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SYNTHESE DU RAPPORT 

 
Le projet intitulé « Financement et 
agriculture. Stratégies alternatives de 
financement des agriculteurs et agricultrices 
urbains en Afrique de lõouest è faisant lõobjet 
dõune convention entre le Centre de 
Recherches pour le Développement 
International (CRDI) et lõInstitut Africain de 
Gestion Urbaine (IAGU) a été conduit à 
travers plusieurs activités. Celles-ci ont été, 
pour lõessentiel, orient®es vers 1) la 
recherche en vue de lõam®lioration des 
connaissances sur la problématique du 
financement de lõagriculture urbaine, 2) le  
renforcement de capacités des 
professionnels du secteur et 3) le plaidoyer 
pour un meilleur accès de ce secteur 
dõactivit®s au financement. La conduite de 
ces activit®s a permis dõobtenir des r®sultats 
conséquents dans tous les domaines 
concernés par le projet. Outre lõam®lioration 
des connaissances sur le niveau dõacc¯s des 
agriculteurs/trices au financement, les 
contraintes y afférentes et les opportunités 
qui se dessinent, le projet a permis aux 
professionnels du secteur dõinternaliser des 
outils pratiques de gestion administrative et 
financière de leurs activités.  
 
En d®pit de lõimportance des r®sultats 
obtenus, le projet a été confronté à des 
difficultés avec comme corollaire un retard 
dans lõex®cution de certaines activit®s. Cõest 
dans ce sens que lõouvrage sur les r®sultats 
du projet nõa pas pu °tre publi® avant la fin 
de celui-ci en raison de lõagenda 
suffisamment charg® des maisons dõ®dition 
contactées à cet effet. Néanmoins, les 
r®sultats du projet ont fait lõobjet dõune large 
diffusion à travers les canaux traditionnels 
(presse écrite, radio, etc.) et les nouvelles 
technologies de communication (CRDROM 
et Internet).  
 
Il est important de mentionner que le projet, 
au-del¨ des r®sultats obtenus, a mis lõaccent 
sur les perspectives qui devraient se dessiner  
 

 
 
 
pour le financement de lõagriculture urbaine 
et pour le développement du secteur en 
général. A cet effet, la durabilité de 
lõagriculture urbaine sõaccommode 
dõinvestissements importants pour 
professionnaliser le secteur, à travers 
lõemphase sur les filières porteuses de 
croissance, lõadoption de nouvelles itinéraires 
techniques de production et lõutilisation des 
outils de gestion comptable. Cõest par ce 
biais que lõagriculture urbaine pourra 
davantage revendiquer sa place dans 
lõ®conomie des villes et être perçue comme 
une stratégie efficiente de lutte contre la 
pauvreté. 



 

INTRODUCTION 

 
Le présent document est le rapport final des 
activités du projet « Financement et 
agriculture. Stratégies alternatives de 
financement des agriculteurs et agricultrices 
urbains en Afrique de lõouest » coordonné 
par lõInstitut Africain de Gestion urbaine 
(IAGU) du 1er avril 2005 au 30 septembre 
2008. Ce projet a ®t® initi® et mis en ïuvre 
sous lõ®gide du Réseau Francophone pour 
lõAgriculture Urbaine en Afrique de lõOuest 
et du Centre (RFAU/AOC) dont la 
coordination régionale est assurée par 
lõIAGU. 
 
Dõune dur®e initiale de trois ans, le projet a 
fait lõobjet dõune prolongation de six mois 
qui auront permis de conduire les activités 
de capitalisation. Il a été financé par le 
Centre de Recherches pour le 
Développement International (CRDI) et à 
concerné quatre pays : Bénin, Burkina Faso, 
Mauritanie et Sénégal.  
 
Le projet susmentionné cherchait à apporter 
des réponses affinées à la problématique du 
financement de lõagriculture urbaine dont 
lõinsuffisance a ®t® identifi®e par les 
agriculteurs/trices comme étant la contrainte 
majeure qui entrave le développement de 
leurs activités. Le principal objectif du projet 
était ainsi dõam®liorer les connaissances, 
dõidentifier et d'apprécier les systèmes de 
financement de lõagriculture urbaine dans 
lõoptique dõun d®veloppement durable de ce  
 
 
 
 

 
 
 
 
secteur dõactivit®s.  A cette fin, le projet sõest 
attelé à évaluer la demande et l'offre de 
financement aux agriculteurs/trices 
urbains/nes dans les localités ciblées, en 
mettant en exergue les mécanismes (nature, 
volume, cibles) de financement institués et 
les contraintes externes et internes, et en 
prenant en compte la dimension genre.  
 
