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OBJECTIFS  
DU SÉMINAIRE

Ce séminaire est le fruit d’un partenariat 
entre le WWF-Belgique et la Coopération 
Technique Belge (CTB). Il a été organisé 
le 4 décembre 2012 à Bruxelles. 

Le présent compte-rendu reprend les 
présentations des différents orateurs 
ainsi que les travaux en atelier.

Depuis bientôt 50 ans, le WWF-Belgique œuvre pour la protection des ressources natu-
relles, espèces végétales ou animales, en soutenant les projets mis en place par ses par-
tenaires répartis dans le monde entier. ONG de conservation, elle a vu sa perception et 
ses moyens d’action en faveur de la conservation fortement évoluer. D’une logique de 
conservation « sans l’homme » (ni avec, ni pour), à une conservation nécessairement 
avec et pour l’homme, WWF est formellement devenue ONG de développement au sens 
du droit belge en 2007. 

Le WWF-Belgique est par ailleurs heureux d’avoir rejoint en 2011 la plateforme 
« AGRICONGO », composée d’ONG actives dans le développement de l’agriculture en 
RDC, qui considère le renforcement des organisations paysannes et le soutien à une agri-
culture familiale et paysanne, comme fondements d’un développement rural durable.

C’est donc bien dans ce cadre et sur base de ces principes que ce séminaire a été 
construit et son objectif défini ; réfléchir ensemble, scientifiques, membres d’ONG, 
aux perspectives d’évolution d’une agriculture paysanne dans l’optique conjointe d’une 
protection des forêts et de la souveraineté alimentaire.

En RDC, le WWF-Belgique finance ou cofinance une dizaine de projets qui repré-
sentent plus de 80% de son investissement dans le sud. L’essentiel de ces projets vise 
la protection des forêts et dans chacun d’eux, nous œuvrons sur les moteurs de défo-
restation que sont essentiellement la coupe des bois pour la production de charbon 
et l’agriculture sur brûlis.

En effet, en RDC, le WWF travaille, avant tout, à la protection des forêts étant donné que ; 
• les estimations de déforestation pour les 20 prochaines années sont alarmantes ;
• 80% de la population congolaise est dépendante, de près ou de loin, des forêts 

que ce soit pour se chauffer, se nourrir, trouver les protéines indispensables,… 
Les forêts sont aussi la source de plantes médicinales, le réceptacle de pratiques  
culturelles, le lieu d’une grande biodiversité, … ;

• le bassin forestier du Congo est le second massif forestier au monde. Il joue un rôle 
indispensable, pour tous, tant au Sud qu’au Nord, dans la régulation climatique 
et comme ressource en eau. 

C’est l’agriculture traditionnelle, que nous constatons être le facteur le plus destructeur 
de la forêt en République Démocratique du Congo (RDC). Agriculture intrinsèquement 
et parfaitement adaptée aux conditions naturelles, humaines et socio-économiques des 
populations de l’équateur, elle commence à montrer des effets pervers dans les zones 
de fort développement démographique. C’est là que l’on peut parler d’agriculture sur 
brûlis « en crise ». Elle devient alors menaçante pour les ressources forestières. 
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Ce sont les éléments de cette crise que nous allons analyser lors de ce séminaire : 
Comment allier préservation des ressources naturelles et sécurité alimen-
taire en RDC ? Les réponses sont multiples, les stratégies à mettre en place le sont 
également et peuvent concerner des mesures législatives, politiques, scientifiques ou 
programmatiques ainsi que le développement d’un environnement favorable à la promo-
tion de bonnes pratiques agricoles (épargne et crédit, paiements pour services environne-
mentaux, transferts de technologie, services de vulgarisation, gouvernance, organisations 
syndicales, etc.). 

Le second objectif de ce séminaire concerne donc ces différentes mesures : comment, 
ensemble, acteurs du développement et scientifiques, analyser cette problé-
matique et questionner nos programmes pour avancer dans la résolution 
de cette question ? 

Enfin, l’objectif de ce séminaire est également d’identifier les déficits de connais-
sances scientifiques et de produire une série de recommandations d’actions qui, 
à court, moyen ou long terme, devraient nous permettre d’améliorer notre travail et notre 
impact en ces matières, de proposer de nouvelles trajectoires pour l’agriculture 
sur brûlis.

Ce sont des objectifs que la Coopération Technique belge poursuit et les questions qu’elle 
se pose dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets. Le WWF-Belgique a trouvé là un 
véritable partenaire avec qui mettre en place ce séminaire pour, conjointement, inter-
roger nos programmations ainsi que celles des participants (ONG, bailleurs, opérateurs 
publics et scientifiques) quant à la prise en compte des liens entre conservation et sécurité 
alimentaire dans un contexte de croissance démographique et de crise socio-économique 
et climatique. 

Bon travail et bonne lecture !

Geert Lejeune
Directeur de Conservation 

WWF-Belgique
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LA COOPÉRATION BELGE ACTIVE POUR 
L’AGRICULTURE ET LA BIODIVERSITÉ EN RDC
La Coopération Technique Belge est active en RDC dans des programmes 
de développement agricole dans le Kwilu Kwango (Bandundu), le Kasaï 
Oriental et le District de la Tshopo (Province Orientale). Pour la période 
2010-2013, 4 projets de développement agricole et de réhabilitation des 
pistes et bacs sur 5 ans (52 et 80 M €) (PRODAKK - PRODAKOR - PRODAT 
et PRODAM) sont mis en place ; ils concernent l’amélioration de la produc-
tion et de la productivité dans les « bassins de production agricole» via la 
vulgarisation, la production de semences, l’amélioration de la fertilité des 
sols, la recherche participative. 

Méthodologiquement, la CTB veille à développer des techniques culturales 
basées sur la gestion intégrée de la fertilité des sols et celle des maladies 
et ravageurs des plantes en ayant recours aux associations culturales, 
à l’agroforesterie, à la gestion des jachères, aux plantes de couvertures). 
Les Organisations Paysannes (OP) et les Comités agricoles ruraux et de 
gestion (CARG) sont les acteurs prioritaires de la diffusion des conseils et 
services agricoles et dans la gestion des ressources naturelles. Enfin, des 
synergies étroites sont mises en place avec la recherche nationale et les 
réseaux de recherche internationaux (CIALCA, IITA, ICRAF, IFDC, etc.).

Par ailleurs, la coopération belge s’investit en RDC pour près de 5M € 
avec différents acteurs internationaux1 dans des programmes favorisant la 
protection de la biodiversité et des forêts, le soutien au développement de 
la foresterie communautaire, la formation supérieure en gestion intégrée 
des forêts, le mécanisme FLEGT (Forest Law Enforcement Governance 
andTrade) et la recherche scientifique en matière de biodiversité.

1. FAO, UNESCO, MRAC, IRSNB, JBM, VLIR
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AGRICULTURE ITINÉRANTE SUR BRÛLIS :  
ÉTAT DE LA QUESTION ET PERSPECTIVES
Cette introduction fait le point sur les caractéristiques de l’agriculture sur 
brûlis et les raisons pour lesquelles il peut être intéressant de lui rechercher 
des alternatives ou de nouvelles trajectoires d’évolution. La présentation de 
L. Nsenga couvre le contexte global des forêts et leur utilisation en RDC, 
comment l’AISB y est pratiquée, et prépare le terrain pour répondre à la 
question suivante : « Quel est l’avenir de cette d’agriculture ? Quelles sont les 
perspectives pour une agriculture familiale assurant sécurité alimentaire 
et protection des forêts ?  

Contexte et problématiques
Les forêts en RDC sont le lieu de vie de nombreuses populations qui dépendent 
presqu’exclusivement des ressources forestières pour leur survie. Elles en retirent la 
plus grande partie de leurs ressources économiques afin de satisfaire des besoins vitaux 
extrêmement diversifiés, notamment les besoins en terres fertiles pour la production 
agricole, en bois d’œuvre et bois de chauffe ainsi qu’en produits forestiers non ligneux. 
Si l’on veut que ces forêts continuent à remplir leurs multiples fonctions, il est important 
d’apporter des solutions aux menaces qui pèsent sur elles.

Le bassin du Congo est le second massif de forêts tropicales humides au monde juste 
après celui de l’Amazone. Ces forêts ont eu la chance de conserver leur couvert forestier 
et de bénéficier d’un taux historique de déforestation relativement faible, comparative-
ment aux forêts des autres bassins forestiers d’Asie et d’Amérique du Sud. 

Les forêts en RDC couvrent environs 60% de la superficie des forêts du bassin du Congo 
et représentent 10% de la superficie des forêts mondiales. Le taux actuel de déboisement 
se situe aux alentours de 0,25%.

Même si ce taux semble faible, au regard de la superficie totale de forêts, il faut tout de 
même souligner que la RDC est un des 10 pays dont le taux de déforestation annuel est 
le plus élevé.

Les causes principales de la déforestation en RDC sont bien connues1. Il s’agit de :
• l’agriculture familiale vivrière, de type abattis-brûlis (AISB), caractérisée par une 

faible productivité. Lorsque la pression démographique est trop forte, les surfaces et 
la durée de mise en cultures ne permettent plus au couvert forestier de se régénérer ;

• la production de bois énergie, qui est intimement lié au procédé agricole ;
• l’exploitation informelle de bois d’œuvre, principalement destiné au marché local.

1. Voir l’intervention de P. Defourny et J.-P. Kibambe, plus loin

INTRODUCTION

Laurent Nsenga

Programme Manager, 
Bas-Congo 
WWF-RDC

Ingénieur agronome et 
diplômé en aménagement 

et gestion intégrée des 
forêts et territoires 

tropicaux (ERAIFT, RDC).
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Ces caractéristiques font de la RDC un pays candidat idéal pour le nouveau programme2 
de conservation des forêts tropicales et de lutte contre le changement climatique.

Les problématiques de l’AISB sont liées à la démographie et au cercle vicieux qui peut 
s’enclencher ; une augmentation de la population entraine une réduction de la période de 
jachère, diminuant par là même la régénération forestière et la fertilité du sol et induit en 
conséquence une insécurité alimentaire grandissante et une perte de biodiversité.

Cependant, il faut signaler qu’il existe encore, en RDC, des endroits où ce type d’agri-
culture est encore praticable, avec un impact très limité sur la conservation des res-
sources naturelles et la sécurité alimentaire.

L’AISB, de quoi s’agit-il ?
On définit l’AISB comme un système agraire dans lequel les champs sont défrichés 
et brûlés dans une parcelle de forêt, et ensuite cultivés d’une manière discontinue, 
avec des temps de jachère.

Les grands arbres présents sont soit laissés sur pied, soit coupés pour le bois-énergie.

Les étapes de ce système agraire sont :
• brûlage d’une parcelle de forêt primaire ;
• mise en culture 1 ou 2 ans ;
• mise en jachère de la terre.

Auparavant, la jachère durait au minimum de 15 à 20 ans, ce qui permettait une cer-
taine régénération de la forêt et de l’humus du sol, réduit l’impact de l’agriculture sur 
la biodiversité. Mais pour que ces techniques soient respectées, il faut une très faible 
densité de population, une grande surface forestière disponible et les moyens de main-
tenir la période de jachère le plus longtemps possible. En effet, une durée de jachère 
inférieure à 15-20 ans ne permet pas la régénération des propriétés de sol.

L’AISB est-elle un système agraire efficace ? Dans le contexte étudié, oui. En effet, en 
RDC, il y a peu d’accès aux intrants et ainsi, la technique de l’AISB permet l’améliora-
tion de la fertilité du sol par les cendres et grâce à la couche d’humus disponible sous 
l’espace de forêt défrichée. Lorsque la végétation est brûlée, de grandes quantités de 
cendres riches en nutriments se déposent à la surface du sol, mettant à la disposition 
des cultures qui viennent d’être plantées les éléments minéraux accumulés dans la 
biomasse constituée sur le site même. Grâce à la régénération de la forêt, l’impact pour 
la faune est moindre, et en plus de se nourrir, les populations peuvent éventuellement 
vendre le surplus de production.

Le WWF et l’AISB
Un des objectifs du WWF est la protection des ressources naturelles menacées, dont 
la forêt, en lien avec la souveraineté alimentaire des populations. Pour le WWF , 
en RDC, travailler sur la protection des forêts implique nécessairement de travail-
ler avec les agriculteurs, tant pour les enjeux socio-économiques que pour ce qui 
concerne la préservation de la biodiversité et des ressources en eau, la lutte contre 
les changements climatiques. 

2. Programme REDD+ ou Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation, en tenant 
compte également et notamment du reboisement.
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AISB en RDC : quel avenir ?
Sur le terrain, en périphérie des forêts protégées, telles la Réserve de Biosphère de Luki 
ou celle de Yangambi, l’action du WWF se concrétise par la mise sur pied de fermes 
modèles et la recherche d’autres alternatives pertinentes. Plusieurs alternatives à l’AISB 
sont testées et/ou mises en œuvre par différents acteurs depuis 5 ans. Ces alternatives 
visent notamment les techniques permettant de réduire les besoins en surface agricole 
par famille, et donc en tentant, dans une certaine mesure, de sédentariser l’agriculture 
et d’améliorer la productivité, tout en préservant le sol.

Le choix d’établissement de chaque ferme est motivé par le dynamisme paysan au 
niveau des villages afin de servir de modèle aux autres membres de la communauté. 
En fonction des potentialités du site, la ferme peut développer plusieurs activités dont les 
cultures vivrières, la forêt apicole et l’apiculture, l’élevage des porcs ou chèvres, l’élevage 
des canards associés à la pisciculture, les cultures maraîchères et le reboisement, qui 
fonctionnent de façon intégrée sous la conduite du fermier. Le WWF apporte des appuis 
en nature (intrants, géniteurs améliorés, aménagements) pour la mise en place de ces 
différentes activités. De même, il assure aux fermiers des formations spécifiques (tech-
niques agricoles et maraichères, techniques d’élevages des porcs, volailles, poissons, 
chèvres, abeilles, techniques de gestion administrative et financières, calcul des comptes 
d’exploitations, etc.). Ces fermes forment un réseau professionnel dans lequel les fermiers 
partagent leurs expériences dans la diffusion des connaissances et l’encadrement des 
autres paysans autour de chaque Réserve de Biosphère. Les résultats obtenus sont très 
prometteurs. Le système de production durable apporte au fermier une amélioration des 
conditions de vie et une indépendance vis-à-vis des ressources de la réserve. La généra-
lisation permettrait de tendre vers une situation où la réserve et la population évoluerait 
dans un équilibre harmonieux et durable. 

