre dont les 
habitudes alimentaires traditionnelles sont similaires 
à celles du Burkina Faso. Ces pays incluent le 
Niger, le Mali, le Tchad, le Nigéria, et le Sénégal. 
Les données de ces pays sont reflétées dans la 
Figure 1 qui énumère les premières vingt espèces 
de la région Afrique pourvoyeuses de produits 
forestiers non ligneux. Des vingt espèces 
mentionnées dans la Figure 1, quinze fournissent 
des denrées alimentaires importantes tant pour les 
populations rurales qu‟urbaines. 
 
En Afrique centrale, les espèces Irvingia spp., 
Ricinodendron heudelotii, Dacryodes edulis et 
Gnetum africanum ont été jugées importantes. Les 
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PFNL dérivés de ces espèces sont vendus dans les 
marchés urbains ou exportés et la plupart d‟entre 
eux contribuent à l‟alimentation quotidienne des 
populations urbaines dans la région (Tabuna, 2007 ; 
Manirakiza, 2007). 
 
L’urgence de conserver et mieux gérer les 
ressources génétiques 
Toutes les ressources alimentaires mentionnées ci-
dessus sont toujours récoltées à l‟état sauvage ou 
semi-domestiqués et très peu d‟efforts ont été 
consentis pour comprendre leur diversité génétique 
et leur statut de conservation, toute chose  
importante pour leur gestion et conservation 
durables.  
 
L‟effet combiné des activités humaines telles que 
l‟utilisation inadéquate des terres, la surexploitation 
des produits forestiers et des arbres et le manque 
de régénération a, dans la plupart des cas, 
sérieusement menacé des espèces et populations 
spécifiques de plantes (FAO, 2014a). La demande 
croissante de produits alimentaires obtenus des 
forêts et des arbres dépend encore largement de la 
récolte des ressources sauvages et elle débouchera 
rapidement sur un goulot d‟étranglement de 
l‟approvisionnement si des mesures appropriées de 
gestion pour l‟amélioration de la production ne sont 
pas prises. Des quelques 80 000 à 100 000 espèces 
d‟arbres existant dans le monde, des informations 
n‟ont été fournies que pour 8000 espèces dans le 
Rapport de l‟État des ressources génétiques 
forestières dans le monde. Il a été rapporté que 
2360 de ces espèces sont activement gérées, 3997 
sont menacées au niveau espèce ou génétique, et 
quelques 2300 sont conservées in situ et/ou ex situ 
(FAO, 2014a). Le nombre total relativement faible 
des espèces mentionnées par les pays et l‟accès 
insuffisant à des informations fiables soulignent le 
fait qu‟il reste encore un long chemin à parcourir 
pour la documentation des arbres alimentaires 
importants, ce qui est une disposition essentielle 
pour leur conservation et gestion durable. 
 
En outre, le savoir sur la variabilité génétique intra-
spécifique et inter populations des arbres 
alimentaires sera requis pour appuyer l‟amélioration 
et la domestication des espèces économiquement 
importantes, toutefois, jusque là seules quelques 
espèces ont été génétiquement caractérisées. Des 
exemples d‟espèces d‟arbres forestiers alimentaires 
domestiquées incluent que le tamarin (Tamarindus 
indica), le jujube également appelé Pomme du 

Sahel (Ziziphus mauritania), le moringa (Moringa 
oleifera) et le safou (Dacryodes edulis). Des 
cultivars sélectionnés de ces espèces sont 
actuellement cultivés dans plusieurs pays tropicaux 
pour la production de fruits et légumes, 
principalement pour approvisionner les marchés 
urbains. 
  
Conclusion 
Le premier rapport de l‟État des ressources 
génétiques forestières dans le monde souligne le 
fait que plusieurs pays ne disposent pas 
d‟informations suffisantes sur le statut des 
ressources génétiques forestières des espèces 
d‟arbres et d‟arbustes pour soutenir de manière 
appropriée le développement de programmes et de 
politiques sur la conservation et la gestion des RGF. 
Plusieurs pays ont confirmé la contribution 
importante des arbres et arbustes forestiers à la 
sécurité alimentaire et aux bien-être des 
populations, y compris celles urbaines à travers 
l‟apport de fruits, de noix, de légumes et de résines 
généralement récoltés des plantes forestières 
sauvages. 
 
La production de ces denrées de grande valeur s‟en 
trouverait  grandement améliorée en quantité et en 
qualité si des programmes d‟amélioration, de 
domestication et de conservation étaient développés 
et mis en œuvre d‟une manière plus élargie. Ces 
programmes doivent être basés sur des données et 
informations rationnelles relatives aux RGF dans 
ces pays. Un nombre limité d‟arbres fruitiers et 
alimentaires sont présentement multipliés et 
cultivés, principalement à proximité  des villes pour 
profiter aux marchés urbains (Nikiema et al., 2008, 
Anegbeh et al., 2005). Comme noté ci-dessus, ces 
espèces incluent le tamarin, le jujube (la pomme du 
Sahel), le moringa et le safou. 
 
Les priorités stratégiques identifiées par le Plan 
d‟action mondial pour la conservation, l‟utilisation 
durable et le développement des RGF qui sont 
basées sur les informations contenues dans le 
rapport de l‟État des ressources génétiques 
forestières dans le monde, présentent un cadre 
d‟action aux niveaux national, régional et 
international (FAO, 2014b). Sa mise en œuvre 
contribuera à apporter les informations manquantes 
sur les RGF en sensibilisant le public sur leur 
importance et en contribuant ainsi à améliorer leur 
conservation et leur gestion dans l‟intérêt des 
générations présentes et futures.  
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Établir un lien entre les forêts et la sécurité 
alimentaire en Afrique : 

Enseignements et comment identifier 
la contribution des forêts à la sécurité 
alimentaire dans les zones urbaines 

 et semi-urbaines 
   

Martin Nganje1 
 
 
 
Résumé 
Il est de notoriété publique que les forêts contribuent 
directement à la sécurité alimentaire et à une 
meilleure nutrition sur le continent africain au moyen 
des produits forestiers non ligneux. Elles y 
contribuent également à la sécurité autrement que 
par leurs fruits, noix, graines, feuilles, résines et 
gommes comestibles. Le présent article examine la 
contribution des forêts à l‟autosuffisance alimentaire 
autrement que par leurs parties comestibles. Il est 
présenté en deux sections : la première décrit les 
liens directs observés entre les forêts et la sécurité 
alimentaire dans l‟environnement semi-urbain et 
urbain en analysant les rapports d‟évaluation des 
projets forestiers dans le Delta intérieur du Niger au 
Mali. La deuxième section passe en revue des 
recherches dont les conclusions révèlent des liens 
entre une approche de gestion forestière, le 
Système Taungya modifié, et la disponibilité 
améliorée des aliments de subsistance dans 
l‟environnement de plus en plus urbain de la Zone 
d‟administration locale de Vandeikya dans l‟État du 
Bénin au Nigéria. Les expériences, enseignements 
et faits scientifiques sont mis en lumière en vue 
d‟aider dans la prise de décision, en particulier en 
rapport avec les investissements dans la gestion 
durable des forêts pour améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition. 
 
 Introduction   

u cours des années soixante, l‟amélioration 
de la production agricole au moyen de la 
Révolution verte a été une force d‟impulsion 

dans plusieurs pays africains qui motivé la culture 
du palmier à huile, du caoutchouc, du cacao et de la 
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banane au cœur des forêts du Bassin du Congo et 
des forêts humides guinéennes en Afrique centrale 
et orientale respectivement ; du café arabica et du 
thé sur les terres hautes éthiopiennes et dans la 
Vallée du Rift en Afrique de l‟est, ainsi que du coton 
sur les parcours du Sahel. La biodiversité locale 
était en danger en raison du fait que les plantations 
agro-industrielles remplaçaient les forêts, les terres 
humides et les parcours. Dans plusieurs pays, les 
gouvernements ont pris les devants dans ces 
activités par le truchement d‟entreprises publiques 
telles que :‟Zambia Coffee‟, „The Uganda Tea 
Authority‟, „HEVECAM‟ (caoutchouc) au Cameroun, 
„PALM-CI‟ (palmier a huile) en Côte d'Ivoire, etc. La 
liquidation et/ou privatisation de ces entreprises à la 
suite de vastes réformes publiques dans les années 
1980 et 1990 a coïncidé avec le Sommet de la Terre 
de Rio en 1992 et l‟établissement d‟un nombre de 
Conventions environnementales afférentes dont la 
plus importante pour le présent article, a été la 
Convention sur la diversité biologique qui a mis 
l‟accent sur la conservation et la gestion et 
l‟utilisation durables de la biodiversité, et en 
particulier les instruments non juridiquement 
contraignants concernant tous les types de forêts, 
également adoptée durant le Sommet de Rio. 
L‟exécution des activités telles que la gestion 
durable des forêts guidée par lesdits instruments a 
mis un accent particulier sur la réduction de la 
pauvreté et la production alimentaire. La section 
suivante passe en revue certains rapports 
d‟évaluation de ces activités ou projets quant à leur 
contribution à la sécurité alimentaire dans les 
milieux urbains et semi-urbains. 
 
Expérience en matière d’établissement de liens 
entre la présence des forêts et la sécurité 
alimentaire dans les milieux urbains et semi-
urbains : le cas du Delta intérieur du fleuve Niger 
au Mali 
 
Dès le début des années 1990, les projets de 
gestion des ressources naturelles dans le Delta 
intérieur du fleuve Niger au Mali ont ciblé, avec 
succès, la réhabilitation forestière et la sécurité 
alimentaire au sein des communautés rurales, semi-
urbaines et urbaines vivant dans la région du Delta. 
Le lien entre les forêts et la sécurité alimentaire 
décrit ici est basé sur un nombre de rapports 
d‟évaluation de projets, y compris celui du „Projet de 
Conservation de l‟environnement dans le Delta 
intérieur du Niger au Mali : 1985 – 1988 (UICN – 
Mali, 1989)‟, „le Projet d‟appui pour la gestion des 
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zones humides dans le Delta intérieur du Niger au 
Mali : 1999 – 2001 (Gawler et al., 2002)‟, „Projet 
d‟appui pour la gestion des écosystèmes  
aquatiques dans quatre zones du Delta intérieur du 
Niger au Mali – PAGEIT : 2004 – 2008 (Yafong et 
al., 2009) ; et la « Réhabilitation des écosystèmes 
dégradés du Delta intérieur du Niger au Mali – 
REDDIN : 2009-2011 (Nienta et al.,)‟. Les auteurs 
décrivent le Delta intérieur du Niger au Mali comme 
une zone d‟une superficie de 35 000 km2 s‟étendant 
de la ville semi-urbaine de Djenné le long du Fleuve 
Niger, en passant par la ville de Mopti jusqu‟a la ville 
ancienne de Tombouctou. C‟est la plus grande 
superficie de terre humide en Afrique de l‟ouest et la 
deuxième en Afrique après le Delta de l‟Okavango 
au Botswana. Le Delta intérieur du fleuve Niger est 
caractérisé par des crues saisonnières 
correspondant aux périodes de pointe de la saison 
de pêche, et des marrées basses coïncidant avec la 
période de pointe de la saison de pâturage, et de 
culture du riz aquatique et des légumes. Durant la 
marée basse, le Delta produit l‟Echinochloa 
stagnina, une espèce de pâturage hautement 
appréciée appartenant à la famille des herbes, 
„Bourgou‟ de son nom local et un sol alluvial exploité 
dans la culture du riz aquatique et des espèces de 
légumes vendues dans les petites agglomérations 
du Delta. Le Delta produit entre 40 000 et 130 000 
tonnes de poissons annuellement, soutenant les 
moyens d‟existence de 80 000 pêcheurs et générant 
l‟emploi pour 300 000 personnes supplémentaires 
en plus des près de cinq millions de têtes de bétails 
qui visitent la région chaque année pour le pâturage.  
 

 
Fig. 1. « Alternative hydrological regimes » (Régimes 
hydriques alternatifs) montrant du petit bétail paissant 
sous les forêts inondables aux environs de Youwarou 

dans le Delta intérieur du fleuve Niger au Mali durant la 
marée basse. Photo courtoisie de Martin Nganje, 2007 

 
Les moyens d‟existence d‟environ 500 000 habitants 
ruraux, semi-urbains et urbains dépendent des 
conditions offertes par les cycles de crues du delta 

(Beintema et al., 2001). La reconnaissance du rôle 
des forêts dans la sécurité alimentaire des 
populations du Delta est une révélation relativement 
récente ! 
 
Dans les années 1950, le Delta comptait plus de 20 
blocs forestiers viables essentiellement composés 
d‟arbres de l‟espèce Acacia kirkii. Ces blocs 
constituaient un site de repos et de nidification pour 
des millions de plus de 350 espèces d‟oiseaux y 
compris les oiseaux d‟eau et les échassiers dont 
118 étaient des espèces migratrices d‟origine 
paléarctique et afrotropicale (UICN – Mali, 1989). Au 
fur et à mesure que progressait l‟urbanisation autour 
du Delta et que le changement et la variabilité 
climatiques s‟accentuaient (la sécheresse de 
1982/83 par exemple), les populations ont 
commencé a couper les arbres pour faire place à 
davantage de pâturages bourgou et pour cultiver le 
riz aquatique, tout en utilisant les branches et le 
feuillage des arbres pour fournir l‟énergie 
domestique et le fourrage du bétail. Après la 
sécheresse, seulement 8 des 20 blocs forestiers 
existaient encore. Vers la fin des années 80 ils 
n‟étaient plus que deux blocs viables (UICN – Mali, 
1989). Les évaluations écologiques menées entre 
1984 et 1988 ont révélé que le nombre et la variété 
d‟espèces d‟oiseaux migrateurs visitant le Delta a 
baissé au fil des ans en proportion directe avec la 
réduction de leurs sites de repos et de nidification 
fournis par les arbres de l‟espèce Acacia kirkii. Il a 
également été observé que les captures de 
poissons sont désormais continuellement faibles 
durant la saison des crues tandis que le pâturage 
bourgou à marée basse était d‟une qualité douteuse 
alors que les rendements des champs de riz 
aquatique étaient moins importants que par le passé 
(UICN – Mali, 1989). „Ah, Ah tiens, le voila le lien !‟ 
 
L‟élément manquant était les tonnes de fientes 
riches en nitrate et en phosphore, constituant des 
aliments pour les poissons et enrichissant le lit du 
Delta avec un engrais qui a amélioré la production 
des légumes et du riz et le pâturage pour le bétail en 
temps de marée basse (UICN – Mali, 1989 ; 
Beintema, J. A. et al., (eds.) 2007 : p. 31). Les 
oiseaux se sont également nourris des insectes 
ravageurs des légumes et du bétail, contribuant 
ainsi à renforcer la santé de ces ressources. Des 
rapports d‟évaluation successifs des projets du 
Delta, et  les rapports de projet, indiquent qu‟à la 
suite de la découverte du lien entre la forêt et 
l‟oiseau, 577 hectares de forêts ont été préservés et 
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restaurées dans le Delta au cours des années 1990 
(UICN – Mali, 2002 : p.2), 434 hectares 
supplémentaires ont été plantés ou régénérés par le 
projet PAGEIT (Yafong et al., 2009 : p. 104) et 20 
autres hectares (au total 1113 hectares) ont été 
conservés par le projet REDDIN (Nienta, et al., 
2012 : p. 31). En termes d‟impacts 
socioéconomiques, les évaluations (ex. Yafong et 
al., 2009 : p.41) ont révélé que la restauration des 
forêts a entrainé des visites accrues des oiseaux 
migrateurs et d‟autres animaux dans le Delta. Cela a 
débouché sur une disponibilité accrue des poissons 
due à l‟accroissement des aliments pour poisson 
dérivés des fientes ; un meilleur rendement du 
bétail, y compris davantage de lait pour les enfants 
grâce à l‟abondance de fourrage arboré et de 
pâturage bourgou ; de meilleurs rendements 
agricoles en raison d‟une meilleure fertilité du sol 
grâce à la fiente ; et une nutrition améliorée grâce à 
la plus grande variété et quantité de cultures 
légumières cultivées surtout par les femmes.   
 

 
Fig.2.: “The bird shit story” (l‟histoire des crottes d‟oiseau) 
montrant les forêts inondées du Delta intérieur du fleuve 

Niger au Mali durant la marrée haute avec quelques 
hérons pic bœuf. Photo courtoisie du Projet PAGEIT, 2005 

 
Recherche révélant comment une technique de 
gestion des forêts peut favoriser une production 
alimentaire accrue en milieu semi-urbain et 
urbain : Cas de la Zone d’administration locale 
de Vandeikya  au Nigéria  

Alors que la population s‟accroit sur une terre à 
superficie invariable aux ressources en eau limitées 
dans un contexte de menaces de sécheresse en 
raison du changement et de la variabilité 
climatiques, et alors que l‟utilisation de produits 
agrochimiques est remise en question par les 
approches d‟économie verte, le rôle des forêts en 

tant que source d‟alimentation et de nutrition doit 
devenir beaucoup plus apparent, surtout pour les 
communautés urbaines d‟Afrique. Ce rôle est bien 
connu, quoiqu‟avec une documentation scientifique 
et une justification économique limitées. Cette 
section présente les résultats des recherches, 
mettant en exergue la contribution directe des forêts 
à une production alimentaire accrue dans un 
environnement de plus en plus urbanisé. Elle est 
basée sur les conclusions d‟une étude rare sur le 
système Taungya effectuée par Adegeye et al., 
(2011) dans la zone d‟administration locale de 
Vandeikya au Nigéria. 

Le Système Taungya a été décrit comme étant un 
système de cultures intercalaires combinant des 
essences d‟arbres avec les cultures vivrières dès les 
premières années du développement de la 
plantation par les communautés, en général sur des 
terres appartenant au gouvernement (Nai 1985 ; 
1991 ; Acheampong et al., 2014). Les membres de 
la communauté ne disposant pas de terres arables 
s‟engagent dans une convention avec les 
représentants forestiers du gouvernement pour 
planter leurs cultures annuelles (et des arbres pour 
le gouvernement) sur des terres nationales fertiles 
qu‟ils devront ensuite libérer lorsque le feuillage des 
arbres commence à faire de l‟ombre à la culture 
annuelle. Le système, originaire de Burma 
(Myanmar), a été introduit  en Afrique dans les 
années 1930-1960 et a été abandonné dans 
plusieurs pays africains (tels que le Ghana en 1984) 
puisqu‟il recrutait des citadins influents qui n‟ont pas 
respecté leurs engagements causé entre autres par 
le fait que les services forestiers du gouvernement 
n‟avaient pas les capacités nécessaires pour 
superviser les conventions (Acheampong et al., 
2014). Toutefois récemment, le système a été 
réintroduit et gagne en popularité, adoptant une 
approche participative (le système Taungya modifié) 
qui a des dispositions  plus avantageuses en termes 
de partage des bénéfices pour les bénéficiaires. 

Dans leur recherche, Adegeye et al., (2011) ont 
comparé les rendements des cultures dans les 
parcelles sous système Taungya avec ceux des 
parcelles non-Taungya dans des conditions 
édaphiques et climatiques plutôt uniformes. La 
recherche a révélé des rendements moyens de 
cultures séchées sur une période de 5 ans pour les 
cultures et arbres Taungya (ex. Gmelina arborea, 
espèces de teck et Faidherbia) et les cultures non-
Taungya comme suit : 
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Tableau 1. Comparaison des rendements des cultures pour les parcelles sous système Taungya 
modifié et les parcelles non-Taungya en kg/ha 
 

Cultures  Taungya kg/ha Non-Taungya kg/ha 

Cossettes d‟igname séchées   1223,33 1075,00 

Cossettes de manioc séchées   1698,33 1372,67 

Riz non-usiné  1155,00 833,33 

Cossettes de  patate douce séchées   1471,67 923,33 

Maïs  1133,33 710,00 

Arachide en coque    1083,33 756,67 

Graines de soja 620 408,33 
Source: Adapté de Adegeye et al. (2011) 

 
 
 
L‟analyse précédente révèle que les rendements 
des cultures Taungya étaient constamment plus 
élevés que ceux des cultures non-Taungya. Bien 
qu‟il ne soit pas évident que tous les systèmes 
Taungya produiront des résultats remarquables, en 
fonction des techniques culturales utilisées, le fait 
que ce système arboré fournisse une opportunité 
aux habitants sans terre des zones semi-urbaines et 
urbaines de s‟adonner à la production alimentaire 
compétitive, justifie le lien positif entre les arbres et 
l‟agriculture de subsistance. 
 
Discussion et enseignements 
Les sections précédentes ont révélé que les forêts 
contribuent directement à la sécurité alimentaire en 
milieux semi-urbains et urbains autrement que par 
leurs fruits, noix, graines, feuilles, résines et 
gommes comestibles. La première section sur les 
forêts et les oiseaux révèle que la contribution des 
arbres et des forêts à  l‟autosuffisance alimentaire 
n‟est pas forcément évidente. La sous-estimation de 
la simple fonction de site de repos pour les oiseaux 
et la destruction de forêts entières ont déclenché 
une spirale de pauvreté et de famine dans les 
communautés et les petites agglomérations 
environnantes dans le Delta intérieur du Niger au 
Mali. Lorsque les forêts ont été réhabilitées et que 
les oiseaux sont revenus, l‟agriculture, la pêche et 
l‟élevage ont prospéré encore une fois avec des 
impacts positifs sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition. La leçon est qu‟il faut réfléchir avant de 
détruire les forêts. C‟est en partie pour cette raison 
que les conventions environnementales exigent des 
évaluations d‟impact avant d‟entreprendre des 
investissements en milieu forestier. Toutefois, dans  
 

 
notre contexte africain où les évaluations d‟impact 
au niveau communautaire ne sont pas monnaie  
courante, il serait irréaliste de conseiller aux 
agriculteurs de laisser des forêts entières occuper 
des terres arables. Néanmoins, il est nécessaire de 
réfléchir attentivement afin d‟assurer que le 
développement agricole prend en compte les 
cultures ombrophiles et celles qui aiment le soleil. 
La seconde section de cet article concernant l‟étude 
sur le système Taungya a révélé les avantages de 
ces combinaisons de cultures et de forêts, en 
particulier parce que la disparition des forêts 
associée à la baisse des ressources en eau, 
menace la survie de certaines espèces agricoles. 
Des exemples incluent le chou caraïbe ombrophile 
(Xanthosoma sagittifolia) parmi les cultures de 
subsistance, et le cacao ombrophile (Theobroma 
cacao) parmi les cultures de rente. L‟impact de ces 
menaces peut englober le milieu ultra-urbain comme 
démontré par l‟industrie du chocolat largement 
dépendante du cacao. 
 
Conclusion et propositions 
Cet article a révélé que les forêts peuvent contribuer 
à la sécurité alimentaire dans les zones semi-
urbaines et urbaines de l‟Afrique par leur simple 
présence. Elles peuvent également contribuer à 
l‟autosuffisance alimentaire à travers des 
dispositions culturales bien planifiées avec des 
cultures agricoles pour produire des situations 
gagnant-gagnant entre la conservation 
environnementale et le développement agricole. Les 
exemples décrits dans les deux sections du présent 
article peuvent être reproduits à l'aide des 
propositions suivantes : 
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 Les autres moyens par lesquels les forêts 
contribuent à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition à part leurs parties comestibles 
doivent être étudiés, documentés et 
disséminés afin de développer une culture 
de conservation environnementale tout en 
récoltant les autres avantages dans les 
sociétés africaines rurales, semi-urbaines 
et urbaines. Des exemples incluent le 
placement de ruches d‟abeilles dans les 
forêts pour la production de miel, 
l‟utilisation de troncs d‟arbres comme 
échalas vifs pour les vignes agricoles (ex. 
Piper nigrum), le pacage organisé du bétail 
dans le sous-bois de la forêt pour la 
production de viande de bœuf, etc. Bien 
qu‟elles soient essentiellement générées 
en milieu rural et semi-urbain, les 
contributions des forêts à la sécurité 
alimentaire sont recherchées et vendues 
dans les centres urbains du continent où 
elles contribuent à l‟autosuffisance 
alimentaire. 

 Bien qu‟il puisse sembler exagéré, compte 
tenu du contexte de nos sociétés, de 
demander aux individus ou aux groupes 
d‟agriculteurs dans les communautés 
rurales et semi-urbaines d‟entreprendre 
des évaluations d‟impact dans les zones 
forestières avant d‟y investir, il serait plus 
réaliste d‟encourager les services de 
vulgarisation agricole et forestière à 
collaborer, et en fonction du contexte, à 
offrir leur avis sur les dispositions agricoles 
qui pourraient être profitables tant pour les 
cultures agricoles que les forêts. Les plans 
durables contribueront à un 
approvisionnement alimentaire constant et 
par conséquent à la sécurité alimentaire 
dans les zones urbaines qui constituent 
des débouchés commerciaux pour les 
produits qui en découlent. 
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Résumé 
En réponse aux requêtes des agriculteurs 
camerounais, une nouvelle approche a été mise au 
point par les chercheurs du pays. Cette approche 
est basée sur l‟intégration et la domestication 
d‟arbres fruitiers et à noix autochtones dans les 
systèmes agroforestiers qui réhabilitent les terres 
agricoles dégradées, favorisent la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et créent des 
opportunités génératrices de revenus tant pour les 
populations rurales qu‟urbaines. Les avantages de 
cette initiative ont été impressionnants et il est donc 
nécessaire maintenant de procéder à l‟expansion, 
avec l‟appui des responsables politiques africains 
qui s‟avère nécessaire. 
  
Introduction 

a plupart des gens reconnaissent que les 
arbres tropicaux produisent des denrées 
importantes telles que le caoutchouc, le café, 

le cacao, le thé, et bien sûr des bois durs de qualité 
tels que l‟acajou. Beaucoup reconnaissent 
également que les arbres protègent les flancs de 
colline et les bassins versants contre l‟érosion, 
assurant ainsi le maintien de l‟approvisionnement en 
eau potable et protégeant les villes contre 
l‟inondation et les barrages contre l‟envasement 
causés par les fleuves. L‟attention médiatique 
accrue dont bénéficie le changement climatique a 
également alerté le grand public concernant 
l‟importance des arbres et des forêts en tant que 
réservoirs de carbone. Aussi, les média ont réussi à 
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expliquer parfaitement le rôle des arbres et des 
forêts dans la protection de la faune sauvage. En 
conséquence, la plupart des personnes 
reconnaissent l‟importance de préserver les zones 
de forêts et de terres boisées. 
 
Peu de personnes sont conscientes du fait que les 
arbres jouent un rôle encore plus critique dans 
l‟écologie de notre habitat. En fournissant la 
végétation pérenne d‟une hauteur de jusqu'à 60 
mètres, ils créent une structure forestière dotée 
d‟une foule de niches écologiques aériennes et 
souterraines, caractérisées par une gamme de 
microclimats. Ces niches sont colonisées par 
d‟autres organismes tels que les bactéries, les 
champignons, les vers, les termites, les araignées et 
les petites plantes herbacées. Les organismes dont 
regorgent ces niches ont chacun leurs propres 
chaines alimentaires et cycles de vie complexes, 
diversifiant ainsi l‟écosystème. Leur cycle de vie 
recycle les nutriments et l‟eau et contribuent à 
l‟équilibre soutenant la santé et la résilience de 
l‟écosystème. Ces processus débouchent sur la 
fonctionnalité et la durabilité écologiques. 
 
Par le passé, lorsque nous étions des chasseurs, 
nous dépendions tous des arbres sauvages en tant 
que source vitale d‟aliments nutritifs, de 
médicaments et d‟autres produits de nécessité 
quotidienne. L‟avènement de l‟agriculture moderne a 
changé cette situation de deux manières. D‟abord, 
de grandes superficies de forêts ont été défrichées 
pour faire place à l‟agriculture, soit les cultures 
vivrières ou de rente destinées à l‟exportation en 
monocultures. Ce changement d‟affectation des 
terres a entrainé la perte de ressources naturelles 
précieuses des espèces locales d‟arbres utiles ; 
ensuite, en parallèle, le focus sur les champs de 
cultures vivrières riches en amidon a entrainé la 
disparition d‟aliments traditionnels du régime 
alimentaire de la plupart des populations locales 
sans qu‟aucune alternative n‟ait été offerte. Cette 
perte est grave pour les millions de personnes 
vivant dans les pays en développement et qui 
dépendent encore de ces produits. Bien que 
quelques arbres fruitiers en provenance d‟autres 
régions du monde tels que les manguiers, papayers, 
citrus, bananiers et avocatiers aient été introduits, ils 
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ne comblent pas réellement le manque causé par la 
perte des arbres locaux et espèces associées. 
  
L‟importance des produits locaux traditionnels est 
évidente lorsqu‟on visite les marchés ruraux ou 
urbains dans les pays tropicaux. On y trouve 
généralement des produits d‟espèces d‟arbres 
inconnus aux non locaux. Ces produits sont 
largement vendus et commercialisés dans les villes, 
petites agglomérations et villages. C‟est le cas 
surtout lorsque la plupart des habitants n‟ont pas 
suffisamment de moyens pour acheter les produits 
importés des pays industrialisés. Cependant, les 
prix bas ne sont pas l‟unique raison pour laquelle les 
gens achètent ces produits forestiers. Ils sont 
toujours fortement attachés à ces produits parce 
que ce sont des aliments et des médicaments 
traditionnellement importants qui ont encore une 
grande portée culturelle et constituent un système 
de survie. Le problème est que la ressource 
naturelle de ces produits s‟amenuise. 
 
Aliments des arbres – les perspectives 
Ces espèces d‟arbres utiles souvent décrites 
comme „Aliments de famine‟ ne sont pas 
suffisamment reconnus par la plupart des habitants 
des pays industrialisés. Cette situation sous-estime 
gravement l‟importance réelle de plusieurs fruits et 
noix sauvages qui, en réalité, sont une source 
générale de nutrition durant leur saison de 
production et sont largement commercialisés aux 
niveaux local, régional et souvent international. 
Quelques vingt ou trente espèces viennent à l‟esprit 
dont : le Safou (Dacryodes edulis), la nangaille 
(Canarium indicum), la mangue sauvage (Irvingia 
gabonensis), le Marula (Sclerocarya birrea), la noix 
de cola (Garcinia kola) et l‟eru (Gnetum africanum). 
En plus, un coup d‟œil sur n‟importe quel livre sur 
les arbres tropicaux révèle rapidement que presque 
chaque espèce d‟arbre a une utilité importante et 
souvent de multiples usages qui vont au delà d‟être 
simplement des „aliments de famine‟. En plus de 
l‟utilité de ces arbres comme combustibles pour la 
cuisson des aliments, matériels de construction ou 
bois, une grande proportion de ces usages sont 
médicinaux et nutritionnels. En d‟autres termes, ils 
sont essentiels pour la santé de tous les jours. 
  
En 1992, une conférence tenue à Édinbourg a 
reconnu que dans les pays tropicaux, la 
déforestation prive des millions d‟habitants ruraux et 
urbains de produits importants dérivés des arbres. 
Ces habitants doivent être autosuffisants du point de 

vue alimentaire puisqu‟ils n‟ont pas accès aux 
produits commerciaux, aux services sociaux ou 
même à l‟emploi. La réunion d‟Édinbourg a 
débouché sur une initiative mondiale visant à 
domestiquer certaines des espèces prioritaires 
comme nouvelles cultures de rente à cultiver par les 
petits agriculteurs pauvres des tropiques. Le Centre 
mondial d‟agroforesterie (ICRAF) a mené cette 
initiative en collaboration étroite avec les 
agriculteurs au Cameroun (Figure 1). Aujourd'hui, 
environ cinquante espèces d‟arbres alimentaires 
autochtones sont domestiquées comme nouvelles 
cultures également pour ajouter des suppléments 
alimentaires savoureux à des régimes alimentaires 
généralement basés sur l‟amidon du maïs, du 
manioc, de l‟igname, des bananes plantains, etc. En 
outre, en raison du fait que leurs produits sont 
communément vendus et commercialisés aux 
niveaux local et régional, la culture de ces espèces 
génère des revenus et autonomise les 
communautés pour les rendre autosuffisantes 
(Leakey, 2012). Par ailleurs, il est impressionnant 
d‟observer qu‟au Cameroun les populations locales 
ont également commencé à transformer certains 
des produits pour pouvoir les vendre plus loin ainsi 
qu‟hors saison. Cet ajout de valeur créé des emplois 
et des opportunités commerciales sur une petite 
échelle, augmentant davantage les opportunités de 
création de revenu pour les populations locales. 
L‟argent ainsi obtenu peut servir à régler les frais de 
scolarité des enfants, à défrayer les frais médicaux, 
à améliorer les infrastructures agricoles telles que 
l‟approvisionnement en eau potable, à acheter du 
bétail et des engrais, et beaucoup d‟autres choses 
pour faciliter la vie au quotidien (Asaah et al., 2011). 
 
L‟initiative de domestication des arbres et 
d‟agroforesterie décrite ci-dessus est basée sur une 
requête présentée par les agriculteurs locaux pour 
l‟obtention d‟une aide afin de restaurer la ressource 
des arbres locaux qui produisent des produits utiles 
dans leurs champs (Tchoundjeu et al., 2006 ; 2010). 
Cette demande d‟aide innovatrice pour cultiver des 
espèces d‟arbres autochtones traditionnellement 
importantes produisant des fruits, noix, feuilles et 
produits médicinaux, a en fait, démystifié  le 
„Syndrome du développement rural‟ (soulagement 
de la faim, de la malnutrition, de la pauvreté, de 
l‟injustice sociale, de la dégradation 
environnementale et de la perte des services 
écologiques). 
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Intensification durable de l’agriculture 
Une liste de 12 principes émanant de cette initiative 
a été présentée lors de l‟atelier récent de 
l‟Organisation des Nations unies pour l‟Alimentation 
et l‟agriculture sur la Sécurité alimentaire à Rome 
(Leakey 2014a). Ces enseignements sont basés sur 
la mise en œuvre de l‟agriculture multifonctionnelle 
pour simultanément réhabiliter les terres agricoles 
dégradées et diversifier les systèmes d‟exploitation 
des petits agriculteurs à l‟aide d‟espèces d‟arbres 
autochtones que les agriculteurs camerounais ont 
réclamées, tout en améliorant les moyens 
d‟existence des communautés locales et en 
renforçant la sécurité alimentaire grâce aux cultures 
vivrières et en reconstruisant les fonctions agro-
écologiques qui restaurent la fertilité et la santé du 
sol (Leakey 2013a). Ces principes indiquent le 
chemin à suivre pour un développement rural 
intégré à travers l‟intensification durable de 
l‟agriculture tropicale, le développement commercial 
rural pour la croissance économique, et un mieux-
être pour des milliards de populations 
marginalisées. Le modèle développé est conçu de 

manière à assurer que les agriculteurs sont les 
bénéficiaires immédiats de la recherche, tandis que 
les communautés urbaines ont accès aux aliments 
traditionnellement importants ainsi qu‟à l‟emploi 
dans les petites industries locales, valorisant ainsi 
les nouveaux produits agricoles. 
 
Impact 
Il est intéressant de noter que l‟une des 
conséquences de ce qui précède est que certains 
jeunes ont décidé de rester dans la communauté 
plutôt que d‟aller chercher un emploi en ville parce 
qu‟ils peuvent maintenant envisager un avenir dans 
leur village. Les avantages prennent en compte 
plusieurs des contraintes découlant de l‟échec de 
l‟agriculture moderne : la malnutrition, la pauvreté et 
la dégradation environnementale y compris le 
changement climatique. Ces contraintes sont 
responsables de la perte en productivité, la crise 
alimentaire mondiale et la faim que connait près de 
la moitié de la population mondiale. 
 

