
 
`L’Urbanisation menace la sécurité alimentaire 
mondiale` (Stones, 2011;  foodnavigator.com) 
 
‘En ce qui concerning la sécurité alimentaire, les 
enfants les plus vulnerables en zones urbaines vivent 
dans les ménages avec un faible statut 
socioeconomique, dirigés par des adultes ayant une 
faible éducation.’ 
(Extrait de Kimani-Murage et al., 2010)  
 
‘…Evaluation de la viabilité de l’agriculture urbaine 
et péri-urbaine (UPA), une méthode d’adaptation au 
changement climatique pour les pauvres urbais. ’ 
(newsecuritybeat.org;  2011) 
 



Population rurale/urbaine en croissance 2010-

2050:  Afrique de l’Ouest et Bénin 
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2010 2050 

Rural  170 281 

Urban  135 534 
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Présentation 

 La sécurité est une préoccupation dans un Bénin en 
urbanisation rapide 

 

 Caractérisation des pauvres urbains 

 

 Une brève historique des jardins communautaires 

 

 Questions de recherche du projet. 

◦ Comment insérer les pauvres urbains dans les jardins 
communautaires? 

◦ Quel est l’impact des jardins communautaires sur la sécurité 
alimentaire? 

◦ Quels sites sont optimaux pour l’implantation des jardains 
communautaires? 



Caracteristiques des pauvres urbains: général 

 Le nombre de pauvres des villes croit plus vite que les 
capacités des structures urbaines à les prendre en charge. 
 

 Individues avec une faible qualification entrent dans le secteur 
informel, avec de maigres revenus qui peut leur suffire 
seulement en cas de croissance économique durable 
 

 Le retour en campagne est une option, en l’absence d’emploi.  
 

 Conséquence: migration bidirectionnelle, et absence de filet 
de sécurité en ville.  
 

 Accès élargi au système de sécurité social restreint par les 
contraintes de liquidité et des institutions faibles.  
 

 Nécessité d’explorer des approches alternatives pour élargir 
le filet d sécurité des pauvres urbains,  avec l’auto-résilience. 



Caractéristiques des pauvres urbains : Bénin 

 Présence persistente dans les 10 pays au IDH les plus faibles.  
 

 Taux de pauvreté officielle: 52% en2011.  
 

 Sous-alimentation 10 %  (2010-2014.) (FAO, 2015)  
 

 Le Globalnutritionreport.org,  et les mesures 
anthropométriques 5 en dessous des normes: 45% in 2001.  
 

 Surpoids:  femmes adultes: 32% (10% obèses), hommes 20%.   
 

 Jones-Smith et al. (2012) ont montré ’… La prévalence du 
surpoids est plus élevée dans les groupes à faible revenu, 
comparé aux groupes à revenu élevé.’  

http://www.globalnutritionreport.org/


Caractérisation des pauvres urbains: Bénin 

 Cette évaluation montre que: 

◦ La sécurité alimentaire des enfants est très 
préoccupante;  

◦ La qualité des aliments et le choix des habitudes de 
consommation sont des préoccupations pour une 
part croissante de la population.  

 

 Ainsi, une réponse adéquate doit être 
apportée aux besoins des pauvres urbains 



Jardains communautaire: un bref 

aperçu historico-géographique 
 Russie 17ème siècle: introduction des jardins communautaires.  

◦ D’abord pour les élites, plus tard pour les groupes agés, et 
finalement pour la la sécurité alimentaire. 

 
 Europe de l’Ouest, Emergence des jardins communautaires 

avec l’industrialisation/urbanisation. 
◦ ‘Jardins pro-pauvres’. 
◦ Manque d’aliments pendant les guerre smondiales I et II. 
◦ Aujourd’hui:usage récréationnel, et l’agriculture biologique. 
 
 

• Etats-Unis: l’enthousiasme pour les 
jardins communautaires est récent. 
 

