
I.G.A.D 

Institut Gabonais 
d' Appui au Développement 

B.P 20 423 
Libreville 
R. Gabon 

Département territoires, 
environnement et acteurs 
Cirad-tera 

Caractérisation de la zone 

périurbaine de Libreville, 

proposition d'une démarche de 

recherche participative adaptée 
à la diversité des situations 

Jean-Paul DANFLOUS 

Mars 2 001 

N° TERA: 12/01 

N° THI: 77/01 





I.G.A.D 

Institut Gabonais 
d' Appui au Développement 

B:P 20 423 
Libreville 
R. Gabon 

Caractérisation de la zone 

périurbaine de Libreville, 

proposition d'une démarche de 

recherche participative adaptée 
à la diversité des situations 

Jean-Paul DANFLOUS 

Mars 2 001 

N° TERA: 12/01 
N° THI: 77 /01 





Résumé: 

L'IGAD (Institut Gabonais d'Appui au Développement) créé en 1992 à l'initiative de 
l'Etat Gabonais et d'Elf Gabon a pour objectif principal la promotion, en milieu périurbain, 
de petites et moyennes entreprises agricoles sédentaires, susceptibles d'assurer 
l'approvisionnement des centres urbains tels que Libreville, de manière rémunératrice, 
reproductible et durable. 

Le CIRAD a été associé à la préparation de la phase d'intervention de l'IGAD dans le 
cadre du PADAP (Projet d'Appui au Développement de !'Agriculture Périurbaine) pour 
assurer l'animation du volet de recherche d'accompagnement. 

Le présent rapport restitue une partie des travaux de l'axe socio-économique de cette 
recherche d'accompagnement réalisée au cours d'un court séjour interrompu en raison 
d'une conjoncture économique nationale défavorable. 

Il constitue un document de travail portant sur le zonage physique, agroclimatique, 
humain et socio-économique de la zone périurbaine de Libreville. Il est assorti d'une 
proposition de programme de recherche d'accompagnement caractérisée par la mise en 
place d'un processus d'innovation itératif et réversible (feed back) s'appuyant sur un réseau 
de fermes de référence permettant la mise en œuvre de méthodes participatives. 
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1. Introduction 

L'économie gabonaise repose pour l'essentiel sur les ressources pétrolières, et dans une 
moindre mesure sur le bois et les ressources minières (notamment le manganèse). Ces trois 
produits représentent près de 95% des exportations du pays. Le secteur pétrolier concerne à lui 
seul près de 45% du PIB et 62% des recettes de l'état. L'exploitation forestière participe quant à 
elle à plus de 20% du PIB. Malgré une légère augmentation au cours de ces dernières années, la 
part de l'agriculture dans le PIB reste très faible (environ 5% du PIB en 1998) 1

• Les ressources du 
Gabon sont donc étroitement dépendantes de l'évolution du marché mondial du pétrole, du bois et 
du manganèse, plaçant le pays en situation de grande fragilité. 

Jusqu'au début des années 90, la politique agricole était orientée vers le développement 
de grands complexes agro-industriels plutôt que sur le développement de l'agriculture familiale. 
Cette dernière est restée une activité de subsistance qui a entraîné peu à peu le Gabon dans une 
situation de forte dépendance alimentaire à l'égard des pays limitrophes (Cameroun, Congo), mais 
également de l'Afrique du Sud et de l'Europe. On estime aujourd'hui que le Gabon importe 60% 
de ces denrées alimentaires. Comparativement aux autres secteurs d'activité, l'agriculture est un 
des domaines de l'économie a n'avoir subi qu'une très faible évolution. 

Face à l'échec de la politique de développement des grands complexes agro-industriels, et 
dans le cadre de la diminution de la dépendance alimentaire, le gouvernement gabonais s'oriente, 
depuis les années 90, vers le développement des secteurs vivriers et maraîchers. La loi 
d'orientation agricole, votée en 1998, dans laquelle trois objectifs prioritaires2 sont rappelés ci
dessous, va dans ce sens 

• « Contribution accrue de l'agriculture aux rentrées de devises et à la formation du PIB, 
notamment par le développement des cultures d'exportation, 

• Amélioration durable des revenus et des conditions de vie des populations rurales 
(25% de la population), 

• Couverture maximale des besoins alimentaires nationaux par la production locale. » 

L'objectif est d'accroître de 45% la production alimentaire d'ici 201 O. Pour atteindre cet 
objectif, trois axes sont définis 

• « Relance de la production par un environnement économique et institutionnel 
incitateur, 

• Une responsabilisation nouvelle par une participation intégrée des différents acteurs 
du développement rural ( collectivités, populations, organisations professionnelles, 
bailleurs de fonds, ... ), 

• Et enfin un redéploiement des activités des agro-industries au profit d'opérations 
villageoises et de création de PME agricoles.» 

L'accroissement de la production agricole se fera, précise la loi, à travers l'amélioration de 
la productivité et l'accroissement de la compétitivité plutôt qu'en terme d'extension des surfaces 
agricoles. 

Après une phase de développement d'unités de production de grande taille, les 
orientations vont donc aujourd'hui dans le sens de l'appui au développement de petites 
exploitations individuelles. 

1 Source: Direction Générale de l'économie 
2 Extrait de la loi d'orientation agricole 1997 
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1. 1 Présentation de /'/GAD 

Partant du constat d'un exode rural massif dans tout le pays, de la déstructuration du tissu 
rural gabonais et de la très forte dépendance alimentaire, notamment en produits maraîchers et 
vivriers, l'Institut Gabonais d'Appui au Développement a été créé en 1 992 à l'initiative de l'Etat 
gabonais et de Elf Gabon. Il est constitué en une association à but non lucratif de droit gabonais et 
agit sous la tutelle administrative du Ministère de la Planification et sous la tutelle technique du 
Ministère d' Agriculture, de ! 'Elevage et du Développement Rural. 

L'idée directrice de l'institut est de sédentariser et de pérenniser l'agriculture en misant 
sur l'agriculture familiale, notamment dans la zone périurbaine. L'objectif général est de faire 
accéder le plus grand nombre d'exploitants à la rentabilité et à la commercialisation de produits 
agricoles à forte valeur ajoutée, sous forme de produits frais ou transformés. 

Les objectifs de l'IGAD peuvent se résumer en quatre points principaux 
• Développement d'un tissu agricole périurbain de type privé sous forme d'agriculture 

sédentaire intensive et protectrice de l'environnement, 
• Création d'emplois, 
• Approvisionnement des marchés urbains en produits frais locaux, 
• Recherche développement sur la valorisation des potentialités agricoles et para

agricoles. 

La méthodologie utilisée pour atteindre les objectifs est celle développée par le réseau 
Agrisud International : 

• Démonstration d'un savoir faire dans le cadre d'exploitations pilotes: création de 
projets incitatifs sous forme d'installation d'exploitations privées en situation réelles à 
la périphérie des centres urbains. Cette étape permet de contrôler en totalité les 
paramètres technico-économiques et financiers et de capitaliser l'ensemble des 
éléments pour la création d'autres opérations. Ces parcelles constituent également un 
support concret pour le développement permanent des étapes de capitalisation et de 
diffusion et sont un véritable outil de formation basé sur la pédagogie de l'exemple. 

• Accompagnement des agriculteurs et capitalisation des éléments technico
économiques sociaux et financiers des projets mis en place. Cette fonction permet à 
l'IGAD de devenir progressivement une source d'information et de renseignement 
pour le monde agricole. 

• Formation et diffusion plus large : mise en place de centres de formation pour la 
diffusion de la capitalisation et la formation des agriculteurs et développement d'outils 
d'appui. 

Cette méthodologie est appliquée aux différents domaines d'activité sur lesquels l'Institut 
travaille (productions vivrières, maraîchères, valorisation des produits, ... ) 

Depuis sa mise en place, l'IGAD a formé et installé 21 0 entrepreneurs agricoles 
(essentiellement autour de Libreville, mais également sur Bitam et Franceville) parmi lesquels: 
1 3  5 exploitations maraîchères, 61 dans le secteur vivrier, 9 éleveurs de porcins, 1 producteur de 
champignons et une unité de fabrication de farines infantiles. 
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1.2 Le PADAP 

Suite à cette première phase, les Ministères de l 'Agriculture et de la Planification ont 
chargé l'institut de concevoir et de mettre en place un programme de développement de 
l'agriculture péri urbaine au Gabon visant l'approvisionnement en produits vivriers des principaux 
centres urbains. Préalablement à la mise en œuvre de ce programme sur le long terme, il est 
apparu nécessaire de lancer un projet intermédiaire sur une durée de deux années : le Projet 
d'Appui au Développement de !'Agriculture Périurbaine (PADAP). Ce projet intermédiaire devait 
démarrer au cours du deuxième semestre 1998, mais a été repoussé en raison d'une conjoncture 
économique nationale défavorable. 

Le PADAP doit permettre de poursuivre et consolider les actions vivrières et maraîchères 
en cours, mais également de s'ouvrir aux autres producteurs de la Province de !'Estuaire. Les 
producteurs étrangers en situation régulière pourront ainsi être concernés par le projet. Ce projet 
comporte deux composantes : 

• Une composante appui au développement comprenant trois volets : un volet appui aux 
producteurs, un volet formation et un volet appui au financement. 

• Une composante recherche d'accompagnement visant au transfert de savoirs 
agronomiques et à une meilleure connaissance de l'environnement socio-économique 
des exploitations agricoles et comprenant deux volets : 

un volet agronomique, reposant sur un dispositif expérimental comportant une 
_station et des parcelles en milieu paysan. Le thème central en sera la durabilité des 
systèmes d'exploitation, avec notamment la gestion de la fertilité dans le cadre de 
systèmes de production sédentarisés. 
un volet socio-économique s'appuyant sur un réseau de fermes de références afin 
de connaître les stratégies, objectifs et critères de décision des exploitants. Ce 
réseau permettra en outre d'observer l'acceptabilité des innovations, tant dans le 
domaine technique qu'en matière de services d'accompagnement. 

Ce programme de recherche d'accompagnement doit donc permettre de cadrer 
techniquement les actions entreprises mais également d'ouvrir de nouvelles voies dans les 
systèmes de culture sédentaires. Un des objectifs de ce volet recherche d'accompagnement est de 
susciter une nouvelle approche de développement par une meilleure prise en compte 

des attentes des producteurs, leurs contraintes et leurs atouts, 
des acquis de l'IGAD, 
de la diversité régionale des situations agricoles, 
de la diversité des types d'exploitation agricole et des systèmes de culture. 

La présente étude s'inscrit dans le cadre de l'axe socio-économique de la composante 
recherche d'accompagnement du PADAP et se donne pour objectifs de procéder à une 
caractérisation de la diversité des situations de la zone du projet afin de pouvoir mettre en place le 
réseau de fermes de références. Le choix de ces fermes se fera lors du démarrage effectif du 
PADAP. 

1.3 Problématique et enjeux du PADAP 

L'augmentation accélérée de la population de Libreville au cours des dernières années 
s'est traduite par une forte accentuation des importations en produits agricoles frais, 
l'accroissement de la production étant relativement plus faible que celui de la démographie. Une 
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étude sur la dynamique d'approvisionnement de Libreville3 fait ressortir que le taux de couverture 
par les produits nationaux est de 44% pour les végétaux et seulement 28% pour les produits 
animaux. Le Gabon importe annuellement 17 000 tonnes de viande, en provenance 
essentiellement d'Europe et d'Afrique du Sud ainsi que 15 000 tonnes de fruits et légumes (hors 
plantain), en provenance d'Europe, Afrique du Sud, Maghreb, Chili et Cameroun. 

D'autre part, la situation de l'emploi reste dramatique sur le territoire gabonais en général, 
et à Libreville en particulier. En 1997, le taux de chômage était de 21% contre 20% l'année 
précédente, malgré une augmentation significative des offres d'emploi au cours de cette période. 
Ce phénomène peut s'expliquer par l'inadéquation entre la demande et le niveau de formation des 
Jeunes. 

L'enjeu global du projet est double 
• D'une part, contribuer à diminuer durablement le chômage en fournissant des emplois 

agricoles aux chômeurs citadins que la crise économique laisse sans ressources. 
• D'autre part, nourrir une ville dont les besoins vont croissant, à partir de la production 

locale, tout en préservant durablement les ressources et la biodiversité de la zone, sans 
être source de conflits sociaux. 

1.4 Objectifs de la présente étude 

Les objectifs de l'étude régionale présentée ci après sont 
• de caractériser la diversité des situations agricoles dans la zone de l'Estuaire, 
• de faire un diagnostic sur les atouts et les contraintes de l'agriculture dans la zone de 

I' Estuaire, 
• de repérer les futurs partenaires du PADAP afin de voir quelles synergies pourraient 

être développées, 
• et enfin, dans le cadre de la mise en place du volet de recherche d'accompagnement de 

l'IGAD, de proposer quelques pistes de recherche adaptées aux attentes des divers 
acteurs et à la diversité des situations rencontrées. 

3 
BDP A, étude B, janvier 1998 
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2. Concepts utilisés 

2. 1 Innovation 

En 1934, Schumpeter4 définit l'innovation comme étant « toute nouvelle combinaison de 
moyens de production » .  

R. Brunet5 élargit cette première définition en définissant une innovation comme 
« l 'apparition d'une nouveauté, en un temps et un lieu donnés. L'innovation est une rupture dans 
le cours des choses. Elle se manifeste sur le terrain, dans les systèmes et en science. Le progrès 
suppose des innovations. » 

Pour E. Morin6
, ce sont la rupture dans le cours des choses, le désordre, l'hérésie qui 

permettent l'évolution sociale. « Cette évolution n'est rien d'autre que l 'intégration dans le 
système d'un élément nouveau, qui est un désordre, puisque perturbant une autoperpétuation 
invariante. » 

Pour être acceptée, une innovation doit, selon Mandras7
, « s'insérer dans le système technique 

existant, le perfectionner, mais ne pas le contredire. Elle doit de plus rencontrer un besoin ressenti 
et ne pas aller à l'encontre du système de valeurs ni du système de pouvoir. » 

L'innovation a des propriétés qui permettent d'étudier sa diffusion 
• Sa proximité avec les pratiques et les savoirs déjà acquis (progressivité), 
• L'importance de la réponse attendue (démonstrativité), 
• Le délai de réponse (inertie du système), 
• La prise de risque (déstabilisation de l'efficacité technique), 
• Sa complexité, 
• Son caractère gratifiant (satisfaction du bénéficiaire), 
• Son caractère perturbateur (action sur les relations sociales, les leviers du pouvoir). 

Concernant la diffusion des innovations, E. Rogers8 évoque un « paradigme 
épidémiologique » similaire à la diffusion des maladies, selon lequel les innovations se diffusent 
selon une courbe en S (année/nombre d'adoptants d'une innovation). Cette courbe permet de 
distinguer cinq types d'adoptants : 

• Les pionniers, qui sont les premiers à se décider, prennent tous les risques et adoptent 
l' innovation avant toute vulgarisation, sans soutien de leurs congénères. Ils sont 
généralement d'un niveau social assez proche de la moyenne mais sont plus actifs 
dans la recherche de l'information. Ils ne sont pas toujours suivis. 

• Les innovateurs qui ont un statut social plus élevé, sont habituellement les guides 
d'opinion. Ils se décident en second lieu. Leur statut social leur permet de remplir une 
fonction de légitimation de l'innovation. Leur exemple est généralement suivi. 

4 
In Anthropologie et développement, JP Olivier de Sardan, 1 995 

5 Les mots de la géographie, R. Brunet, 1992 
6 I n  Innovation coutume et développement, B. Dolacinski, 1 996 
7 

Eléments de sociologie, H. Mendras 
8 In  Anthropologie et développement, JP Olivier de Sardan, 1995 

7 



• La majorité précoce est représentée par les individus ouverts au changement 
• La majorité tardive est représentée par les attentistes, les suiveurs. Ce sont des 

personnes sceptiques, qui se décident par imitation, sans y croire. 
• Les retardataires, sont des traditionalistes réfractaires au changement. Ils se refusent 

dans un premier temps à accepter l'innovation pour rester fidèles à leur tradition, mais 
finissent par suivre, à quelques exceptions près. 

Pour Mandras, le rythme d'adoption des innovations est une caractéristique propre à 
chaque innovation: 

• L'avantage relatif de l'innovation par rapport à la technique utilisée doit être très 
visible et fort. 

• La compatibilité de l'innovation avec l'ensemble du système technique, la compétence 
de l'utilisateur, les comportements et les valeurs liés à son usage, est décisive. 

• La complexité d'une innovation, telle quelle est perçue par les gens, peut jouer en 
défaveur de son adoption. 

• Au contraire, « l'essayabilité », ou le fait que l'innovation se prête facilement à un 
essai ou à une expérience, est un facteur très favorable. 

• Enfin, une fois l'innovation adoptée, ses avantages doivent être facilement observables 
pour renforcer le mécanisme d'influence dans la majorité précoce ou tardive. 

De façon générale, les innovations adoptées rapidement sont rarement 
abandonnées. 

J.P Olivier de Sardan9 propose une définition originale et considère l' innovation comme 
« une greffe inédite, entre deux ensembles flous, dans une arène, via des passeurs . . .  

• Une greffe inédite . . .  : toute innovation est un métissage, une hybridation, un 
syncrétisme. Il n'y a jamais innovation pure, ni emprunt fidèle. Le produit d'une 
greffe n'est identique à aucun des éléments d'origine, et le produit d 'une greffe inédite 
est imprévisible. 

• . . .  entre deux ensembles flous . .. : Les deux mondes en confrontation ( développeurs / 
développés, techniciens / agriculteurs, savoir technico-scientifique / savoir techniques 
populaires, ... ) sont des configurations respectives aux contours mal définis. Il y a 
assemblage entre ensembles de représentation hétérogènes, mais dont chacun est lui 
même un assemblage en partie instable et pour l'essentiel composite. Les stratégies et 
les logiques d'action des uns et des autres se distinguent fortement, sans qu'on puisse 
pour autant identifier dans chaque camp une stratégie et une seule, une logique et une 
seule. Les normes de chacun des deux mondes en contact relèvent de registres très 
contrastés, mais varient de façon non négligeable à l'intérieur de chacun. Parler de 
confrontation de deux systèmes, comme parler de confrontation de deux cultures, 
reviendrait à provoquer un effet de cohérence excessif. 

• . . .  dans une arène . . .  : Toute innovation proposée, avec ses porteurs sociaux et ses 
courtiers, prend place dans une arène locale où se confrontent divers groupes 
stratégiques. Ceux ci n'existent pas à priori une fois pour toute, mais se coagulent en 
fonction de chaque enjeu particulier. Repérer les groupes stratégiques qui se coagulent 
autour d'une proposition d'innovation revient simplement à essayer empiriquement de 
repérer les agrégats d'acteurs qui se positionnent de façon similaire face à cette 
innovation (repérage effectué soit à travers le recueil des représentations de ces 

9 
l n  Anthropologie et développement, JP Olivier de Sardan, 1 995 
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acteurs, soit à travers des indicateurs de pratiques), en sachant que leurs 
positionnements mutuels sont en interrelation sur une arène locale. 

• ... via des passeurs ... : Les porteurs sociaux d'une innovation, par lesquels celle ci 
pénètre dans une société locale ou dans un réseau professionnel, sont toujours plus ou 
moins à la charnière de deux ensembles en présence. Parfois ils appartiennent plutôt 
au monde des institutions de développement , dont ils constituent le dernier échelon 
(agents de développement, conseillers agricoles, ... ), parfois ils appartiennent plutôt à 
la société locale, mais ils en constituent la frange qui est la plus en contact avec 
l'extérieur et qui apprend le langage (agriculteurs d'élite, entrepreneurs locaux, 
notables, . . .  ). Ces passeurs sont insérés dans le monde local où ils ont leurs enjeux, 
mais maîtrisent suffisamment les règles du monde du développement pour pouvoir en 
user à leur profit. Ils sont les passeurs de l'innovation. » 

Pour Olivier de Sardan, l'essentiel est de ne pas réduire l'innovation à l'invention (et 
encore moins à l'invention d'ordre technique) et de considérer plutôt l'innovation comme un 
processus social, comme une forme élémentaire du changement. 

2.2 Développement et stratégies des producteurs 

Le développement peut se définir comme « l'ensemble des processus sociaux induits 
(stratégies d'acceptation, de sélection, de détournement, de conflit) par des opérations 
volontaristes d� modification ou de transformation d'un milieu social, entreprises par le biais 
d'institutions ou d'acteurs extérieurs à ce milieu, et reposant sur la tentative de greffe de 
ressource, et/ou de techniques et/ou de savoirs » ' 0• 

Pour J.P DARRE, « toute information est recomposée par son destinataire. Les 
agriculteurs (acteurs d'en bas) sont certes soumis à des contraintes (économiques, politiques, 
culturelles, ... ), mais ils gardent néanmoins une certaine marge de manœuvre. Les producteurs 
transforment ainsi à leur manière les propositions qui leurs sont faites ». 

D'une manière générale, les stratégies de réception des acteurs s'expriment, vis à vis du 
développement, selon le principe de la sélection et celui du détournement. Les innovations ne sont 
en effet que rarement proposées de façon isolée, mais plutôt sous la forme d'agrégats, de paquets, 
que bien souvent les destinataires désagrègent et trient. Ainsi, aucun ensemble proposé n'est 
jamais adopté en bloc par ses destinataires, il y a toujours une sélection qui s'opère en son sein : ni 
rejet total, ni adoption totale. Tout message d'innovation est recomposé par son destinataire. Les 
raisons qui font que certaines innovations proposées sont adoptées par les utilisateurs sont souvent 
différentes de celles invoquées par les opérateurs de développement. Toute innovation transitant 
par des porteurs sociaux, l'introduction d'une innovation risque donc un détournement pour servir 
certains intérêts ou en contrarier d'autres. Toute innovation adoptée par les acteurs est le produit 
d'une négociation invisible, d'un compromis entre les opérateurs de développement et les divers 
groupes sociaux locaux. 