UN MODE DE REPRODUCTION  
DE LA FERTILITÉ EN ZONE FORESTIÈRE

Selon Karsenty, l’AISB se déroule suivant le schéma suivant :
• typiquement, un groupe familial cultive 2-3 ha (1/4 ha par personne) sur 2-3 ans, 

suivi d’une jachère de 7-12 ans, afin de reconstituer la fertilité et de contrôler les 
adventices ; 

• le recours au brûlis après l’abattage des arbres permet de préparer le champ et 
apporte une brève fertilisation (libération de potasse) à travers les cendres issues 
des végétaux brulés déposés sur le sol (« rente forêt ») ;

• les plantes les plus exigeantes sont plantées en premier (igname, taro, maïs, 
arachide), puis le manioc et la banane plantain ;

• les terres sont abandonnées pour partie du fait de la baisse de fertilité mais sur-
tout suite au développement des adventices (comme Imperata cylindrica) et du 
manque de main d’œuvre pour les contrôler manuellement ;

« QUAND ON  
NE FAIT QUE  

DES CALCULS,  
ON OUBLIE 

 DES DIMENSIONS 
DU RÉEL » 

(ANONYME)
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L’AGRICULTURE SUR BRÛLIS EN RDC :  
MISE EN CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
Pour compléter la première introduction à l’AISB, T. Trefon présente le 
contexte socio-économique de la RDC. Les principaux arguments présentés 
tournent autour de l’interconnexion entre le secteur agricole et plusieurs 
autres secteurs, et comment faire pour sortir d’un cercle vicieux qui entrave 
les progrès dans la lutte contre la déforestation et les problèmes de sécurité 
alimentaire en RDC.

Mise en perspective politique et institutionnelle intersectorielle
Le développement de l’agriculture est fortement interdépendant du bon fonctionnement 
d’une série d’autres secteurs. Vouloir approcher de manière pertinente la problématique 
de l’agriculture, ne pourra se faire que de manière intersectorielle. 

Ainsi, les secteurs qu’il faudra nécessairement analyser dans une telle approche 
sont notamment : 
• les transports : une étude de la Banque Mondiale indique que ce secteur nécessiterait 

une injection de 5 milliards USD par an sur plusieurs années pour être opérationnel ;
• les forêts : pas de bonne politique agricole sans bonne politique forestière ;
• l’énergie : moins de 9% des Congolais sont raccordés à l’électricité (exemple concret : 

on cultive certaines espèces végétales qui requièrent moins d’énergie (makala) pour 
leur préparation en cuisine) ;

• l’emploi, l’économie et les finances ;
• la sécurité (ainsi, par exemple, les personnes déplacées abandonnent leurs cultures et 

doivent se nourrir là où elles arrivent).

Les pays en situation post-conflit à faible revenu, comme la RDC, élaborent difficilement 
les schémas directeurs nécessaires à faire ces liens, et si ces plans existent, il est encore 
plus difficile de les mettre en œuvre. 

Malheureusement, les priorités de l’Etat congolais ne vont pas à l’agriculture. Le budget 
affecté au développement agricole en 2013 est de 3,5% du budget total (alors qu’il était de 
±1% en 2012) mais le décaissement réel est bien moindre.

Ses priorités sont clairement ailleurs. Les efforts de reconstruction de l’Etat entamés 
en 2002 ont surtout privilégié les secteurs de la sécurité, la gestion des ressources 
extractives, la réhabilitation des infrastructures ou encore la macroéconomie.

Au mieux, l’agriculture est une priorité au niveau des discours mais pas au niveau  
des actions.

Contraintes institutionnelles et politiques, et rôle de la société civile
De nombreuses contraintes institutionnelles et politiques empêchent une prise en 
compte de l’agriculture, on peut notamment citer les principales :
• le processus de décentralisation inscrit dans la Constitution de 2006, et qui pourrait 

favoriser le développement agricole, est en panne ;
• la gestion du foncier, et notamment les conflits entre l’État et le pouvoir coutumier, 

n’est pas résolue ;
• le plan de zonage national est en suspens, ce qui empêche la planification. 

On retrouve des concessions minières dans des zones protégées ;

Theodore Trefon

Musée Royal d’Afrique 
Centrale (MRAC)

Expert du Congo spécialisé 
dans les politiques 

publiques relatives aux 
interrelations Etat-Société.

©
 W

W
F-

BE
LG

IQ
U

E

 Page 10 



• les textes légaux et réglementaires de conservation et des secteurs agricole, fores-
tier, minier ne sont pas harmonisés ;

• les fonctionnaires du Ministère sont sous-payés, manquent des moyens nécessaires 
à la réalisation de leur travail et les problèmes de professionnalisme, de compé-
tence et de motivation sont criants ;

Les acteurs de la société civile, eux, sont motivés, mais leur capacité d’assurer efficace-
ment la médiation entre les populations paysannes, les autorités administratives et les 
partenaires internationaux reste limitée.

Les associations paysannes montrent un dynamisme à encourager, mais leur capacité 
à jouer le rôle de locomotive pour le développement du secteur agricole est aussi limité.

Les incohérences
Elles sont nombreuses :
• au moment même où le Gouvernement promulgue le nouveau Code agricole qui, 

même si controversé, vise notamment au déploiement d’une agriculture congolaise, 
le Ministère des Finances diminue la taxe sur les produits agricoles importés ; 

• 47% des ressources aquatiques de l’Afrique se trouvent en RDC (de Wasseige et al. 
2010)… mais le pays n’est pas encore doté d’une stratégie pour le secteur de la pêche 
et de la pisciculture. À la décolonisation, le Congo était le premier producteur de 
l’Afrique, aujourd’hui, la pisciculture est à zéro, il n’y a même pas un seul produc-
teur d’alevins ;

• les produits locaux ne sont pas compétitifs. L’assiette du kinois moyen (un congolais 
sur sept vit à Kinshasa) contient de nombreux produits importés3 ; 

• au Congo, être paysan est un choix par défaut. Les emplois dans le secteur privé 
(industriel, commercial, services, etc.) sont insuffisants ;

3. À titre d’exemple, il n’y a pas la moindre usine locale de production de concentré de tomates alors que ce 
produit est consommé chaque jour et est présent dans tout plat congolais de base !

©
 J

U
LI

E 
PU

DL
O

W
SK

I /
 W

W
F-

U
S

Agriculture itinérante sur brûlis en République Démocratique du Congo –  Page 11



Sortir du cercle vicieux
Les faiblesses institutionnelles et les problèmes politiques empêchent l’amélioration du 
secteur agricole. Faire des affaires en RDC n’est pas chose facile. La Banque Mondiale 
classe la RDC à la 181e place sur 185 du point de vie de la facilité à y faire des affaires (Doing 
Business 20134). Ceci est un frein aussi bien pour les investisseurs étrangers que nationaux.

En même temps, l’absence d’une politique agricole efficiente empêche l’État de sortir de 
la crise. On reste dans une situation de non développement.

Pour en sortir, le secteur agricole doit parvenir à une meilleure gestion. Plusieurs para-
mètres doivent, dans ce but être pris en considération. Il s’agira donc notamment de 
mieux prendre en compte les relations avec d’autres secteurs (du niveau de concertation 
des actions entre les parties prenantes et l’appropriation de ces actions), d’approfondir les 
connaissances écosystémiques par la recherche et la formation (en ce compris le renfor-
cement de l’Institut national d’études et de recherches agronomiques (INERA)5) et les 
dynamiques socioéconomiques et culturelles, ainsi que d’assimiler les leçons apprises 
dans d’autres secteurs (forestier notamment -nettement mieux connu-).

Mais il faut rappeler qu’une meilleure gestion du secteur agricole dépendra avant tout 
du respect des principes de la bonne gouvernance.

4. Le classement Doing Business se base sur dix indicateurs dont la création des entreprises, l’octroi des permis de 
conduire, le raccordement à l’électricité, le transfert de l’électricité, l’obtention des prêts, la protection des investis-
seurs, le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, l’exécution de contrat et le règlement de l’insolvabilité. 
http://francais.doingbusiness.org/

5. Il faut signaler que l’INERA est sous tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur et non de l’Agriculture, ce 
qui semble peu pertinent.
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CROISSANCE DES POPULATIONS, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET COUVERTURE FORESTIÈRE EN RDC :  
CAUSES DIRECTES ET MOTEURS DE DÉFORESTATION 
La section suivante se concentre sur les aspects spatiaux de l’AISB, 
en quantifiant d’abord les taux de déforestation et de dégradation, 
puis en identifiant les facteurs qui y contribuent. Une conclusion qui 
peut être tirée, soutenant l’hypothèse de départ de ce séminaire, est 
que les pratiques agricoles des petits exploitants en RDC contribuent 
significativement à la déforestation et à la dégradation, et qu’il sera 
important de suivre l’évolution de cet impact à l’échelle locale, en même 
temps que les interventions sur la législation. Les prochaines étapes, 
selon P. Defourny et J.-P. Kibambe, sont de quantifier la contribution 
relative de chaque cause de déforestation connue.

Suivi de l’évolution du couvert forestier en RDC
Dans le cadre des travaux de l’équipe du Pr. Defourny avec l’Observatoire des Forêts 
d’Afrique Centrale (OFAC) (de Wasseige et al. 2010), on aborde ici l’AISB selon un autre 
angle de vue, celui du couvert forestier. 

Les images satellitaires (Landsat) permettent de développer des mesures de la défo-
restation / dégradation / régénération / reforestation et d’en suivre la dynamique 
temporelle et spatiale. L’équipe de l’UCL a réalisé un suivi de ce couvert sur six pays du 
Bassin du Congo (Cameroun, Centre Afrique, Gabon, Congo Brazzaville, Guinée équa-
toriale) dont la RDC, pour les deux périodes de 1990 à 2000 et de 2000 à 2005. 

D’intéressantes observations ont déjà pu être réalisées (Ernst et al. 2013). Ainsi, on 
constate que :
• la déforestation est deux fois plus importante que la dégradation, spécifiquement 

en RDC ;
• c’est en RDC que la dégradation augmente le plus, alors qu’elle se stabilise ou dimi-

nue dans les autres pays ;
• en RDC, la déforestation (entre 1990-2000) se localise principalement à l’inter-

face forêt-savane et, au cours de la seconde période (2000-2005), tend à s’étendre 
spatialement ;

• en RDC, la dégradation est spatialement corrélée à la déforestation ;
• en RDC, reforestation et régénération sont des processus plus ou moins marqués 

mais la régénération est spatialement liée à la dégradation.

La dynamique de la végétation et de l’impact spatial de l’agriculture sur brûlis est bien 
visible sur les images satellites. Il est ainsi possible de suivre l’évolution des zones de 
déforestation dans le temps et d’observer la dynamique des temps de jachère. 

En RDC, nous assistons à une accélération des dynamiques de changements du cou-
vert6 entre la période 1990-2000 et la période 2000-2005, et à une distribution bien 
structurée spatialement de la déforestation. Les taux de déforestation brute (incluant 
la dégradation) sont de 0,48% et nette de 0,34%7.

6. Ces données ont été consolidées avec les résultats de Facet et TREES-2010

7. Déforestation brute (0,32) + Dégradation brute (0,16) = 0,48%  / Déforestation nette (0,22) + Dégradation nette 
(0,12) = 0,34% 
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Analyse des causes de la déforestation et de la dégradation
Ces résultats de l’analyse des images satellitaires permettant de localiser les différentes 
dynamiques de changement du couvert forestier ont été mis en relation avec une série de 
variables explicatives potentielles. Ces causes potentielles peuvent être :

• soit des causes directes :
• infrastructures (ex. présence d’exploitations minières, extensions de routes) ;
• agriculture (ex. présence de zones agricoles, présence de zones de 

complexe rural) ;
• exploitation forestière (présence de concessions forestières, collecte de bois 

de chauffe).

• soit des forces motrices sous-jacentes :
• facteurs économiques (chômage, pauvreté)
• transports (présence de routes et axes navigables)
• facteurs démographiques (augmentation de la population, densité de villages)
• facteurs sociopolitiques (camps de réfugiés, zones de conflit, présences d’aires 

protégées, code forestier)
• facteurs biophysiques (fragmentation forestière, présence de forêts dégradées, 

présence d’axes navigables, pente).

DÉFINITIONS
Déforestation : Conversion d’une forêt en zone non forestière. Elle implique une 
perte de couvert forestier sur le long terme ou de manière permanente, ainsi qu’une 
transformation des zones forestières en un autre type d’usage des terres. Cette conver-
sion peut être directement induite par l’activité humaine ou par d’autres causes1,2

Reforestation : Conversion - directement induite par l’activité humaine – de zones 
non forestières (ayant subi des pertes de couverture forestière suite à la déforesta-
tion) en zones forestières3

Déforestation brute : Déforestation estimée sans prise en compte  
de la reforestation 

Déforestation nette : Déforestation estimée avec prise en compte  
de la reforestation 

Dégradation : Réduction de la capacité d’une forêt à fournir des biens  
et services4

Régénération : Reconstitution naturelle d’une forêt dégradée

Complexe rural : zone constituée de mélange de jachères forestières, de jardins 
de case, de cultures vivrières et de plantations villageoises. Elle est essentielle-
ment développée le long du réseau routier et correspond aux zones à forte activité 
anthropique5

1. Decision 11/CP.7 (UNFCCC, 2001)

2. FAO, 2003. Proceedings. Second Expert Meeting on Harmonizing Forest-related Definitions for Use  
by Various Stakeholders. September 11-13, 2002.

