Titre du projet : Agriculture urbaine et impacts nutritionnels, environnementaux
et sanitaires à Bamako.
Contexte
Le projet Agriculture, Environnement Santé et Nutrition à Bamako et environs
(AgriSaN) est conçu dans une approche innovante à travers deux aspects : 1°) :
l’établissement du lien entre la production agricole et l’état nutritionnel et
sanitaire des populations et 2°) l’utilisation d’outils de recherche numériques
pour la collecte, le traitement, la présentation et la diffusion de l’information. Il
est financé par l’ambassade de France au Mali et exécuté par l’Institut de
Recherche pour le Développement (IRD), l’Institut d’Economie Rurale,
l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako et le Centre de
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
(CIRAD). Il est organisé en deux composantes : Composante Agriculture Urbaine
(IER-USSBG-IRD) et Péri-urbaine et Composante 2 Santé et Nutrition (IRD)
Objectif
Déterminer, recenser et cartographier les principales sources
d’approvisionnement alimentaire des ménages de Bamako,
Déterminer la place de l’agriculture et de l’élevage urbains et péri urbains
dans dans l’offre alimentaire en en termes de productions, de
disponibilités, d‘accessibilité et de qualité sanitaire et nutritionnelle des
productions.
Source de financement : FSPI-Ambassade de France.
Durée: 2019-2021
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Activités
1. Activité 1: Caractérisation et spatialisation des sources
d’approvisionnement alimentaire, incluant les zones de cultures, les
périmètres (maraîchage) dédiés à l’agriculture urbaine et
périurbaine ainsi que les zones de stockage des déchets solides
2. Activité 2 : Analyse des systèmes de cultures et des systèmes
d’élevage des systèmes de productions en zones urbaines et
périurbaines
3. Activité 3 : Analyse des zones de maraîchage et de leur importance
pour l’emploi et l’autonomisation des femmes
4. Activité 4 : Détermination d’une typologie des exploitations
agricoles urbaines et péri urbaines
5. Activité 5 : Caractérisation des circuits d’approvisionnement en
aliments du bétail (concentré et fourrage) et de commercialisation
des produits animaux
6. Activité 6 : mises-en place d’un géo portail
Quelques acquis
1. La cartographie des zones d’approvisionnement de la ville de
Bamako en produit agricole
2. La cartographie et la caractérisation de la Région Agricole de
Bamako
3. La caractérisation des pratiques et des contraintes de l’agriculture
et de l’élevage péri-urbains
4. La cartographie des sites et des pratiques de maraîchage à Bamako
et environs
5. La mise en place d’un Géo-portail
6. La formation de 4 jeunes chercheurs en géographie,
agroéconomie, développement rural et informatique.