1 0  P.P Olivier de Sardan, Anthropologie et développement, 1 995 
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2.3 Système La science occidentale a été fondée sur la logique d 'Aristote qu i  énonce les quatre principes fondamentaux pour conduire des travaux de recherche ' 1 • Ne jamais retenir pour vraie qu'une information évidemment reconnue comme tel le, en évitant les à priori et les précipitations (évidence), • Décomposer le problème en autant d 'éléments nécessaires pour mieux les résoudre (réduction), • Conduire ses pensées en ordre en commençant par les p lus simples pour monter par degrés jusqu'aux p lus composées (ordre de causal ité), • Faire partout des dénombrements si entiers et si généraux que l ' on soit sûr de ne rien oubl ier (exhaustivité). 
Face aux l imites de cette démarche, qui a permis  aux sociétés occi dentales d 'atte indre le degré de développement que nous leur connaissons, le concept de système a été développé. Cette démarche consiste à tenter de rendre compte des faits, des organes, des organisations en les i ntégrant dans l 'ensemble auxquels i l s  appartiennent. Le paradigme systém ique peut se définir comme suit : • Le tout est plus grand que la somme des parties (concept de global ité), • I l  faut abandonner les relations de cause à effet et i ntroduire des boucles de rétroaction (concept d'organisation), • Les relations entre les objets sont plus pertinentes que les objets eux mêmes ( concept d ' interaction). 
De nombreuses définitions relatives au système ont été énoncées, parmi lesquelles : • Von Bertalanffy définit le système comme « un ensemble d 'un ités en interre lations mutuel les 1 2 • » • Pour Mélèse, un système est « un ensemble d' éléments en interaction, distinct de son environnement avec lequel il peut être en relation » • De Rosnay le définit comme « l ' ensemble des éléments en interaction dynamique organisés en fonction d 'un but. » • E . Morin propose une définition originale car el le i l lustre la cohérence entre les re lations : i l  définit le système comme « l ' unité globale organisée d ' interre lations entre éléments, actions ou indiv idus. » 
Ces quatre définitions font ressortir quatre concepts fondamentaux structurant le concept de système : interaction, global ité, organisation et complexité 
• Interaction : l ' interaction remet en cause le principe de causal ité (dans les mêmes conditions les mêmes causes produisent les mêmes effets) . La re lation causale simple A ___. B est remplacée par A - B où la relation a un double effet et une double cause. • Globalité : un système n 'est pas une simple somme d 'é léments. Un système est au contraire un tout non réductible à ses parties. 

1 1  In innovation coutume et développement, B. Dolacinski, 1 996 
12 La méthode, E. Morin, 1 977 
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• Organisation : c 'est le concept central de la systémique. L 'organisation est un agencement de relations entre composants ou individus. L 'organisation impl ique l ' optimisation des composants et de leur agencement. • Complexité : la complexité d 'un système tient au moins à trois séries de causes : la composition du système, l ' incertitude et les aléas propres à son environnement les rapports ambigus entre déterminisme, hasard, ordre et désordre . 
D'un point de vue structurel un système comprend quatre composants : 
• Une frontière qui le sépare de son environnement, celui c i  étant plus ou moms perméable, • Des composants qui peuvent être identifiés, dénombrés et classés, • Un réseau de relations de transport et de communication qu i  véhicule les flux de matière, d 'énergie, d ' information sous toutes leurs formes possib les, • Des réservoirs, i ndispensables pour stocker des matières, de l ' énergie, de l ' information des valeurs et des pratiques. Il permet d 'adapter le fonctionnement du système aux variations cycl iques. 
D 'un point de vue fonctionnel, le système comprend : 
• Des flux de nature diverses qui circulent dans les réseaux et transitent par les réservoirs, • Des centres de décision qui reçoivent les informations et les transforment en action en agissant et en régulant le débit des différents flux, • Des boucles de rétroaction qui informent les décideurs de ce qu i  se passe en aval afin qu ' i ls prennent leurs décis ions en toute connaissance de cause, • Des délais de réponse pour ajuster dans le temps le fonctionnement (délai de réaction dans les sociétés). 
Les interactions système - environnement constituent les entrées et sorties pour le système. E l les peuvent être de trois natures différentes : matière, énergie, i nformation 
On dist ingue deux types de systèmes : • Les systèmes ouverts : i l s  pratiquent de nombreux échanges avec ce qui les entoure. l is réagissent bien car i l s  s' adaptent aux conditions changeantes de leur env ironnement. I l s  doivent néanmoins garder un certain degré de fermeture pour conserver leur maintien et leur identité . • Les systèmes fermés : i ls vivent totalement repl iés sur eux mêmes. Ces systèmes n 'existent qu'en théorie, car tous les systèmes sont plus ou moins ouverts . L 'état d 'un système se définit par rapport au temps. I l  représente l ' état de la situation des interre lations des é léments à un moment donné : • Le système statique ne connaît qu 'un seul état, dans lequel aucun élément n ' intervient, • Le système dynamique est au contraire un système qui connaît plusieurs états et au se in duquel i nterviennent plusieurs évènements pendant que son environnement reste statique, • Le système homéostatique est un système globalement statique placé dans un env ironnement comprenant des éléments dynam iques. 
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Comparaison entre les approches analytique et systémique 11 

jApproche analytiqu� jApproche systémiqu� 

Se concentre sur le éléments : isole Se concentre sur les interactions entre les éléments : relie. 

Considère la nature des interactions. Considère les effets des interactions 

S'appuie sur la précision des détails. S'appuie sur la perception globale. 

Modifie une variable à la fois. Modifie des groupes de variables simultanément. 

Indépendante de la durée: les 
phénomènes considérés sont Intègre la durée et l'irréversibilité. 
réversibles. 

La validation des faits se réalise par la La validation des faits se réalise par comparaison du preuve expérimentale dans le cadre fonctionnement du modèle avec la réalité. d'une théorie. 

Modèles précis et détaillés, mats Modèles insuffisamment rigoureux pour servir de base de 

difficilement utilisables dans l 'action connaissances, mais utilisables dans la décision et 
l'action 

Approche efficace lorsque les Approche efficace lorsque les interactions sont non 
interactions sont linéaires et faibles. linéaires et fortes. 

Disciplinaire. Pluridisciplinaire. 

Conduit à une action programmée Conduit à une action par objectifs .  dans son détail. 

2.4 Durabilité des systèmes 

La durabilité, du fait de l'ampleur de ses objectifs, a donné lieu à de nombreuses 
définitions. Les premières approches de la durabilité ont été développées dans les années 50 par 
R.TOURTE et L. SAUGER au Burkina Faso 14 sous le vocable de reproductibilité (systèmes 
reproductibles). 

Le concept de développement durable, repris en 1 987 (traduction approximative de 
soustainalility), peut se définir comme « un développement viable, maîtrisable, auto-entretenu, 
itératif et réversible, s ' inscrivant dans la durée et capable de se reproduire » 

La définition précédente fait bien ressortir que le développement durable est un concept 
beaucoup plus vaste que la simple protection de l'environnement ; il sous-entend que la croissance 
est permise tant qu'elle n'excède pas les capacités de charge des écosystèmes naturels. Lorsque 
ces limites sont floues, le principe de précaution commande que l'on cherche en priorité à éviter 
les situations d'irréversibilité. Ces principes réclament des mécanismes politiques qui tendent plus 
à maîtriser les besoins qu'à les assouvir. Le développement durable doit être programmé ; le 
marché est incapable à lui seul d'intégrer les préoccupations 

13 L'approche systémique, Jacques Lapointe 
1 4  Tourte R., Bil laz R., 1 982, Approche des systèmes agraires et fonction de recherche développement 

1 2  



Pour une majorité d 'auteurs, le développement durable regroupe trois composantes principales : l ' économie, le social et l ' écologie. Le concept de développement durable repose alors sur l 'optimisation de la relation entre les trois facteurs précédents: l 'économique, le social et l ' environnemental .  I l  convient cependant de sou l igner que la pratique actuel le tend plutôt à ce que l ' optimisation de l ' un de ces facteurs exclut l 'optimisation des autres. 
Le concept de durabi l ité se définit comme le « devoir de répondre aux besoins du 

présent sans nuire à la  capacité des générations futures de satisfaire leu rs propres besoins » .  (Commission �ondiale pour l ' environnement et  le développement, 1 987) 
S 'agissant de durabi l ité de l 'agriculture, Etienne Landais enrichit , en 1 998, le concept de durabi l i té en ajoutant aux premières définitions la composante intergénérationnel le .  Quatre composantes permettent alors de définir l ' agriculture durable : 

• la viabilité (composante économique) : dépend de la capacité du système de production à assurer des revenus suffisants sur le long terme grâce à ses performances technicoéconomiques et à son autonomie. E l le dépend également de la sécurisation des prix et débouchés. 
• La vivabilité (composante sociale) : traduit la qual ité de vie de l 'explo itant et de sa fami l le par rapport_ : v' à son environnement (confort, services), v' à la maîtrise du fonctionnement du système d 'exploitation (charge de travail, capacité 

à assumer les risques encourus, pénibilité du travail, .. . ), v' à son insertion dans les réseaux professionnels locaux et les relat ions de proximité . 
• La transmissibilité (composante intergénérationnelle : est l iée à la qual ité des re lations soc iales et économiques évoquées ci-dessus et à l ' image de l ' activité agricole, la représentation que se fait un jeune de l 'exploitation agricole . 
• La reproductibilité (composante écologique) : repose sur des composantes environnementales : la qualité écologique des pratiques agricoles, leurs effets sur les ressources naturel les et leurs conséquences à plus ou moins long terme. Cette reproductibi l ité induit une forte relation homme-nature et homme-territoire ainsi qu' une certaine d iversité et adaptation au mi l ieu des systèmes de production et des itinéraires techniques de sorte à minimiser les risques sur l ' environnement. 
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3 .  Caractérisation de la diversité dans la province de ! 'Estuaire 

L'étude de la diversité des situations de la zone du projet est un préalable indispensable à 
la programmation des opérations de recherche d'accompagnement et de développement. Cette 
diversité peut être liée au climat, au milieu, . . .  , mais également aux pratiques ou aux stratégies 
des agriculteurs. La diversité des situations est, à un moment donné, révélatrice des adaptations 
que les producteurs ont imprimé à leurs pratiques. L'analyse de la diversité aide à la 
compréhension des raisons des adaptations et permet, à partir d'un diagnostic, de discerner les 
leviers sur lesquels il est possible d'agir en tenant compte de la réalité présente pour proposer des 
innovations. Pour raisonner les interventions dans la zone d'étude, il convient de proposer un 
« modèle » de fonctionnement régional qui s'appuie sur un découpage ou zonage (délimitation 
d'unités spatiales présentant un degré d'homogénéité acceptable pour des critères choisis 
(FAURE, 1990)). Comme tous les modèles, cette représentation correspond certes à une 
simplification de la réalité mais elle permet néanmoins d'avoir une vision globale des diverses 
situations agraires de la zone. Ce zonage constituera une première base pour dégager les priorités 
de recherche et les enjeux de développement et déterminer les sites d'intervention de la recherche 
(réseau de fermes de référence). 

3. 1 Délimitation de la zone d'étude 

Le choix et la délimitation de la zone d'étude ont été faits en concertation avec l'équipe de 
l'I GAD. La zone retenue correspond à la zone la plus agricole de la Province de !'Estuaire et 
s'étend, <l'Ouest en Est, du Nord de Libreville jusqu'à Kango, le long de la RN l ,  et du Nord au 
Sud, de Donguila jusqu'à Cocobeach. Elle se délimite de la façon suivante : 

• la zone de Libreville , s'étendant à la zone d'(au nord de Libreville) à Bikélé sur la 
RN I et englobant les quartiers d'Owendo, de Mélen et Nzeng Ayong, 

• Le long de la RN I ,  de Bikélé jusqu'à Kango 
• L'axe Nkoltang - Ayémé 
• L'axe Ntoum - Cocobeach 
• L'axe Ntoum - Donguila 
• L'axe de Kougouleu jusqu'à Mveng Ayong 

3.2 Méthodologie 

Cette étude a été réalisée à partir de la compilation des données disponibles et d'enquêtes 
de terrain complémentaires. Ces dernières ont été conduites auprès de 20 villages situés le long 
des axes routiers en collaboration avec des techniciens de l'institut, et pour certains avec un 
technicien de I' APG (route de Cocobeach et zone de Kougouleu). Elles se sont déroulées au cours 
des mois de mai et juin 1 999, de façon discontinue, en fonction de la disponibilité des techniciens. 

Un guide d'entretien (cf. annexe) a servi de fi l conducteur, permettant de collecter le 
même type d'information dans tous les villages. Le choix des villages visités a été fait dans le 
souci de couvrir la plus grande diversité des situations agricoles (écologique, économique, sociale, 
. . .  ). Dans la mesure du possible, les entretiens se sont poursuivis par la visite de quelques 
parcelles agricoles plus ou moins éloignées du village, afin d'avoir un aperçu des différents types 
de parcelles et des systèmes de culture mis en œuvre par les diverses communautés. 
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La synthèse des informations recueillies a permis d'établir une typologie et a abouti à un premier 
zonage des situations agricoles dans la région du projet. Ce zonage a ensuite servi de base pour la 
programmation des actions de recherche dans le cadre du PADAP. 

3.3 Caractérisation de la zone de /'Estuaire 

3 .3 . 1 Climat 

A l'image des autres pays situés au niveau de l'équateur, la durée du jour, la saisonnal i té 
des températures ainsi que leur amplitude journalière sont très peu marquées. 

3.3. 1 . 1  Précipitations 

Le climat de la zone est de type équatorial de transition caractérisé par 
l'opposition : 

• d'une saison sèche de trois mois couvrant la période de juin à mi septembre, caractérisée 
par l'extrême faiblesse des pluies, où l'ETP est nettement supérieure aux précipitations, 
entraînant, comme le laisse apparaître le graphe ci dessous, d 'importants déficits 
hydriques. 

• et d'une saison humide de neuf mois, présentant un aspect bimodal (deux maxima 
pluviométriques) pouvant être subdivisée en 

))' une grande saison des pluies de mi septembre à décembre avec un maximum 
pluviométrique en octobre / novembre 

))' une « petite saison à tendance sèche » de janvier à février. Cette saison correspond 
toutefois plus à un ralentissement des pluies qu'à une véritable saison sèche 
(précipitations > à l'ETP) 

))' une petite saison des pluies de mars à juin avec un maximum pluviométrique 
enregistré en mars. 

Dans la zone de !'Estuaire, les précipitations moyennes annuelles varient de 1 800 mm 
dans la région de Kango à plus de 3 000 mm dans la zone du Cap Estérias ou de Cocobeach, avec 
une très grande variabilité inter annuelle (cf. carte climatologique du Gabon.) 
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Carte climatologique du Gabon 
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3.3. 1 .2 Humidité de l 'a ir  

L'humidité relative de l'air est très importante, presque saturante la nuit. Les maxima 
journaliers, relevés à la fin de la nuit sont proches de 100%. Les minima journaliers varient de 35 
à 40% pendant la saison sèche à 60 à 70% en saison des pluies. L'humidité relative moyenne 
mensuelle est comprise entre 80,5% en juillet et 88,5% en octobre. 

3.3.1 .3 Températures 

La température moyenne annuelle est élevée, avec une moyenne thermique annuelle à 
Libreville de 25,9°C. L'amplitude thermique moyenne annuelle est faible (différence entre le 
mois le plus chaud et le mois le plus froid) : 2,8°C. L'amplitude annuelle maximale (différence 
entre la moyenne des températures maximales et la moyenne annuelle des températures 
minimales) est de 5,3°C. 
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3.3. 1 .4 Insolation 

La zone de ! 'Estuaire bénéficie d'une faible insolation , de l'ordre de 1 500 heures par an 
pour Libreville. Cette faible insolation s'explique par l'importante couverture nuageuse. Les 
maxima sont enregistrés au cours des mois de janvier et février. Pendant la saison sèche Ouin à 
septembre), la couverture nuageuse est pratiquement continue, diminuant ainsi fortement le taux 
d'ensoleillement (inférieur à 3 heures par jour). 
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3.3 .2 Le mi l ieu physique 

La région appartient au bassin sédimentaire côtier. Ce bassin s'est formé du Jurassique au 
M iocène. Les séries schisto calcaires et schisto gréseuses correspondent à une série de formations 
lacustres et lagunaires. C'est une zone basse composée de collines d'une centaine de mètres 
d'altitude avec des pentes relativement fortes, pouvant dépasser les 20%, vestiges d'une 
ancienne pénéplaine, qui alternent avec de nombreux bas fonds marécageux. Le réseau 
hydrographique de la zone de l'Estuai re est dense, mais de nombreux petits cours d'eau tarissent 
en saison sèche, rendant difficile l' irrigation. 

Les sols sont le résultat de l'action combinée du cl imat, qui commande les facteurs 
d 'altération, des roches mère et de la géomorphologie. De façon générale, les sols de la région de 
I' Estuaire appartenant à ce bassin sédimentaire côtier sont des sols ferralit iques profonds 
(ferrasols) fortement désaturés, en raison du fort lessivage auxquels i ls sont soumis. Leur 
évolution est caractérisée par une lixiviation importante des bases échangeables et de la silice. Ils 
sont de texture argileuse (kaolinite) à sablo argileuse et peuvent présenter des traces 
d'hydromorphie dans les zones basses ou marécageuses. Ces sols sont de façon générale pauvres 
en bases échangeables (K, Ca et Mg) et sont en conséquence acides. 

Sous forêt, ces sols sont pourvus d'un horizon organique (0) résultant du dépôt, à la 
surface du sol,-des matières végétales mortes et d'un important horizon organo minéral (A). Cet 
horizon est riche en matière organique et de couleur sombre et son épaisseur est généralement 
supérieure à une dizaine de cm. Après défriche, les actions combinées de l'érosion par absence de 
couverture du sol et de la lixiviation entraînent une forte régression de ( 'horizon organo minéral et 
l'apparition d'un horizon éluvial (E). L'épaisseur de cet horizon éluvial varie de quelques 
centimètres à plusieurs dizaines de centimètres. C'est un horizon appauvri en particules et en 
minéraux argileux, mais également en sels, carbonates et hydroxydes. Le complexe adsorbant y 
est fortement désaturé en cations basiques (calcium, magnésium, potassium, sodium), le pH est 
donc faible (sols acides), de l'ordre de 5. 

La fertilité de ces sols décroît en même temps que la CEC et la réserve de sels nutrit ifs. 
Dans ces conditions, le maintien de la fertilité est directement liée à la matière organique qui 
assure une grande partie de la CEC et joue un rôle fondamental dans la formation du complexe 
argilo humique. Les sols sont souvent très pauvres en humus, rapidement détruit par la chaleur et 
sont généralement très fortement carencés en phosphore. 

D'un point de vue physique, ces sols possèdent une bonne structure et ont une forte 
porosité leur conférant a insi une bonne perméabilité mais ils sont très fragiles et n'ont qu'une 
fa ible capacité de rétention en eau. 

La végétation naturelle est initialement constituée par la forêt équatoriale, ombrophile et 
sempervirente. L 'anthropisation (exploitation forestière et pratiques agricoles) a favorisé le 
développement d'une forêt secondaire, à faible diversité, à dominante Musanga cecropioïdes 
(Parassolier). 

1 9  



SCHEMA MORPHOSTRUCTURAL DU NORD OUEST DU GABON 

PLAINES ET COLUNES DU BASSIN SÉDIMENTAIRE CÔTIER MONTS DE CRISTAL 

OCÉAN Pointe Estuaire Libreville 
Gombé du Gabon 

Ca!coi,o:., colcoiros. marneux 
(Crê!océ Supérieur} 

Grè1 (Juroniquo SupériC\l,J 

Morne, (Pcrmicol 

"' l! 
C: ., 
C: 

'i§ 
8 
"' ]' 

CakcirC!s et morne, du Précomhticn _g 
Supérieur (,éric do la Noya} e-
Socle cri1!0llin (Archéen} ~ 

Cuesta 
de Ndombo 

1 

F 

Plotcoux plus. ou ' 
rr.oin, diuéq,ub / 
thauto surfoco : 
650•700 ml 

Bo1.•p!oleoux 
di1icqué1 

1 
(moyenna ,urfoco : 
•50·500 ml 

N.·E. 
S1 ~ 7 

F 

facorpcrr.ent do ligr.o do Tailla > Rio 

facorpcmcnl à 'Cro1 ion .S! Cô?o rochcu:.jo!oiw e Â Â vivo, ai."ron r cu:x) Vcnanh ra ide1. chainom. abrupts 1 
ln1dbcrg "' À 

Pclilo fok,;,.,, do Gombo 

Cuo1ta do Ndombo 
·g, linlr111.:on volcaniquo) 

0 E 1tron ~b!cvx Fcillc 1.'a..primc..,1 ou non Jan, la relief ..c e-
Pcrctc cc!cdinolo du Komo l E,rron vo1cux, mo~rovo, voiièro 
Co!lino 1., èJx:ro."'11, plorcoux convoxc1 (rem laicmenl} 

Source: Institut Pédagogique National 

20 



.[ 'I 

I· :.1 

1 - :1 

Localisation des terres agricoles dans 
la Province de !'Estuaire 

Zones montagneuses, très fortes pentes } 

Zones marécageuses, mangrove 

Terres à vocation agricole 

(Réalisée d'après carte !GN, BDPA 
et observations personnel/eJ) 

Zones incultes 
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Carte des sols de la zone de l'Estuaire 

Familia sur Cocobeach inferiour HYDROMORPHES 

Familia sur Schisto-greseux de la Noya 

Famille sur la Serie Rouge 
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MODI\UX 
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·� 
Famille sur gres de Ndombo 

L-J Famillc sur alluvions ancicnnes 

INDURES 

Famille sur cuirassos demantelees et gravillons lerrugineux 

Familia sur la Serie de l'Agoula 

Serie des sols profonds 

Serie des sols peu profonds, graveleux 

RAJEUNIS OU Pl:Nl:VOLUES 
AVEC EROSION ET REMANIEMENT 

Famille sur Schisto,greseux de la Noya 

- Famille sur mames de Mvone 

Famille sur Cocobeach inferieur 

JUXTAPOSITIONS 

SOLS FERRALLITIQUES TYPIQUES (Unite 8) 
SOLS FERRALLITIQUES APPAUVRIS (Unite 9) 

Source: Delhumeau, /969, ORSTO!'vf 
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Diversité et potentialité des sols dans la zone de l'Estuaire 

Pente de 20 à 50%, profondeur > 1 m, argilo sableux, fertilité faible , pH < 4,5 
Contrainte majeure: pente et ferti lité 

Pente de l 0 à 15%, profondeur > 1 m, sableux, fertilité très faible, pH < 4,5 
inutilisables en agriculture . Contrainte majeure: texture, fertilité, pente 

Pente de 2 à 8%, prof= 1 m, argilo sableux, fertilité moyenne à bonne, pH< 4,5, 
cultures vivrières et arbustives. Contrainte majeure: drainage 

Pente de 4 à 10%, prof= 1111, argileux et limoneux, bonne fertilité, pH < 4,5, 
cultures vivrières et arbustives. Contrainte majeure: texture, localement pente 

Pente < 1 %, prof > 1 m, argileux, fertilité faible à moyenne, pl-1 < 4,5 , engorgement 
hydrique, utilisation locale selon drainage. Contrainte majeure : drainage et fertilité 

Pente < 1 %, prof> 1 m, argilo sableux, fertilité moyenne à bonne, pl-1 < 4,5, 
inondations et engorgement, possibilité de culture. Contrainte majeure: drainage 

D 'après carte pédologique, D J\lfartin, ORST01vl, 1981 



Les principales contraintes de ce milieu physique peuvent être résumées comme suit 

• Après défriche, baisse très rapide de la fertilité des sols en raison des phénomènes de 
lessivage et de lixiviation 

• Topographie et zones marécageuses limitant fortement l'extension des surfaces 
agricoles et conduisant à un morcellement important des zones cultivées. Ce 
morcellement entraîne d'importants temps de déplacements pour aller cultiver les 
parcelles, ainsi qu'une grande pénibilité (transport à dos d'homme de l 'ensemble des 
intrants et extrants sur de grandes distances). 