En outre, le projet a mis un accent 
particulier sur le renforcement des capacités 
des agriculteurs/ ces en milieu urbain et 
périurbain dans les domaines de la gestion 
financière des exploitations agricoles et du 
développement organisationnel. Aussi, le 
projet a-t-il ïuvr® pour l'appropriation par 
les structures d'offre de crédits des résultats 
de la recherche par le truchement de 
plusieurs activités. A cet effet, il a été 
organis® des journ®es dõ®changes entre les 
structures de financement et les 
agriculteurs/trices urbains/nes pour 
favoriser un dialogue direct entre ces deux 
agents économiques. 
 
Le présent rapport fera dõabord un rappel 
des différentes activités conduites entre le 1er 
avril 2005   et le 30 septembre 2008. Il 
mettra ensuite lõaccent sur les r®sultats 
obtenus pour toutes les composantes du 
projet. Le rapport insistera sur les principales 
contraintes et les enseignements y afférents. 
Enfin, des perspectives seront dégagées à la 
lumi¯re dõune analyse minutieuse des 
résultats du projet et des enjeux actuels et 
défis qui structurent la problématique de la 
gestion urbaine. 

 
 



I. REVUE DES ACTIVITES  DU PROJET 
 
1.1 Des Activités préparatoires à la mise 
en ïuvre du projet 
 
Plusieurs activités ont été conduites par 
lõIAGU au lendemain de la signature de la 
convention avec le CRDI afin de mettre en 
place les conditions optimales dõune 
exécution diligente du projet.  
 
Information et sensibilisation sur le projet au 
Sénégal 
Nonobstant la démarche participative 
utilisée dans la formulation du projet, 
lõIAGU a jug® plus judicieux dõentreprendre 
une démarche de communication sur le 
contenu et les orientations du projet à 
lõintention dõinstitutions ou de personnes-
ressources susceptibles de contribuer à la 
bonne exécution des activités. Plusieurs 
institutions ont ®t® visit®es ¨ cet effet, quõil 
sõagisse dõinstitutions de financement, des 
municipalités ou de services en charge de 
lõagriculture. Parmi les institutions visitées, 
on peut citer le PAMECAS, le PROFEMU, 
ENDA GRAF, lõISRA, la Ville de Pikine et 
la Direction de lõAgriculture. Cette d®marche 
de communication a été menée au moyen de 
correspondances et de rencontres avec les 
responsables des structures ciblées.   
 
Il convient de préciser que cette activité 
dõinformation et de sensibilisation sõest 
inscrite dans une dynamique de 
renforcement des échanges qui ont eu lieu 
durant tout le processus dõ®laboration du 
projet. En effet, la conception du projet sõest 
déroulée dans une parfaite interaction entre 
lõIAGU et plusieurs personnes-ressources en 
agriculture urbaine et en financement et 
dont lõapport a permis dõaffiner la r®flexion. 
 
Négociation avec les coordinations 
nationales pour la signature des protocoles 
de partenariat  
 
Le projet sõinscrit dans le cadre du Réseau 
Francophone pour lõAgriculture Urbaine en 
Afrique de lõOuest et du Centre  

 
 
 
 
 
(RFAU/AO C) qui est constitué de sept 
pays : B®nin, Burkina Faso, C¹te dõIvoire, 
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal. La mise en 
ïuvre du projet ¨ lõ®chelle des pays 
concernés (Bénin, Burkina Faso, Mauritanie 
et Sénégal) impliquait un engagement sans 
faille des coordinations nationales qui sont 
les agences dõex®cution de tout projet du 
r®seau ¨ lõ®chelle des pays membres. 
 
Cõest ¨ ce titre que lõIAGU a engag® des 
discussions avec les coordinations nationales 
du Burkina Faso (le groupe 
EIER/ETSHER1) et de la Mauritanie (ONG 
Tenmiya) pour définir avec elles les 
modalit®s dõex®cution du projet. A cet effet, 
un protocole dõaccord a ®t® sign® avec 
lõONG Tenmiya et 2iE. 
 