 
 
 

 
 

Figure 1. Des agriculteurs du Centre rural de ressources de RIBA à Bui au Cameroun expriment leur 
enthousiasme concernant les services agro-écologiques fournis par les arbres et les produits des arbres 

agroforestiers (AFTPs) qui ont transformé leurs vies. 
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Conclusions 
Grâce à des initiatives telles que celle décrite plus 
haut, l‟importance de la réintroduction des arbres 
dans le paysage devient un moyen évident de 
diversifier et d‟enrichir les systèmes d‟exploitation et 
d‟améliorer les moyens d‟existence de certaines des 
populations les plus marginalisées et les plus 
vulnérables. Cette approche de l‟agroforesterie 
intelligente face au climat a également des 
avantages environnementaux importants dans la 
mesure où les arbres protègent et enrichissent les 
sols et les bassins versants ; servent et préservent 
la faune sauvage, du microbe au plus gros 
prédateur ; fixent le carbone pour atténuer le 
changement climatique et renforcent la résilience de 
nos écosystèmes, surtout nos agro-écosystèmes 
(Leakey 2013a ; 2014b). Ce sont là des impacts 
dont le monde entier a le plus besoin pour pouvoir 
protéger notre environnement et surmonter le fléau 
de la pauvreté, de la malnutrition et de la faim. Les 
arbres sont cruciaux pour notre existence et il est 
urgent d‟obtenir l‟appui pour leur domestication afin 
d‟étendre ces efforts à un niveau satisfaisant. 
  
Dans l‟initiative décrite ci-dessus, les agriculteurs 
africains, aidés par les scientifiques africains, ont 
développé un modèle pour le développement rural 
en Afrique (Leakey, 2013b). Il faut espérer que les 
décideurs et responsables politiques africains 
relèveront cette initiative et la favoriseront afin 
d‟améliorer l‟existence des générations futures 
d‟africains. Si nous nous y attelons et passons de la 
rhétorique à la pratique, cette initiative pourrait bien 
devenir le coup d‟envoi d‟un match où nous 
commencerons à marquer des buts dans la 
réalisation des Objectifs de développement pour 
l‟après-2015 au moyen d‟une approche africaine 
d‟intensification durable de l‟agriculture familiale en 
Afrique et dans le reste du monde. 
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Résumé  
La croissance démographique des villes entraine 
naturellement une demande accrue pour la 
nourriture et les services de base, posant des défis 
majeurs des points de vue infrastructurel, social, 
environnemental et économique pour les 
administrations locales. Dans la plupart des pays 
africains, l‟urbanisation rapide a dépassé la capacité 
des établissements urbains à fournir aux habitants 
les services et biens essentiels. Le processus 
d‟urbanisation s‟est ainsi largement traduit par des 
modèles de production et de consommation non 
durables, l‟épuisement des ressources naturelles, 
l‟accès réduit à l‟eau, à la nourriture, aux sources 
d‟énergie, aux opportunités d‟emploi et aux 
installations sanitaires ainsi qu‟une pauvreté et une 
inégalité accrues. En fournissant les services 
écosystémiques, les produits et les avantages 
publics au sein des établissements urbains et autour 
de ceux-ci, la foresterie urbaine et périurbaine peut 
contribuer à combler les besoins et faire face aux 
menaces qu‟entraine la croissance démographique 
urbaine rapide. La plantation et la gestion des 
arbres et forêts urbains et périurbains est une 
stratégie indispensable pour accroître l‟apport en 
énergie, en aliments et en revenu pour les habitants 
des villes. Toutefois, en vue d‟assurer la pérennité 
de ces résultats positifs, l‟intégration complète de la 
foresterie urbaine dans les programmes de 
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planification et de développement urbains est 
nécessaire. Ces programmes doivent inclure des 
stratégies à long terme, un engagement ferme et 
continu des gouvernements et la participation 
complète des parties prenantes. Le présent article 
fournit quelques exemples de la contribution 
substantielle des initiatives de protection et de 
restauration des forêts et du couvert arboré au sein 
et autour des villes africaines à la réduction de la 
pauvreté et de la malnutrition et à la garantie d‟un 
développement urbain plus durable des points de 
vue environnemental et socio-économique.  

 
Croissance urbaine en Afrique  

elon les prédictions, l‟Afrique aura la 
croissance urbaine la plus rapide de la 
planète durant les décennies à venir. D‟ici à 

2050, la population urbaine est prévue augmenter 
de 414 millions (en 2011) à 1,26 milliards, 
représentant 58 pour cent de la population africaine 
entière (UN-HABITAT, 2014). 
 
Les principaux acteurs de ce changement 
démographique seront les migrants fuyant les 
conflits armés et en quête de refuge dans les zones 
urbaines et périurbaines, et les exploitants agricoles 
abandonnant leurs terres en raison des effets 
négatifs du changement climatique. Certaines villes 
de la région du Sahel connaissent déjà une 
augmentation de la migration des zones rurales vers 
les villes et il est fort probable que les mouvements 
de populations s‟intensifient à l‟avenir (Biermann et 
Boas, 2010). 
 
Dans ce contexte difficile, de nombreuses régions 
urbaines en Afrique doivent également faire face 
aux effets du changement climatique tels que les 
inondations accrues, la sécheresse, l‟érosion 
côtière, la baisse des réserves en eau et les 
tempêtes qui affectent gravement les systèmes 
urbains et leurs régions pourvoyeuses de 
ressources (Potts, 2012a). 
 
La croissance démographique, la dégradation et 
l‟absence de gouvernance et de planification 
urbaines affectent négativement les ressources 
naturelles desquelles dépendent les citadins pour 
leurs moyens d‟existence (UN-HABITAT, 2014). La 
disponibilité et l‟accès à l‟alimentation et à la 
bioénergie dans les zones urbaines et périurbaines 
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constituent désormais l‟un des défis les plus 
cruciaux du 21ième siècle (CNUDD, 2012). 
 
La demande croissante en énergie, en nourriture et 
en logement associée à l‟absence de plans de 
gestion a entrainé l‟exploitation non durable des 
forêts et des espaces verts urbaines et à leur 
conversion en zones bâties à proximité des 
établissements humains en Afrique, ce qui a 
déchainéune détérioration de la qualité et de la 
stabilité des terres et des sols, accentuant ainsi 
l‟insécurité alimentaire et réduisant la qualité de 
l‟eau (Fuwape et Onyekwelu, 2010 ; FAO, 2012a ; 
Abd‟razack et Muhamad Ludin, 2013 ; Akinyemi et 
Nzakamwita, 2014). 
 
À la lumière de ce qui précède, l‟objectif du présent 
article est de souligner le rôle potentiel des forêts 
urbaines et périurbaines dans le renforcement de la 
durabilité environnementale et socio-économique du 
développement urbain de l‟Afrique, ainsi que dans 
l‟aide apportée aux villes pour faire face aux besoins 
et défis croissants d‟une population urbaine à 
croissance exponentielle.  
  
Foresterie urbaine et périurbaine : une stratégie 
efficace pour un développement urbain durable 
Les forêts urbaines et périurbaines sont une source 
précieuse de biens et de services écosystémiques 
au sein et autour des villes, et jouent un rôle 
important dans la durabilité socioéconomique et 
environnementale. Dans plusieurs villes africaines, 
les habitants plantaient généralement des arbres 
autour de leurs habitations pour l‟éventail varié de 
produits et services qu‟ils fournissent (Carter, 2002). 
 

 Valeurs économiques et des moyens de 
subsistance 

Les arbres et forêts urbains et périurbains sont des 
sources de produits ligneux et non ligneux 
facilement accessibles tels que le bois de feu, les 
aliments, le fourrage, le bois, les remèdes naturels. 
Les combustibles ligneux, tant le bois de feu que le 
charbon, représentent plus de 80 pour cent des 
combustibles domestiques en Afrique et il est prévu 
qu‟ils continuent d‟être la principale source d‟énergie 
domestique dans la région au fil des prochaines 
décennies (FAO, 2012a). Bien qu‟il soit improbable 
que les forêts urbaines et périurbaines comblent 
tous les besoins des citadins, ils jouent un rôle clé 
dans les systèmes urbains de combustibles 
durables et dans la protection des forêts naturelles 
contre la surexploitation. 

La production alimentaire urbaine localisée réduit 
les coûts des systèmes de distribution nécessaires 
lors du transport de la nourriture des zones rurales 
vers les villes. En Afrique de l‟ouest, les pratiques 
de foresterie urbaine telles que la collecte de 
plantes naturelles comestibles, la plantation d‟arbres 
fruitiers et l‟établissement de parcs multifonctionnels 
ou médicinaux ont contribué à améliorer la sécurité 
alimentaire (Fuwape et Onyekwelu, 2010). C‟est un 
fait qu‟une relation positive existe entre le couvert 
arboré et la diversité alimentaire en Afrique, et que 
les enfants vivant dans des zones au couvert arboré 
accru ont des régimes alimentaires plus divers et 
plus nutritifs (Ickowitz et al., 2013). 
 
En agissant comme des coupe-vents, protégeant le 
sol et stockant l‟eau, les forêts contribuent à 
atténuer l‟effet du changement climatique dans les 
zones périurbaines agricoles. Cette contribution est 
particulièrement pertinente dans les zones arides et 
semi-arides de l‟Afrique de l‟ouest où les coupe-
vents sont établis pour protéger les habitations et 
les terres agricoles (Fuwape et Onyekwelu, 2010). 
 
Les forêts urbaines peuvent relancer un modèle 
d‟économie verte à travers la création de nouvelles 
opportunités d‟emploi (ex. les pépinières, le 
jardinage, la production alimentaire, l‟industrie du 
bois et du bambou). Les produits tels que le bois et 
le bambou peuvent être utilisés pour la construction 
de structures durables à l‟aide de matériaux 
renouvelables et recyclables qui fournissent une 
bonne isolation et une bonne résistance aux 
tremblements de terre. 
 

 Valeurs pour l‟environnement et la 
biodiversité 

Les arbres dans les zones urbaines stabilisent les 
sols et absorbent l‟excès d‟eau de pluie, atténuant 
les effets d‟événements climatiques graves. Dans 
plusieurs états du Nigéria, les arbres plantés dans 
les zones sujettes à l‟érosion ont amélioré 
l‟infiltration de l‟eau et réduit le ruissellement et 
l‟érosion du sol. Le couvert arboré sur les pentes 
abruptes du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, 
du Togo et du Nigéria est dit avoir protégé le 
paysage contre l‟érosion par ravinement (Fuwape et 
Onyekwelu, 2010). La conservation et la gestion de 
systèmes d‟arbres sains autour des villes peuvent 
contribuer à la protection des bassins versants et 
des réservoirs d‟eau en luttant contre l‟érosion, 
limitant l‟évapotranspiration et filtrant la pollution. 
Les arbres interceptent les particules et les polluants 
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gazeux et stockent le carbone. Les arbres peuvent 
accroître l‟apport et la disponibilité des nutriments 
dans le sol (Buresh et Tian, 1997). Dans les zones 
plus arides, surtout au Sahel, les arbres et les forêts 
urbains sont appréciés pour leur contribution à la 
lutte contre la désertification et à la protection des 
villes contre les vents et les tempêtes de sable 
(Sène, 1993). Finalement, lorsqu‟elles sont 
planifiées et gérées convenablement, les forêts 
urbaines peuvent jouer un rôle important dans la 
conservation des zones naturelles environnant la 
ville, en réduisant l‟impact de l‟urbanisation sur les 
paysages naturels et en abritant la biodiversité. 
 

 Valeurs sociales et culturelles 
Les espaces verts peuvent accroître la cohésion 
sociale  en fournissant des lieux de rencontre pour 
les habitants, embellir les zones centrales et 
suburbaines, réduisant ainsi les inégalités entre les 
citadins des points de vue social, environnemental 
et du logement. Une enquête réalisée à Lomé a 
souligné que les habitants de cette ville perçoivent 
le rôle et l‟importance des arbres dans les zones 
urbaines et suburbaines dans l‟embellissement 
(61%) et l‟esthétique (33%) mais également dans 
l‟amélioration des conditions de vie (4%) (Polorigni 
et al., 2014). Les arbres peuvent réduire les coûts 
de la santé publique en rafraichissant l‟atmosphère, 
en réduisant la pollution, et en produisant l‟oxygène. 
Dans les pays sahéliens, par exemple au Burkina 
Faso, les arbres sont plantés autour des maisons et 
des institutions publiques pour atténuer la chaleur 
(Fuwape et Onyekwelu, 2010). 
 
Restaurer et protéger les forêts urbaines et 
périurbaines de l’Afrique 
La gestion effective et la restauration des forêts 
urbaines et périurbaines au sein et autour des zones 
urbaines est essentielle pour assurer un 
développement économique, environnemental et 
social des villes africaines.    
 
Au Burkina Faso, l‟Initiative de l‟UN-HABITAT Villes 
et changement climatique (CCCI) a établi huit 
corridors verts à Bobo-Dioulasso pour connecter la 
ville avec les forêts périurbaines environnantes. Le 
projet visait à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et les températures locales, ainsi qu‟à 
améliorer la résilience des habitants en augmentant 
les revenus et en diversifiant l‟approvisionnement 
alimentaire. Les espaces verts libres, les forêts 
périurbaines et les jardins maraichers traditionnels 
sont désormais une caractéristique permanente de 

la mosaïque verte en expansion de Bobo Dioulasso 
(UN-HABITAT, 2014).    
 
La Ceinture verte de Nouakchott a été aménagée à 
l‟origine en 1975 pour protéger l‟environnement 
urbain et fournir du comestible ligneu. Elle est 
actuellement en cours de réhabilitation et 
d‟extension à travers le projet de la FAO afin 
d‟assurer la stabilité et la rénovation de la 
couverture verte existante. L‟établissement et la 
gestion de nouvelles forêts urbaines et périurbaines 
est également planifiée (Berte et al., 2010). 
 
La fixation des dunes exécutée le long de la Grande 
côte au Sénégal et les plantations périurbaines 
établies autour des villes de Niamey et de Tahoua 
au Niger pour la protection environnementale et la 
remédiation (FAO, 2001) sont des exemples 
intéressants de stratégies d‟adaptation au 
changement climatique mises en œuvre dans la 
région. 
 
Plusieurs villes en Afrique établissent et conservent 
les forêts en vue de réduire le ruissellement de 
l‟eau, protéger les ressources en eau potable et 
traiter les eaux usées (FAO, 2001). Dans le Comté 
de Kiambu, à Nairobi, l‟épuisement des zones 
forestières urbaines a causé une réduction grave 
des réserves d‟eau de la ville, poussant le 
gouvernement local à planifier la restauration des 
trois forêts périurbaines protégeant les bassins 
versants. 
  
À Brazzaville (Louembé, 2010), la FAO a mis en 
œuvre un projet visant à développer un Plan 
d‟action prioritaire pour prévenir et contrôler 
l‟érosion. S‟il est mis en œuvre comme prévu, ce 
plan optimisera la gestion du système urbain et 
améliorera les conditions de vie des habitants. En 
2008, la FAO a développé la plateforme de la Carte 
globale intégrée de l‟offre et de la demande en bois 
de feu (WISDOM) pour déterminer les zones 
excédentaires et déficitaires en matière 
d‟offre/demande locale et pour identifier les zones 
potentielles d‟approvisionnement durable en 
combustibles ligneux (FAO, 2008). La méthodologie 
a été appliquée par la FAO aux villes de Bangui et 
de N'Djamena, fournissant les intrants pour le 
développement de stratégies et les plans d‟action en 
faveur de la foresterie urbaine et périurbaine dans 
ces villes (FAO, 2009 ; 2011 ; 2012b ; 2012c). 
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Discussion 
La plantation de forêts urbaines et périurbaines s‟est 
avérée être une stratégie efficace à travers le 
continent. Toutefois, lorsque les interventions ne 
sont pas soutenues par un contexte 
socioéconomique et politique favorable, les résultats 
positifs sont éphémères (FAO, 2012a). La FAO elle-
même a financé un nombre de projets de „ceinture 
verte‟ en Afrique à la périphérie des villes de 
Ouagadougou, de Kinshasa, de N'Djamena, de 
Nouakchott et de Maputo, entre autres. Toutefois, 
lorsque les habitudes d‟utilisation des combustibles  
traditionnels, les conditions du site, le savoir local, 
les préférences et les utilisations n‟étaient pas pris 
en compte, les projets n‟étaient pas couronnés de 
succès (Carter, 2002). 
 
La mise en œuvre de la contribution des forêts 
urbaines au développement urbain africain requiert 
une stratégie et une planification à long terme, un 
engagement fort et des investissements des 
gouvernements, la participation complète des 
habitants et des parties prenantes, le 
développement de politiques adéquates d‟utilisation 
des terres, la recherche et l‟échange d‟informations, 
la promotion et le partage des meilleures pratiques 
de foresterie urbaine, l‟intégration de la foresterie 
dans la planification et le développement urbains.  
 
Alors que les arbres peuvent fournir divers 
avantages, ce ne sont pas tous les avantages qui 
peuvent être réalisés à chaque site (Wolf, 2004). 
Une compréhension inappropriée de l‟éventail 
d‟avantages, de coûts et de résultats attendus des 
options de gestion des forêts et des arbres urbains 
pourrait considérablement réduire leur contribution à 
l‟amélioration des environnements urbains et de la 
qualité de vie (Nowak et al., 2006). Les plans de 
gestion doivent être spécifiques au site, viser 
l‟optimisation des avantages requis par 
communauté concernée. À la lumière de ce qui 
précède, les forêts urbaines ne peuvent être 
convenablement planifiées que si les membres de la 
communauté sont directement engagés dans leur 
planification, conception, établissement et entretien. 
  
La mise en œuvre de stratégies efficaces de 
communication et de sensibilisation est essentielle. 
La Semaine nationale de l‟arbre est célébrée en 
Afrique du Sud chaque année en septembre depuis 
1983 pour sensibiliser le public sur la valeur des 
arbres pour la durabilité économique, sociale et 
environnementale des villes. Organisé 

conjointement par les institutions publiques locales, 
les organisations non gouvernementales et les 
organisations communautaires, l‟évènement a été 
largement publié et le grand public y a massivement 
participé dans l‟ensemble du pays. 
 
Pour soutenir les politiques axées sur les forêts, les 
communautés et les décideurs doivent être 
conscients des avantages à long terme de la 
foresterie urbaine. Il a été déterminé que les 
ressources arborées et les infrastructures vertes 
peuvent fournir, tout au long de leur durée de vie, 
des avantages qui valent deux ou trois fois le coût 
de l‟établissement et des soins qui leur sont 
apportés (Chen et Jim, 2008 ; Dumenu, 2012).  
 
Des politiques appropriées définissant les droits et 
responsabilités concernant la gestion des arbres 
urbains doivent être développées par les 
gouvernements. Selon l‟article 33 du Code forestier 
camerounais (Loi No. 94/01 du 20 janvier 1994 
portant régime des forêts, de la faune et de la 
pêche), par exemple, les communautés urbaines au 
Cameroun doivent assurer 800m2 d‟espace forestier 
vert pour chaque millier d‟habitants. Cette obligation 
vise à prendre en compte le manque de zones 
forestières autour des villes plus grandes. 
 
Les stratégies nationales visant le renforcement de 
la contribution générale des forêts urbaines au 
développement urbain jouent également un rôle 
important. Le Maroc par exemple, a mis en place 
une stratégie nationale pour protéger et gérer 
durablement les forêts urbaines et maximiser leur 
contribution à un développement socio-économique 
et environnemental durable des villes, sensibiliser le 
public sur le rôle vital des forêts urbaines dans leur 
bien-être (Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et 
à la Lutte Contre la Désertification, 2010).  
 
Conclusions  
Les arbres sont des éléments de production et de 
protection au sein des établissements urbains et 
autour de ceux-ci, en particulier dans l‟urbanisation 
des régions en développement de l‟Afrique, où leur 
rôle est même prévu augmenter en raison de 
l‟urbanisation rapide. 
 
Afin de satisfaire les besoins d‟une population 
africaine urbaine en pleine croissance, il est 
important que les décideurs incluent la gestion 
durable des forêts urbaines et périurbaines dans les 
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stratégies et programmes nationaux de 
développement. 
 
Les exemples fournis dans cet article montrent que 
des efforts cohérents des gouvernements et des 
communautés pour la protection et la restauration 
des forêts et du couvert arboré dans les villes 
africaines et autour de celles-ci, associés aux 
bonnes politiques de gouvernance, peuvent 
contribuer réellement à réduire la pauvreté et la 
malnutrition et à assurer une exploitation durable 
des ressources arborées. 
  
La population de l‟Afrique est encore très inférieure 
aux 50 pourcent du seuil urbain. La croissance de 
sa population urbaine a été très rapide au fil des 
décennies écoulées, mais son décollage est encore 
à venir et se produira au cours des prochaines 
trente années, lorsque, selon les projections, la 
population urbaine triplera et atteindra 60% de la 
population totale. 
 
Cela implique qu‟il est encore possible d‟ajuster les 
approches actuelles au développement urbain. En 
raison des conditions mondiales changeantes, la 
pénurie des ressources qui s‟approche 
dangereusement et le besoin de progresser vers 
des options de développement plus vertes et plus 
durables, l‟Afrique a l‟opportunité de prendre les 
devants dans les innovations en faveur 
d‟environnements urbains plus verts, plus sains et 
plus durables. Dans la plupart des zones urbaines 
de la région, cela nécessitera des changements 
réglementaires afin de promouvoir la durabilité 
urbaine avec une plus grande équité et résilience 
(UN-HABITAT, 2014). 
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Résumé    
Face aux échanges accrus en produits halieutiques 
(leur valeur à l‟exportation a augmenté de 103,9% 
en termes réels entre 1986 et 2006 (FAO, 2009)) et 
au rôle majeur des pays en voie de développement 
dans ces exportations, les préoccupations 
s‟accentuent de plus en plus quant à l‟impact 
potentiel de ces échanges sur la consommation et la 
nutrition des pays en voie de développement (ex. 
Delgado et al., 2003, Allison, 2011 et Béné, 2008). 
C‟est le cas en particulier en Afrique sub-saharienne 
(ASS) où la pauvreté et l‟insécurité alimentaire 
persistent au sein des populations urbaines et où les 
niveaux de consommation apparente de poissons 
comestibles par habitant sont bas (7,6 kg par 
habitant en 2007 par rapport à la moyenne mondiale 
de 16,7 kg). Toutefois, dans certains pays l‟on 
observe historiquement une forte dépendance 
envers le poisson comme source de protéine 
animale3. En outre, les projections du changement 
climatique suggèrent que les nations africaines sont 
probablement les plus vulnérables aux 
changements provoqués par le climat dans le 
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3 Dans la plupart des pays d‟ASS, il contribue plus de 
20% de l‟apport en protéine animale. En la Gambie, au 
Ghana, en Guinée équatoriale et en Sierra Léone, le 
poisson contribue au moins 50% de la consommation 
totale de protéine animale (FAO, 2009).    

secteur des pêches (Allison et al., 2009). Le présent 
article examine les tendances de la consommation 
de poisson en Afrique et leurs implications pour les 
pauvres des zones urbaines.  
  
Consommation de poisson en Afrique sub-
saharienne  

ntre 1990 et 2007, la consommation globale de 
poissons comestibles en Afrique a augmenté 
d‟environ 4,5 à 6 millions de tonnes tandis que la 

consommation apparente par habitant a décliné d‟environ 
1% par an, chutant de 9 à 7,6 kg4 par habitant. Au moins 
85% de des poissons consommés appartiennent aux 
espèces que l‟on appelle „de faible valeur‟ 
(essentiellement les petits pélagiques et les petites 
espèces locales d‟eau douce) obtenues au moyen de la 
pêche de capture et des importations. Le commerce intra-
régional est important dans la mesure où 23 à 38% de la 
valeur à l‟exportation (1998-2008) sont obtenus au sein 
de la région et certaines études suggèrent que ces 
valeurs sont probablement très sous-estimées (voir les 
exemples dans Gordon et al., 2013). L‟aquaculture se 
développe mais ne représente qu‟une infime partie de la 
consommation. Voir la Figure 1. 
Les données nominales à l‟échelle régionale cachent des 
différences frappantes entre les groupes de pays. Huit 
pays et 44% de la population de l‟Afrique sub-saharienne 
représentent 67% de la consommation des poissons de 
„faible valeur‟. Juste cinq pays (Nigéria, Ghana, Côte 
d'Ivoire, Cameroun et la République démocratique du 
Congo) représentent 84% de la valeur globale à 
l‟importation des poissons de „faible valeur‟ (2000-2007) 5. 
Dans la plupart des pays d‟ASS, la consommation de 
poisson est inférieure à la moyenne mondiale et les plus 
petits consommateurs (pays où la consommation de 
poisson par habitant est inférieure à 10 kg par an, c'est-à-
dire 33 pays sur le total des 47) incluent plusieurs pays 
dont la consommation en poisson est basse et baisse 
rapidement (une baisse de 3% par an entre 1990 et 2000 
et seulement une „remontée‟ très modeste (0,3% par an 
entre 2000 et 2007). 

  

                                                 
4 L‟analyse est exacerbée par des données incomplètes 
et souvent peu fiables. Le travail ici présenté se base sur 
les données de la FAO complétées par d‟autres études, 
le cas échéant. La consommation constitue le total de la 
production et des importations sans les exportations et le 
poisson utilisé à des fins non-alimentaires. Les données 
sur la consommation de poisson sont généralement 
déclarées sur une base d‟équivalent-poids vif (c'est-à-dire 
le produit en filets ou séché effectivement consommé 
pèse moins qu‟indiqué par ces données).      
5 La part de l‟Afrique représente 24% des importations de 
petits poissons pélagiques comestibles (par volume) ; le 
Nigéria et le Ghana sont respectivement les premier et 
troisième importateurs mondiaux.  
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L‟ensemble des plus gros importateurs de poisson 
se trouvent en Afrique d‟ouest et du centre et 
disposent traditionnellement de pêches marines 
importantes et ont des habitudes de consommation 
de poisson bien établies. Au cours des années 
récentes, cette région a également été un centre 
d‟activités de pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (INDNR) par les flottes étrangères et 
les bateaux locaux. La pression pesant sur les 
ressources en poissons semble avoir entrainé des 
volumes accrus d‟importations de petits poissons 
pélagiques de faible valeur, tout en motivant 
également des investissements supplémentaires 
dans des pratiques de pêche non durables. Le 
Ghana par exemple a vu l‟utilisation accrue de 
lumières, de filets à petites mailles et de voyages 
plus longs, ainsi que l‟émergence de sa propre flotte 
dénommée China-China. Alors que la pêche INDNR  
fait l‟objet de beaucoup d‟attention de la part des 
autorités internationales et nationales, il demeure 
difficile et onéreux de la combattre. 
 
Le rôle du poisson dans la nutrition des pauvres 
des zones urbaines en Afrique sub-saharienne 
L‟Afrique a une longue histoire de forte dépendance 
envers les protéines de source végétale. Les 
légumineuses vivrières et les céréales contribuent 
respectivement en moyenne 10% et 60% de l‟apport 
en protéine par rapport au monde en voie de  
 
 
 

 
développement où ces moyennes sont de 7 et 45%. 
Cette contribution a été relativement constante au 
cours des périodes 1994-1996 à 2006-2008. De 
légères baisses ont toutefois été observées  
 
concernant l‟importance des sources céréalières 
(Akibode et Maredia, 2011). La consommation de 
protéines de source animale (poissons, œufs, 
viande y compris la viande de brousse, et les 
produits laitiers) est secondaire. L‟importance 
relative des divers aliments de source animale varie 
en fonction des systèmes agro-écologiques et 
l‟urbanisation est généralement associée à une plus 
grande diversité alimentaire. 
 
Quand même, le poisson est une composante 
alimentaire importante sur l‟ensemble du continent. 
Les produits halieutiques de moindre valeur sont 
largement consommés par les groupes vulnérables 
dans les zones urbaines et rurales d‟Afrique sub-
saharienne, quoiqu‟en petites quantités, fournissant 
des protéines et micronutriments biodisponibles et 
constituant une excellente source d‟acides gras 
polyinsaturés (AGPIs). Bien que les aliments de 
base dominent l‟alimentation des pauvres, la 
consommation de poisson, en plus d‟être en elle 
même une source riche d‟éléments nutritifs 
essentiels, accroit la biodisponibilité des protéines et 
des micronutriments obtenus des aliments à base 
de plantes dans le reste du régime alimentaire. 
Même la consommation de quantités relativement 
petites de poissons peut contribuer grandement à la 

Figure 1 : Consommation apparente de poissons comestibles en Afrique 
sub-saharienne par groupe d'espèces, 1990-2007 
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survie de l‟enfant ainsi qu‟à son développement 
physique et cognitif en particulier durant les 
périodes cruciales de la grossesse et des 24 
premiers mois après la naissance. Les produits 
halieutiques de faible valeur sont particulièrement 
accessibles aux pauvres puisqu‟ils sont 
généralement plus abordables que d‟autres aliments 
de source animale, peuvent être obtenus et divisés 
en petites portions (souvent utilisées dans les 
ragoûts et les sauces) et grâce aux méthodes de 
transformation utilisées, sont faciles à conserver et à 
transporter en l‟absence de l'infrastructure de la 
chaîne du froid. 
 
Les habitudes de consommation de poisson varient 
largement entre les divers groupes de revenu, entre 
les zones urbaines et rurales, entre les zones agro-
écologiques, et au sein des ménages. La tendance 
est que le poisson est de plus en plus remplacé par 
la viande, les œufs et des produits halieutiques plus 
chers dans l‟alimentation des groupes à revenu plus 
élevé. 
 
L‟Afrique s‟urbanise plus rapidement que n‟importe 
quelle autre région au monde (3,2% par an avec des 
villes comme Nairobi, Lomé et Dar es Salaam qui se 
développent à des taux supérieurs à 4% en 2000-
2005). La moitié de la population africaine (1,2 
milliard) sera urbaine d‟ici 2050 (UN Habitat, 2008). 
Toutefois, certains des changements de style de vie 
associés à l‟urbanisation accrue (ex. l‟accès à 
l‟électricité stable et à la réfrigération, et une 
diversité alimentaire améliorée) pourraient être 
moins évident en Afrique avec le nombre 
impressionnant de citadins pauvres de la région. 
Plus de 50% de la population urbaine dans les pays 
les plus pauvres vivent en dessous du seuil de 
pauvreté et 60% de la population urbaine sub-
saharienne résident dans des taudis (ibid.) ; 
plusieurs pays en Afrique orientale et australe ainsi 
que le Nigéria ont des coefficients de Gini urbains 
de plus de 0,5 (et des villes au Kenya, en Namibie, 
en Afrique du sud et au Botswana ont toutes des 
inégalités de revenus extrêmement élevées). Il faut 
également noter que plusieurs des plus grandes 
villes africaines sont côtières, ce qui veut dire que 
les importations ne sont pas soumises à des coûts 
de transport élevés pour le transport terrestre en 
avant.  
 
Ce modèle d‟urbanisation avec des niveaux élevés 
de pauvreté a un nombre de conséquences sur la 
consommation de poissons : 

 Il contribue à concentrer la demande en 
poissons comestibles à faible valeur, qu‟ils 
soient obtenus localement ou importés ; 

 Il ne créé pas d‟opportunités importantes 
pour la génération de revenu et l‟emploi 
dans le secteur local des pêches au moyen 
d‟un changement à grande échelle vers 
des produits halieutiques de plus grande 
valeur (bien que lorsque les autres 
conditions sont appropriées, il favorise 
davantage d‟investissements dans 
l‟aquaculture, par exemple au Nigéria et au 
Ghana) ; et 

 Lorsqu‟il est associé à la pression sur les 
ressources halieutiques et par conséquent 
à une pression ascendante sur les prix, il 
pourrait entrainer des modèles de 
consommation plus polarisés où les 
citadins pauvres et les populations rurales 
(non-pêcheurs) (confrontées à des coûts 
de transport plus élevés) consomment 
moins de poisson. 

Ces modèles de consommation polarisés sont déjà 
évidents dans les données nationales (voir ci-
dessus). 
 
Les perspectives pour la consommation de 
poisson en Afrique   
Pour maintenir la consommation de poisson par 
habitant en ASS aux niveaux observés en 2007, il 
faudra accroître la consommation totale de poissons 
de 65 à 90% d‟ici 2030. Il est clair qu‟en raison de la 
pression régionale et mondiale croissante et des 
demandes concurrentielles pesant sur les 
ressources halieutiques, les consommateurs à 
revenu faible pourraient être les perdants, ce qui 
entrainerait des conséquences préoccupantes pour 
la nutrition des groupes les plus pauvres. Cela est 
particulièrement crucial en raison de l‟importance 
que même les petites quantités de poissons ont 
dans l‟accroissement de la biodisponibilité des 
protéines et micronutriments des aliments de source 
végétale. L‟augmentation des prix des aliments de 
base qui sont d‟une importance capitale pour les 
citadins pauvres d‟Afrique, réduira davantage la 
consommation de poisson dans la mesure où il est 
de coutume pour les ménages pauvres de réduire 
leur diversité alimentaire en réaction à la hausse 
des prix alimentaires. 
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Incidences sur les politiques 
Les incidences politiques sont variées. Par exemple, 
il est nécessaire de mieux utiliser les ressources 
halieutiques existantes (modes de gestion et 
application améliorés, pertes après récolte réduites, 
gestion équitable et effective des pêches, accords 
d‟accès et approches intégrées de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle), promotion de 
l‟aquaculture lorsque les conditions le permettent et 
mesures pour faciliter le commerce. Il est également 
nécessaire d‟améliorer la base d‟information pour 
mieux comprendre la nutrition des citadins pauvres 
et les ressources dont ils dépendent.   
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Résumé 
Le présent article discute du potentiel de l‟agriculture 
familiale dans l‟alimentation d‟une population urbaine 
croissante dans les pays africains. Avec une 
personne sur quatre souffrant de sous-alimentation 
en Afrique, selon les estimations, (FAO, 2013b) et 
une population urbaine en croissance rapide, le 
continent doit trouver une solution durable pour 
pouvoir éliminer la faim et la malnutrition. 
L‟agriculture familiale, en dépit de niveaux actuels de 
productivité bas, représente 70% de 
l‟approvisionnement alimentaire de l‟Afrique. Il est 
possible d‟accroître la productivité des exploitations 
familiales et de développer des modèles agricoles 
efficaces qui peuvent, d‟un côté, contribuer à nourrir 
la population urbaine croissante tout en améliorant, 
d‟un autre côté, l‟existence des nombreux exploitants 
familiaux dans les zones rurales et en préservant les 
ressources naturelles. La création d‟un 
environnement politique favorable aux exploitants 
familiaux leur permettra d‟établir l‟équilibre entre une 
productivité accrue et la durabilité environnementale. 
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Introduction 
e monde a connu une croissance 
démographique urbaine sans précédent, et en 
2008, la population mondiale des villes a 

dépassé celle des zones rurales (FAO, 2013a). 
Actuellement, environ 52% de la population mondiale 
vie en zone urbaine et il est prévu que ce 
pourcentage augmente de 70% d‟ici 2050. Selon les 
estimations, l‟Afrique, un continent dont les habitants 
sont continuellement à majorité ruraux, aura plus de 
la moitié de sa population vivant dans les zones 
urbaines d‟ici 2050 (Forster, 2013). 
Avec des estimations selon lesquelles environ une 
personne sur quatre est sous-alimentée en Afrique, 
l‟un des défis majeurs auxquels le continent est 
confronté consiste à trouver une solution durable au 
problème de la faim et de la malnutrition (FAO, 
2013b). 
Les agriculteurs familiaux peuvent jouer un rôle 
important dans l‟alimentation d‟une population 
urbaine croissante tout en améliorant les existences 
de plusieurs ménages ruraux, pourvu qu‟une 
politique et un environnement d‟investissement 
favorables soient mis en place. 
La FAO définit l‟Agriculture familiale comme « un 
moyen d‟organiser la production agricole, forestière, 
halieutique pastorale ou aquacole qui, sous la 
gestion d‟une famille, repose essentiellement sur la 
main-d‟œuvre familiale, aussi bien les hommes que 
les femmes. La famille et l‟exploitation sont liés, 
évoluent ensemble et associent les fonctions 
économiques, environnementales, sociales et 
culturelles. » En Afrique, la majeure partie des 70% 
des ruraux s‟adonnent à l‟agriculture familiale et 60 
pourcent des exploitations couvrent une superficie de 
moins d‟un hectare (Lowder et al., 2014). 
Les Nations unies ont proclamé 2014 l‟Année 
internationale de l‟agriculture familiale (AIAF) dans le 
but d‟arriver à un environnement favorable, 
d‟améliorer le profil de l‟agriculture familiale en tant 
que composante clé de l‟éradication de la faim et de 
la pauvreté et ainsi, de contribuer à atteindre la 
sécurité alimentaire et améliorer les moyens 
d‟existence. L‟AIAF est une opportunité unique de 
mobiliser les engagements politiques et les 
investissements publics et privés nécessaires pour 
éradiquer la faim et la pauvreté rurale et les défis 
associés au modèle d‟urbanisation non durable. 
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Rôle de l’agriculture familiale dans l’alimentation 
de l’Afrique 
 
Le défi de l‟alimentation de la population urbaine 
croissante de l‟Afrique réside dans le fait de pouvoir  
parvenir à l‟équilibre entre une productivité croissante 
et la durabilité sociale et environnementale. La 
production agricole moyenne de l‟Afrique est la plus 
basse au monde et les pays du continent sont 
confrontés à des prix alimentaires mondiaux plus 
élevés que ceux qu‟ils ont connus avant la crise 
alimentaire de 2007. Il est crucial d‟accroître la 
productivité agricole en Afrique pour pouvoir combler 
les besoins alimentaires locaux. 
 