Les caractéristiques du milieu sont souvent considérées comme le principal facteur 
limitant la mise en valeur agricole des terres. Or, les producteurs pratiquant une agriculture 
itinérante sur abattis brûlis avec jachère de longue durée (zones à faible pression foncière), ont su 
s'adapter à ce milieu réputé difficile et en tirer le meilleur parti. Ce type d'agriculture sur abattis 
constitue bien une optimisation des (faibles) moyens de production disponibles, à condition 
cependant que la durée de la jachère soit suffisante pour reconstituer la fertilité des sols. 
Cependant, dans un nombre croissant de cas, on assiste, en l'absence d'une restitution suffisante, à 
une baisse de la fertilité du milieu. Ce phénomène est particulièrement important dans les villages 
situés le long de la RN 1 ,  où la pression foncière entraîne des raccourcissements de jachère, non 
compensés par _des apports d'éléments fertilisants. Le même constat peut également être fait dans 
certains villages pratiquant une agriculture traditionnelle sur abattis. De façon générale, cette 
baisse de fertilité conduit les agriculteurs à défricher des parcelles de plus en plus éloignées de 
l ' unité de résidence, entraînant une diminution de l 'efficacité (augmentation des temps morts pour 
les déplacements) et une augmentation de la pénibilité (faible attrait pour le métier d'agriculteur). 

3.3 .3  Mi l ieu humain 

3.3.3.1 Population et groupes ethniques 

Lors du dernier recensement de 1 993, la population gabonaise s'élevait à 1 0 1 4  976 
habitants. Celle de la région de !'Estuaire s'élevait à 462 286 habitants , soit 45% de la population 
totale. Libreville et sa périphérie immédiate comptait, lors du même recensement 41 8 6 1 6 
habitants, soit plus de 90% de la population de l'Estuaire. La population des trois départements 
ruraux s'élevait quant à elle à 43 470 habitants dont 9 000 urbains résidant à N'Toum, Kango et 
Cocobeach. La densité de la population de !'Estuaire est de l'ordre de 20 habitants/km2

• 

Entre 1 960 et 1 993, l'accroissement moyen annuel de la population de !'Estuaire a été de 
6,3% par an et celui de Libreville de 8,3%. Dans le même temps, la population rurale de !'Estuaire 
n'a que très peu augmenté. L'accroissement démographique de la capitale s'alimente par : 
>- la croissance naturelle de la population de Libreville (de l'ordre de 2,4%) d'une part 
>- le flot de migrants nationaux et étrangers attirés par le développement économique que 

Libreville a connu au cours de ces dernières années d'autre part. 
En 1 993, la population d'étrangers résidant à Libreville était de 21 % et plus de 50% de la 
population n'était pas native de !'Estuaire. 
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DISTRIBUTION DE LA POPULATION DANS LA PROVINCE DE L 'ESTUAIRE 
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Ce même constat s'observe également dans le reste de la province où la composition 
ethnique de la population est très diversifiée: moins de la moitié des habitants de la zone rurale de 
cette province est native de )'Estuaire. Cela se traduit par un net recul de la proportion de la 
population Fang au profit d'ethnies provenant de l'intérieur du pays : en 1 993 , les Fangs ne 
représentent que 37% de la population de ('Estuaire (hors Libreville). Cette migration de 
nombreuses familles en provenance de l'intérieur du pays a conduit à un fort brassage ethnique 
dans la province de ('Estuaire. Les principales ethnies gabonaises représentées dans la zone sont : 

• Le groupe Fang comprenant les Betsi, Ntoumou et Nzaman: Ils sont les premiers 
arrivants au niveau de ('Estuaire et ont fondé la majorité des villages actuels. Ils 
viennent principalement des régions du Woleu-Ntem, de l'Ogooué-Ivindo et du 
Moyen-Ogooué. Ce groupe dépasse largement les frontières gabonaises : on le 
retrouve en effet en Guinée Equatoriale ainsi qu'au sud du Cameroun. Les Fangs sont 
patrilinéaires et vivent dans des villages qui ne regroupent que des parents sous 
l ' autorité d'un patriarche. 

• Le groupe Punu comprenant les Bapunu, Eshira et Baloumbou: Ils proviennent des 
régions de la Nyanga et de la Ngounié. Les Bapunu sont présents dans tous les villages 
de la province et sont majoritaires dans certains d'entre eux. Les Bapunu sont 
matrilinéaires et l'autorité politique est détenue par une collégialité sous la 
coordination d'un chef de village (Richard et Léonard, 1 993). 

• Le groupe Mpongwe comprenant les Myéné, Adjumba et les Oroungou originaire de 
la région côtière. 

• D'autres ethnies sont également représentées dans la région de I' Estuaire. Il s'agit 
principalement des Banzébi, Bapivi, Bavungu, Massangu et Mitsogo. 

• L'Estuaire est aussi une zone de forte immigration en provenance d'autres pays 
africains, notamment d'Afrique de l'Ouest (Ghanéens, Nigérians, Maliens, 
Burkinabés, Togolais, Sénégalais, Nigériens, Béninois et Ivoiriens) et d'Afrique 
Centrale (Equato Guinéens, Camerounais, Congolais, et dans une moindre mesure 
Centrafricains et Tchadiens). 
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La population rurale des trois départements de )'Estuaire (Noya, Komo et Komo Mondah) 
a très peu varié durant la période 1 960 - 1993. Elle est passée de 33 000 en 1 960 à 35 000 en 
1 993. En revanche, si la population n'a que peu évolué numériquement, e lle a fortement évolué 
structurellement du fait du départ des actifs vers la capitale et de I '  arrivé de migrants en 
provenance de l' intérieur du pays et de l'étranger. L'installation à grande échelle des nouveaux 
agriculteurs dans la zone de )'Estuaire a été rendue possible par la faible pression foncière. 

3.3.3.2 Dynamique de la population 

La forte urbanisation que connaît le pays est le résultat de l'accroissement naturel, mais 
surtout de l 'exode rural. Trois facteurs principaux peuvent expliquer cet exode, commun à la 
majorité des pays : 

• Fortes disparités entre la province de !'Estuaire et les autres provinces d'une part et 
entre villes et campagnes d'autre part, 

• Recherche d'une plus grande valorisation sociale que ne peut offrir le métier 
d'agriculteur au village (envie de rupture avec les systèmes traditionnels) 

• Fort différentiel de niveau de vie entre la ville et la campagne, permettant tous les 
espoirs d'une vie meilleure. 

Ces migrations concernent essentiellement les jeunes, en quête d'un travail dans le secteur 
tertiaire. 

En fin de carrière, la plupart des hommes retournent au village où ils cultivent un petit 
jardin pour leur besoins alimentaires et ont la charge de leurs petits enfants. C'est ainsi que dans 
de nombreux villages de !'Estuaire, la population se caractérise par deux classes majoritaires: une 
classe de personnes âgées, sans réel objectif économique et aux faibles capacités de travail et une 
classe de jeunes de moins de 1 5  ans, peu disponible et fortement attirée par la ville qu'ils 
souhaitent rejoindre le plus tôt possible. 

Village, principales classes d'âge 

> 50 ans < 20 ans 

Ville : classe âge dominante 
20 - 50 ans 

Retraités 

Enfants 

Source : S. Rostiaux15 

1 5  Rostiaux, Etude des systèmes de production dans la zone de NKOL TANG NTOUM, 1993 
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Ensembles ethniques 

2 0 0  k m  

B ra11av i  l l e  

Source: POURTJER Le Gabon, tome 1 
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En raison de la mauvaise conjoncture économique, 1998 semble avoir été l 'année du 
retour de nombreuses personnes désabusées ou sans emploi, vers leur village d'origine ou 
d'adoption. Ces personnes, souvent jeunes, se lancent alors, à défaut d'autres possibilités, dans 
l ' agriculture aux côtés de leurs familles pour assurer leur subsistance, en attendant qu'une 
s ituation économique plus favorable leur permette de revenir vers la capitale en quête d'un travail 
salarié. 

Certains néo-ruraux semblent vouloir s ' installer durablement dans l 'agriculture et se 
disent prêts à réaliser les investissements nécessaires (moyens de production, de transformation ou 
de commercialisation des produits). Cette catégorie de « nouveaux entrepreneurs ruraux » 
souhaite développer des systèmes plus modernes que ceux mis en œuvre traditionnellement et ont 
pour objectif de vivre de leur nouveau métier. Pour atteindre cet objectif ambitieux ils souhaitent, 
dans leur grande majorité, pouvoir bénéficier de l'appui de personnes ou d 'organismes pour les 
accompagner dans leur nouveau métier. Malgré leur motivation actuelle, que feront ces personnes 
le jour de la reprise économique : resteront-elles à la terre pour v ivre de leur nouvelle activité ou 
repartiront-elles en ville, en quête d'une vie (socialement) plus attrayante et valorisante? 

L'autre phénomène moins conjoncturel auquel on assiste est le retour à la terre à temps 
partiel d'un nombre croissant de familles citadines. Cette activité rurale leur permet de satisfaire 
leurs besoins alimentaires et éventuellement de compléter leurs revenus en vendant quelque 
surplus à Libreville (réponse à une crise qui s' installe durablement). Ce type d'agriculture faite en 
complément d'une autre activité, s'observe sur un territoire de 70 à 80 km autour de la capitale 
Qusqu'à Kango et sur tous les axes secondaires). 

3.3.3.3 Organisation sociale 

Selon l 'organisation sociale traditionnelle, tout village de la zone est constitué de lignages 
se reconnaissant un ancêtre commun (groupe de parents se rattachant à une généalogie historique) 
et la famille joue un rôle très important dans les relations sociales. 

Toutes les ethnies respectent les notions de tribu, de clan et de lignage . D'un point de vue 
autorité, seule celle des chefs lignagers est reconnue. 

Les ethnies présentes dans la zone peuvent être patrilinéaires ou matrilinéaires, suivant 
leur origine : les Fang sont patrilinéaires alors que les Punu sont matrilinéaires. Pour les ethnies 
patrilinéaires comme matrilinéaires, il y a séparation des lignages, la branche paternelle et 
maternelle étant bien distinctes. 

Dans les filiations patrilinéaires, les enfants appartiennent au lignage du père. Le patriclan 
repose alors sur une généalogie historique ou mythique d'ascendants masculins. Contrairement au 
système matriarcal, se sont les pères qui donnent identité et droits à l' individu. A la mort du père, 
l'héritage est normalement répartit entre les enfants du lignage paternel. 

Dans la filiation matrilinéaire, le sang passe par les femmes, ce qui signifie qu'un individu 
appartient au lignage de la mère. Le matriclan repose sur une généalogie historique ou mythique 
d'ascendants féminins. La famille de référence est la famille maternelle, au sein de laquelle 
l' individu jouit de pleins droits. Dans la filiation matrilinéaire, c'est l'oncle maternel qui assure 
l' autorité lignagère et non la mère et il existe des liens très étroits entre l'oncle maternel et le 
neveu. Les droits fonciers se transmettent traditionnellement d'oncle maternel à neveu. 
Cependant, la nucléarisation de la famille conduit de plus en plus à une transmission directe père
fils. 
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Dans les villages, la résidence est systématiquement virilocale 1 6  pour les femmes et 
patrilocale pour les hommes. Le principe de résidence patrilocal et le caractère patrilinéaire ou 
matrilinéaire du lignage ont des répercussions directes sur la gestion du sol et de ses ressources 
ainsi que sur l'accès au foncier. Ces relations rendent parfois difficiles les successions foncières 
au sein des familles. 

3 .3 .4 Foncier 

Dans les zones rurales, les pratiques foncières font ressortir qu'il existe un usage normé 
des terres. Il convient de distinguer les droits fonciers politiques des droits fonciers coutumiers 

>- Le droit politique sur un territoire est reconnu au chef de village17 en tant que représentant de 
l'autorité administrative. Dans ces conditions, le chef de village a autorité pour distribuer la 
terre aux nouveaux arrivants ou à toute personne désireuse de la mettre en valeur. 

>- Cependant, la gestion et l'utilisation des terres s'appuie sur le système traditionnel, qui 
reconnaît le droit du premier occupant ou droit de hache (consécutif à un défrichement) dans 
lequel la terre revient aux premières personnes ayant mis en valeur la parelle. Dans ce 
système, l'agriculteur s'approprie la parcelle en reconnaissance de l'effort de mise en valeur. 
Le droit du premier occupant s'exerce essentiellement sur la gestion des terres ancestrales et 
sur le règlel}1ent des conflits fonciers. 

Dans le cas de la zone de !'Estuaire, les Fangs sont reconnus comme les premiers 
arrivants. Suivant le système traditionnel, ils sont donc les « détenteurs » d'un territoire (dont les 
limites sont généralement mal définies) qu'ils ont acquis par leur force de travail (droits d'usage 
de la terre), pour eux et pour leur descendance. D'un point de vue traditionnel, les ethnies 
arrivées plus récemment ne possèdent donc pas réellement la terre. Cette double lecture du droit 
(politique et traditionnelle) peut être génératrice de nombreux conflits. 

Dans les zones rurales, l'appropriation de l'espace représente un droit d'usage et non un 
droit de propriété. L'agriculteur n'est que l'usufruitier d'une terre relevant d'un groupe. 

L'obtention de terrains par des personnes passe par le réseau de relations familiales et 
l'appartenance à un même groupe semble déterminant. L'attribution d'une parcelle se fait 
systématiquement en échange d'une redevance en nature (sous forme de travail ou en donnant une 
partie de la récolte) ou en argent. Cette « location » est toujours parfaitement définie dans le temps 
(le plus souvent de 1 cycle à 3 ans). L'obtention de terres est cependant d'autant plus difficile que 
l'on s'approche de la capitale (forte pression foncière). 

Dans les villages où la pression foncière reste faible, la propriété privée n'existe pas, la 
gestion et l'utilisation des terres dépendent essentiellement du pouvoir local. En revanche, dans la 
région périurbaine à forte densité de population, bien que les règles foncières ne soient pas 
clairement définies, la tendance va vers un système d'appropriation privée (système spéculatif). 

1 6  
mode de résidence des jeunes époux qui doivent habiter dans Je village des parents du mari 

17 Le chef de vil lage est nommé par le préfet parmi les habitants du vil lage. Dans certains cas, il peut être élu 
par la population . .  Leur mandat a une durée indéterminée, mais ils peuvent être démis de leurs fonctions et remplacés 
sur décision de l 'autorité administrative. Pour leur fonction, ces chefs touchent une rémunération. 
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3.3.5 Aménagement du territoire 

La totalité des villages de la zone d'étude sont répartis le long des axes routiers, les routes 
représentant l'élément structurant essentiel et les axes de développement privilégiés. Si autrefois 
les villages avaient tendance à se déplacer pour des raisons liées à la chasse et à la cueillette 
(raréfaction de la ressource) et à la gestion de la fertilité des sols (agriculture itinérante), ils sont 
aujourd'hui sédentaires (à l'exception de certains campements qui sont itinérants). Cette 
sédentarisation est le résultat des politiques de regroupement successives qui, selon de nombreux 
auteurs, ont assez fortement perturbé la dynamique et la répartition de l'habitat. 

Le terroir villageois s'étend sur quelques kilomètres et s'organise en trois zones 
concentriques autour du village 

• Les jardins de case situés à proximité des unités de résidence forment la première 
zone. Les parcelles sont de surface limitée et sont régulièrement entretenues et 
fertilisées par les déchets ménagers. Elles reçoivent des cultures exigeantes telles que 
les cultures maraîchères mais également les cultures fruitières. Malgré la forte 
pression d'adventices, ces parcelles sont cultivées en continu, sans alternance avec des 
jachères. 

• La _seconde zone est constituée de parcelles sur lesquelles les agriculteurs alternent 
culture et jachère (relativement courte, mais permettant néanmoins de reconstituer 
partiellement la fertilité des sols). Ces parcelles reçoivent des cultures de manioc et de 
bananes, mais également d'autres spéculations telles que les cultures à cycle court 
(maïs par exemple) ou l'ananas. 

• La troisième auréole peut s'étendre dans certains cas jusqu'à  une dizaine de kilomètres 
du village (2 à 3 heures de marche). Le fort éloignement de ces parcelles s'explique 
par le fait que les terres à vocation agricole (zones non marécageuses, de pente 
relativement faible) sont relativement peu étendues à proximité des unités de 
résidence. Cette zone constitue la principale zone de culture et la réserve foncière. 
Dans cette zone, les parcelles sont mises en culture, après abattis et brûlis, pendant 
deux ou trois ans. A l'issue de la période de culture, la parcelle est abandonnée en 
raison de l' augmentation de la pression des adventices et de la diminution de la 
fertilité, et laissée en jachère pour une durée pouvant atteindre une vingtaine d'années. 
Dans les zones où la pression foncière est élevée, la durée de jachère est réduite à 4 ou 
5 ans, occasionnant rapidement une baisse de la fertilité et une augmentation de la 
pression des adventices. De façon générale, on assiste à un raccourcissement de la 
durée de la jachère, incompatible à terme avec la durabilité des systèmes de 
production. 

La distance des parcelles est fonction de la densité de la population du village et de la 
durée de la jachère requise (disponibilité en terre à proximité du village). 

Sur l'axe Libreville Kango, les villages se succèdent le long des routes, de sorte que 
l'espace cultivé s'étend sur une bande de 3 à 4 kilomètres le long de axes routiers (disposition 
linéaire de l 'espace agricole). 
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3.4 Diversité des situations agricoles dans la zone du projet 

3.4. 1 Bassins de production 

L'agriculture périurbaine concerne la ceinture verte de Libreville, principalement axée sur 
les cultures maraîchères et une zone périphérique s'étendant jusqu'à une centaine de kilomètres de 
la capitale où )'on rencontre une grande diversité de cultures et de systèmes. La distribution 
géographique des principales productions amène à délimiter 5 grandes zones distinctes (Cf 
carte) 

• Une zone maraîchère intensifiée à la périphérie immédiate de Libreville et une autre 
en périphérie de Ntoum. 

• Une zone d'agriculture diversifiée où l'on peut trouver des cultures maraîchères, 
fruitières et quelques cultures vivrières qui s'étend de Melem à Ntoum. 

• Une zone dans laquelle dominent les cultures de banane et de manioc (banane > 
manioc), de Donguila à Cocobeach ainsi que dans la région de Andem. 

• Une zone où dominent les cultures de manioc et de banane (manioc > banane), située 
le long de la RN I à partir de Ntoum. 

• Une zone à dominante canne à sucre, pour la production de vin de canne, qui concerne 
essentiellement les villages de Asseng et Nzong (dominance de l'ethnie Bapunu). 

3.4.2 Systèmes de production 

Cinq critères majeurs ont servi à caractériser et différencier les différents systèmes de 
production de la zone d'étude 

• Cultures pratiquées et techniques culturales 
• Degré d 'intensification 
• Gestion de la fertilité dans le cadre de la durabilité 
• Gestion du foncier 
• Niveau d'intégration à l'économie de marché, synthétisé dans le paragraphe 3.4.3 
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3.4.2.1 Systèmes à base de maraîchage 

3 .4.2. 1 . 1  Zone de Librevil le 

La proximité d'un centre de consommation tel que Libreville a favorisé le développement 
des cultures maraîchères notamment les légumes feuille (forte demande, cycles de culture courts 
permettant un retour sur investissement rapide, produits périssables donc difficilement 
transportables sur de longues distances). Les principales cultures légumières produites dans la 
zone de Libreville sont l'aubergine, l'oseille de Guinée, l'amarante, la salade, le piment, le 
gombo, la tomate, le choux, le choux chinois. L'amarante est cultivée par la majorité des 
exploitants rencontrés. Il s'agit d'une plante facile à cultiver, résistant aux fortes pluies, de cycle 
très court, avec des niveaux de rendement relativement élevés et facilement commercialisable 
(limitation du risque par les agriculteurs). 

Ces cultures sont pratiquées pour l'essentiel en plein champ, mais certains quartiers où la 
pression foncière est plus forte, tels qu' Alibandeng, ont développé les cultures sous serre ou sous 
abri. Bien que représentant un niveau d'investissement plus élevé pour les exploitants, ce mode de 
culture sous abri tend à se développer dans les autres quartiers : diminution du risque et 
augmentation des marges (diminution de la pression parasitaire, possibilité de faire des cultures à 
très forte valeur ajoutée quelles que soient les conditions climatiques). Les principales espèces 
cultivées sous �bri sont la salade et la tomate, difficiles à produire en plein champ en raison d'un 
excès d'humidité. 

La production maraîchère de Libreville est réalisée pour l'essentiel par des exploitants 
d'origine étrangère (majoritairement issus d'Afrique de l'Ouest), représentés par ordre 
d'importance par les maliens, ghanéens et camerounais. On trouve également des exploitants 
d 'autres origines telles que Togo, Tchad, Sao Tomé, Guinée Equatoriale, Nigéria, Bénin, . .. . Ces 
maraîchers ont naturellement tendance à développer les espèces qu'ils cultivaient dans leur pays 
d'origine (mise en œuvre d'un savoir faire), mais ont de grandes capacités d'adaptation. Ils se 
regroupent généralement en fonction de leur origine dans une même zone, entraînant en 
conséquence une forme de « spécialisation » des cultures par quartier. Ces regroupements 
facilitent l'échange d'informations techniques grâce au développement et à l'entretien de réseaux 
socio-techniques (parfois assimilables à des réseaux sociaux ethniques) . 

Le niveau d'équipement de ces exploitations demeure faible et se résume le plus souvent à 
quelques outils manuels de travail du sol, une machette et un pulvérisateur à pression entretenue 
ou pression préalable (généralement équipés d'une buse à turbulence). Certains exploitants sont 
équipés d'une motopompe à moteur thermique pour l'exhaure de l 'eau et l'arrosage de leurs 
cultures, certains autres arrosent par l'intermédiaire du réseau SEEG ( coût élevé). 