3. Decision 11/CP.7 (UNFCCC, 2001)

4. FAO 2002b, Deuxième réunion d’experts

5. Vancutsem et al. 2006
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Toutes ces variables potentiellement explicatives ont été cartographiées et analysées 
à l’aide de méthodes quantitatives avancées.

Cette analyse statistique détaillée livre les résultats suivants :
• les moteurs de déforestation/dégradation sont stables dans le temps ;
• la population présente (et en particulier sa démographie) détermine la quantité de 

forêts affectée, ceci est en contradiction avec certaines études plus locales mettant 
en avant l’impact majeur des routes et des concessions forestières ;

• un rôle d’effet « tampon » lié à la présence d’aires naturelles protégées est observé.

Cette étude exceptionnelle a montré quantitativement qu’il n’y a pas un seul facteur en 
cause mais le plus souvent, une combinaison de facteurs qui déterminent le change-
ment du couvert forestier. Néanmoins, le premier facteur explicatif de la déforestation 
est l’agriculture et l’AISB y joue un rôle particulier8.

Les modèles multivariés construits expliquent jusqu’à 80% des changements du cou-
vert forestier, dont l’évolution apparaît dès lors comme très prévisible.

Simulation du risque de déforestation
La RDC est impliquée dans le processus REDD+ qui requiert l’établissement d’un 
niveau de référence (NR) des émissions à l’échelle nationale et/ou locale. Dans le cas 
spécifique de la RDC, l’établissement du NR est basé sur une modélisation de l’évolu-
tion tendancielle du couvert forestier en fonction des moteurs déforestation/dégrada-
tion préalablement identifiés.

La modélisation spatialement explicite a ainsi pour but de prédire les surfaces fores-
tières convertibles en zones non forestières à l’horizon 2035 (i.e. stratégie nationale 
REDD+ de la RDC) et de réaliser des simulations présentant les zones à haut risque 
de déforestation/dégradation. L’évolution simulée de la perte de couverture forestière 

8. Ministère de l’Environnement, de la Conservation de la Nature, et du Tourisme, RDC, Synthèse des études sur les 
causes de la déforestation et de la dégradation des forêts en République Démocratique du Congo, UN REDD, 2012

Figure 1. Ensemble de données cartographiques utilisées pour l’analyse  
 quantitative des causes du changement du couvert forestier. 

Agriculture itinérante sur brûlis en République Démocratique du Congo –  Page 15



pourrait guider les choix politiques à mettre en œuvre, notamment dans le contexte de 
REDD+. La modélisation devrait aussi permettre de tester différents scénarios d’évolu-
tion des taux de déforestation/dégradation.

Cependant, les modèles actuellement mis en œuvre ne prennent pas en compte 
de manière explicite et distincte les dynamiques liées :
• à l’AISB
• à la collecte de bois de chauffe
• à l’exploitation illégale du bois

Une conclusion importante de cet exercice de simulation du risque de déforestation/
dégradation est que le pourcentage du couvert forestier en RDC pourrait descendre sous 
le seuil de 60% de la superficie du territoire national en 2035. Ceci correspondrait à :
• une déforestation de l’ordre de 139–141 Mha, soit une perte de 15 Mha ;
• l’émission de 5,5 Gt de CO

2
 dans l’atmosphère (suivant une hypothèse conservatrice 

de 100 t.C à l’hectare) ;
• un taux annuel moyen de déforestation s’établissant à 0,41% , en progression modé-

rée mais régulière tout au long de la période.

La poursuite de cet exercice de modélisation nécessitera la consolidation des scénarios 
d’évolution probable du couvert forestier en RDC ainsi que la modélisation des dyna-
miques liées à l’AISB, au bois de chauffe et à l’exploitation illégale des forêts. Mieux 
connaitre et quantifier l’influence de ces processus spatialement hétérogènes devrait 
contribuer à l’élaboration d’outils efficaces d’aide à la décision pour la planification de 
l’usage des terres en RDC. 

« ON NE VA 
JAMAIS  

RECONSTITUER  
LA FORÊT »

PIERRE DEFOURNY

Figure 2.  Résultats préliminaires de la simulation tendancielle de perte de couvert forestier 
dans la zone Maï-Ndombe pour la période 2015 - 2030. 

2015 2030

Pas de données (hors RDC)

Zone non forestière

Eau

Pas de données (RDC)

Savane arborée

Forêt primaire

Forêt secondaire

Perte du couvert forestier en savane arborée

Perte du couvert forestier en forêt primaire

Perte du couvert forestier en forêt secondaire

Routes

Chef lieu de province

Chef lieu de territoire
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AGRICULTURE PAYSANNE ET DÉFORESTATION : 
PERSPECTIVES ET APPORTS DES PAIEMENTS 
POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX (PSE) 
En faisant la transition entre les informations contextuelles de la RDC vers 
un éventuel mécanisme économique/financier susceptible d’atténuer les 
atteintes à la couverture forestière, A. Karsenty insiste sur certains aspects 
problématiques du secteur agricole de la RDC et de son potentiel. Il discute 
ensuite du rôle des paiements pour les services environnementaux (PSE). 
Il s’agit de la première des présentations ci-après qui traite des moyens de 
concilier la sécurité alimentaire et la conservation.

Au Congo, il y a un brillant passé agricole
En 1912, les frères Lever établissent leur première plantation de palmier à huile au Congo. 
Cette entreprise florissante deviendra Unilever. Les conditions sont très favorables et, 
après 1945, le pays est le premier exportateur mondial d’huile de palme. Il en importe 
aujourd’hui près de 100.000 t/an ! La production industrielle totale est estimée à 25.000 t 
et, en ce qui concerne le caoutchouc, la production est en deçà des 10.000 t. Le pays a pour-
tant un potentiel immense, en particulier pour les cultures de cacao, de riz, de coton, pour 
l’élevage, … La RDC pourrait (re)devenir « le Brésil de l’Afrique » au plan agricole.

En RDC, la transition démographique n’est pas encore entamée
On observe en RDC, concernant le fonctionnement de l’AISB, les points suivants:
• quand la population dépasse 10-15 hab./km², les temps de jachère diminuent, la fer-

tilité décroît et la part du manioc dans les rotations, s’accroît aux dépens des plantes 
plus exigeantes (dont les céréales) ;

• a 20-30 hab./km², i.e. 3 à 5 personnes par ha, le système n’est plus vraiment prati-
cable et la jachère tend à disparaître ;

• dans la région de Lisala et Bumba, la densité de population a dépassé les 
30 hab./ km².

Le temps de jachère est le facteur clé dans l’évolution de l’AISB et l’époque où le temps 
de jachère durait 15 ans est révolue.

Quel est le lien entre le temps de jachère et la démographie ? Il n’y a pas de chiffres clair. 
Mais l’on sait que la RDC a l’un des taux d’accroissement démographique les plus élevés 
au monde : 3,3%, c’est-à-dire que, à ce rythme, la population double en moins de 22 ans. 
Le taux de croissance urbain est également très élevé (4,7%).

Il y a un débat sur l’avenir de la déforestation : la RDC va-t-elle voir son taux de déforesta-
tion exploser sous l’effet de la croissance démographique et de la persistance de l’abattis-
brûlis ? Ce débat oppose deux visions (voir encadrés).

Pour Tollens (2010), le taux de déforestation actuel lié à l’agriculture paysanne devrait 
peu évoluer dans les prochaines années. Néanmoins, le dernier « État des Forêts » (2010) 
mentionne un taux de déboisement qui aurait doublé sur les zones de forêts denses 
humides : de 0,15%  (0,11%  net) en 1990-2000, il serait passé à 0,32%  (0,22%  net) en 
2000-2005. Les plus récentes estimations pour 2005-2010 indiquent une nouvelle aug-
mentation du taux de déboisement, avec près de 2 millions d’hectares de forêts perdus 
sur la période.

Alain Karsenty

CIRAD
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travaille sur les 

réformes des politiques 
publiques affectant 

les forêts, le foncier et 
l’environnement dans les 
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Il reste aussi l’inconnue des grandes plantations industrielles. Plusieurs observateurs 
s’attendent à un développement imminent de l’agriculture industrielle de plantation et 
de l’agrobusiness. C’est le scenario avancé par McKinsey (dans un rapport endossé par 
le gouvernement congolais sur la stratégie REDD+ [MECNT 2012), prévoyant jusqu’à 
2 millions d’hectares de forêts converties en palmiers à huile avant 2030. Il y a eu des 
rumeurs d’investissements à grande échelle dans la presse internationale en 2009-2010 
(2,8 millions hectares), mais ces informations se sont finalement avérées erronées.

Malgré ces prévisions, Tollens (2010) reste sceptique et ce, pour plusieurs raisons. 
Le mauvais climat d’investissement et l’état des infrastructures sont autant de fac-
teurs limitants qui rendent peu compétitives ces productions en RDC. La question 
foncière constitue également un problème pour les grandes plantations. Le Congo 
montre actuellement plutôt une tendance au « syndrome hollandais » (croissance par 
dépendance envers les industries extractives) qui devrait conduire à l’augmentation 
des importations alimentaires et à l’inflation. Enfin, la loi récente sur le capital des 
entreprises agricoles pourrait renforcer les freins à l’investissement dans les grandes 
plantations industrielles.

Stratégie d’investissement dans l’agriculture paysanne
Pour avoir une stratégie efficace, il faut se poser la question cruciale de la reproduction 
de la fertilité sans la « rente forêt ». La gestion intégrée de la fertilité des sols à travers 
des rotations culturales appropriées et le cas échéant des transferts de matière orga-
nique ou des apports de fertilisants est une des solutions. Par ailleurs, l’agroforesterie, 
intégrant des fixateurs d’azote mais aussi des arbres commerciaux (hévéas, palmiers, 
cacao, fruitiers), possède un très grand potentiel dans cette stratégie. La plantation 
d’arbres en milieu paysan pour produire le charbon de bois et du biogaz à partir de 
la biomasse doit en faire partie aussi.

Il y a aussi l’option d’une « intensification écologique » de l’agriculture, c’est-à-dire 
utilisant au mieux les dynamiques naturelles (mais il reste de nombreuses inconnues 
sur le foncier face à des pratiques « long-terme »). Ces pratiques doivent tenir compte 
de l’augmentation concomitante des prix des engrais azotés et des engrais phosphatés : 
il faut donc limiter l’emploi d’engrais chimiques. Elles doivent également s’appuyer sur 
la diversité des plantes et préserver la qualité biologique des sols cultivés (p. ex. en 
faisant des semis directs dans une litière végétale). 

L’HYPOTHÈSE DE L’ENVOL
Zhang et al. (2006) prévoient, par modélisation :
• Une croissance de la population de plus de 

3%  en zone rurale ;
• Une absence de migration du rural vers 

l’urbain ;
• Une agriculture itinérante avec jachères 

de 15 ans et des densités de population 
de l’ordre de 1 ou 2 personnes par 4 ha 
(25 hab./km²) ;

• De là, un taux de déboisement qui 
passerait à 1,20%  en 2030 (contre 0,30 
aujourd’hui).

L’HYPOTHÈSE DES STABILISATEURS 
AUTOMATIQUES

Les prévisions de Zhang et al. (2006) sont jugées irréa-
listes par Tollens (2010), avec les arguments suivants :
• Avec l’augmentation des densités, les temps de 

jachère diminuent (il n’y a pas plus de surface fores-
tière mobilisée), puis la jachère elle-même disparaît ;

• Avec la baisse de la fertilité des sols et des rende-
ments, les jeunes adultes migrent vers les centres 
urbains (et le taux d’occupation rural resterait autour 
de 6-10 personnes/km² sauf dans les zones d’attrac-
tion des centres urbains, 20-40 km autour).
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Cette intensification écologique consiste à « comprendre le fonctionnement de la 
nature pour exploiter ses ressources sans la détruire, et rompre avec les pratiques 
fondées sur l’utilisation intensive et massive de pesticides, d’engrais chimiques, d’eau 
et d’énergie fossile »9.

C’est loin de n’être qu’une question agronomique. En effet, il faudra aussi prendre en 
compte plusieurs facteurs :
• la question de la sécurité foncière qui peut limiter le potentiel des plantations  

(surtout dans l’Est du pays) ;
• le problème clé de la commercialisation (accès aux marchés) et des prix payés aux 

producteurs. Cette question recouvre le problème des intermédiaires et des « tracas-
series/rackets » qui dissuadent la mise en marché. Face à cela, il y a, par exemple, 
une utilisation possible du téléphone mobile pour diffuser les informations sur les 
prix (cela existe au Kenya) ;

• la nécessité de protéger l’agriculture paysanne face aux importations alimentaires 
(la récente diminution des taxes sur ces importations alimentaires va dans le sens 
opposé !). Durant près de 30 ans, les politiques agricoles et alimentaires ont privilé-
gié l’importation à bas prix de produits subventionnés par les États industriels pour 
peser à la baisse sur les prix des consommateurs (ou à la hausse pour les marges des 
intermédiaires), aux dépens de prix agricoles rémunérateurs, incitatifs et stables ;

• l’importance du crédit rural et de systèmes d’assurances sur les pertes de récoltes ;
• la formation et l’accompagnement des producteurs, avec un rôle à jouer pour les poli-

tiques publiques ;
• la part de l’aide publique au développement (APD) destinée à l’agriculture a fortement 

chuté, passant d’un pic de 17%  en 1979, au plus fort de la Révolution verte, à un creux 
de 3,5%  en 2004. Elle a également diminué en valeur absolue : de 8 milliards $ en 
1984 à 3,5 milliards $ en 2005.