Trois caractéristiques font des agriculteurs familiaux 
des éléments déterminants pour surmonter ce défi. 
Premièrement, la plupart des ruraux pauvres en 
Afrique sont des agriculteurs familiaux et sont déjà 
les principaux fournisseurs d‟aliments. Ainsi, toute 
politique de sécurité alimentaire réussie mettant 
l‟accent sur le renforcement de leurs capacités 
améliorera tant leurs moyens d‟existence que 
l‟approvisionnement alimentaire local. 
Deuxièmement, les agriculteurs familiaux dépensent 
leur revenu principalement dans les marchés locaux 
et régionaux, par conséquent les politiques agricoles 
qui accroissent la productivité et améliorent l‟accès 
aux marchés, en association avec les politiques de 
protection sociale, accroitront les revenus des 
agriculteurs familiaux et favoriseront le 
développement rural en créant également des 
opportunités d‟emplois non agricoles, ce qui 
atténuera les pressions pesant sur l‟agriculture. Cette 
démarche doit être associée à des stratégies de 
développement rural holistiques pour contribuer à 
retenir les jeunes dans l‟agriculture et endiguer le flot 
de migrants vers les villes. Finalement, les 
agriculteurs familiaux, en contraste avec les grandes 
plantations et d‟autres systèmes de monoculture, 
opèrent fréquemment divers systèmes agricoles de 
cultures multiples qui contribuent à un régime 
alimentaire équilibré ainsi qu‟à la sauvegarde de la 
biodiversité agricole de l‟Afrique. 
 
Création d’un environnement favorable aux 
agriculteurs familiaux pour assurer la sécurité 
alimentaire 
En dépit des perceptions répandues, les agriculteurs 
familiaux peuvent être productifs (FAO, 2012) s‟ils 
sont soutenus à travers la création d‟un 
environnement favorable. Le Dialogue régional sur  
 

 
 
l‟agriculture familiale en Afrique, tenu en novembre 
2013, a souligné que les niveaux bas de productivité 
qui caractérisent la plupart des agriculteurs familiaux 
sur continent, sont principalement dus à l‟accès limité  
aux capitaux et aux hauts risques causés par les 
facteurs environnementaux tels que la sécheresse, 
les problèmes de tenure foncière et l‟accès  
insuffisant aux marchés. Selon Dixon et al., (2001), 
faire face à la pauvreté et à la faim dans la plupart 
des régions du monde signifie affronter les 
problèmes que les petits exploitants et leurs familles 
rencontrent quotidiennement pour survivre. Cela 
souligne le besoin d‟adopter des politiques qui 
favorisent et promeuvent les agriculteurs familiaux et 
les aide à accroître leur productivité de manière 
durable. Un nombre important de ces politiques sont 
probablement en cours de mise en œuvre en 
fonction des capacités financières et de 
l‟engagement politique des gouvernements ainsi que 
des conditions écologiques propres à chaque pays. 
Toutefois, il est indubitable qu‟un ensemble de 
conditions minimales devrait inclure l‟accès au crédit 
abordable et aux plans d‟assurance qui protègent les 
agriculteurs familiaux contre la volatilité des prix et 
les chocs climatiques, et des programmes publics qui 
améliorent l‟accès des agriculteurs familiaux aux 
marchés. 
 
Il est également nécessaire de renforcer les 
programmes de développement à travers la 
recherche et la mobilisation de l‟assistance technique 
et du financement. Finalement, il faut noter que le 
renforcement de la représentation de l‟agriculture 
familiale dans les processus de formulation des 
politiques est crucial pour rendre ces dernières 
effectives. Le dialogue politique est un aspect très 
important de toute stratégie de développement 
agricole puisqu‟il crée le sentiment de propriété et 
d‟adaptation sociale nécessaire à l‟approbation, 
l‟appropriation et la surveillance des politiques par la 
société. 
 
Les expériences d‟autres régions et pays, en 
particulier du Brésil, montrent que l‟appui aux 
agriculteurs familiaux peut produire des résultats 
positifs. Il y a de cela une décennie, le Brésil a 
commencé à mettre en œuvre un système d‟achats 
publics qui garantit la participation des agriculteurs 
familiaux au Programme national d‟achat d‟aliments 
(PAA), le Programme national d‟alimentation scolaire 
(PNAE) et les Achats institutionnels. Le système 
d‟achats a renforcé l‟agriculture familiale en 
favorisant la participation des agriculteurs familiaux 
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dans un marché aux prix équitables, facilitant ainsi 
l‟accès à l‟alimentation pour les segments les plus 
vulnérables de la population et stimulant le 
développement local (ACI et al., 2013). 
 
L‟on ne saurait toutefois insister suffisamment sur le 
fait que partout sur le continent africain, comme dans 
plusieurs autres pays développés et en 
développement, les femmes impliquées dans 
l‟agriculture familiale sont confrontées à des 
contraintes sexospécifiques. En dépit du fait que les 
femmes sont chargées de prendre soin du foyer et 
d‟exécuter une grande partie des activités agricoles, 
leur contribution ne correspond pas aux avantages 
qu‟elles en retirent et à leur pouvoir de décision. Cet 
état de fait est manifeste dans les droits d‟héritage et 
de tenure foncière où les titres sont souvent la 
chasse gardée des hommes, que ce soit au sein du 
système coutumier que dans les institutions 
officielles. Selon plusieurs études menées dans les 
pays subsahariens, la productivité diffère entre les 
hommes et les femmes en raison de l‟accès inégal 
aux intrants, biens et services (FAO, 2011). 
 
Combler le fossé entre les sexes dans l‟agriculture 
familiale peut produire des gains importants en 
augmentant la productivité agricole, en réduisant la 
pauvreté et la faim et en favorisant la croissance 
économique (FAO, 2011). En outre, la création d‟un 
environnement favorable pour les jeunes agriculteurs 
est essentielle pour assurer un changement de 
génération décisif dans le secteur agricole et une 
baisse de la migration des zones rurales vers les 
villes. 
 
Conclusion 
Pour faire face aux défis de l‟alimentation de la 
population croissante de l‟Afrique, il faudra créer un 
modèle qui va au delà de la productivité et prend en 
compte la pauvreté, la gestion rationnelle des 
ressources naturelles et le développement durable. 
Les agriculteurs familiaux ont un potentiel énorme 
dans l‟alimentation durable de la population urbaine 
croissante de l‟Afrique. Toutefois pour réaliser ce 
potentiel, ils ont besoin de l‟appui de toutes les 
parties prenantes afin de pouvoir faire face aux défis 
qu‟ils rencontrent. L‟élan créé par l‟AIAF peut être 
maintenu et exprimé dans des politiques favorables 
en Afrique, permettant ainsi à l‟agriculture familiale 
de jouer un rôle clé dans l‟éradication de la faim et 
l‟alimentation de la population en expansion.  
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Le rôle stratégique des PFNL dans 
l’alimentation et la nutrition des populations 

urbaines d’Afrique Centrale  
 

Hugues N‟gosso1 

 
Résumé 
Les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) jouent 
un rôle capital pour le développement durable des 
populations de l‟Afrique centrale. L‟importance 
accordée aux PFNL dans le plan de convergence de 
la Commission des Forêts de l‟Afrique Centrale 
(COMIFAC) et à leur contribution potentielle à 
l‟atteinte des Objectifs Du Millénaire leur  confère un 
caractère stratégique pour l‟alimentation et la 
nutrition des populations y compris celles des zones 
urbaines.Le diagnostic de l‟insécurité alimentaire en 
milieu urbain montre que ce fléau est le résultat de 
plusieurs facteurs interdépendants liés entre autres 
au pouvoir d‟achat, aux infrastructures routières età 
la gestion des PFNL. Pour y remédier une stratégie 
basée sur une approche globale est nécessaire. En 
effet, en plus de la prise en compte des facteurs 
interdépendants de l‟insécurité alimentaire urbaine, 
il faut mettre en place et appliquer une stratégie 
globale de gestion durable des PFNL avec une 
implication active des femmes à la prise des 
décisions.  
 
Introduction 

es Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) 
occupent une place stratégique dans la gestion 
durable des écosystèmes forestiers d‟Afrique 

Centrale. A l‟heure où nous vivons les effets négatifs 
des Changements Climatiques et une augmentation  
rapide des populations urbaines,  les PFNL 
pourraient jouer un rôle   conséquent   pour le 
développement durable des pays du bassin du 
Congo en général et la sécurité alimentaire de ses 
populations en particulier. En effet, les aliments 
forestiers aident  à surmonter les pénuries 
alimentaires saisonnières et celles dues à des 
événements climatiques extrêmes, à des 
catastrophes naturelles, aux conflits d‟origine 
humaine et à d‟autres chocs (Arnold et al, 2011). 
Pour montrer ce caractère stratégique des PFNL, 
nous nous intéresserons d‟abord à l‟importance 
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accordée aux PFNL  par la Commission des Forêts 
d‟Afrique Centrales (COMIFAC) et leur  contribution 
potentielle dans l‟atteinte des Objectifs Du Millénaire 
(OMD). Puis, nous ferons un diagnostic de 
l‟insécurité alimentaire dans nos villes en faisant 
ressortir les causes en lien avec les PFNL. 
Après un état des lieux sur la gestion des PFNL en 
Afrique centrale, nous mettrons en évidence les 
pesanteurs encore existantes qui bloquent 
l‟exécution efficace des directives de la COMIFAC 
en la matière, malgré les nombreuses initiatives.  
Une stratégie basée sur l‟approche systémique sera 

préconisée pour  valoriser davantage le secteur des 

PFNL et contribuer à l‟alimentation et la nutrition des 

populations urbaines. 

 
Rôle stratégique des PFNL  
Les PFNL jouent un rôle stratégique de par leur 
contribution significative à l‟atteinte des Objectifs Du 
Millénaire (OMD) et à l‟alimentation, la nutrition et la 
santé des populations rurales et urbaines. C‟est 
certainement pour cette  raison qu‟une place de 
choix a été faite aux PFNL dans 8 des 10 axes 
stratégiques du plan de convergence de la 
COMIFAC. En effet, les PFNL offrent des activités 
génératrices de revenus, contribuent à 
l‟alimentation, nutrition et santé des populations 
rurales et urbaines en plus de leur rôle crucial de 
„filet de sécurité‟ en période de crise alimentaire 
(Tieguhong et al, 2009).  Il faut également noter que 
les PFNL favorisent un développement concomitant 
des trois piliers du développement durable comme 
illustré au tableau 1 ci-dessous. 

  

 
Produits forestiers non ligneux au Cameroun : Dacryodes 

edulis. Photo courtoisie de Rebecca Selvarajah 
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Tableau 1 : Les atouts des PFNL dans le développement durable  

Piliers du développement 
durable 

Atouts des PFNL 

Social Développement de l‟artisanat local ; 
Valorisation des produits alimentaires locaux ; 
Alimentation et nutrition plus équilibrées à moindre coût. 

Economique Développement des activités génératrices des revenus ; 
Augmentations des productions agricoles ; 
Développement de l‟écotourisme ; 
Amélioration du pouvoir d‟achat des populations rurales. 

Ecologique Indicateurs de biodiversité floristique et faunique ; 
Lutte anti-braconnage et contre les conflits hommes-faune ; 
Valorisation des écosystèmes forestiers et donc de la nécessité 
de leur conservation et utilisation durable. 
 

 
Ce rôle stratégique des PFNL s‟est davantage accru 
avec l‟expansion démographique et l‟émergence de 
plus en plus notable de la pauvreté dans les 
principales villes d‟Afrique centrale.  
En effet, certains PFNL comestibles ont de bonnes 
valeurs nutritionnelles à l‟exemple du njansang 
(Ricinodendron heudelotii) ou du nkoumou (Gnetum 
spp.). D‟autres tels que le néré (Parkia biglobasa) 
ou les noix de mangues sauvages (Irvingia 
gabonensis), en plus du rôle nutritif joué, favorisent 
par leur  intérêt aromatique une alimentation de 
qualité aux populations urbaines. En effet, le circuit 
de commercialisation de la plupart des PFNL 
comestibles, montre que la récolte a lieu en milieu 
rural tandis que la consommation elle, a lieu  à 
grande échelle dans nos villes.  
 
Diagnostique de l’insécurité alimentaire en 
milieu urbain  
Les causes de l‟insécurité alimentaires sont 
multiformes. Nous citerons entre autre : 
l‟augmentation de la pauvreté en milieu rural et 
urbaine, l‟expansion démographique en  milieu 
urbain, le mauvais état des réseaux routiers, le 
manque de gestion et utilisation durable et 
participative des PFNL, etc.  
Une autre cause de l‟insécurité alimentaire est liée à 
la faible implication des femmes aux processus de 
prise de décision dans la gestion de la filière PFNL. 
Or, elles jouent un rôle essentiel dans la récolte et la 
transformation des plantes sauvages comestibles 
présentes dans la forêt, ainsi que dans la 
préparation des repas familiaux à l‟aide d‟aliments 
forestiers, cuisinant par exemple des soupes, des 
ragoûts et produisant des condiments (FAO, 2013). 

En effet, en dépit de la rareté des données et du 
travail analytique accompli sur le rôle des sexes 
dans les chaînes de valeur de la filière PFNL (FAO, 
2013), les PFNL comestibles restent l‟apanage des 
femmes dans la plupart des cas.  
En plus des facteurs cités plus haut, il y a aussi une 
mauvaise organisation des marchés des PFNL. Les 
producteurs ou collecteurs des PFNL ne 
s‟organisent pas souvent en association afin 
d‟écouler de manière périodique et régulière leurs 
produits issus de la forêt au niveau urbain. 
 
Stratégies de développement durable des PFNL 
Après cette analyse succincte de l‟insécurité 
alimentaire en milieu urbain, une stratégie basée sur 
l‟approche systémique s‟impose pour remédier à ce 
fléau. Celle-ci se décline par : 

- La prise en compte en amont d‟un certain 

nombre de facteurs interdépendants 

(pouvoir d‟achat, le réseau de 

communication entre l‟arrière-pays et les 

villes, la santé des populations, la valeur 

nutritive des aliments consommés, les 

habitudes alimentaires, etc.) ; 

- Une attention particulière aux femmes car 

elles sont les premières responsables de 

l‟alimentation des ménages ;  

 

- Et, une organisation des producteurs ou 

collecteurs en association afin de minimiser 

les coûts élevés du transport des produits 

vers les centres urbains dus au mauvais 

état des réseaux routiers. 
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Toutefois, pour une meilleure distribution des PFNL 
auprès des ménages urbains des dispositions 
doivent être prises au préalable, notamment :  

- Adopter une approche holistique de la 

gestion des PFNL en impliquant davantage 

les femmes, les jeunes et les populations 

autochtones dans la prise de décision; 

- Organiser le marché des PFNL dans les 

pays, dans la sous-région et au niveau 

international ;  

- Promouvoir la domestication des PFNL 

dans les instituts de recherche ; 

- Améliorer les infrastructures rurales, en 

particulier les réseaux routiers reliant les 

zones rurales aux villes ;  

- Prendre en compte les PFNL dans  

l‟observation et la recherche en forêt, en 

particulier dans la mise en place des 

parcelles permanentes pour avoir une idée 

de la dynamique de régénération des 

espèces qui les produisent ; 

- Accélérer l‟internalisation des directives de 

la COMIFAC sur les PFNL notamment le 

cadre réglementaire et législatif de leur 

gestion ; etc.  

 

Conclusion  
Augmentant la capacité de résilience des 
populations, les PFNL permettant à celles-ci de faire 
face à plusieurs défis tels que les que les déficits 
alimentaires liés à des phénomènes de changement 
climatique, la paupérisation des populations, 
l‟instabilité socio-politique et l‟insécurité alimentaire 
des villes d‟Afrique centrale. La femme, actrice 
majeure de l‟alimentation et la nutrition des 

populations, doit être au centre des décisions   
concernant  la stratégie de développement durable 
des PFNL. De par son expérience du terrain, elle est 
bien placée pour faire des propositions concrètes 
pour une distribution optimale des PFNL en milieu 
urbain. 
 
Toutefois, pour une meilleure distribution des PFNL 
auprès des ménages urbains, il va falloir : 

- Renforcer les capacités de gestion des 
acteurs de la filière des PFNL ; 

- Organiser ses acteurs en association afin 
qu‟elles bénéficient des facilités qu‟offrent 
l‟Etat (subventions, crédits, etc.) ; 

- Organiser des campagnes d‟information et 
de sensibilisation sur les PFNL ; 

- Organiser des marchés hebdomadaires 
des PFNL alimentaires, etc. 

 
 
Bibliographie 
 
Arnold, M., Powell, B., Shanley, P., P. & 
Sundernald, T.C.H. 2011. Forests, biodiversity and 
food security. International Review, 13(3): 259-264. 
FAO, 2013. Les forêts, la sécurité alimentaire et la 
parité: liaisons, diversité et priorités pour l‟action. 
Tieguhong, J.C., Ndoye, O., Vantomme, P., 
Zwolinski, J. et Masuch, J., 2009. S‟adapter à la 
crise en Afrique centrale : un rôle accru pour les 
produits forestiers non ligneux 
(WWW.fao.org/forestry/unasylva) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

La Revue Nature & Faune, Volume 28, Numéro 2 39 
 

BUREAU 
REGIONAL DE 

LA FAO  
POUR 

L’AFRIQUE 

 

La demande de la viande de brousse dans 
les villes du Cameroun 
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Résumé 
Les prix de la viande de brousse à Yaoundé et dans 
d‟autres villes du Cameroun ont considérablement 
augmenté ces dernières années. En comparaison 
avec les prix pratiqués quinze ans plus tôt, le prix 
d‟un kilogramme de viande de brousse à Yaoundé 
est pratiquement le double du prix à la source, et la 
viande de certaines espèces a même décuplé. Cette 
augmentation est principalement attribuable à une 
hausse de la demande en raison de la croissance 
de la population, surtout dans les villes. Plus de 23 
000 kg de viande de brousse ont été enregistrés au 
cours de la présente étude. Certaines des espèces 
échantillonnées telles le gorille (Gorilla gorilla), 
l‟éléphant (Loxodonta africana), le crocodile du Nil 
(Crocodylus niloticus), le crocodile nain et le python 
(Python sps) sont protégées par la loi camerounaise 
sur la faune et la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de la flore 
sauvages menacées d‟extinction (CITES). Les 
vendeurs de viande de brousse échantillonnés 
étaient principalement des femmes (79%) et 86% 
d‟entre eux ont des liens ethniques avec les 
populations vivant dans les zones clés (surtout les 
forêts) d‟où la viande de brousse a été obtenue. 
L‟essentiel du gibier vendu (55%) se retrouve dans 
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les restaurants locaux généralement appelés „chop 
bars‟, 15% dans les restaurants réguliers et le reste 
est destiné à la consommation personnelle. On 
estime que la viande de brousse enregistrée au 
cours de cette étude constitue environ 50% de la 
viande de brousse qui a effectivement pénétré 
Yaoundé. Les 50% restants sont vendus dans les 
marchés clandestins (informels) ou sont perdus en 
raison des méthodes inappropriées de transport et 
de stockage. La demande en viande de brousse 
dans les centres urbains au Cameroun a augmentée 
parallèlement à la croissance démographique. 
Satisfaire ce besoin important pour la sécurité 
alimentaire, tout en essayant de conserver la 
biodiversité, y compris les espèces protégées, 
nécessitera une approche multidisciplinaire et la 
collaboration de toutes les parties prenantes. 
L‟autonomisation des communautés locales et des 
populations autochtones pour qu‟elles deviennent 
non seulement les parties prenantes principales, 
mais aussi les principaux dépositaires des sources 
de viande de brousse, devrait donc être l‟objectif 
ultime de toutes les initiatives futures visant à 
garantir la sécurité alimentaire dont la viande de 
brousse est une composante importante. Cette 
responsabilisation devrait prévoir la délégation 
progressive des pouvoirs et de la gouvernance des 
sites d‟exploitation de la viande de brousse aux 
communautés locales. 
  
Introduction 

a commercialisation de la viande de brousse a 
gagné en importance au cours des dernières 
décennies en raison de la demande (Bennett 

et al., 2007), principalement dans les zones 
urbaines (Chardonnet et al., 1995). Cette forte 
demande s‟est traduite par une accentuation notable 
de la chasse non réglementée d‟animaux sauvages 
pour leur viande, et à une situation désormais 
communément appelée „la crise de la viande de 
brousse‟ dans le Bassin du fleuve Congo. 
L‟accroissement rapide de la population urbaine 
signifie par conséquent une augmentation de la 
demande et donc une augmentation de l‟exploitation 
des animaux sauvages pour satisfaire le marché. La 
viande de brousse est une importante source de 
protéines pour les ménages ruraux et urbains. 
Toutefois l‟exploitation inconsidérée et incontrôlée 
de cette ressource motivée par la croissance 
démographique des villes, a des impacts négatifs 
sur la biodiversité et compromet davantage la survie 
des espèces menacées. Le présent article présente 
des recherches récentes sur l‟exploitation et la 
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commercialisation de la viande de brousse par le 
personnel du WWF-CCPO (Bureau du Programme 
national Cameroun du Fonds mondial pour la 
nature) et le réseau TRAFFIC de surveillance du 
commerce de la faune et de la flore sauvages1 au 
Cameroun. L‟objectif global de ces études était de 
dissuader l‟exploitation et la commercialisation 
illégales de la viande de brousse. Les objectifs 
spécifiques comprenaient : surveiller les tendances 
de la disponibilité de la viande de brousse sur les 
marchés, éduquer les commerçants et sensibiliser le 
grand public sur la viande de brousse, appuyer les 
efforts du gouvernement dans l‟application de la loi 
grâce à la production de données et d‟informations, 
le partage et la mise en place d‟un système de 
surveillance de la viande de brousse. 
 
Description de la zone d’étude  
L‟examen est basé sur les travaux effectués dans la 
ville de Yaoundé, située au centre du Cameroun, et 
dans 7 petites villes de la région Sud du Cameroun. 
La capitale du Cameroun, Yaoundé compte 1,5 
millions d‟habitants. La région sud a une population 
d‟environ 640 000 habitants.  
 
Méthodologie 
Sur une période de douze mois (de mai 2011 à mai 
2012), les études théoriques visant à examiner les 
informations sur la commercialisation de la viande 
de brousse au Cameroun ont été suivies d‟enquêtes 
hebdomadaires sur les principa ux marchés de la 
viande de brousse identifiés à Yaoundé et dans les 
sept petites villes de la région sud du Cameroun.  
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.traffic.org/ 

Les enquêteurs ont utilisé des entretiens avec les 
acteurs du secteur, des questionnaires, des 
enregistrements vidéos et photos avec des caméras 
cachées. Un atelier sous-régional a également été 
organisé afin de mettre au point un système de 
surveillance de la viande de brousse visant à 
harmoniser la collecte et l‟analyse des données 
dans le Bassin du Congo.  
 
Résultats  
La liste des espèces recensées dans l‟un des 
principaux marchés, accompagnée du poids et du 
statut de protection correspondant sur la base des 
lois camerounaises régissant la faune sauvage 
figure au Tableau 1. Certaines des espèces 
échantillonnées sont protégées tant par les lois 
camerounaises sur la faune que la CITES. 
 
 

 
 
Photos: Viande de brousse dans un ragoût aux légumes 

accompagné de banane plantain 
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Tableau 1: Liste des espèces et de la quantité totale étudiée au cours de l‟enquête dans l‟un des principaux 

marchés de Yaoundé.      A = espèce totalement protégée,     B = partiellement protégée et  

C = peut être récoltée avec la permission des autorités compétentes 

Nom commun Nom scientifique Statut de 
protection 

Poids total 
(kg) 

Le cercopithèque de Preuss  Cercopithecus preuss A 536 

Le drill Mandrillus leucophaeus A 344 

La tortue luth  Dermochelys coriacea A 25 

Le chevrotain aquatique  Hyemoschus aquaticus A 61 

La gazelle à front roux Gazelle rufifrons A 170 

Le céphalophe à dos jaune Cephalophus sylvicultor A 77 

Le cercopithèque de Brazza Cercopithecus neglectus A 10 

Le pangolin géant  Manis gigantea A 50 

Le mangabey agile  Cercocebus agilis A 81 

Le colobe Guéréza  Colubus guereza A 25 

Le perroquet jaco Psittacus erithacus A  

L‟éléphant Loxodonta africana A 340 

Le sitatunga Tragelaphus spekei A 90 

Le guib harnaché  Tragelaphus scriptus B 30 

Le buffle d‟Afrique  Syncerus caffer B 1622 

La genette Genetta sps B 77 

La civette africaine Viverra civetta B 88 

Le crocodile du Nil Crocodylus niloticus B 135 

La tortue Kinixys erosa B 354 

Le varan orné  Varanus ornatus B 1121 

Le céphalophe à bande dorsale  Cephalophus dorsalis B 1079 

Le python Python sps B 130 

Le potamochère roux  Potamocherus porcus B 2378 

Le lisang africain  Poiana richardsonii C 180 

L‟oncille  Leopardus tigrinus C 20 

Le céphalophe bleu  Cephalophus monticola C 1997 

Le pangolin Phataginus tricupsis C 1718 

Le grand aulacode Thryonomys swinderianus C 1338 

La mone  Cercopithecus mona C 362 

Le moustac à oreilles rouges Cercopithecus erythrotis C 50 

Le pain à cacheter  Cercopithecus nicitans C 170 

Le lièvre  Lepus spp C 1170 

Le porc épic  Atherurus africanus C 1193 

La vipère Vipera spp C 371 

La civette palmiste africaine Nandinia binotata C 142 

Espèces fumées non identifiées –surtout 
des singes 

Cercopithecus spps  3285,5 

 
Un total de 52 vendeurs ont été échantillonnés au 
cours de l‟étude, 41 à Yaoundé et 11 dans les sept 
petites villes de la région sud. Plus de 23 000 kg de 
viande de brousse ont été enregistrés dans les six 
principaux marchés sélectionnés à Yaoundé. Sur ce 
total, 10% étaient des espèces totalement protégées 
(liste A) selon les lois camerounaises sur la faune 
sauvage, 30% étaient des espèces de la liste B 

(espèces partiellement protégées), et 60% des 
espèces de la liste C (espèces qui peuvent être 
récoltées avec la permission des autorités 
compétentes). La figure 1 montre quelques unes 
des espèces saisies par les agents des forces de 
l‟ordre durant l‟étude. 
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Figure 1: Des tonnes de viande de brousse dans un marché de Yaoundé. Certaines des espèces vendues sont protégées 

par la Loi camerounaise sur la faune sauvage et la CITES  
(Photo: WWF-CARPO-Anne Ntongho) 

 
Soixante-dix neuf pour cent des vendeurs étaient 
des femmes et 21% des hommes. Quatre-vingt-six 
pour cent des vendeurs avaient des liens ethniques 
avec les populations vivant à proximité des zones 
forestières d‟où l‟essentiel de la viande de brousse a 
été obtenue. Les prix variaient d‟environ 5$/kg pour 
une antilope fumée à 85$ pour un varan orné vivant 
(Ntongho, 2012). Le prix d‟un kilogramme de viande 
de brousse à Yaoundé est au moins le double du 
prix à la source, et certaines espèces se vendent 
même à dix fois leur prix initial. Le prix d‟un 
kilogramme de viande de brousse à Yaoundé a plus 
que doublé par rapport aux prix enregistrés en 1998 
par Bahuchet et Loveva-Baillon (1998). Cinquante-
cinq pour cent de la viande de brousse vendue dans 
les villes se retrouvent dans les restaurants locaux 
communément appelés „chop bars‟, 15% dans les 
restaurants réguliers et 20% sont destinés à la 
consommation personnelle (Dame, M.M.H 2012). 
On estime que 23 000 kg de viande de brousse 
enregistrées dans la présente étude constituent 
environ 50% de la viande de brousse vendue dans 
la ville de Yaoundé. Les 50% restants sont vendus 
dans les marchés clandestins, exportés ou perdus 
en raison des méthodes inappropriées de transport 
et de stockage. On croit aussi que près de 60% de 
la viande de brousse récoltée est consommée 
localement par les communautés sur les sites de 
récolte.  
 
 

Discussion 
En 2010, la population urbaine totale du Cameroun 
était estimée à un peu plus de 10 millions. 
Cinquante trois pour cent de cette population se 
trouve dans deux régions : le littoral qui comprend 
Douala (2,8 millions) et le Centre qui inclut Yaoundé 
(2,6 millions). Trente quatre pour cent de cette 
population (l‟équivalent de 3,4 millions d‟habitants) 
ont été enregistrés dans la ville de Douala (1,9 
millions) et dans la ville de Yaoundé (1,5 millions). 
Cinquante huit pourcent de la population urbaine de 
la région du Centre se trouvent à Yaoundé tandis 
que 68% de celle de la région du littoral se trouvent 
à Douala. Cette population urbaine est prévue 
augmenter à un rythme de 3,3% par an (MINEPAT, 
2010). Comme indiqué ci-dessus, 86% des 
vendeurs de viande de brousse avaient des liens 
ethniques avec les zones forestières d‟où l‟essentiel 
de la viande de brousse provient. Étant donné que 
certains des migrants urbains sont issus des zones 
d‟où provient la viande de brousse, on peut 
facilement comprendre la demande de viande de 
brousse dans les villes et la raison pour laquelle 
cette demande est prévue augmenter avec la 
croissance démographique des villes. Bien que la 
consommation moyenne de viande de brousse par 
habitant urbain soit plus faible dans les zones 
urbaines, l‟accroissement démographique urbain 
signifie que la consommation urbaine totale est 
généralement plus élevée que la consommation 
rurale totale. Edderai et Dame (2006) ont identifié 15 
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marchés et 145 restaurants et cafétérias vendant la 
viande de brousse à Yaoundé et employant 249 
personnes, dont 84,4% sont des femmes. Nasi et 
Van Vliet (2011) ont indiqué que si la consommation 
de viande de brousse dans le Bassin du Congo 
devait être remplacée par la viande bovine produite 
localement, une zone forestière d‟une superficie 
égale à 25 millions d‟hectares devrait être 
transformée en pâturages. Ainsi, atteindre l‟objectif 
d‟une récolte durable de la viande de brousse 
constitue la meilleure option compatible avec la 
conservation de la biodiversité, les moyens 
d‟existence locaux, la sécurité alimentaire et 
l‟autosuffisance alimentaire. Cependant, afin de 
répondre aux demandes croissantes actuelles et 
futures pour la viande de brousse, et garantir une 
utilisation et une collecte durables, la 
commercialisation de la viande de brousse doit être 
associée à une meilleure connaissance de 
l‟utilisation et de la commercialisation de la viande 
de brousse, le renforcement des cadres juridiques, 
et la fourniture d‟alternatives en matière 
d‟alimentation et de moyens d‟existence pour les 
ruraux et les citadins. A la lumière de ce qui 
précède, le réseau TRAFFIC de surveillance de la 
faune sauvage, en collaboration avec les 
partenaires de la conservation dans le Bassin du 
Congo, a mis au point un système de surveillance 
de la viande de brousse qui fournira des données et 
des informations écologiques, sociales et 
économiques sur l‟état et la commercialisation de la 
viande de brousse à toutes les parties prenantes, en 
particulier les décideurs politiques (Ringuet et al, 
2010). Grâce à ce système, des données et des 
informations crédibles sur l‟état de la production et 
de la commercialisation de la viande de brousse 
seront recueillies et analysées pour servir de base à 
une intervention efficace afin d‟assurer la récolte 
durable de la viande de brousse pour satisfaire une 
demande sans cesse croissante, en particulier dans 
les centres urbains. 
 