Dans ces systèmes intensifiés, la faible fertilité des sols est compensée par des apports 
massifs d'éléments fertilisants à chaque cycle cultural (fumier et engrais). Concernant la matière 
organique, les agriculteurs utilisent les produits disponibles : fiente de poule (décomposition 
rapide, riche en azote), drêches de brasserie ou fumiers divers. La fiente de poule est généralement 
préférée aux autres matières organiques car son effet est plus spectaculaire sur le court terme. 

La fertilisation minérale est réalisée par une majorité d'agriculteurs qui emploient 
généralement un engrais ternaire et de l'urée. Des apports de Cao et Mg sont réalisés par 
quelques agriculteurs, mais l'utilisation de ces produits reste faible eu égard à la composition 
chimique des sols (faible compensation des carences minérales). 
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Dans ces systèmes de cultures maraîchères intensifiés, la pression paras1ta1re est importante, contraignant les agriculteurs à faire de nombreux traitements. Si les insectes sont à peu près maîtrisés par les agriculteurs par l ' emploi de quelques molécules, i l  n 'en est pas de même pour les maladies d 'origine cryptogamiques, omniprésentes sur l 'ensemble des cultures en raison des conditions cl imatiques favorables au développement des champignons pathogènes. Les maladies fongiques se développent sur l ' ensemble des espèces et sont à l ' o rigine des dégâts les p lus importants sur cultures maraîchères. Les nématodes sont également à l ' origine de nombreux dégâts sur les cultures. Les viroses sont relativement importantes, notamment sur solanacées et cucurbitacées. 
La protection des cultures est assurée par l ' emploi de quelques insecticides et fongicides. Les agriculteurs uti l isent I ou 2 matière active qu' i l s  emploient de façon systématique, sans tenir compte des doses recommandées ou des délais d 'application par rapport à la récolte. I l  n 'est pas rare de voir traiter une culture avec des produits insecticides puissants que lques heures avant la récolte ! .  Les herbicides ne sont généralement pas util isés, la lutte contre les mauvaises herbes se faisant manuellement par arrachage ou sarclages. Il semblerait que cette non util isation d ' herbicides soit l iée à la méconnaissance des matières actives et à l ' importance du coût des produits. 
En terme de gestion du foncier, le droit privé prévaut dans toute la zone de L ibrev i l le  et quatre régimes fonciers peuvent être observés : la location, la propriété, le confiage ou le gardiennage. 
• La location s 'effectue sans contrat et résulte d 'une entente verbale entre le propriétaire et l ' agriculteur qui cultive la parcel le. Cette pratique de location est surtout mise en œuvre par les étrangers. Les prix de location sont très variables mais suivent généralement avec l ' évolution de la productiv ité de la terre. 
• Les exploitants propriétaires semblent en augmentation dans la région de Librev i l le (phénomène conjoncturel l ié à la crise économique ?). Ces exploitants travai l lent dans certains cas seuls, mais sont généralement aidés par des ouvriers agricoles, le plus souvent d'origine étrangère. 
• Le confiage est une pratique développée à l ' intérieur et en proche périphérie de Librev i l le .  Cette pratique, représente pour le propriétaire, une forme de préservation du foncier en évitant toute appropriation sauvage par des squatters (forme de « gardiennage » du foncier). Dans ce cas, le propriétaire confie le terrain à un agriculteur qui le met en valeur, sans contrepartie financière. Le propriétaire se réserve le droit de récupérer le terrain lorsqu ' i l  le souhaite, l ' agriculteur n 'ayant aucun droit. 
• Pour le métayage, le propriétaire donne le terrain à un agricu lteur (le plus souvent étranger en situation irrégul ière) pour sa mise en valeur. L 'agriculteur le cultive sous le contrôle du propriétaire qui prélève à son profit une partie de la production. 
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3 .4.2. 1 .2 Zone de Ntoum On trouve une autre zone maraîchère en périphérie de Ntoum, m ise en valeur par une communauté composée en majorité de Ghanéens (traditions maraîchères) mais également de béninois, togolais, etc. Ce périmètre est pourvu de parcel les plates et plus ferti les que cel les de la zone de Librevi l le. 
Ils exploitent en fermage les terres de l ' ancien périmètre maraîcher de Ntoum et cu ltivent des légumes en continu, sans jachère. I l s  produisent une grande diversité d 'espèces maraîchères, notamment l ' aubergine, le piment, le gombo, la tomate, mais également des légumes feu i l les (faci l ité de transport jusqu'à Librevi l le). I ls produisent également en quantité non négl igeable du maïs qu ' i l s  vendent en vert. Cette culture de cycle relativement long est pratiquée car e l le procure aux agriculteurs des revenus conséquents ( léger décalage dans le temps par rapport aux autres producteurs de maïs, leur procurant un prix de vente élevé). E l le permet en outre de l imiter la pression parasitaire, notamment tel lurique (rupture du cycle biologique des parasites par les rotations) . 
La fertil ité des sols est maintenue à un n iveau acceptable grâce à des apports massifs d 'é léments minéraux, de poussière de ciment (proximité de la c imenterie) et de matière organique (selon disponib i l ité). Les agricu lteurs de la zone uti l i sent préférentiel lement la fiente de poule qu ' i l s  se procur:ent auprès des é levages voisins. 
La ferti l i sation minérale est réal isée par une grande majorité d'agricu lteurs qui emplo ient généralement un engrais ternaire et de l ' urée. Des apports régul iers de CaO sont effectués par la majorité d'entre eux (proximité de la cimenterie). 
Comme pour le secteur de L ibrevi l le, le niveau d 'équipement reste faible et se résume le plus souvent à des outi ls manuels de travai l  du sol ,  une machette et un pulvérisateur à pression entretenue. Certains agriculteurs louent cependant les services d 'un tracteur (anciennement du C IAM) pour les travaux du sol ou le broyage de la végétation avant m ise en culture de la parce l le .  Certains possèdent un motoculteur équipé d' une fraise leur permettant de réal iser un travail du sol superficiel avant semis. D'autres enfin sont équipés d' une motopompe pour l 'arrosage de leurs cultures, ce qui leur permet de cultiver en saison sèche (période la plus propice à la culture d ' espèces sensibles aux attaques cryptogamiques). 
La défense des cultures est assurée par l ' emploi de quelques insectic ides et fongicides. I l  semble que la connaissance sur les produits chimiques soit supérieure à celle rencontrée sur la zone de Librevi l le (proximité du C IAM, savoir des Ghanéens, réseaux socio techniques, ?) . Les herbicides les plus uti l isés sont le glyphosate et le diquat, employés le plus souvent avant l ' i nstal lation de la culture. La lutte contre l 'enherbement au cours du cycle cultural se fait généralement manuel lement par arrachage des adventices ou par sarc lage. 
A l ' image des agriculteurs de Librevi l le, les maraîchers de la zone de Ntoum ont des stratégies offensives. 

3.4.2.2 Systèmes mixtes, en cours de mutation Ces systèmes peuvent s'observer le long de la RN l ,  entre Melem et Ntoum. Il s 'agit d ' une zone d 'agriculture diversifiée en cours de mutation et d ' i ntensification progressive où les cultures maraîchères à forte valeur ajoutée prennent une p lace de plus en plus importante dans les systèmes aux côtés des cultures fruitières et v ivrières plus traditionnel les. Ainsi ,  se côtoient des 
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systèmes très intensifiés, axés vers le maraîchage, et des systèmes traditionnels à base de manioc 
et banane mettant en œuvre des pratiques culturales plus extensives. 

Les systèmes maraîchers développés s'apparentent à ceux décrits plus haut. Les 
principales cultures pratiquées par les agriculteurs sont les légumes feuilles ,  aubergines, piments, 
gombo, choux, pastèques et autres cucurbitacées, et de plus en plus de tomates et de salades 
(augmentation de la prise de risque). Ces cultures sont généralement pratiquées en fond de vallée 
(meilleure fertilité des sols), non loin de points d'eau (petits cours d'eau ou petits forages), 
permettant l 'irrigation en saison sèche. Ces systèmes maraîchers sont pour l 'essentiel développés 
par des étrangers (ganhéens, camerounais et originaires autres pays d'Afrique de l'Ouest), ainsi 
que par nombre de rurbains. Ces derniers ayant une activité principale à Libreville, emploient le 
plus souvent des ouvriers agricoles pour effectuer les travaux. Certains agriculteurs qui 
développaient des système à base de manioc et banane tendent aujourd'hui à diversifier leur 
système en mettant en culture de petites parcelles maraîchères afin d'augmenter leurs revenus. 

La culture du maïs pour la vente en épis semble connaître un essor important dans cette 
région. Ceci peut s 'expliquer par la facilité de la culture, la faible prise de risque par les 
agriculteurs et l'importance des revenus espérés. 

La fertilité des sols est gérée de façon différente selon les agriculteurs 
• Ceu?C- qui pratiquent intensivement le maraîchage apportent généralement des engrais 

minéraux à chaque cycle cultural ainsi que la matière organique (le plus souvent sous 
forme de fiente de poule), à l'image des pratiques développées par les maraîchers de 
Libreville. 

• Les agriculteurs qui cultivent de façon traditionnelle des systèmes à base de manioc et 
de bananes gèrent la fertilité de leurs sols par le biais de jachères. Cependant, compte 
tenu de l'augmentation de la pression démographique de la zone, on assiste à un 
raccourcissement important de la durée de jachère, compromettant à terme la 
durabilité des systèmes de production. Afin de compenser cette baisse de fertilité, les 
agriculteurs apportent parfois des engrais sur certaines cultures, généralement en 
quantité relativement faible (par manque de trésorerie), mais cette pratique de 
fertilisation est loin d'être généralisée. Face à la faible disponibilité en terre agricole, 
on s'achemine naturellement vers une forme de sédentarisation des systèmes, dans 
lesquels la gestion de la fertilité devra nécessairement être repensée. 

• Les agriculteurs qui diversifient utilisent parfois de l'engrais et (ou) de la matière 
organique sur les cultures maraîchères. Les parcelles vivrières sont quant à elles 
généralement cultivées suivant des techniques traditionnelles, sans apport significatif 
d'éléments fertilisants. Sur ces exploitations, il est à noter que la  diversification des 
cultures entraîne des diminutions de temps de jachère, compromettant, comme 
précédemment, la durabilité des systèmes de production. Ce phénomène s'explique 
par l'augmentation significative du temps de travail, limitant les possibilités de 
nouveaux défrichements ou les déplacements quotidiens sur de longues distances pour 
rejoindre des parcelles plus fertiles. 

Le niveau d'équipement reste dans l' ensemble faible et se résume le plus souvent à 
quelques outils manuels de travail du sol, une machette et un pulvérisateur à pression entretenue 
pour les agriculteurs faisant du maraîchage. Certains (rares) agriculteurs sont équipés d'une 
motopompe pour l'arrosage de leurs cultures, quelques autres possèdent une tronçonneuse pour 
l'abattage des arbres. Cette opération est cependant souvent réalisée manuel lement à l'aide d'une 
hache ou confiée à un « entrepreneur ». En terme d'agro-équipement, l 'enquête réalisée fait 
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clairement ressortir la volonté de nombreux agriculteurs de s'équiper en petite mécanisation. Bien 
souvent, la méconnaissance des possibilités, l'absence de moyens financiers et la difficulté 
d'accès au crédit constituent les principaux freins à la réalisation de ces investissements. 

Sur les cultures maraîchères, la défense des cultures est assurée par l'emploi de quelques 
insecticides et fongicides. Les herbicides sont quant à eux faiblement utilisés, à l'exception du 
glyphosate et du diquat qui sont employés par quelques agriculteurs. La lutte contre 
I 'enherbement. se fait en grande partie manuellement, par arrachage des adventices ou par 
sarclage. 

Sur la zone située le long de la RNl ,  Qusqu'à Kango), on peut observer une grande 
diversité de situations en matière de gestion du foncier, où droit privé et droit coutumier 
coexistent, avec toutefois prédominance du droit privé vers Libreville et du droit coutumier après 
Ntoum. Ainsi, toutes les formes de gestion du foncier décrites dans la zone maraîchère peuvent se 
retrouver dans cette zone intermédiaire. Avec une densité moyenne relativement forte, avoisinant 
les 45 habitants / km2

, l'installation de nouveaux migrants (de l'étranger, d'autres régions du 
Gabon ou rurbains) suscite fréquemment des réactions de rejet de la part de la population 
autochtone. 

3.4.2.3 Systèmes à base de tubercules et bananes 

Les systèmes à base de manioc et banane dominent dans de nombreuses zones de la 
province. A l' intérieur de ces systèmes, il convient néanmoins de différencier les systèmes 
traditionnels, forestiers, essentiellement vivriers, des système plus intensifiés dont une partie de la 
production est destinée à la commercialisation. Il est à noter que la diversification des cultures est 
d'autant plus faible que l'on s'éloigne de la RNl ,  à l'exception des fruitiers que l'on retrouve sur 
toute la zone (marqueur foncier ?). Bien que se trouvant sur la RN 1, la région de Andem semble 
moins diversifier son système de production que la région de Ntoum (capacité de travail des 
producteurs, fertilité des sols, ... ?). 

Dans la pratique, les agriculteurs associent à la banane et au manioc (pivots du système) 
d'autres cultures telles que la patate douce, le taro, le maïs, l'arachide et certaines cultures 
maraîchères peu fragiles comme l'aubergine ou l'ananas. L'éloignement des centres de 
consommation les contraint à ne pas réaliser de produits fragiles (difficilement commercialisables 
sauf après transformation). 

Sur abattis, les travaux débutent par l'essartage, suivi de l'abattage. L'opération de 
débroussaillage, longue et pénible, est souvent réalisée par des étrangers (notamment Equato 
Guinéens). La parcelle est ensuite brûlée en septembre, avant l'arrivée des premières pluies, après 
dessèchement de la végétation. Les éléments restant après brûlis (souches calcinées et gros troncs) 
sont laissés sur place, entraînant une décomposition lente et une mise à disposition échelonnée 
dans le temps de la matière organique. Il est à noter que cette pratique culturale peut être à 
l'origine du développement de maladie fongiques telluriques telles que le pourridié et ne permet 
pas d'envisager la mécanisation des opérations. La mise en place des cultures est réalisée dès le 
début de la saison des pluies., à partir du mois de septembre. Une seconde série de plantations est 
effectuée au cours des mois de janvier à avril, lors de la petite saison sèche. Traditionnellement, 
les agriculteurs utilisent du matériel végétal issu de l'exploitation. Malheureusement, cette 
pratique entraîne souvent la mise en place de plants de qualité sanitaire médiocre (mosaïque du 
manioc, .. . ), à l'origine d'une augmentation de la pression parasitaire et contribue à sa diffusion. 
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Lors du premier cycle, les agriculteurs mettent généralement une association d 'espèces 
végétales composée de plantes à cycles différents, au sein de laquelle légumes et taro dominent. 
Cette association permet entre autre de valoriser au mieux la fertilité du sol, mais également de 
répartir les risques. Au fur et à mesure du vieillissement de la plantation, le nombre d'espèces en 
présence régresse. Ainsi, au cours de la deuxième année, les cultures de manioc et de bananes 
deviennent petit à petit majoritaires dans la parcelle. En troisième année, seuls les plants de 
manioc et de bananiers, moins sensibles aux adventices que les autres espèces, demeurent sur la 
parcelle. Dans ces systèmes, le nombre d'espèces en présence évolue dans le temps et est 
fortement corrélé au niveau de fertilité du sol. On assiste ainsi à un allégement de l'association 
des cultures au fur et à mesure de la diminution de la fertilité et de l'augmentation de la pression 
de l'enherbement. En troisième année, la culture n'est plus suivie par les agriculteurs qui ne 
retournent sur la parcelle que pour effectuer les récoltes. 

Après une exploitation de 2 ou 3 ans, l'abattis est donc abandonné et laissé en jachère pour 
une période plus ou moins longue selon la pression foncière (de 5 à plus de 1 5  ans). Cette jachère, 
à supposer qu'elle soit d'une durée suffisante, permet la reconstitution de la forêt secondaire, dont 
les rôles principaux concernent la restauration de la fertilité des sols mais également la lutte contre 
les adventices et les divers parasites des cultures. De nombreuses études montrent que des 
jachères d'une durée inférieure à 1 5  ans ne reconstituent que partiellement la fertilité des sols, 
entraînant à terme une baisse de la fertilité (problème de durabilité des systèmes de production). 
Dans ces systèmes, la mise en jachère d'une parcelle entraîne le défrichement d'une parcelle de 
surface généralement équivalente qui sera à son tour mise en culture pendant 2 ou 3 années avant 
d'être abandonnée. La surface moyenne cultivée annuellement est de l'ordre de 3 ha. Dans ces 
conditions, si la surface annuellement défrichée est de 1 ha, la surface minimale cultivable 
nécessaire par agriculteur (incluant la jachère) est de l'ordre d'une vingtaine d'hectares. 

En terme de gestion de la fertilité, il n'existe pas de pratiques de fertilisation dans les 
systèmes traditionnels. La reconstitution de la fertilité n'est assurée que par la jachère. Les terres 
fertiles sont ainsi de plus en plus éloignées des villages, entraînant une diminution de la durée de 
la jachère et un accroissement de la pénibilité du transport. 

D'un point de vue agronomique, la mise à disposition d'éléments minéraux au moment du 
brûlis permet un enrichissement du sol, notamment en P et K, ainsi qu'une restitution de certains 
oligo-éléments et une légère remontée (temporaire) du pH. La reproduction de la fertilité, dans ces 
zones de faible pression foncière, est assurée par des jachères de longue durée permettant la 
reconstitution d'un couvert forestier. Dans ce système, les racines du recrû forestier agissent 
comme une pompe biologique permettant de limiter les phénomènes de lessivage des éléments 
minéraux en profondeur, grâce à leur recyclage dans la biomasse aérienne. La chute des feuilles 
participe à l'enrichissement des couches superficielles en matière organique. Le recru forestier 
joue également un rôle fondamental dans la maîtrise de l'enherbement dont le développement est 
fortement diminué sous ombrage. 

Pour les abattis exploités depuis plusieurs années, la pression des adventices est 
importante et nécessite souvent un premier sarclage dès les premières semaines suivant les pluies. 
A l'inverse, la pression des adventices est très faible lors de la première année de culture sur un 
abattis. Le premier désherbage est alors réalisé quelques mois après la plantation, lorsque les 
herbes sont suffisamment développées pour pouvoir être arrachées manuellement ou coupées à la 
machette. Au dire des agriculteurs, l'entretien de la culture ne pose pas de problème majeur lors 
de ce premier cycle cultural et ne constitue pas une charge de travail importante. En revanche, le 
développement des adventices devient important dès le deuxième cycle et augmente au fur et à 
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mesure des cycles culturaux, devenant une contrainte majeure. Dans ces systèmes, l'abondance 
des adventices est une des principales causes d'abandon des parcelles. 

La pression parasitaire est moins contraignante que sur les systèmes plus intensifiés. 
Néanmoins, la cercosporiose et les charançons sont à l 'origine de nombreux dégâts sur bananier. 
Sur manioc, les agriculteurs se plaignent dans certains cas de pourritures sur quelques variétés, à 
l 'origine d'importantes baisses de rendement. Les autres cultures de diversification telles que Je 
piment ou l' aubergine sont fréquemment attaquées par des champignons pathogènes ou des 
insectes. Dans ces systèmes, d'importants dégâts sont également occasionnés par des animaux tels 
que singe ou éléphant, contre lesquels il est difficile de se prémunir. 

La principale destination de la production de manioc et de bananes est la 
commercialisation. Si certaines personnes continuent à vendre le manioc en tubercules, une 
majorité croissante d' agriculteurs (notamment les Fangs) le commercialisent après transformation 
en bâton ( chikwangue ). 

Dans les systèmes traditionnels, il y a souvent une répartition sexuelle du travai l : 
l'homme assure l' abattage des arbres et la femme accomplit l'essentiel des autres travaux 
champêtres, y compris la transformation des produits et leur vente. Les hommes se consacrent à 
d'autres activités telles que la chasse et la pêche (composantes essentielles du système d'activité), 
assurant un complément non négligeable de revenu. Dans un nombre croissant de cas, 
il semblerait que les hommes participent de plus en plus aux travaux champêtres après brûlis 
(diminution de la pluriactivité, notamment chez les jeunes ménages). Dans ces cas, l' agriculture 
est considérée comme activité économique à part entière. 

Les villages les plus éloignés de Libreville, pour lesquels la pression foncière est très 
faible, accueillent volontiers de nouvelles familles qui peuvent être originaires d'autres 
départements du Gabon ou venir de l'étranger. Ces derniers s' installent généralement durablement 
dans ces villages, à l' abri de toute tracasserie administrative, où ils sont bien acceptés par les 
populations autochtones car synonyme d'une plus grande dynamique villageoise. Ces personnes 
reçoivent l' autorisation de défricher des parcelles et de les mettre en culture pour une durée en 
général limitée à 2 cycles, en échange d'un loyer dont le montant peut être très variable selon les 
zones. Au terme de ce temps, le « propriétaire » reprend la parcelle défrichée et la met à son tour 
en valeur jusqu'à  épuisement de la fertilité. Une autre parcelle est alors de nouveau attribuée à 
l'agriculteur qui la cultivera pour une durée de deux cycles. Le passage dans les villages reculés 
est souvent un tremplin pour les étrangers qui trouvent au Gabon des conditions de vie souvent 
meilleures que celles qu' ils ont dans leur pays d'origine. 

3.4.2.4 Systèmes à base de canne à sucre 

A l'image des autres cultures de diversification, la canne à sucre est produite par de 
nombreux agriculteurs de la zone de ( ' Estuaire, souvent pour l' autoconsommation. Quelques 
pieds sont alors plantés dans une parcelle en association avec d'autres espèces. La région de 
Asseng et Nzong s'est spécialisée et a développé des systèmes à base de canne à sucre. La canne y 
est plantée en culture pure et constitue le pivot du système. E l le peut occuper p lus de la moitié des 
surfaces mises en culture et participe à l'essentiel des revenus des exploitants. 

Les champs de canne sont généralement localisés dans la première et deuxième auréoles, 
non loin de l'unité de résidence (minimisation de la contrainte de transport entre le champ et le 
lieu de transformation). Dans une majorité de cas, les parcelles plantées en canne ne sont pas mise 
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en jachère. La canne est replantée au fur et à mesure que les pieds meurent, entraînant une culture 
continue sur la parcelle. Quelques agriculteurs de la zone déclarent au contraire exploiter la canne 
pendant une durée comprise entre 5 et 1 5  ans et laisser ensuite la parcelle  en jachère pour une 
période de 3 à 5 ans). 