9. www.cirad.fr
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Si l’on considère la question de la démographie dans cette optique de favoriser l’agri-
culture paysanne, il faut se poser les questions suivantes :
• comment accélérer la transition démographique ?;
• le planning familial : il est utile, mais historiquement insuffisant (sauf en Chine) ;
• L’accès aux soins en milieu rural : la réduction de la mortalité infantile est corrélée 

avec la baisse de la fécondité (effets biologiques et comportementaux) ;
• le rôle clé de l’accès prolongé des filles aux études (et du mariage tardif) ;
• l’importance de l’électrification rurale : c’est une condition pour des études prolon-

gées, l’accès à la télévision et la diffusion de modèles d’émancipation et d’autonomie 
auprès des femmes (importance des images).

Canaliser l’investissement vers les exploitations paysannes
L’investissement est actuellement hors de portée des petits paysans :
• des capitaux privés sont nécessaires, mais il faut en même temps éviter le « land 

grabbing » (accaparement des terres aux dépens des paysans) ;
• il faut clarifier les options politiques en matière de foncier forestier et reconnaître 

des droits réels sur les terres et les forêts aux usagers locaux ;
• il faut aller vers une agriculture contractualisée, associant investisseurs et exploi-

tants familiaux / communautés, avec fourniture d’intrants et de semences per-
formantes, une formation dispensée aux producteurs, un accès crédit et des prix 
minimaux garantis ;

• modèle du « Nucleus Estate » (Tollens 2010) : 
• plusieurs cultures (palmier à huile, hévéa) exigent une transformation indus-

trielle importante après la récolte et donc une usine. 
• le noyau de la plantation est constitué par une usine et une plantation de type 

industriel (les deux appartenant à une société ou coopérative) et entouré par les 
planteurs familiaux.

• des relations contractuelles lient la société aux planteurs pour l’achat des pro-
duits, l’encadrement, la fourniture d’intrants et le crédit. Il s’agit donc de tâches 
dont pourraient se charger des ONG.

Attention au risque de « l’effet rebond » ! L’accroissement des revenus des populations 
rurales peut se traduire par un réinvestissement et des efforts accrus de déboisement :
• en témoigne l’échec relatif des programmes de type « Alternative to slash-and-

burn » des années 1990-2000 : avec les revenus supplémentaires obtenus grâce aux 
programmes d’intensification, les paysans ont développé des cultures de rente aux 
dépens de la forêt. 

• d’où la proposition de coupler l’investissement dans des itinéraires techniques plus 
intensifs avec des incitations directes liées à la préservation de la forêt apportées 
par les « paiements pour services environnementaux » (PSE). 

LES PAIEMENTS POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX (PSE)

Un PSE est une rémunération d’un agent pour un service rendu à d’autres agents (où qu’ils soient) à travers une 
action intentionnelle visant à préserver, restaurer ou augmenter un service environnemental convenu.

Les PSE ont deux caractéristiques explicites :
• ils découlent d’un accord volontaire entre des parties, c’est-à-dire qu’ils reposent sur des contrats, explicites 

ou implicites, qui définissent le service attendu et les paiements correspondants ; 
• les versements sont conditionnés au maintien du rendu du service par le(s) récipiendaire(s), par exemple, 

l’arrêt du déboisement et/ou la protection des forêts.
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Des PSE tournés vers l’investissement en RDC
Des PSE élargis, c’est-à-dire tournés vers l’investissement, peuvent combiner des incita-
tions directes avec une conditionnalité qui a fait défaut précédemment aux programmes 
de développement et de conservation. C’est un axe majeur de la stratégie REDD + de la 
RDC : il est probable que l’on progresse vers un programme national de PSE (peut-être en 
coopération avec le Costa Rica et d’autres pays latino-américains).

Les PSE tournés vers l’investissement (« assets-building ») combinent des paiements 
ciblés sur la conservation des écosystèmes avec des transferts supplémentaires sous 
forme d’investissements. Un exemple de ce type d’approche est le programme RISEMP10 
en Amérique centrale et latine. Pour mettre un terme à la pression du bétail sur les 
forêts, le programme a fourni un support technique et des incitations financières aux 
éleveurs afin qu’ils adoptent de nouvelles pratiques sylvo-pastorales leur permettant de 
réorganiser leurs activités (culture de plantes et d’arbres fourragers, plantations d’arbres 
et de barrières/haies végétales) et ainsi de diversifier et d’accroître leurs revenus sans 
plus dégrader les forêts (Pagiola et al. 2004). Dans les pays en développement, cette 
approche n’a de sens que si elle s’insère dans un dispositif proposant des itinéraires 
techniques agricoles alternatifs testés comme viables, des programmes de crédit rural, 
des procédures de sécurisation foncière par l’enregistrement et la cartographie des droits 
locaux. Un tel dispositif doit être accompagné d’un programme intégré d’appui et de for-
mation agricole, afin d’accompagner les paysans et réduire le risque d’échec.

Pour éviter certains effets pervers, on peut contraindre l’usage des rémunérations 
à travers l’introduction d’une monnaie complémentaire. Cette monnaie évite que les 
récipiendaires n’utilisent les subventions pour la consommation immédiate. Elle permet 
par contre un recyclage de l’argent dans le cycle de l’endettement et favorise les échanges 
locaux. Elle permet de plus de limiter les achats aux usages fixés par le contrat du PSE : 
remplacement de denrées et biens non produits du fait des restrictions d’usage, achat de 
matériel, de semences sélectionnées, d’intrants et de services agricoles… 

Des possibilités nouvelles sont offertes par le transfert d’argent par téléphonie mobile 
(« telephone banking »).

Pour coupler les agendas de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la déforestation, 
on peut agir sur des leviers tels que :
• pas de REDD sans investissement massif dans une agriculture écologiquement inten-

sive: révolution « doublement verte » ;
• la transformation agraire dépend largement de la sécurisation foncière des paysans et 

des communautés: clarifier les droits sur le terrain et trouver des formes appropriées 
de sécurisation ;

• la transition démographique sera accélérée par un investissement massif dans l’édu-
cation, avec des politiques proactives en faveur des études prolongées des filles.

10. RISEMP : “Regional Integrated Silvopastoral Approach to Ecosystems Management Program”, programme 
pilote  
de paiements pour services environnementaux.

« L’INTENSIFICATION 
DE L’AGRICULTURE 

EST NÉCESSAIRE 
MAIS PAS 

SUFFISANTE » 
ALAIN KARSENTY
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PROJETS ET TECHNIQUES POUR DE NOUVELLES 
TRAJECTOIRES POUR L’AGRICULTURE SUR BRÛLIS EN RDC
Les sections suivantes présentent des alternatives à l’AISB qui ont été 
testées dans différentes régions du monde. En complément de la discussion 
précédente sur le rôle des PSE dans le soutien des petits exploitants 
agricoles, les discussions qui suivent sont davantage axées sur des solutions 
technologiques. G. Mergeai et B. Verbist présentent des expériences en 
Afrique centrale, ainsi que certains pays asiatiques.

Pourquoi le brûlis ?
C’est une agriculture très ancienne, aujourd’hui limitée aux zones tropicales humides 
mais qui, auparavant, concernait toutes les régions habitées (Mazoyer & Roudart 1997). 
Dans ce système agraire, la forêt travaille pour les paysans, en termes de reconstruc-
tion de la fertilisation des sols et pour le contrôle des adventices. C’est une agriculture 
qui demande peu de moyens, ce qui en fait un système agricole auquel sont attachés les 
paysans congolais.

Solutions techniques possibles pour intensifier durablement  
la production agricole afin de limiter le défrichement définitif  
de la forêt
La pression sur la forêt se produit surtout dans les zones de transition, sur les fronts 
pionniers. Il y a trois types de techniques pour la limiter :
• systèmes de production arboricoles basés sur des cultures industrielles pérennes ;
• systèmes agro-forestiers des zones de savanes ;
• les systèmes de culture en semis direct dans un couvert végétal  

permanent (agroécologie).

Systèmes de production arboricoles basés sur des cultures  
industrielles pérennes
Dans certaines régions, on peut dépasser les 80% de surfaces cultivées par les petits 
agriculteurs affectées aux cultures industrielles. La plupart de ces cultures pérennes 
(hévéa, cacao, café, palmier à huile) se trouvent dans des situations d’agroforêts où les 
différentes strates jouent un rôle protecteur du milieu et de sa biodiversité et contribuent 
à une diversification des revenus pour les paysans (ex. fruits locaux).

TRAJECTOIRES 
D’ÉVOLUTION POUR 

L’AGRICULTURE SUR BRÛLIS

Guy Mergeai

ULG-Gembloux  
Agro-Bio Tech

Enseignant chercheur 
à Gembloux Agro-Bio 

Tech (Université de Liège) 
spécialisé dans l’étude 

et l’amélioration des 
systèmes de production 

agricole à faible niveau de 
ressources.
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Systèmes agro-forestiers des zones de savanes
Plusieurs techniques utilisent les arbres pour « remonter » les éléments nutritifs du sol 
ou mimer les systèmes d’AISB (ex. savane reboisée). Ces techniques sont performantes 
mais nécessitent des investissements relativement importants pour leur mise en 
œuvre, leur maintien et une protection notamment contre les incendies. On peut citer :
• cultures en couloirs ;
• jachère améliorée, basée sur des espèces ligneuses ;
• reproduction de la culture sur abattis-brûlis : mimer l’AISB par des boisements 

artificiels (acacia, eucalyptus).

Les systèmes de culture en semis direct dans un couvert  
végétal permanent (SCV)
Ces systèmes se basent sur une absence ou une réduction au minimum du travail 
du sol. Le sol est couvert, de manière permanente, par de la matière organique : des 
plantes de couverture, qui servent de pompes biologiques pour ramener les éléments 
nutritifs vers l’horizon supérieur et en assurer ainsi la fertilité. Le semis ou la planta-
tion direct(e) des cultures, associées si possible, est pratiqué(e) pour pouvoir bénéficier 
de leurs complémentarités. Enfin, ce système suppose de mettre en œuvre des rota-
tions adéquates.

Les principaux bénéfices des SCV sont :
• la suppression de l’érosion par protection du sol ;
• l’amélioration de la fertilité du sol ;
• la limitation de l’impact des adventices ;
• la participation à la lutte contre le réchauffement climatique par amortissement des 

effets des fluctuations climatiques (p. ex. meilleure résistance au stress hydrique) et 
par une importante fixation de carbone.

Figure 3.  Culture en couloirs
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Quelles sont les perspectives de 
développement des SCV pour la RDC ?

Au départ, les SCV ont été développés pour de grandes 
cultures. Pour les introduire dans les pratiques des petits 
paysans, il faut les baser sur l’emploi de plantes de cou-
verture. Ces plantes doivent être choisies avec les qualités 
suivantes, elles doivent notamment :
• être adaptées aux sols pauvres et acides ;
• produire beaucoup de biomasse, même sans apport 

d’engrais et sans inoculation ;
• être associables à de nombreuses cultures ;
• être contrôlables sans herbicide ;
• réduire si possible la durée et la pénibilité du travail 

en agriculture manuelle ;
• être utilisables comme fourrage.

Conditions du changement 
Pour arriver à changer les pratiques dans le sens des SCV, 
il faut s’assurer des conditions suivantes :
• faisabilité technique : disposer des semences et du 

savoir-faire en lien avec l’installation et la gestion 
du système de culture ; le nouveau système doit être 
adapté aux moyens de production disponibles (force 
de travail, équipements, intrants, …) ;

•  durabilité économique : retour sur investissement 
suffisamment rapide pour éviter le découragement des 
producteurs ; rentabilité suffisante ; fonctionnement 
adéquat des filières de production/commercialisation : 
juste rémunération de tous les opérateurs (produc-
teurs, commerçants, opérateurs agro-industriels, …) ;

•  durabilité sociale : basée sur un consensus au niveau 
des populations pour sédentariser l’agriculture, ce qui 
suppose notamment une sécurisation sur le long terme 
du foncier ;

•  durabilité écologique : interaction positive avec les 
systèmes agro-forestiers de manière à préserver au 
maximum la biodiversité tout en assurant le maintien, 
voire une amélioration, du potentiel de production sur 
le long terme.

Ce qui est certain, c’est que ce changement prend du 
temps, en raison notamment des relations complexes qui 
existent entre les acteurs impliqués.
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Figure 4.   Couverture permanente  
avec matière organique
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EXPÉRIENCES D’ALTERNATIVES  
À L’AGRICULTURE SUR BRÛLIS 
Poursuivant sur les solutions techniques qui ont été testées comme 
alternatives à l’AISB, B. Verbist présente également quelques 
questionnements qui peuvent aider à déterminer le succès d’une 
technologie ou d’une méthode donnée dans une communauté de petits 
agriculteurs. Le rôle de la jachère dans l’AISB et certains mécanismes 
permettant d’augmenter l’efficacité d’une jachère sont également décrits.

Trajectoire typique d’une AISB
L’AISB est un système agraire facile et bon marché mais qui ne fonctionne que grâce 
aux jachères. Une question fondamentale consiste à se demander comment exploiter 
au mieux ces jachères (on parle d’« intensification des jachères »). Les expériences 
présentées ici ont surtout été utilisées en Asie et sont plus ou moins transposables en 
RDC. Etant donné que plusieurs conditions nécessaires ne sont pas présentes en RDC, 
ces techniques ne sont dès lors qu’une réponse partielle et ne dispensent pas de la 
recherche d’autres alternatives.

Jachères productives
Ce sont des jachères où l’on veut valoriser les espèces en commercialisant leurs pro-
duits (ex. hévéa, fougères, chaumes pour toitures, produits secondaires comme des 
champignons). Dans ces jachères on procède à une rotation des cultures pérennes 
intensives (teck, résine benjoin) avec ou sans cultures annuelles (ex. tabac, cannelle, 
café, piments).

Dans les meilleures conditions, on peut parvenir à établir des systèmes agroforestiers 
permanents.

