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Plus de 60% des 3,5 millions d’habitants de Nairobi vivent dans les bidonvilles situés en 
périphérie. Kibéra est l’un des 146 bidonvilles que compte la capitale kenyane et le 2ème plus 
grand d’Afrique après Soweto, en Afrique du Sud. Environ un million d’habitants vivent à Kibéra, 
et la population ne cesse de croître. Dans le bidonville, les glissements de terrains sont 
fréquents et les petits emplois journaliers sont la principale source de revenus. La plupart des 
terres étant occupée par les habitations, les parcelles agricoles sont de plus en plus rares et le 
prix de la terre très élevé.  

 

Kibéra a été le théâtre des violences post-électorales qui ont touché le Kenya en décembre 2007. Ces 
émeutes ont été le résultat de nombreux facteurs parmi lesquels une paupérisation croissante des 
habitants du bidonville et une nette augmentation des prix de certaines denrées alimentaires. En effet, 
en 2008, les prix des produits alimentaires et non-alimentaires ont augmenté de 50% en 6 mois. Il en a 
résulté une modification du régime alimentaire, ainsi qu’une réduction du nombre de repas par jour et 
de leur composition menant ainsi à une augmentation de la malnutrition et de la prévalence aux 
maladies. 

La plupart des familles qui vivent aujourd’hui sont issues des campagnes kenyanes. Elles ont pour la 
plupart quitté leurs villages dans lesquels la pression démographique a entraîné une réduction 
considérable de la superficie  agricole. Ce phénomène d’exode rural est un problème de plus en plus 
important au Kenya, et dans une grande partie des pays du sud. 

C’est dans ce contexte que l’ONG française Solidarités est intervenue, en apportant un appui aux 
communautés des bidonvilles de Nairobi, (Kibéra, Kiambiu et Mathare), grâce à un projet de 
maraîchage en sac afin de permettre aux familles de produire des légumes sans avoir accès à des 
parcelles agricoles. 

 

Objectif du projet 

Le projet mené par Solidarités et financé par le Gouvernement Français permet aux personnes 
bénéficiaires de cultiver des légumes dans des sacs remplis de terre qu’ils disposent devant leurs 
maisons. Les objectifs de Solidarités sont doubles :  

- Accroître l’accès aux légumes via la production maraîchère en sac (impact sur la quantité et la 
diversité de l’alimentation), 

- Décroître la part du budget consacré à l’alimentation à travers une production familiale. 

Les bénéficiaires ciblés sont des personnes à faibles revenus et des personnes porteuses du  
VIH/SIDA. La technique de la culture en sac est simple, peu coûteuse et ne demande pas de savoir-
faire particulier. La principale contrainte à laquelle sont confrontés les habitants du bidonville est le 
manque de terre agricole due à la forte pression foncière. 



P. Pascal et E. Mwende 

Pendant la première phase du programme à Kibéra, plus de 11 000 ménages bénéficiaires ont adopté 
la technique et produit des légumes sur le pas de leurs portes. La phase actuelle du programme touche 
32 000 ménages, dont certains produisent également des tomates, oignons, choux et épinards. Dix-huit 
pépinières ont été établies dans le bidonville de Kibéra. Elles sont gérées par les membres des 
communautés qui bénéficient des plants sous la supervision de l’équipe de Solidarités. 

Selon Francis Owino Waneno, l’un des chefs du bidonville, le projet a contribué à une amélioration de la 
sécurité alimentaire à Kibéra : « Les personnes peuvent maintenant manger et dans certains cas 
vendre leur propre production et cela représente beaucoup pour les habitants de ce bidonville », The 
East African Magazine du 2-8 Juin 2008.  

 

Préparation 

De petites parcelles ont été concédées (sans contrepartie) par les communautés pour l’établissement 
de pépinières. Solidarités fournit les semences et les animateurs communautaires apportent un soutien 
technique aux membres des communautés pour la gestion de ces pépinières. 