En ce qui concerne le Sénégal, les activités 
du projet ont été coordonn®es par lõIAGU. 
Dans le cas du B®nin, lõIAGU avait 
contracté directement avec les chercheurs 
pour la conduite des études de cas. Par la 
suite, un contrat a été signé en avril 2006 
avec lõINRAB - la nouvelle institution 
accueillant la coordination nationale au 
Bénin - pour coordonner le reste des 
activités du projet, en lõoccurrence celles 
relevant des volets renforcement de capacités et 
plaidoyer du projet. 
  
Organisation de missions de lancement du 
projet dans les villes cibles du projet 
 
LõIAGU a organis® une mission dans les 
villes de Cotonou (Bénin), Nouakchott 
(Mauritanie) et Ouagadougou (Burkina Faso) 
respectivement au mois de mai, juillet et 
août 2005.  

                                                 
1
 EIER/ETSHER est devenue lõInstitut International 
dõIng®nierie de lõEau et de lõEnvironnement (2iE) 



 
Ces missions avaient pour principal objectif 
de lancer le démarrage des activités du 
projet. Elles ont été également mises à profit 
pour : 
 

 sensibiliser les acteurs pertinents 
(municipalités, chercheurs, 
producteurs, structures de crédit) sur 
le bien fondé du projet et sur son 
cadre dõintervention ; 

 rencontrer et de discuter avec les 
responsables des coordinations 
nationales sur les modalités de leur 
intervention dans lõex®cution des 
activités du projet ; 

 rencontrer les responsables de la 
coordination nationale du Burkina 
Faso (2iE) pour échanger sur les 
dispositions du protocole liant leur 
institution avec lõIAGU pour 
lõaccueil du réseau ;    

 réfléchir sur les mécanismes de 
consolidation et de renforcement du 
réseau. 

 
Les résultats enregistrés au terme de ces 
missions sont : 
 

 Une identification des acteurs 
pertinents du projet ; 

 Une première revue des structures 
de financement à m°me dõ°tre 
intéressées par les activités du 
projet ; 

 Une meilleure connaissance par les 
acteurs rencontrés du contenu et des 
finalités du projet ; 

 Le démarrage effectif des activités 
relatives aux études de cas, 
notamment à Cotonou et en 
Mauritanie ; 

 La définition de mécanismes 
dõappropriation du projet par les 
municipalités et les structures de 
crédit ; 

 La clarification des obligations 
contractuelles entre les coordinations 
nationales et lõIAGU pour 
lõex®cution des activit®s du projet; 

 La définition, avec les coordinations 
nationales, de modalités appropriées 
pour une animation plus permanente 
des réseaux nationaux. 

 
1.2. Des Activités de recherche du projet 
 
Plusieurs activités ont menées en relation 
avec lõobjectif du projet dõam®liorer les 
connaissances sur la problématique du 
financement des activités agricoles urbaines. 
Il sõagit principalement des ®tudes de cas qui 
ont été conduites en parfaite intelligence 
avec les porteurs dõinformation qui ont eu 
lõoccasion, ¨ travers plusieurs rencontres 
consultatives, de donner leurs avis sur les 
résultats de la recherche. 
 
Revue de littérature documentée sur le 
financement de lõagriculture urbaine 
 
En amont des études de cas qui auront été la 
principale activité du projet, il a été conduit 
une revue de littérature sur la problématique 
du financement de lõagriculture urbaine dans 
chacune des localités concernées par le 
projet. Cette activité était destinée à fournir 
suffisamment dõinformation pour mieux 
orienter lõatelier m®thodologique et surtout 
identifier les axes de recherche qui 
m®ritaient dõattirer lõattention du projet. 
Toutefois, il convient de préciser que la 
revue bibliographique a permis de noter la 
quasi absence de documents traitant de la 
problématique du financement de 
lõagriculture urbaine. La multiplicité de 
documents sur lõagriculture urbaine ou sur le 
financement est inversement proportionnel à 
lõexistence de r®f®rences mettant en 
corrélation ces deux variables  
 
La dur®e de lõactivit® a ®t® ainsi prolong®e 
dõun mois afin de sõassurer que toutes les 
possibilités de trouver des documents 
recherchés avaient été explorées et épuisées. 
La synthèse des rapports de la revue 
bibliographique a permis de mettre en 
évidence les axes de recherche ci-après : 
 



 Lõidentification des syst¯mes de 
financement existants (origine, source, 
volume, montant, type et modalités de 
financement) est ressortie comme une 
pr®occupation prioritaire. Mais, il sõagit 
surtout dõanalyser lõad®quation des 
systèmes de financement existant pour 
les activit®s agricoles urbaines. Cõest dans 
ce cadre quõune analyse des incidences, 
sur lõoffre de cr®dit ¨ lõagriculture 
urbaine, des contraintes de ratios 
imposées aux Institutions de Micro 
Finance (IMF) dans le cadre de la 
régulation du crédit au sein de 
lõUEMOA dans a ®t® suggérée. 