Dans ce type de jachère productive, on met l’accent sur le marché commercial que l’on 
peut atteindre.

Jachères efficaces
Ce sont des jachères où l’on veut rétablir la fertilité du sol avec des arbustes ou des 
herbacées (ex. légumineuses, maïs et haricots en rotation).

Dans ce type de jachère, l’accent est d’abord mis sur la sécurité alimentaire.

Bruno Verbist

KUL

Ingénieur Agronome 
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Village pilote : domestication des espèces prioritaires (IFA/ICRAF)
Dans un village pilote qui se consacre à la domestication des espèces prioritaires  
(IFA11/ICRAF), les arbres sont cultivés en pépinières, en travaillant sur la génétique 
des espèces (Termote et al. 2012 ; Termote et al. 2010).

Une technique appliquée est l’enrichissement des jachères avec des légumineuses choi-
sies et sélectionnées par les agriculteurs. 

En RDC, en collaboration avec l’IFA de Kisangani, une recherche doctorale avait permis 
d’identifier les espèces forestières préférées des communautés locales. Le Professeur  
M. Meyi de cette même institution poursuit maintenant cette recherche de domestication 
d’essences dans quelques villages pilotes autour de Kisangani en RDC, en collaboration 
avec l’ICRAF.

Stratégies d’amélioration des jachères
Les stratégies d’amélioration de jachères, au niveau local, peuvent être les suivantes : 
• l’intégration d’essences forestières utiles, riches en biomasse et/ou riches en azote, 

phosphore, etc. ;
• l’incitation des paysans à mettre en œuvre une gamme de pratiques d’agroforesterie ;
• la cogestion des jachères avec la communauté locale, afin de veiller à la durée de 

celle-ci avant reprise des cultures ;

le tout en veillant à mettre en place une véritable recherche participative avec 
la communauté.

11. IFA, Institut de Formation Agronomique de Kisangani. ICRAF, World Agroforestery Center

Figure 5.  Trajectoires d’intensification des jachères (adapté de Burgers et al., 2000)
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Comment engager les agriculteurs ?
Si les conditions favorables (multiples) à la mise en place de nouvelles techniques –telles 
les techniques agroforestières- sont réunies du point de vue des agriculteurs, il sera alors 
aisé de favoriser leur développement. Ainsi, préalablement au développement de toute 
innovation technologique, il s’agira de prendre en compte les questions suivantes : 
• Qu’en est-il du droit concernant les arbres et le droit foncier sur ces zones ?  

Arbres et sols sont ils accessibles de manière pérenne à l’agriculteur ? 
• Qu’en est-il des techniques d’agroforesterie à mettre en œuvre ? Permettent-elles de 

contrôler les adventices, augmenter la fertilité du sol, favoriser la protection du sol ? 
• L’accès aux marchés pour les productions issues de la mise en place de ces systèmes 

agricoles est il aisé, rentable (accès tant physique que financier) ?

Si les réponses à ces questions sont soit négatives, soit incomplètes, les chances de succès 
d’une réhabilitation de la jachère seront fortement compromises. Dans le cas contraire, 
les conditions de réussite sont réunies, mais ne donnent pas une garantie de succès. 

Mais comment créer ces bonnes conditions ? Une bonne gouvernance joue un rôle clé. 
Pour stimuler cette bonne gouvernance, la matrice A(I)SB (Fig. 6) peut aider à pondérer 
les intérêts de chacune des parties, qu’elle soit population locale ou communauté intéres-
sée par la préservation de la forêt comme réservoir de carbone et de biodiversité. 

Matrice AISB pour des décideurs 
La matrice A(I)SB est un outil d’aide à la décision, reprenant les paramètres à prendre 
en compte pour évaluer différents usages de la terre (de forêt primaire à terre dégra-
dée) et les services rendus (PSE mais aussi productivité, emploi etc.) (Tomich, 2003).

La forêt naturelle et sa nouvelle éventuelle réaffectation dépendent de différents cri-
tères reflétant les objectifs de différents groupes d’intérêt. 

Afin de permettre la comparaison entre des situations géographiques distinctes, les 
systèmes sont regroupés selon des grandes catégories, depuis les systèmes agrofores-
tiers jusqu’aux prairies et pâturages. Ces critères peuvent être affinés ou précisés selon 
les lieux et les données disponibles.

Ceci étant, une matrice comprendra toujours des indicateurs pour :
• les deux grandes préoccupations mondiales de l’environnement: le stockage du 

carbone et la biodiversité ;
• la durabilité agronomique, évaluée selon une gamme de caractéristiques du sol, 

y compris les tendances en nutriments et en matière organique au fil du temps ;
• les objectifs de gouvernance: la croissance économique et les opportunités 

d’emploi ;
• les préoccupations des petits exploitants: leur charge de travail, la sécurité alimen-

taire de leur famille, les frais de démarrage de systèmes ou techniques nouvelles ;
• la gouvernance et les obstacles institutionnels à l’adoption de l’alternative technique 

par les petits exploitants, y compris la disponibilité en crédit, accès aux marchés et 
technologies améliorées.

Le point principal pour les décideurs est que, sans incitations tangibles liées à la 
fourniture des avantages environnementaux à une échelle mondiale, des déterminants 
suffisants permettant de réduire la coupe de forêt ne seront pas présents et la défores-
tation se poursuivra. Les résultats antérieurs de la recherche sur l’AISB montrent qu’il 
est futile de tenter de conserver des forêts dans les pays en développement sans tenir 
compte des besoins d’une population locale appauvrie. 
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Mais comment les incitations nécessaires pour la conservation peuvent ils être mis 
en place ? Seul un nombre limité d‘instruments de gouvernance ont été jusqu’à pré-
sent expérimentés et il y a encore beaucoup à apprendre sur ce qui fonctionne et ne 
fonctionne pas.

ASB SUMMARY MATRIX: FOREST MARGINS OF SUMATRA
Land-use

 
 

Description

Global  
environment

Agronomic 
sustainability

National policymakers’ 
concerns

Adoptability 
by  

smallholders

Carbon 
sequestration Biodiversity

Plot-level 
production 

sustainability

Potential 
profitability (at 
social prices) Employment

Production 
incentives 
(at private 

prices)

Aboveground. 
Time-averaged 

(tonnes/ha)

Aboveground 
Plant species/ 
standard plot

Overall  
rating

 Returns  
to land  

(US$/ha)

 Average 
labour input 
(days/ha/yr)

Returns  
to labour  

(US$/day)

Natural forest 306 120 1 0 0 0

Community-
based forest 
management

136 100 1 11 0.2 4.77

Commercial 
logging

93 90 0.5 1080 31 0.78

Rubber 
agroforest

89 90 0.5 506 111 2.86

Oil palm 
monoculture

54 25 0.5 1653 108 4.74

Upland rice/
bush fallow 
rotation

7 45 0.5 (117) 25 1.23

Continuous  
cassava 
degrading to 
Imperata

2 15 0 28 98 1.78

Figure 6.  Matrice permettant d’évaluer les alternatives à l’agriculture sur brûlis à Sumatra,  
 Indonésie (Tomich 2003)
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EXPÉRIENCES D’UNE FERME PILOTE EN RDC : 
TÉMOIGNAGE

Mon expérience de paysanne avant le projet 
du WWF
Je pourrais caractériser mon expérience de paysanne 
comme traditionnelle, avec des méthodes culturales 
qui ne prenaient pas en compte de manière optimale la 
gestion des ressources naturelles. Je devais me déplacer 
chaque année pour ouvrir un nouveau morceau de forêt, 
avec des surfaces qui pouvaient aller jusqu’à 50 ares 
lorsque les rendements diminuaient. J’avais également 
ouvert des étangs de pisciculture, mais qui ne répon-
daient pas à des normes techniques très précises.

Mes expériences en tant que fermière pilote 
de WWF
Avec le projet du WWF, j’ai mis en œuvre de nouvelles 
techniques culturales (agroforesterie, rotation des 
cultures, utilisation des plantes de couvertures et ferti-
lisantes) qui ont permis ma sédentarisation. Comme les 
rendements étaient meilleurs, les surfaces à cultiver ont 
diminué (30 ares par saison). Pour reboiser les surfaces 
défrichées, j’ai mis en place des pépinières (Albizia spp, 
Leceuna spp, Acacia spp) et un bas fond a pu être valo-
risé en y cultivant du riz. Les étangs de pisciculture ont 
été associés à la riziculture avec succès. Enfin, l’implan-
tation d’un site apicole a été bénéfique pour toutes les 
cultures à polliniser.

Les effets du projet sur mon environnement immédiat
Ma ferme a attiré beaucoup de paysannes et paysans qui venaient visiter et échanger 
avec moi. Dès la deuxième année du projet, 9 ménages ont cultivé le riz de bas fond 
et plusieurs nouvelles petites fermes sont apparues dans les environs. Six ménages 
se sont également lancés dans l’apiculture.

Recommandations
De cette expérience je retire plusieurs enseignements. Pour le WWF, il serait utile de 
favoriser les échanges d’expériences entre les fermiers à l’intérieur comme à l’extérieur 
du pays. Cela pourrait se faire, entre autres, par l’organisation de séminaires sur les 
effets de l’AISB destinés aux ONG et aux associations paysannes. Le WWF pourrait 
aussi assurer l’accompagnement des paysans qui se tournent vers l’apiculture, la rizi-
culture et le reboisement.

Aux bailleurs, je leur dirais trois choses. D’abord d’augmenter le financement en RDC 
de projets sur la gestion des ressources naturelles. Ensuite, il peut être utile qu’ils 
posent un regard dans les trois facultés agronomiques du Bas-Congo (Université 
Kongo de Kisantu, Université Protestante de Kimpese et Université Kasa Vubu de 
Boma). Enfin, un rôle pour les bailleurs peut être d’aider la RDC dans la réhabilitation 
des projets environnementaux des jardins zoologiques de Kinshasa et du jardin bota-
nique de Kisantu.

Charlotte Umba Yaula

Fermière Projet WWF Bas Congo RDC

Etudiante (2012-2013) au Centre International  
d’Etudes pour le Développement Local (CIEDEL) 

de l’Université catholique de Lyon.
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AGRICULTURE D’ABATTIS-BRÛLIS (AISB),  
FORÊTS ET POLITIQUES :  
INTERACTIONS, À L’EXEMPLE DU LAOS 
Il est toujours possible d’apprendre des expériences des autres. Dans cette 
section, M. Ducourtieux présente une analyse des politiques élaborées au 
Laos et leurs impacts sur les petits agriculteurs qui pratiquent une forme 
d’AISB. Plusieurs leçons peuvent être tirées ici, y compris l’analyse des 
effets d’une politique nationale donnée appliquée à des populations et 
à l’environnement. Il est important de distinguer les situations où l’AISB 
menace réellement la sécurité alimentaire et la conservation, de celles où 
on lui a tout simplement donné une mauvaise réputation.

Abattis-brûlis et déforestation ?
L’AISB est une technique agricole millénaire et est encore largement présente en zone 
tropicale. Elle est pourtant une pratique décriée aujourd’hui, sous prétexte qu’elle serait 
cause de déforestation.

On remarque que les cartes de l’AISB et de la déforestation dans le monde se superposent 
assez bien ce qui mène à penser à un lien de cause à effet. Historiquement aussi, on sait 
que l’AISB a contribué à la déforestation.

L’ABATTIS-BRÛLIS DANS LE MONDE1 

1. Thrupp et al (1997). The diversity and dynamics of shifting cultivation. WRI

Olivier Ducourtieux
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L’exemple du Laos
Le Laos est un pays enclavé, montagneux, peu peuplé (6 millions d’habitants, 
27 hab./ km² en moyenne, avec de fortes variations entre les zones montagneuses 
et la plaine du Mékong). Jusqu’à récemment, l’AISB était dominante sur 30%  du ter-
ritoire et occupait 17%  de la population. C’est un pays qui a connu et connaît toujours 
de nombreuses interventions publiques pour éliminer l’AISB.

AISB à Samlang
Samlang est un village forestier en zone montagneuse, à 5 heures de marche d’une 
route, à faible densité d’habitants (8 hab./km2).

Les paysans Phounoy y pratiquent l’AISB en cultivant du riz et une quinzaine de 
cultures associées. Le facteur limitant est le travail (main-d’œuvre) requis pour le sar-
clage. C’est pourquoi la surface cultivée ne dépasse pas 1 ha/actif/an. Après une friche 
ligneuse de 12 ans, la phase de culture d’un an recommence.

POURQUOI L’AGRICULTURE D’ABATTIS-BRÛLIS EST-ELLE VILIPENDÉE ?
En complément des facteurs énumérés ici, Ickowitz (2006) identifie également certaines des idées fausses 
largement répandues et qui donnent une mauvaise image à l’agriculture sur brûlis. Il y a un nombre croissant 
d’études démontrant que le tableau actuel n’est pas tout à fait exact et, cependant, le discours dans les milieux 
universitaires et politiques ne change pas beaucoup. La prémisse de l’argument d’Ickowitz repose sur les points 
suivants : la culture dite « sur brûlis » (ou « shifting cultivation », littéralement, agriculture de rotation) n’est 
pas un seul système, mais représente un ensemble de pratiques ; les effets de chacune de ces pratiques sont 
trop variés pour être classés en bloc comme une menace ou une bonne pratique - la plupart des impacts envi-
ronnementaux dépendent en effet autant des caractéristiques inhérentes des sols ; la quantification inexacte de 
la couverture forestière passée (il n’y a, par exemple, aucune preuve que l’ensemble de l’Afrique tropicale était 
couverte de vastes étendues de forêt avec une absence totale de savane ou d’autres écosystèmes) ; les rapports 
concernant la diminution de la jachère ne reposent pas toujours sur des enregistrements historiques de durée de 
jachère. En outre, le choix de pratiquer l’AISB peut être moins basé sur son impact environnemental que lié à des 
facteurs économiques ou sociaux, tels que l’accès aux marchés, la quantité de main-d’œuvre disponible, etc. 
Le message principal n’est pas de nier que la déforestation soit un problème ou que la qualité du sol soit impor-
tante, mais de rassembler des preuves scientifiques sur les impacts avant d’éventuellement dénoncer cette pra-
tique. Cette idée est soutenue dans les analyses présentées ici sur les impacts de la politique anti-AISB au Laos.