Conclusions 
La demande en viande de brousse dans les centres 
urbains africains continuera de croitre en même 
temps que la population urbaine. Bien qu‟il existe 
déjà des initiatives visant à répondre à la demande 
en viande de brousse et maintenir la conservation 
de la faune sauvage telles que, l‟établissement de 
sanctuaires fauniques, la création de zones de 
chasse communautaire, la liste des espèces 
menacées aux fins de leur protection et la promotion 
de la domestication de la faune sauvage, les défis 

du secteur demeurent et sont énormes. Répondre à 
la demande croissante pour la viande de brousse 
qui contribue à la sécurité alimentaire, tout en 
essayant de conserver la biodiversité – y compris 
les espèces protégées – nécessitera une approche 
multidisciplinaire et la collaboration de toutes les 
parties prenantes, notamment les gouvernements et 
les bailleurs de fonds. Cette approche participative 
est importante parce que le gouvernement, qui a la 
responsabilité première de garantir l‟autosuffisance 
alimentaire de ses citoyens et la conservation de la 
faune, ne dispose pas des ressources suffisantes 
pour accomplir efficacement cette tâche double. Le 
partenariat multi-acteurs doit être encouragé en 
raison du fait que les communautés locales vivant 
près des habitats de la faune sauvage ou à 
l‟intérieur de celles-ci, le lieu ou se produisent ces 
récoltes, sont les principales parties prenantes de 
ces ressources. L‟autonomisation des communautés 
locales et des populations autochtones pour qu‟elles 
deviennent non seulement les premiers acteurs 
mais également les premiers gardiens et 
dépositaires des sources de viande de brousse doit 
par conséquent être le but ultime de toutes les 
initiatives futures visant à assurer la sécurité 
alimentaire à laquelle contribue la viande de 
brousse. Cette autonomisation pourrait inclure entre 
autres, la délégation progressive aux communautés 
locales par le gouvernement, du pouvoir total et de 
la gouvernance et gestion des sites de récolte de la 
viande de brousse  
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Résumé 
Nous avons évalué l‟usage que font les ménages 
urbains et périurbains des fruits sauvages qu‟ils 
cueillent dans les forêts naturelles à Mutare dans 
l‟est du Zimbabwe. Un échantillon de 260 personnes 
comprenant des chefs de famille et des écoliers a 
été identifié et des questionnaires ont été 
administrés pour collecter les données en mai 2014. 
Nos résultats indiquent que la majorité des ménages 
ont bénéficié de la consommation et de la vente de 
fruits sauvages locaux pour améliorer le revenu 
familial, bien que cette amélioration varie d‟un 
ménage à l‟autre. La récolte continue des fruits 
sauvage dans les forêts naturelles pourrait améliorer 
la sécurité alimentaire dans la zone étudiée. 
Toutefois, nous avons observé un manque de 
connaissance des populations locales concernant 
l‟importance des forêts naturelles et la conservation 
des arbres fruitiers sauvages. Ainsi, nous 
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recommandons que l‟utilisation des forêts naturelles 
comme source d‟alimentation soit réglementée à 
travers une approche participative incluant les 
populations locales afin d‟assurer que l‟utilisation 
des fruits sauvages et des forêts naturelles est 
durable des points de vue social et économique. 
 
Introduction 

es populations africaines dépendent 
périodiquement des fruits sauvages pour 
compléter leur régime alimentaire et pour 

générer le revenu familial (FAO, 2011). Dans 
beaucoup de pays en développement dont le 
Zimbabwe, les forêts naturelles constituent une 
ressource importance pour l‟apport de services 
écosystémiques accompagnés d‟avantages 
environnementaux et socio-économiques relatifs 
aux opportunités d‟emploi, au revenu familial et à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle (Maghembe et 
al., 1994 ; FAO, 2011). 
 
En conséquence, avant d‟introduire et d‟exécuter 
tout programme de gestion communautaire des 
ressources naturelles dans une zone donnée, il 
serait judicieux que les planificateurs comprennent 
la nature des ressources forestières à la disposition 
des populations locales, leurs caractéristiques 
socio-économiques et l‟attitude des populations 
locales envers les forêts naturelles et leurs produits. 
Au Zimbabwe comme dans d‟autres pays en 
développement, les évaluations de l‟état des 
ressources naturelles et des produits forestiers 
disponibles dans les zones urbaines et périurbaines 
sont souvent limitées dans la mesure où les études 
ont principalement mis l‟accent sur les zones 
rurales. La présente étude nous a permis de 
déterminer  (i) l‟attitude des ménages urbains et 
périurbains envers les forêts naturelles, (ii) leur 
dépendance vis-à-vis des forêts naturelles, et (iii) 
leurs vues concernant la gestion des forêts 
naturelles, au moyen d‟une étude de cas de Mutare 
dans l‟est du Zimbabwe.  
 
Matériel et Méthodes 
L‟étude a été menée en mai 2014 dans les zones 
urbaines et périurbaines de la ville de Mutare dans 
l‟est du Zimbabwe. Le climat de la ville de Mutare 
est frais et chaud avec des précipitations annuelles 
variant de 700 à 1050mm et une température 
moyenne annuelle de 11 - 28ºC. Mutare est située 
dans une zone agro-écologique qui favorise 
énormément de grands  marchés informels de fruits 
et légumes (Mashapa et al., 2014). La zone de la 
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présente étude a été subdivisée en trois : (i) la zone 
périurbaine de Zimunya-Marange, (ii) les forêts 
périurbaines afro-montagnardes des terres hautes 
orientales de Stapleford-Vumba, et (iii) la zone 
urbaine de Mutare. 
 
Un échantillon aléatoire stratifié a été utilisé et 
comprenait 200 chefs de famille et 60 collégiens 
sélectionnés dans la zone d‟étude (Mashapa et al., 
2013). Les données ont été recueillies à l'aide 
d‟entretiens suivant les méthodes énoncées par 
White et al. (2005). Le guide utilisé pour les 
entretiens contenait des questions sur la perception 
qu‟ont les populations locales des forêts naturelles, 
de la collecte des fruits sauvages, de la 
commercialisation des fruits et leur contribution au 
revenu du ménage et à la sécurité alimentaire. En 
plus, des discussions de groupes de réflexion ont 
été organisées avec les vendeurs et les enquêteurs 
ont eu des entretiens avec les chefs traditionnels. 
Les réponses aux questions ont été résumées à 
l‟aide de statistiques descriptives (Statsoft, 2001). 
 
Résultats et Discussion 
 
Attitude des populations locales vis-à-vis des 
forêts naturelles dans les zones urbaines et 
périurbaines de Mutare 
Près des deux tiers des répondants (n = 175) 
étaient âgés de 30 à 60 ans, 4% (n = 10) avaient 
plus de 60 ans, tandis que moins d‟un tiers (n = 75) 
des répondants avaient moins de 30 ans. Les 
résultats de notre étude ont révélé que la plupart 
des populations dans la zone de l‟étude sont 

instruits puisque 73% (n = 146) des chefs de famille 
interviewés ont fait au moins l‟école primaire.  
Environ 75% (n = 150) des répondants, y compris 
les chefs de famille des écoliers, n‟avaient pas 
d‟emploi formel et s‟adonnaient à la petite 
agriculture. Les facteurs de variation de statut 
concernant l‟âge, le niveau d‟éducation et l‟emploi 
influencent certainement l‟attitude des personnes 
envers les forêts naturelles et l‟utilisation des 
produits qui en sont dérivés. Les ménages urbains 
et périurbains inclus dans l‟étude avaient 
généralement une attitude positive envers les forêts 
naturelles et les fruits sauvages (Tableau 1). Ces 
résultats sont en harmonie avec les conclusions de 
Campbell (1987) sur l‟attitude des populations 
locales envers les forêts naturelles et les fruits 
sauvages. En ce qui concerne la vente des fruits 
sauvages et sa contribution au revenu des 
ménages, la majorité des répondants (55%, n = 
143) ont indiqué un revenu familial mensuel variant 
de 45 USD à 76 USD avec des gains maximum 
durant les saisons humides (septembre – mars). 
Toutefois, 45% (n = 117) des répondants ne 
participaient pas à la vente des fruits sauvages. Les 
jeunes et les employés du secteur formel 
accordaient moins de valeur aux fruits sauvages 
pour le revenu familial bien qu‟ils soient conscients 
de l‟importance des forêts naturelles pour les 
moyens d‟existence. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1 : Attitude (positive) des populations locales envers les forêts naturelles dans les zones urbaines et 
périurbaines de Mutare au Zimbabwe (n = 260) 

Variable  Nombre  % 

Les forêts naturelles jouent un rôle important dans l‟apport de fruits sauvages et contribuent 
à améliorer le revenu familial  

232
  

89,2 

Les forêts naturelles doivent être protégées contre les menaces d‟incendie, la récolte 
excessive et les mauvaises méthodes de récolte des fruits sauvages 

232
  

89,2 

Les forêts naturelles doivent être protégées et des ressources doivent être prévues à cet 
effet  

229
  

88,1 

Les forêts naturelles sont un facteur économique naturel important 193 74,2 
Les forêts naturelles sont une source importante de produits non ligneux 115 44,2 
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La commercialisation des fruits sauvages était 
essentiellement effectuée par les femmes qui en 
utilisent les recettes pour acheter des articles 
domestiques et la nourriture, tandis que quelques 
écoliers (n = 19) étaient impliqués dans leur vente, en 
particulier durant les vacances scolaires. Les forêts 
naturelles jouent un rôle important dans l‟apport de 
fruits sauvages et contribuent au revenu familial, 
améliorant ainsi la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
du ménage dans les zones périurbaines et urbaines. 
Des conclusions similaires ont été présentées dans 
des études précédentes menées en Afrique par 
Tallantire & Goode (1975) et Fleuret (1979). Nos 
conclusions suggèrent que les forêts naturelles 
pourraient servir à renforcer l‟industrie alimentaire 
locale et le secteur de la transformation des produits 
alimentaires. Cela pourrait alors créer des opportunités 
économiques pour les populations locales puisque des 
fruits sauvages tels que la goyave (Psidium guajava) 
font leur entrée dans l‟industrie alimentaire en 
conserve à Mutare City. À Birchenough Bridge, un 
centre situé à 120 km de Mutare, les fruits du baobab 
(Adansonia digitata) sont transformés pour produire du 
jus de baobab tandis que l‟huile est obtenue à partir du 
grain de baobab. 
 
Les sociétés traditionnelles africaines sont reconnues 
pour leurs stratégies de sécurité alimentaire et de 
moyens d‟existence basés sur une grande variété 
d‟aliments sauvages obtenus dans les forêts naturelles 
et la diversification des activités de production 
alimentaire comme démontré par les sociétés 
primitives de chasseurs-cueilleurs vivant dans le 
désert (Scudder, 1971). Dans la société des 
chasseurs-cueilleurs, la majeure partie de la nourriture 
est obtenue des plantes sauvages et des animaux, en 
contraste avec les sociétés agricoles qui dépendent 
essentiellement des espèces domestiquées. La plupart 
des tribus africaines ont préservé leur mode de vie de 
chasseur-cueilleur bien que leurs nombre aient 
continuellement baissé en partie en raison de la 
pression exercée par les communautés agricoles et 
pastorales grandissantes (Scudder, 1971). Il est 
intéressant de noter que les répondants ont mis 
l‟accent sur l‟importance de la protection des arbres 
fruitiers sauvages contre les feux de brousse (veld), la 
récolte excessive et les mauvaises méthodes de 
récolte. Les feux de veld entrainent le dépérissement 
et le dessèchement de la végétation ligneuse tandis 
que la récolte excessive et les mauvaises pratiques de 
récolte débouchent sur sa dégradation progressive. 
 

 Niveau de dépendance des populations locales 
vis-à-vis des forêts naturelles environnantes pour 
l’apport en fruits sauvages 
 
Les répondants ont démontré une forte dépendance 
vis-à-vis des forêts naturelles suivantes pour 
l‟obtention de divers avantages socio-économiques : 

- Les forêts afro-montagnardes des montagnes 
de Stapleford-Vumba 

- Les terres boisées riveraines du bassin fluvial 
de Sakubva-Odzi, et 

- Les terres boisées de Miombo dans les 
zones semi-arides des terres communales de 
Zimunya-Marange aux alentours de Mutare 
City. 

 
Environ 70% (n = 182) des répondants ont été 
identifiés comme utilisateurs des forêts naturelles pour 
satisfaire leurs besoins en bois de feu et pour la 
collecte de fruits sauvages (Tableau 2). Des avantages 
similaires perçus dans un environnement urbain, en 
particulier en termes de bois de feu ont été signalés 
par Muboko et al. (2014) à Harare au Zimbabwe. Les 
populations dans la zone d‟étude deviennent plus 
alertes alors que la récolte des fruits durant la saison 
des pluies approche, et en général l‟on assiste à une 
ruée vers les fruits sauvages dès qu‟ils murissent. À ce 
moment, la plupart des autoroutes sont occupées par 
des femmes et des hommes vendant divers fruits 
sauvages. Dans la plupart des sections de la zone 
d‟étude, il a été observé un plus grand nombre de 
camions sur les routes, transportant des fruits 
sauvages surtout vers les centres urbains. La 
destination principale pour les fruits sauvages dans la 
zone urbaine de Mutare est le marché ouvert de 
Sakubva qui sert de centre de vente en gros pour les 
vendeurs urbains de fruits et légumes (Mashapa et al., 
2014). Un nombre d‟espèces de fruits sauvages 
pénètrent également l‟industrie de la transformation 
des produits alimentaires pour les aliments et les 
boissons, par exemple les fruits du baobab et la 
goyave. L‟arbre à baobab a plusieurs usages et est 
très apprécié à travers toute l‟Afrique comme 
nourriture et médicament, ainsi que pour ses services 
vétérinaires (Buchmann et al., 2010). Un nombre 
d‟espèces de fruits sauvages notamment la nèfle 
sauvage (Uapaca kirkiana), la goyave, le baobab, la 
prune d‟Inde (Ziziphus mauritiana), le chocolate berry 
(Vitex payos) et la nèfle africaine (Vangueria infausta) 
ont été commercialisés par les marchands qui les 
vendent dans les petites et grandes villes du 
Zimbabwe.  
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Tableau 2: Niveau de dépendance des populations locales vis-à-vis des forêts naturelles environnantes dans 
les zones urbaines et périurbaines de Mutare au Zimbabwe (n = 260) 

Raison de la dépendance envers les forêts/terres boisées naturelles  Nombre % 

Autres produits non ligneux des forêts naturelles  208 80,0 

Bois de feu obtenu dans les forêts naturelles environnantes 195 75,0 

Récolte des fruits sauvages 182 70,0 

 
Nos résultats ont souligné que les fruits sauvages 
généralement consommés dans la zone d‟étude 
sont la nèfle sauvage, la goyave et le baobab. Il a 
été rapporté que ces fruits ont une part importante 
du marché local qui est lié à l‟amélioration du revenu 
des ménages impliqués dans la vente des fruits 
sauvages. Selon les rapports, la pulpe du fruit sec 
du baobab contient 2,3% de protéine, 0,3% de 
lipides et 75,6% de glucides (Manfredini et al., 
2002). Les répondants de l‟étude ont mentionné que 
la pulpe du fruit de baobab cuisinée pourrait servir 
de substitut de l‟amidon dans leur alimentation, 
surtout en période de sécheresse et de déficit 
alimentaire de la famille. En ce qui concerne les 
minéraux, Buchmann et al. (2010) ont rapporté des 
teneurs élevées en calcium (4310mg/100g), 
magnésium (2090mg/100g), et phosphore 
(733mg/100g) dans la pulpe du fruit du baobab. 
Sidibé et Williams (2002) ont établi que la dose 
quotidienne de vitamine C recommandée (65 mg) 
peut être obtenue avec 23g de pulpe de fruit du 
baobab. Par conséquent, la saturation quotidienne 
de la réserve de vitamine C dans le corps humain 
(140mg par jour) requiert seulement 50g de poudre 
de fruit du baobab. Le fruit de la nèfle sauvage est 
transformé pour produire une boisson 
rafraichissante et une variété de bière et de vins 
locaux, du jus et des confitures au Malawi, en 
Zambie et au Zimbabwe. Au Zimbabwe, une société 
privée produit de la confiture à base du fruit de la 
nèfle sauvage (Akinnifesi et al., 2004). Le fruit de la 
nèfle sauvage est très pauvre en calories e 
n‟apporte que 47 calories par 100g mais est une 
source excellente de vitamine A (51% des niveaux 
journaliers recommandés de cette vitamine par 
100g) et d‟antioxydants phénoliques et flavonoïdes 
(Akinnifesi et al., 2004). En outre, le fruit de la nèfle 
sauvage est également une bonne source de fer, de 
cuivre, de calcium et de manganèse. Gutierez et al. 
(2008) ont rapporté que la goyave est riche en fibre 
alimentaire et en vitamine C, avec des niveaux 
modérés d‟acide folique et une seule goyave 
contient environ quatre fois la quantité de vitamine C  
 

 
d‟une orange. La valeur nutritionnelle de ces trois 
fruits sauvages (baobab, goyave et nèfle sauvage) 
pourrait expliquer leur forte demande tant sur le 
marché que pour la consommation du ménage dans 
les zones urbaines et périurbaines de Mutare au 
Zimbabwe. 
 
Implications pour la gestion durable des forêts 
naturelles et la conservation des fruits sauvages 
d’un point de vue local 
Les réponses des interviewés ont révélé que le 
manque de connaissance des populations locales 
de l‟importance des forêts naturelles et de la 
conservation des arbres fruitiers sauvages menace 
la durabilité des forêts naturelles (Tableau 3). Selon 
les indications, les forêts naturelles s‟amenuisent et 
les fruits sauvages diminuent tandis que les forêts 
sont abattues pour faire place aux plantations 
agricoles dans la zone d‟étude. Ailleurs, à Masvingo 
au Zimbabwe, Kaeser-Hancock & Gomez (1985) ont 
trouvé que les agriculteurs communaux ne 
consommaient plus certains fruits sauvages en 
raison de la disparition de ces espèces de la 
végétation naturelle. Owen (1982) a observé le 
même phénomène dans les zones communales de 
Chiweshe, Matibi et Tsholotsho au Zimbabwe. Les 
répondants de l‟étude ont rapporté que les 
mauvaises méthodes de récolte des fruits sauvages 
ont eu un impact négatif sur la durabilité des arbres 
fruitiers. Dans la plupart des cas, les fruits sauvages 
ont été récoltés en secouant l‟arbre ou en lançant 
des objets à la cime, ou en frappant le tronc pour 
déloger les fruits. Par exemple, en raison de ces 
méthodes inappropriées de récolte, la plupart des 
arbres de baobab, nèfle sauvage, et prune d‟Inde 
ont le tronc couvert de grandes cicatrices et de 
blessures, compromettant ainsi la production 
fruitière future. Les forêts naturelles et les arbres 
fruitiers sauvages sont menacés par la „tragédie des 
biens communs‟ (Hardin, 1968) c'est-à-dire que les 
ménages font une exploitation excessive des forêts 
naturelles et récoltent les fruits sauvages de 
manière non durable. Par conséquent, l‟utilisation 
des forêts naturelles doit être réglementée afin de 
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gérer les arbres fruitiers sauvages de manière 
durable des points de vue environnemental, social 
et économique. 

Il est intéressant de noter que la tradition africaine 
interdisait la coupe d‟espèces d‟arbres fruitiers tels 
que l‟amande sauvage (Berchemia discolour), 
l‟orange de singe (Stychnos spinosa), la baie d‟eau 
(Syzygium cordatum) et le marula (Sclerocarya 
birrea). Ces arbres ne devaient en aucune 
circonstance être coupés et étaient considérés 
comme „sacrés‟.  

 

 

Malheureusement, l‟affaiblissement du pouvoir des 
chefs traditionnels, la perte des valeurs culturelles et 
les difficultés économiques ont entrainé 
l‟effondrement de certaines de ces pratiques et 
valeurs de conservation de la biodiversité socio-
écologique, affectant ainsi négativement la 
conservation des ressources naturelles. 
  
 
 
 
 
 
 

 
Les arbres fruitiers dans les forêts naturelles  

 
 

 
 
 
Tableau 3: Perspectives des populations locales sur la gestion durable des forêts naturelles dans les zones 
urbaines et périurbaines de Mutare au Zimbabwe (n = 260) 

Variable Nombre % 

Les contributions des populations locales à la gestion et conservation des forêts naturelles 
sont essentielles 

228
  

87,7 

Manque de connaissance des populations locales sur l‟importance des forêts naturelles et 
la conservation des arbres fruitiers sauvages 

227
  

87,3 

Mauvaises méthodes de récolte des fruits sauvages 225
  

86,5 

La gestion et la conservation des forêts naturelles sont essentielles pour le développement 
agricole 

206
  

79,2 

Obtenir la permission des autorités compétentes serait vital avant de couper les arbres pour 
le bois de feu ou le bois de construction.  

203
  

78,0 
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Conclusions et Recommandations 
Nos résultats indiquent que les ressources des 
forêts naturelles sont importantes pour les moyens 
d‟existence d‟une grande partie de la population des 
zones urbaines et périurbaines de Mutare au 
Zimbabwe dans la mesure où les ménages 
bénéficient de la consommation et de la vente des 
fruits sauvages locaux à des degrés différents. Les 
facteurs relatifs à l‟âge, au niveau d‟éducation et à 
l‟emploi influencent vraisemblablement l‟attitude des 
personnes envers les forêts naturelles et leur 
dépendance vis-à-vis de la vente des fruits 
sauvages pour le revenu familial. Par conséquent, il 
est important d‟évaluer ces facteurs dans les études 
futures, ainsi que les recherches sur la dynamique 
des marchés. Sur la base des conclusions de la 
présente étude, nous recommandons ce qui suit : (i) 
prévoir et exécuter des programmes de 
vulgarisation ciblés pour l‟éducation, la formation et 
le renforcement des capacités des populations 
locales sur la gestion et la conservation 
communautaires des forêts naturelles, (ii) allouer 
davantage de ressources financières à la gestion et 
la conservation des terres boisées et forêts 
naturelles, et (iii) améliorer les systèmes actuels de 
gestion des ressources naturelles pour assurer une 
participation accrue des populations locales dans la 
gestion, le développement et la conservation des 
ressources des terres boisées et forêts naturelles. 
Ces recommandations sont en harmonie avec 
plusieurs conclusions précédentes qui ont préconisé 
des approches participatives et des stratégies de 
communication effectives pour la conservation des 
ressources des terres boisées et forêts naturelles 
(Gandiwa, 2011 ; Mashapa et al., 2013). 
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Résumé  

Malgré les efforts consentis à travers le monde pour 
éradiquer l‟extrême pauvreté et la faim, un nombre 
important de personnes continuent de souffrir de la 
faim et de l‟insécurité alimentaire. Une‟attention 
accrue portée à la conceptualisation et la mesure 
rapide de l‟insécurité alimentaire est également 
cruciale pour prévenir l‟utilisation non durable des 
ressources. Le projet « Voices of the hungry2 

                                                 
1 Elizabeth Graham, Meghan Miller et Sara Viviani sont 
membres de l‟équipe du projet « Voices of the Hungry 
(VoH) » à la Division des Statistiques de l‟Organisation 
des Nations Unies pour l‟alimentation et l‟agriculture 
(OAA/FAO) et ont contribué à cet article en collaboration 
avec Terri Ballard, Carlo Cafiero, Mauro DelGrossi, Anne 
Kepple, Mark Nord, Aymeric Songy et Verena Wilke. Les 
demandes d‟informations peuvent être adressées à : 
Carlo Cafiero, PhD, Statisticien principal / Économiste, 
Chef du projet “Voices of the Hungry”. Organisation des 
Nations Unies pour l‟alimentation et l‟agriculture 
(OAA/FAO), Division des Statistiques (ESS)  
via delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie.  
Téléphone +39 06 57053895.  
Courriel: carlo.cafiero@fao.org  
Site web: http://www.fao.org/economic/ess/fr 
2 Le Projet “Voices of the Hungry” est une approche 
innovante visant à aider les pays à développer leurs 
capacités à générer l‟accès à des informations rapides et 
fiables relatives à la gravité de l‟insécurité alimentaire 
telle que vécue par les membres de la population. Cette 
initiative employée par l‟Organisation des Nations unies 
pour l‟Alimentation et l‟agriculture (FAO) vise à établir une 
nouvelle norme pour mesurer une expérience de 
l‟insécurité alimentaire valide, approuvée à l‟échelle 
internationale et utilisée pour le suivi à l‟échelle mondiale 
et nationale pour produire des indicateurs valides de 
surveillance de l‟avancement de l‟élimination de la faim et 
de l‟insécurité alimentaire dans plus de 150 pays chaque 

(VoH) » a expérimenté l‟Échelle d‟expériences de 
l‟insécurité alimentaire (FIES) dans quatre pays 
africains en 2013, à travers le„‟Sondage mondial‟‟ de 
la société Gallup („‟Gallup World Poll ®‟‟), dans le 
but de mesurer la gravité de l‟insécurité alimentaire 
sur la base des expériences vécues par les 
individus. À l'aide de données recueillies en Angola 
par exemple, nous montrons comment le module 
FIES permet d‟effectuer une étude comparative de 
la situation de l‟insécurité alimentaire pour divers 
groupes au sein d‟une population, par exemple les 
ruraux par rapport aux citadins, ou les femmes par 
rapport aux hommes. Il s‟agit là d‟un élément clé qui 
aidera à identifier les régions du monde où 
l‟insécurité alimentaire est prononcée, et à mettre au 
point des solutions fondées sur des données 
factuelles, afin d‟éliminer l‟insécurité alimentaire tout 
en protégeant l‟environnement. 
  
 

Sécurité alimentaire et gestion des 
ressources naturelles  

es liens entre la gestion des ressources 
naturelles et la sécurité alimentaire sont 
infinis. La dégradation de l‟environnement 
pourrait entraîner une baisse de la productivité 

et de la disponibilité alimentaire, tandis que 
l‟insécurité alimentaire peut provoquer la 
surexploitation de ressources limitées puisque les 
populations ont recours à des pratiques non 
durables pour satisfaire leurs besoins immédiats. 
Cette relation complexe a été qualifiée de “cercle 
vicieux” ou de “spirale descendante”(IFAD, 2014) et 
nécessite une plus grande attention pour identifier et 
traiter l‟insécurité alimentaire rapidement afin 
d‟éviter l‟utilisation non durable des ressources. 
Dans le contexte des changements climatiques et 
des crises économiques, il est particulièrement 
important de monitorer la sécurité alimentaire à 
mesure que les populations s‟adaptent à de 
nouvelles conditions et contraintes. La mesure fiable 
et rapide du niveau de sévérité de la sécurité 
alimentaire est essentielle pour appréhender les 
liens entre la gestion des ressources naturelles et 
l‟accès des populations à la nourriture ainsi que  
pour guider l‟action.  
  

 
 
 

                                                                        
année. Les données utilisées pour éclairer les résultats 
présentés ont été recueillies en 2013. L‟équipe du projet 
VoH est basée au Siège de la FAO à  l‟adresse suivante : 
via delle Terme di Caracalla, 00153, Rome, Italie.  

L 
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Voices of the Hungry (VoH) et le module 
statistique FIES: une innovation dans la mesure 
de la sécurité alimentaire  

En raison de la complexité de la sécurité alimentaire 
et de ses effets variés sur les individus et leur 
environnement, il est essentiel, en vue de l‟action 
politique, d‟identifier de manière fiable les 
populations souffrant d‟insécurité alimentaire. Le 
projet „Voices of the Hungry‟ (VoH) de la FAO est 
une approche innovante de mesure de la severité 
de l‟insécurité alimentaire à travers le monde (FAO, 
2014). Pour ce faire, le projet VoH utilise l‟échelle d‟ 
expériences de l‟insécurité alimentaire (FIES), un 
outil de sondage par lequel des questions sont 
directement posées aux répondants sur leurs 
expériences en matière d‟accès à la nourriture.  
 
Le module FIES s‟inspire des échelles d‟insécurité 
alimentaire basées sur les expériences vécues 
telles que le Module d‟enquête sur la sécurité 
alimentaire des ménages (HFSSM), l‟Escala Latino 
Americanay Caribeña de Seguridad Alimentaria (EL
CSA), et l‟Échelle d‟insécurité alimentaire des 
ménages (HFIAS). Ces outils sont basés sur des 
recherches expérimentales solides qui ont révélé 
comment l‟insécurité alimentaire, en particulier 
l‟accès limité à la nourriture aux niveaux de l‟individu  
et des ménages, se manifeste par des 
comportements prévisibles et des expériences 
récurrentes tels que : l‟incertitude/ l‟anxiété quant à 
l‟aptitude à se procurer de la nourriture, l‟obligation 
de compromettre la qualité ou de réduire la quantité 
de nourriture consommée. Les questions composant  
l‟enquête FIES invitent directement les  personnes à 
rendre compte de l‟occurrence de telles expériences 
(Ballard, 2014).  
 
En conceptualisant l‟insécurité alimentaire en tant 
que trait latent et en la mesurant du point de vue 
des expériences des individus, le module FIES 
permet de calculer des estimations du nombre de 
personnes en situation d‟insécurité alimentaire à  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
divers niveaux de gravité complétant ainsi les outils 
utilisés pour mesurer d‟autres aspects de l‟insécurité 
alimentaire tels que la disponibilité alimentaire, 
l‟apport énergétique alimentaire, ou les résultats 
anthropométriques.  
  
Il est important de noter que les questions posées 
ne demandent pas aux répondants d‟indiquer les 
causes de leur situation d‟insécurité alimentaire. 
Plutôt, le module FIES permet de déceler 
l‟occurrence d‟expériences particulières. Un  
qualificatif (“par manque d‟argent ou d‟autres 
ressources”) est ajouté afin d‟éviter les réponses 
affirmatives dont les raisons n‟ont pas de rapport 
avec l‟insécurité alimentaire, comme par exemple, 
jeûner pour des raisons religieuses ou adapter son 
régime alimentaire pour des raisons médicales.  
 
Conçu pour être inter-culturellement valide dans les 
pays développés comme dans les pays en 
développement, le module FIES permettra de 
réaliser  des comparaisons globales sur la gravité 
de l‟insécurité alimentaire. Le questionnaire est 
facile à administrer, présente un très bon rapport 
coût/efficacité et ne requiert qu‟une formation 
minimale des enquêteurs. La collecte et l‟analyse 
des données sont relativement rapides par rapport à 
d‟autres indicateurs, permettant ainsi de produire 
des rapports rapides. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://ccafs.cgiar.org/baseline-surveys&ei=u2ROVIz_F8beaMeKgKgF&psig=AFQjCNG7N2fHaAYCTnJHc9iT9qtSA57D9w&ust=1414510139503338
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ÉCHELLE DES EXPÉRIENCES DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE (FIES)  

(Version comprise dans le cycle 2013 du Sondage mondial de Gallup en Angola, Éthiopie, Malawi et Niger)  

À présent, je voudrais vous poser quelques questions sur votre consommation alimentaire. Au 
cours des douze (12) derniers mois, y-a-t-il eu un moment où … ?   

 

Q1. Vous avez été inquiet de ne pas avoir suffisamment de nourriture par manque d‟argent 
ou d‟autres ressources ?   

 

0  Non  
1   Oui  

98  NSP  
99 Refus  

Q2. Vous n‟avez pas pu manger une nourriture saine et nutritive par manque d‟argent ou 
d‟autres ressources?   

 

0  Non  
1   Oui  

98  NSP 

99  Refus   

Q3. Vous avez mangé une nourriture peu variée par manque d‟argent ou d‟autres 
ressources ?   

0  Non  
1   Oui  

98  NSP 

99  Refus  

Q4. Vous avez dû sauter un repas parce que vous n‟aviez pas assez d‟argent ou d‟autres 
ressources pour vous procurer à manger ?  

 

0   
Non  
1   Oui  

98  NSP 

99  Refus  

Q5. Vous avez mangé moins que vous ne pensiez que vous auriez dû manger à cause d‟un 
manque d‟argent ou d‟autres ressources ?  

 

0   
Non  
1   Oui  

98 NSP  
99  Refus  

Q6. Votre ménage n‟avait plus de nourriture parce qu‟il n‟y avait pas assez d‟argent ou 
d‟autres ressources ?  

  

0   
Non  
1   Oui  

98  NSP 

99  Refus 

Q7. Vous avez eu faim mais vous n‟avez pas mangé parce qu‟il n‟y avait pas assez d‟argent 
ou d‟autres ressources pour vous procurer à manger ?  

 

0   
Non  
1   Oui  

98  NSP 

99  Refus 

Q8. Vous avez passé toute une journée sans manger par manque d‟argent ou d‟autres 
ressources ?   

 

0   
Non  
1   Oui  

98  NSP 

99 Refus   

Figure 1. Échelle d‟ expériences de l‟insécurité alimentaire (FIES) 
 

 

 
Les résultats obtenus à ce jour témoignent du 
caractère approprié d‟un moyen de collecte de 
données tel que le Sondage mondial de Gallup et de 
la robustesse des méthodes analytiques 
développées par la FAO pour évaluer l‟insécurité 
alimentaire. Tous les articles inclus dans l‟échelle 
ont été soumis à des tests rigoureux de validité 
interne en tant qu‟éléments d‟une mesure cohérente 
selon une dimension unique de sévérité. Ils se sont 
avérés posséder une bonne capacité discriminatoire 
dans l‟identification des cas à différents niveaux de 
gravité de l‟insécurité alimentaire.  
  

 
Utilité potentielle et limites du module FIES  

FIES est un outil flexible qui, avec des adaptations 
mineures, peut être appliqué à différents contextes. 
Il peut être administré au niveau de l‟individu ou du  
ménage avec la possibilité de décomposer les 
résultats par sexe et/ou par groupes sous-nationaux  
 

 
 
tels que les populations urbaines et rurales. 
L‟application répétée du module sur la même 
population permet de surveiller les tendances et les 
changements relatifs à la gravité de l‟insécurité 
alimentaire dans le temps et d‟approfondir notre 
compréhension des facteurs déterminants et des 
résultats de l‟insécurité alimentaire. Les causes 
profondes  de l‟insécurité alimentaire et de la faim 
sont en fait des complexes multiples, et le module 
FIES peut être utilisé conjointement avec d‟autres 
indicateurs pour identifier les facteurs de risques et 
les conséquences de l‟insécurité alimentaire, 
contribuant à une meilleure compréhension de ce 
phénomène complexe. 
 
Le module FIES peut également être utilisé afin 
d‟éclairer les décisions pour des programmes et 
ressources ciblés . Bien qu‟il ne serait pas approprié 
de l‟utiliser pour identifier les bénéficiaires 
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individuels pour des programmes,  évaluer 
l‟insécurité alimentaire selon différents niveaux de 
gravité peut aider à identifier les sous-populations 
ou zones géographiques vulnérables et éclairer les 
décisions liées aux investissements afin d‟étendre 
les projets couronnés de succès. 
 
Enfin, le module FIES pourrait être utilisé pour 
évaluer l‟impact d‟une politique de sécurité 
alimentaire. Appliqué avant et après une 
intervention, il  permet de détecter les changements 
de niveau de gravité de l‟insécurité alimentaire, 
contribuant ainsi à évaluer les effets des 
programmes. 
  
Il est cependant important de garder à l‟esprit que le 
phénomène de l‟insécurité alimentaire englobe 
beaucoup plus que ce que le FIES saisie. Il 
comporte des aspects allant des politiques sociales, 
économiques et agricoles (à l‟échelle nationale et 
internationale), en passant par les conditions de 
production alimentaire, la stratégie des moyens de 
subsistance, l‟assainissement de base, jusqu‟aux 
habitudes alimentaires et à la situation nutritionnelle 
à l‟échelle des ménages. Bien que l‟utilisation du 
module FIES permette de détecter la présence du 
problème et de sa répartition, d‟autres données 
importantes telles que celles provenant de 
statistiques agricoles fiables, sont nécessaires pour 
éclairer les politiques. 
 
 

Résultats du projet pilote: Cas de l’Angola  

En vue d‟illustrer les utilisations potentielles des données 
du FIES dans l‟analyse de l‟insécurité alimentaire, nous 
considérons ici les données obtenues en Angola. Les 
données ont été recueillies dans le cadre du „‟Sondage 
mondial‟‟ de la société Gallup („‟Gallup World Poll 
®‟‟)conduit en 2013. Elles ont été collectées avec un 
ensemble d‟autres variables démographiques et ont été 
utilisées pour compiler les profils de l‟insécurité 
alimentaire des populations urbaines et rurales. (Fig. 2). 
 