La charge de travail la plus importante se situe au moment de la récolte : coupe, étêtage, 
effeuillage et épluchage constituent les quatre opérations effectuées à ce stade. A cette série 
d'opérations, viennent s'ajouter l'épandage des feuilles de canne sur la parcelle qui constituent un 
paillage et le transport manuel des tiges épluchées jusqu'au l ieu de transformation. La lutte contre 
l'enherbement ne semble pas représenter une contrainte majeure. Un sarclage est parfois réalisé 
après la coupe, lorsque la canne ne recouvre que partiellement le sol. Aucun produit chimique 
n ' est utilisé pour cette culture. 

En terme de fertilisation, quelques agriculteurs semblent effectuer des apports d'engrais 
ternaire, mais cette pratique est loin d'être généralisée. En règle générale, les seules restitutions 
réalisées sont liées au paillage par les feuilles et à l'épandage des fibres après pressage. 

La canne est transformée en intégralité en vin de canne qui constitue l'essentiel des 
ressources monétaires des agriculteurs de la zone. Après l'épluchage, la canne est broyée 
mécaniquement au cours de la même journée pour en extraire le jus. Le pressage est effectué par 
un prestataire de services qui se déplace suivant un calendrier préétabli chez les agriculteurs ( ou à 
leur demande). Seules deux presses mécaniques assurent la totalité du pressage dans la région. 

Actuellement, la demande en vin de canne est supérieure à l'offre mais il semblerait que la 
zone de production soit en extension. Devant la crainte d'une saturation du marché, certains 
agriculteurs souhaiteraient dès à présent s'orienter vers une production de v in de qualité, à forte 
typicité ( cas de quelques agriculteurs de Nzong), leur permettant ainsi de différencier leur produit 
des produits concurrents. 

Les cultures de manioc, de banane et de patate douce présentes dans les systèmes de 
production, sont quant à elles essentiellement destinées à l 'autoconsommation. 
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Evaluation de la pression foncière dans la zone de !'Estuaire 
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3.4.3 Circuits de commercialisation 

La commercialisation des produits de la région de !'Estuaire vers les grands centres de 
consommation (Libreville mais également Port Gentil) emprunte des circuits très variés selon les 
produits, le type d ' agriculteur concerné ou la zone de production. La commercialisation des 
produits peut se faire suivant des circuits courts (vente directe de produits maraîchers dans la zone 
de Libreville par les agriculteurs, vente en bordure de route, ... ) ou suivant des circuits plus ou 
moins longs : transporteurs, revendeurs, détaillants, micro-détaillants. De nombreux agriculteurs 
ont recours à plusieurs de ces circuits, complémentaires les uns des autres. Parmi ces circuits, on 
peut citer : 

• La vente directe au détail, sur l'exploitation ou en bordure de route, offrant une 
excellente valorisation des productions. 

• La vente directe au détail sur les marchés (généralement assurée par un membre de la 
famille). Ces deux types de vente prédominent chez les agriculteurs de la périphérie 
de Libreville et chez les agriculteurs installés le long de la RN 1. Certains agriculteurs 
situés entre Ntoum et Kango commercialisent une partie de leur produit à Port Gentil 
( coûts de transport légèrement plus élevés pour aller à Port Gentil, mais prix de vente 
généralement supérieurs et assurance d'un meilleur écoulement). 

• La vente en gros à des revendeurs sur le marché de Mont Bouët (Peyrie). Cette 
pratique est courante chez les maraîchers de la zone de Libreville et pour de nombreux 
rurbains qui achètent parfois des produits sur les petits marchés de l'intérieur pour les 
revendre à Libreville (la différence de prix avec Libreville justifie cette démarche). 

• La vente en gros à des grossistes sur l'exploitation : il s'agit le plus souvent de 
commandes passées auprès d' agriculteurs« abonnés». Dans ce schéma, l'agriculteur 
est assuré de vendre une quantité de produits prédéfinie, permettant par là même au 
commerçant de minimiser ses coûts de transport. Ce mode de commercialisation qui 
intéresse toute la zone de Libreville et de la RN1 jusqu'à Ntoum dénote une certaine 
confiance entre les commerçants et les agriculteurs. 

• La vente à des transporteurs qui eux mêmes revendront généralement à des grossistes 
sur le marché de Libreville. Ce système est pratiqué par les agriculteurs des zones les 
plus éloignées de la capitale qui n'ont d'autre alternative. Ces zones excentrées ne 
reçoivent pas la visite des grossistes et sont de ce fait tributaires des rares transporteurs 
qui circulent dans ces régions et de leurs possibilité de chargement. Le pouvoir de 
négociation des agriculteurs est évidemment très faible. 

La description précédente fait ressortir que les agriculteurs écoulent leur production selon 
divers modes. Les conditions d'écoulement des produits sont variables selon: 

• la situation administrative des producteurs, 
• leur degré d'insertion dans la société locale, 
• leur niveau insertion dans réseaux de relations, 
• leur lieu de production par rapport à Libreville (niveau de développement des 

infrastructures, fréquentation de l' axe routier, ... , présence de marchés de proximité), 
• et enfin leur niveau d' accumulation de capital. 
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3.4.4 Typologie des systèmes de production de !'Estuaire 

En guise de synthèse et de façon simplifiée et schématique, trois grandes catégories de 
systèmes de production correspondant aux considérations socio-économiques propres à chaque 
type d'agriculteur (recherche d'une valorisation du capital ou du travail, intégration aux marchés, 
... ) peuvent être définies : 

• l'agriculture spécialisée et « intensifiée», stabilisée, comprenant les exploitations 
maraîchères de la zone de Libreville et de Ntoum, celles spécialisées dans la culture 
d'ananas, les exploitations agro-industrielles et les exploitations IGAD. Ce premier 
type d'exploitations est caractérisé par une agriculture sédentarisée et intensifiée, 
utilisant de nombreux intrants. Contrairement à l'abattis qui constitue une réponse à 
des contraintes imposées par la fragilité du milieu, ces pratiques exigent de la part des 
agriculteurs une plus grande technicité et d'importantes capacités financières. Les 
agriculteurs de ce type sont bien intégrés dans les circuits de commercialisation et ont 
des stratégies offensives. 

• A l'opposé, l'agriculture sur abattis - brûlis constitue, face à la fragilité des sols, la 
réponse majeure des agriculteurs possédant peu de capital ou peu intégrés aux 
différents circuits de commercialisation et d'approvisionnement. Géographiquement, 
ce type d'agriculture traditionnelle et extensive se retrouve sur les zones excentrées et 
éloignées des grands axes de communication. 

Contrairement au type précédent, les parcelles cultivées sur abattis brûlis reçoivent 
généralement des cultures associées où l'on trouve des plantes à cycle long en 
association avec des plantes à cycle court capables de valoriser au mieux les éléments 
minéraux libérés par le brûlis. 

D'un point de vue agronomique, ce système se caractérise donc par: 
_ ~ne pression relativement plus faible des parasites de culture et des adventices 

pendant les premiers cycles, principal handicap de l'agriculture stabilisée, 
l'exploitation de l'humus accumulé dans les sols, constituant la principale source 
de fertilité. 
Cependant, ce système est parfois mis en déséquilibre par un raccourcissement 

trop important de la jachère. Les agriculteurs appartenant à cette catégorie ont des 
stratégies de repli. 

• Les systèmes intermédiaires que l'on retrouve sur des zones où la pression foncière 
est de plus en plus élevée et correspondant à la proximité des grands axes routiers. Il 
s'agit d'une agriculture en «mutation» sur brûlis, avec des temps de jachère 
relativement courts, mettant en œuvre des pratiques plus intensives de fertilisation ou 
de protection phytosanitaire que l'agriculture traditionnelle. D'un point de vue 
agronomique, le brûlis demeure une composante essentielle à la reproduction du 
système. Cette technique de reproduction de la fertilité est de plus en plus mise à mal 
par un raccourcissement exagéré des durées de jachères, mettant en péril la durabilité 
des systèmes de production sur le long terme. Les agriculteurs ont généralement des 
stratégies offensives. 
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Nous nous réfèrerons à cette typologie pour la définition des contraintes de la production 
agricole dans la zone de l'estuaire ainsi que pour les propositions d'actions de recherche. 

3.5 Evaluation des atouts et contraintes à l'agriculture 

La province de ) 'Estuaire possède de nombreux atouts majeurs, comparativement aux 
autres provinces et régions du Gabon, parmi lesquels 

• Proximité d'un grand centre de consommation tel que Libreville assurant les 
débouchés aux produits agricoles ; 

• Eloignement des autres régions productrices du Gabon, conférant à la province de 
)'Estuaire un avantage comparatif certain (faibles coûts d'approche, possibilité de 
cultiver des légumes périssables, à forte valeur ajoutée) ; 

• Infrastructures routières en bon état ; 
• Importance relative des autres services tels que santé, écoles, hydraulique, électricité, 

surtout le long des principaux axes routiers. Ces éléments contribuent au 
développement de régions et à la stabilisation des populations ; 

• Proximité d'entreprises pouvant fournir aux agriculteurs les intrants nécessaires et les 
conseils agricoles (essentiellement autour de Libreville) ; 

• De nombreux agriculteurs ont travaillé au sein de projets de recherche ou de 
développement (CIAM, projet banane, . .. ) installés dans la région. Ils ont ainsi acquis 
de nouveaux savoirs et savoir faire qu'ils mettent en œuvre au sein de leur 
exploitation ; 

• De nombreux agriculteurs sont pluriactifs. Cette poly-activité leur permet de disposer 
de revenus monétaires, donc de capacités d'investissement plus importants que les 
agriculteurs monoactifs ; 

• Présence à Libreville d'organismes de crédit : bien que peu développé, certains 
agriculteurs « solvables », essentiellement des rurbains, font appel au crédit pour la 
réalisation d'investissements (motopompe, ... ) ou pour acquérir les intrants 
nécessaires à la mise en place ou à l'entretien des cultures (forme de crédit de 
campagne). 

Les différents acteurs rencontrés font état de nombreuses contraintes d'ordre social, 
économique ou technique, occasionnant autant de freins au développement de l'agriculture de la 
province de l ' Estuaire. La nature et l'importance des contraintes sont très différents selon les 
régions ou les agriculteurs. Le tableau ci dessous présente une synthèse (non exhaustive) par zone, 
des contraintes identifiées pour chacun des types définis ci dessus. 
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Contraintes à la production agricole 

Contrainte 

Pression foncière 
Fertilité des sols 

I nfrastructures 
Eloignement des parcelles : temps de déplacement, 
pénibilité du transport 
Eloignement des marchés 
Problèmes de transport 

Ecoulement de la production 
Concurrence par produits frais (importés ou en 
provenance d'autres provinces) 

Disponibilités financières, accès au crédit, capacité 
d' investissement 

Pression des adventices 

Pression parasitaire 
Dégâts causés par les animaux sauvages 
Sécheresse, irrigation cultures saison sèche 
Pénibilité du travail 

1 Approvisionnement en intrants 

Encadrement, formation, conseil technique 
Changement technique 

1 Vieillissement de la population 

1 Absence d'organisations agricoles 

1 : contrainte faible, 5 : contrainte forte 

Zone 
intensive 

5 
5 

2 

1 

1 
2 

2 

3 

4 

5 

3 
2 - 3  3 

2 
3 

2 

Zone Zones 
intermédiaire éloignées 

4 2 

5 3 

2 5 

2 5 

2 5 
3 5 

3 5 

3 4 

4 5 

4 - 5 1 2 (an 1 )  à 
4 - 5  

5 
4 5 
5 5 
3 5 

2 5 

3 5 
4 5 

3 5 · 

3 2 

48 



Dans les zones éloignées de Libreville, le vieillissement des populations rurales constitue 
un important handicap pour le développement rural 

Pas d' investissement 
nouveau au niveau des 

infrastructures vi l lageoises 

Départ des jeunes 

Vieil l i ssement de 
la population rurale 

Malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics, certains villages de la zone de 
!'Estuaire ne sont pas équipés de forage et l'absence d'électricité est aussi fréquemment soulignée 
par les villageois. Cette insuffisance d'infrastructure favorise l'exode rural des jeunes qui ne 
trouvent pas, dans le village, des conditions de vivabilité suffisante. Cet exode est renforcé par la 
pénibilité du travail lié à l'éloignement de plus en plus important des parcelles cultivées par 
rapport à l'unité de résidence. Dans les zones éloignées, il semble qu'un des principaux freins à la 
durabilité des systèmes soit lié à la vivabilité. 

Toujours d'un point de vue social, l'absence de relations sociales entre la population 
autochtone et allochtone induit un climat de méfiance permanent et un manque de solidarité. Dans 
un système fortement empreint par la coutume, cette forme d'individualisme peut être un frein au 
développement. Il convient également de souligner que les organisations agricoles sont très peu 
développées dans la région de !'Estuaire. 

D'un point de vue économique, c'est la difficulté de commercialisation liée à l 'isolement 
et à la méconnaissance des marchés qui représente la contrainte majeure des agriculteurs éloignés 
de Libreville. La présence de marchés de proximité permettrait assurément de lever pour partie 
cette contrainte. La seconde contrainte majeure, commune à l'ensemble des agriculteurs est liée 
aux difficultés financières et d'accès au crédit. 

D'un point de vue agronomique, la contrainte majeure est relative à la gestion de la 
fertilité, condamnant les agriculteurs à utiliser de plus en plus d'intrants ou à aller travailler des 
parcelles de plus en plus éloignées des unités de résidence. Les deux autres contraintes majeures 
sont liées à l'enherbement des parcelles et à l'augmentation de la pression parasitaire, affectant la 
majorité des cultures. Ces contraintes agronomiques sont d'autant plus importantes que la 
pression foncière est élevée. 

L'absence d'équipements tant pour la production, la transformation des produits que pour 
le transport, représente une contrainte réelle, fréquemment mise en avant par les agriculteurs. 
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3. 6 Attentes des producteurs 

Les enquêtes réalisées dans la zone font ressortir un certain nombre de préoccupations et 
d'attentes des producteurs. Parmi celles ci, on peut citer, sans ordre d'importance : 

L'amélioration de la fertilité des sols appauvris par une diminution de la durée de 
la jachère ; 
La lutte contre les prédateurs ( éléphants, singes, rongeurs, .. . ) ; 
La lutte contre les maladies, notamment les maladies cryptogamiques, les insectes 
,et les nématodes ; 
La lutte contre l 'enherbement. Il s'agit d'une demande forte d'une majorité 
d'agriculteurs pour lesquels I 'enherbement des parcelles constitue la principale 
contrainte ; 
L'amélioration des techniques <l'abattis par diminution de la pénibilité ; 
L'amélioration des techniques culturales par introduction de la mécanisation ; 
La possibilité de réalisation de cultures en saison sèche, notamment par l' irrigation 
(moindre pression parasitaire) ; 
L'introduction de variétés p lus performantes et moins sensibles aux diverses 
maladies, à l'image de ce que faisait le CIAM ; 
L' introduction de nouvelles espèces permettant de diversifier les cultures. Cette 
idée est émise par quelques agriculteurs qui souhaitent développer de nouvelles 
opportunités de production ; 
Vaccès au crédit pour l'acquisition d'intrants (crédits de campagne) ou pour la 
réalisation d'investissements. Ce point constitue également une demande forte de 
l'ensemble des agriculteurs rencontrés ; 
Développement, dans les régions éloignées 
proximité pour l'approvisionnement en 
phytosanitaires) ; 

de Libreville, de magasins de 
intrants ( engrais et produits 

La transformation des produits et la création de produits de qualité à forte typicité 
demande de certains producteurs de jus de canne qui souhaitent améliorer de façon 
durable leurs revenus. D'autres demandes émanent d'agriculteurs se 
« spécialisant » dans les vergers qui souhaitent transformer une partie de leur 
production Gus, fruits confits, . . .  ) ; 
Le développement de pistes pour faciliter l'accès aux parcelles éloignées. I l  s'agit 
d'une demande forte de nombreux agriculteurs pratiquant une agriculture 
traditionnelle. La réalisation d'infrastructures semble bien être le principal facteur 
de développement de ces zones isolées et mal desservies ; 
L'amélioration des conditions de commercialisation des produits, notamment pour 
les sites les plus éloignés de Libreville, par le développement de marchés de 
proximité. 

3. 7 Evaluation de la durabilité des systèmes 

Nous avons essayé, pour chacun des trois groupes identifiés, d'analyser la durabilité des 
systèmes. Pour en faire l'évaluation, nous nous sommes appuyés sur le concept d'E. Landais en 
reprenant les quatre composants de la durabilité: la viabilité (lien économique), la vivabilité (lien 
social), la transmissibilité (lien intergénérationnel) et la reproductibilité (lien écologique). 
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3. 7.1 Systèmes intensifiés 

3.7.1.1 Rappel des contraintes à la production agricole 

Pression foncière 
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3. 7 .1.2 Evaluation de la durabilité des systèmes d'exploitation 

Transmissibilité 

Reproductibilité agro-écologique assez faible, 
malgré l'intensification des systèmes : 

Problèmes de gestion defèrtilité des sols (risque élevé 
d'acidification, diminution du taux de matière organique) 
Pression parasitaire en h·èsforte augmentation 

l 
/ généralement assurée I"- / Assez bonne vivabilité l'vfais risque de changement Durabilité des systèmes 

d'affectation des terres 
agricoles si augmentation 
de la pression 
démographique (infra et 
périurbain proche) 

'1 .... sociale 
~ bonne à moyenne ~ Proximité de Libreville 

1/ " 
J .. 

Bonne viabilité économique : 
Marché porteur, prix de vente élevé des produits, 
proximité du marché 

'-.. 

lvlaisfaible capacité d'investissement des agriculteurs 
Nécessité de prendre en compte la qualité des produits 
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3.7.2 Systèmes intermédiaires 

3. 7 .2.1 Rappel des contraintes à la production agricole 

3.7.2.2 Evaluation de la durabilité des systèmes d'exploitation 

Faible reproductibilité agro-écologique : Systèmes 
itinérants en cours de stabilisation : baisse progressive 
de la.fèrtilité et augmentation de la pression 
parasitaire, diminution de la réserve forestière 
Systèmes consommateurs de ressources 

Transmissibilité meilleure 
clans les zones éloignées de 

la capitale 
Faible durabilité 

des systèmes 
système de gestion du 

foncier en mutation 

Viabilité économique moyenne: 
Marché porteur, prix de vente attractif des produits 
lvlais faible capacité d'investissement des agriculteurs 
Pe,jormances techniques relativement faibles, accès 
direct au marché difficile (éloignement de Libreville). 
Revenus diversifiés 

Assez faible vivabilité 
sociale 

Agriculteurs indépendants, 
réseaux familiaux restreints, 
très.fàible intégration dans 
des réseaux associatifs 
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3.7.3 Systèmes traditionnels 

3.7.3.1 Rappel des contraintes à la production agricole 

Propension innovation 

3.7.3.2 Evaluation de la durabilité des systèmes d'exploitation 

Assez faible 
transmissibilité 

intergénérationnelle 
malgré une gestion 
traditionnelle du.foncier. 
Absence de projets 
familiaux, émigration des 
jeunes 

Bonne reproductibilité agro-écologique : Agriculture 
itinérante sur abattis brûlis. Maintien général de la 
fertilité mais unités de production de plus en plus 
éloignées de l' unité de résidence 
Systèmes consommateurs de ressources, mais bonne 
gestion de lajàrét par les agriculteurs 

u 

' /, 

Faible durabilité des __. .... 
systèmes .... 

/ " .4~ 

Très faible viabilité économique: 

Faible vivabilité sociale 
réseaux.familiaux 
importants, mais trèsfaible 
intégration dans des 
réseaux associatifs 
Manque d'inj,·astructures à 
l'origine del 'émigralion. 
des jeunes 

Très faible rémunération du travail. Production. 
essentiellement autoconsommée, inexistence de réseaux 
de commercialisation, lrès.fàible pouvoir de négociation 
des agriculteurs 
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3.8 Identification des partenaires du PADAP 

3 .8 . 1  Au  n iveau national : 

3.8. 1 .1 Agriculteurs 

Le PADAP vise à appliquer une démarche participative avec des groupes d'agriculteurs. 
Ceux ci sont donc naturellement au cœur du nouveau dispositif et il est essentiel qu' ils soient 
associés et partenaires à tous les niveaux du projet. 

Cependant, un des premiers problèmes auquel sera confronté le programme sera 
d' identifier les agriculteurs avec lesquels le PADAP va travailler en partenariat: est-ce la personne 
qui travaille réellement la terre, sachant qu'il s'agit très souvent d'une personne d'origine 
étrangère, en situation de précarité, qui ne s'inscrit donc pas dans la durée ? Est-ce le propriétaire 
dont les préoccupations sont ailleurs ? Est-ce le rurbain, qui travaille la terre à temps partiel, en 
complément d'une autre activité ? . . .  La réussite du projet est fortement liée au choix de ces 
agriculteurs partenaires. 

3.8. 1 .2 Organismes de recherche 

La plupart des organismes de recherche gabonais ont été contactés par l 'IGAD. Il semble 
exister aujourd:hui une volonté de synergie en matière de recherche agronomique. 

En matière de recherche, l'IGAD travaille depuis plusieurs années en collaboration avec le 
CA TH. Ce centre est placé sous la tutelle du MAEDR et rattaché à la direction des études et de la 
recherche. Le CA TH a pour principaux objectifs 

l'introduction de matériel végétal pour l'hévéaculture et l'étude de son 
comportement ; 
l'expérimentation agronomique d'accompagnement des projets hévéicoles 
industriels et villageois ; 
l 'étude et le suivi technologique des caoutchoucs ; 
enfin la participation à la mise au point de systèmes de culture intercalaires des 
hévéas durant les premières années pour les plantations villageoises. L'IGAD et le 
CATH travaillent en commun sur ce programme depuis quelques années. 

Certains autres centres de recherche, parmi lesquels le département économie rurale de 
l ' IRAF et le service de recherche du Ministère de !'Agriculture souhaitent vivement être des 
partenaires actifs du futur PADAP. Dans la pratique, quelques actions partenariales ont été 
développées avec l'IRAF durant l'année 1 999, notamment en liaison avec les agriculteurs chez 
lesquels les expérimentations agro-économiques sur la tomate ont été mises en place. Cette 
collaboration fait ressortir l'intérêt de cet institut pour la réalisation d'actions de recherche 
communes et la complémentarité avec le programme de !'!GAD. 

Le CRAB (Centre de Recherche Agronomique de Boumango) est également un partenaire 
incontournable du PADAP. Cette structure travaille depuis plus d'une dizaine d'années en liaison 
avec la recherche brésilienne et française sur la mise au point de systèmes de production et de 
cultures en semis direct avec plantes de couverture. Elle possède un important savoir faire en 
matière de gestion agrobiologique des sols et a développé une collection de plantes de couverture 
adaptées à la zone Sud du Gabon. 

