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Résumé 
C'est sur fond de maraîchage traditionnel que s'implanta, dès le début du siècle dans le 

District de Bamako, une agriculture maraîchère dite moderne grâce aux autorités coloniales 

françaises. Cependant, le développement de la culture des légumes est relativement récent. II 

remonte aux années 1960 et a été surtout remarquable à partir de 1970. La propension 

marquée des Bamakois à consommer des fruits et légumes serait intimement liée au processus 

de développement urbain du fait de la forte croissance démographique de la population et de 

l'évolution des habitudes alimentaires relatives au mode de vie urbaine. 

La production locale relativement importante est très insuffisante et les besoins de con

sommation sont assurés par l'arrière pays. Deux systèmes d'exploitation coexistent et la 

production maraîchère est plutôt destinée à la vente. Les revenus non négligeables générés 

jouent un rôle important dans l'équilibre de l'économie familiale et urbaine. Toutefois, en 

dépit du rôle important qu'elle joue localement, l'agriculture maraîchère est aujourd'hui 

remise en question dans la capitale malienne. 

Elle est menacée par les problèmes d'insécurité foncière, la pénurie de terres 

consécutive à l'extension des zones bâties à vocation résidentielle, commeœiale ou indus

trielle. Cette situation est aggravée par l'absence de législation spécifique. Plus de la majorité 

des parcelles maraîchères sont situées sur des réserves ( administratives et privées ) et sont soit 

prêtées soit louées. Cette insécurité ambiante est renfoœée par les difficultés de cohabitation 

avec d'autres activités. La seconde contrainte est relative aux ressouœes humaines. Les 

maraîchers bamakois, en majorité analphabètes sont des ruraux qui doivent affronter plusieurs 

difficultés (professionnelles, résidentielles ... ) avant d'accéder à la terre. Le troisième 

problème concerne l'absence de cohésion dans la population maraîchère en proie aux 

commerçantes et aux autorités municipales. 

Et pourtant, l'agriculture maraîchère se maintient, voire se développe à Bamako. Elle 

profite de la lenteur de la mise en valeur des réserves, de l'attention même timide des autorités 

municipales ( politique de préservation des réserves maraîchères, des crédits agricoles, de 

l'organisation des producteurs, etc.). Mais le plus grand atout de l'activité maraîchère 

demeure la forte demande de légumes et la présence d'un rnan:hé potentiel réellement 

important. La survie du secteur dépend de la garantie foncière (législation spécifique) d'une 

meilleure organisation des producteurs. L'activité maraîchère se pérennisera grâce à une 

articulation avec tous les autres secteui:s de développement de la ville par une politique claire 

et intelligente des autorités municipales. 
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Abstract 
Modem urban market gardening in Mali's capital city, Bamako, is based upon traditional 

techniques practiced by French colonial authorities at the tum of the 20th century. Thus, the 

development of market gardening here is relatively new. It enjoyed a resurgence of popularity 

in the 1960s and enjoyed remarkable growth in the l970s. The notable increase in fruit and 

vegetable consumption in Bamako rnight be linked to the process of urban development, 

demographie growth and the evolution of its inhabitants nutritional habits. 

However, local food production cannot meet the demand; therefore, consumption 

needs bave to be satisfied from rural areas. Vegetables that are produced are intended for sale, 

and such generated incomes play an important role in the economy of the urban farnily. Not

withstanding its importance, market gardening in Bamako is now threatened by problerns of 

tenure due to land sbortages caused by residential, commercial and industrial expansion. This 

situation is made worse by a lack of specifie legislation. More than half of the vegetable 

gardens are on reserved parcels of land wbich are either rented or lent This insecurity is 

worsened by the difficulties imposed by having to co-exist with other competing land use. 

Another constraint relates to human resources. In most cases, vegetable growers in 

Bamako are illiterate and rural, and face many difficulties before they can get access to land. 

Y et another problem is that there is little communication among vegetable growers, who thus 

fall prey to the interests of business and municipal authorities. 

Still, market gardening is developing in Bamako. It can take advantage of the slow 

development of reserved lands and the seant attention given to the issue by municipal 

authorities. In fact, market gardening's "tromp card" lies in the immense dernand for 

vegetables - and the presence of a significant potential market. 

The survival of this sector depends on two things: specifie legislation which will 

guarantee land tenure; and a cobesive, organized network of vegetable producers. 

Introduction générale 

Le maraîchage est une pratique très répandue dans les villes africaines. L'agriculture 

urbaine subsiste, voire se développe. Deux ordres de facteurs expliquent cet état de 

fait: 

• la demande accrue de fruits et légumes consécutive à la croissance de la 

population urbaine et à l'évolution des niveaux de vie et des habitudes 

alimentaires ; 

• la crise de l'emploi et la paupérisation des citadins qui contribuent à 

augmenter le nombre de maraîchers et à accroître les superficies cultivées 

en ville. 

Malgré la prédominance des activités dites «modernes », notamment celles 

des secteurs secondaire et tertiaire, l'agriculture semble encore constituer un espace 

dynamique d'emplois et de revenus dans la ville. ll s'agit des revenus non 



STRATÉGIES PQLITIOUES POUR L'AGRICULTURE URBAINE 3 

négligeables des maraîchers ( exploitants et ouvriers ) et des emplois directement liés 

ainsi que les activités indirectement concernées par le travail de la terre dans le sec

teur de l'artisanat et dans celui des services. 

Toutefois, l'agriculture maraîchère est aujourd'hui remise en question dans 

beaucoup de villes africaines. La poussée urbaine, par l'extension des superficies 

habitées, constitue une menace pour le développement de cette activité, voire sa sur

vivance à terme. Elle crée une situation de concurrence défavorable au maraîchage 

(réduction sensible ou marginalisation des terres agricoles). Parfois d'autres 

facteurs peuvent intervenir : 

• le peu d'interet accordé dans les politiques de développement (mise en 

œuvre des schémas d'aménagement urbain); 

• l'absence de législation spécifique (base juridique légale et d'encadre

ment approprié ) ; 

• des mesures politiques et administratives inopportunes tendant à 

restreindre les pratiques agricoles dans la ville. 