L‟axe vertical du diagramme indique le pourcentage 
approximatif de personnes dans la population adulte 
nationale urbaine et rurale ayant respectivement connu 
l‟insécurité alimentaire à un niveau de gravité égal ou 
supérieur à celui mesuré sur l‟axe horizontal qui indique 

les valeurs de seuils possibles sur une échelle de 
gravité. Par exemple, en Angola, avec les données 
provisoires et les seuils représentés dans le diagramme, 
environ 70% des adultes vivant dans une zone rurale 
seraient identifiés comme ayant été en situation  
 

d‟insécurité alimentaire modérée ou sévère, un 
pourcentage qui chute jusqu'à 55% dans les populations 

urbaines.  
  
Les parties pleines des courbes s‟étendent sur tous les 
degrés de gravité couverts par la version actuelle du 
FIES. Cette version couvre une large gamme de niveaux 
de gravité, sans pourtant atteindre l‟extrême gravité, ce 
qui suggère qu‟un ou deux éléments supplémentaires 
(questions) pourraient être nécessaires dans des 
applications futures du FIES 

 
Faire  référence aux scores bruts, c'est-à-dire, au nombre 
de questions du FIES auxquelles les personnes ont 
répondu par l‟affirmative, est un moyen très simple mais 
rigoureux de catégoriser les cas. Plus le nombre de 
réponses affirmatives est élevé, plus la condition estimée 
est grave. Pour calculer la prévalence de l‟insécurité 
alimentaire à différents niveaux de gravité, les seuils 
peuvent être définis à des niveaux de gravité qui 
correspondent à ceux associés aux différents scores 
bruts. Par exemple, dans la figure 2, des seuils ont été 
associés aux scores bruts de3 et 7. Les taux de 
prévalence correspondants peuvent ainsi être interprétés 
sur l‟axe vertical. Le premier seuil correspond au niveau 
de gravité d‟un répondant qui aurait 50% de chance 
d‟avoir répondu par l‟affirmative à la question “ mangé 
moins que vous ne pensiez que vous auriez dû manger 
” ou “ sauté un repas ”, qui se trouvent être des 
expériences d‟une gravité similaire en Angola. Le 
deuxième correspond à celui d‟un répondant qui a 50% 
de chance de répondre par l‟affirmative à l‟élément le plus 
grave de l‟échelle (“passé toute une journée sans 
manger”). C‟est encore un niveau relativement modéré de 
gravité puisqu‟il comprend également l‟état de personnes 
qui l‟ont rarement vécu au cours des 12 derniers mois. 
Les parties des courbes indiquées en pointillés montrent 
la manière dont les profils d‟insécurité alimentaire 
peuvent être prolongés lorsqu‟unou deux éléments plus 
graves sont ajoutés aux applications futures.  
  
Les résultats de l‟expérimentation de 2013 en Angola 
montrent ainsi que 71,9% de la population rurale a connu 
des formes d‟insécurité alimentaire modérées ou graves 
au cours de l‟année précédente, tandis que seulement 
54,8% de la population urbaine était dans une situation 
similaire. Les pourcentages chutent jusqu'à 37,4% et 
26,5% respectivement lorsqu‟on ne considère que les 
formes les plus graves de l‟insécurité alimentaire. La plus 
forte prédominance d‟insécurité alimentaire de la 
population rurale confirme cette réalité bien connue et 
regrettable : les populations rurales qui cultivent 
l‟essentiel de la nourriture du pays, sont également celles 
qui peinent le plus à accéder à une alimentation 
suffisante.  
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Figure 2. Profil de prévalence de la population adulte divisée en population urbaine et rurale en Angola
 

Perspectives  

Le projet Voices of Hungry permettra à la FAO 
d‟obtenir des informations opportunes et valides sur 
la gravité de l‟insécurité alimentaire à l‟échelle 
nationale et mondiale. À partir de 2014 et chaque 
année le FIES sera inclus dans le Sondage mondial 
de Gallup, une enquête nationale représentative 
menée dans plus de 150 pays. Ainsi, il sera possible 
de fournir, pour la première fois, des estimations 
nationales comparables entre pays de la prévalence 
de l‟insécurité alimentaire à des niveaux de gravité 
variés. Les données obtenues seront utilisées pour 
surveiller les tendances au sein et entre les régions, 
et pour suivre l‟avancement vers la réalisation des 
objectifs internationaux d‟éradication de la faim. Le 
module FIES aidera à monitorer les progrès réalisés 
vers un objectif possible sur la sécurité alimentaire 
inclus dans les Objectifs de développement durable 
de l‟après 2015.  
 
Le potentiel que présentent les mesures basées sur 
l‟expérience en vue d‟améliorer la gouvernance de 
la sécurité alimentaire a récemment été documenté  

 
par Perez-Escamilla qui a identifié la „responsabilité, 
la transparence, la coordination intersectorielle et 
une distribution plus équitable des ressources‟ 
comme des bénéfices potentiels (Perez-Escamilla, 
2012) Les informations obtenues par le module 
FIES peuvent renforcer la sensibilisation du public 
sur l‟insécurité alimentaire et influencer la 
gouvernance aux niveaux national, régional, et 
communal. Le module FIES constitue une 
opportunité unique de bâtir une meilleure 
compréhension du phénomène complexe qu‟est 
l‟insécurité alimentaire et d‟éclairer les politiques 
visant à améliorer le bien-être de l‟ensemble des 
populations.  
 

D‟avantage d‟informations seront bientôt disponibles 
sur http://www.fao.org/economic/es/ess-
fs/voices/en/.  

 
 
 
 
 

http://www.fao.org/economic/es/ess-fs/voices/en/
http://www.fao.org/economic/es/ess-fs/voices/en/
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Améliorer les revenus et la production 
alimentaire en Afrique au moyen du 

téléphone portable : l’expérience d’Esoko 
 

Sarah Bartlett1  
 
 
 
 
Résumé  
Créée à Accra au Ghana, la plateforme mobile 
Esoko relève le défi de l‟alimentation de la 
population urbaine africaine croissante en apportant 
une technologie dont le but est d‟aider les 
personnes et organisations à accroître la production, 
l‟efficacité et les revenus. Dans le présent article, 
nous partageons les solutions et objectifs de cette 
technologie ainsi que les données quantitatives et 
qualitatives relatives à l‟impact positif que les 
plateformes mobiles telles qu‟Esoko peuvent avoir 
sur les systèmes de production. 

 
Introduction 

u fur et à mesure de l‟accroissement rapide 
de la population en Afrique, les 
professionnels et chercheurs tentent de 

mieux appréhender ce qui peut être fait pour assurer 
que les générations présentes et futures sont 
autosuffisantes du point de vue alimentaire. Cela est 
particulièrement vrai dans les milieux urbains en 
pleine expansion dans la mesure où il est anticipé 
que plus de la moitié de la population africaine sera 
urbaine d‟ici 20302.  

 
Une approche à plusieurs volets est nécessaire pour 
garantir que le continent est prêt pour cette 
transformation rapide et révolutionnaire. Alors que 
d‟autres plateformes se concentrent sur la 
phytotechnie, la nutrition, la gouvernance et la 
protection de l‟environnement, la plateforme mobile 
connue sous le nom d‟Esoko3 met l‟accent sur 
l‟amélioration de l‟efficience et de l‟efficacité des 
systèmes de production au moyen de la 
technologie.  

                                                 
1 Sarah Bartlett, Directrice des communications, Esoko. 
Oksart House, Ring Road Central, Accra, Ghana. 
Courriel: sarah@esoko.com ; sarah@busylab.com          
2 État de la population mondiale (2007): 11. FNUAP 
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documen
ts/publications/2007/swp2007_fre.pdf   
3 Plateforme Esoko. Site web : www.esoko.com   

Les nouvelles plateformes technologiques et 
émergeantes telles qu‟Esoko, sont des forces utiles 
pour lutter contre les défis rencontrés dans les 
marchés agricoles, des défis qui ne feront que 
s‟accroître avec l‟augmentation de la population 
urbaine. La raison d‟être de ces plateformes est que 
la libre circulation de l‟information vers les zones de 
production rurale et en provenance de celles-ci 
pourrait transformer le secteur et chacun de ses 
acteurs. Des études telles que la recherche 
effectuée par Vodafone/Accenture sur l‟Agriculture 
connectée4 démontre le potentiel de la technologie 
mobile dans le renforcement des chaines 
d‟approvisionnement, l‟amélioration de la production 
et l‟augmentation des revenus pour tous, des petits 
exploitants agricoles aux exportateurs.       

 
Les technologies mobiles ouvrent les voies de 
communication, passant l‟information rapidement et 
à moindre coût d‟un acteur à l‟autre – des acheteurs 
aux petits planteurs, des agents ruraux aux sièges, 
des gouvernements aux petits exploitants, etc. Bien 
que les taux de pénétration et l‟accès du portable 
s‟améliorent chaque année5, les téléphones 
portables ne sont pas encore pleinement exploités 
pour rendre le secteur agricole plus efficace et 
productif. Esoko espère changer cette situation.  
 
La plateforme esoko et ses objectifs 
Esoko est une initiative privée qui a débuté sous le 
nom TradeNet en 2005 avec les encouragements de la 
FAO et en partenariat avec FoodNet6  en Ouganda. 
Axée sur la commercialisation des produits agricoles, 
elle a offert une solution technologique pour la collecte 
et le partage par SMS et internet des prix courants du 
marché avec les parties prenantes. En 2005, TradeNet 
a signé un accord triennal avec le programme 
MISTOWA de l‟USAID pour adapter le produit et le 
mettre à la disposition de leurs bénéficiaires cibles 
dans le but d‟accroitre de 20% les échanges 
commerciaux régionaux en Afrique de l‟Ouest.   

                                                 
4 Connected Agriculture: The Role of Mobile in Driving 
Efficiency and Sustainability in the Food and Agriculture 
Value Chain (2011): n. pag. Vodafone et Accenture. 
<http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/about/s
ustainability/2011/pdf/connected_agriculture.pdf>.  
5 Économie Mobile de l‟Afrique subsaharienne  2013 
(2013): 4+. GSMA. 
http://www.gsmamobileeconomyafrica.com/Sub-
Saharan%20Africa_ExecSummary_French_Screen_R.pd
f    
6 CGIAR's FoodNet. Site web: 
http://www.foodnet.cgiar.org/ 

A 

mailto:sarah@esoko.com
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2007/swp2007_fre.pdf
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2007/swp2007_fre.pdf
http://www.esoko.com/
http://www.gsmamobileeconomyafrica.com/Sub-Saharan%20Africa_ExecSummary_French_Screen_R.pdf
http://www.gsmamobileeconomyafrica.com/Sub-Saharan%20Africa_ExecSummary_French_Screen_R.pdf
http://www.gsmamobileeconomyafrica.com/Sub-Saharan%20Africa_ExecSummary_French_Screen_R.pdf
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En 2009, TradeNet a été rebaptisé Esoko (nom dérivé 
d‟un mot Swahili “Soko” signifiant marché et “e” 
représentant „électronique‟) et est passé à une 
nouvelle plateforme avec un ensemble plus large 
d‟outils. Aujourd‟hui, la plateforme peut être utilisée 
partout en association avec tout réseau de téléphonie 
mobile. Esoko est géré directement par ses bureaux 
au Ghana et au Kenya et à travers un réseau de 
revendeurs, avec des représentants dans sept autres 
pays qui offrent des stratégies locales et la formation 
aux clients.   
 
Les outils d‟Esoko ne se focalisent pas exclusivement 
sur la commercialisation agricole comme le faisait 
TradeNet. Ils aident aussi les personnes et les 
organisations à accroître la production et l‟efficacité.  
 
 
 

Cette attention élargie est essentielle pour la sécurité 
alimentaire urbaine future dans la mesure où l‟accès 
accru aux marchés uniquement ne saurait nourrir les 
populations croissantes. La solution intégrée offre 
maintenant des conseils aux agriculteurs (les prix des 
marchés, les prévisions météo, et des astuces 
agricoles) ainsi que des solutions destinées aux 
entreprises (la commercialisation des produits, la 
surveillance des activités et l‟approvisionnement en 
biens). La plateforme elle-même comprend des 
fonctionnalités de profilage avancées, des alertes SMS 
automatiques et personnalisées, des offres d‟achat et 
de vente, des SMS groupés, des sondages SMS, les 
bases de connaissance Android et plus. Les 
partenaires et clients d‟Esoko sont des projets et des 
entreprises agroalimentaires qui utilisent la plateforme 
pour contacter leurs membres, fournisseurs et clients 
ruraux.    

 
Voir la Figure 1 pour les objectifs généraux d‟Esoko.  
 

Objectif Résultats  Processus 
1. Améliorer les 

revenus 
 Transactions accrues 

 Meilleure marge bénéficiaire par 
transaction 

 Profits accrus dans l‟ensemble 

Prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux 
agriculteurs de recevoir automatiquement les  informations sur les 
prix, offres et la météo. Utiliser les SMS pour économiser sur les 
frais de communication et de déplacement. Créer des profils web 
pour favoriser la négociation, la responsabilité et la crédibilité. 

2. Améliorer 
l’efficacité de  

   la négociation 

 Chaînes d‟approvisionnement 
plus courtes 

 Achats plus rapides 

 Meilleure connaissance du   
marché 

Utiliser la publicité par SMS pour réduire les intermédiaires dans 
les marchés et accélérer l‟accès au marché. Utiliser le sondage 
SMS pour recueillir des données sur le terrain. Inscrire les 
agriculteurs pour qu‟ils reçoivent des alertes SMS sur des 
données commerciales vitales.  

3. Accès amélioré 
aux marchés  

 Techniques de distribution 
améliorées  

 Nouveaux marchés 
supplémentaires 

Connecter les agriculteurs à de nouveaux marchés par SMS. 
Promouvoir la prospection et la commercialisation directes par 
SMS. Créer des profils web publics pour les associations, les 
organisations confessionnelles et les PME. 

4. Préconiser les  
normes  

   améliorées  

 Normes et catégories communes 
définies  

Définir les produits, les normes et les catégories à utiliser sur 
Esoko. 

5. Attirer les  
   investissements 

étrangers 

 Profils publics des sociétés en 
ligne 

 Transactions/investissements 
accrus pour accroître la 
production 

Utiliser le profil international d‟Esoko pour faire la publicité et 
attirer les entreprises étrangères vers les organisations locales. 
Exploiter la publicité par SMS et Internet.  

6. Améliorer la  
   communication 

avec le  
   gouvernement 

 Transformer les réseaux de 
  vulgarisation 

Construire des bases de connaissance Android personnalisées 
que les agents de vulgarisation utiliseront sur le terrain.  

7. Améliorer 
l’accès au  

   crédit 

 Profils, réputation, histoire,  
renvois 

Saisir les données des agriculteurs sur les transactions, la 
publicité et le profilage pour les aider à organiser les données et 
l‟histoire sous forme de stratégie de réduction des risques dans la 
recherche des financements et prêts.  

Source Figure 1: Esoko 
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Impact et utilisation 
Les preuves anecdotiques et quantitatives 
suggèrent que l‟utilisation de plateformes mobiles 
pour obtenir et partager les informations avec des 
agriculteurs peut augmenter les revenus, la 
production et les efficacités. La recherche et les 
études de cas suivantes permettent d‟illustrer le 
potentiel des services mobiles pour diverses 
chaînes d‟approvisionnement.      

 
Agriculteurs 
Aujourd‟hui, les clients d‟Esoko étendent leurs 
activités au-delà des informations sur les prix et 
testent également des services de contenu plus 
sophistiqués pour les agriculteurs, comme par 
exemple la météo et des astuces agricoles. 
Toutefois, connecter par SMS les agriculteurs aux 
marchés grâce aux prix en cours demeure un 
élément clé de la plateforme. En général, les 
agriculteurs interviewés rapportent qu‟ils 1) vérifient 
les prix et suivent les tendances afin de savoir le 
moment opportun pour vendre 2) sont informés des 
variations de prix entre les marchés et se rendent 
donc au meilleur marché pour vendre leurs produits 
et 3) ont renforcé leur pouvoir de négociation 
puisque le fait de savoir la valeur des produits les 
rend confiants au cours des négociations ou leur 
permettent d‟attendre de meilleures opportunités. 

 
En 2010, l‟Institut national français de la recherche 
agronomique (INRA) a comparé 600 utilisateurs et 
non-utilisateurs dans le nord du Ghana, et les 
résultats ont révélé une augmentation constante et 
quantitative de 10% des revenus des agriculteurs1. 
L‟Université de New York finalise actuellement un 
essai contrôlé randomisé d‟une durée de deux ans 
auprès de 1000 agriculteurs dans la région orientale 
du Ghana sur l‟impact des alertes de prix par SMS 
sur les habitudes de commercialisation. Les 
résultats de l‟essai sont prévus pour la fin 2014. 
Avec le revenu supplémentaire obtenu, les petits 
exploitants agricoles rapportent avoir soit amélioré 
leur propriété, réglé les frais de scolarité, ou 
réinvesti dans leurs entreprises agricoles afin 
d‟accroître la production. 
  
 

                                                 
1 Subervie, Julie. Evaluation of the Impact of a Ghanaian 
Mobile-based MIS Using a Quasi-experimental Design. 
Étude du CIRAD sur Esoko. Institut national français de la 
recherche agronomique (INRA), 2011. 
http://www.slideshare.net/Esoko/cirad-research-on-esoko  

Sara Maunda au Malawi a pu vendre ses arachides à 130 
USD au lieu de 27 USD grâce aux Alertes Prix d‟Esoko 

reçues par SMS. Source de la photo : Esoko 

 
Un tiers n‟a pas encore testé le partage des 
prévisions météorologiques localisées et les 
conseils sur les maladies/intrants/entreprises 
envoyés par SMS pour aider les petits exploitants à 
améliorer leurs revenus et rendements. Toutefois 
les preuves quantitatives émergent, telles celles de 
Novus Ouganda, une entreprise de fabrication 
d‟aliments pour animaux qui utilise le profilage 
d‟Esoko et le service des SMS groupés pour se 
différencier de ses concurrents en partageant les 
meilleures pratiques avec ses clients. Un 
bénéficiaire a rapporté que sa production d‟œufs a 
augmenté de 30% après avoir suivi le conseil 
nutritionnel reçu dans un SMS envoyé par Novus.  
 
Organisations 
Les entreprises agroalimentaires et les associations 
utilisant Esoko témoignent d‟une efficacité et d‟une 
production accrues. 

  
ASNAPP (Agribusiness in Sustainable Plant 
Production) au Ghana a utilisé le service 
d‟appariement Buy & Sell pour s‟approvisionner 
auprès des collecteurs locaux. Ils ont réduit de 
moitié le délai d‟accès au marché, réduit le nombre 
d‟acteurs dans la chaine d‟approvisionnement de 
cinq à trois, et augmenté les profits pour tous les 
acteurs, du collecteur à l‟exportateur (avec une 
hausse moyenne de 33% pour le collecteur). 

 
L‟Union Nationale des Producteurs de Mangue du 
Burkina (UNPMB) l‟une des plus grandes 
associations de production de mangues au Burkina 
Faso, a utilisé le profilage et les SMS groupés pour 
coordonner la pulvérisation des mouches dans la 

http://www.slideshare.net/Esoko/cirad-research-on-esoko
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région. Cette coordination l‟a aidé à prolonger sa 
récolte de deux mois et à accroître sa production 
annuelle de 3000 tonnes. L‟association a également 
utilisé le sondage par SMS pour obtenir des retours 
d‟informations sur un nouveau pulvérisateur. 80% 
des producteurs ont participé à cette enquête. 

  
Chitsosa Trading, une PME au Malawi, a utilisé les 
SMS groupés pour améliorer sa vitesse d‟achat et 
de vente des marchandises. En contactant leurs 
fournisseurs par SMS, ils ont réussi à mieux 
organiser les ramassages et ont économisé 
350USD par mois sur les coûts opérationnels. Ils ont 
ensuite promptement réinvesti cette somme dans 
l‟entreprise, parvenant ainsi à accroître le chiffre 
d‟affaire de 350 000 USD en cinq ans et bénéficiant 
non seulement à Chitsosa mais également aux 
producteurs qui augmentent leur production pour 
satisfaire la demande et aux consommateurs qui 
comptent sur un approvisionnement alimentaire 
régulier. 

 
Conclusion 
Esoko et d‟autres plateformes commencent à peine 
à comprendre comment la technologie mobile peut 
réduire les déchets et augmenter la production pour 
un continent en pleine urbanisation. Le système 
mobile d‟information sur la qualité du sol de l‟Institut 
international de recherche sur le riz1 témoigne des 
divers usages du cellulaire à cette fin. Beaucoup 
trouveront que la technologie en elle-même est 
simple tandis que l‟expansion et le déploiement de 
ces technologies constituent le vrai défi. Toutefois, 
alors qu‟un nombre croissant d‟organisations 
comprennent comment leurs parties prenantes et 
revenus pourraient bénéficier de cette avancée, la 
technologie mobile jouera certainement un rôle 
important pour assurer que les générations 
africaines futures sont nourries.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Nutrient Manager. IRRI.  
Site web: http://webapps.irri.org/nm/phmobile/  
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Résumé  
La lutte contre la désertification et l‟apport de bois 
de feu pour l‟énergie nécessaire à la cuisson des 
aliments sont particulièrement importants dans la 
zone soudano-sahélienne du Cameroun où la 
végétation et les sols sont menacés par l‟érosion. Il 
est toutefois crucial de déterminer le statut juridique 
de ces activités et d‟identifier les propriétaires des 
forêts urbaines et d‟établir ainsi leur légitimité. Le 
Code forestier camerounais de 1994  stipule que les 
forêts urbaines sont sous la juridiction des Conseils 
municipaux. Cette loi réglemente l‟utilisation des 
forêts urbaines pour l‟obtention de bois de feu utilisé 
à la fois comme moyen de subsistance et à des fins 
commerciales, en vue d‟assurer la durabilité de ces 
ressources.    

  
Introduction 

a foresterie urbaine peut être définie comme 
les soins aux forêts et la gestion 
consciencieuse de celles-ci, à savoir les 

populations d‟arbres en milieu urbain, dans le but 
d‟améliorer l‟environnement urbain. Costello (1993) 
définit la foresterie urbaine comme “la gestion des 
arbres dans les zones urbaines”. Cette déclaration 
simple et logique est élaborée comme suit : “la 
gestion” comprend la planification, la plantation et 
l‟entretien des arbres ; “les arbres” comprennent les 
arbres individuels, les petits groupes et les 
peuplements plus larges (par ex. les ceintures 
vertes) et les forêts résiduelles ; les « zones 
urbaines » sont les zones où les gens vivent et 
travaillent (elles peuvent être définies comme des 
zones habitées par au moins 500 personnes). Les 
forêts urbaines peuvent ainsi être définies par leur 
situation géographique au sein ou à proximité des 
zones urbaines et par leur caractère multifonctionnel 

                                                 
1 Augustine Muam Chi, Charge des Cours, Faculté des 
Sciences juridiques et politiques de l‟Université de  
Douala, B.P. 2701 Douala.   République du Cameroun.  
Courriel : chimuam@yahoo.com.    
Téléphone:  +237 7770  5357 

dans la mesure où elles procurent de l‟ombre, des 
valeurs d‟agrément, le couvert végétal et la 
restauration des sols, le bois de feu pour la cuisson 
des aliments, etc. La foresterie urbaine dans un 
contexte de pays en développement tel que le 
Cameroun, fait donc référence à : la création, la 
gestion, la planification et la conception d‟arbres et 
de peuplements d‟arbres au sein ou à proximité des 
zones urbaines pour lutter contre la désertification, 
fournir le bois de feu pour les besoins énergétiques, 
et fournir d‟autres biens et services, comme indiqué 
ci-dessus. Selon le Plan national d‟action pour 
l‟environnement du Cameroun (1995), l‟érosion 
menace le couvert végétal et les sols surtout dans la 
région Soudano-sahélienne, et leur remise en état 
est déterminante pour le maintien de l‟équilibre 
écologique fragile de la zone Soudano-sahélienne, 
d‟où l‟importance de mesures d‟urgence.   
 
La question qui, dès lors, vient d‟abord à l‟esprit est 
la suivante : à qui, ou à quelle(s) institution(s) 
appartiennent les forêts urbaines une fois établies. 
Cette question nécessite une réponse et le présent 
article s‟y attèle. Il est crucial d‟éclaircir cette 
question afin de garantir la gestion durable des 
forêts urbaines pour qu‟elles puissent jouer le rôle 
qui leur est dévolu, et qui est de lutter contre la 
désertification tout en comblant les besoins en 
combustible/énergie de la population en pleine 
expansion de la zone Soudano-sahélienne du 
Cameroun2.   
 
Aperçu de la région Soudano-sahélienne  
Selon le Plan national de gestion de l‟environnement 
du Cameroun (1995) sur le plan écologique, la zone 
Soudano-sahélienne qui comprend les grandes 
zones écologiques des Monts Mandara, et la région 
de l‟Extrême Nord et la cuvette de la Bénoué, est 
confrontée à la menace permanente de la 
désertification du fait des contraintes climatiques et 
de l‟érosion des sols causée par l‟homme. Du point 
de vue administratif, la zone Soudano-sahélienne au 
Cameroun correspond actuellement aux régions de 
l‟Extrême Nord et du Nord du Cameroun. L‟écologie 
fragile de cette zone est soumise aux effets de la 
sécheresse et de la pression sur les terres dans les 
zones densément peuplées, tandis que les 
populations humaines de ces régions dépendent du 

                                                 
2 La population de la zone Soudano-sahélienne du 
Cameroun est estimée à 2,5 millions d‟habitants en 2002, 
et passera à 3,6 millions en 2010 et à plus de 5,1 millions 
en 2015 (MINEF, 2004) 

L 

mailto:chimuam@yahoo.com


 
 

La Revue Nature & Faune, Volume 28, Numéro 2 63 
 

BUREAU 
REGIONAL DE 

LA FAO  
POUR 

L’AFRIQUE 

 

bois de feu comme seule source d‟énergie. Selon 
Clément Njiti, Directeur adjoint du Corps de la paix 
pour l‟agroforesterie et l‟environnement, 78% des 
résidents de Garoua dépendent du bois de feu pour 
la cuisson des aliments. Hors de la ville, le bois de 
feu est la seule source de combustible. Cette région 
nordique est ravagée par la perte importante de la 
savane boisée originelle en raison de la culture 
itinérante de saison et de l‟abattage anarchique du 
bois pour l‟énergie domestique (Hanson, 2008), ce 
qui contribue à la dégradation du sol, accentuant 
ainsi les effets de la sécheresse et de la 
désertification.         
 
Obligations du droit international et foresterie 
urbaine  
Compte tenu des enjeux environnementaux dans la 
zone nord du pays, en 1995, le Cameroun a 
participé à des négociations et signé la Convention 
des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification dans les pays gravement touchés par 
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier 
en Afrique (CNULD). Pour mettre en œuvre cette 
Convention, le pays a adopté un Plan d‟action 
national 2004 de lutte contre la désertification 
(PAN/LCD) qui couvre et intègre d‟autres 
programmes nationaux de développement durable 
relatifs à la lutte contre la désertification. Au nombre 
de ces programmes, on peut mentionner le 
Programme sectoriel forêt et environnement (PSFE) 
qui inclut des mesures pour le reboisement et la 
gestion durable des ressources en bois et en 
énergie. Le programme PSFE, dont la mise en 
œuvre s‟effectuera au moyen de projets pilotes dans 
les zones urbaines des régions du nord du pays, 
indique que les actions de lutte contre la 
désertification consisteront essentiellement au 
reboisement et à la gestion des ressources 
forestières existantes (MINEP, 2004). Le Ministre 
des forêts (MINFOF) chargé de l‟exécution du PSFE 
aurait déclaré à Garoua le 16 août 2008, à la faveur 
du lancement officiel de la campagne de plantation 
d‟arbres dans le nord du pays : “Je suis venu pour 
planter des arbres, et c‟est pour cela que j‟ai laissé 
ma veste et ma cravate à Yaoundé”. Le Ministre et 
son personnel ont planté une centaine d‟arbres qui 
serviront de rempart contre l‟avancée rapide du 
désert (Hanson, 2008).     
  
Il convient de rappeler qu‟au début des années 
1980, environ 10 millions d‟arbres ont été plantés 
dans le cadre de l‟Opération “Sahel vert” visant à 
arrêter l‟avancée du désert. Toutefois, ce 

programme a pris fin abruptement en raison d‟une 
crise économique généralisée dans le pays. 
Certaines des méthodes répressives utilisées par le 
projet – y compris les saisies de bois et de charbon 
de bois et la détention des personnes soupçonnées 
d‟abattage illégale des arbres allaient à l‟encontre 
du but recherché puisque le désert continue son 
avancée vers le sud. L‟opération “Sahel vert” s‟est 
poursuivie en 2009 et 1 600 000 arbres ont été 
plantés dans certaines villes des divisions de 
Logone et Chari, Mayo Dany et Mayo Kani. Chacun 
de ces sites couvre une superficie de plus de 1000 
hectares. Maroua et ses environs étaient également 
comprises dans cette opération, et l‟opération 
“Rendre Maroua, l‟Université et ses environs verts” 
a été lancée par le Président de l‟Assemblée 
nationale du Cameroun pour la plantation de 6 000 
arbres. Aucune évaluation précise et actualisée de 
l‟impact de ces efforts de plantation d‟arbres pour 
stopper la marche du désert et améliorer la 
disponibilité en bois de feu n‟a été réalisée. Cela 
peut être attribué à l‟absence de toute tentative 
sérieuse et cohérente de définir le statut juridique ou 
la propriété des ressources forestières urbaines 
dans la zone Soudano-sahélienne.     
  
Établissement et définition de la propriété des 
forêts urbaines par la loi camerounaise 
L‟un des aspects les plus importants du Code 
forestier camerounais de 1994 est la division de ses 
terres forestières en deux domaines – le domaine 
forestier permanent (DFP) et le domaine forestier 
non permanent (DFNP)1. Un exemple de domaine 
forestier non permanent est la „forêt 
communautaire‟2. Le domaine forestier permanent 
comprend „les forêts de production et de protection 
appartenant à l‟État dans le domaine public ou privé 
de l‟État‟, et les „Forêts communales‟ qui peuvent 
être désignées pour la production ou la protection et 
qui appartiennent au domaine privé d‟un Conseil3. 
Par conséquent, la forêt urbaine, telle que définie ci-
dessus et en fonction de son emplacement, relève 
de la compétence des conseils municipaux4. La loi 
camerounaise sur la décentralisation applicable aux 

                                                 
1 Articles 20-39 de la Loi No. 94/1 du 20/1/94 portant 
Régime des forêts, de la Faune et la pêche.   
2 L‟espace forestier est alloué aux communautés locales 
et géré par celles-ci. 
3 Forêt communale désigne toute forêt qui a été classée 
au nom du Conseil local ou qui a été plantée par le 
Conseil local.  
4 Seulement 6 FC ont été classés, par rapport à 182 
forêts communautaires en 2010 (Cuny, 2011).   
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conseils locaux stipule qu‟ils ont pour mission le 
développement de leur localité et l‟amélioration des 
conditions de vie de leur population1. Par exemple, 
le Conseil municipal de Dimako dans la région 
orientale du Cameroun a généré en 7 ans (2004-
2010) la somme de 931 371 931 (environ 186 274 
386 USD) de l‟exploitation forestière et l‟a distribuée 
conformément aux quotas préétablis (par exemple 
50% d‟investissement et 30% de budget de 
fonctionnement, 10% pour la régénération de la 
forêt et 10% aux communautés villageoises). Une 
partie du budget d‟investissement a été utilisé pour 
l‟électrification des villages, des espaces publics et 
de la ville (Cuny, 2011). La régénération va 
combattre la désertification tandis que 
l‟électrification locale est une alternative à 
l‟utilisation du bois de feu comme source d‟énergie. 
À en juger par la disproportion des quotas de 
distribution ci-dessus, les conseils municipaux 
utilisent les recettes forestières pour financer les 
budgets d‟investissement et de fonctionnement 
plutôt que de les réinvestir dans la gestion durable 
de la forêt.  
 
Règles régissant l’exploitation et l’utilisation 
durable des forêts communales/urbaines 
Dans le but d‟assurer la durabilité des domaines 
forestiers permanents (DFP), la loi forestière de 1994 
réglemente l‟exploitation des forêts communales à des 
fins de subsistance et commerciales. Pour ce qui est 
de la subsistance, la loi exige des Camerounais 
titulaires d‟une autorisation personnelle d‟abattage2 de 
n‟abattre qu‟un nombre limité d‟arbres dans les forêts 
communales pour satisfaire leurs besoins personnels, 
en particulier pour le bois de feu et le bois de 
construction3. Dans le contexte commercial, des 
permis d‟exploitation commerciale4 pour le ramassage 
de bois de feu seront délivrés sur la base d‟un 
dossier5, et ceux qui détiennent un permis pour le 

                                                 
1 Article 3(1) de la Loi No.2004/017 du 22 Juillet, 2004. 
2 Dans cette loi, l‟Autorisation d‟abattage individuel 
désigne une autorisation délivrée à une personne 
physique pour couper du bois ne dépassant pas 30 
mètres cubes bruts à des fins personnelles et non 
commerciales.   
3 Article 94(1) du Décret No. 95/531/PM du 23/8/95 fixant 
les modalités d‟application du Régime des Forets.  
4 Un permis d‟exploitation dans le cadre de cette loi 
désigne une autorisation d‟exploiter ou récolter des 
quantités spécifiques de produits forestiers dans une 
zone donnée. Les produits concernés peuvent être des 
produits spéciaux, du bois de feu ou des poteaux à des 
fins commerciales.  
5 Article 91(1 & 4) du Décret forestier de 1995  

ramassage de bois de feu ne pourront commencer 
l‟exploitation qu‟après paiement des taxes 
correspondantes et sur notification et autorisation du 
représentant local du ministre en charge des forêts 
(MINFOF). L‟exploitation concernera uniquement les 
produits et les quantités clairement indiqués dans le 
permis d‟exploitation6. Au niveau local ou régional, les 
permis d‟exploitation du bois de feu seront délivrés par 
ordre du gouverneur compétent, sur consultation d‟un 
Comité technique régional7 dans lequel le(s) maire(s) 
du/des Conseil(s) concerné(s) est/sont représenté(s)8. 

 
Conclusions 
Il est établi que la forêt urbaine, en raison de son 
emplacement, est une forêt communale. Les recettes 
générées par les Conseils de la gestion et de 
l‟exploitation durables de la forêt urbaine, peuvent être 
réinvesties dans la régénération de la forêt. Le 
réinvestissement de ces bénéfices est en harmonie avec 
les dispositions de la loi nationale du Cameroun et de la 
Convention internationale de lutte contre la 
désertification. Ces recettes peuvent également être 
utilisées pour l‟électrification qui servira d‟énergie 
alternative au bois de feu. La viabilité des forêts dans la 
zone Soudano-sahélienne du Cameroun repose sur son 
utilisation durable (pour la subsistance ou le commerce) 
grâce au Code Forestier de 1994 qui traite des questions 
de propriété et réglemente l‟exploitation des ressources 
forestières.    
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La nécessité de réajuster le cadre juridique 
de l’activité semencière au Cameroun pour 

promouvoir des productions agricoles 
durables en vue d’approvisionner les villes. 