 Lõidentification des stratégies et 
mécanismes de mobilisation 
communautaire de lõ®pargne et dõoffre 
de cr®dit. Il sõagit, ¨ travers cette 
pr®occupation, dõanalyser les 
mécanismes de financement « informels 
» développés par les agriculteurs/trices 
urbains/ne pour conduire leurs activités. 

 Lõanalyse du niveau dõorganisation des 
agriculteurs/trices urbains/nes et ses 
implications dans lõacc¯s aux cr®dits. 

 Lõ®valuation des politiques 
institutionnelles de crédit et leurs 
impacts sur la productivité agricole et sur 
le niveau de vie des populations 
engag®es dans lõagriculture urbaine est 
ressortie comme une dimension à 
prendre en charge dans les études de cas. 
 

Cõest sur la base des orientations 
susmentionn®es par la revue que lõatelier 
méthodologique a été organisé 
 
Organisation dõun atelier m®thodologique 
 
Un atelier m®thodologique dõ®changes sur 
les outils de recherche en vue de la 
réalisation des études de cas a été organisé 
du 04 au 09 juillet 2005. Cet atelier avait 
pour objectif g®n®ral dõamener les 
participants à réfléchir, à échanger et à 
sõaccorder sur les approches m®thodologies, 
les outils y afférents et sur les instruments 
dõanalyse qui devaient être de mise dans la 
conduite des études de cas. Il devait ainsi 
permettre de faciliter l'appropriation du 

projet (contenu, attentes et cadre général de 
mise en oeuvre) par tous les intervenants et 
de renforcer les capacités des équipes de 
recherches dans l'approche et les outils 
méthodologiques du projet.  
 
Lõatelier m®thodologique avait enregistré la 
participation des représentants des quatre 
pays concernés par le projet : le Bénin, la 
Mauritanie, le Burkina Faso et le Sénégal. 
Chacun de ces pays, ¨ lõexception du Burkina 
Faso, était représenté par les deux 
chercheurs devant conduire lõ®tude de cas. 
Le Burkina Faso était représenté par le 
coordinateur national du réseau et le 
chercheur principal choisi pour coordonner 
lõétude de cas à Ouagadougou. 
 
Au total vingt personnes de profils différents 
(experts, chercheurs, producteurs, etc.) 
avaient pris part ¨ lõatelier. Les principaux 
r®sultats de lõatelier se pr®sentent comme 
suit : 
 

 Le contenu, les attentes et le cadre 
g®n®ral de la mise en ïuvre du 
projet ont été davantage saisis par les 
participants ;  

 Un consensus a été obtenu sur les 
outils qualitatifs et quantitatifs à 
utiliser pour la réalisation des études 
de cas ; 

 Les équipes de recherche ont pris un 
engagement à échanger durant tout 
le processus de réalisation des études 
de cas ; 

 Un mécanisme de suivi et 
dõ®valuation des incidences du 
projet a été élaboré; 

 Des compétences en genre ont été 
créées ou renforcées ; 

 Des outils dõint®gration du genre 
dans le projet ont été présentés, 
discutés et retenus ; 

 Des bases dõun partenariat du projet 
avec le Réseau PAMECAS basé au 
Sénégal ont été discutées et retenues.  

 
Cette rencontre, sanctionnée par un rapport, 
a été un fort moment du projet. Elle a 
constitué le premier cadre de réflexion 



pratique sur les conditions de réalisation des 
®tudes de cas. Toutefois, si lõambition de 
lõatelier m®thodologique de sõaccorder sur les 
approches de recherche et de formuler les 
outils y afférents est noble, il convient de 
retenir que lõatelier aurait pu sõemp°cher 
dõ®laborer ¨ la fois le questionnaire et les 
guides dõentretien. Cette situation a amen® 
certaines équipes de recherche à se confiner 
dans les outils élaborés sans chercher à 
questionner et encore moins à  adapter, par 
exemple, les guides dõentretien en fonction 
des résultats obtenus à travers le 
questionnaire. 
 