Dans quels termes se pose la problématique de l'agriculture urbaine dans le 

District de Bamako ? 

Quelle peut être l'importance de l'agriculture urbaine dans l'approvision-

nement vivrier de la ville ? 

Quel rôle joue le maraîchage dans la vie économique et sociale de la cité ? 

Quelles sont les contraintes auxquelles ce secteur fait face ? 

Quelles sont les stratégies et les interventions politiques actuelles qui, à 

l'image des autres villes et capitales africaines, encouragent ou compromettent la 

survie de l'agriculture urbaine à Bamako ? 

Telles sont les grandes questions qui justifient l'objet de la présente 

communication consacrée au maraîchage dans le District de Bamako. 

Problématique et objectifs 
Capitale d'État et ville en développement, Bamako, à l'image des autres capitales 

africaines, a un secteur agricole urbain en pleine évolution. Le maraîchage, bien que 

déjà connu dans le pays, apparaît cependant comme un fait indissociable de la pré

sence coloniale française. À l'époque du Soudan, sous sa forme « moderne » 

( production de légumes allochtones ), il a été développé dans le cadre des préoccu

pations coloniales liées à la demande en légumes de la population étrangère. 

Depuis l'indépendance, ce secteur n'a cessé de se développer à la faveur de 

multiples facteurs liés à la croissance et au développement de la ville. Aujourd'hui, 

l'agriculture maraîchère qui occupe environ 300 hectares ( ha ) de terres, constitue 

pour la population de la ville une source importante d'approvisionnement en fruits et 
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légumes frais. Cette situation se traduit par une forte propension pour les fruits et 

légumes liée à l'évolution du niveau de vie. On remarque une transformation des 

modes de vie et une modification de 1' alimentation traditionnelle céréalière. En plus, 

l'instauration de la journée continue et les difficultés de circulation de la ville 

( éloignement des dortoirs aux lieux de travail ) militent en faveur de nombreux 

foyers de consommation ( hôtels, restaurants, gargotes populaires, milieux scolaires 

et universitaires [récréations]). Par ailleurs, l'activité maraîchère est créatrice 

d'emplois et de revenus pour les agriculteurs urbains. En plus, par ses effets 

d'entraînement, elle impulse des activités dans de nombreux secteurs économiques 

de la ville. 

Cependant, cette expansion masque beaucoup de problèmes compromettant la 

survie du maraîchage en ville : 

l'insécurité foncière (absence de bases juridiques et légales et les modes 

d'occupation des sols souvent illicites) a pour conséquence le déguerpis

sement des périmètres agricoles ; 

• la poussée urbaine au détriment du secteur agricole dans les politiques et 

schémas d'aménagement de la ville: conséquence, restriction notable de 

la place de l'agriculture dans le processus d'urbanisation. 

À ces problèmes majeurs qui constituent la toile de fond de la « question 

maraîchère» dans le District de Bamako, s'ajoutent des problèmes d'ordre technique 

et économique: problèmes d'encadrement technique et ceux liés à la commercialisa

tion des productions maraîchères ainsi que ceux relatifs aux ressources humaines. 

L'objectif général consiste à: 

• attirer l'attention sur le rôle déterminant de l'agriculture maraîchère, en 

tant que secteur d'emplois et de revenus dans l'économie urbaine et le 

rôle nutritionnel de ses produits dans l'alimentation des citadins; 

• circonscrire les contraintes auxquelles le secteur fait face et dégager des 

stratégies de gestion rationnelle de l'espace urbain qui intègrent 

1' agriculture maraîchère dans le processus général de développement de 

la ville. 

Les fondements historiques et les facteurs de 
développement du maraîchage urbain 

La culture des légumes frais était déjà pratiquée dans la période pré-coloniale mais 

elle concernait les types dits locaux ou traditionnels à cause du caractère rudimen

tàire des moyens techniques. Étaient exploités à cette époque le gombo, les 

aubergines, les patates, le niébé. C'est sur ce fond de maraîchage traditionnel que 

s'implanta, dès le début du siècle, une agriculture maraîchère dite moderne 
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produisant des légumes de type européen ( carottes, salades, persil, tomates, 

poireaux, poivrons, etc.) pour satisfaire les besoins alimentaires de l'administration 

coloniale française et des commerçants européens. 

Le premier périmètre maraîcher urbain à Bamako, dit «jardin du comman

dant» date du début du siècle. Entretenu par une main-d'œuvre pénale, il assurait la 

promotion des cultures maraîchères et la satisfaction des besoins en légumes de la 

population coloniale ( site actuel de l'Hôtel de l'Amitié). Ensuite, fut créé en 1904 le 

jardin de Sogonafing pour le ravitaillement du palais du Gouverneur du Soudan et 

des garnisons militaires. D'autres périmètres, non moins importants, seront dévelop

pés après la Première Guerre mondiale. ll s'agit d'abord du jardin d'expérimentation 

des plantes fruitières ( manguiers, goyaviers, agrumes, etc. ), actuellement occupé 

par l'Office des Radios et Télévision du Mali ( ORTM) et du jardin de l'École 

rurale, site actuel de l'École Mamadou Konaté. 

Le souci des autorités coloniales de développer l'agriculture maraîchère ur

baine se traduisit après le dernier conflit mondial par la création d'autres périmètres: 

• Ancien abattoir, occupé par l'Ambassade de France et l'échangeur du 

Pont des « Martyrs » ; 

• Djikoroni-para ( 1948-1957 ), zone actuellement bâtie; 

• Bakaribougou, créé depuis 1955, il n'en reste que la portion du titre 

foncier de la Régie des Chemins de Fer du Mali, le long des rails sur la 

route de Koulikoro. 