L’AISB est vilipendée :
• Parce qu’elle est une cause de la déforestation :

• condamnée y compris dans des textes importants : « limiter l’agriculture itinérante ayant des effets 
destructeurs et s’efforcer d’y mettre fin, en s’attaquant à ses causes sociales et écologiques profondes » 
(Rio 1992, agenda 21)

• Parce qu’elle est une trappe de pauvreté ou présentée comme telle :
• transition agraire (révolution agraire) requise par les pouvoirs politiques et les médias

• Cette condamnation est-elle scientifiquement fondée ou socialement construite ? :
• Au cours de l’histoire ?
• Servant des intérêts particuliers ?
• Avec des effets imprévus ?
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Le paysage autour du village est une mosaïque de forma-
tions secondaires :
• champ d’abattis-brûlis (1 an) ;
• friche herbacée (moins de 3-4 ans) ;
• friche arborée jeune (5 à 10 ans) ;
• friche arborée âgée (plus de 10 ans) ;

Il y a une diversité d’écosystèmes avec un morcellement du 
paysage, avec un impact ambivalent sur la biodiversité (on 
ne retrouve jamais, sensu stricto, une forêt climacique).

Le fonctionnement agronomique de l’AISB est assuré :
• la fertilité du sol est restaurée par la jachère ;
• il y a accumulation de biomasse in situ lors de la  
 rotation ;
• le transfert de biomasse est vertical, alors qu’il est  
 latéral dans d’autres systèmes agraires ;
• la période clé pour la durabilité du système est celle  
 de la friche.12

Services économiques de la jachère 
La restauration de la fertilité des sols est assurée par 
un système de rotation équilibré et une durée de friche 
suffisante :
• la fertilité chimique du sol est assurée par accumula-

tion de biomasse. De plus, lors du brûlis, les minéraux 
deviennent bio-disponibles ;

• la fertilité physique du sol est assurée par le remanie-
ment de la texture du sol (vers de terre, racines) et par 
l’absence d’érosion (grâce à la couverture végétale) ;

• la fertilité biologique est assurée par l’extinction du 
potentiel de germination et la décomposition des 
graines d’adventices dans le sol, et par la disparition 
des prédateurs et agents pathogènes des céréales dans 
l’écosystème forestier qu’est la friche longue.

La friche assure aussi d’autres revenus tels que ceux provenant de la chasse, de la cueil-
lette et de l’élevage.

Les performances économiques de l’AISB (en équilibre) sont bien visibles sur le terrain :
• les cultures associées au riz doublent la valeur de la récolte annuelle ;
• le village est autosuffisant en riz (pas d’achat d’aliments, si ce n’est du sel), sans 

malnutrition du fait de la diversité des ressources (cultures associées, chasse/pêche/
cueillette, élevages, etc.).

Politiques anti-AISB de l’État Lao
L’État Lao cherche pourtant à éliminer l’AISB. La politique anti-AISB est un héritage 
colonial, récupéré par le régime communiste, par avidité pour les ressources sylvicoles 
et foncières (plantations). Cette politique prioritaire pour le gouvernement Lao s’est ren-
forcée depuis le début des années 2000 ; elle se fonde sur des déplacements de popula-
tion, une réforme foncière et la promotion des cultures commerciales.

12.  Le terme « friche » est ici utilisé au même titre que le terme « jachère » dans d’autres parties de ce document. 
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Des villages sont déplacés vers les plaines ou les routes, avec comme conséquence 
une augmentation de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition (Baird & 
Shoemaker 2007).

La réforme foncière consiste en une mise en réserve forestière de 50%  du territoire 
des villages, qui échappent dorénavant au contrôle communautaire des paysans 
(Ducourtieux et al. 2005). C’est une forme de confiscation des terres par l’Etat, qui 
provoque une accélération brutale de la rotation en AISB (Lestrelin & Giordano 2006).

Le troisième pilier de la politique est la promotion des productions commerciales, 
plus « modernes» (car commercialisées) que les cultures vivrières (Lestrelin et al. 
2012). Il s’agit soit de productions annuelles (maïs), soit de plantations pluriannuelles 
(manioc, café, jatropha, palmier à huile, thé, mais surtout hévéa) (Ziegler et al. 2009). 
Ces cultures sont destinées à l’exportation (Chine, Thaïlande, Vietnam) et sont sou-
vent financées par des capitaux étrangers (concession, agriculture contractuelle, etc.), 
favorisés par l’Etat.

Impact de la politique anti-AISB
La conjonction de ces programmes publics rompt l’équilibre de l’AISB, puisque les sur-
faces en friches régressent et que les rotations sont accélérées. Les conséquences sur 
les villages de Phongsaly sont dramatiques : les populations concernées ont vu leurs 
rendements en riz divisés par deux, leurs revenus diminués de moitié et la malnutri-
tion a fait son apparition (Bouté 2011 ; Ducourtieux 2009).

Ces résultats sont en totale contradiction avec l’objectif politique affiché de lutte contre 
la pauvreté et de lutte contre la déforestation.

Le Laos est clairement dans la zone d’influence économique chinoise et bénéficie d’une 
croissance du PIB de 8% par an. Mais les investisseurs étrangers sont concentrés 
sur le secteur minier, l’hydroélectricité et les plantations commerciales, des activités 
requérant de larges surfaces en zones montagneuses, au détriment du territoire villa-
geois consacré à l’AISB (Phimmavong et al. 2009).

La conjonction d’intérêts entre le gouvernement et les groupes internationaux a mené 
à des politiques largement contre-productives, déclenchant la crise de l’AISB, sans 
ralentir la déforestation (due principalement à l’exploitation forestière et à la conver-
sion de forêts en terres agricoles permanentes) (Boucher et al. 2011).

Conclusions 
À partir de l’exemple du Laos, l’agriculture paysanne sur abattis-brûlis, pratiquée en 
rotation équilibrée, apparaît comme un moyen de gestion patrimoniale et durable de 
l’environnement forestier. L’accompagnement des paysans vers une transition agraire 
n’est pas toujours urgent : il importe surtout d’avoir une meilleure compréhension des 
processus techniques et des rationalités paysannes.

On peut interpréter différemment les deux cartes de la déforestation et de l’AISB dans 
le monde, pour se dire que la forêt existe encore là où elle a été maintenue par les pay-
sans pratiquant l’AISB. Et sans forêt, pas d’AISB...

« PUISQUE CE 
N’EST PAS 
DURABLE, 

AUTANT  
LA CHANGER  

TOUT DE SUITE » 
OLIVIER DUCOURTIEUX
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LE TAVY À L’EST DE MADAGASCAR,  
RETOUR DE QUELQUES RECHERCHES ET ACTIONS 
Exposé s’appuyant sur les recherches du projet BEMA et de l’ONG 
« Conservation International ».

Madagascar dispose de nombreux programmes visant à lutter contre les 
effets du tavy, le nom local de l’AISB. M. Delaite présente une méthode 
d’analyse de sensibilité qui a été testée dans une région de Madagascar 
et qui pourrait être adaptée à d’autres pays ou régions. Cette analyse de 
sensibilité peut aider à évaluer les facteurs clés liés au tavy à différentes 
échelles d’une part, et comment ces facteurs peuvent être modifiés pour 
améliorer les pratiques agricoles, d’autre part.

Historique des approches13

L’AISB (appelée, pour le riz pluvial, « tavy » à Madagascar) est combattue depuis long-
temps. La lutte contre les feux a connu plusieurs étapes :
• 1920 - 1980 : Répression (loi forestière, forêts classées, aires protégées)
• 1980 - 2010 : Gestion déléguée et décentralisation. 

Et plus récemment :
• Loi 90/033 : Charte de l’Environnement
• 1994 : Atelier scientifique à Mantasoa et Colloque de Mahajunga  

(délégation de gestion)
• Loi 96/026 : GELOSE, Gestion Locale Sécurisée
• Loi 97/017 : GCF, Gestion Contractualisée des Forêts

Analyse de sensibilité, recherche FOFIFA14 15

Une analyse de sensibilité est mise en œuvre pour évaluer les facteurs clés du tavy et les 
possibilités d’amélioration des systèmes de culture sur l’escarpement Est de Madagascar.

Le tavy est prédominant dans la région de Beforona (Est de Madagascar). Avec l’aug-
mentation de la densité de population, il devient une pratique culturelle non durable. 
La dégradation écologique causée par le brûlis entraine une dégradation socio-écono-
mique, que les agriculteurs reconnaissent mais ne sont pas encore en mesure de ralentir.

L’analyse de sensibilité menée sur le terrain consiste à comprendre la dynamique passée 
et d’en identifier des facteurs clés (en combinant analyse de l’étendue spatiale de la dégra-
dation avec des thèmes de recherche et méthodes complémentaires).

Les étapes de base de l’analyse de sensibilité consistent en :
• qualification du système en un ensemble de facteurs clés, supposés pertinents ;
• évaluation des relations entre ces facteurs sous la forme de matrices afin de 

comprendre l’influence exercée et reçue par chaque facteur clé ;
• interprétation et discussion de chaque facteur clé pour identifier sa capacité à 

influencer l’ensemble du système.

13. Montagne & Ramamonjisoa, 2006

14. FOFIA : Centre national de recherche appliquée au développement rural, Madagascar (www.fofifa.mg)

15. Messerli, Tany Meva, 2000

Benoît Delaite

Tr@me

 Ingénieur des Eaux 
et Forêts, agrégé de 

l’enseignement secondaire, 
Benoit Delaite est 

actuellement associé au 
sein d’une coopérative 

créée en 2002: Tr@me, 
regroupant des expertises 

transversales.
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Il faut garder à l’esprit que le niveau d’interprétation influence l’analyse. Dans le cas pré-
sent, trois sous-systèmes importants déterminent les facteurs clés et leurs interrelations.

Le résultat de cette analyse est une grille présentant les facteurs clés identifiés pré-
cédemment et la quantification de leur effet (de manière positive : stimulation, ou de 
manière négative : inhibition) l’un sur l’autre.

À l’issue de ce processus, on peut ainsi identifier les facteurs proéminents et leurs rôles :
• La valeur active globale de chaque facteur clé (sa capacité à influencer le sys-

tème globalement = stimulation ou inhibition).
• La valeur passive de chaque facteur clé (sa susceptibilité à être influencé par 

le système globalement = stimulation ou inhibition). 
• Le degré de corrélation entre les deux types de rôles précités.

On arrive alors à identifier différentes sortes de facteurs. 

Les leviers, qui sont les facteurs à développer pour améliorer l’efficacité (et la durabi-
lité) du système (exemples : dynamisation du marché local, réglementation effective de 
l’accès aux terres, intensification des cultures pérennes, produits d’élevage).

Les catalyseurs critiques, qui sont les facteurs à traiter avec prudence : leur degré 
d’activité est intéressant, mais leur niveau d’activité comme inhibiteur peut les rendre 
dangereux (exemples : pouvoir des autorités traditionnelles et des conventions collec-
tives, amélioration du réseau de transport et de communication).

Les indicateurs : tant que les interrelations sont fortes, ces facteurs permettent d’éva-
luer efficacement le système. Mais dès que les interrelations s’affaiblissent, ces facteurs 
évoluent peu (rôle tampon) (exemples : productions de rentes (café, banane) ou travaux 
non agricoles, valorisation des produits forestiers).

On pointe également les blocages. Ces facteurs de blocage ont une importance qui est 
stimulée par le développement du système et représentent donc une menace. Ce sont 
des facteurs à ne pas soutenir de l’extérieur. Il est préférable de privilégier des actions 
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pour réduire leur pouvoir d’interaction ou leur effet inhibiteur (exemples : investisse-
ments dans l’amélioration du riz pluvial, priorité à l’autosuffisance, mise à disposition 
de terres à cultiver (système extensif)).

Conclusions : avantages et faiblesses de la méthode
On peut résumer les avantages et les faiblesses de l’analyse de sensibilité comme suit :
• elle ne nécessite aucune nouvelle connaissance, mais bien un renforcement de 

l’approche interdisciplinaire ;
• elle offre un appui aux scientifiques pour produire une approche plus synthétique, 

plus efficace à destination des décideurs, des développeurs et de ceux en charge  
de la communication ;

• cette approche est très utile pour intégrer différents domaines et battre en brèches les 
idées préconçues ;

• la technique est très utile pour une approche de recherche-développement (sans 
remplacer les recherches approfondies et pertinentes notamment pour caractériser 
ou identifier les facteurs clés) ;

• en corollaire, l’analyse de sensibilité n’est pas applicable à toutes les situations car 
elle nécessite un effort considérable de travail collaboratif (264 évaluations pour un 
ensemble de 12 facteurs clés).

Contrat de conservation et Approche « NODE16 »17

À Madagascar, cette approche a été mise en œuvre :
• de 2004 à 2011, par Conservation International (CI) Madagascar qui a débloqué 

presque $1,8 million pour 11 partenaires-relais dans 8 régions de l’Ile ;
• lors de la phase de consolidation (2004-2008), 316 mini-projets ont été finan-

cés au bénéfice de 7.729 ménages des 6 sites d’intervention (Corridor Ankeniheny 
Zahamena, Corridor Forestier Ambositra Vondrozo, Nosivolo, Complexe Mahavavy 
Kinkony, Menabe, Loky-Manambato). 