R®alisation dõ®tudes de cas 
Quatre études de cas ont été conduites 
conformément ¨ lõobjectif du projet 
dõam®liorer les connaissances sur le 
financement de lõagriculture urbaine. Il 
sõagissait, à travers ces études de cas, 
dõ®valuer la demande et lõoffre de 
financement aux agriculteurs/trices 
urbains/ nes avec une mise en évidence des 
besoins et des contraintes rencontrées et en 
prenant en compte la dimension genre. 
 
La phase de collecte de données, ayant 
démarré en fin juillet 2005, a duré beaucoup 
plus longtemps que prévu en raison de la 
saison des pluies qui a fortement ralenti 
lõintervention des enquêteurs. 
Lõinaccessibilit® de certaines zones dõenqu°te 
et le surcro´t dõactivit®s des producteurs 
durant cette période avec comme corollaire 
leur indisponibilité ont eu une influence 
négative dans le déroulement des enquêtes.  
 
En outre, lõidentification du second 
chercheur répondant au profil exigé a posé 
beaucoup de problèmes dans le cas de la 
Mauritanie. Ainsi, il a fallu sõappuyer sur lõun 
des deux chercheurs de lõ®quipe du B®nin 
pour appuyer la r®alisation de lõ®tude de cas 
de la Mauritanie.    
 
Il en a résulté un rallongement du temps 
initialement prévu pour la réalisation des 
études de cas, qui est passé de trois à huit 
mois. Les enquêtes ont ainsi pris fin en 
octobre 2005 au Sénégal et au Bénin et en 

décembre 2005 au Burkina Faso et en 
Mauritanie. Une telle situation nõa pas ®t® 
sans incidence financière dans la 
collaboration avec les chercheurs qui ont été 
demand®s et obtenus de lõIAGU la signature 
dõavenants pour continuer la prestation.  
 
Le processus de réalisation des études de cas 
a été marqué par une communication 
constante et intensive entre lõIAGU et les 
chercheurs. Ce qui a permis, à chaque fois 
quõil en ®tait besoin, de repréciser des 
aspects et de toujours rappeler les objectifs 
des études de cas.  
 
En termes de produits, les études de cas ont 
fait dõabord fait lõobjet, chacune, dõun 
rapport provisoire sur lequel lõIAGU a 
formulé des observations et des suggestions 
et des recommandations. Dans certains cas, 
comme celui de Nouakchott et de Cotonou, 
il a fallu faire des entretiens qualitatifs 
complémentaires pour intégrer les 
remarques de lõIAGU. Cette phase a dur®e 
entre un et deux mois selon la complexité 
des commentaires de lõIAGU avant la mise à 
disposition de la version finale des rapports. 
 
Après la mise à disposition de la version 
finale des rapports, lõIAGU a contract® avec 
un chercheur de lõUniversit® de Dakar pour 
réécrire les rapports de façon simple et 
synthétique de manière à les rendre plus 
accessibles pour un large public.  
 
En sus des études de cas initialement 
prévues pour le volet recherche du projet, il 
a été conduit une étude exploratoire sur la 
rentabilité de la filière maraîchère à Cotonou. 
La mise en ïuvre de cette ®tude, rendue 
possible par les économies réalisées dans 
lõex®cution du projet, a ®t® une r®ponse à 
une demande des institutions de 
financement qui sõinterrogeaient sur la 
rentabilit® effective de lõactivit® agricole 
urbaine, le maraîchage en particulier. La 
sollicitation des institutions de financement 
est lõexpression de lõint®r°t quõelles ont 
manifest® ¨ lõendroit du projet mais 
également des questionnements susceptibles 
de compromettre lõ®tablissement de 



partenariats avec les agriculteurs/trices 
et/ou avec les organisations qui les 
regroupent. 
   
Les principaux résultats des études de cas 
sont présentés dans lõannexe 1 du présent 
rapport. 
 
1.3. Des Mécanismes de partage et 
dõappropriation des r®sultats de 
recherche 
Le projet a mis en ïuvre, principalement, 
deux activités pour partager les résultats des 
études de cas et favoriser leur appropriation 
par la diversité des acteurs concernés par le 
th¯me du financement de lõagriculture 
urbaine. 
  