L'accession du pays à la souveraineté nationale provoqua un essor démogra

phique très important lié au retour des Maliens de l'extérieur, consécutif à 

l'éclatement de la Fédération du Mali, à l'engouement de l'indépendance recouvrée 

(flux migratoires importants, surtout avec la grande sécheresse de 1970-1973) et à 

la croissance naturelle de la population bamakoise. De 130 000 habitants en 1960, la 

population de la ville passa à 189 000 en 1968. De nos jours, elle est estimée à envi

ron un million. Cette rapide croissance urbaine de Bamako est très mal maîtrisée et 

crée d'insolubles problèmes de tous ordres (sociaux, économiques, politiques, etc.), 

notamment dans les domaines des besoins essentiels ( santé, habitat, transport ) et 

surtout du ravitaillement en produits de première nécessité. 

La période 1960-1970 a été caractérisée par une faible extension spatiale des 

périmètres maraîchers du fait de la pression de l'urbanisation de la ville qui occupera 

peu à peu les terres agricoles. De plus, cette période a connu une bonne pluviosité, 

une conjoncture économique favorable mais surtout des mesures politiques 

restrictives du régime socialiste. Cependant, la fin de la première décennie va 

connaître les difficultés économiques liées à la création de la monnaie nationale ( le 

franc malien ) et une conjoncture économique internationale de plus en plus pesante 
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(perte d'emplois). Cela conduit beaucoup de personnes à s'intéresser aux activités 

maraîchères. On assistera alors à un développement et à une intensification dans 

l'occupation des anciens périmètres. Toutefois, de nouveaux espaces furent aména

gés à Niaréla, N'golonina, à la Base aérienne et à Sotuba. Signalons, aussi qu'à partir 

de 1968, l'évolution de la capitale malienne sera marquée par une prolifération 

extraordinaire de quartiers « spontanés » pour 1' accueil des ruraux. Cela se traduira 

par un gâchis foncier et une disparition importante des terres agricoles. 

L'attrait du maraîchage trouvera un nouvel essor avec la sécheresse de 1973. 

La hausse du cours mondial des hydrocarbures, aggravant la crise économique et 

financière du pays, a engendré un exode rural massif, facilité par le nouveau régime 

plus tolérant à l'égard des mouvements des populations. Cet afflux des ruraux vers la 

capitale a servi de détonateur à l'exploitation potagère du fait des difficultés d'avoir 

ailleurs d'autres emplois. Avec la persistance de la crise économique, le maraîchage 

devient alors, pour beaucoup, une voie d'insertion urbaine à Bamako, à partir de 

1980. 

Par ailleurs, la réintégration du Mali à l'UMOA (Union Monétaire Ouest 

Africain) en 1984, qui a entraîné une diminution du pouvoir d'achat des Maliens et 

la mise en application des programmes d'ajustement structurel négociés avec la 

Banque mondiale et le Fonds monétaire international ( FMI ) ont, non seulement 

bouleversé le monde du travail, mais aussi appauvri les citadins. Cette dégradation 

des conditions de vie des Maliens s'amplifiera avec la récente dévaluation qui a 

renforcé la baisse du pouvoir d'achat et la hausse brutale des prix des biens importés. 

L'affluence récente des agriculteurs ces quinze dernières années est dûe à 

l'importance considérable de la crise économique aggravée par la chûte des prix à 

l'exportation des cultures de rente (coton) et par le bouleversement et l'inadaptation 

du monde du travail. C'est pourquoi beaucoup de migrants, surtout des jeunes 

ruraux, fuyant les campagnes, des licenciés ou retraités et des commerçants en 

faillite ou en situation précaire, se sont engagés dans le maraîchage. On assiste alors 

à une prolifération des espaces maraîchers. Tous les espaces agricoles viables ont été 

systématiquement occupés et mis en valeur ( quartiers, concessions, bords de routes, 

bords des cours d'eau, flancs des collines, etc.). 
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Le maraîchage et la ville 

La production maraîchère 

Les systèmes d'exploitation 

Les maraîchers bamak:ois débutent par une exploitation de type familial ; le critère 

d'exploitation est social. Toute la famille est impliquée et la production vise la sub

sistance du groupe. Ce type est caractérisé par une très grande autoconsommation. 

Les revenus générés servent essentiellement à l'achat de vivres. Cette catégorie 

concerne les petites surfaces entretenues par des maraîchers démunis et surtout des 

femmes âgées souvent veuves. Dans les grandes surfaces, l'exploitation est généra

lement de type marchand, apanage d'exploitants plus fortunés avec des moyens 

techniques plus importants. Le critère devient purement économique et la production 

est entièrement commercialisée. À ces deux types d'exploitation correspondent deux 

structures de production suivant les espèces cultivées : 

• une structure de type traditionnel rencontrée dans les petites surfaces, 

privilégie les espèces locales ( aubergines, épinards, niébé, patates, 

oignons, etc. ) ; 

• une structure de type moderne caractéristique des grandes surfaces 

exploite les choux, les salades, les fraises, le céléri, etc. 

Mais très généralement, la structure de la production reflète celle de la con

som.nlation. Les petites exploitations cultivent des espèces locales, bon marché, pour 

les consommateurs à moindres revenus tandis que les grandes, s'occupant des 

espèces modernes à valeur économique plus grande, s'adressent à des consomma

teurs à revenus plus élevés. Lorsqu'ils ne sont pas autoconsommés, les produits 

récoltés sont vendus soit directement au jardin ( commerçantes ) soit au marché 

( ménagères ) ou les deux à la fois. Le vendeur est soit 1' exploitant, soit sa famille ou 

son ouvrier. 

La consommation 

Ville en développement, Bamako est aujourd'hui un grand foyer de consommation 

de produits maraîchers, notamment, de fruits et de légumes. Selon les résultats de 

l'Enquête-Budget-Consommation 1988-1989 ( DNSI, 1994 ), la capitale malienne 

consomme annuellement une quantité non négligeable de produits maraîchers : 

28 402,4 tonnes de produits divers dont 22 931,9 tonnes de légumes. Les oignons et 

les tomates sont les plus consommés, avec respectivement 34 et 25,5% de la quan

tité totale de légumes. Ensuite viennent le gombo ( 12,5%) et les choux ( 9% ). Les 

légumes les moins consommés sont l'ail et le poivron. 
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La population bamakoise consomme, selon les données de la Direction 

Nationale de la Statistique et de l'Informatique, 1 633,3 tonnes de fruits par an soit 

6,65 % seulement de la consommation globale de fruits et légumes de la ville. Dans 

ce groupe, les fruits les plus consommés sont les citrons et les mangues qui totalisent 

840,3 tonnes et représentent respectivement 35 et 16% de la consommation totale de 

fruits. 