54 



Enfin le CIAM, que nous n'avons pas pu rencontrer en raison des graves difficultés 
auxquelles Je centre était confronté, paraît également être un partenaire incontournable. Cet 
organisme dispose (ait) de plusieurs stations dont une à N'Toum dans laquelle étaient effectuées 
l'introduction et la sélection de matériel végétal adapté aux conditions locales. Un laboratoire de 
vitroculture, actuellement arrêté en raison de difficultés financières, permettait de faire de la 
multiplication de matériel végétal sain. 

3.8. 1 .3 Organismes de développement et de formation 

Suite à l'arrêt des activités du CIAM, l'APG FIDA de N'Toum, que nous avons rencontré 
à plusieurs reprises, souhaiterait pouvoir développer des collaborations avec le PADAP, 
notamment sur les aspects de mise au point et diffusion des innovations en milieu rural. Le projet 
APG, fortement impliqué dans de nombreux villages de la région, a deux objectifs principaux 

• engager un processus de développement fondé sur l 'intégration des agriculteurs dans 
un dispositif de recherche action permettant d'étudier et de mettre au point avec des 
groupements villageois des techniques de production, transformation et 
commercialisation des produits agricoles, adaptées aux conditions locales 

• promouvoir des structures associatives villageoises capables de redynamiser les 
activités des populations rurales et de prendre en charge un processus de 
développement intégré. 

L'APG peut être un allié de poids pour le projet d'une part par la connaissance du 
milieu qu'il a acquise durant les nombreuses années de travail en milieu rural et d'autre 
part par sa capacité à contribuer à diffuser des innovations mises au point en commun dans 
le cadre du PADAP. 

3 .8 .2  Au n iveau rég ional et international 

Il paraît souhaitable de développer ou de renforcer les échanges avec les centre de la zone 
travaillant sur des problématiques semblables et de créer des réseaux, non seulement avec 
Agricongo, mais encore avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou la Guinée qui travaillent sur la 
mise au point de systèmes sédentarisés (gestion agrobiologique des sols). Un réseau d'échange 
pourrait également être développé avec le Brésil et Madagascar. 
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4. Propositions en matière de recherche d'accompagnement 

La recherche peut jouer un rôle important dans le processus de développement du Gabon 
et plus particulièrement de la province de !'Estuaire. A l'intérieur du système de recherche, il 
convient néanmoins de rappeler la distinction entre la recherche fondamentale, cognitive, dont 
l'objectif est d'étendre et d'approfondir les connaissances et la compréhension et la recherche 
appliquée dont l'objectif est d'apporter des réponses à des questions posées par les divers acteurs. 
La recherche <;l'accompagnement développée au sein du PADAP est une recherche finalisée, 
pluridisciplinaire et participative. 
Des contacts étroits entre « chercheurs » et « utilisateurs » au cours des diverses phases du 
programme de recherche permettront de rendre les recherches utilisables par les divers acteurs en 
présence. 

4. 1 Dispositif 

La limitation des ressources naturelles disponibles dans la zone de }'Estuaire conduit à 
prendre en compte les problèmes de durabilité des systèmes de production et à avoir une 
approche globale. 

Un des objectifs majeurs du programme de recherche d'accompagnement est d'apporter 
des éléments de réponse adaptés aux besoins de la population concernée, en fonction de la 
diversité des situations, ainsi qu'à fournir des éléments d'aide à la décision aux différentes 
échelles pour la définition de politiques de développement territorial sur le moyen terme. 

Ceci implique un dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs, et plus 
particulièrement avec les agriculteurs, les agents de développement et de formation, les 
chercheurs, les décideurs politiques, .... L'interactivité est une composante fondamentale de ce 
mode de recherche. L'enjeu, en terme de recherche, est d'associer les compétences des divers 
acteurs pour mettre au point, expérimenter et diffuser les innovations techniques, économiques, 
organisationnelles, . . .  , susceptibles d'apporter des solutions aux problèmes auxquels sont 
confrontés les agriculteurs. 

Contrairement aux pratiques habituelles, nous proposons que la recherche travaille, au 
travers d'un réseau de fermes de références, chez, mais surtout avec les agriculteurs, ces derniers 
participant à la mise au point de l'innovation. Le dispositif de terrain prévu laisse une grande 
place aux différents acteurs et notamment aux agriculteurs, bénéficiaires finaux des innovations. 

La démarche de recherche d'accompagnement proposée s'appuie sur un dispositif 
permettant l'acquisition de connaissances, et pour lequel la réappropriation sociale des 
innovations constitue l'élément central. Cette démarche fait appel à un dispositif s'articulant 
autour de deux grands axes complémentaires l'un de l'autre: 

)," Un axe agro-technique pour la mise au point de nouveaux systèmes de production durables 
et l'amélioration des systèmes de culture. Ce programme de « création » d'innovations en 
milieu contrôlé sera réalisé sur une parcelle à Ntoum, anciennement mise en valeur par le 
CIAM et mise à disposition de l'IGAD dans le cadre d'un accord avec le Ministère concerné. 
La recherche développée par le programme de recherche d'accompagnement se veut 
parfaitement opérationnelle. Elle se doit donc d'apporter des réponses concrètes aux questions 
posées par les agriculteurs ainsi que des éléments d'aide à la décision aux différentes échelles, 
pour l'ensemble des acteurs. En ce sens, les innovations mises en place sur cette parcelle 
feront l'objet d'un consensus et seront préalablement discutées et négociées entre les divers 
partenaires (agriculteurs, services de développement, de formation, autres structures de 
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recherche, . . .  ) .  Cette méthode de recherche participative permet de s'assurer de la pertinence 
et de l'adéquation entre les actions mises en place et les préoccupations réelles des acteurs. 

Cette parcelle expérimentale, essentielle dans le dispositif, a plusieurs rôles majeurs: 

• Création d'un référentiel technique : mise au point d'une gamme de systèmes de 
production en relation avec les différents acteurs offrant, suivant des niveaux variables 
de ressources, moyens financiers et techniques, des possibilités de fixation de 
l'agriculture, dans des aménagements préservateurs de l 'espace rural. 

• Vitrine technologique et vivier (technologies, matériel végétal, techniques culturales, 
. . .  ). Il s'agit d'une présentation des domaines du possible. 

• Formation, rencontre et échanges entre les différents acteurs, sur des thèmes 
demandés par les agriculteurs, tels que l'utilisation raisonnée des intrants, les moyens 
de lutte contre l'enherbement, les ravageurs, . . . . 

� Un axe socio-économique constitué d'un réseau de fermes de référence, permettant la prise 
en compte de la diversité des situations et des systèmes d'activité. L'analyse des logiques de 
fonctionnement fait souvent ressortir une importante variabilité des objectifs généraux des 
agriculteurs_, de leurs stratégies et des contraintes auxquelles ils se heurtent. Ceci conduit à 
une forte hétérogénéité des pratiques culturales, ce qui impose une large gamme de 
propositions à l'intention des agriculteurs. 

Ce réseau d' «agriculteurs-expérimentateurs », englobant la diversité des situations 
rencontrées sur la province, doit permettre: 

• Une meilleure connaissance des systèmes, des savoirs, des stratégies et des attentes des 
agriculteurs : meilleure adéquation entre les actions de recherche ( et de 
développement) et les besoins réels de la profession (accompagnement des 
dynamiques). 

• L'analyse de la viabilité des innovations sur la base du degré d'appropriation de 
modification ou de rejet de l 'innovation (analyse liée aux aspects sociaux). 

• L'obtention de résultats technico-économiques en conditions réelles d'exploitation, 
prenant en compte la variabilité des situations de la zone. 

• La mise en place d'un réseau d'échanges entre agriculteurs, animé (facilité) par les 
divers services de développement et les agriculteurs (diffusion horizontale des 
innovations). 

Ainsi le suivi de ce réseau de fermes de référence permettra d'acquérir des connaissances 
sur les mutations en cours des systèmes de production et de donner des éléments d'aide à la 
décision aux différentes échelles. 

Nous proposons que l 'approche de la recherche soit centrée sur la notion de gestion (de la 
fertilité, d'équipements, .. ). La reconnaissance des agriculteurs comme gestionnaire débouche en 
effet sur le concept d'aide à la décision (démarche horizontale) qui vient en substitution à celui 
habituel de recommandation (démarche verticale), souvent trop directif. La recherche vise donc à 
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aider les agriculteurs à prendre des décisions, à faire des choix, pour gérer leur système en 
fonction de leurs objectifs et de leurs contraintes. La recherche intervient de ce fait dans 
l 'accompagnement des dynamiques locales et territoriales. 

Les processus de création diffusion d'innovations que nous proposons de mettre en oeuvre 
donnent une p lace prépondérante aux producteurs du fait 

• de la priorité donnée à l'analyse des besoins, contraintes et potentialités (préalable à 
la programmation de la recherche) ; 

• de la participation des agriculteurs à la définition des thèmes de recherche en fonction 
des problèmes rencontrés ; 

• de leur participation à l'expérimentation et à la diffusion des innovations (mise en 
place d'un réseau d'agriculteurs expérimentateurs). Il s'agit pour nous de mettre en 
place des tests avec les agriculteurs, sous forme d'une expérimentation dialoguée et 
négociée, prenant en compte leurs savoir et savoir faire, leurs trajectoire ainsi que 
leurs dynamiques. 
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1 .  Diagnostic initial technique, 
économique et social 

- Atouts et contraintes des systèmes de production - Attentes des acteurs 
... 
Ill" 

RECHERCHE D'ACCOMPAGNEMENT 

• 
2. Définition des thèmes de recherche en 
fonction des besoins réels et des attentes 

des divers acteurs i---( en partenariat entre agriculteurs, développement, formation et recherche) 
• 

Expérimentation en milieu contrôlé: 

Diagnostic permanent sur les fermes de référence Mise au point de nouveaux systèmes techniques et de production) en partenariat avec les agriculteurs et les différents services de I '  [nstitut � 

• 

... 

.... 
Expérimentation sur les fermes de 

référence en partenariat avec les agriculteurs et les différents services de 1 ' I nstitut, 
suivi agro socio économique 

(parcel le de N'TOUM) 
.. 

.... 1 (Feed back) ] 

• 
Acquisition èle références 

1 ... 1 socio économiques et agronomiques 
Diffusion des innovations 
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DISPOSITIF DE RECHERCHE 

Parcelle en milieu contrôlé 
(Ntoum) 

Création et diffusion de 1 ' innovation 
Réseau d'exploitations agricoles englobant toute la diversité des situations écologique, économique et sociale 

v iv ier technique Val idation et d iffusion de 1 ' innovation l ieu d 'échange privi légié entre les d ivers acteurs l ieu d 'échange entre les divers acteurs 

Echanges permanents entre Etudes thématiques les deux dispositifs 

- ·- ·- ·- -- · - · - ·+ · - · - · - · - · - · - · -H- ·- · - · - · - · - · - ·  

Etude et  comparaison de d ivers systèmes de production en mi l ieu contrôlé et en grandeur réel le 

� � 

Plantes de couverture Gestion agrobiologique des sols 
Cultures en couloir (système « IGAD ») Systèmes traditionnels optimisés 

F.R3 

F .R 5 
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4.2 Axes de recherche 

Le programme de recherche d'accompagnement se doit de prendre en compte la diversité 
des situations et des problèmes auxquels sont confrontés les différents acteurs. Ce programme a 
pour objectif d'apporter des éléments de réponse et d'aide à la décision à deux niveaux d'échelle 
temporelle complémentaires: 

• Réponses aux attentes immédiates (nombreuses). Il s'agit d'apporter des réponses 
aux questions Je plus souvent techniques que se posent l es agriculteurs, mais 
également les agents de développement, les fournisseurs, ... : niveau de fertilisation, 
type de molécule pour la lutte contre tel ou tel parasite, réflexion sur l'augmentation 
des marges, ... . Ce volet sera conduit sous forme de tests simples mis en place en 
milieu paysan, en partenariat avec les agriculteurs, ainsi qu'en milieu contrôlé, sur la 
parcelle expérimentale de Ntoum. 

• Mise au point de systèmes de production et d 'activités durables dans le cadre de la 
stabilisation de l'agriculture. Il s'agit d'un travail sur Je long terme, réalisé : 

sur la parcelle expérimentale de Ntoum pour i) la mise au point de nouveaux 
systèmes de production ii) Je suivi dans le temps de la durabilité agronomique, et 
iconomique de ces systèmes. Il s'agit d'une expérimentation de type agro 
technique et économique ; 
en milieu paysan auprès d'agriculteurs suivis dans le cadre du réseau de fermes de 
référence. En plus des résultats de type agro économique, ce type 
d'expérimentation permettra d'obtenir des éléments sur le degré d'appropriation 
des innovations et sur le changement social. 

Dans un premier temps, nous proposons de mettre à l'épreuve p lusieurs systèmes de 
production sur la parcelle expérimentale de N'Toum, en comparaison avec les systèmes 
développés par les agriculteurs. I l  s'agira, à partir de références expérimentales, de mettre à la 
disposition des agriculteurs une gamme de systèmes de culture motivants et durables, capables de 
suivre les tendances évolutives techniques et économiques. La démarche repose sur l'intégration 
des savoirs et des savoir faire des différents acteurs (agriculteurs, techniciens, .. ). D'un point de 
vue méthodologique, la recherche d'accompagnement s'approprie l'expérience et les pratiques 
des agriculteurs et apporte les éléments du changement dans le sens des attentes des divers 
acteurs. Ainsi, la recherche part des situations réelles, et essaye d'apporter des solutions en 
accompagnement des dynamiques. 

Compte tenu des premières enquêtes et observations de terrain et des attentes des 
divers acteurs, nous proposons dans un premier temps un dispositif visant l'optimisation de 
trois systèmes de culture développés par les agriculteurs: 

• Systèmes intensifiés, n'incluant plus de jachère et sur lesquels de nombreuses limites 
apparaissent : problèmes de gestion durable de la fertilité, de l'enherbement, forte 
pression parasitaire, ... 

• Système incluant des jachères courtes pour lesquels le maintien et la reproduction de la 
fertilité sont de plus en plus difficiles à atteindre par les agriculteurs. Ces derniers 
semblent pour la plupart conscients que la réduction de la durée de la jachère entraîne 
une diminution de la fertilité, mais n'ont d'autre alternative compte tenu de 
l'augmentation de la pression foncière (notamment en raison du nombre croissant de 
rurbains). 
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• Systèmes de culture en couloir développés par l'IGAD qui présentent, aux dires des 
agriculteurs, un certain nombre de limites, notamment en terme agronomique et de 
temps de travaux. 

Nous proposons que les recherches sur les systèmes traditionnels d 'agriculture sur abattis 
brûlis soient conduites directement chez certains agriculteurs partenaires en raison de la difficulté 
de trouver des parcelles en jachère de longue durée dans la région de Ntoum. 

4.3 Thèmes prioritaires en recherche agronomique 

En ce qui concerne les thèmes de recherche agronomique, priorité doit être donnée aux 
questions relatives au maintien de la fertilité des sols ainsi qu'à  la lutte contre les adventices et 
les divers parasites des cultures, ceci dans le cadre de la stabilisation de l'agriculture 
périurbaine (en liaison avec la pression foncière) et de la durabilité des systèmes. Ainsi, 
quelques expérimentations permettant d'obtenir des réponses rapides pourraient être mises en 
place lors du premier cycle cultural sur la station de Ntoum et auprès de quelques agriculteurs du 
réseau de fermes de référence: 

• fertilité des sols : fumure minérale, organique, jachère courte avec choix des espèces, 
association agriculture élevage, .. . 

• introductions et comparaisons variétales (maïs, plantes maraîchères, ... ) 

• développement de techniques de lutte raisonnée contre les adventices et les parasites 
des plantes. 

Les résultats de ces expérimentations apporteront les premiers éléments de réponse aux 
agriculteurs (crédibilité du volet de recherche) et permettront de mieux cadrer et de hiérarchiser 
les actions ultérieures de recherche. 

Concernant la mise au point de systèmes, et en réponse aux préoccupations actuelles, nous 
proposons d'orienter notre travail vers : 

• l 'optimisation des systèmes actuels mis en œuvre par les agriculteurs: 
)" systèmes intensifiés et sédentarisés à dominante maraîchage 
)" systèmes intermédiaires diversifiés incluant une jachère courte 
)" systèmes traditionnels d'abattis brûlis 

• l'optimisation des systèmes de cultures en couloir, développés par l'IGAD dans la 
zone intermédiaire. 

• l' introduction de systèmes de culture sur couverture végétale (gestion agrobiologique 
des sols), avec comparaison de plusieurs espèces de plantes de couverture, en 
association ou non avec l'élevage. 
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4.4 Programmation des actions de recherche 

La programmation des actions de recherche part du diagnostic précédent et a pour fil 
conducteur 

>- la durabilité de l 'agriculture (et plus largement de la ruralité) dans la province de 
)'Estuaire d'une part ; 

>- d'autre part l 'augmentation des productions agricoles afin de diminuer durablement 
les importations de produits frais ; 

>- et enfin le développement de nouvelles unités de production familiales viables. 

Elle a été mise au point pour chacun des trois types d'agrosystèmes retenus dans la 
typologie: systèmes intensifiés, systèmes intermédiaires en mutation et systèmes traditionnels. 
Pour chacun d'eux, elle s'appuie sur les pratiques mises en œuvre par les agriculteurs en réponse à 
certaines contraintes et sur leurs attentes, souvent mises en avant au cours des entretiens que nous 
avons pu avoir. S'agissant d'une recherche participative, les propositions d 'action qui suivent ne 
constituent pas une programmation définitive (nécessité d'une négociation préalable des actions 
avec les partenaires et ajustements après les premiers résultats) et ne se veulent pas exhaustives. 

Ces propositions s' inscrivent dans le cadre de l 'accompagnement des dynamiques agraires 
et visent dans leur ensemble le développement d'une agriculture raisonnée et de qualité, 
durable, et non la mise au point d'une agriculture intensifiée fortement consommatrice d' intrants. 
De part leur diversité, elles ont pour objectif de concerner une majorité d'exploitants agricoles. 
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1 

4.4. 1 ZONE I NTENS IVE (agriculture sédentarisée) 

Forte 1 
démographie 

1 
Très forte Stabilisation de 

Faible 1 
pression foncière l'agriculture 

disponibilité en 
terres agricoles 

Faible 
disponibilité 
financières ' 

Statut des 1 
Investissements 1 

/I mm1ma 

agriculteurs 
(foncier, 

1 /  1 
Concurrence 

précarité, . . . ) avec produits 
importés 

Problèmes de 
gestion de la 

fertilité des sols 

Forte pression de Problème de 
l '  enherbement durabilité de 

l 'agriculture 

· Forte pression 
parasitaire 

L_ 

1 Stagnation 
(vo!re régr�ssion) 

econom1que 
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4.4. 1 . 1  Gestion de la fertil ité 

Problème Pratiques des Limites Proposition d'actions Résultats attendus Sites d'essais et Partenaires à résoudre agriculteurs de recherche d 'observations 
1 .  Optimisation de la  

1 .  Manque de références agro fert i l isation. (Réponses 1 .- Laboratoire 
techniques locales uti l i sables Expérimentation sur la rapjdes aux attentes des d 'analyse de sols 
par les agriculteurs (type de ferti l i sation minérale agricu lteurs, des 1 .  Parcel le 
ferti l isation en fonction des Type d'engrais, fourn isseurs, des autres d 'expérimentation de 2. Technic iens JOAD 
sols, des cultures, des dosages, acteurs du Ntoum 
successions culturales, . . .  , fractionnement des développement, . . .  ) .  3 .  I RAF 
dosages, fractionnement des apports, . . .  , par type de 2. Acqu isition de 2 .  Agriculteurs 
apports), entraînant des apports culture, fonction des références agro intéressés 4. Distributeurs 
i rrationnels tant en quantité rotations, . . .  économ iques d 'engrais  
qu'en qual ité. é laboration de fiches de 

vulgarisation 

Fert i l ité des F erti I isation 
1 .  Optimisation des 1 .  Divers ification des 

sols minérale 
systèmes d'activ ité ressources, 
2. Opt imisation des amél ioration de la  
systèmes de culture trésorerie 
(d iminution des 2. M ise en place d 'un 1 .  Réseau 1 .  Technic iens IGAD 
charges, augmentation conse i l  de gestion aux d'agricu lteurs 2. l RAF ( ce l lu le 

2. Manque de trésorerie pour 
de la valeur ajoutée) agriculteurs économique) 
3 .  Opt imisation des 2. Amélioration des 2. Parcel le 3. Fournisseurs 

l ' acquisition d ' i ntrants 
systèmes de production revenus des d'expérimentation de d' engrais 
4. Appui à agriculteurs Ntoum 4.  Organismes de crédit 
l ' identi fication et la 3. Développement de et bancaires 
m ise en place de systèmes de crédit et 
systèmes d'avance aux d 'épargne ruraux 
cultures, d 'accès au accessibles à une 
créd it et à l 'épargne majorité d' agriculteurs 
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Problème Pratiques des Limites Proposition d'actions Résultats attendus Sites d'essais et Partenaires à résoudre agriculteurs de recherche d 'observations 
Optimisation de la 

1 .  Expérimentation sur gestion de la 
la ferti. organique : fertilité par utilisation 
dosages, rais'onnée de différents 

1 .  Manque de références agro fractionnement des éléments. 
apports, .. . , par type de 1 .  Technic iens TGAD techniques locales (type de culture avec différents Amélioration durable matière organique en fonction types de fumier. des rendements des 2. J RAF (cellules des sols, des cultures, des Croisement de cette cultures par agronomique et successions culturales, ... , 

dosages, fractionnement des expérimentation avec augmentation de la économique) 
fumure minérale : essai fertilité des sols 

Ferti l isation apports), entraînant des apports de ferti ra isonnée Parcelle expérimentale 3. Laboratoi re 
organique avec i rrationnels tant en quantité Diminution de la de Ntoum d'analyse de sols 

Fertilité des fientes de qu'en qual ité. 2. Assoc iations pression parasitaire 
sols poules, (plus 2. Déficit de matière organique agriculture élevage (moindre sensibilité des Agriculteurs intéressés 4. Eleveurs 

rarement avec cultures en raison d'une (nécessi te un suivi sur 
autre fumier) d'origine animale 3. Techniques de plus grande vigueur des le long terme) 5. Agriculteurs 

3. Eloignement des élevages compostage artisanal plants) 
6. Commune de entraînant des difficultés 4. Mise en place d'un Augmentation des Librevi l le (gestion des d'approvisionnement programme de marges. déchets). 

4. Coûts élevés de la matière valorisation des déchets 
urbains et agro- Augmentation de la 

organique industriels, en vue disponibil ité en matière 
d'une uti l isation organique 
agricole. 