De ces expériences, on peut tirer les enseignements suivants :
• la présence physique et un soutien durable sont essentiels pour réussir  

dans le domaine ;
• le renforcement des capacités est un processus itératif à maintenir  

de nombreuses années ;
• le choix de prestations doit s’orienter vers la satisfaction des besoins de base (sécurité 

alimentaire) ;
• il est nécessaire de développer des partenariats avec des organismes de développe-

ment rural / professionnels pour traiter des questions techniques ;
• il est nécessaire de développer des indicateurs spécifiques et de procéder à une éva-

luation des impacts sur la sécurité alimentaire.

Questions – débat
Madagascar a développé plusieurs outils pour sécuriser les ressources naturelles, 
parfois en recherchant la simplification et la rapidité. Il semble important de ne pas se 
limiter à des approches purement légales ou administratives. La contractualisation est 
une étape, mais elle doit être précédée de démarches importantes pour identifier les 
contraintes et les solutions. A ce titre, l’intervention de médiateurs est cruciale. En aval, 
la mise en œuvre de projets de développement doit s’appuyer sur des techniciens et des 
accompagnateurs compétents, bien acceptés par les populations.

16. Programme d’octroi de petites subventions mise en place par l’ONG « Conservation International Madagascar 
(CI) » à Madagascar

17. Rajaspera, 2010

« QUEL EST  
LE CHEMIN IDÉAL 

POUR ARRIVER  
AU BONHEUR ? »

(ANONYME)
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Cette partie rend compte des travaux effectués en ateliers (sessions 
parallèles) et en présente les principaux résultats. Ces résultats 
sont à prendre comme autant de pistes de solutions, de suggestions 
d’initiatives à mettre en œuvre, et, souvent, de questions encore en 
suspens. Il s’agissait d’énoncer tant des pistes de solutions que les 
blocages constatés par les acteurs. Les sujets insuffisamment abordés 
(et qui mériteraient de l’être) et certains liens (à faire) entre des 
thématiques importantes sont aussi mis en avant dans ce compte-rendu.
Toute cette matière est un « travail en cours » dont le but est de contribuer 
à faire avancer les visions et les solutions pour l’AISB en crise.

Bien connaître le contexte dans lequel on travaille
Un premier élément à identifier est de savoir si le site considéré est bien en crise, en désé-
quilibre. En effet, l’AISB n’est pas un problème partout. Cette première étape de défini-
tion, caractérisation et quantification du niveau de déséquilibre (potentiel) de l’AISB est 
fondamentale. D’où l’importance d’élaborer des indicateurs et des valeurs-seuils pour 
bien caractériser le problème (ou l’absence de problème). Il est clair qu’il y a un lien entre 
les conditions pédoclimatiques et le maintien de l’abattis-brûlis, entre les différents types 
d’AISB, en distinguant notamment celles qui visent l’installation de cultures pérennes.

Les efforts de recherche pourraient aboutir à une typologie des situations d’AISB, basée 
également sur les situations déjà analysées (capitalisation des connaissances).

Là où l’AISB pose un problème, les indicateurs évoqués plus haut pourraient jouer leur 
rôle d’alerte, en particulier pour éviter des basculements irréversibles (« tipping point »).

Des efforts de recherche seraient également nécessaires pour qualifier et quantifier la 
production de services écosystémiques. Ces résultats peuvent intéresser et guider les ins-
titutions dans l’élaboration de leurs politiques de recherches de trajectoires d’évolution 
de l’agriculture sur brûlis. 

Enfin, il faudrait prendre en compte les systèmes agricoles de manière globale, en faire 
la typologie, et s’assurer de leur pertinence notamment par rapport au contexte socio-
économique ou en s’inspirant des paramètres pris en compte dans la matrice A(I)SB. 
Ce contexte socio-économique devrait également être caractérisé.

Au niveau politique, on souligne l’importance de la prise en compte des conflits tant 
locaux qu’internationaux puisqu’ils peuvent entraîner des mouvements de populations et, 
dès lors, des pressions locales sur l’agriculture. 

Toutes ces caractéristiques du contexte dans lequel on travaille doivent permettre la 
meilleure applicabilité possible (pertinence et durabilité) des solutions proposées au 
niveau local.

EN QUÊTE DES TRAJECTOIRES 
D’ÉVOLUTION D’UNE AGRICULTURE 

SUR BRÛLIS EN CRISE 

CONTEXTE
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En matière de biodiversité  conservation de la forêt

En matière de sécurité alimentaire  réduction de la pauvreté

En matière de climat

Étudier la situation socio-économique  
des petits agriculteurs

Est-ce qu’il y a un conflit entre les petits 
agriculteurs ?

Est-ce que les petits agriculteurs ont accès 
aux marchés pour augmenter leur revenus ?

Quels sont les systèmes agricoles existants ?

Est-ce que les petits agriculteurs estiment 
qu’il y a un problème de perte de ressources 
naturelles ?

Les besoins alimentaires sont-ils rencontrés ?

ONG

Monde académique

Bailleurs de fonds

Monde paysans

Moyens financiers

Transfert de connaissances

Gestion de projets

Avancer sur la question du foncier

Modifier le système agraire

Fournir des solutions pertinentes 
et cohérentes

DE QUELLE AISB S’AGIT-IL ?

QUI SONT LES ACTEURS 
ET COMMENT DÉFINIR 
LES RÔLES ? POUR ATTEINDRE UN OBJECTIF  

DE DURABILITÉ (WWF)

AVEC QUELS MOYENS ?  
ET COMMENT LES 
METTRE EN PLACE ?

COMMENT CONSTRUIRE 
LES TRAJECTOIRES 
D’ÉVOLUTION POUR  
UNE AISB EN CRISE ?

AISB est-elle en 
déséquilibre (ou non) ?

1

2

Étudier les aspects  
bio-physique et climatologiques

Présence (ou non) dans les zones 
d’AISB d’écosystèmes qui nécessitent 
une conservation ?

Quelle est la nature du sol ?

Quel type d’AISB est pratiquée ici ?

3
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Connaître les acteurs et le rôle de chacun
Pour améliorer les interactions entre acteurs, il serait utile d’avoir une meilleure connais-
sance des uns et des autres : politiques (à tous les niveaux), académiques, administratifs, 
ONG, paysans, etc. Sans oublier de prendre en compte les rôles des partenaires historiques 
comme les églises, l’Institut National pour l’Étude et la Recherche Agronomique (INERA).

Une idée récurrente concernant les acteurs est celle visant la mise en place de partena-
riats : partenariats public-privé, partenariats entre chercheurs académiques et adminis-
trations publiques, etc.

Un autre mot clé important dans la distribution des rôles serait celui d’approche partici-
pative. Exemples : les paysans sont impliqués dans la définition d’un projet de recherche 
appliquée ; les chercheurs conseillent les institutions dans le développement de stratégies 
en innovant des approches interdisciplinaires fondées sur cette approche. 

Une meilleure participation, à tous les niveaux, du monde paysan semble être une clé de 
réussite. À la fois pour les former ou comme partenaires, via les organisations paysannes, 
lors des prises de positions locales. 

Les institutions locales ont leur rôle à jouer, qui devrait être renforcé grâce p. ex. aux 
ONG, notamment dans la définition de leurs missions de développement et dans l’élabo-
ration de leurs modalités d’action dans les régions de l’AISB.

Capitalisation, valorisation, transfert et vulgarisation  
des connaissances
De nombreuses pistes sont élaborées autour des connaissances et leur circulation dans 
tous les sens : bottom-up, top-down, latéralement, centralisée et décentralisée, sans 
oublier les traductions des savoirs et leur vulgarisation.

Les savoirs traditionnels gagneraient à être mieux reconnus et exploités par les scien-
tifiques. Inversement, diffuser les acquis académiques auprès des acteurs de terrain, 
y compris les paysans, semble un progrès utile. Une attention particulière pour les 
femmes et la valorisation de leur savoir, leur formation, serait souhaitable  
et indispensable.

Un état des lieux de l’agriculture familiale en milieu forestier pourrait servir de base pour 
développer de nouvelles pistes. La centralisation/diffusion des expériences pratiques en 
AISB (en RDC et ailleurs), et en particulier de ses alternatives, pourrait être utilisée par 
tous. On pense en particulier aux nombreuses expériences pilotes qui peuvent en inspi-
rer d’autres. Trop de connaissances restent éparpillées et ne sont pas partagées, avec le 
risque de refaire éventuellement des erreurs similaires.

Un accent devrait être mis pour avoir un tableau aussi complet que possible de l’AISB, 
incluant tant des connaissances en sciences exactes qu’en sciences humaines (contexte 
socio-économique, culturel).

Les projets de recherche gagneraient en efficacité s’ils sont bien coordonnés entre eux et 
permettent de dégager des solutions à la plus grande échelle possible. Autant que pos-
sible, ils doivent être orientés vers la pratique et l’efficacité. Ils auraient aussi avantage à 
promouvoir des synergies avec les ONG de terrain, de manière à rapprocher recherche, 
aménagement et développement.

ACTEURS

CONNAISSANCES
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Comment le projet de terrain, et sa gestion, peut avoir un impact  
sur les trajectoires d’évolution de l’agriculture en RDC
Peu de temps fut (suffisamment) accordé, au cours de l’atelier, à cette question, alors 
que tous mentionnaient que l’enjeu n’était pas anodin. Ceci étant, retenons tout de 
même deux axes de questionnement: l’un porte sur le budget des projets, l’autre sur 
leur durée.

Il y a en premier la question de savoir comment améliorer l’impact des projets dont la 
part administrative – mais également la part qui reste dans le Nord ou y revient d’une 
manière ou d’une autre – dans le budget est très/trop importante. 

La question est ensuite clairement posée de l’impact effectif d’un projet sur l’évolution 
des ressources naturelles ou de la sécurité alimentaire avec des projets, des pro-
grammes d’une durée très/trop courte. Plusieurs s’accordent à dire qu’en deçà de 5 ans, 
aucun impact significatif (si ce n’est en termes de moyens) ne peut être obtenu.

Quelle vision politique / quels enjeux autour de l’aménagement  
du territoire en RDC ?
La question sous-jacente au débat sur le foncier et à la gestion de la répartition du terri-
toire selon les enjeux semble être la suivante : « Dans un contexte de pression foncière 
pour l’alimentation, comment gérer l’opposition apparente entre les terres pour les 
forêts et les terres pour l’agriculture ? ». 

GESTION DES PROJETS 

GESTION FONCIÈRE 
ET AMÉNAGEMENT  

DU TERRITOIRE 
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Il y a un besoin énorme de connaissances nouvelles et de mise en commun de celles qui 
existent : cartographie des terres, caractérisation du foncier et du sol (selon différents 
critères, notamment de fragilité, vulnérabilité des sols à l’agriculture, fertilité, droits 
fonciers, zonage écologique ou forestier), identification des besoins, caractérisation de 
la croissance démographique, de la vulnérabilité/fragilité des populations qui y vivent 
et ce, notamment pour ce qui concerne la sécurité alimentaire (en lien avec les logiques 
migratoires, l’accès aux terres et aux ressources naturelles). Il est important également 
de connaître les propriétaires urbains de ces terres rurales. Ce diagnostic préalable est 
indispensable pour permettre la construction de stratégies d’intervention à long terme, 
de règles à adopter/adapter en fonction des situations. Ces éléments devraient aider tant 
les autorités locales à définir leurs stratégies forestières ou agricoles au niveau national 
qu’orienter les bailleurs et les ONG dans le cadre de leurs interventions. 

La CTB, co-organisatrice du séminaire fut interpellée ; sa stratégie ne devrait-elle d’ail-
leurs pas être clarifiée par rapport à de telles orientations ou de tels critères ? Les ONG, 
de leur côté, n’ont-elles pas un rôle de lobby à jouer pour établir des priorités dans les 
aires d’intervention et les modalités d’action en fonction de ces critères multiples ? 

Conservation de la nature et sécurité alimentaire en RDC ;  
nécessaires partenaires ou perpétuels opposants ?
Peut-on parler d’agriculture sans parler de conservation des forêts, ni même de sécurité 
alimentaire ? La question posée donne déjà la réponse. S’il a été dit à plusieurs reprises que 
ces éléments n’ont pas été abordés assez explicitement lors du séminaire, il est clair que 
ces paramètres sont indissociables, dans le contexte congolais. La question peut aller plus 
loin : « quelle protection des forêts pour quelle sécurité alimentaire ? ». Le séminaire tentait 
clairement de répondre au « comment protéger les forêts avec quelle agriculture », mais n’a 
pas assez exploré le « pourquoi ? », « combien » de forêts, « combien » de sécurité alimen-
taire » ?  Les études, notamment de P. Defourny et J.P. Kibambe -en voie de finalisation-, 

CONSERVATION  
ET SÉCURITÉ  

ALIMENTAIRE
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devront pouvoir aider à y répondre. Mais la question nécessite d’être complétée par un 
« dans quelle perspective temporelle ? », mais également avec un « pour quelle durabilité 
des sols, des forêts, de la fertilité et de l’appropriation par les communautés locales » ? 

La question de la mise en œuvre ou de la méthode pour arriver à l’équilibre sécurité 
alimentaire/conservation des forêts s’est profilée sous la forme suivante: « Quelle 
politique pour la gestion conjointe des ressources naturelles et de la sécurité 
alimentaire : « land sparing » ou « land sharing » ? ». Intensifier l’agriculture (le 
cas échéant, selon les méthodes écologiques et/ou mieux, agroforestières) dans un 
espace défini d’une part, et définir d’autres espaces (réserves naturelles ou parcs) 
pour une biodiversité préservée ? Autre option encore ; recherchons l’agriculture qui 
ose accueillir aussi la biodiversité, le développement de la forêt (et elle existe, comme 
l’ont montré les projets et techniques d’agroforesterie). 

Le parcours de la littérature montre rapidement que la réponse n’est pas aussi dichoto-
mique que la question. Mais la question fut posée au séminaire…

L’agro-écologie, abordée en conclusion, dans sa diversité d’offres de solutions, serait-
elle une piste pour démontrer qu’alimentation et conservation des ressources ne sont 
pas incompatibles, ne s’opposent pas, ne sont pas aussi dichotomiques ? 