Cette forte consommation des produits maraîchers est liée aux habitudes ali

mentaires de la société urbaine. Jadis réservés à l'élite sociale, les légumes de type 

européen occupent, aujourd'hui, une place importante dans l'alimentation des 

bamakois. lls sont quotidiennement consommés sous forme de condiments dans la 

préparation des sauces qui accompagnent et complètent les rations alimentaires. 

Diverses sauces, notamment, le Jabali ou sauce-oignon et le Tigadèguè Na ou 

sauce-arachide, le Yassa à prédominance d'oignon, mais également, les plats de 

Zamè ou riz au gras, constituent des recettes culinaires à base de légumes : carottes, 

oignons, choux, piments, aubergines, poivrons, etc. L'alimentation dans le District 

de Bamako porte également sur d'autres produits maraîchers. ll s'agit notamment, 

des fruits et des féculents que sont les pommes de terre, les ignames, les patates, le 

manioc et autres tubercules. Parmi les tubercules qui représentent 3 837 tonnes, 

toutes catégories confondues, la consommation la plus importante concerne les 

pommes de terre et les patates avec respectivement 30 et 35% de l'ensemble des 

tubercules. La faible importance de la consommation de tubercules dans le District 

de Bamako tiendrait à deux raisons majeures. ll s'agit, d'une part, des préférences 

alimentaires marquées pour les céréales, notamment les traditionnels plats de Toh et 

de riz ; mais probablement aussi, le coût élevé des repas préparés à base des 

tubercules, qui nécessitent beaucoup d'huile et d'ingrédients et demandent une 

préparation plus longue, d'autre part. 

La production locale, bien que relativement importante, 783,1 tonnes de fruits 

et légumes, ne couvrait que 2,76% des besoins de consommation de la capitale en 

1988-1989. Cette distorsion nette, qui apparaît entre les niveaux de consommation et 

la production locale de fruits et légumes de Bamako, amène à faire deux remarques 

importantes. ll s'agit, d'abord, de la dépendance marquée de Bamako par rapport aux 

régions agricoles de l'arrière pays. La majeure partie de la consommation urbaine 

repose sur l'approvisionnement de la ville en fruits et légumes provenant de 

l'intérieur. ll s'agit, entre autres, de la région de Sikasso pour les produits agricoles 

divers, notamment, les fruits, les légumes et les tubercules et secondairement des 

régions de Ségou et de Koulikoro, mais également, du Pays Dogon pour ce qui 

concerne les légumes et les oignons. Les périmètres maraîchers des villages 

environnants assurent également un ravitaillement régulier de la ville. Ensuite, à 
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l'échelle urbaine, la seconde remarque, non moins importante, est relative à 

l'importance du marché des produits maraîchers de la capitale. Elle milite en faveur 

d'un développement soutenu du maraîchage dans le District de Bamako. En somme, 

un atout majeur dans le développement du secteur d'autant plus que l'offre est 

insuffisante. 

Le rôle du maraîchage dans l'économie urbaine 

La première vocation du maraîchage urbain vise moins 1' autoconsommation que le 

ravitaillement du marché. Les revenus maraîchers jouent un rôle déterminant dans 

l'équilibre économique de l'exploitation familiale. lls permettent la couverture des 

besoins de consommation courante ( besoins alimentaires, paiement de loyers, 

habillement et logement de la famille, dépenses de santé et d'éducation), mais 

également le financement du capital de production. Pour les exploitants qui vivent 

exclusivement de leur production comme ceux qui, en plus de leurs gains agricoles, 

s'appuient sur des revenus extérieurs au maraîchage, une comparaison des gains 

maraîchers relevés à partir de nos enquêtes de 1994 (Tableau 1) à ceux d'autres 

secteurs nous permet de comprendre les raisons qui prévalent dans le choix de cette 

activité. 

Les revenus dans les plus petites exploitations { cas 1 ) sont comparables aux 

salaires du personnel de maison ( 2 500 à 25 000 F CFA ) du fait de l'âge très avancé 

de certaines maraîchères. Les producteurs de la seconde catégorie ( cas 2 ) arrivent à 

obtenir un revenu mensuel supérieur au SMIG ( Salaire Minimum Interprofessionnel 

Garanti ) et assimilable aux salaires des agents subalternes ( catégorie « C » ) de la 

Fonction publique malienne ( 27 053 à 60 028 F CFA). Ce sont des ouvriers, qes 

gardiens en quête de complément de solde face aux difficiles conditions de vie en 

ville. Les revenus déclarés dans les exploitations de type 3 correspondent à ceux des 

fonctionnaires de la catégorie « B » et de classe exceptionnelle ( 34 566 à 

88 121 F CFA). Tous les travailleurs maliens de ce groupe n'atteignent pas 

facilement cette classe, car il leur faut beaucoup de temps et d'efforts. Signalons que 

Tableau 1. Revenus maraîchers 

Cas Revenus ( F CFA) 

Revenu/an Revenu/mois 

1 67104 5592 

2 284 725 23727 

3 826 365 68864 

4 1 837200 153100 

5 2946 775 245565 

Source : Institut Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée du 
Mali (Enquête de 1994 ). 
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les fonctionnaires maliens ont connu un blocage de leurs avancements pendant 

plusieurs années ( 1983-1991 ). Les maraîchers des exploitations de type 4 n'ont rien 

à envier à leurs homologues de la Fonction publique du point de vue des salaires, 

leurs gains se situant dans l'échelle des salaires de la catégorie «A», de classe 

exceptionnelle (54 177 à 166 780 F CFA). Rares sont les salariés qui en bénéficient. 