Il faut environ trois semaines pour que les plants arrivent à maturité. Ils sont ensuite donnés aux 
personnes ayant préparé eux-mêmes leurs sacs de terres.  

Dans le contexte des bidonvilles où l’accès à la nourriture est un défi quotidien, il est nécessaire de tout 
faire pour raccourcir le temps de croissance des végétaux (variétés à cycles courts) afin que les 
récoltes soient les plus fréquentes possibles. Ainsi, les cultures semi-pérennes à feuilles sont 
préférables. Les feuilles matures des épinards ou des choux sont récoltées une fois par semaine. 

La qualité du sol et la qualité de l’eau sont deux enjeux importants. En effet, le million de personnes qui 
vivent dans le bidonville de Kibera ne dispose pas de réseau d’assainissement. Les bords des maisons, 
les rues, et les alentours du bidonville sont utilisés comme zone de défécation. Des bactéries comme 
par Escherichia coli contenues dans le sol ou dans l’eau d’irrigation peuvent contaminer les légumes. 

 

Formation et implication des communautés 

Dans le bidonville, différentes parcelles de 
démonstration ont été mises en place et sont le 
lieu où sont organisées les formations. Tous les 
matins, les animateurs assurent une 
permanence sur ces parcelles afin de montrer 
aux personnes intéressées les différentes étapes 
de mises en place des sacs et pour répondre aux 
questions (Figure 1). Les équipes d’animation de 
Solidarités sont composées de personnes issues 
des bidonvilles. Le fait que ces personnes soient 
originaires des quartiers dans lesquels elles 
travaillent facilitent grandement le processus 
d’appropriation de la technique proposée. La 
plupart d’entre eux se rendent disponibles 7j/7 et 
suivent au plus près chacune des familles qui ont adopté la technique.  

Figure 1 : Formation en cours sur les pépinières 
(Photo : Solidarités) 

L’équipe d’animateurs se compose d’un panel de personnes d’âge et de sexe différents (25 à 80 ans). Il 
est très important que ces animateurs communautaires soient payés de manière adéquate (salaire 
mensuel et autres bénéfices) afin de s’assurer de leur engagement total.  
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L’agriculture en sac 

Préparation des sacs 

Chaque sac contient un volume de 0,1 à 0,3 m3 de terre et 
de pierres. Comme évoqué précédemment, les cultures 
les plus adaptées pour la culture en sac sont les légumes 
à feuilles (Figure 2).  

Les légumes sont plantés en haut du sac et dans des 
trous situés sur les côtés du sac (fait à l’aide d’un crayon 
ou d’un bout de bois lors du remplissage du sac). Un sac 
contient en moyenne 30 à 40 plants de chou ou d’épinard. 
Il s’agit de cultures bien connues pour les kenyans, 
puisque le chou frisé (appelé « sukuma wiki » ce qui veut 
dire « ce qui pousse la semaine » en Kiswahili) est l’un 
des légumes les plus consommés au Kenya (en 
accompagnement de la boule de mais (ugali)). D’autres 
légumes ont été introduits comme l’oignon à feuilles, la 
coriandre et le poivron. 

Deux modèles de « sac à  légumes» ont été testés. Dans 
les deux cas, les sacs sont constitués de terre et de 
pierres qui ont pour rôle de faciliter le drainage. Le 
modèle le plus adapté est celui constitué d’une colonne 
de pierre centrale (Figure 3) 

L’autre est composé de couches horizontales 
de pierres.  

Les sacs sont préparés par les ménages avec 
l’aide des animateurs qui organisent souvent 
des sessions de groupes (tous les habitants 
d’une rue par exemple préparent leurs sacs 
en même temps, ce qui facilite l’entraide).  

Les personnes intéressées se procurent la 
terre, les pierres et les sacs disponibles sur le 
marché (10 Kshs). Pour que la culture en sac 
ait un impact sur la sécurité alimentaire des 
ménages, nous conseillons aux familles d’en 
avoir au moins trois. 