élaboration de fiches de 
vulgarisation 
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Problème Introduction d ' innovations : Résultats attendus Sites d'essais et d 'observations Partenaires à résoudre Propositions d'actions de recherche 
1 .  Parcelle expérimentale de 

1 .  Amélioration physique du sol (mact'o Ntoum : 
et micro porosité) par action des racines 
et augmentation de la micro faune du - comparaison de diverses espèces 
sol adaptation aux conditions agro 
2. Production d' une importante quantité c limatiques, production de 
de biomasse : amé lioration de la biomasse, colonisation racinaire, . . .  1 .  Techniciens IGAD 
fertilité par augmentation de la teneur 
en matière organique du sol -incidence sur les temps de travaux, 2. CATH 
3. Limitation des pertes d'éléments la pénibilité du travail, . . .  
minéraux habituellement lixiviés : 3. Laboratoire d'analyse de 

1 . Jachère courte sous forme de culture recyclage dans la culture dérobée ou - Mesure des risques sols Fertilité des dérobée (test de diverses espèces) plante de couverture allélopathiques pour différentes sols : volet 4. Diminution de l'érosion cultures 4. CRAB matière 2. Plantes de couverture (comparaison 5. Diminution de la pression des 
organique de diverses espèces adventices grâce à la couverture du sol - Mesure des effets sur les 5. Agriculteurs 

6. Diminution de la pression parasitaire adventices et la pression parasitaire 
par rupture des cycles biologiques. 6. CIRAD Brésil, Côte 
Possibilité de diminuer l' incidence des 2. Parcelles d'agriculteurs d'Ivoire, Madagascar, Guinée 
nématodes par utilisation de plantes ( deuxième phase) : adaptation des 
réputées nématicides. Dans le cas de espèces aux diverses conditions, 
culture sur mulch, diminution des adoption par les agriculteurs, 
maladies d'origine cryptogamiques par techniques mises en œuvre par les 
diminution de l'effet splash. agriculteurs, suivi économique des 
7. Diminution du stress hydrique en nouveaux systèmes, détermination 
période sèche des limites (temps de travaux, 

pénibilité, prédateurs, ... ). 
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4.4. 1 .2 Lutte contre l 'enherbement 

Problème I Pratiques des 
à résoudre agriculteurs 

Enherbe
ment des 
cultures 

Désherbage 
manuel 

Désherbage 
chimique 

Limites 

1 .  Importance des temps 
de travaux et des coûts de 
désherbage 

2. Pénibilité de la tâche 

3. Repousse rapide des 
adventices 

1 .  Manque de références 
agro techniques (type de 
molécule en fonction des 
cultures, des adventices, 
dosages, . . .  ). 

2. Coût élevé des 
produits phytosanitaires 

3. Manque de trésorerie 

Proposition d'actions de 
recherche 

1 

Résultats attendus 

t .  Diminution de la propagation des adventices pression des adventices par destruction ou 2. diminution des temps de compostage après sarclages travaux : augmentation de 

1 .  Diminution de la 

2. Culture sur mulch la rémunération du travail (paillage ou couverture ou diminution des coûts de morte) main d'œuvre 3. Introduction de jachères 3. Augmentation des courtes rendements 

Sites d 'essais et 
d 'observations 

1 . Parcelles 
d'expérimentation 
de Ntoum 

4. Utilisation de désherb,ants 4. Acquisition de références spécifiques (tot,aux �n debut agrotechniques sur les de culture ou select1fs en herbicides. 2. Agriculteurs cours de cycle) 
intéressés pour 1 Identification des 1 .  Définition de moye�s de 
expérimentations 

· 
lutte appropriés en fonction de 

Il t 
adventices et mesure de 
l'incidence sur les cultures 
2. Développement de 
techniques de lutte intégrée 
et raisonnée 

· ponctue es e pour la culture et des adventices, 
2_ Définition d'une gamme suivi sur le long 
de produits (par culture et type terme 
adventice) 

3. Tests comparatifs de 3. Optimisation des doses et 
des périodes d'appl ication molécules 

4. Tests de dosage 
périodes d'application 

4. Diminution de l'inc idence 
et I des adventices 

5. Cultures sur p lantes de 
5. Mise en place d'un consei l  
de gestion 

couverture 
6. Culture sur paillage 

6. Amélioration des revenus 
des agriculteurs 

1 
Partenaires 

1 .  Agriculteurs 
2. 
2. Techniciens !GAD 

3. I RAF, CATH, 
CRAB 

4. Fournisseurs locaux 
de produits chimiques 

5. CIRAD Brésil ,  Côte 
d'Ivoire, Madagascar, 
Guinée 

6. Laboratoires de 
malherbologie 

7. Organismes de crédit 
et bancaires 
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4.4.1 .3 Lutte contre les paras ites des cultures 

Problème Pratiques Proposition d'actions de 
à résoudre des Limites Résultats attendus Sites d 'essais et 

agriculteurs 
recherche d 'observations Partenaires 

1 .  Difficulté de 
reconnaissance des parasites 1 .  Identification des 

2. Faible connaissance des principaux parasites par 1 .  Mise au point de 

produits et de leur mode culture et région, évaluation moyens de lutte appropriés 

d'action, des techniques de des dégâts en fonction de la culture et 

pulvérisation (type de 
des parasites 

molécule, doses 2. Tests comparatifs de 
2. 

d'application, délais molécules (fonction de la Optimisation de doses 

d'application avant récolte, culture et du parasite) et des périodes 1 .  Agriculteurs 
d'application 

.. . ) à l'origine d'utilisations 
erronées 3 .  Adaptation des doses, 3. Diminution de 

1 .  Parcelles 2. Techniciens IGAD 

3. Phénomène des fréquences de traitement l' incidence des parasites sur 
d'expérimentation 

Lutte contre Lutte d'accoutumance : fonction des parasites et les rendements et la qualité de Ntoum 3. I RAF, CATH, 

les insectes chimique traitements systématisés cultures des produits CRAB 

avec faible diversité de 
2. Réseau 

molécules, sans aucun 4. Essai de lutte raisonnée : 4. Amélioration des revenus d'agriculteurs 4. Fournisseurs locaux 

raisonnement des techniques des agriculteurs expérimentateurs, de produits chimiques 

de lutte - Introduction de variétés fermes de référence 

4. Au niveau local, faible résistantes 5. Acquisition de références 

choix de molécules - Amélioration des agro-techniques sur les 

5. Coût élevé des produits techniques culturales, insecticides et autres 

phytosanitaires associations de plantes, méthodes de lutte . 
6. Manque de trésorerie rotations 

7. Matériel de pulvérisation - techniques de lutte 6. Mise en place d'un 
souvent inadapté au type de biologique, identification ou conseil de gestion 

traitement (buse ou type 
introduction d'auxiliaires 

d'appareil) 
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Problème Pratiques Proposition d 'actions de Résultats attendus Sites d'essais et Partenaires des Limites recherche d'observations à résoudre agriculteurs 
l .  Difficulté de 1 .  Identification par espèce 
reconnaissance des des principales maladies l .  Mise au point, à 
symptômes par les cryptogamiques et différentes échelles, de 
agriculteurs incidences sur les cultures moyens de lutte appropriés 
2. Faible connaissance des 2. Tests comparatifs de en fonction de la culture et 
produits et de leur mode molécules (fonction de la de la maladie 
d'action, des techniques de culture et du champignon) 2. Optimisation de doses et pulvérisation (type de 3. Adaptation des doses, des périodes d'application l .  Agriculteurs molécule, doses des fréquences de 
d'application, délais traitement, alternance de 3. Diminution de I . Parcelles 2. Techniciens ! GAD d'application avant récolte, molécules, fonction des l ' incidence des maladies sur d'expérimentation ... ) à l'origine d'utilisations champignons, cultures et les rendements et la qualité de Ntoum 3. IRAF, CATH, erronées conditions climatiques des produits CRAB Maladies Lutte 3. Systématisation des 4. Introduction de variétés 2. Réseau fongiques chimique traitements avec faible résistantes, techniques de 4. Amélioration du revenu d'agriculteurs 4. Fournisseurs locaux diversité de molécule, sans greffage (tomate sur des agriculteurs expérimentateurs, de produits chimiques aucun raisonnement des aubergine par exemple) fermes de référence techniques de lutte 5. Appui à la production de 5. Acquisition de références 

4. Au niveau local, faible plants sains sur les maladies 
choix de molécules 6. Amélioration des cryptogamiques et les 
5. Coût é levé des produits techniques culturales, moyens de lutte. 
phytosanitaires associations de plantes, 
6. Manque de trésorerie rotations, calages de cycles 6. Mise en place d'un 
7. Matériel de pulvérisation 6. Développement de la conseil de gestion auprès 
souvent inadapté au type de protection intégrée et mise des agriculteurs 
traitement (buse ou type au point de systèmes de 
d'appareil) lutte raisonnée 
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Problème Introduction d' innovations : Résultats attendus Sites d'essais et d 'observations Partenaires à résoudre Propositions d 'actions de recherche 
Introduction (mult iplication) de matériel 
végétal sain et résistant aux maladies 1 .  M ise à disposition des agriculteurs 
cryptogamiques les plus contraignantes. d'une gamme de techniques de 

prévention et de lutte raisonnée contre 
Techniques culturales adaptées : les maladies d'origine cryptogamique, 
destruction des résidus de récolte, sur les différentes cultures. 1. Techniciens IGAD 
élimination des plants malades, cultures 
sur billons ou buttes, tuteurage, 2. M ise au point d'outils d'aide à la 2. CATH, IRAF, CIAM 
irrigation, .. . décision à l'usage de l'ensemble des 

acteurs 3. Laborato ire d'analyse de 
Culture «hydroponique de plein champ» sols 

Lutte contre en bacs avec remplacement du substrat 3. Augmentation des rendements des 1 .  Parcelle expérimentale de Ntoum 
les maladies (limitation des maladies d'origine cultures et des revenus des agriculteurs 4. Laboratoi re de biologie 

d'origine tellurique). Cette technique pourrait être par diminution des pertes liée à une 
développée en premier lieu sur la diminution de la pression parasitai re 5. CRAB 

crypta- tomate, très sensible au flétrissement gamique bactérien. 4. Amélioration de la qualité des 2. Parcelles d'agriculteurs 5. Agriculteurs 
produits mis sur le marché 

Cultures sous abri : développement augmentation du pourcentage de 6. CIRAD Brésil, Côte 
d'abris peu onéreux produits sains et diminution de la d'Ivoi re, Madagascar, Guinée 

teneur en résidus. 
Désinfection des sols par voie 7. Fournisseurs de produits 
chimique, vapeur d'eau ou biologique 5. Augmentation des quantités globales 
par utilisation de broyat de plantes et de produits mis en marché 
fermentation sous bâches 

6. Diminution du stress hydrique en 
Culture sur couverture végétale morte période sèche (culture sur mulch) 
(diminution de l'effet splash) 
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4.4. 1 .4 Gestion économique des systèmes 

Problème Introduction d' innovations : Résultats attendus Sites d 'essais et d'observations à résoudre Propositions d 'actions de recherche Partenaires 

1. Optimisation des systèmes de culture 

2. "Amélioration de la qualité des produits 

3. Diversification des cultures : introduction 
de nouvelles espèces maraîchères, 
développement de l'arboriculture fruitière, 1 .  Augmentation des volumes de 
association agriculture élevage, produits frais disponibles, 

diminution des importations . 
4. Diversification des sources de revenus 1 .  Parcel le expérimentale de 
(système d'activité) 2. Augmentation des marges Ntoum 1 .  Techniciens [GAD 

Amélioration 5. Développement de la transformat ion des 3 .  Amélioration de la trésorerie et du 2. IRAF (ce llules 

du revenus produits à éche l le artisanale (semi revenu des agriculteurs 2. Parcelles d 'agriculteurs et agronomique et économique) 

des confisage, jus, confitures, ... ) réseau de fermes de référence 3. Autres services de 
agriculteurs 4. Amél ioration de la qualité des 

6. Développement de groupements produits mis en marché recherche nationale 

d'agriculteurs 3. Marché de Libreville et points 
5 .  Mei lleure adéquation entre l ' offre de vente 

7. Mise en p lace d'un observatoire et la demande 
économique et développement d'un système 
d'information 

8. Développement de réseaux de micro 
crédit, formel ou informel, test de systèmes 
d'échange local isés, ... , 

9. Développement de systèmes d'épargne 
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4.4.2 SYSTEMES I NTERM EDIAI RES 

Augmentation de la 
pression foncière 

Epuisement de la 
réserve forestière Diminution de la 

fertilité des sols 

Réduction de la Augmentation de la 
durée de jachère pression des adventices 

Volonté de 
« modernisation » 
de l'agriculture 

1 
Eloignement de 

Librevil le 'ffi D1 ,cuités 
d'approvisionnement 

en intrants 

.-----------J Investissements 

Précarité des statuts minima 

Faibles disponibilités 
financières, difficultés 

d'accès au crédit 

des agriculteurs 
(foncier, . . . , 

Manque d'information 
technico économique 

au niveau des producteurs 

Proximité de la forêt 
Dispersion des parcel les 

.. ... Difficultés de 
commercialisation 

des produits 

.. ... Dégâts par 
animaux sauvages 

... .... 

Augmentation de la 
1 pression parasitaire 

.. 
Stagnation technico, 

socio, économique des 
exploitations 
.. • 

.. .. 
I", 

't: ij 
rl 

Problème de 
durabilité des 

systèmes 
î 

V 
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4.4.2.1 Gestion de la ferti l ité 

Problème Pratiques des Limites Proposition d 'actions de Résultats attendus Sites d'essais et Partenaires à résoudre agriculteurs recherche d'observations 
1 .  Optimisation de la  1 .- Laboratoire d 'analyse 

Expérimentation sur la 
fert i l isation. de sols 
2. Acquisition de 1 .  Parcelle 

1 . Manque de références fert i l isation minérale références agro d'expérimentation de 2 .  Techniciens !GAD 
agro techniques à l 'origine Type d'engrais, dosages, 

économiques : élaboration Ntoum 
d 'apports i rrationnels tant en fractionnement des apports, 

de fiches de vulgarisation 3 .  I RAF  
quantité que qualité. . . .  , par type de culture, 3 .  Développement d 'un 2 .  Agriculteurs intéressés 

fonction des rotations, . . .  
outil d 'aide à l a  décision 4 .  Distributeurs d 'engrais 
en terme de fert i l isation 

1 .  Optimisation des systèmes 
Diminution d'activité (diversification des 1 .  Amélioration des 1 .  Techniciens !GAD 

de la fertil ité ressources) , des systèmes de revenus des agriculteurs 
des sols l iée à Ferti l isation 

culture (diminution des 2. Développement de 1 .  Réseau d' agriculteurs 2. I RA F  (cel lule 
une minérale 

2. Manque de trésorerie pour charges, augmentation de la systèmes de crédit rural 
2. Parcelle économique) 

diminution l ' acquisition d ' intrants valeur ajoutée) et des accessibles à une majorité 
d'expérimentation de 

de la durée systèmes de production. d ' agriculteurs Ntoum 3. Fournisseurs d 'engrais 
de la jachère 2. Etude de divers systèmes 3 .  M ise en place d 'un 

d 'avance sur les récoltes, conseil de gestion aux 4. Organismes de crédit et 
d 'accès au crédit et à agriculteurs bancaires 
l 'épargne 

1 .  Techniciens !GAD 
1 .  Organisation des 2. IRA F  (cel lule 

3. E loignement des centres 
producteurs M ise en place d'un réseau Réseau d'agriculteurs, économique) 
2. Appui à la  mise en place d 'approvisionnement en fermes de référence 3 .  Fourn isseurs d 'engrais 

d'approvisionnement d ' un réseau de « fournisseurs intrants agricoles 4. Commerçants locaux 
consei l » de proximité. 4 .  Organismes de crédit et 

bancaires 
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Problème Pratiques des Limites Proposition d'actions Résultats attendus Sites d'essais et Partenaires 
à résoudre agriculteurs de recherche d 'observations 

Optimisation de la gestion 
de la ferti l ité par 
util isation raisonnée de 

1 .  Expérimentation sur la 
différents éléments. 

1 .  Manque de références agro 
techniques locales (type de matière 

ferti. organique : 
Possibil ité de réduction 

organique en fonction des sols, des 
dosages, fractionnement de la durée de jachère 
des apports, . . .  , par type 

cultures, des successions de culture avec différents 
sans risque de baisse de la 

culturales, . . .  , dosages, types de fumier. 
ferti l ité des sols 1 .  Technic iens IGAD 

fractionnement des apports), Croisement de cette 
entraînant des apports irrationnels expérimentation avec 

Amél ioration durable des 2. I RAF (cel lules 

Diminution 
tant en quantité qu'en qualité. fumure minérale : essai de 

rendements des cultures agronomique et 

de la ferti l i té ferti raisonnée 
par amélioration de la Parcelle expérimentale de économique) 

des sols l iée à 
2. Rareté de la matière organique fertil ité des sols Ntoum 

Fertil isation d'origine animale 2. Associations 
3. Laboratoire d'analyse 

une organique Diminution de la pression Agriculteurs intéressés de sols 
diminution agriculture élevage 
de la durée 

3 .  Eloignement des élevages valorisation des déchets 
parasitaire (moindre (nécessite un suivi sur le 

de la jachère 
entraînant des difficultés animaux 

sensib i l ité des cultures en long terme) 4. Eleveurs 
d 'approvisionnement raison d ' une plus grande 

3 .  Techniques de 
vigueur des plants) 5. Agricu lteurs 

4. Coûts élevés de la matière 
organique 

compostage artisanal 
Augmentation des 

4. Correction des sols 
marges. 

5. Très faible uti l isation des (pH) avec util isation de 
filaires de ciment, disponibles à Augmentation de la 
Ntoum 

fi laires de ciment 
disponibil ité en matière 
organique, 

élaboration de fiches de 
vulgarisation 
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Problème Introduction d' innovations : Résultats attendus Sites d'essais et d 'observations Partenaires à résoudre Propositions d 'actions 
1 .  Maintien durable d 'un niveau de fert i l ité 
acceptable par l ' introduction de méthodes 
agrobiologiques contrôlées. En corol laire, 
diminution relative de la pression foncière 

1 .  Parcel le expérimentale de Ntoum : 
Aménagement du territoire : mise en dans l a  région . 

place de cordons antiérosifs à base de 2. Diminution de la pénibi l ité et des temps de 
- comparaison de diverses espèces travaux , possibi l ité d' une forme de graminées (type vétyver), de fruitiers ou 

sédentarisation de l ' agriculture ( incluant des adaptation aux conditions agro 
de légumineuses arbustives. 

jachères courtes) c l imatiques, production de biomasse, 
3. Amélioration physique du sol (macro et colonisation racinaire, . . .  1 .  Techniciens IGAD 

Amél ioration de la gestion de la fert i l ité 
micro porosité) par action des racines et par les jachères : mise en place de 
augmentation de la micro faune du sol - incidence sur les temps de travaux, la 2 .  CA TH, CIAM, ministère de 

Diminution 
jachères contrôlées 

4. Production d' une importante quantité de pénibi l ité du travai l ,  . . .  l ' agriculture 
de la fertil ité 1 . I ntroduction de jachères courtes biomasse : amél ioration de la ferti l ité par 

3 .  Laboratoire d'analyse de sols augmentation de la  teneur en matière - Mesure des effets et risques des sols en cultivées, associées ou non à l 'élevage allélopathiques pour les différentes l iaison avec organique du sol 1 .  l sous forme de culture dérobée entre 5. Limitation des pertes d 'éléments minéraux cultures 4. CRAB le deux cycles culturaux (test de diverses habituel lement l ixiviés : recyclage dans la raccourcisse 
ment de la 

espèces) culture dérobée ou plante de couverture - Mesure des effets sur les adventices et 5. Agricu lteurs 
durée de 

1 .2 Sous forme de culture fourragère 6. Dim inution de l 'érosion la pression parasitaire 
(ou jachère entretenue) instal lée pour 7. Développement des associations agriculture 6. C IRAD Brési l ,  Côte d ' Ivoire, jachère quelques cycles (à inclure dans la élevage (intérêt agronomique et économique) 2. Parcel les agriculteurs (deuxième Madagascar, Guinée 
rotation) 8 .  Diminution de la pression des adventices phase) : adaptation des espèces aux 

grâce à la couverture du sol diverses conditions, adoption par les 
2 .  Plantes de couverture (comparaison 9. Diminution de la pression parasitaire par agriculteurs, techniques mises en œuvre 
de diverses espèces : légumineuses et rupture des cycles biologiques. Possibi l ité de par les agriculteurs, suivi économique 
graminées) permettant de développer diminuer l ' i ncidence des nématodes par des nouveaux systèmes, détermination 
une agriculture sur couvert végétal util isation de plantes réputées nématicides. des l imites (temps de travaux, 

Dans le cas de culture sur mulch, diminution pénibi l ité, prédateurs, . . .  
des maladies d 'origine cryptogammiques par 
diminution de l 'effet splash. 
1 O. Sur plante de couverture, diminution du 
stress hydrique en période sèche 
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4.4.2.2 Lutte contre l 'enherbement 

Problème Pratiques des Limites Proposition d'actions de recherche Résultats attendus Sites d'essais et Partenaires 
à résoudre agriculteurs d'observations 

1 .  Identification des adventices. Mesure 
de I '  incidences sur les cultures, 1 .  Çonnaissance de la flore définition de seuils de nuisibilité. adventice et de son 2. Mise au point d'itinéraires évolution dans le temps, techniques : techniques de travail du sol permettant d'optimiser les et de mise en place de la culture, techniques culturales et de calages de cycle, choix des espèces I utte contre I 'enherbement. 1 .  Agriculteurs 
pour les rotations, associations de 

1 .  Importance cultures, densité de plants, destruction 2. Diminution de la 2. Techniciens I GAD 
des temps de ou compostage des adventices après pression des adventices et 1. Parcelles 
travaux et des sarclage, . . . de leur incidence sur les d'expérimentation 3. IRAF, CATH, 
coûts de 3. Culture sur mulch (paillage ou cultures de Ntoum CRAB, CIAM 

Enherbe 
désherbage couverture morte) 

ment des Désherbage 4. Introduction de jachères (cultivées) 3. diminution de la 2. Agriculteurs 4. Fournisseurs locaux 

cultures manuel 2. Pénibilité de courtes, en association ou non avec pénibilité et des temps de intéressés pour de produits chimiques 
la tâche l'élevage travaux : augmentation de expérimentations 