Même si l’atelier n’a donc pas permis d’aller très loin sur le sujet et a manqué d’explorer 
suffisamment ou de décrire les interactions entre conservation et sécurité alimentaire, 
un constat semble partagé : dans la perspective d’une sécurité alimentaire 
garantie à long terme en RDC, dans un contexte de changement clima-
tique, la question des interactions de l’agriculture et de la forêt est fonda-
mentale. Car c’est sans doute aussi une des clés de la résilience des agriculteurs. Cette 
question nécessite d’être plus analysée, d’être chiffrée.

Des amorces de méthodologie ont été esquissées : l’amélioration de la connaissance de 
ces interactions présuppose de mieux analyser les potentialités des terres congolaises 
au regard de la production alimentaire dans le cadre d’une préservation des forêts mais 
également de disposer d’outils de gestion et de répartition (d’arbitrage ?) foncier (ère) qui 
n’existent pas suffisamment en RDC actuellement. Il s’agit également de travailler avec 
les communautés sur leur perception du potentiel existant de la forêt destinée (ou non) 
à l’agriculture. Et ce débat renvoie à la question de l’enjeu foncier, abordé par ailleurs.

Une agriculture rémunératrice peut-elle être aussi sociale ?  
Quelles nouvelles voies de financement de l’agriculture en RDC ? 
La question de la rentabilité de l’agriculture congolaise est apparue du postulat qu’il 
y avait véritablement un enjeu à permettre aux milliers de paysans congolais de vivre 
de leur activité (non seulement se nourrir, mais développer d’autres revenus pour 
acquérir d’autres services) et que la RDC avait de quoi nourrir sa propre population 
(dont celle, croissante, des villes) en réduisant sa dépendance à l’importation de biens 
alimentaires. C’est T. Trefon, un des orateurs de ce séminaire, qui a particulièrement 
attiré l’attention sur cet enjeu. 

Une agriculture sur brûlis rémunérée et rémunératrice est un système agricole qui 
génère des profits à court et moyen terme pour son gestionnaire et préserve son capital 
(c’est-à-dire, la fertilité du sol, le couvert forestier dont elle dépend, la biodiversité,…). 

Les questions sous-jacentes suivantes sont aussi présentes : « l’agriculture « moderne » 
doit-elle être nécessairement un modèle d’industrialisation, un modèle destiné à 
l’exportation ? », « comment questionner la durabilité (dans toutes ses composantes) 

AGRICULTURE 
RÉMUNÉRATRICE
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du modèle agricole ? », « l’agriculture congolaise ne doit-elle pas avant tout nourrir les 
congolais ? », « et s’il y avait aussi un enjeu à revaloriser les productions locales et les 
producteurs locaux auprès des citadins, grands consommateurs mais déconsidérant 
le travail agricole ? ». En d’autres mots, « ne faut-il pas aussi travailler sur les schémas 
culturels par rapport à l’agriculture ? ».

Deux sources principales de rémunération peuvent être identifiées. D’une part, ces reve-
nus peuvent être liés à la commercialisation des excédents (au-delà de ce dont un ménage 
a besoin pour assurer sa sécurité alimentaire) ou des cultures de rente, d’autre part, ils 
peuvent être liés à une forme de rémunération des services environnementaux offerts, 
via le paiement d’un coût d’opportunité.

Une agriculture qui rémunère le producteur congolais nécessite des marchés accessibles, 
des chaînes de valeur identifiées, une politique agricole globale (à l’échelle du pays, de la 
région) qui dispose de mécanismes réglementaires de régulation de la commercialisation 
(protection du marché intérieur / taxes à l’importation), qui définit des stratégies pour 
rentabiliser l’agriculture (et notamment avec l’accès au crédit, la formation et/ou la vul-
garisation de l’innovation technologique) et qui met en place des mécanismes favorisant 
la consommation des produits de l’agriculture locale. 

La seconde source de financement concerne le paiement des terres agricoles sur base de 
leur coût d’opportunité. Celui-ci peut être variable selon les fonctions identifiées dans 
le cadre de ce coût. Le principe de la rémunération des services éco-systémiques existe 
déjà et les mises en œuvre sont nombreuses même si la plupart sont au stade pilote ; via 
« smart subsidies », « grants », mécanismes REDD, et des « Paiements pour Services 
Environnementaux » dont les bénéficiaires sont identifiés et ont des droits. 

Quelques questions essentielles quant à ces derniers services subsistent : « quelle est la 
part de ces revenus qui revient in fine au producteur et comment garantir cette part ? », 
« comment construire une économie agricole qui améliore véritablement le statut et le 
confort social de ses acteurs ? », « comment ne pas renforcer l’accaparement des terres ? », 
et enfin, il y a l’indispensable question du genre : « comment faire pour que la femme ait 
la parole dans ce débat dans lequel elle est aussi un acteur majeur ».

Les techniques permettant de faire évoluer l’agriculture sur brûlis existent 
mais elles doivent être durables et choisies spécifiquement
Pour « compenser » les effets non désirables de l’agriculture sur brûlis en crise (défo-
restation, perte de (fertilité des) sols, érosion,..) et ses difficultés, il est important au 
préalable de bien intégrer le fait qu’il n’y a pas de solution « clé sur porte ». Les solutions 
sont nécessairement un complexe multiple, ajusté au contexte humain, économique 
et environnemental.

Réfléchir aux trajectoires techniques d’évolution de l’agriculture nécessite en premier lieu 
un bon diagnostic de la situation : quel est le niveau de déforestation de la zone, quelle est la 
proportion de terres/savanes/forêts et de types de sols accessibles à l’agriculture, quels sont 
les modes d’appartenance foncière tant des terres agricoles que forestières, quelles sont les 
connaissances techniques des agriculteurs/trices de la zone, quelles sont les essences agro-
forestières disponibles, quelles sont les cultures vivrières et les types d’élevages pratiqués 
et maîtrisés, quel est le niveau de productivité de ces productions, quel est le niveau de 
sécurité alimentaire de la population, quelles sont les marges de manœuvre en matière de 
commercialisation, quelles sont les filières de commercialisation, quelles sont les priorités 
des communautés, quelles sont les conditions climatiques, etc.

QUELS APPORTS 
TECHNIQUES AUX 

TRAJECTOIRES DE 
L’AISB EN RDC ? 
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Parallèlement, un inventaire des pratiques – un référentiel ? – permettant de faire 
évoluer l’AISB dans les zones où elle pose problème, est une des demandes explicites 
des ONG et des mouvements paysans aux scientifiques. Il s’agirait également de tenter 
d’évaluer l’efficacité de différents systèmes alternatifs proposés, cette efficacité pouvant 
se mesurer en termes économiques, sociaux, environnementaux,… bref, de durabilité. 
Un des enjeux importants semble être de mettre en place des systèmes qui permettent 
à la fois d’assurer la sécurité alimentaire tout en conservant/ préservant les fonctions 
essentielles de l’environnement et les ressources naturelles. 

Pour construire un environnement favorable au développement de trajectoires d’évolu-
tion de l’agriculture sur brûlis, il faut proposer des techniques pertinentes en fonction 
du contexte analysé dans la première étape, idéalement testées et pouvant être cumu-
lées  : des engrais (organiques/minéraux ?) pour améliorer la fertilité du sol, des sys-
tèmes agro-forestiers (permettant de maintenir la connectivité, d’enrichir la fertilité du 
sol avec variétés légumineuses), un système de « permaculture » associé à l’élevage, des 
mécanismes pour sédentariser la pratique agricole, etc. tout en veillant à y associer des 
techniques permettant de restaurer et « rendre à l’agriculture » les terres dégradées. 

Pour garantir la durabilité des évolutions proposées, il est également fondamental de 
vérifier que les techniques qui seraient utilisées sont 
1. demandées par les paysans (qu’ils souhaitent effectivement changer ou faire évoluer 

leur système agraire pour l’une ou l’autre raison) et qu’ils emploient les connais-
sances locales ;

2. réfléchies quant à leur acceptabilité (ou pas !) par les paysans ciblés. 
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PERSPECTIVES
AGRICULTURE, FORÊT ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE:  
COMMENT FAIRE ÉVOLUER L’AGRICULTURE ITINÉRANTE  
SUR BRÛLIS EN CRISE EN RDC ? 
Un des objectifs de ce séminaire était véritablement d’élargir notre vision pour une agri-
culture congolaise assurant la sécurité alimentaire et ses indispensables liens avec le sol, 
la terre, la forêt et la biodiversité. La diversité des orateurs et des participants, la richesse 
des échanges ont incontestablement contribué à réaliser cet objectif.

Il était dès lors difficile d’en faire une conclusion. Il s’agit plutôt ici de tenter de poser les 
éléments qui, selon nous, constituent les apprentissages fondamentaux, les perspectives 
qui permettent d’ouvrir le champ des investigations et de l’amélioration du travail de 
terrain, que l’on soit ONG ou chercheur. 

Ainsi, les éléments importants qui nous semblent, en toute subjectivité, devoir être mis 
en avant à la clôture de ce séminaire peuvent être rassemblés comme suit : 
1. l’AISB telle que définie par les orateurs et essentiellement pratiquée par les commu-

nautés rurales paysannes, est intrinsèquement liée à la couverture forestière. Sans 
forêt, l’AISB ne peut plus fonctionner en tant que telle. Sans système forestier auquel 
s’adosser, l’AISB est en crise, elle ne peut plus garantir à court ou moyen terme les 
services qu’elle fournit aux communautés paysannes, voire à la collectivité ; 

2. l’évolution démographique par la pression foncière qu’elle engendre est un des prin-
cipaux paramètres de dysfonctionnement du système agricole de l’AISB. Par ailleurs, 
toute action ou politique qui augmentera la pression sur le foncier fragilise encore 
plus l’AISB ; 

3. il y a un enjeu prioritaire pour tout acteur de l’agriculture, qu’il soit paysan, bail-
leur, ONG, représentant administratif ou politique, qui est d’analyser les conditions 
socio-économiques et environnementales de l’agriculture en place afin d’identi-
fier les risques de crise de l’agriculture sur brûlis, et ce, avant tout déploiement de 
« solutions » ; 

4. une question fondamentale semble dès lors être : quelle est la contribution de la forêt 
à la construction de la sécurité alimentaire des paysans de RDC ? Comment intégrer 
la question de la forêt, voire de l’arbre, dans notre réflexion en matière d’agriculture ? 
Maintenant plus que jamais les enjeux de sécurité alimentaire et d’évolution du cou-
vert forestier sont liés. Il est important de le savoir, de le prendre en considération, 
de l’anticiper.

Enfin, faut-il bannir l’AISB ? Fondamentalement non. Ce séminaire a clairement illustré 
quelques effets pervers d’une politique simplificatrice18. Là où elle n’est pas en crise, 
l’AISB peut répondre aux besoins des communautés locales. 

18.  Voir notamment l’intervention de O. Ducourtieux
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Ceci étant, dans les zones sous pression démographique, l’agriculture sur brûlis en 
crise, doit pouvoir trouver de nouvelles trajectoires d’évolution permettant de 
garantir la sécurité alimentaire des paysans et habitants de RDC. Ces nouvelles trajec-
toires devront nécessairement inclure la protection des sols et des forêts, en particulier 
dans les zones densément peuplées.

Celles-ci devront nécessairement répondre à ce triple défi de garantie de sécurité ali-
mentaire, de préservation du capital forêt (dont le sol) et de souveraineté paysanne. 

Les techniques prônées par l’agroécologie, dont l’agroforesterie, peuvent répondre à cet 
objectif, tout en garantissant aux communautés paysannes leur propre sécurité alimen-
taire. Ces techniques seront toutefois plus efficaces si elles interviennent en anticipa-
tion de la situation de crise.

L’enjeu est dès lors d’identifier clairement les situations, les paramètres, indiquant son 
niveau de crise. Il s’agira alors de réfléchir avec les paysans et leurs communautés, avec 
les législateurs et les autorités politico-administratives, avec les chercheurs, les acteurs 
des ONG, aux conditions techniques, socio-économiques et environnementales des 
solutions de sortie de crise. 

Chacun, à son niveau d’action a un rôle à jouer :
• les écoles d’agriculture, universités, administrations (en RDC et dans celles des 

pays actifs en RDC) qui forment et diffusent les connaissances en agriculture 
doivent fournir des formations permettant d’améliorer le savoir relatif aux interac-
tions entre forêt et sécurité alimentaire, de même pour ce qui concerne la quantifi-
cation des moteurs de la déforestation, les caractéristiques des systèmes agricoles 
durables et de l’AISB, et leur adéquation aux situations de crise identifiées. Cette 
recherche doit aussi intégrer, valoriser et relier les savoirs paysans ;

• la coopération belge (dont la CTB) en misant son action sur cette approche intégrée, 
en développant des programmes veillant au sol, à la forêt, en diffusant l’agroécolo-
gie, avec les paysans, 

• les ONG, notamment via la plateforme AGRICONGO, en particulier dans les zones 
densément peuplées, en intégrant ces trajectoires dans leur programme d’action en 
milieu agricole ;

Il est temps maintenant de poursuivre cette réflexion mais cette fois, pour autant que 
toutes les conditions soient réunies, directement en RDC, avec les paysans, les scienti-
fiques, les ONG et les autorités politico-administratives actives là-bas.

Merci à tous pour ces riches échanges, au plaisir de vous retrouver sous peu sur le 
terrain ou lors d’un prochain séminaire !

« LE CONGO A UN 
BRILLANT PASSÉ 

AGRICOLE MAIS 
AUJOURD’HUI  

IL EST AU CREUX  
DE LA VAGUE » 

ALAIN KARSENTY

Carl Michiels
Président du Comité de direction

Coopération Technique Belge
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et en Asie du Sud-est de 1995 à 2003 dans les domaines de formation et de recherche. 
Il s’intéresse à l’agroforesterie, la foresterie, les changements d’utilisation des terres, 
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