Séances de restitution des résultats des 
études de cas 
La restitution a été une séquence du 
processus de collecte de données. Elle a 
consist® ¨ soumettre ¨ lõappréciation des 
porteurs dõinformation significatifs les 
données collectées et faisant lõobjet dõune 
première analyse. Elle visait ainsi à susciter la 
r®flexion sur lõanalyse des r®sultats et ¨ 
générer de nouvelles informations à prendre 
en compte dans la rédaction du rapport.  
 
A cet effet, des séances de restitutions ont 
organisées avec des types de participants 
différents selon les pays. Ainsi, au Sénégal, la 
restitution a essentiellement regroupé des 
personnes travaillant dans les banques et 
Institutions Mutualistes de Financement 
(IMF). Ce choix de leur donner la primeur 
des informations collectées au Sénégal était 
dicté par la volonté de susciter leur intérêt et 
dõobtenir leur engagement ¨ faciliter 
lõexp®rimentation des r®sultats issus du 
projet. Avaient pris part à cette rencontre les 
représentants de la Banque Centrale des 

Etats de lõAfrique de lõOuest (BCEAO), le 
Crédit Mutuel Sénégal (CMS), la Caisse des 
Agriculteurs, Pêcheurs et Eleveurs de Dakar 
et du R®seau des Caisses dõ®pargne et de 
crédit.  
 
Lõapproche ayant consisté à organiser la 
restitution avec les institutions de 
financement leur a permis dõavoir plus de 
libert® dõexpression en mettant en ®vidence 
ce qui, de leur point de vue, constitue les 
goulots dõ®tranglement du financement du 
secteur agricole en général, en milieu urbain 
en particulier. Il a été ainsi mis en évidence 
les comportements peu orthodoxes des 
agriculteurs/trices en matière de 
remboursement des crédits et les règles 
prudentielles instituées pour maintenir 
lõ®quilibre financier des institutions 
mutualistes en particulier, avec comme 
corollaire le peu dõenthousiasme ¨ offrir du 
crédit au secteur agricole. 
 
 
Dans le cas du Burkina Faso et du Bénin, la 
restitution a ®t® faite ¨ lõintention des 
membres du noyau dur constituant le réseau 
national pour lõagriculture urbaine. Il 
convient de préciser que le noyau dur est 
une entité suffisamment représentative de la 
diversité des acteurs qui constituent le 
réseau : autorités locales, agriculteurs, 
agricultrices, chercheurs, etc. 
 
Dans le cas de la Mauritanie, la restitution a 
ét® faite ¨ lõintention des agriculteurs/trices 
de Dar Naim et de Toujounine.  
  
Les séances de restitution ont été très utiles 
en ce sens quõelles ont permis dõidentifier les 
axes qui m®ritaient davantage dõ°tre 
développés dans la rédaction des rapports 
dõétude de cas. 

 
Organisation des Consultations locales 
Une consultation locale a été organisée dans 
chacune des quatre localités concernées par 
le projet. Lõobjectif de ces rencontres ®tait de 
partager et dõenrichir la version provisoire du 
rapport dõ®tude de cas sur la probl®matique 
du financement de lõagriculture urbaine. 

 
En amont de la tenue des consultations 
locales, lõIAGU a ®labor® le cadrage 
strat®gique dõorganisation de cette rencontre. 
Il sõagissait, ¨ travers ce document, de 
montrer aux coordinations nationales du 
Bénin, de la Mauritanie et du Burkina Faso 
les modes op®ratoires dõorganisation de ces 



consultations. Le cadrage préparé par 
lõIAGU a ®t® soumis ¨ chacune des 
coordinations nationales concernées en vue 
de susciter une réflexion approfondie sur les 
meilleurs procédés pour réussir 
lõorganisation de ces rencontres.  

Vue partielle des participants à la consultation locale  
à Nouakchott 

 
Dans le cas du S®n®gal, lõorganisation de la 
consultation locale a été du ressort de 
lõIAGU qui a assuré la coordination et la 
mise en ïuvre des activit®s du projet. 
 
Les travaux de la consultation locale ont 
duré deux jours. Le premier jour a été 
essentiellement consacré, outre la cérémonie 
dõouverture officielle, ¨ la présentation des 
r®sultats de lõ®tude de cas et ¨ lõanalyse des 
contraintes li®es ¨ lõacc¯s des 
agriculteurs/trices aux crédits et à la gestion 
des remboursements. Le second jour a été 
consacré à la formulation des stratégies pour 
un meilleur accès au crédit et la validation 
des modules de formation du projet et des 
outils de suivi des incidences de celui-ci.  
 