  
Emmanuel D. Kam Yogo1 

 
 
 
 
Resume. 
Le cadre juridique de l‟activité semencière au 
Cameroun doit promouvoir des semences dites 
« durables », c‟est-à-dire celles qui peuvent garantir 
des récoltes qui ne se dégradent pas rapidement. 
La durabilité des semences pourra avoir un impact 
sur celle des récoltes. Une récolte qui n‟a que des 
produits agricoles durables permettra un meilleur 
approvisionnement des villes en denrées 
alimentaires. Actuellement, les grandes 
agglomérations au Cameroun connaissent de 
sérieux problèmes d‟approvisionnement en denrées 
alimentaires parce qu‟une partie non négligeable 
des récoltes pourrit  dans les champs ou périt au 
cours du transport entre les lieux de production et 
les lieux de consommation, d‟où la nécessité de 
réajuster le cadre juridique afin de promouvoir le 
type de semence capable d‟assurer des productions 
agricoles durables, c‟est-à-dire qui résiste au 
pourrissement rapide.   

 
Introduction  

a bonne qualité d‟une production agricole 
dépend très souvent de la qualité des 
semences utilisées. On constate qu‟une bonne 

partie de la production agricole réalisée dans les 
zones rurales arrive dans les villes étant déjà 
pourrie. Face au pourrissement rapide des produits 
agricoles, il semble judicieux d‟insister au plan 
juridique sur la promotion des semences de qualité 
qui donneront des récoltes durables, c‟est-à-dire 
capables de résister au risque de pourrissement ou 
de dégradation rapide au cours du transport du 

                                                 
1 Emmanuel Kam Yogo (PhD en droit) est Chargé de 
cours à la Faculté de droit de l‟Université de Douala. 
Il est Enseignant associé à l‟Institut des Relations 
Internationales du Cameroun (IRIC) et à l‟Ecole Nationale 
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 B.P. 2240 Yaoundé – Messa. Cameroun 
Courriel:     kam_yogo@yahoo.fr 

village vers la ville2. Ceci permettra d‟avoir en 
grande partie des produits en bon état dans les 
marchés urbains pour satisfaire les besoins 
alimentaires des populations des villes. L‟activité 
semencière devrait donc s‟ajuster vers la lutte  
contre le pourrissement rapide des produits 
agricoles, pour cela le cadre juridique devrait initier 
des nouvelles normes obligatoires.  
L‟activité semencière se définit comme « toute 
opération qui consiste en la production, le 
conditionnement, l‟importation, l‟exportation ou en la 
commercialisation des semences »3. Il est donc 
nécessaire que ces lois et règlements y relatifs 
soient exigeants pour imposer la production des 
semences qui donnent des récoltes difficilement 
périssables. Des ajustements nécessaires doivent 
s‟opérer respectivement au niveau de la déclaration 
de l‟activité semencière, au niveau des transactions 
semencières, et au niveau de la certification et des 
interventions des différentes institutions.  

La nécessité d’ajuster la loi au niveau de la 
déclaration d’activité semencière. 

La déclaration d‟activité relative aux opérations 
semencières est prévue notamment pour la 
production, le conditionnement, la 
commercialisation, l‟importation et l‟exportation des 
semences de toutes les espèces et de toutes les 
catégories. Lorsque le ministère de l‟agriculture 
reçoit une déclaration d‟activité, il doit effectuer une 
enquête technique aux frais de la personne qui 
déclare l‟activité dans un délai de soixante jours. 
Cette enquête doit aboutir à l‟approbation ou au 
rejet du cahier de charge qui est prévu par la loi4. 
C‟est d‟abord au niveau de cette enquête que des 
exigences sur des semences durables devraient 
déjà se faire à l‟égard de ceux qui déclarent leurs 
activités semencières.  

                                                 
 
 
2 Il peut bien avoir des variétés plus résistantes au 
pourrissement. L‟existence des telles variétés n‟oblige 
pas les acteurs de l‟agriculture à les utiliser. Il faut donc 
bel et bien une règle juridique qui obligera chaque acteur 
à s‟en servir au risque de se retrouver dans l‟illégalité. 
C‟est ainsi que le droit doit jouer son rôle dissuasif dans 
le domaine agricole comme dans tous les autres 
domaines de la vie d‟une société.  
3 Article 2 de la loi n° 2001/014 du 23 juillet 2001 relative 
à l‟activité semencière. 
4 Article 6 de la loi n° 2001/014. 
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Des ajustements sont nécessaires à ce niveau pour 
édicter de nouvelles exigences qui peuvent être 
intégrées dans la loi en vue de favoriser ou 
d‟imposer: 

- le développement des variétés résistantes au 
pourrissement ; 

- les recherches des progrès génétiques vers 
des objectifs de productivité et de qualité des 
récoltes afin de garantir la pérennité de la 
production agricole ; 

- la meilleure adéquation entre les recherches 
scientifiques disponibles et le niveau de durabilité 
des semences produites.  
La loi semencière devrait être ajustée pour imposer 
aux personnes morales et physiques menant une 
activité semencière d‟utiliser les résultats 
scientifiques les plus récents en matière de 
résistance pour produire des semences propices à 
une agriculture durable, c‟est-à-dire une agriculture 
dont la production résiste naturellement au 
pourrissement.  
 
Des normes devraient également être édictées dans 
ce sens pour s‟appliquer aux importations. Ainsi, 
seules les semences conformes aux nouvelles 
normes pourraient être importées. En conséquence, 
toutes les semences importées devraient subir un 
contrôle approprié au moment d‟entrer au 
Cameroun afin d‟examiner leur conformité aux 
normes semencières en vigueur.  
Ainsi, le certificat d‟exercice de l‟activité semencière 
ne devrait être délivré qu‟à ceux qui auront obéi aux 
exigences légales.       

La nécessité d’ajuster les règles juridiques au 
niveau du registre des transactions 
semencières.  

Il existe un registre des transactions des semences1 
produites, importées, exportées ou commercialisées 
auprès de toute personne physique ou morale 
exerçant une activité semencière.  Les 
établissements qui produisent des semences 
doivent se soumettre à certaines obligations telles 
que :  

- La tenue d‟un registre de transactions indiquant 
par ordre chronologique pour chaque espèce, 
variété et catégorie, les quantités de semences 
produites, détenues, vendues ainsi que la date 
de chaque opération ; 

                                                 
1 Article 7 de la loi n° 2001/014. 

- La déclaration au début de chaque campagne 
agricole auprès du ministère de l‟agriculture, le 
programme de production des semences par 
espèce, variété et catégorie, ainsi que les 
quantités stockées.   

Les importateurs, exportateurs et 
commerçants de semences doivent : 

- tenir un registre de transactions qui indique par 
ordre chronologique pour chaque espèce, 
variété et catégorie de semences, les quantités 
achetées, détenues ou vendues ;  

- adresser au début de chaque semestre de 
l‟année au ministère de l‟agriculture un relevé 
global des opérations effectuées au cours du 
semestre écoulé tel qu‟il résulte de la 
comptabilité matière.   

Le réajustement de la loi au niveau du registre  
de transaction doit viser à exiger aux personnes qui 
produisent des semences de coopérer strictement et 
formellement avec des instituts de recherche et de 
prouver la prise en compte des plus récents progrès 
scientifiques en matière semencière. Par ailleurs, 
les importateurs et commerçants devraient aussi 
prouver la conformité de leurs semences avec les 
normes de durabilité en vigueur au Cameroun.  

Le nécessaire ajustement des règles de 
certification et de contrôle de qualité des 
semences.  

Les établissements semenciers sont tenus de 
déclarer leurs cultures au ministère de l‟agriculture 
au début de chaque campagne.  

La certification est subordonnée à l‟inspection 
des pépinières, des parcelles de multiplication de 
semences et des centres de conditionnement de 
semences. Cette inspection consiste à :  

- vérifier les conditions d‟implantation et de 
conduite des cultures semencières ; 

- vérifier l‟isolement des parcelles semencières ; 
- contrôler la pureté, la propreté, l‟état sanitaire 

des champs semenciers ; 
- détecter et faire éliminer les hors-types et les 

sources de facteurs de pollution ; 
- prélever les échantillons pour analyse des 

tests de pureté spécifique, de pureté variétale, 
de germination, d‟humidité, de viabilité et de 
l‟état sanitaire.  
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Il est nécessaire que cette certification tienne 
compte des progrès scientifiques les plus récents 
concernant la production des semences pour une 
agriculture durable. Pour cela, des règlements 
techniques particuliers devraient préciser pour 
chaque espèce ou groupe d‟espèces et pour chaque 
catégorie de semences des conditions plus 
rigoureuses de production pour parvenir à cette 
durabilité des produits agricoles.  
En définitive, chaque institution doit insister sur la 
production des semences durables. Le Fonds 
semencier créé en 20051 devra être utilisée pour 
promouvoir financièrement les semences durables. 
De même, le Conseil National des Semences et 
Obtentions Végétales (CONSOV) créé aussi en 
20052 devra aussi être un instrument de promotion 
des semences durables. 
La loi devrait être réajustée pour refuser la 
certification à ceux qui produisent des semences qui 
n‟entrent pas dans le cadre de l‟agriculture durable. 

   
Conclusion.  
Il est indéniable que les zones rurales produisent 
une grande quantité de denrées alimentaires qui 
n‟arrive pas toujours dans les villes à cause du 
manque d‟infrastructures qui rend le transport des 
produits agricoles très difficile. Cette difficulté dans 
le transport aboutit au pourrissement de certains 
produits non résistants. Il faut donc, à partir des 
semences, rendre les produits agricoles durables, 
c‟est-à-dire susceptibles d‟être transporter pendant 
plusieurs jours sans se dégrader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Voir le décret n°2005/169 du 26 mai 2005 portant 
création, organisation et gestion du Fonds semencier. 
2 Voir le décret n°2005/153 du 04 mai 2005 portant 
création, organisation et fonctionnement du Conseil 
National des Semences et Obtentions Végétales. 

 
De tels produits agricoles permettront un 
approvisionnement permanent des villes en denrées 
alimentaires. Car l‟agriculture urbaine n‟est pas 
évidente au Cameroun étant donné que la plupart 
des villes camerounaises n‟ont pas de zones 
agricoles mais seulement des zones d‟habitations et 
des zones industrielles et commerciales. Cette 
recherche de semences dites « durables » doit être 
soutenue par une législation adéquate en matière 
de production, de conditionnement et de distribution 
des semences agricoles sur toute l‟étendue du 
territoire camerounais.  
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La sécurité alimentaire et la nutrition dans 
les zones urbaines et périurbaines du Kenya 

 
Eunice  N. Njoroge1   et  Clement  P. Ngoriareng2 

  
 
Résumé  
Les villes du Kenya, à l‟instar de la plupart des villes 
africaines, sont confrontées au défi de la croissance 
rapide, tant en termes démographiques que 
d‟expansion physique. La majorité des habitants de 
ces centres urbains ont des revenus faibles dont les 
sources sont instables. L‟irrégularité de ces sources 
de revenu a un impact négatif sur le paysage 
alimentaire des populations, contribuant ainsi à la 
malnutrition et à l‟insécurité alimentaire. Le 
Gouvernement kenyan a réagi aux crises de 
sécurité alimentaire au  moyen d‟interventions 
politiques majeures telles que le subventionnement 
des intrants agricoles (engrais et semences). Les 
zones urbaines dépendent des aliments produits 
dans les zones rurales. Une production alimentaire 
accrue pourrait réduire les prix alimentaires pour les 
citadins. Le Plan d‟établissement de plantations 
forestières et d‟amélioration des moyens d‟existence 
(Forest Plantation establishment and livelihood 
improvement scheme (PELIS) en anglais), 
auparavant connu sous le nom de système 
Shamba, a contribué à améliorer la sécurité 
alimentaire. Toutefois, le gouvernement devrait 
encourager ses citoyens à diversifier leurs habitudes 
alimentaires afin de ne pas dépendre uniquement 
du maïs. La formation et l‟éducation des agriculteurs 
est une part importante des stratégies globales. 
 
Introduction 

 l'instar d‟autres villes africaines, les villes 
kenyanes et leurs populations en général se 
développent rapidement. La population du 

pays s‟élève actuellement à 40 millions dont 35 
pourcent de citadins. Environ 70 pourcent de ces 
citadins vivent dans des taudis. La population 
urbaine du Kenya a augmenté de 4 pourcent en 
2010. Seulement environ les deux tiers de la 
population kenyane sont considérés comme vivant 
dans la sécurité alimentaire. Le troisième tiers 

                                                 
1 Eunice N. Njoroge, Kenya Forest Service, P.O. Box 
30513-00100, Nairobi, Kenya.  
Courriel: eunicennjoroge@gmail.com  
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souffre d‟une insécurité alimentaire chronique et de 
la malnutrition.  
 
La sécurité alimentaire est assurée lorsque les 
personnes ont accès à une alimentation suffisante, 
saine et nutritive qui répond à leurs préférences 
alimentaires et diététiques afin de mener une vie 
active et saine. Malheureusement, l‟insécurité 
alimentaire et la malnutrition règnent dans toutes les 
zones urbaines de haute densité au Kenya et elles 
ont des impacts négatifs graves, en particulier sur 
les citadins pauvres. Selon les estimations 
officielles, plus de 10 millions de personnes sont en 
situation d‟insécurité alimentaire et la majorité 
d‟entre elles survivent grâce à l‟aide alimentaire. En 
outre, la plupart des ménages ont un choix restreint 
quant aux autres denrées alimentaires. Le maïs 
étant l‟aliment de base préféré sa disponibilité est 
limitée. Ainsi, une diversité alimentaire réduite et 
une malnutrition accrue demeurent les défis clés. En 
plus, la majorité de ces citadins ont des revenus 
faibles dont les sources sont instables. L‟instabilité 
des sources de revenu a un impact négatif sur le 
paysage du régime alimentaire des populations, 
contribuant à la malnutrition et à l‟insécurité 
alimentaire. En fait, la plupart des citadins pauvres 
ont recours à des stratégies d‟adaptation telles que 
la consommation d‟un seul repas par jour ou de 
portions plus petites. 
 
En effet, les prix alimentaires élevés associés à 
l‟instabilité des sources de revenu est un défi majeur 
pour les habitants des villes. Selon une étude 
effectuée par A. Mwangi et D. Forever (1996), les 
citadins pauvres au Kenya consacrent 60 à 65% de 
leur revenu à la nourriture. Les salariés à faible 
revenu doivent choisir entre acheter de la nourriture 
et payer leur loyer. Dans certains cas, certains 
résidents périurbains s‟adonnent à la petite 
agriculture. Les cultures pratiquées incluent 
essentiellement le chou vert, le haricot, la pomme 
de terre, la patate douce, la marante, le niébé et la 
banane qui rentrent toutes dans l‟alimentation des 
citadins. Malheureusement, pour la majorité d‟entre 
eux la production est uniquement destinée à leur 
propre consommation. En outre, un nombre limité 
de citadins s‟adonnent au petit élevage. 
 
Au Kenya, le problème actuel de l‟insécurité 
alimentaire est attribué à plusieurs facteurs y 
compris la sécheresse récurrente dans la plupart 
des régions du pays ; des précipitations 
irrégulières ; le coût élevé de la production 

À 
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alimentaire dû au coût exorbitant des intrants, en 
particulier les engrais ; le déplacement des 
agriculteurs vivant dans les zones à haut potentiel 
agricole à la suite des violences postélectorales au 
début de 2008 ; la flambée des prix des denrées 
alimentaires et le pouvoir d‟achat faible dû au niveau 
élevé de pauvreté. En raison du coût élevé de la 
production alimentaire, les agriculteurs se sont 
résignés à ne pas appliquer du tout ou à n‟appliquer 
que des quantités d‟intrants  (engrais, pesticides et 
fongicides) inférieures à celles recommandées.     
 
Approches pour faire face aux pénuries 
alimentaires dans les zones urbaines du Kenya  
Le Gouvernement du Kenya a réagi aux crises de 
sécurité alimentaire au moyen d‟interventions 
politiques majeures. En 2012, la politique nationale 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui énonce 
les politiques et stratégies visant à surmonter la faim 
chronique et la malnutrition affectant actuellement 
des millions de citoyens a été lancée. En 
conséquence, le gouvernement et les agences de 
développement mettant en œuvre les programmes 
d‟alimentation et de nutrition utilisent cette politique 
pour orienter la planification et la mise en œuvre des 
interventions de sécurité alimentaire et de nutrition 
visant à réduire les incidences de faim extrême et 
de malnutrition à travers le pays. En outre, le 
Ministère des Programmes Spéciaux distribue 
également de la nourriture aux populations 
vulnérables. En plus, un projet de politique nationale 
de l‟agriculture urbaine et périurbaine datant de 
2010 est en place pour orienter et motiver la 
croissance ainsi que soutenir le développement de 
ce sous-secteur.  
 
Le Gouvernement a ainsi développé un nombre de 
politiques en vue de faciliter une production agricole 
accrue à travers le subventionnement des intrants 
agricoles, en particulier les engrais ; la fourniture 
aux exploitants du matériel végétal et des 
semences, surtout celles résistantes à la 
sécheresse qui peuvent être plantées dans les 
zones arides et semi-arides ; l‟initiation de projets de 
barrages d‟irrigation ; l‟ouverture d‟un commerce 
libre au sein de la Communauté de l‟Afrique de 
l‟est ;  l‟importation de produits alimentaires 
provenant d‟autres pays pour satisfaire la demande ; 
l‟apport de crédit rural pour l‟agriculture ; et 
l‟amélioration des infrastructures rurales. En 
harmonie avec ce qui précède, le Gouvernement, à 
travers les gouvernements des comtés, s‟est 
engagé dans l‟amélioration des infrastructures, en 

particulier les réseaux routiers, afin de faciliter le 
transport des produits alimentaires des zones 
rurales vers les villes. 
 
En outre, le Gouvernement Kenyan, à travers son 
Ministère de l‟Agriculture, fait la promotion de 
l‟agriculture urbaine et périurbaine afin d‟améliorer 
l‟accès aux aliments pour les citadins pauvres. 
Toutefois, les zones urbaines continuent de 
dépendre des aliments produits dans les zones 
rurales. L‟accroissement de la production 
alimentaire dans les zones rurales pourrait réduire 
les prix alimentaires pour les habitants des villes. 
Conscient de ce fait, le Gouvernement a introduit le 
Plan d‟établissement de plantations forestières et 
d‟amélioration des moyens d‟existence (PELIS). 
PELIS est une forme modifiée des systèmes 
„Taungya‟ ou „shamba‟ qui ont été longtemps utilisés 
par le Gouvernement du Kenya pour établir des 
plantations forestières pour que les communautés 
riveraines des forêts bénéficient de la plantation des 
cultures vivrières dans la forêt, tandis que l‟autorité 
forestière bénéficie de l‟établissement de plantations 
forestières à coût réduit. Le PELIS a également joué 
un rôle majeur dans l‟apport d‟autres avantages 
substantiels comme par exemple la fourniture de 
terres arables aux exploitants sans-terre, 
contribuant ainsi à la production alimentaire. Les 
cultures essentiellement pratiquées incluent la 
pomme de terre, le maïs, le chou, le chou vert, le 
niébé, le haricot, l‟oignon et la carotte. N. Mwatika 
(2013) a réalisé que les exploitants du PELIS dans 
la forêt de Gathiuru étaient en mesure de produire 
en moyenne 87 sacs de pomme de terre par hectare 
annuellement, améliorant ainsi la sécurité 
alimentaire.  
 
En fait, cinq étapes et initiatives ont été identifiées 
pour assurer une meilleure sécurité alimentaire des 
populations urbaines croissantes. La première étape 
consiste à reconnaitre que la pauvreté et son 
corollaire d‟insécurité alimentaire et de malnutrition 
sont des problèmes de développement urbain 
graves avec des ramifications sécuritaires aux 
niveaux national et international. La seconde étape 
concerne la nécessité pour les exploitants d‟acquérir 
les compétences et ressources nécessaires pour 
faire face à ces problèmes. La troisième étape 
souligne le besoin d‟établir des liens entre la 
production alimentaire domestique et les marchés 
urbains avec une attention particulière pour l‟emploi, 
la santé et les besoins nutritionnels des citadins 
pauvres. La quatrième étape souligne que les 
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universités et les centres internationaux de 
recherche agricole doivent diriger l‟essentiel de leurs 
recherches vers les besoins des citadins pauvres en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition. La 
cinquième et dernière étape reconnait l‟importance 
d‟assurer que la communauté des Organisations 
non-gouvernementales, les agences de donateurs 
et de développement travaillent en étroite 
collaboration avec le gouvernement du Kenya pour 
s‟attaquer aux problèmes urbains de la pauvreté 
rurale, de l‟insécurité alimentaire et de la 
malnutrition. 
 
Conclusions 
L‟insécurité alimentaire et la malnutrition règnent 
dans les zones urbaines du Kenya et ont des effets 
néfastes graves, en particulier sur les citadins 
pauvres. Reconnaissant l‟importance d‟une stratégie 
spécifique de gestion de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition pour les zones urbaines, le 
Gouvernement du Kenya a lancé une politique 
nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle en 
vue de faire face à la faim chronique et à la 
malnutrition. En outre, un nombre de politiques sont 
en place pour faciliter la production agricole accrue 
au moyen, entre autres, de l‟amélioration 
d‟infrastructures telles que les routes ; du 
subventionnement des semences et des engrais ; 
de l‟importation de produits alimentaires des autres 
pays pour satisfaire la demande ; de l‟initiation de 
projets de barrages d‟irrigation ; et de la promotion 
de l‟agriculture urbaine et périurbaine pour améliorer 
l‟accès aux aliments des citadins pauvres. En fait, 
les zones urbaines dépendent des aliments produits 
dans les zones rurales. Accroître la production 
alimentaire rurale pourrait réduire les prix 
alimentaires pour les habitants des villes. Le Plan 
d‟établissement de plantations forestières et 
d‟amélioration des moyens d‟existence (PELIS) a 
contribué de manière significative à améliorer la 
sécurité alimentaire. 
 
 
 
 
 
 

Recommandations 
La formation et l‟éducation des exploitants par les 
agents de vulgarisation agricole fait partie intégrante 
des stratégies globales visant à : aider les 
exploitants à planter des cultures à cycle court telles 
que la tomate, les légumes et le haricot ; adopter 
une agriculture de serre ; récolter l‟eau ; et contrôler 
les pestes et les maladies. En outre, la construction 
d‟installations de stockage des aliments, 
l‟amélioration et l‟entretien des routes d‟accès dans 
les zones rurales, la promotion du traitement 
agricole et l‟ajout de valeur sont également 
essentiels. Le gouvernement devrait offrir des 
incitations aux citoyens pour les encourager à 
accepter l‟agriculture comme carrière au même titre 
que les métiers à col blanc, ainsi qu‟encourager ses 
citoyens à diversifier leurs habitudes alimentaires 
pour consommer des aliments autres que le maïs et 
éviter ainsi d‟en dépendre exclusivement.  
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Résumé  
Les défis de la croissance démographique, 
exacerbés par la migration urbaine associée à la 
crise alimentaire de 2008, ont accentué la 
dépendance envers les produits alimentaires 
provenant de l‟horticulture urbaine et périurbaine. 
Les villes de la République démocratique du Congo 
(RDC) ont particulièrement recouru à l‟agriculture 
urbaine et périurbaine avec un certain succès. Le 
Service national d‟appui au développement de 
l‟horticulture urbaine et périurbaine (SENAHUP) en 
RDC, en collaboration avec l‟Organisation des 
Nations unies pour l‟Alimentation et l‟agriculture 
(FAO), et avec un financement de la Belgique, a 
démontré sur une période de dix ans, la contribution 
de l‟horticulture urbaine et périurbaine à la sécurité 
alimentaire tout en relançant l‟économie locale par 
la création d‟emplois et la génération de revenus 
substantiels. Le succès de cette intervention a fait 
de la RDC une référence en matière d‟horticulture 
urbaine et périurbaine et ce modèle est sur le point 
d‟être reproduit dans d‟autres pays africains. 
 
Dans le but de réaliser une plus grande intégration 
de l‟horticulture dans les paysages urbains et le 
développement durable, les actions suivantes sont 
proposées : 

                                                 
1 Ruhiza Boroto, Fonctionnaire principal (Ressources en 
eau), Organisation des Nations unies pour l‟Alimentation 
et l‟agriculture (FAO), Bureau régional de la FAO pour 
l‟Afrique, P.O. Box GP 1628, Accra, Ghana  
Courriel : Ruhiza.Boroto@fao.org  

 Consolider les gains des interventions 

passées en RDC et pourvoir une 

plateforme pour la promotion et l‟intégration 

des partenariats nationaux et 

internationaux ; 

 Intégrer l‟horticulture dans le contexte des 

paysages urbains et périurbains dans la 

perspective de la gestion des bassins 

versants urbains, dans le contexte plus 

large de l‟aménagement urbain et en 

prenant en compte les considérations 

environnementales et sanitaires. 

 Pourvoir le cadre d‟un environnement 

favorable en impliquant d‟autres acteurs 

dans la chaine des valeurs de l‟horticulture 

urbaine et périurbaine, y compris ceux qui 

sont impliqués dans la planification urbaine 

et l‟aménagement des paysages et le 

secteur privé à divers niveaux, en vue de 

faciliter la synergie des avantages.  

  
Ce discours préconise une approche proactive, 
innovante et intégrée dans l‟horticulture urbaine et 
périurbaine en rapport avec la gestion de l‟eau en 
incluant les opportunités uniques offertes par 
l‟urbanisation rapide en Afrique, tel qu‟illustré par le 
cas de la République démocratique du Congo et sa 
capitale Kinshasa et prenant en compte les 
conséquences de l‟inaction et la complexité des 
domaines d‟intervention qui sont interconnectés.  
  
Introduction   

a République démocratique du Congo couvre 
une superficie égale à celle de l‟Europe 
occidentale et est dotée de ressources 

naturelles riches : l‟eau, les terres arables, la 
foresterie et les ressources minières et surtout son 
peuple plein d‟ingéniosité. Le taux de croissance 
annuel de la population est de 2,6%, et celle-ci s‟est 
accrue de 50 millions en 2000 à plus de 68 millions 
10 ans plus tard. Cette croissance démographique 
est principalement centrée autour des villes. 
 
Selon les prévisions, en 2050, 60% de la population 
mondiale vivra dans les villes. Ce qui posera le 
double défi des logements décents et de la sécurité 
alimentaire. Le taux de croissance de plusieurs 
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villes dépasse la capacité des planificateurs à 
fournir les services essentiels tels que le logement, 
l‟alimentation, le transport, l‟éducation et la santé. 
En parallèle avec les agglomérations formelles, les 
agglomérations informelles (avec différents types de 
logements) augmentent à la périphérie des villes, 
surtout dans les pays en voie de développement. 
 
Kinshasa, la capitale de la République démocratique 
du Congo illustre bien ce modèle de croissance car 
elle a vu sa population croître d‟environ 300 000 à 
près de 10 millions en l‟espace de 50 ans (entre 
1960 et 2010)1. Aujourd‟hui, Kinshasa est, avec le 
Caire et Lagos, l‟une des trois villes africaines dont 
la population dépasse les 10 millions (UN DESA, 
2014). La croissance de la ville a essentiellement eu 
lieu informellement mais la provision des services a 
peine suivi cette expansion. 
 

Le premier rapport d‟étape sur l‟horticulture urbaine 
et périurbaine en Afrique (FAO, 2012) donne un 
récit détaillé du développement de l‟horticulture à 
Kinshasa au fil des décennies, imitant la croissance 
démographique de la ville et les conditions socio-
économiques en réponse à diverses pressions, dont 
la migration urbaine, le manque d‟adhésion aux 
plans coloniaux pour l‟expansion de la ville, les 
crises économiques mondiales, et les déplacements 
démographiques accrus vers les villes, exacerbés 
par la guerre civile. Dans ce contexte, les autorités 
du pays ont tenté d‟orienter le développement de 
l‟horticulture dans le pays par divers mécanismes, y 
compris la création d‟un Service national d‟appui au 
développement de l‟horticulture urbaine et 
périurbaine (SENAHUP) qui, en tant que service du 
Ministère du Développement rural, a été le principal 
partenaire local de la FAO, l‟organisation 
internationale pourvoyant l‟assistance technique. 
  

Une expérience positive : Projet du Service 

national d’appui au développement de 

l’horticulture urbaine et périurbaine (SENAHUP) 

en République démocratique du Congo 

Comme dans plusieurs autres pays à faible revenu, 

l‟urbanisation rapide a entrainé des taux de 

chômage élevés ainsi que la pauvreté et la 

malnutrition. Dans ce contexte, le projet « Appui au 

développement de l‟horticulture urbaine et 

                                                 
1 Aucun recensement n‟a été entrepris en RDC depuis 
1984. Ces estimations proviennent de diverses sources. 
  

périurbaine en RDC » a atteint 16 000 producteurs 

par le biais de ses activités et créé environ 60 000 

emplois le long de la chaine des valeurs. Le projet a 

atteint cinq villes au cours de ses trois phases: 

Kinshasa, Lubumbashi, Mbanza-Ngungu, Kisangani 

et Likasi (FAO, 2010). Les réalisations du projet sont 

détaillées ailleurs dans ce numéro de Nature & 

Faune (Hodder A, et al, 2014). Le cas du site de 

Tshamalale (couvrant une superficie de 6 hectares 

dans la périphérie occidentale de Lubumbashi) est 

particulièrement intéressant en ce qui concerne un 

accès assuré à l‟eau et en même temps une 

protection contre les fortes pluies.  

 

D‟autres pays ont été ciblés par la suite pour 

bénéficier de cette expérience positive. Ces pays 

incluent le Burundi, la Côte d'Ivoire, Madagascar et 

le Rwanda. Ces gains sont désormais prêts à être 

reproduits dans d‟autres pays, notamment par le 

biais d‟un projet d‟horticulture du Fonds fiduciaire 

africain de Solidarité visant six pays : le Cameroun, 

le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale et Sao 

Tomé et Principe.  

 

Intégration de l’eau et de l’horticulture dans les 

paysages urbains pour un développement 

durable 

Avec une migration urbaine en croissance à 

Kinshasa et dans d‟autres villes africaines, les 

besoins en matière de sécurité alimentaire, de 

création d‟emplois et de génération de revenus 

continueront à augmenter. Au delà du potentiel 

avéré de l‟horticulture urbaine et périurbaine à 

combler ces besoins, les interventions à long terme 

qui se servent du captage de l‟eau urbaine comme 

unité de gestion, doivent : 

 Étendre ces avantages dans les villes où 

l‟horticulture a été un succès, à commencer 

par la ville de Kinshasa pour promouvoir 

davantage la durabilité de ces 

interventions. 

 Intégrer l‟horticulture dans l‟aménagement 

urbain dans la perspective d‟un bassin 

versant urbain dans lequel le cycle de l‟eau 

offre des options de gestion et des 
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opportunités pour optimiser l‟utilisation des 

ressources. 

 Créer l‟environnement habilitant requis, y 

compris une plateforme de consultation 

représentative, des dispositions 

institutionnelles et des politiques et lois 

adéquates. 

Ces interventions proposées sont discutées en 

détail ci-dessous : 

1. Assurer que les gains des interventions 

passées ne sont pas perdus en RDC et 

qu‟ils peuvent être reproduits ailleurs. Cela 

pourrait nécessiter des actions spécifiques 

en fonction des problèmes à identifier. 

Ainsi, une évaluation de la durabilité de ces 

gains serait un bon début. L‟évaluation 

répondra aux questions suivantes : 

 Les activités horticoles initiées par le 

projet se poursuivent-elles comme 

durant le projet ? 

 Les aliments sont-ils produits aux 

mêmes niveaux ? 

 Les emplois créés sont-ils soutenus et 

le revenu continue-t-il d‟être généré et 

quels sont les impacts du projet ? 

 Y a t-il de nouveaux problèmes qui ont 

émergé et qui auraient été ignorés par 

inadvertance, surtout en rapport avec 

l‟interaction avec le cycle de l‟eau ? 

2. Assurer que l‟horticulture est bien intégrée 

dans les paysages urbains et périurbains 

du point de vue des ressources en eau 

dans le contexte de la gestion d‟un bassin 

versant urbain, en initiant les interventions 

pertinentes. Les questions suivantes seront 

prises en compte : 

 Comment l‟horticulture est-elle 

intégrée dans la planification urbaine ? 

 À l‟aide d‟une approche de 

gestion bassin versant urbain, quelles sont 

les interactions entre les processus urbains 

et l‟horticulture qui peuvent être intégrées 

dans l‟aménagement urbain selon des 

perspectives de l‟architecture, de l‟eau (de 

surface et souterraine), du foncier et de la 

gestion des déchets ? 

 

Au cours d‟un atelier facilité par l‟auteur au Salon de 

l‟Architecture, Immobilier, Bâtiments et Travaux 

Publics (SARIBAT) à Kinshasa en juin 2014, les 

participants composés principalement d‟architectes 

sont convenus sur les actions suivantes pour 

l‟utilisation durable de l‟eau pour l‟agriculture dans 

les bassins versants urbains et périurbains, en 

prenant en compte des surfaces imperméables, et 

des déchets liquides et solides : 

 Utiliser la collecte des eaux de pluie 

domestique pour l‟horticulture (une 

provision qui pourrait être incluse dans les 

arrêtés municipaux) 

 Faire la collecte des eaux de pluie au sein 

ou à l‟extérieur du bassin versant dans le 

cadre de la gestion des bassins versants 

urbains, y compris les plans de drainage. 

 Protéger les rivières urbaines et 

périurbaines contre la pollution, y compris 

les zones tampons, pour garantir une eau 

de qualité adéquate pour l‟agriculture 

 Protéger les aquifères urbains et 

périurbains contre la pollution 

 Assurer l‟utilisation sans risques des eaux 

usées pour l‟agriculture 

 Ne pas utiliser l‟eau potable pour 

l‟agriculture 

 Utiliser les déchets solides et liquides 

domestiques pour le compostage et la 

bioénergie 

 Envisager d‟autres sources d‟énergie pour 

les usages domestique ou agricole en 

milieu urbain ou périurbain, tels que 
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l‟énergie solaire pour le pompage d‟eau 

souterraine. 

 Créer une plateforme consultative pour la 

planification urbaine durable 

 Piloter les interventions ci-dessus dans un 

bassin versant urbain et un bassin versant 

périurbain à Kinshasa. 

 

3. Pour que l‟horticulture fasse partie intégrante de 

l‟aménagement urbain et périurbain, il est 

nécessaire de mettre en place un 

environnement habilitant. Existe-t-il un cadre 

pour la participation d‟autres acteurs dans la 

chaine des valeurs horticole, y compris ceux qui 

sont impliqués dans la planification urbaine, 

l‟aménagement des paysages et la gestion des 

ressources en eau et des eaux usées, et le 

secteur privé à divers niveaux, pour établir des 

synergies facilitant une approche intégrée et la 

synergie des bénéfices. 

Conséquences de l’inaction  

Alors que les gains de l‟horticulture à Kinshasa et 

dans les autres villes de la RDC sont reconnus, 

plusieurs risques doivent entre pris en compte et 

atténués, compte tenu du fait qu‟une adoption plus 

large de l‟agriculture urbaine et périurbaine 

comporte des dangers tels que ceux documentés 

pour la ville d‟Accra dans le cas de l‟exposition des 

matières fécales (Keraita B. & Amoah P. 2011). 