• En Chine, développement actuel 
des jardins communautaires. 
 

• L’Inde suit la tendance en 
combinant l’agriculture biologique, 
en lien avec les anciennes traditions 
et préoccupation de sécurité 
alimentaire. 

 



Le projet 

 A pour objectif de répondre à trois 

questions: 

◦ Quelle voie faut-il suivre pour mettre en place 

de jardins communautaires gérés par les 

pauvres urbains? 

◦ Quel est l’impact des jardins communautaires 

sur la sécurité alimentaire des pauvres 

urbains? 

◦ Comment faire une sélection optimale de site 

selection pour les jardins communautaires? 

 



Quelle voie faut-il suivre pour mettre en place de 
jardins communautaires gérés par les pauvres 
urbains? 
 Approche Trans-disciplinaire: combine la théorie 

économique avec les connaissances endogènes 

sur la gestion des ressources communes. 

◦ Revue de Littérature 

◦ Enquête dans les jardins communautaires existants 

◦ Entretiens de group avec les acteurs 

◦ Centres d’intérêt: 

 Organisation 

 Tenure foncière (Avant et après la mise en place des jardins 

communautaires) 

 Financement 

 Sécurité 

 Accès aux marchés 



Quel est l’impact des jardins communautaires sur 
la sécurité alimentaire des pauvres urbains? 
 
 Approche statistique 

◦ Enquête de base auprès des participants aux 
jardins communautaires et auprès d’un groupe 
contrôle de non-participant ayant des 
caractéristiques similaires; au début et après une 
période de deux ans. 

◦ Test de significativité du changement dans les 
habitudes de consommation et les revenus en 
fonction du temps. 

◦ Etablir une causale entre les caractéristiques de 
sécurité alimentaires (habitudes alimentaires) et 
la participation aux jardins communautaires. 



Comment faire une sélection optimale de site 
sélection pour les jardins communautaires? 

Approche: déveloper un Outil d’Aide à la 
Décition Spatiale 

◦ Critères de sélection 
 Biophysiques 

 Durée (longueur de la période de végétation) 

 Adéquation du sol 

 Eau (volume et qualité) 

 Topographie 

 Infrastructure physiques et services 

 Sécurité 

 Accès au foncier 

 Insérer les informations dans une matrice 
multi-critère de prise de décision 



Comment faire une sélection optimale de site 
sélection pour les jardins communautaires? 

 Etapes de la sélection de site 
◦ Image satellite (classification supervisée) 

découlant de la carte d’utilisation des terres 
 Fall back: Images Landsat 

◦ Superposer avec les informations biophysiques 
 Fall back: Zones Agro-écologiques selon la FAO’ projet, 

Harmonisé de la Base de Données des Sols du Monde, 
DEM 30m 

◦ Superposer avec la carte du temps de voyage 
 Fall back: Commande (fonction) disponible dans la 

plupart des logiciels de SIG 

◦ Superposer avec la carte des distances 
 Fall back: Commande (fonction) disponible dans la 

plupart des logiciels de SIG 
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Combiner avec d’autres sources 

information dans une base de données 

harmonisée 



MCMA (Modèle multicritère d’analyse) 

 Evaluer la performance des 

caractéristiques d’utilisation des terres en 

relation avec les exigences des jardins 

communautaires,  un Modèle (interactif) 

multicritère d’analyse multicritère 

(MCMA)  

 Outil à développer dans une interface 

d’usage facile, pour permettre l’utilisation 

du logiciel par les décideurs. 



Futur 

 Ouvrir les portes to étendre l’utilisation des résultats du 
projet  

 au niveau national  

 

 

 

 

 

 Plaidoyer sur une politique d’insertion des pauvres des 
villes dans l’Agriculture Urbaine 

 Enrichir l’outil de sélection de site, avec de nouvelles 
information, sur la base des demandes provenant des 
utilisateurs 



Thank you! 

Thank you!! 