Les consultations locales ont été parrainées 
par les Mairies des villes concernées par le 
projet ou celles qui polarisent les localités du 
projet. Ainsi, les consultations locales de 
Ouagadougou, Cotonou et Nouakchott ont 
®t® organis®es sous lõ®gide des mairies de ces   
 
Consultation locale de Nouakchott  
La rencontre a été organisée les 28 et 29 
mars 2006 à Nouakchott. Les principaux 

acteurs impliqu®s dans lõagriculture urbaine 
au niveau national et local (Nouakchott) ont 
pris part aux travaux. Il sõagissait notamment 
des représentants du Ministère du 
Dévelopement Rural et de lõEnvironnement 
(MDRE), des représentants du Système des 

Nations Unies membres de la 
coordination du réseau national sur 
lõagriculture urbaine (PNUD, 
UNICEF, PNUD, FAO), les agences 
de financement de lõagriculture 
(UNCACEM), les structures de micro 
crédit (APPROMI, NISSA BANQUE, 
GFEC, etc.), les représentants des 
coopératives mara´ch¯res des sites dõEl 
Mina, Sebkha et Dar Naim et les 
représentants des communes de 
Nouakchott et la presse nationale.  
 
Au total, 22 personnes ont pris part à 
la consultation.  

 
En termes de résultats, la rencontre a été 
lõoccasion, outre la validation de lõ®tude de 
cas sur le financement des agriculteurs et 
agricultrices urbains de Nouakchott, 
dõidentifier lõUnion des Coop®ratives 
Agricoles de Crédit et Epargne Mutuelles 
(UNCACEM) comme établissement 
financier pouvant faciliter lõacc¯s de 
lõagriculture urbaine aux crédits 
 
Consultation nationale à Dakar 
La rencontre a été organisée les 28 et 29 
juillet 2006 au complexe Léopold Sedar 
Senghor de Pikine (banlieue dakaroise).  
 
Les principaux acteurs impliqués dans 
lõagriculture urbaine au niveau national et 
local ont pris part aux travaux. Il sõagissait 
notamment des autorités locales (communes 
et communauté rurale), des représentants 
des Minist¯res en charge de lõurbanisme, de 
lõentrepreneuriat f®minin et de la micro 
finance, de lõenvironnement. En outre, les 
établissements financiers (banques et IMF), 
les représentants des organisations 
dõagriculteurs et dõagricultrices et des ONG 
les représentants de la presse nationale ont 
pris une part active aux travaux de la 
consultation.  

 



 
Au total 35 personnes ont pris part à la 
consultation. 
 
Consultation locale à Cotonou 
La rencontre a été organisée les 13 et 14 
septembre 2006 dans les locaux du Champ 
dõoiseau. Etaient représentés à la 
consultation locale la Mairie de Cotonou, 
certains services techniques (agriculture, 
environnement, urbanisme, etc.), des ONG 
et des organisations de producteurs. 
 
Il est important de souligner la participation 
fort remarquée des institutions de 
financement aussi bien les mutuelles que les 
banques. A cet effet, la Banque régionale de 
Solidarité a exprimé sa disponibilité a étudier 
la possibilit® de faciliter lõacc¯s au 
financement des agriculteurs/trices urbains 
de Cotonou et du Bénin en général.   
 
La présence de la mairie de Cotonou est 
également révélatrice de son engagement 
pour lõagriculture urbaine et de lõancrage du 
projet dans cette institution. Mieux, la Mairie 
a crée une  unité « agriculture urbaine » pour 
mieux prendre en charge cette 
problématique dans son plan de 
développement municipal. 
 
Consultation locale à Ouagadougou 

Vue des membres dõun groupe de travail durant  
la consultation locale à Ouagadougou 

 
La rencontre sõest tenue les 19 et 20 
décembre 2006 dans les locaux de lõInstitut  

 
International dõing®nierie de lõeau et de 
lõenvironnement (2iE) qui assure la 
coordination nationale du Réseau 
Agriculture urbaine au Burkina Faso. 
 