Quant aux propriétaires des plus grandes exploitations ( cas 5 ), leurs revenus 

dépassent largement les salaires des fonctionnaires de la catégorie « A ». lls sont peu 

nombreux et disposent de gros moyens. Ce sont surtout des grands fonctionaires 

nationaux ou inemationaux et des gros commerçants. 

L'agriculture maraîchère pratiquée dans les villes, bien que discrètement 

représentée parmi 1' ensemble des activités des secteurs secondaire et tertiaire, joue 

un rôle important dans l'économie urbaine. Elle constitue pour les travailleurs un 

secteur d'emplois et de revenus. De même, en plus de son rôle dans 

l'approvisionnement vivrier de la ville, le maraîchage a des influences sur les autres 

secteurs de l'économie. Par le biais de l'investissement en matériel agricole et en 

intrants, elle agit sur les secteurs de production divers comme l'artisanat et 

l'industrie. De même, la commercialisation de la production maraîchère a des effets 

d'entraînement sur le développement du commerce et les services. 

Par ailleurs, face à la faiblesse de l'économie nationale et aux difficultés 

d'emplois, l'activité maraîchère est une voie de réduction considérable du chômage 

urbain. En effet, elle absorbe, depuis la production jusqu'à la commercialisation, bon 

nombre de personnes : chômeurs à temps partiel, salariés en quête de ressources 

financières, licenciés et« compressés», retraités, et bien d'autres acteurs des corpo

rations socioprofessionnelles diverses. De façon générale, le maraîchage emploie un 

bon nombre de migrants à leur arrivée dans le District. 

Les contraintes 

L'accès à la terre agricole 

Même si le maraîchage à l'intérieur d'une ville utilise généralement des espaces 

réduits et souvent enclavés, il se heurte à l'urbanisation en ce qui concerne l'espace, 

du fait de la concurrence. La compétition à Bamako est toujours défavorable à 

l'agriculture à cause de l'absence de législation spécifique. L'activité maraîchère est 

pratiquée, dans une large mesure, sur des espaces réellement non affectés à cette fin. 

Par ailleurs, les exploitants cultivent des terres qui ne leur appartiennent pas. Géné

ralement, ce sont des espaces prêtés ou loués. L'occupation des parcelles et la 

formation des secteurs agricoles se sont faites au gré de conditions diverses et de 

domaines fonciers variés. 
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Les statuts fonciers des parcelles maraîchères 

Les domaines fonciers immatriculés au nom de l'État malien ou des particuliers font 

l'objet de véritables droits de propriété. lls constituent dans une grande mesure 

l'espace d'implantation maraîchère de nos jours. n s'agit d'une part des réserves 

foncières de l'État (réserves administratives) non viabilisées, d'autre part, des 

domaines publics et privés de l'État,localisés dans des quartiers, notamment dans les 

zones résidentielles et industrielles. Quant aux propriétés immatriculées au nom des 

particuliers, elles correspondent aux titres fonciers provisoires attribués en bail et aux 

titres fonciers définitifs. Ces terres, qui sont dans l'ensemble insuffisamment mises 

en valeur, sont données ( ou laissées ) en exploitation aux maraîchers moyennant une 

redevance déterminée de commun accord entre le propriétaire et l'exploitant. 

En marge des terres immatriculées, subsistent à Bamako, d'importants 

domaines où s'applique le droit coutumier (Tableau 2 ). Ce droit appartient au 

système foncier traditionnel. Ce régime, en milieu bambara, est caractérisé par 

l'absence totale de droit de propriété au sens romain du terme. ll obéit à des règles 

traditionnelles caractérisées par le respect des commodités coutumières. L'exploitant 

n'exerce qu'un droit d'usage sur la terre dont il est l'usufruitier intégral, mais non le 

propriétaire au sens juridique. Bénéficient de ce droit d'usage les responsables des 

unités domestiques, les fils de captifs affranchis et les étrangers à la communauté 

ayant noué un lien matrimonial ou amical. Ce régime a persisté pendant la période 

coloniale et perdure encore. ll concerne les terres concédées en gestion coutumière 

par l'administration coloniale aux familles fondatrices et notables de la ville, 

notamment les Niaré et les Touré. D'autre part le droit coutumier s'applique sur les 

terres des villages environnants, aujourd'hui intégrés dans le tissu urbain. Dans ces 

domaines fonciers, l'accès à la terre agricole par les exploitants se fait selon la pro

cédure coutumière. Ce mode n'est assorti d'aucune redevance. De nos jours, le 

maraîcher s'installe avec l'accord des chefs ou responsables coutumiers contre un 

geste symbolique en nature avec respect des traditions. 

Tableau 2. Les modes d'acquisition des espaces maraîchers : le statut foncier 

Statut foncier Effectif % 

Réserve administrative 131 32,8 

T.F. privé 84 21,0 

Droit coutumier 156 39,0 

Occupation spontanée 29 7,2 

Total 400 100,0 

Source : Institut Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée du Mali 
( Enquête de 1994 ). 
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les statuts d'occupation 

Les périmètres maraîchers dans le District de Bamako sont exploités selon trois 

modes de faire valoir. modes par lesquels les exploitants gèrent leurs parcelles en 

tant que «propriétaires » (par voie légale ou coutumière) ou en bénéficiant d'un 

simple prêt ou d'une location ( Tableau 3 ). 

Selon nos enquêtes, les parcelles faisant l'objet du faire valoir direct ne repré

sentent que le quart de l'espace maraîcher. L•attrait de la location des terres ou la 

plus value dégagée de la vente des terrains expliquerait cet état de fait. Cependant. 

l'exploitation des espaces basée sur le principe de leur location assortie d·une rede

vance est très répandue à Bamako. L•exploitant apporte le capital et le travail mais 

bénéficie intégralement du produit de 1• exploitation. La redevance foncière à titre de 

loyer est déterminée à l'avance d'un commun accord entre le «propriétaire» et le 

locataire ; elle varie selon la valeur foncière. la convoitise et la taille de la parcelle. 

Le prêt des terres constitue, après la location, le deuxième mode de faire-valoir 

indirect. Là également, le «propriétaire légal » n'est pas l'exploitant de la parcelle. 