Une fois les sacs prêts, les animateurs de 
Solidarités leurs fournissent les plants. Cette 
approche permet de sélectionner des 
bénéficiaires réellement motivés et renforce 
l’appropriation et donc la pérennité du projet. 

Figure 3 : Structure schématique d’un sac avec une 
colonne centrale de pierre 

 

Figure 2 : Exemple de légumes à feuilles en 
culture en sacs 

Avec la technique d’agriculture en sac, la quantité de terre est optimisée. Cependant, pour les 
bidonvilles situés en plein centre ville, il peut être difficile de se procurer de la terre de bonne qualité. 
Certains ménages ont donc acheté de la terre agricole, ce qui augmente les coûts mais démontre bien 
l’intérêt des ménages.  

La quantité d’eau utilisée pour l’irrigation est bien inférieure à la quantité qui serait nécessaire pour une 
production « classique » (sur une parcelle). Cependant, pendant la saison sèche trois à cinq litres d’eau 
par sac sont nécessaires quotidiennement. Lorsque l’eau est payante ou que la source d’eau est très 
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éloigné des sacs, les ménages ont tendance à ne pas arroser suffisamment les sacs. Ce déficit 
hydrique peut entraîner une réduction de la production. 

 

Impacts 

Les légumes cultivés dans les sacs sont principalement consommés par les familles qui les produisent, 
tandis que le surplus est vendu. Dans ce dernier cas de figure, l’argent de la vente permet aux familles 
de se procurer d’autres produits ou de payer l’éducation des 
enfants. Selon l’enquête d’impact réalisée à Kibera, les familles qui 
produisent des légumes peuvent préparer un repas complet deux à 
trois fois par semaine (avec trois sacs). Par ailleurs, la production 
permet au ménage de faire une économie de 5 USD/ semaine1 (ce 
qui correspond à la valeur marchande moyenne de la production 
hebdomadaire).  
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Cette approche d’agriculture en sac est peu coûteuse et a été 
adoptée sans hésitation par les habitants de Kibéra, dont la plupart 
pratiquaient l’agriculture avant de venir en zone urbaine pour y 
trouver un emploi. 

Il s’agit d’un programme de sécurité alimentaire à fort impact basé 
sur une innovation technique simple et peu coûteuse. Le rôle des 
équipes de Solidarités est principalement un rôle 
d’accompagnement et d’appui des initiatives individuelles. Les 
activités sont pilotées par les communautés. Solidarités a 
commencé à travailler en collaboration avec KENWA (Kenya 
Network of Women with Aids) et WOFAK (Women Fighting Aids in 
Kenya), associations qui travaillent activement à Kibéra depuis 10 
ans avec des personnes atteintes du sida.  

Figure 4 : Appui d’un animateur 
de l’ONG Solidarités 

 

Conclusion 

Les personnes habitant en zone urbaine sont particulièrement vulnérables à l’inflation des prix 
alimentaires puisqu’ils doivent acheter tous les produits alimentaires dont ils ont besoin. L’agriculture en 
sac est une technique simple, durable et peu coûteuse qui permet aux habitants des zones urbaines de 
produire une partie des légumes dont ils ont besoin.   

Les plus grosses difficultés rencontrées par les bénéficiaires de ce programme sont la présence 
d’insectes, l’accès à l’eau, la pollution des sols par E. coli et le vol des légumes.  

A Solidarités, nous sommes convaincus de l’urgence de (re)penser le développement des zones 
urbaines des pays du Sud en se questionnant sur les capacités d’approvisionnement des villes en 
denrées alimentaires. 

L’agriculture urbaine est l’un des piliers de la stratégie de sécurité alimentaire de Solidarités. Ainsi, 
d’autres projets visant à vulgariser la technique d’agriculture en sac vont être lancés tout prochainement 
au Sud Soudan (dans la ville de Juba) ou à Bujumbura au Burundi.  

 

 

 
1 La location d’une maison à Kibéra coûte 6 USD par mois. 


