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U
ne très forte croissance urbaine, expli-
quée par des taux de natalité élevés 
et une désertion progressive des cam-

pagnes par les ruraux fuyant la faim, entraîne 
l’apparition de nouveaux modes de produc-
tion alternatifs en zones périurbaines.

C’est dans ce contexte que la FAO soutient 
des programmes d’horticulture urbaine et 
périurbaine (HUP) dans une vingtaine de 
pays, afin d’appuyer les classes les plus défa-
vorisées dans leurs recherches d’alternatives 
pour se nourrir et pour accéder à de nou-
velles sources de revenus.

Relever les défis
En Bolivie, la ville d’El Alto, voisine de la capi-
tale La Paz, est l’une des plus importantes de 
l’Altiplano bolivien et l’une des plus pauvres 
du pays… Cette ville de plus d’un million 

d’habitants est caracterisée par des indices 
de malnutrition élevés (40% des enfants de 
moins de 5 ans y sont malnutris) et 72,9% de 
sa population est actuellemet en situation 
de pauvreté. Près de 60 000 familles n’ont pas 
d’accès adéquat aux services de base tels que 
l’éducation, la santé et le logement. 

Perchée à 4000 mètres d’altitude, El-Alto 
connaît des conditions climatiques très parti-
culières qui limitent la production agricole. La 
métropole est confrontée à des fortes érosions 
liées aux rafales de vent. Mener des initiatives 
HUP, dans ces conditions, est particulièrement 
difficile. La municipalité d’El Alto a néanmoins 
décidé de relever le défis. Ce choix est straté-
gique car si l’expérience est un succès dans 
des conditions climatiques si ardues, le projet 
allait pouvoir être imité dans de nombreuses 
villes, en Bolivie et ailleurs. 

BOLIVIE 

Modes de production  
alternatifs à El Alto

Les alternatives positives en matière d’agriculture ne naissent pas 
forcément dans les campagnes. Des millions d’urbains sont contraints 
de cultiver leurs propres aliments. Pour réussir, ces alternatives en 
zones urbaines ont besoin d’appuis institutionnels et politiques. 
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Le Campesino bolivien  
a déserté les campagnes.
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Expansion de l’alternative
Le projet a été copié dans quatre quartiers 
de La Paz ainsi que dans les villes d’Oruro et 
de Sucre, où il a rencontré  un grand succès. 
Différents partenaires internationaux ont 
souscrit des accords avec l’État Bolivien pour 
entamer l’expérience dans d’autres villes. 
De nombreuses ONG et universités se sont 
alliées aux municipalités. Dans tous les cas, 
la FAO se retire graduellement de la gestion 
du projet, ensuite reprise par d’autres par-
tenaires et par un des différents niveaux du 
gouvernement bolivien (national, départe-
mental ou municipal). 

Ce succès permet aux familles de consom-
mer des produits auxquels elles n’avaient 
pas accès auparavant et de bénéficier d’un 
plus grand apport de vitamines… Mais il per-
siste cependant un déficit de fer, d’iode et un 
manque de vitamines A et B.

La production par unité familiale dépasse gé-
néralement les besoins de la famille et celle-
ci va dès lors donner ou vendre son surplus 
de production. Cependant, des problèmes 
logistiques se posent au moment de la com-
mercialisation, notamment par rapport aux 
points de vente et au transport des produits 
jusqu’aux marchés locaux. S’agissant d’une 
petite quantité de production, la commercia-
lisation n’est pas optimale. 

Beaucoup de serres donnent des résultats 
positifs et l’on peut parler de réussite, même 
si il y a certains abandons. Le temps moyen à 
consacrer à l’entretien d’une serre est d’envi-
ron une heure par jour. Des cas d’abandons 
de la serre par la famille sont assez courants 
car les coûts peuvent parfois dépasser les 
bénéfices liés à l’horticulture. En effet, il peut 
s’agir de paresse ou de manque d’intérêt, mais 
généralement ces abandons sont justifiés par 
un coût d’opportunité trop élevé car d’autres 
activités concurrentes sont plus rentables, 
notamment dans le secteur de la construction. 

L’horticulture urbaine est une alternative 
permettant de relever certains défis sociaux 
et écologiques. Elle contribue notamment à 
rendre des citadins à faible revenus plus au-
tonomes en termes de sécurité alimentaire. 
Afin d’augmenter son impact positif, elle 
pourrait être renforcée par d’autres initia-
tives positives telles que des campagnes de 
sensibilisation, des formations supplémen-
taires ou encore des outils alternatifs comme 
par exemple la microfinance. ◊

Des investissements et une volonté poli-
tique des institutions boliviennes s’avèrent 
nécessaires. En 2002, à la municipalité d’El Alto, 
une équipe en charge du projet est créée. 

Dans un premier temps, 300 familles étaient 
bénéficiaires et chacune d’entre elles construi-
sait et devenait propriétaire d’une petite serre 
de 26 m². Les matériaux spécifiques utilisés 
pour la construction ont permis aux cultures 
de résister aux conditions climatiques dif-
ficiles. La construction des serres a du être 
effectuée de manière très minutieuse. Des 
groupes d’une dizaine de familles ont été for-
més afin de s’entre-aider dans la construction. 

Les difficultés rencontrées ont permis d’inno-
ver. Dans un premier temps, les bénéficiaires 
utilisaient des techniques de production 
hydroponiques qui ont été remplacées en-
suite par de la production organique, aussi 
rentable et moins coûteuse. Aucun produit 
chimique ou pesticide n’a jamais été utilisé 
dans le cadre du projet. 

En moyenne, après 45 jours, éclosent les 
premiers légumes et herbes aromatiques. 
La rapidité de la culture est une source de 
motivation importante pour les familles. Ces 
dernières sont de plus en plus demandeuses 
et au total le projet HUP d’El Alto a permis la 
construction de 1187 serres familiales.

Implication des différents acteurs
Les graines pour la production et les micro-
films servant de toits aux serres sont fournis 
par la FAO. Les matériaux restants sont offerts 
par la municipalité d’El Alto. Elle s’investit de 
manière logistique et financière, notamment 
en organisant les transports de matériaux 
pour la construction des serres et en cédant 
des terrains au projet afin qu’ils servent de 
centre logistique et de bureau de capacitation. 

Enfin, un investissement est nécessaire de 
la part des bénéficiaires s’ils désirent enga-
ger de la main-d’œuvre pour la construction 
des briques, certaines familles ne peuvent se 
le permettre et se chargent elles-mêmes de 
cette étape laborieuse. Les familles recyclent 
de nombreux matériaux, tels que des bidons 
métalliques ou des bouteilles en plastique. 
Ces derniers sont peints en noir afin d’absor-
ber la chaleur pour y faire pousser diverses 
sortes de plantes. 

Un système de suivi a été mis en place et les ré-
sultats sont positifs car les cultures ont résisté 
aux gelées, et les familles sont demandeuses. 

Des talus aux balcons

Selon l’ONU, 54% de la 

population mondiale vit 

aujourd’hui dans les zones 

urbaines. Ce pourcentage 

devrait passer à 66% d’ici 

à 2050. Dans les pays en 

voie de développement, 

cette urbanisation est 

souvent accompagnée 

d’insécurité alimentaire et 

de hauts taux de pauvreté. 

Des millions d’urbains 

sont contraints de cultiver 

leurs propres aliments 

de manière inventive et 

créative pour survivre. 

Ainsi, dans certaines villes, 

des salades et tomates 

poussent sur les balcons, 

les toits des maisons ou le 

long des voies ferrées.
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