Mais à la différence de la location, le propriétaire n'est nullement interessé par le 

produit de l'exploitation, dans la mesure où il ne reçoit aucune redevance à titre de 

loyer. Cependant, il peut recevoir à titre de reconnaissance des intéressements en 

nature conune cadeaux ( sucre, mouton, etc. ). Les lopins sont ainsi concédés sur la 

base des relations sociales et des alliances diverses. 

Ces différentes voies d'accès et l'absence de législation spécifique signent 

d'emblée la précarité de l'espace maraîcher. Cette insécurité se traduit concrètement 

en instances de déguerpissement que sous-tendent des menaces permanentes. Elle 

influence dans une large mesure la durée d'occupation agricole des parcelles ainsi 

que leur mobilité et leur instabilité. 

Suivant les statuts et la durée d'occupation maraîchère des parcelles et des 

modes de faire-valoir dont elles font l'objet, l'expulsion sera plus ou moins brutale. 

En effet, pour les espaces relevant du domaine coutumier, le phénomène d'abandon 

des parcelles est plus lent eu égard au réflexe de respect qu'observent les autorités 

Tableau 3. Les statuts d'occupation des parcelles maraîchères 

Type de propriété Effectif 

Propriété 99 

Emprunt 148 

Location 151 

Occupation spontanée 2 

Total 400 

Source : Institut Supérieur de Formation et de Recherche 
Appliquée du Mali ( Enquête de 1994 ). 

% 

24,7 

37,0 

37,7 

0,5 

100,0 
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politiques et administratives vis à vis de l'entité traditionnelle ou coutumière. Les 

espaces prêtés ou loués sont essentiellement des domaines déjà immatriculés, appar

tenant à l'État ou à des particuliers. Le déguerpissement à ce niveau sera plus brutal 

compte tenu de la réaffectation de ces espaces à des fins d'immobilisations résiden

tielles, administratives ou industrielles. Notons que les plus vieilles parcelles sont les 

plus exposées. 
Les exploitants menacés ou déguerpis se rabattront alors sur les espaces diffi-

cilement constructibles, riverains pour la plupart. Là encore, ils se heurteront aux 

difficiles cohabitations avec d'autres opérateurs économiques du secteur informel. 

On peut déjà conclure à ce niveau que la poussée urbaine conduit à la marginalisa

tian spatiale voire la restriction du maraîchage. L'accès au sol est souvent source de 

conflits entre les producteurs. En effet, certains maraîchers à revenus «suffisants » 

peuvent prétendre, par leur pouvoir de fait, accaparer, les espaces cultivés par leurs 

homologues moins fortunés. Ce genre de tension s'observe dans les parcelles faisant 

l'objet de prêt provisoire ou de location. Lorsqu'il s'agit d'un prêt, les affinités 

sociales interviennent pour beaucoup. La résiliation des contrats de location est 

souvent provoquée par une augmentation abusive des frais de loyer. 

La compétition inter-catégorielle regroupe les tensions nées des forces exté

rieures que subit le maraîcher dans l'exercice de son activité. Elle est surtout 

remarquable en ce qui concerne la lutte pour la conservation de l'espace maraîcher. 

En effet, de nombreux conflits opposent les exploitants sur le terrain à d'autres 

acteurs sur les rives du Niger comme les pêcheurs, les éleveurs, les teinturières, les 

exploitants de sable, les fabriquants de brique, entre autres, pour l'exploitation du 

même domaine. De même, les décideurs fonciers, dans leurs tentatives de change

ment de vocation de la terre, causent de gros ennuis aux maraîchers. Dans tous les 

cas, la corruption apparaît comme l'arme fatale dans la compétition pour l'accession 

à la terre cultivable à Bamako. 

Les ressources humaines 
Dans le District de Bamako, l'accès à la terre est influencé par certaines carac

téristiques propres aux maraîchers, à savoir leurs origines socioprofessionnelles, 

leurs itinéraires professionnels et migratoires, la durée de leurs séjours en ville, leur 

âge et leur situation matrimoniale. Les maraîchers de la capitale malienne sont majo

ritairement originaires des régions céréalières du pays : Sikasso, Koulikoro et dans 

une moindre mesure de Ségou et du District de Bamako. Nos enquêtes montrent que 

c'étaient des agriculteurs pour la plupart ( 84,2%) qui ont migré à des périodes 

différentes. Les plus anciens qui ont plus de 40 ans de présence en ville côtoient des 

migrants très récents. Les gros contingents ont entre 11 et 30 ans de séjour. Les longs 
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séjours à Bamako ont souvent débuté par des activités dans des secteurs autres que le 

maraîchage ( salariat : 44,5 %, commerce : 22,2 % ). Le salariat concerne les petits 

métiers des services ( plantons, chauffeurs, gardiens, ouvriers. etc. ) à revenus 

faibles. Généralement, les échecs successifs ont réorienté les migrants vers 

l'agriculture, leur activité .d'origine. Et comme le dit un proverbe bambara: «Ce 

n'est pas le fait d•un pèlerinage qu'un chat abandonne ses vices». De 84,2% agri

culteurs avant leur départ du village, seuls 14,2% ont directement pratiqué des 

activités agricoles à leur arrivée en ville. Mais à la fin, ils se retrouvent presque tous 

maraîchers, c'est à dire agriculteurs à cause de l'inadaptation professionnelle. Cette 

inadéquation s'explique, généralement, par leur jeunesse et/ou leur inexpérience 

professionnelle à leur arrivée en ville. 

Arrivés jeunes dans l'agriculture urbaine, ils ne peuvent bénéficier des 

espaces relevant du foncier coutumier. Par ailleurs, célibataires pour la plupart, ils ne 

peuvent que louer ou emprunter des parcelles agricoles. De même, du point de vue 

de leurs statuts d'occupation résidentielle, ils vivent en location ou sont hebergés par 

des parents. Avec le temps, ils amassent des revenus plus ou moins suffisants; alors 

ils se marient et de ce fait acquièrent une notoriété sociale importante. lls peuvent 

ainsi accéder aux espaces agricoles relevant du domaine coutumier par rachat, dons 

ou dans une large mesure, par emprunt. Dès lors, ils quittent la location ou 

l'hébergement pour construire leurs propres résidences dans les zones non viabilisées 

ou dans les quartiers récents et mixtes, en fonction de leurs revenus. 