La c®r®monie dõouverture a ®t® pr®sid®e par 
le premier Adjoint au Maire de la Commune 
de Ouagadougou et par le Directeur Général 
Adjoint du 2iE. Les participants provenaient 
de la société civile (ONG et associations), 
des services d®concentr®s de lõEtat, des 
collectivités locales, des instituts de 
recherche, des institutions de financement et 
de micro finance, des organismes 
internationaux et des représentations 
diplomatiques basées à Ouagadougou. 
 
La participation des structures de 
financement a ®t® fort appr®ciable et sõest 
traduite par leur engagement  à développer 
des relations de partenariats avec les 
agriculteurs/trices urbains/nes. 
 
En somme, les consultations locales ont été 
un excellent cadre dõ®changes directs entre 
les agriculteurs/trices et les représentants 
des institutions de financement. Ce qui a 
permis de conforter quelques résultats de 
recherche, notamment en ce qui a trait à 
lõexistence dõopportunit®s de financement de 
lõagriculture urbaine inconnues des 

professionnels du secteur. Aussi, a-t-
il été confirmé que les goulots 
dõ®tranglement du financement de 
lõagriculture urbaine r®sident bien 
aussi dans la nature des activités du 
secteur (activité à petite échelle, 
insécurité foncière, faibles capacités 
techniques, etc.) que dans les 
modalit®s actuelles dõoffre de cr®dit 
institués par les structures de 
financement. 
 
En outre, les consultations locales 
ont été mises à profit pour plancher 
sur le volet renforcement de 
capacités du projet. Ainsi, les 

modules de formation proposés par celui-ci 
ont été analysés pour en saisir la pertinence 
et les éventuelles limites. Les participants 

 



aux consultations, en majorit®, nõont pas 
trouv® pertinent dõorganiser quatre sessions 
de formation, comme prévu par le projet. 
Cõest ¨ la lumi¯re de toutes ces remarques 
que le volet renforcement de capacités du 
projet a été recentré en concordat avec 
lõadministration du projet au CRDI (Pour 
plus de détails, voir la section 3.1). 
 
En définitive, la consultation locale sõest 
offerte comme une nouvelle pédagogie de 
communication intersectorielle pour un 
consensus sur les problèmes prioritaires et 
un accord sur les solutions y afférentes. 
 
Organisation dõune consultation 
régionale 
 
Il a été organisé les 26, 27 et 28 mars 2008 
une consultation sous régionale sur le 
thème : « Financement de lõagriculture 
urbaine et périurbaine en Afrique de 
lõouest francophone : défis et options 
stratégiques ».  
 
 Cette rencontre qui a été 
organisée à Dakar avait 
pour objectif de favoriser 
un partage et une 
appropriation des 
résultats du projet et de 
formuler par la même 
occasion des 
recommandations 
pertinentes et 
opérationnelles pour le 
financement des activités 
agricoles urbaines et 
périurbaines en Afrique 
de lõouest francophone. 
 
La rencontre a mobilisé 
vingt cinq (25) 
participants en 
provenance des différents pays couverts par 
le projet, à savoir le Sénégal, le Bénin, le 
Burkina et la Mauritanie. Différents profils 
ont participé à la consultation, à savoir des 
chercheurs, des ingénieurs, des représentants 
dõinstitutions de financement (banque et 
structures de micro finance), des acteurs 

politiques (municipalités et directions 
ministérielles) et représentants 
dõorganisations dõagriculteurs/trices 
urbains/nes.  
La c®r®monie dõouverture a été rehaussée 
par la présence du Directeur de Cabinet du 
Ministre en charge de la Famille, de 
lõentrepreneuriat f®minin et de la micro 
finance accompagné du Directeur du Fonds 
dõimpulsion de la micro finance. 
 
La consultation a été une occasion pour 
formuler des recommandations partagées sur 
la question du financement de lõagriculture 
urbaine et celle du renforcement de 
capacités des agriculteurs/trices urbains/nes. 
Cõest dans ce sens, quõentre autres, les 
recommandations ci-après ont été formulées 
durant la rencontre : 
 

 Mise en place par les décideurs 
politiques et les agences dõappui au 
développement de fonds de 
calamités et de garantie en vue de 
couvrir les risques inhérents au  

financement du secteur agricole 

 Renforcement des capacités des 
institutions de financement en 
mati¯re dõ®tude des dossiers agricoles 
à travers notamment de 
compétences appropriées ; 

 Meilleur accompagnement des ONG 
dans le renforcement de capacités 

 