L‟utilisation de la gestion des bassins versants dans 

le contexte de l‟aménagement urbain intégré et 

l‟aménagement des paysages, doit prendre en 

compte les éléments suivants en rapport avec 

l‟horticulture : 

 Paysages perturbés : érosion, dégradation 

des terres, pertes en vies humaines dues 

aux glissements de terrain ou à la 

contamination par les déchets solides ; 

 Risque accru de maladies d‟origine 

hydrique ou autres, telles que le paludisme, 

la bilharziose et le choléra ; 

 Exposition à plusieurs formes de 

contamination, bactériologique ou d‟autres 

sources telles que l‟air pollué des villes qui 

dépose des particules sur les légumes ; 

 Risques associés à la qualité de l‟eau (de 

surface et souterraine) et à l‟utilisation 

dangereuse des eaux usées pour 

l‟agriculture avec les risques de 

contamination ; 

 Risque accru d‟autres maladies à long 

terme dues à la consommation prolongée 

des légumes contaminés ; 

 Perte d‟opportunités d‟optimisation de l‟eau 

de diverses sources ; 

 Dans le cas de la ville de Kinshasa, la 

perte continue de la biodiversité des 

rivières urbaines qui a été reconnue par les 

participants à l‟atelier de SARIBAT. Ceux-ci 

ont déploré la disparition des poissons 

dans certaines rivières de la ville. 

 

En résumé, une approche courageuse est requise 

pour éviter toutes les conséquences qui 

résulteraient de la mauvaise gestion des interactions 

entre les ressources en eau, l‟horticulture et la 

planification urbaine et périurbaine et 

l‟aménagement des paysages. Si possible, ce serait 

une opportunité pour la restauration des 

écosystèmes urbains, et surtout, pour démontrer 

comment mieux s‟y prendre à l‟avenir face à une 

pression croissante. 

 

Perspectives : explorer les opportunités d’une 

approche de captage de l’eau urbaine 

Un plan d‟action est dès lors requis, sur la base 

d‟une approche de bassin versant intégrée dans la 

planification urbaine. Ainsi, il est proposé de piloter 

cette approche dans deux bassins versants urbains 

et périurbains à Kinshasa, et d‟en tirer des leçons 

pour : 

 Des interventions correctives potentielles et 

la promotion de bonnes pratiques le long 
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de la chaine d‟actions intégrée (conception 

de nouvelles résidences, installation de 

gouttières de collecte des eaux de pluie et 

des citernes ou réservoirs, assainissement, 

drainage, aménagement des espaces 

familiaux et communautaires, traitement 

des déchets solides, utilisation des terres) 

visant toutes l‟optimisation des bénéfices à 

long terme de l‟horticulture urbaine et 

périurbaine, entre autres bénéfices. 

 Intégration cohérente de l‟horticulture dans 

les paysages urbains dans les futurs 

aménagements ; 

 Identification des aspects à inclure a dans 

les politiques, les lois et les arrêtés 

municipaux ; 

 Sensibilisation des parties prenantes à tous 

les niveaux, y compris le secteur privé, et 

provisions pour un cadre institutionnel ; 

 Mise en œuvre graduelle d‟une horticulture 

urbaine et périurbaine durable bien ancrée 

dans la planification et la gestion des 

bassins versants urbains et avec une 

production alimentaire accrue, répondant 

aux problèmes de sécurité alimentaire et 

de création d‟emploi tout en assurant la 

durabilité environnementale, l‟équité 

sociale et la santé. 

Il est temps d‟agir au delà de ce qui a déjà été fait ; il 

est temps d‟investir dans la mise en œuvre des 

actions proposées ci-dessus et des efforts de 

mobilisation des ressources à cette fin sont en 

cours. L‟accent est mis sur l‟approche de gestion de 

bassin versant urbain dans la mise en œuvre de 

l‟horticulture urbaine et périurbaine à Kinshasa.  

 

 

 

 

 

 

 

Le projet proposé est encore en phase de 

conception mais sera opérationnalisé une fois que 

les fonds seront disponibles. Il devrait servir de 

projet pilote dont seront tirés des leçons qui aideront 

d‟autres villes qui s‟engagent sur la même voie pour 

améliorer la sécurité alimentaire ; créer des emplois 

décents ; générer des revenus, tout en contribuant à 

des paysages urbains durables du point de vue de 

l‟environnement. 
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Résumé 
L‟agriculture urbaine et périurbaine en République 
démocratique du Congo (RDC) fait part de la 
stratégie nationale de développement agricole. Des 
mesures importantes ont été prises par le biais d‟un 
projet de douze ans visant à appuyer le 
développement de l‟horticulture urbaine et 
périurbaine dans cinq villes du pays, pour un  
développement durable du secteur et son 
intégration formelle dans le processus de 
planification du développement urbain. En vue de 
faire face aux multiples défis, le présent article décrit 
l‟approche en cinq points adoptée par le projet, en 

                                                 
1 L‟article est basé sur le contenu de documents publiés 

par la FAO sur le projet GCP/DRC/028/BEL et le 
Programme „Développer des villes plus vertes‟ de la 
FAO pour l‟horticulture urbaine et périurbaine. Les 
citations de ces documents sont référencées dans le 
texte. Une liste complète de références en ligne est 
fournie à la fin de l‟article.  

2 Alison Hodder, Fonctionnaire principale (Horticulture) et 
Chef d‟équipe, Diversification des cultures pour les 
moyens d‟existence, Division de la Production végétale 
et de la protection des plantes ; Organisation des 
Nations Unies pur l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153, Rome, Italie.  

Courriel:  Alison.Hodder@fao.org 
3 Yota Nicolarea, Consultante en Planification territoriale 

& environnementale, Diversification des cultures pour 
les moyens d‟existence, Division de la Production 
végétale et de la protection des plantes ; Organisation 
des Nations Unies pur l'Alimentation et l'Agriculture 
(FAO), Viale delle Terme di Caracalla, 00153, Rome, 
Italie.  Courriel:  Yota.Nicolarea@fao.org 

4 Wilfried Baudoin, Spécialiste en horticulture, 
Diversification des cultures pour les moyens d‟existence, 
Division de la Production végétale et de la protection 
des plantes ;  Organisation des Nations Unies pur 
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), Viale delle Terme di 
Caracalla, 00153, Rome, Italie.    

Courriel:  Wilfried.Baudoin@fao.org 

harmonie avec les directives politiques de l‟initiative 
„Développer des villes plus vertes‟ de la FAO 
relatives a : (i) la sauvegarde de terres fertiles grâce 
à la résolution des problèmes fonciers, et à la 
garantie de la disponibilité et de l‟accès aux 
ressources en eau de qualité pour permettre  
l‟irrigation et la production intensive toute l‟année, (ii) 
la garantie de produits de qualité et sains tout en 
protégeant l‟environnement, (iii) l‟assurance de 
l‟appropriation  et du renforcement des capacités de 
divers partenaires et acteurs de la chaine de valeur ; 
(iv) la garantie des débouchés et la stimulation de la 
demande, et (v) l‟obtention de l‟engagement 
politique et de l‟appui institutionnel pour assurer la 
consolidation et l‟expansion future de l‟horticulture 
urbaine et périurbaine en harmonie avec le 
processus d‟urbanisation5. L‟article parcourt  les 
activités du projet, mettant l‟accent surtout sur la 
gestion des ressources naturelles renouvelables, et 
illustre comment leur utilisation optimale peut non 
seulement renforcer la sécurité alimentaire mais 
également générer des avantages 
environnementaux non négligeables. 
 
Introduction 

n dépit de ses richesses naturelles immenses 
(eaux, terres arables et ressources minières, 
la République démocratique du Congo 

demeure malheureusement l‟un des pays dont 
l‟insécurité alimentaire est la plus grave au monde. 
Cette situation est la conséquence de longues 
années d‟instabilité politique, d‟un conflit civil violent 
et d‟une guerre régionale qui a duré cinq ans et qui 
a laissé la population dans un état de pauvreté et 
d‟insécurité alimentaire (FAO 2012, p. 58). 
Conscients de la gravité de la situation, le 
Gouvernement et la Communauté internationale ont 
concentré leur appui sur les projets et programmes 
agricoles afin d‟améliorer la disponibilité et l‟accès 
aux aliments. Durant cette période difficile, les 
citoyens courageux et tenaces ont fait revivre  une 
vieille stratégie de survie : dans les villes du pays, 
les citadins ont commencé à planter des légumes et 
des tubercules autour de leurs habitations et sur les 
parcelles inoccupées  le long des routes et points 
d‟eau. 

                                                 
5 Pour une perspective plus élargie de l‟approche de la 

FAO pour le développement durable du secteur de 
l‟horticulture urbaine et périurbaine, voir aussi 
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/fr/approche/inde
x.html  

E 

http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/fr/approche/index.html
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/fr/approche/index.html
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Les zones allouées aux jardins maraichers au sein 
des villes et aux alentours de celles-ci se sont ainsi 
étendues rapidement. La plupart des nouveaux 
producteurs  étaient des ruraux déplacés qui se sont 
installés à la périphérie de la ville en quête de 
sécurité. Pour le gouvernement  et la FAO, cette 
croissance spontanée de l‟horticulture urbaine et 
périurbaine a offert l‟opportunité de consolider ce 
secteur pour faire face aux besoins  alimentaires 
immédiats des principales villes du  pays et de 
semer l‟espoir dans le cœur des habitants. 
Ensemble, ils ont lancé un projet visant à renforcer 
l‟horticulture urbaine et périurbaine dynamique, à 
même de contribuer à la sécurité alimentaire 
urbaine une nutrition mieux équilibrée et à créer des 
moyens d‟existence durables dans l‟immédiat et 
pour le futur. (FAO, 2010a, p. 3). 
 
Dans les années à venir, le pays sera confronté à 
un nouveau défi. Sa population augmente de plus 
de 2,6% par an. Elle est passée de  de 50 millions 
d‟habitants en 2000 à 68 millions en l‟espace d‟une 
décennie1 (FAO, 2010a, p. 2). Actuellement, 
quelques 23 millions de congolais vivent dans cent 
villes et petites agglomérations qui s‟étendent de la 
région des Grands Lacs à l‟embouchure du Fleuve 
Congo. Selon  les prévisions,  leur nombre atteindra 
40 millions d‟ici 2025 en raison de la croissance 
démographique et de l‟exode rural. Une grande 
partie de la population urbaine dépend de l‟emploi 
informel, vit en-dessous du seuil de pauvreté et est 
très vulnérable à la flambée des prix alimentaires. 
Même avant la hausse de 50% des prix des denrées 
de base en 2008/09, les citadins moins pauvres ne 
pouvaient se permettre qu‟un seul repas par jour 
(FAO, 2012, p. 60). En RDC, comme  dans la 
plupart des pays à faible revenu, la croissance 
démographique urbaine rapide est accompagnée de 
son corollaire de pauvreté, chômage et malnutrition 
extrêmes. 
 
Horticulture urbaine et périurbaine en RDC et 
ses implications pour les ressources naturelles 
L‟horticulture urbaine et périurbaine améliore le 
niveau de  préparation et de résilience d‟un pays  
 

                                                 
1 Voir aussi: indicateurs sociaux inclus dans le Livre de 

poche des statistiques mondiales 2013 Profil de pays: 
République démocratique du Congo 
(http://unstats.un.org/unsd/pocketbook/PDF/2013/Dem
ocratic%20Republic%20of%20the%20Congo.pdf) 

 
face à l‟impact de l‟urbanisation généralisée et 
rapide (FAO, 2010b, p. 1-4). 
 
Les informations suivantes concernent le projet 
GCP/DRC/028/BEL,  financé par la Belgique. Il 
couvre cinq villes qui sont : Kinshasa, capitale du 
pays et deuxième ville en Afrique subsaharienne 
avec une population de 8,7 millions ; Lubumbashi, la 
deuxième ville du pays (population : 1,5 millions) ; 
Kisangani (810 000 habitants) ; Likasi (370 000 
habitants) ; et Mbanza-ngungu, une ville 
montagneuse comptant 100 000 habitants et située 
à quelques 120 kilomètres au sud-ouest de 
Kinshasa2. 
  
À l‟intérieur de ces cinq villes, et aux alentours de 
celles-ci, 150 000 tonnes de légumes sont 
actuellement produites chaque année sur près de 4 
500 hectares. Dans l‟ensemble, le projet a contribué 
à approvisionner environ 11,5 millions de citadins en 
produits frais et nutritifs et à consolider l‟emploi et le 
revenu de 60 000 personnes (FAO, 2010a, p. 2 ; 
25). 
 
Malgré le fait que le potentiel pour la pratique de 
l‟horticulture était important dans les villes et aux 
alentours de celles-ci en raison de la disponibilité 
des grandes superficies de terres fertiles propices à 
la production de légumes, les contraintes majeures 
telles que l‟absence de sécurisation foncière pour 
les terres utilisées, l‟accès limité à l‟eau pour  
l‟irrigation et le drainage inadéquat, ont contrarié le 
développement durable du secteur (FAO, 2010a, p. 4) 

 
La plupart des petits maraichers cultivaient des 
parcelles non-utilisées  sans permis ou titres 
fonciers délivrés par les autorités municipales. À 
Kinshasa, même les coopératives de planteurs 
n‟avaient pas de titre légal pour la terre qu‟ils 
cultivaient. En l‟absence de sécurisation foncière, 
les moyens d‟existence des producteurs étaient 
précaires et la motivation pour investir dans 
l‟exploitation horticole  en était ainsi affaiblie. Les 
inondations ont gravement entravé la production au 
plus fort de la saison pluvieuse d‟octobre à mai, 
tandis que l‟absence d‟irrigation réduisait  la zone 

                                                 
2 Lancé en juin 2000, le projet a été prolongé pour une 

seconde phase débutant en octobre 2004 et pour une 
troisième phase de quatre ans à partir de janvier 2008. 
Le financement total de 10,4 millions USD a été assuré 
par la Belgique (FAO, 2010a, p. 3).  
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cultivable durant les mois secs de juin à septembre. 
Les femmes allaient puiser l‟eau des puits  dans des 
seaux  à environ 500 mètres de leurs parcelles et 
certains producteurs  utilisaient des eaux usées non 
traitées pour irriguer leurs terres (FAO, 2010a, p. 5). 
Une série d‟interventions étaient nécessaires pour 
faire face à ces défis importants et pour renforcer la 
base productive du secteur. 
 
Avec l‟appui technique de la FAO, la Direction 
générale du Service national d‟appui au 
développement de l‟horticulture urbaine et 
périurbaine (SENAHUP) du Ministère du 
Développement rural, et l‟appui financier de la 
Belgique et du projet GCP/DRC/028/BEL, une 
structure de gestion appropriée  a été mise sur pied 
pour soutenir les activités du projet et assurer 
l‟engagement politique et institutionnel. La FAO a 
collaboré avec le gouvernement au niveau national, 
provincial et urbain pour soutenir les maraichers et 
contribuer à initier un processus pour le 
développement durable de l‟horticulture urbaine et 
périurbaine. 
 
Grâce aux   consultations avec les autorités 
municipales et l‟enregistrement des zones de 
maraichage existantes et de leurs exploitants, 
l‟accès à la terre a été assuré pour les planteurs 
(FAO, 2010a, p. 6). L‟occupation  foncière a été 
sécurisée pour un total de 1225 hectares au moyen 
de baux, de permis et de zonage. Grace aux 
activités du projet, les jardins maraichers ont été 
protégés de l‟étalement urbain au moyen de permis 
obtenus par l‟intermédiaire des autorités 
municipales. Un exemple type est celui du périmètre  
maraicher de Naviundu, l‟un des plus anciens 
périmètres   maraichers communautaires à 
Lubumbashi. Lorsque les premiers cultivateurs ont 
commencé à y planter l‟amarante durant la saison 
des pluies en 1996, la zone ne comptait que 
quelques habitants. Aujourd'hui, ses 8,5 hectares 
sont entourés de nouvelles maisons. Avec l‟aide du 
projet, les droits des cultivateurs sont protégés de 
l‟étalement urbain grâce aux permis d‟utilisation 
agricole des terres obtenus à travers le comité de 
consultation municipal (FAO, 2010a, p. 8). En 2004, 
le projet a construit un petit barrage pour capter 
l‟eau et la diriger vers le jardin maraicher et a mis en 
place un réseau d‟irrigation qui permet de produire 
toute l‟année. Les cultivateurs plantent désormais 
une gamme variée d‟espèces maraichères, y 
compris le gombo, le chou de Chine, l‟oignon, la 
tomate, le céleri, et le poireau. En raison de 

l‟intensification, le périmètre emploie jusqu'à 400 
travailleurs temporaires et le rendement annuel total 
a triplé, passant de 25 à 75 tonnes par hectare. 
En 2010, la FAO a fait le point des réalisations du 
projet depuis 2000. Ses activités ont atteint plus de 
16000 petits cultivateurs de légumes sur 1900 
hectares. Les sites couverts par le projet 
représentaient plus de la moitié de la zone totale 
consacrée à l‟horticulture commerciale dans les cinq 
villes (FAO, 2010a, p. 25). 
 
La rénovation des infrastructures d‟irrigation et la 
lutte contre les inondations ont sensiblement 
augmenté la quantité des légumes produits. En 
2010, plus de 50 ouvrages de maîtrise de l‟eau  
étaient en place, permettant  l‟irrigation et le 
drainage de quelques 1500 ha de jardins 
maraichers dans les cinq villes. Les dispositifs de 
petite irrigation ont contribué à réduire les temps 
d‟arrosage, l‟introduction de l‟irrigation au goutte-à-
goutte a permis de réduire la quantité d‟eau utilisée 
et de prolonger ainsi sa  disponibilité. La 
construction de petits barrages a permis aux 
cultivateurs d‟étendre la zone cultivable mais 
également de prolonger la période de culture durant 
la saison sèche. L‟une des retombées est que le 
projet fournit de l‟eau potable aux communautés 
avoisinantes (FAO, 2010a, p. 10). 
 
Par le truchement des écoles aux champs, le projet 
a introduit des méthodes améliorées de culture qui 
ont favorisé une meilleure qualité et des 
augmentations sensibles de la production végétale 
et des revenus des agriculteurs. Les maraichers ont 
commencé à réaliser  des cultures plus rentables  
telles que l‟oignon de printemps, le céleri, 
l‟aubergine, le chou et la tomate en plus des 
légumes feuillus traditionnels tels que l‟amarante, la 
patate douce, l‟oseille et l‟épinard (FAO, 2010a, p. 
10). 
 
Une évaluation externe du projet a révélé qu‟il a 
redynamisé la production horticole, l‟emploi et les 
revenus des cultivateurs grâce, principalement, à 
l‟expansion des zones irriguées, une meilleure 
maîtrise de l‟irrigation et du drainage, l‟intensification 
de la production et la diversification avec des 
espèces plus rentables permettant 
l‟approvisionnement du marché toute l‟année. Tant à 
Kinshasa qu‟à Lubumbashi, le revenu moyen des 
maraichers participant au projet s‟est accru de 150 
USD à 600 USD (FAO, 2010a, p. 11). 
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Un exemple type de la contribution vitale du projet à 
l‟accès aux nouveaux marchés est illustré par ce qui 
s‟est passé sur le site de Tshamalale sur un terrain 
de 6 hectares dans la banlieue ouest de 
Lubumbashi. Avec l‟appui technique et financier du 
projet, trois associations de producteurs ont creusé 
cinq puits de 5 mètres de profondeur pour accéder à 
la nappe phréatique bien pourvue  de la zone. Ces 
mêmes associations  ont ensuite utilisé un crédit 
octroyé par le projet pour acheter un système 
d‟irrigation goutte-à-goutte à basse pression et 
installer des serres tropicales afin de protéger les 
cultures contre les pluies abondantes et la présence 
des insectes. Ces initiatives  leur ont permis de 
diversifier leurs cultures en y incluant par exemple la 
tomate, le chou, le haricot vert, l‟oignon et la 
courgette  et d‟étaler la culture tout au long de 
l‟année. Le site de Tshamalale produit actuellement 
environ 2,5 tonnes par semaine. Cette production 
est essentiellement destinée à la vente aux 
supermarchés de la ville qui avaient l‟habitude 
d‟importer les légumes frais de la Zambie et de 
l‟Afrique du sud (FAO, 2010a, p. 26) 
 
Amélioration environnementale 
S‟ils bénéficient d‟une supervision et d‟un appui 
technique adéquats, les maraichers urbains et 
périurbains peuvent augmenter et diversifier les 
récoltes et obtenir une meilleure qualité tout en 
préservant l‟agroécosystème urbain. Par la même 
occasion ils contribuent  à rendre le voisinage plus 
beau et plus vert avec des avantages non 
négligeables pour l‟environnement. 
 
Cultiver des plantes au sein et autour des villes est 
de nature à protéger les ressources naturelles.et à 
les renforcer. . La culture écologique à faible 
utilisation  d‟engrais, de pesticides et d‟eau, aide les 
villes à cultiver davantage de fruits et de légumes 
tout en préservant leurs ressources naturelles tout  
en réduisant les risques de contamination (FAO, 
2012, p. 17). 
 
Les espaces verts périurbains protègent les terres  
fragiles contre la croissance urbaine non 
réglementée, endiguant ainsi expansion  des 
constructions tout en préservant les paysages et en 
améliorant la qualité de vie des citoyens (FAO, 
2010a, p. 2). La proximité de la production urbaine 
et périurbaine et la chaine d‟approvisionnement 
courte réduit la nécessité de transporter les produits 
agricoles à partir de zones rurales lointaines, 
permettant ainsi d‟économiser le carburant et de 

réduire la pollution atmosphérique (FAO, 2012, p. 
17).  
 
Le traitement des eaux usées pour leur réutilisation 
dans l‟horticulture urbaine et périurbaine à l'aide 
d‟une approche de cycle fermé,  dans laquelle les 
ressources secondaires telles que les eaux usées 
sont récupérées, traitées et réutilisées, renforce la 
gestion des eaux urbaines et fournit de l‟eau 
utilisable  pour l‟horticulture1 (FAO, 2012, p. 10). 
L‟irrigation au goutte-à-goutte et la collecte d‟eau de 
pluie réduisent  également la demande pesant sur 
les réserves des eaux urbaines. En plus, le maintien 
des espaces verts dans les zones urbaines 
contribue au maintien d‟une bonne structure et 
porosité du sol, ce qui améliore le rechargement de 
l‟aquifère et réduit le ruissellement, empêchant ainsi 
les glissements de terrain et les inondations. (FAO, 
2010b, p.11) 
  
Conclusions 
Grâce à ses faibles coûts de mis en place et à la 
grande valeur nutritionnelle et commerciale de ses 
produits, l‟horticulture urbaine et périurbaine offre 
une opportunité réelle pour améliorer les moyens 
d‟existence des citadins pauvres, en particulier les 
nouveaux venus des zones rurales. Elle génère des 
emplois supplémentaires le long de la chaine de 
valeur, du producteur au consommateur. Le 
développement d‟un secteur horticole urbain et 
périurbain durable fournit un contexte pour la bonne 
gouvernance en favorisant une collaboration plus 
étroite entre le gouvernement central et les autorités 
municipales décentralisées (FAO, 2010a, p. 2 ; voir 
également, FAO, 2010b p. 13). 
 
Le développement de l‟horticulture urbaine et 
périurbaine, au service des villes requiert que les 
décideurs politiques reconnaissent la contribution 
effective de ce secteur et son réel potentiel pour 
contribuer à l‟approvisionnement alimentaire des 
villes, aux conditions de vie des citoyens et à la 
bonne gestion de l‟environnement. Protéger les 
ressources foncières, attribuer des ressources en 
eau pour les jardins maraichers et encourager les 
cultivateurs à adopter des pratiques agricoles 
écologiques compatibles avec le principe de  

                                                 
1  Voir également : Fiches d‟informations préparées par 

l‟Unité de la mise en valeur et de la gestion des eaux 
de la FAO 
(http://www.fao.org/docrep/016/ap524e/ap524e.pdf) 

http://www.fao.org/docrep/016/ap524e/ap524e.pdf


 
 

La Revue Nature & Faune, Volume 28, Numéro 2 80 
 

BUREAU 
REGIONAL DE 

LA FAO  
POUR 

L’AFRIQUE 

 

„produire plus avec moins‟1, entraine une réduction 
des risques de contamination et la protection de 
l‟environnement (FAO, 2012, p. 3).  
 
Le dernier point, et non des moindres, est que 
l‟horticulture urbaine renforce les liens sociaux. Elle 
favorise le bien-être et la bonne santé des 
communautés dans la mesure où les jardins 
potagers fournissent aux groupes vulnérables et 
socialement exclus des aliments, des revenus dans 
le cadre d‟une entreprise commune. Elle offre par 
ailleurs une opportunité constructive pour les jeunes 
d‟utiliser leur énergie et leur capacité d‟innovation 
(FAO, 2010a, p. 2). 
 
Il est prévu que la demande de fruits et légumes 
continue de s‟accroître au même rythme que 
l‟expansion de la population urbaine. Cette situation 
engendre des opportunités pour l‟horticulture 
urbaine et périurbaine qui requiert l‟attention, l‟appui 
et la protection des autorités nationales et 
décentralisées pour assurer sa durabilité. 
 
Perspectives 
Des actions sont nécessaires pour orienter le 
développement urbain vers des villes plus vertes qui 
contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
créer des emplois et des revenus décents, 
contribuer au maintien de l‟environnement, le bien-
être des citoyens  et à la bonne gouvernance pour 
tous. Pour atteindre cet objectif, la FAO a lancé en 
2000 une initiative multidisciplinaire « Aliments pour 
les villes » qui vise à assurer l‟accès des 
populations urbaines aux  aliments de qualité dans 
un environnement sain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Voir également : Fiches d‟informations Produire plus 
avec moins (http://www.fao.org/ag/save-and-
grow/fr/fiches/index.html ) 

Le Programme de la FAO „Développer des villes 
plus vertes‟ est une composante clé de cette 
initiative. Il aide les gouvernements et les 
administrations urbaines à optimiser les politiques, 
le cadre institutionnel et les services d‟appui à 
l‟horticulture urbaine et périurbaine, pour améliorer 
les systèmes de production et de commercialisation, 
et pour renforcer la chaine de valeur de l‟horticulture 
(FAO, 2010b, p. 16). Les gouvernements sont 
encouragés à valoriser  les résultats positifs obtenus 
par  l‟horticulture urbaine et périurbaine en appui 
aux stratégies nationales de sécurité alimentaire et 
nutritionnelles et à protéger ce secteur productif de 
l‟agriculture en l‟intégrant au processus de 
planification et de développement urbains. 
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Adapter les meilleures pratiques du 
programme brésilien d’alimentation scolaire 

à l’Afrique et à l’Amérique latine 
 
 

 Festus  K. Akinnifesi1  et  Najla Veloso2 
 
 
 
 
 
Résumé 
Le présent article explore comment le Programme 
brésilien d‟alimentation scolaire (SFP) contribue à 
offrir une „solution du sud‟ « triplement gagnante » 
actuellement partagée avec des pays d‟Afrique et 
d‟Amérique latine : il fournit un éventail d‟avantages 
en matière de protection sociale tant dans les zones 
urbaines que rurales, y compris i) l‟amélioration de 
la nutrition et de la santé de millions de jeunes 
écoliers ; ii) la réduction de l‟absentéisme, en 
particulier parmi les enfants des familles pauvres, et 
l‟amélioration du processus d‟apprentissage et 
concentration chez les écoliers. Le programme 
instruit également les écoliers sur l‟alimentation et la 
nutrition et leur offre l‟opportunité de développer des 
habitudes alimentaires saines élémentaires; et iii) 
garantit un marché aux exploitants familiaux. 
Plusieurs conditions contribuent à atteindre ces 
résultats y compris l‟assistance technique, les 
dialogues politiques et les séminaires, et la 
formation modulaire et semi-virtuelle de divers 
acteurs. 
 
 
Introduction 

a transformation du Brésil dans les domaines 
de l‟agriculture et de la sécurité alimentaire, y 
compris sa longue expérience en matière de 

programmes nationaux réussis affectant des millions 
de personnes, continue d‟attirer une attention 
internationale croissante (Cabral, 2012). Établi il y a 
plus de 50 ans dans le but de nourrir les enfants 
pauvres, le programme brésilien d‟alimentation 
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scolaire s‟est transformé au fil des années écoulées. 
L‟accès aux repas scolaires est devenu un droit 
universel dans le cadre de la Loi brésilienne. En 
2012, le programme national d‟alimentation scolaire 
a atteint quelques 45 millions d‟écoliers dans 250 
000 écoles qui reçoivent actuellement au moins 
30% de leurs besoins nutritionnels quotidiens à 
l‟école. Les programmes d‟alimentation scolaire sont 
reconnus de par le monde pour leur inclusion 
sociale adaptable, les filets de protection sociale et 
de sécurité de plus en plus importants qu‟ils 
garantissent et qui visent à apporter des avantages 
alimentaires, sanitaires et éducationnels aux 
écoliers. 
 
La plupart des pays d‟Amérique latine et d‟Afrique 
disposaient déjà de types variés de programmes 
d‟alimentation scolaire qui consistant, dans certains 
cas, en programmes ad hoc impliquant une partie 
de la population scolaire et satisfaisant rarement 
aux normes nutritionnelles recommandées. 
L‟objectif du présent article est de montrer comment 
le modèle du Brésil en matière d‟alimentation 
scolaire et d‟agriculture familiale est 
inextricablement lié à l‟amélioration du bien-être tant 
des écoliers que des exploitants familiaux, en 
particulier dans les zones urbaines. 
 
Un partenariat sud-sud pour le changement  
Depuis 2009, le Brésil partage son expérience 
positive, son savoir et ses meilleures pratiques en 
matière de programme d‟alimentation scolaire avec 
13 pays d‟Amérique latine. Plus récemment, les 
expériences dans ce domaine sont partagées avec 
trois pays d‟Afrique, notamment, l‟Éthiopie, le 
Malawi et Sao Tomé-et-Principe. Des avancées 
importantes ont été enregistrées au cours des 
années récentes pour intégrer et renforcer les 
programmes d‟alimentation scolaire en Amérique 
latine et en Afrique. Le projet sur le renforcement 
des Programmes d‟alimentation scolaire est une 
initiative Sud-Sud tripartite impliquant le 
gouvernement brésilien, l‟Organisation des Nations 
unies pour l‟Alimentation et l‟agriculture (FAO) et un 
nombre croissant de pays en Amérique latine et en 
Afrique. Dans un premier temps, l‟initiative tente 
d‟aider les pays à renforcer leurs Programmes 
d‟alimentation scolaire sur la base de l‟expérience 
du Brésil. Ensuite, elle développe les aptitudes et 
savoirs des personnes impliquées dans ces 
programmes à tous les niveaux, du gouvernement 
central aux conseils municipaux et écoles au niveau 
local. Troisièmement, elle génère et partage le 
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savoir technique et les meilleures pratiques dans le 
cadre du Programme de Coopération Sud-Sud de la 
FAO comme moyen de relancer le développement 
économique local. 
Le rôle des jardins potagers scolaires 
Les jardins potagers scolaires jouent un rôle de plus 
en plus important dans les écoles publiques. 
Plusieurs écoles ont, de longue date, eu des jardins 
potagers mais ces derniers n‟avaient pas joué un 
rôle éducatif important jusqu'à récemment. 
L‟intégration de l‟enseignement sur l‟alimentation et 
la nutrition dans le programme scolaire à travers le 
programme d‟alimentation scolaire est une étape 
importante pour aider les enfants à faire des choix 
alimentaires sains. La nutrition fait désormais partie 
du programme d‟enseignement dans plusieurs 
écoles. Les écoliers apprennent également 
comment planter les aliments dans les jardins 
potagers de leur école. 
 
Le lien avec les exploitations familiales 
L‟agriculture familiale qui constitue la principale 
source de nourriture pour les Programmes 
d‟alimentation scolaire implique environ 500 millions 
de personnes à travers le monde. En Amérique du 
sud, l‟agriculture familiale est pratiquée sur 18% des 
terres et produit environ 40% de la nourriture du 
continent. Elle produit 70% de la nourriture 
consommée par les brésiliens. L‟agriculture familiale 
est considérée comme un moteur de 
développement au Brésil et les politiques nationales 
en faveur de l‟agriculture familiale accentuent 
actuellement l‟engagement du pays dans la 
Coopération sud-sud en Afrique et en Amérique 
latine.  
 

 
Photo du programme d‟Alimentation scolaire au Malawi    

 
La Loi brésilienne de 2009 sur l‟alimentation scolaire 
stipule qu‟au moins 30% de la nourriture fournie au  
programme d‟alimentation scolaire devra provenir 
des exploitations familiales. Plusieurs conseils 
municipaux, y compris celui de Joinville à Santa 
Catarina, vont même au delà de cette directive. En 
2010, 31% de la nourriture fournie aux écoles 
publiques à Joinville provenait d‟exploitations 
familiales. Ce pourcentage a atteint 37% en 2013 et 
est prévu dépasser 50% (équivalant à environ 1,32 
millions de dollars) en 2014. « Le programme 
d‟alimentation scolaire a aidé à changer la vie de 
plusieurs exploitants dans les zones urbaines et 
rurales » a déclaré Acácio Schrueder, Président de 
la coopérative Coopaville dont les 73 membres 
approvisionnent les écoles de Joinville en nourriture 
(Encadré 1). 
 

 
Photo du programme d‟Alimentation scolaire au Sénégal 
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Encadré 1.      L’alimentation scolaire améliore le revenu des exploitants familiaux  
  
Pour les exploitants familiaux comme Clyre Wiezbicki, le Programme d‟alimentation scolaire a été un don du 
ciel. Avant que son Conseil municipal local n‟invite les exploitants à approvisionner les écoles publiques en 
nourriture, Clyre et ses voisins avaient du mal à joindre les deux bouts. « On vendait nos récoltes sur la place 
du marché mais il n‟y avait aucune garantie qu‟on allait trouver des clients et nos recettes étaient 
insuffisantes » se souvient-il. 
 
La vie de Clyre Wiezbicki a commencé à changer pour le mieux en 2009 lorsqu‟il a eu accès au marché 
institutionnel. « Pour nous, tout a changé lorsque le Conseil municipal nous a invités à fournir la nourriture 
pour le programme d‟alimentation scolaire » a-t-il ajouté. Toutes les deux semaines Clyre livre du pain, du 
poisson frais et des légumes aux écoles de Joinville. Il est habituellement payé dans les quinze jours suivant 
la livraison, soit directement ou à travers la coopérative. 
 
Aujourd'hui, Clyre plante des fruits et légumes et fournit du poisson et du pain aux écoles de Joinville et 
alentours une ville prospère avec environ 500 000 habitants dans l‟État de Santa Catarina, dans le sud du 
Brésil. « Ma famille s‟en sort mieux maintenant » ajoute-t-il. « Jai été en mesure de reconstruire ma maison et 
d‟établir une boulangerie. Nous avons même pu acheter une voiture ». Clyre n‟est qu‟un des quelques 120 
000 exploitants familiaux qui bénéficient du programme d‟alimentation scolaire du Brésil.  