À Bamako, l'accès à un espace à usage agricole n'est pas une fin en soi. ll 

faut pouvoir le garder et l'exploiter avec sérénité. Cela n'est pas toujours le cas et les 

maraîchers sont en permanence sous le coup de menaces d'expropriation. Même si 

les difficultés liées à 1' accession à la terre agricole présentent des nuances selon le 

statut et le mode de faire-valoir dont font l'objet les espaces concernés, elles corres

pondent. généralement. à une insécurité foncière ambiante. 

L'organisation du monde maraîcher 

L'avenir du maraîchage dépend aussi de la capacité d'organisation des producteurs 

urbains. Là, les difficultés de la commercialisation constituent un énorme handicap 

pour la promotion du secteur. En effet. les exploitants bamakois ne tiennent pas le 

même langage. Ce manque de cohésion profite beaucoup, non seulement aux 

commerçantes qui induisent des concurrences déloyales les opposant entre elles. 

mais également aux autorités municipales qui abusent de l'embrigadement de leurs 

groupements coopératifs. Même si depuis l'avènement de la« démocratie» en 1991, 

à l'instar des autres corporations socioprofessionnelles. de nombreux petits groupes 

se sont constitués par secteur, force est de constater que ces nouvelles associations 
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traînent encore les tares des anciennes coopératives agricoles déjà connues au Mali. 

En effet, elles sont noyautées par des « agriculteurs » véreux, généralement des 

anciens fonctionnaires. L'échec de l'action coopérative est dû, pour une large part, à 

ces animateurs, bénéficiant de pensions et autres revenus non agricoles. À la solde 

des autorités politiques et administratives et des organismes d'aide, ils sont les seuls 

interlocuteurs, détournent les subventions et accaparent les bonnes terres. Face au 

manque de franchise dans la conduite de leur destinée, les maraîchers ne font plus 

confiance à leurs représentants. 

Les stratégies et les interventions politiques 
Les interventions des autorités chargées de la gestion de la capitale malienne, à 

quelques nuances près et dues à la spécificité des régimes politiques, ont toujours été 

favorables au développement de l'agriculture urbaine. Elles se caractérisent par un 

souci de contrôle. Les responsables politiques et administratifs ont toujours fermé les 

yeux sur l'utilisation en jouissance libre des espaces vacants ( coutumiers ) et des 

réserves administratives. Cette situation est favorisée par la lenteur de la mise en 

valeur de ces réserves. De plus, des zones de réserves à vocation agricole sont 

retenues dans le schéma directeur d'aménagement de Bamako et de ses environs, 

bien que les décisions soient prises unilatéralement. Aussi, on assiste à des attribu

tions de parcelles maraîchères ( Sotuba, Djicoroni-para, Base aérienne, Institut 

Marchoux, Niaréla, Magnambougou, etc.). Cependant, les agriculteurs urbains n'ont 

pas réellement toujours bénéficié des largesses des gouvernants. Du temps de la 

première République, la psychose de l'étouffement de la capitale malienne voire des 

villes secondaires par une masse paysanne désœuvrée, a conduit les autorités 

politiques socialistes d'alors à prendre des mesures restrictives contre l'exode rural, 

privant du coup le secteur de force de travail. 

Parallèlement à ces mesures inhibitrices, le souci de nourrir la ville supposée 

non productive est à la base de la création de villages agricoles pilotes pour retenir 

les exploitants en dehors de la cité. À la chûte de ce premier régime, l'exode rural 

non contrôlé a servi de levain à la pratique agricole, aidé par le chômage et la 

détérioration des conditions de vie des années qui ont suivi la prise du pouvoir par 

les militaires. Toutefois, la pression démographique avec son cortège de besoins 

d'urbanisation s'oppose à l'utilisation des espaces urbains qui d'ailleurs sont en 

imminente situation de mise en valeur. La faiblesse structurelle des groupements 

agricoles urbains était connue des décideurs. Aussi, des mesures concrètes soutenues 

par les différents gouvernements et autorités politiques et administratives ont conduit 

à une volonté de redynamisation du secteur ( action coopérative ). Ce souci a réelle

ment prévalu après les événements du 26 mars 1991 et toutes les six communes du 
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District ont été dotées de structures d'organisation des agriculteurs. Une chambre 

régionale d'agriculture affiliée à une fédération nationale, s'occupe du District de 

Bamako. 

On assiste, également, à une implication du politique dans la promotion du 

secteur par l'organisation des journées d'états généraux de l'agriculture qui détermi

nent les stratégies de protection de l'activité agricole urbaine et de défense des inté

rêts des agriculteurs, des pêcheurs et des éleveurs du District de Bamako et des villes 

secondaires. Les autorités politiques ont initié une politique de crédits agricoles à la 

BNDA (Banque Nationale de Développement Agricole). Malgré leurs bonnes 

intentions, les autorités municipales n'ont pas accepté d'élaborer une législation fon

cière spécifique à l'agriculture urbaine. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait. ll 

s'agit d'abord de l'esprit mercantile très développé chez les décideurs, lié à la 

recherche de plus-value générée par la vente des parcelles à usage d'habitation ou de 

commerce. Nous assistons à Bamako à une disparition des espaces verts dans les 

quartiers et surtout les berges du fleuve Niger plus coûteuses et plus attrayantes 

(microclimat et vue sur le fleuve). Ensuite, notons les aléas d'un imbroglio foncier 

né de la superposition des droits ( coutumiers et législatifs ). Dans tous les cas, les 

maraîchers sont simplement priés de quitter les lieux et doivent se contenter d'un 

droit modique de dédommagement imposé par les autorité communales ( rachat de 

planches ou de plantes, recasement, etc. ). Là encore, le «diviser pour régner» 

affecte les interventions administratives à cause de l'absence de cohésion des 

maraîchers qui se trahissent par cupidité. Les autorités municipales actuelles 

préfèrent, par une lutte d'opportunité, la liquidité de la vente des parcelles à l'action 

indirecte mais plus saine et durable des activités maraîchères sur leurs assiettes 

budgetaires et la quiétude sociale. Par ailleurs, face à l'incapacité des maraîchers à 

fournir un apport personnel préalable à 1' octroi des crédits, certains producteurs 

intrigants voire corrompus mènent à leur profit exclusif les négociations en exluant 

la grande majorité. 