 
En fait, dans plusieurs pays d‟Amérique latine et 
d‟Afrique les Programmes d‟alimentation scolaire 
ont dépassé le niveau de validation de principe. En 
2013, une étude conjointe a été entreprise par la 
Coopération FAO-Brésil à travers le 
projet « Renforcement des Programmes 
d‟alimentation scolaire en Amérique latine et dans 
les Caraïbes » dans huit pays participants dont la 
Bolivie, la Colombie, le Salvador, le Guatemala, le 
Honduras, le Nicaragua, le Paraguay et le Pérou qui 
ont démontré les contributions des Programmes 
d‟alimentation scolaire au renforcement de la 
protection sociale, la sécurité alimentaire et l‟état 
nutritionnel des enfants (FAO 2013). En termes de 
coûts, divers programmes examinés à la faveur de 
cette étude régionale ont estimé qu‟un budget global 
de 940 millions USD a été consacré à ces 
programmes dans les huit pays durant la période de 
2011 à 2012, bénéficiant à 18 millions d‟écoliers de 
toutes catégories d‟âges et niveaux d‟instruction. 
Cela représente un investissement annuel net de 25 
USD par écolier qui est considéré comme une 
approche plutôt rentable. En moyenne, les écoliers 
reçoivent de la nourriture 150 jours par an. Ces 
budgets sont dépensés principalement pour l‟achat, 
le stockage et la distribution de nourriture. L‟étude a 
également montré que, dans la plupart des cas, les 
conditions infrastructurelles dans les écoles sont 
inappropriées pour la cuisson des aliments et la 
consommation des repas scolaires. Selon le rapport, 

tous les pays étudiés ont manifesté de l‟intérêt pour 
l‟approvisionnement alimentaire des programmes 
scolaires par les exploitants familiaux dans le but de 
favoriser le développement local.  
 
L‟alimentation scolaire est également associée au 
programme, „Acheter aux africains pour l‟Afrique 
(PAA)‟ qui est une approche d‟approvisionnement 
alimentaire innovante pour les repas scolaires 
auprès des petits exploitants. Selon les rapports, ce 
programme a bénéficié à plus de 5000 exploitants 
familiaux dans le cadre des programmes 
alimentaires de 424 écoles en Éthiopie, au Malawi, 
au Mozambique, au Niger et au Sénégal avec 
quelques 120 000 écoliers bénéficiaires (FAO, 
2014). 
 
Conclusion et perspectives 
L‟investissement dans le programme d‟alimentation 
scolaire a un rôle de plus en plus important à jouer 
en tant qu‟outil de protection sociale afin d‟assurer 
que les écoliers sont protégés contre la faim et la 
malnutrition à l‟école, améliorant ainsi l‟assiduité 
scolaire et le processus d‟apprentissage. En outre, 
la politique d‟alimentation scolaire permet le 
développement d‟habitudes alimentaires saines 
pour tous les écoliers ainsi que pour la communauté 
scolaire, y compris les enseignants et les parents. 
Étant donné que les enfants sont la main d‟œuvre et 
les leaders de demain, l‟intervention du programme 
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d‟alimentation scolaire a ainsi le potentiel 
d‟améliorer les moyens d‟existence des agriculteurs 
familiaux et la qualité de vie des générations 
actuelles et futures. La situation est désormais 
propice au renforcement et à l‟adaptation des 
programmes d‟alimentation scolaire tant dans les 
zones rurales qu‟urbaines d‟Afrique. Toutefois, des 
questions demeurent, en particulier en Afrique : 
comment matérialiser les engagements politiques 
en actions concrètes ? Les efforts doivent être 
dirigés vers l‟amélioration des avantages sanitaires, 
éducationnels et nutritionnels de l‟alimentation 
scolaire. Les initiatives sud-sud et sud-sud tripartites 
fournissent un cadre robuste pour le partage du 
savoir, des expériences et des meilleures pratiques 
en matière d‟alimentation scolaire entre les 
gouvernements et les acteurs clés. 
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Photos du programme d‟Alimentation scolaire en Éthiopie 
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Traité récent sur la foresterie alimentaire urbaine 

résentation de la foresterie alimentaire 
urbaine : une approche multifonctionnelle 
pour accroître la sécurité alimentaire et fournir 

les services écosystémiques  
Auteurs : Kyle H. Clark & Kimberly A. Nicholas 
Centre d‟études sur la durabilité, Université de Lund 
(LUCSUS), Box 170, 22 100 Lund, Suède  
Courriel: Kimberley.nicolas.academic@gmail.com 
Publié en ligne le 16 juillet 2013. Cet article est 
publié en accès libre sur Springerlink.com 
Télécharger à l‟adresse suivante : 
http://urbanfoodforestry.org/wp-
content/uploads/2013/08/Introducing_urban_food_fo
restry.pdf  
 
L’horticulture urbaine en RDC rapporte 400 
millions de dollars aux petits exploitants et la 
malnutrition urbaine chute grâce à la disponibilité 
accrue des fruits et légumes à des prix abordables. 
Un programme d‟horticulture urbaine de la FAO 
dans les cinq villes de la République démocratique 
du Congo a réduit les taux de la malnutrition 
chronique dans les zones urbaines et a créé un 
excédent d‟une valeur commerciale de plus de 400 
millions de dollars. Ce programme qui a vu le jour 
en réponse à la migration urbaine massive à la suite 
d‟un conflit qui a duré cinq ans dans l‟est de la RDC, 
aide actuellement les agriculteurs urbains à produire 
330 000 tonnes de légumes par an.  
Pour consulter l‟article intégral, aller à 
http://www.fao.org/news/story/en/item/79813/icode/ 
 
Le 5 décembre est proclamé Journée mondiale 
du sol et 2015 Année internationale des sols 
Le sol est le fondement de la production alimentaire 
pour les humains et les animaux, et de la production 
de combustible et de fibre. Sans les sols, il ne serait 
pas possible de soutenir la vie sur terre, et lorsque 
le sol est perdu, il ne peut être renouvelé selon un 
calendrier humain. Bien que l‟humanité soit 
consciente de ce fait, les statistiques montrent qu‟un 
tiers des sols du monde sont dégradés par l‟érosion, 
l‟épuisement des nutriments, l‟acidification, 
l‟urbanisation et la pollution chimique. En décembre 
2013, dans le but de sensibiliser le public et 
sauvegarder les ressources en sol, l‟Assemblée 
générale des Nations unies a proclamé le 5 
décembre Journée mondiale du sol. Les sols 

bénéficieront d‟une attention accrue l‟année 
prochaine dans la mesure où les Nations unies ont 
désigné 2015 Année internationale des sols.  
Pour plus d‟informations consulter : http://ens-
newswire.com/2014/07/25/global-action-plan-to-
protect-soil-resources-approved/  
Source: Environment News Service (ENS) 2014.  
 
Centres de ressources sur l’Agriculture urbaine 
et la sécurité alimentaire 
La Fondation RUAF (Centres de ressources sur 
l‟agriculture urbaine et la sécurité alimentaire) est un 
réseau international de sept centres régionaux et un 
centre mondial de ressources sur l‟agriculture 
urbaine et la sécurité alimentaire. Mettant l‟accent 
en particulier sur l‟agriculture urbaine dans les pays 
en développement, la fondation publie le magazine 
Urban Agriculture et d‟autres revues, livres et 
ouvrages sur les développements de l‟agriculture 
urbaine. Dans le cadre de son 5ième domaine 
d‟activité, « L‟‟agriculure urbaine et l‟adaptation des 
villes au changement climatique », le RUAF appuie 
les gouvernements locaux dans l‟intégration de 
l‟agriculture urbaine et de la foresterie dans les 
stratégies d‟adaptation au changement climatique et 
de réduction des risques de catastrophes, en 
formant le personnel local, intégrant l‟alimentation 
dans les évaluations de la vulnérabilité urbaine et la 
planification de l‟utilisation des terres, et identifiant 
des modèles d‟agriculture urbaine et de foresterie 
d‟une importance vitale dans l‟atténuation des 
changements climatiques et l‟adaptation à ceux-ci 
(ex. l‟utilisation productive des zones d‟inondation, 
l‟agroforesterie sur les pentes sujettes aux 
glissements de terrain, les jardins-terrasses 
productifs). 
Pour en lire davantage, visiter : 
http://www.ruaf.org/about-ruaf 
Source: http://community-wealth.org/content/ruaf-
foundation-resource-centres-urban-agriculture-and-
food-security 
 
Le numéro de 2014 de la Situation des forêts du 
monde (SOFO 2014), publication phare de la 
FAO, analyse des données sur les avantages 
socioéconomiques des forêts, montrant que des 
forêts bien gérées peuvent contribuer 
considérablement au développement durable et à la 
promotion de la sécurité alimentaire. 
Téléchargement : http://www.fao.org/3/a-i3710e.pdf 
Les numéros précédents peuvent être consultés sur 
le site web : http://www.fao.org/forestry/sofo/fr/ 

P 
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COMMENT RÉDUIRE CONSIDÉRABLEMENT LA 
FAIM, MÊME DANS LES PAYS PAUVRES 

uelques 60 pays en développement ont 
diminué de moitié la proportion de leurs 
populations en situation de faim chronique ou 

l‟ont réduite à moins de 5 pourcent, atteignant ou 
même dépassant ainsi les objectifs internationaux. 
Sur la base de ces faits, il est de plus en plus 
reconnu qu‟avec une meilleure gouvernance de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition et des 
approches intégrées, la faim peut être 
considérablement réduite, même dans les pays très 
pauvres. Certes, il est important d‟être prudent 
lorsqu‟on tire des leçons de la situation des 
différents pays, toutefois, l‟expérience a montré que 
trois types d’initiatives politiques jouent un rôle 
crucial en faveur d’une amélioration de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition. D‟abord 
l‟engagement politique au plus haut niveau est une 
condition nécessaire à la réussite des initiatives 
nationales de réduction de la faim, de l‟insécurité 
alimentaire et de la malnutrition. Cet engagement 
est nécessaire pour faire de cette initiative une 
priorité gouvernementale et pour prendre en compte 
les goulets d‟étranglement de la gouvernance qui 
entravent le progrès. Pour renforcer l‟appui apporté 
à cet effort, il est nécessaire d‟établir le droit à 
l‟alimentation sur le plan juridique. 

 
Deuxièmement, une large participation sociale est 
l‟amalgame soutenant ces efforts, même face aux 
changements de gouvernement, au budget limité, et 
aux chocs socioéconomiques et climatiques. Cette 
participation garantit que les personnes souffrant de 
la faim elles-mêmes sont prises en compte lors de la 
formulation et de la mise en œuvre des 
programmes ; elle améliore la responsabilité ; et elle 
distribue le fardeau de l‟exécution. Les mécanismes 
institutionnels impliquant la société civile et le 
secteur privé peuvent matérialiser cette participation 
sociale. 
 
Troisièmement, pour éliminer la faim et la 
malnutrition, il faut une approche globale à grande 
échelle associant les politiques macroéconomiques, 
sociales, de santé, d‟assainissement, 
environnementales, agricoles et d‟éducation. Investir 
dans la sécurité alimentaire est un prix dérisoire à 
payer pour un objectif qui est non seulement un 

impératif éthique mais bénéficie également à la 
société dans son ensemble sous la forme de 
citoyens en meilleure santé et plus productifs et 
déclenche d‟autres facteurs de développement. 
 
Face aux réactions diverses des pays confrontés 
aux défis de la sécurité alimentaire, trois principaux 
domaines d‟action se dégagent : la protection 
sociale ; l‟augmentation de la productivité et des 
revenus nets des petits producteurs agricoles ; et le 
recours à des instruments spécifiques pour lutter 
contre les carences nutritionnelles chez les mères et 
les enfants de moins de cinq ans.  
 
La protection sociale est cruciale : Les mesures 
de protection sociale en faveur des pauvres sont 
cruciales. Lorsqu‟elles sont intégrées aux politiques 
de développement agricole ainsi qu‟aux initiatives 
spéciales de nutrition, les résultats sont souvent 
impressionnants. Il est important de rappeler que les 
trois quarts de la population mondiale très pauvre 
vivent dans les zones rurales et la plupart d‟entre 
eux sont des producteurs de denrées alimentaires. 
 
La relance de la productivité et des revenus des 
petits exploitants agricoles, des éleveurs et des 
pêcheurs, en association avec la promotion de la 
diversification et des pratiques plus durables, peut 
réduire la malnutrition rurale de deux manières : en 
améliorant la disponibilité locale et la qualité 
nutritionnelle des aliments, et en augmentant le 
pouvoir d‟achat des producteurs ruraux et en 
soutenant les moyens d‟existence. Pour cela, les 
investissements publics et privés sont nécessaires 
afin d‟accroître l‟accès des producteurs à la terre, au 
financement, aux biens productifs et à la 
technologie, ainsi que la valorisation tant 
nutritionnelle que monétaire par les marchés 
d‟intrants et de produits agricoles le long de la 
chaine alimentaire. Ces mesures et d‟autres 
mesures d‟appui vont au delà de la „protection‟ des 
petits exploitants dont la majorité sont des femmes, 
elles les autonomise en tant que citoyens et agents 
économiques. 
 
D‟autres programmes et interventions visant à 
améliorer la nutrition seraient nécessaires, y 
compris la supplémentation nutritionnelle avisée et 
l‟amélioration des informations et de l‟éducation 
relatives à l‟assainissement, à l‟hygiène, à la 
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nutrition, et à l‟accès aux soins de santé. Dans le 
but de prévenir les retards de croissance et d‟autres 
formes graves de sous-alimentation, il est 
nécessaire de mettre l‟accent sur les mesures visant 
à combler les carences nutritionnelles affligeant les 
ménages vulnérables et en particulier les mères et 
les enfants de moins de cinq ans, pour rompre le 
cercle vicieux qui perpétue la pauvreté extrême et la 
faim de génération en génération. 
   
Utilisation des repas scolaires : Ces types 
d‟intervention sont plus efficaces lorsqu‟ils sont 
associés à d‟autres interventions. Par exemple, les 
programmes d‟alimentation scolaire peuvent être 
formulés pour acheter des repas sains et nutritifs 
auprès des coopératives de petits exploitants 
agricoles. Cette démarche accroit les revenus des 
producteurs tout en stimulant l‟approvisionnement 
local par les petits exploitants d‟aliments plus divers, 
nutritifs et sains. 
 
Les transferts en espèces et en nature et d‟autres 
formes de protection sociale qui accroissent les 
revenus et améliorent les régimes alimentaires ont 
également des répercussions positives telles que 
l‟augmentation des salaires locaux, et peuvent 
améliorer l‟accumulation des ressources productives 
des petits producteurs, stimulant ainsi la hausse de 
la production et de la productivité, tant à la ferme 
qu‟hors de celle-ci. Les expériences au Bangladesh, 
au Brésil, en Chine, au Ghana, en Thaïlande et au 
Vietnam, entre autres, démontrent que les 
approches les plus efficaces d‟élimination de la faim 
ont inclus la plupart, sinon toutes les mesures 
énumérées ci-dessus. Lorsqu‟elles sont combinées 
avec les investissements publics appropriés, elles 
produisent des résultats spectaculaires pour les 
personnes sous-alimentées et pour l‟ensemble de la 
société. 
 Source: José Graziano da Silva, Directeur général 
de l‟Organisation des Nations unies pour 
l‟Alimentation et l‟agriculture (FAO) Siège, Viale 
delle  Terme di Caracalla 00153 Rome, Italie  
Tél:(+39) 06 57051.  Courriel :    FAO-HQ@fao.org    
Télécopie :       (+39) 06 570 53152 
 
 
LA  PROTECTION  SOCIALE   SELON  LA   FAO 
La protection sociale comprend un menu 
d‟instruments politiques visant à améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition et prenant en 
compte la pauvreté et la vulnérabilité. Il peut s‟agir 
de transferts d‟argent, d‟aide alimentaire, de travaux 

publics, d‟assurance sociale ou d‟autres moyens de 
promotion de l‟inclusion sociale. Toutefois, il ne 
s‟agit pas là d‟une simple aide sociale. En aidant les 
ruraux pauvres à mieux affronter les chocs et les 
difficultés et à mieux gérer les risques, la protection 
sociale contribue également à stimuler l‟activité 
productive et l‟investissement. En conséquence, à 
travers la protection sociale, la FAO fait des efforts 
des deux côtés de la sécurité alimentaire en aidant 
les pauvres à avoir accès à l‟alimentation et en 
faisant la promotion de la production alimentaire. Il 
s‟agit là d‟une approche double nécessaire pour 
éliminer la faim. La FAO peut faire une différence 
dans le domaine de la protection sociale et l‟a 
démontré par ses programmes (Argent contre 
Travail, repas scolaires, appui à l‟agriculture 
familiale) qui ont tous des répercussions sur les 
communautés rurales dans leur ensemble. En outre, 
en protégeant les pauvres par la sécurité du revenu, 
l‟investissement dans la production est stimulée et 
des risques plus importants peuvent être pris pour 
accroître les revenus agricoles, et en même temps 
accroître leur sécurité alimentaire et leur nutrition, le 
bien-être de leurs familles, de leurs communautés et 
du pays concerné. 
Source:    Brave Ndisale,  
Directrice adjointe, Division de la Protection sociale; 
Organisation des Nations unies pour l‟Alimentation 
et l‟agriculture (FAO) Siège, Viale delle  Terme di 
Caracalla  00153  Rome,  Italie    
Courriel :        Brave.Ndisale@fao.org     
 
 
LES  BRACONNIERS   ONT  ABATTU   100 000 
ÉLÉPHANTS   EN   L’ESPACE   DE  TROIS   ANS 
Selon la première estimation vérifiable des impacts 
de la crise actuelle de l‟ivoire sur les populations 
d‟éléphants, près de 100 000 éléphants ont été 
illégalement abattus pour leur ivoire entre 2010 et 
2012. Publiée le 18 août 2014 dans le Journal 
„Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States‟ l‟étude constitue la première 
estimation détaillée des taux d‟abattage illégal des 
éléphants d‟Afrique à l‟échelle de la population, de 
la région et du continent. 
Pour consulter l‟article intégral, aller à : http://ens-
newswire.com/2014/08/19/poachers-killed-100000-
elephants-in-three-years/ 
Source:   Environment News Service 
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La deuxième Conférence internationale sur la 
nutrition (CIN2) prévue du 19 au 21 novembre 
2014 à Rome 

a FAO se prépare pour la deuxième 
Conférence internationale sur la nutrition 
(CIN2), une réunion intergouvernementale 

inclusive sur la nutrition organisée conjointement par 
la FAO et l‟Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et prévue se tenir au Siège de la FAO à 
Rome du 19 au 21 novembre 2014. La CIN2 
rassemblera des ministres et décideurs politiques 
nationaux de haut niveau des secteurs de 
l‟agriculture et de la santé et des ministères et 
organismes compétents, des dirigeants des 
organismes des Nations unies et d‟autres 
organisations intergouvernementales, des 
représentants de la société civile et du secteur privé, 
dans le but d‟identifier les priorités politiques 
concernant la contribution des systèmes et réformes 
internationaux alimentaires, sanitaires et autres à 
l‟amélioration de la situation nutritionnelle. Un 
nombre de chefs d‟état et de gouvernement sont 
également attendus à Rome pour cet évènement. Ils 
seront conduits par le Pape Francis qui accepté 
l‟invitation du Directeur général en mai dernier. 

  
Les conclusions de la conférence sont prévues 
inclure une déclaration politique et un cadre d‟action 
pour orienter sa mise en œuvre, dans le but 
d‟affirmer l‟engagement politique de haut niveau et 
les efforts proactifs et d‟améliorer la gouvernance 
pour des interventions communes plus efficaces 
dans la lutte contre la malnutrition. La communauté 
internationale a un rôle important à jouer pour 
faciliter et soutenir les efforts à l‟échelle nationale. 
En effet, elle contribuera à identifier et évaluer les 
options politiques, à concevoir une protection 
sociale efficace, l‟évaluation de la politique 
commerciale, et l‟analyse de la vulnérabilité et de la 
résilience, ainsi qu‟à formuler des mesures pour 
l‟amélioration de la productivité et de la durabilité 
agricoles. 
  
Ce programme pourrait sembler audacieux, mais 
comme l‟ont successivement démontré les pays, 
éliminer la faim de notre vivant n‟est plus un simple 
rêve, mais un objectif réalisable pour tous les pays. 
Et une chose est certaine : au fur et à mesure que 

l‟humanité redouble ses efforts pour mettre un terme 
à la faim, elle doit également s‟attaquer à toutes les 
formes de malnutrition, à commencer par la faim 
jusqu‟aux carences en micronutriments et à 
l‟obésité. Quels sont les principaux défis de 
l‟amélioration des régimes alimentaires et des 
niveaux de nutrition ? Comment pouvons-nous 
renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition ? Comment une coopération 
internationale plus effective peut-elle contribuer à 
atteindre ces objectifs ? Toutes ces questions sont 
nécessaires et exigent des réponses. Elles seront 
au centre des débats. Et comme le dit si bien José 
Graziano da Silva, Directeur général de la FAO, 
« Nous pouvons mettre un terme à la faim. Et parce 
que nous le pouvons, nous le devons » 
Pour plus d‟informations sur la CIN2, veuillez visiter 
le site web : 
 http://www.fao.org/about/meetings/icn2/fr/  
 
Lancement du rapport de l’édition 2014 de l’État 
de l’insécurité alimentaire dans le monde (SOFI) 
Le 16 septembre 2014, le rapport de l‟édition de 
cette année de l‟État de l‟insécurité alimentaire dans 
le monde (SOFI 2014) a été lancé lors d‟une 
conférence de presse tenue dans les locaux du 
Siège de la FAO à Rome. Cette publication phare 
présente des chiffres récents du nombre et de la 
proportion des personnes souffrant de la faim dans 
le monde, et est considérée comme la référence par 
excellence par les gouvernements et les autres 
organismes de développement.  
Citation: FAO, IFAD et PAM. 2014. État de 
l‟insécurité alimentaire dans le monde 2014. 
Renforcer l‟environnement propice pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Rome, FAO. Pour 
télécharger la publication, aller à 
http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf 
Pour plus d‟informations, visiter : 
http://www.fao.org/publications/sofi/2014/fr/ 
 
L’édition 2014 de la publication phare de la FAO, 
Situation des forêts du monde (SOFO) est 
maintenant disponible : 
La publication phare de la FAO, Situation des forêts 
du monde (SOFO) est un rapport sur l‟état des 
forêts, les récents développements politiques et 
institutionnels majeurs et les questions principales 
concernant le secteur forestier. Le rapport offre des 
informations politiques actuelles et fiables pour 
faciliter des débats éclairés et les décisions relatives 
aux forêts du monde. L‟édition de cette année, 
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SOFO 2014 (http://www.fao.org/3/a-i3710f.pdf) 
analyse les données en rapport avec les avantages 
socioéconomiques des forêts, montrant que des 
forêts bien gérées peuvent contribuer 
considérablement au développement durable et 
promouvoir la sécurité alimentaire. 
Les éditions précédentes sont disponibles sur le site 
web : http://www.fao.org/forestry/sofo/fr/  
  
Bulletin mensuel du CILSS/AGRHYMET : Chaque 
mois, le bulletin du CILSS/AGRHYMET fait le point 
de la situation actuelle et des perspectives des 
cultures, de l‟élevage, des parcours, des infestations 
par les locustes/ravageurs, les pluies, ainsi que 
l‟hydrologie des principaux bassins versants de 
l‟Afrique de l‟ouest. Le bulletin fait également des 
recommandations et propose des stratégies 
d‟adaptation pour les exploitants agricoles, les 
éleveurs, et les agents de vulgarisation. Pour 
consulter le document en format pdf : 
http://www.agrhymet.ne/PDF/BM2014/Bulletin%20m
ensuel_Juillet%202014.pdf   
Pour plus d‟informations, visiter le site web : 
http://www.agrhymet.ne/  
  
La FAO publie le rapport ‘L’état des ressources 
génétiques forestières dans le monde’ en juin 
2014 
Les forêts et les arbres améliorent et protègent les 
paysages, les écosystèmes et les systèmes de 
production. Ils fournissent des biens et services 
essentiels à la survie et au bien-être de l‟humanité 
entière. Les ressources génétiques forestières qui 
sont les matériaux transmissibles entretenus au sein 
des essences d‟arbres et de plantes ligneuses ou 
entre celles-ci, et qui possèdent une valeur 
économique, scientifique ou sociétale réelle ou 
potentielle, sont essentielles pour assurer la 
continuité de la productivité, des services, et des 
processus d‟adaptation et d‟évolution des forêts et 
des arbres. La toute première édition de l‟État des 
ressources génétiques forestières mondiales 
publiée en juin 2014 constitue une étape majeure 
dans le développement de la base d‟informations et 
de savoir requise pour les interventions en faveur 
d‟une meilleure conservation et d‟une gestion 
durable des ressources génétiques forestières aux 
niveaux national, régional et international.    
Le communiqué de presse correspondant est 
disponible à : 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/233334/icode/  

Pour plus d‟informations sur l‟État des ressources 
génétiques forestières, visiter : 
http://www.fao.org/forestry/fgr/64582/fr/ 
  
Présentation de FAONow, une nouvelle 
application de la FAO qui permet l’accès aisé et 
rapide aux dernières informations et documents 
de la FAO   
FAONow est une application qui a été créée pour 
permettre l‟accès facile aux dernières nouvelles et 
documents pour la lecture, le partage, ou l‟affichage 
en quelques clics. Les informations peuvent être 
téléchargées sur le dispositif pour permettre la 
lecture des articles hors ligne, ou leur sauvegarde 
comme favoris pour une consultation rapide. 
Pour plus d‟informations sur l‟application, consulter 
le site : http://www.fao.org/resources/apps/apps-
info-details/fr/c/235961/      
 
Lancement du Nouvel Atlas de la Recherche et 
du développement de l’agriculture africaine  
L‟Institut international de recherche sur les politiques 
alimentaires (IFPRI) annonce la publication d‟un 
nouvel Atlas de la recherche et du développement 
de l‟agriculture africaine. Il s‟agit d‟une compilation 
unique de données géospatiales qui illustrent les 
défis et opportunités divers en rapport avec 
l‟agriculture, la pauvreté et la faim. L‟atlas qui a été 
produit en collaboration avec un éventail de 
partenaires, y compris des spécialistes du système 
d‟informations géographiques et des experts 
agricoles dans un nombre de centres du CGIAR et 
d‟autres organisations de recherche œuvrant dans 
le domaine de l‟agriculture africaine, compile une 
gamme variée de données en un ouvrage unique. 
Chacun des plus de 30 thèmes relatifs à l‟agriculture 
(tels que la fertilité du sol, les impacts du 
changement climatique et l‟accès aux marchés) est 
illustré à l‟aide d‟une carte et d‟un texte décrivant le 
message de la carte, pourquoi elle est importante, et 
les enseignements à en tirer. En outre, chaque carte 
fait référence à des ressources supplémentaires des 
diverses organisations partenaires. L‟Atlas fournit 
aux décideurs politiques, planificateurs du 
développement et à ceux qui travaillent avec les 
exploitants agricoles africains, des éclairages 
pertinents sur la situation actuelle de l‟agriculture 
africaine. Il est également disponible dans le cadre 
de l‟initiative e-Atlas à agatlas.org. 
L‟Atlas est accessible à l‟adresse suivante : 
http://www.ifpri.org/publication/atlas-african-
agriculture-research-development 
Source:  www.ifpri.org 

http://www.agrhymet.ne/PDF/BM2014/Bulletin%20mensuel_Juillet%202014.pdf
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http://www.fao.org/resources/apps/apps-info-details/fr/c/235961/
http://www.ifpri.org/publication/atlas-african-agriculture-research-development
http://www.ifpri.org/publication/atlas-african-agriculture-research-development
http://www.ifpri.org/


 
 

La Revue Nature & Faune, Volume 28, Numéro 2 90 
 

BUREAU 
REGIONAL DE 

LA FAO  
POUR 

L’AFRIQUE 

 

  

Thème et date limite pour la 
soumission des manuscrits 
pour le prochain numéro 

 
e prochain numéro de Nature & Faune, 
contiendra des articles succincts relatifs au 
thème général de la promotion du 

renforcement de l‟égalité entre les sexes dans la 
gestion des ressources naturelles renouvelables de 
l‟Afrique. Ce thème est en harmonie avec la mission 
du présent journal qui est de promouvoir la gestion 
des ressources naturelles en vue d‟assurer la 
sécurité alimentaire. La FAO et la Commission de 
l‟Union africaine ont pris l‟engagement ferme 
d‟assurer l‟égalité des sexes et l‟autonomisation des 
femmes. Au cours des années récentes, les 
questions relatives au genre ont été au centre de 
consultations de haut niveau en Afrique et ailleurs 
dans le mode. Le récent Sommet des Chefs d‟état 
et de gouvernement de l‟Union africaine tenu à 
Malabo en Guinée équatoriale a approuvé le thème 
du Sommet de l‟Union africaine de janvier 2015 
comme suit : Année de l‟autonomisation et du 
développement des femmes vers l‟Agenda 2063. 
L‟année 2015 coïncide également avec la 
Conférence de Beijing +20 qui commémorera le 
20ème anniversaire de la Quatrième Conférence 
mondiale sur les Femmes tenue à Beijing et passera 
en revue le progrès accompli dans la mise en œuvre 
du Programme d‟action1. Le présent numéro du 
journal Nature & Faune est une contribution de 
l‟Organisation des Nations unies pour l‟Alimentation 
et l‟agriculture (FAO) à ces processus. 
 
L‟importance de l‟égalité entre les sexes a été 
largement reconnue dans la gestion rationnelle des 
ressources naturelles renouvelables telles que l‟eau, 
le poisson, le sol, la forêt, la faune sauvage et le 
bétail pour la sécurité alimentaire, l‟éradication de la 
pauvreté, des moyens d‟existence durables et la 
prospérité économique. En Afrique, la plupart des 
femmes, hommes, jeunes, petits producteurs, 
exploitants familiaux, et travailleurs agricoles sans-
terre dépendent des ressources naturelles 
renouvelables pour leur subsistance et leur revenu. 
Pour illustrer ce qui précède, les recherches 

                                                 
1 Le Programme d‟action de Beijing est un programme 
pour l‟émancipation des femmes adopté durant la 
Quatrième Conférence mondiale sur les femmes. 

effectuées suggèrent que les arbres et les forêts 
sont plus importants pour les moyens d‟existence 
des femmes rurales que pour ceux des hommes. À 
Madagascar, les femmes pauvres d‟une certaine 
communauté obtenaient 37% de leur revenu des 
produits forestiers en comparaison avec 22% chez 
les hommes. En Afrique de l‟est, la rareté du bois de 
feu a entrainé une réduction du nombre de repas 
cuisinés dans les familles pauvres2. À travers le 
monde, les femmes et les filles sont essentiellement 
chargées d‟obtenir l‟eau pour 1,1 milliard de 
personnes sans eau potable, et cela est surtout le 
cas en Afrique. Dans plusieurs sociétés, la propriété 
et la gestion du bétail dépendent du sexe. Les 
chameaux sont considérés comme une richesse et 
un outil de prestige et une assurance contre la 
sécheresse en Somalie. La propriété 
(essentiellement des hommes) est basée sur le clan 
et les chameaux femelles ne peuvent être vendus 
qu‟avec la permission du clan (Nori, 2010)3. En 
outre, les « Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts 
dans le contexte de la sécurité alimentaire 
nationale » 4 exige des États qu‟ils assurent que les 
femmes et les filles ont des droits fonciers et un 
accès égaux aux terres, pêches et forêts 
indépendamment de leurs statut civil et marital, et 
qu‟ils fournissent des cadres politiques, juridiques et 
organisationnels non-discriminatoires. Les 
Directives invitent également les États à prendre en 
compte les obstacles rencontrés par les femmes et 

                                                 
2 http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-
programme/gender-forests/fr/ 
3 Nori, m. 2010. The golden udder: marketing milk from 
camels in Puntland, Somalia. In LPP, 
LIFE-Network, IUCN-WISP & FAO, eds. Adding value to 
livestock diversity – Marketing to promote local breeds 
and improve livelihoods, pp. 99–106. Etude FAO: 
Production et santé animales. No. 168. Rome (disponible 
à http://www.fao.org/docrep/012/i1283e/i1283e00.htm)  
4 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/land_tenure/
pdf/VG_en_Final_March_2012.pdf   
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/land_tenure/i
mages/VG_Informal_aid.pdf  
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les filles en rapport avec les droits fonciers, et à 
prendre les dispositions nécessaires afin d‟assurer 
que les cadres juridiques et politiques fournissent 
une protection adéquate aux femmes ; et que les 
lois reconnaissant les droits fonciers des femmes 
sont mises en œuvre et appliquées. Les Directives 
encouragent également les États à faciliter la pleine 
participation des utilisateurs des terres, des 
ressources halieutiques et des forêts dans la 
gouvernance forestière, y compris dans la 
formulation et la mise en œuvre des politiques, lois 
et décisions relatives au développement territorial.  
 
Reconnaissant les besoins différents des femmes, 
hommes et jeunes et l‟utilisation des ressources 
naturelles renouvelables, le comité d‟édition invite 
les auteurs à contribuer des articles qui explorent 
les bonnes pratiques et les options politiques en vue 
d‟assurer la pleine participation des femmes et des 
jeunes dans la gestion durable des ressources 
naturelles et la jouissance d‟avantages socio-
économiques dérivés de ces ressources ; d‟assurer 

leurs droits fonciers de telle sorte qu‟ils puissent 
gérer et utiliser les ressources naturelles ; d‟adopter 
des techniques de production plus efficaces, 
durables et à faible coût de main d‟œuvre pour 
réduire la charge de travail des femmes et accroître 
leur productivité ; de promouvoir le développement 
d‟entreprise et les opportunités d‟emploi pour les 
femmes et les jeunes au moyen des petites 
entreprises et des organisations de producteurs ; de 
souligner les opportunités d‟autonomiser les 
femmes et les jeunes pour accroître leur contribution 
à l‟économie à travers l‟utilisation durable des 
ressources naturelles renouvelables.   

  
La date limite pour la soumission des 
manuscrits et autres contributions est fixée au 
1er novembre 2014    
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À l‟attention de nos abonnés, lecteurs et contributeurs: 
 

 Directives à l’intention des auteurs – Afin de faciliter les contributions des auteurs potentiels, nous 
avons compilé des directives pour la préparation des manuscrits pour la Revue Nature & Faune. Les 
articles courts et précis sont privilégiés (maximum de 1500 mots, environ 3 pages). Prière visiter 
notre site web ou nous envoyer un email pour recevoir une copie des Directives. 

 
 

 Soumission d’articles - Nous vous invitons à nous envoyer vos articles, nouvelles, annonces et 
rapports. Nous tenons à exprimer à quel point il est important et plaisant pour nous de recevoir vos 
contributions et vous remercions de votre appui constant à la Revue Nature & Faune dans le cadre 
de nos efforts communs pour étendre la portée et l‟impact des initiatives de conservation en Afrique. 
 
 

 Abonnement/désabonnement – Pour vous abonner ou vous désabonner de prochains éditions, 
veuillez nous envoyer un courriel.  

 
 
 
 

Contact: 
 

La Revue Nature & Faune 
Bureau régional de la FAO pour l‟Afrique 

Gamel Abdul Nasser Road 
P.O. Box GP 1628 Accra, Ghana 

 
           Téléphone:  (+233) 302  610 930    Poste  41605 

Téléphone cellulaire: (+233) 246 889 567 
 

Télécopie:         (+233) 302 668 427 
 

Courriels:      nature-faune@fao.org 
Ada.Ndesoatanga@fao.org 

 
 

Site web:    http://www.fao.org/africa/resources/nature-faune/en/ 
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