Conclusion 
Si le développement des cultures maraîchères est lié historiquement à la présence 

coloniale française, c'est surtout la croissance urbaine spectaculaire, postérieure à 

l'indépendance, qui a conduit à l'extension remarquable de ces cultures du fait du 

mode de vie urbain. L'agriculture urbaine nourrit la cité, crée des emplois et procure 

des revenus ; bref, elle constitue un secteur porteur de développement. Cependant, 

cette agriculture est menacée par les problèmes d'insécurité foncière, la pénurie de 

terres consécutive à la poussée urbaine et surtout au manque de législation 

spécifique. 
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À parir des constats de la pratique agricole et de son rôle dans la vie urbaine, 

des mesures de réorganisation et de restructuration du secteur s'imposent. Les 

politiques urbaines d'aménagement de la ville doivent redéfinir et délimiter 

clairement les zones à vocation agricole de façon garantie. Elles devront également 

promouvoir un ensemble de stratégies pour une articulation plus judicieuse de 

l'agriculture urbaine aux autres secteurs de la vie économique de la cité. Pour ce 

faire, nous suggérons une politique de développement du maraîchage dans un cadre 

partenarial entre la municipalité et les exploitants. En effet, la décentralisation offre 

une opportunité aux autorités politiques et administratives du District pour la réalisa

tion des initiatives de développement participatif à la base. À titre d'illustration la 

mairie d'une commune, propriétaire des terres, peut mettre à la disposition des 

demandeurs par location, des parcelles à vocation strictement maraîchère au bord du 

fleuve Niger. Ce contrat doit se perpétuer par tacite reconduction englobant les 

descendances par bail ou location-vente. Le bail peut être de courte durée ( moins de 

20 ans) ou de très longue durée. Dans ce cas il s'agit de bail emphytéotique qui est, 

en général de 90 ans. 

L'accès à cet espace sera assorti d'une redevance sous forme de taxe foncière. 

Une partie de ces taxes peut servir à dédommager les propriétaires coutumiers non 

interessés par ce projet. L'aménagement technique préliminaire du site incombe à la 

municipalité. ll s'agit du bornage de l'espace, du forage des points d'eau en cas de 

besoin et surtout de la mise en place d'infrastructures d'arrosage (motopompe et 

accessoires réseau de drainage et d'arrosage). Pour la réussite du projet, la munici

palité doit assurer la formation technique et professionnelle des producteurs. 

Quant aux maraîchers, ils sont porteurs d'initiatives créatrices. Un nouvel 

espace d'entente et de compréhension s'impose à eux. ll s'agit de la mise en place 

d'un véritable syndicat des producteurs qui vivent effectivement du secteur. Cette 

coopérative ne doit, en aucun cas, être imposée par les autorités municipales ou 

administratives, encore moins par une minorité agissante de maraîchers sans 

scrupules. Cette association doit être le reflet de la volonté des producteurs 

convaincus et engagés dans la lutte pour la promotion des activités agricoles. Pour 

cela, il faut des hommes et des femmes compétents et désintéressés, capables de 

négocier un accès égal pour tous à la terre et aux crédits. 

La création d'une telle coopérative doit faire l'objet d'une réflexion assortie 

de consensus entre les autorités et les maraîchers. Au cours des débats libres, seront 

précisées les charges récurrentes d'exploitation. Des contrats, acceptés par tous, 

établiront les chronogrammes pour les remboursements des crédits. Le montant des 

prêts ainsi que ceux des redevances mensuelles ou annuelles ne doivent, en aucun 

cas, être exorbitants. 
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De même, une définition claire des rôles est indispensable. n s'agit de 

l'implication intelligente des mairies dans la création des coopératives agricoles, les 

systèmes de crédits ( approvisionnement ), la formation technique et la négociation 

des débouchés. Les autorités municipales doivent participer, par une contribution 

politique aux négociations des crédits. Quant aux producteurs, confiants, ils peuvent 

participer aux recouvrements des taxes municipales foncières et aussi à la redéfini

tion de la gestion de l'espace communal. Sans empiétement des rôles spécifiques, ce 

partenariat permet la représentation effective aux instances de décisions et de fonc

tionnement des organes. 

Ce nouvel aménagement de 1' espace communal ne saurait être complet sans la 

prise en compte des autres acteurs qui cohabitent avec les maraîchers. Le maintien 

des pêcheurs et des exploitants de matériaux de construction au bord du fleuve est 

bénéfique pour la ville. Tous ces acteurs peuvent avoir accès à l'espace riverain par 

une politique conséquente assimilable à celle proposée pour les maraîchers. Une arti

culation synergique entre ces différentes activités éviterait, non seulement les 

difficiles cohabitations et l'occupation spontanée, mais également, contribuerait à 

améliorer la gestion et l'entretien des berges du Niger et surtout celles de ses petits 

affluents devenus aujourd'hui des dépotoirs. 

Le maraîchage doit être maintenu en milieu urbain, non seulement parce qu'il 

est porteur de développement et d'emplois, mais également parce qu'il est portem 

d'avenir. L'exploitation immédiate de tout espace urbain par la constructior 

compromet la qualité du cadre de vie à Bamako. L'instinct urbaniste des décideur~ 

actuels provoque la disparition de terrains vides dans la cité, et partant, un gâchi: 

foncier qui complique l'aménagement futur. Un ensemble de recherches pluridisci 

plinaires pourrait alimenter un observatoire urbain et participer à la mise en plaec 

d'un système d'informations géographiques dans le cadre d'un réseau sous régional. 
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