5. Désherbage chimique : (avec la rémunération du travail ponctuelles et pour 5. ClRAD Brésil, Côte 
3. Repousse produits totaux en début de culture ou ou diminution des coûts de suivi sur le long d'Ivoire, Madagascar, 
rapide des sélectifs en cours de cycle). Tests main d'œuvre terme Guinée 
adventices comparatifs de molécules, de doses, de 

périodes d'application, .. , par type de 4. Augmentation des 6. Laboratoires de 
culture ou association de culture rendements malherbologie 
6. Développement de techniques de 
lutte intégrée et raisonnée. Essais de 5. Acquisition de méthodes de désherbage thermique, par 
solarisation, . . .  références agrotechniques 

7. Appui à la création et mise en place sur les techniques de lutte. 

de « magasins conseils » de proximité 
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4.4.2.3 Lutte contre les parasites des cultures 

Problème Pratiques des Limites Proposition d'actions de Résultats attendus Sites d'essais et 
à résoudre agriculteurs recherche d'observations Partenaires 

1 .  Difficulté de reconnaissance 1 .  Identification des 1 .  M ise au point de moyens 
des symptômes et parasites. principaux parasites par de lutte appropriés en 
2 .  Méconnaissance des culture et région, évaluation fonction de la culture et des 
méthodes de lutte adaptées, des des dégâts. Détermination parasites 
produits et de leur mode des seui ls  de nuisibi l ité 

d'action, des techniques de 2. Tests comparatifs de 2. Optimisation des doses 
pulvérisation (type de molécule, molécules (fonction de la et des périodes 1 .  Agriculteurs 
doses d'application, délais culture et du parasite) d 'appl ication 
d'appl ication avant récolte, . . .  ) à 3 .  Adaptation des doses, 

l 'origine d 'ut i l i sations erronées des fréquences de 
3. Diminution de 

1 .  Parcel les 2 .  Techniciens IGAD 

Lutte contre 3 .  traitements systématisés avec traitement, des alternances 
l ' inc idence des paras ites 

d 'expérimentation 

les insectes faible diversité de molécule, sans ou complémentarités 
sur les rendements et l a  

de  Ntoum 3. I RAF,  CATH, 

press ion de Lutte chim ique 
aucun raisonnement des fonction des parasites et 

qual ité des produits 
CRAB, CIAM 

techniques de lutte cultures 2. Réseau 
plus en plus 4. Absence de conseils 4 .  Essai de lutte raisonnée d 'agriculteurs 4. Fourn isseurs locaux 

é levée techniques adaptés et raisonnés - Introduction de variétés 4. Amél ioration des 

4. Indisponibi l ité de produits résistantes revenus des agriculteurs expérimentateurs, de produits chim iques 

chimiques hors Librev i l le - Amélioration des fermes de référence 

grande difficulté d 'appro techniques culturales, 5. Acqui s ition de 

5. Coût élevé des produits associations de plantes, références agro-techniques 

phytosanitaires rotations sur les insectic ides et 
6. Manque de trésorerie 

- techniques de lutte autres méthodes de l utte. 
biologique, identification ou 

7. Matériel de pulvérisation introduction d'auxil iaires 
souvent inadapté au type de 5. Appui à la création et 6. M ise en p lace d ' un 
traitement (buse ou type mise en place de « magasins conse i l  de gestion 
d'apparei l) conseil » de proximité 
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Problème Pratiques des Limites Proposition d'actions de Sites d'essais et 
à résoudre agriculteurs recherche Résultats attendus d 'observations Partenaires 

1 .  Méconnaissance des 
symptômes par les 1 .  Identification par espèce des 1 .  M i se au point, à 

agricu lteurs princ ipales maladies fongiques. d ifférentes échel les, de 

2. Méconnaissance des Mesure du seui l  de nuisib i l ité et moyens de l utte 

produ its et de leur mode incidences sur les cultures appropriés en fonction de 

d 'action, des techniques de 2. Tests comparatifs de molécules, la culture et de la maladie 

pulvérisation (type de 
de doses d'appl ication, de 

molécule, doses 
fréquences de traitement (fonction 2. Optim isation de doses 

d 'appl ication, délais 
de la culture, du champignon et des périodes 1 .  Agricu lteurs 
pathogène, du c l imat, . . .  ) d ' appl ication 

d 'appl ication avant récolte, 3. I ntroduction de variétés 
. . .  ) à l 'origine d 'uti l i sations résistantes, techniques de greffage, 3 .  D iminution de 

2 .  Technic iens 

erronées appui à la production de plants l ' incidence des maladies 
1 .  Parcel les !GAD 

3 .  Systématisation des sains sur les rendements et la 
d' expérimentation 

traitements avec faible 4. Amélioration des techniques qual ité des produits de Ntoum 3. I RAF, CATH, 

Maladies 
Lutte chim ique d iversité de molécu les, sans culturales : associations de plantes, CRAB, ClAM 

fongiques aucun rai sonnement des 
densités, rotations, calages de 2. Réseau 
cycles, tuteurage, techniques 4. Amél ioration du 

techniques de l utte d ' i rrigation, . .  revenu des agricu lteurs d ' agricu lteurs 4. Fourn isseurs 

4. Absence de consei ls 5 .  Cultures sur mulch, plantes de expérimentateurs, l ocaux de produits 

techniques adaptés et raisonnés couverture, rotation avec jachère 5 .  Acqu isit ion de fermes de référence ch imiques 

5. Indisponibi l ité sur place de cultivée références sur les 
produits chimiques adaptés: 6 .  Culture « hydroponique de m aladies fongiques et les 
grande difficulté plein champ » : pour espèces seui l s  de nuis ib i l ité 
d'approvisionnement sensibles aux champignons 
5 .  Coût élevé des produits d 'origine tel lurique 

6. Mi se sur le marché de 
phytosanitaire 7. Développement de la 

6. Manque de trésorerie 
protection intégrée et m ise au point produ its sains à faible 

7. Matériel de pulvérisation 
de systèmes de lutte raisonnée teneur en résidus 
8 .  Appui à la création et  m ise en 

souvent inadapté au type de place de « magasins consei l» de 7. Mi se en place d 'un 
traitement (buse ou type proximité conse i l  de gestion auprès 
d'appare i l )  des agriculteurs 
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4.4.2.4 Aspects socio économique 

Problème Introduction d' innovations : Sites d'essais et Partenaires Résultats attendus d 'observations à résoudre Propositions d 'actions de recherche 

J .  Optimisation des systèmes de culture et de production 
2. Diversification des cultures : développement de . 
cultures maraîchères (recherche de complémentarités 1 .  Augmentation des volumes de avec zone de Librev ille), de l'arboriculture fruitière, produits frais et transformés association agriculture élevage, . .. disponibles, diminution des 3. Diversification des sources de revenus (système importations. d'activité) : dans le domaine agricole, artisanal, 1 .  Techniciens IGAD écotourisme, ... 2. Meilleure reconnaissance des 1. Parcelle expérimentale 4. Développement (ou optimisation) de la transformation agriculteurs et renforcement de de Ntoum 2. IRAF (cellules des produits à échelle  artisanale (semi confisage, jus, leur pouvoir de négociation agronomique et ... ). Création de produits transformés à forte typicité : économique) 

Amélioration manioc, vin canne à sucre, « bonbons » de canne, fruits, 3. Augmentation des marges 2. Parcelles agriculteurs et . . .  , permettant une différentiation et une reconnaissance réseau de fermes de 3. Autres services de du revenus des des produits (en liaison avec un territoire ?) 4. Amélioration de la trésorerie et référence recherche nationale, de agriculteurs 5. Aide à l'émergence et au développement de marchés du revenu des agriculteurs développement et de de proximité. formation, ministère de 6. Aide à l'émergence et à la mise en place d'un réseau 5. Amélioration de la qualité des 3. Marché de Libreville et l'agriculture de « fournisseurs / conseillers de proximité». produits mis en marché marchés de proximité 7. Développement d'un système d'information à l'usage 
des divers acteurs. 6. Meilleure adéquation entre 8. Appui à l'émergence de groupements d'agriculteurs et l'offre et la demande 
d'un réseau d'échange entre agriculteurs 
9. Mise en place d'un observatoire économique et du 
changement social 
1 O. Développement de réseaux de micro crédit, formel 
ou informel, test de systèmes d'échange locali sés, ... , 
11 . Développement de systèmes d'épargne 
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1 

4 .4 .3  AGRICULTURE TRADITION N ELLE SUR ABATTIS  BRULIS 

1 Travail totalement manuel 

1 
Agricu lture itinérante 

Eloignement de plus en plus 
sur abattis brûlis --. important des parcel les 

� 

cultivées 
Fixation de l ' habitat 

V 
... Pénibil ité de 

Absence de transport ... 
l 'agriculture 

Manque d' infrastructures 

1 - Faible trafic routier, de ... peu 
• commerçants ou grossistes 

Absence de marchés 

1 - Faible attrait ... 
du travail agricole Faible développement 

• f 
d' infrastructures 

1 
Faible attrait -.. Très faible du mi l ieu rural � .. 

. rémunération ... J .. du travail 

� � 
1 Faible reconnaissance 

et valorisation sociale 

l 1 . , Ir , r 
1� 

l 
... Exode des jeunes 

î" 
�� A 1. 

Difficultés de . commercialisation de proximité • 
des produits :'\ 

1 Problème de 
Eloignement de Librevi l le 

1-----__. 
� durabilité des ... 

Difficultés systèmes 
d 'approvisionnement en 1/ 

Faibles disponibi l ités financières 
intrants Ajl 

,r •• ,r 

Investissements minima 1 �  
Stagnation technico, ... 

Difficultés d'accès au crédit .. ... socio, économique des 
exploitations 

a 
Déficit d ' information technico éco 
nomique au n iveau des producteurs 

Proximité de la forêt 
Dispersion des parcel les ... Dégâts par ... an imaux sauvages 

.,...,,: 
.. :'! 
�; 

t: 
� �-
��: 
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Problème Introduction d' innovations : Sites d'essais et Partenaires Résu ltats attendus à résoudre Propositions d 'actions de recherche d 'observations 
1 .  Maintien de la fertilité des sols, dans des systèmes 
utilisant de faibles quantités d' intrants 
2. Forte réduction de la pénibilité du travail et des 
temps de travaux au moment de la reprise de la 
parcelle (essartage). Possibilité de mécanisation des 
travaux agricoles (absence de souches et obstacles en 1. Mministère de 
surface) l'agriculture 
3. Limitation des surfaces nécessaires (mise en place 

2. Communes « Stabilisation » de l'agriculture : de jachères « amél ioratrices ») entraînant une 
stabilisation spatiale des parcelles mises en culture : remplacement de la jachère longue 
diminution des temps de déplacements pour rejoindre 1. Parcelle 3. Agriculteurs durée actuelle par une jachère la parcelle et diminution de la pénibilité liée au expérimentale de cultivée, en association ou non avec transport manuel des intrants et récoltes Ntoum 4. Techniciens IGAD 

Optimisation l'élevage 4. Maintien de la ressource par arrêt des 
des systèmes de défrichements. 4. IRAF (cellules 

5. Possibilité de développement d'infrastructures 2. Parcelles agriculteurs agronomique et production Aménagement du territoire par agricoles (pistes d'accès aux blocs cultivés), et réseau de fermes de économique) création de zones à vocation agricole 6. Création de pôles de développement régionaux référence dans des zones parfaitement autour des zones à vocation agricole 5. Autres services de identifiées et caractérisées (nécessité 7. Possibilité de valorisation de la jachère par recherche nationale, de d'études agro pédologiques et l'élevage ( optimisation de la surface) développement (APG, .. ) enquêtes sociologiques préalables) 8. Meilleure valorisation économique et sociale du et de formation, 
travail des agriculteurs, meilleur attrait de l'agriculture 
9. Augmentation des marges, amélioration de la 
trésorerie et du revenu des agriculteurs 
1 O. Diminution de l'exode rural (par amélioration de 
la viabilité et de la vivabilité). 
1 1 . Augmentation des quantités produites, facteur 
d' une amélioration de la commercialisation 
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Problème Introduction d' innovations : Résultats attendus Sites d'essais et Partenaires à résoudre Propositions d'actions de recherche d'observations 1 .  Diversification des cultures : recherche de complémentarité avec les autres régions (produits peu fragi les en raison de l 'é lo ignement des marchés et des d ifficultés de transport) 2. Diversification des sources de revenus : nécessite au 1 . Augmentation des volumes de préalable une analyse approfondie des systèmes produits frais et transformés d'activ ité disponibles, diminution des 1 .  Techniciens !GAD 7. Développement de la transformation des produits à importations. échelle artisanale : création de produits transformés à 2 .  Amélioration de la 2 .  I RAF (cel lu les forte typicité permettant une optimisation de leur commercial isation des produ its. valorisation (d ifférentiation et reconnaissance des 3 .  Mei l leure adéquation entre agronomique et produits en l iaison avec un territoire ?). offre et demande 1 .  Parcel les agriculteurs et économique) Amél ioration réseau de fermes de du revenus des 5 .  Aide à l 'émergence et au développement de marchés 4. Mei l leure reconnaissance des référence 3. Autres services de agriculteurs et de proxim ité : action essentiel le pour le développement agricu lteurs et renforcement de recherche nationale, de de la v ivab i l ité de l ' agricu lture, au même titre que le renforcement des leur pouvoir de négociation développement et de infrastructures 5 .  Amélioration de la trésorerie et 6. Aide à l ' émergence et à la m ise en place d 'un réseau des revenus des agricu lteurs 2. Marchés de proximité formation, ministère de de « fournisseurs / consei l lers de proxim ité». 6. Amélioration de la qualité des l ' agriculture, commune 7. Développement d 'un système d ' information à l ' usage produits mis en marché concernées des divers acteurs. 7. Création de réseaux d 'échange 8. Appui à l 'émergence de groupements d 'agriculteurs et entre agriculteurs, facteur de d 'un réseau d'échange entre agriculteurs cohésion soc iale et de 9. Mise en place d 'un observatoire économique et du développement changement social 1 O. Développement de réseaux de micro crédit, formel ou informel, test de systèmes d 'échange local isés, . . .  , 1 1 . Développement de systèmes d 'épargne 
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5. Conclusion 

Dans le cadre du PADAP, les différentes actions de recherche-développement sont 
conçues pour apporter des éléments de réponse concrets aux questions posées par les divers 
acteurs. En préambule à la mise en place de ce programme de recherche d'accompagnement, il 
paraissait indispensable, afin de mieux cibler les actions, de faire un diagnostic préalable de la 
situation. 

La présente étude a permis de faire une caractérisation de la province de ! 'Estuaire et de 
mettre en évidence la complexité et la diversité des situations agricoles. Les différentes entrées 
choisies pour la réalisation de cette étude ont abouti à l'élaboration d'une typologie, dans laquelle 
se différencient trois grandes zones, au sein desquelles peuvent être identifiées des problématiques 
communes: 

• Une zone intensifiée à forte pression foncière au sein de laquelle la gestion foncière de 
droit privé domine. L'agriculture y est sédentarisée et les systèmes développés sont 
essentiellement à base de maraîchage. La proximité des marchés de Libreville permet 
de cultiver des espèces fragiles, a très forte valeur ajoutée. Dans ces systèmes, la 
sédentarisation entraîne des problèmes de gestion de fertilité des sols et de lutte contre 
l'enherbement et les divers parasites 

• Une zone en cours de mutation dans laquelle la pression foncière augmente et peut 
être- source de conflits. La gestion foncière traditionnelle, encore fortement encrée, 
tend à être parfois supplantée par une gestion de type privé, à l'origine 
d'incompréhensions et des tensions. D'un point de vue agronomique, cette 
stabilisation de l'agriculture dans laquelle la pratique de jachère est encore présente, 
mais dont la durée régresse, pose le problème de la durabilité des systèmes de 
production. 

• Enfin une zone d'agriculture traditionnelle dans laquelle la pression foncière est faible. 
Les systèmes développés sont essentiellement traditionnels à base de banane et 
manioc. La jachère de longue durée occupe une place centrale et est la clef de voûte 
de la gestion de la fertilité. La durabilité de ces systèmes agronomiquement stables est 
de plus en plus liée à la vivabilité de la zone. 

Cette caractérisation de la diversité des situations agricoles permet de proposer des actions 
et des sites d'intervention du volet de recherche d'accompagnement. Des enquêtes 
complémentaires sont cependant nécessaires pour définitif précisément les villages et les 
exploitations dans lesquels le PADAP s'engagera. 

Dans le volet de recherche d'accompagnement proposé, l'agriculteur est au centre du 
système. Le dispositif comprend deux volets complémentaires 

• un volet agronomique mis en place sur une parcelle d'expérimentation de Ntoum sur 
laquelle seront mises à l'épreuve des innovations en milieu contrôlé (vivier 
technologique). Il s'agit de tester d'une part, des innovations simples, en réponse aux 
questions posées par les agriculteurs (type de molécule par exemple) et d'autre part de 
mettre au point de nouveaux systèmes durables, adaptés aux différentes situations en 
présence (recherche sur le long terme). 

• un volet socio économique s'appuyant sur un réseau de fermes de références 
permettant la prise en compte de la diversité des situations et l'obtention d'un feed
back précis sur les innovations introduites. Ce réseau permettra de tester des 
innovations en milieu réel, de voir leur acceptabilité par les agriculteurs et ainsi de les 
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faire valider par les utilisateurs. Ce réseau de fermes de référence permettra à terme de 
tisser un réseau d'échange (d'information, de savoirs, . .. ) entre agriculteurs. 

Les thèmes de recherche proposés sont différents selon les zones. Ils visent au 
développement d'une agriculture familiale durable, basée sur une agriculture raisonnée, 
produisant des denrées de qualité et permettant un développement territorial harmonieux. Ainsi, 
sur la zone intensifiée à dominante maraîchère, les actions de recherche proposées portent pour 
l'essentiel sur la résolution de problèmes agronomiques. En revanche, sur la zone intermédiaire et 
sur les zones d'agriculture traditionnelle, les recherches ne doivent pas se cantonner aux 
composantes agro-économiques, mais intégrer les composantes sociales et organisationnelles 
(principaux freins au développement de l'agriculture). Pour l'ensemble de la zone de !'Estuaire, 
un effort particulier doit être entrepris pour développer des systèmes d'information afin de mettre 
à la disposition des différents acteurs, et particulièrement des agriculteurs et décideurs, des 
informations agricoles opérationnelles en temps réel (outil d'aide à la décision). 

En parallèle aux actions programmées sur ) 'Estuaire, il paraît indispensable que le projet, 
en accompagnement d'autres acteurs, conduise rapidement une réflexion plus générale sur le 
développement territorial, ceci afin d'essayer d'enrayer l'émigration gabonaise vers ) 'Estuaire et 
de favoriser un développement harmonieux du pays. 
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>- Modèle de fonctionnement de la forêt équatoriale ombrophi le 
>- Plantes de couverture et pompe biologique 
>- Propos ition de matrice d'essais pour la première année 
>- Liste des v i l lages enquêtés 
>- Guide d 'entretien pour l ' enquête régionale 
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...... 

LA FORÊT ÉQUATORIALE OMBROPHI LE Q UN MODELE DE FONCTIONNEMENT A REPRODUIRE POUR 
CAGRICU LTURE 

J)) J\I 
~ --1 ____,-....-

Ca, Mg, K, N03 , P. 

• Dans le système 
11 

SOL-PLANTE
11

, une grande 

fraction des éléments fertilisants est recyclée 

entre la Matière Organique vivante et morte, 

Sans beaucoup d1
echanges avec le sol minéral-

UNE POMPE 

• De grandes quantités d
1
éléments fertilisants 

sont ainsi Retenus dans le système: 

• Ecosystème - productif et stable, même sur 

sol pauvre 

FONCTIONNELLE EN CONTINU 

UN ENRACINEMENT PUISSANT, PR~FOND, RECYCLEUR 

1 Kg /ha/ AN 1 

Matiere séche li. _e_ K._ Ca M__g_ 

• Matériaux dûs a' érosion pluviale----'- 12 3,7 220 29 18 
• Litière ______________ _ 10528 199 7,3 68 206 45 

• Bois tombé ___________ _ 

• Décomposition racines _______ _ 

Il 200 36 2,9 6 82 8 Il SOURCE= NYE (1961) 
2576 21 1, 1 9 15 4 

. • Total apporté. __________ _ 

4¾ Biomasse totale ________ _ 

1243041 12681 [}fil 13031 13321 [ru 

(i) @ ® ® @ ® 



Ff>ROTECTRICE ET RESTRUCTURATRICE DU PROFIL DE SOL 
~ 1A NOTION DE I POMPE BIOLOGIQUE 1 ~OURRICIÈRE POUR LES CUllURES, RECYCLEUSE D'ÉLEMENTS MINÉRAUX 

.--------ET/QU,---------, 

~ CULTURE COMMERCIALE ~ 

PRODUCTION DE FORTES BIOMASSES, RENOUVElABLES, À 
MOINDRECOÛTENCONDmONSO.IMATIQUESMARGINAlfS 

-:-Protection totale contre l'érosion 
~U DESSUS DU SOI) • Alimentation des cuhures par minéralisation 

FONCTIONS~ < • Contrôle des adventices 
1 -

• Maintien et amétioration constante de la structure, de la 
AU DESSOUS DE vie biolog~ue. 
1A SURFACE + • Recyclage ~o!ond des élémenls minéraux ~ porlirutier, SYSTÈME SOL-CUllURE 

ceux non ass1m1lables par les cuhures comeraales. , 
• Surface maximale d1nterception des éléments minéraux. ~ EN CIRCUIT FERME 

~ 

~ Source : L Séguy, S. Bouzinac el al. 1989-95 

PERTE D'ÉLÉMENTS MINÉRAU) 
NULLE OU MINIMALE 



o<\ 
LO 

q I LES POMPES BIOLOGIQUES 

B10,MSSES 
RENOUVElABLES 
À MOINDRE COÛT 

AU DESSUS DU SOL 
-- Il ; 

,,DÉPENDANT OÈ 
l 

• Volume, qualité •Gominée, légumineuse 
l C/N 

i--

• Rapidité 
. de la production de biomasse, avant et après la culture 

l ~ la minéralisation 

(CONDITIONNEITT) 
l • Production de matière sèche 

• Protection contre l'érosion 
• Contrôle des adventices 

EN CONDITIONS 
PLUVIOMÉTRIQUES 

MARGINALES 

. !NUTRITION DE lA CULTURE 
lf OUVERTURE OU SOL • Régulation des flux hydriques et minéraux 

~ntensité de la vie biologique 
SOURCE : L Séguy, S. Bouzinac, M. Matsubara -1985- 1992 
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Proposition de matrice d'essais thématiques ( première année) sur la parcelle de Ntoum et chez les agriculteurs 

1. Gestion de la fertilité 
Dans cet essai, deux niveaux de fertilisation organique sont testés en croisement avec deux niveaux de fe1tilisation minérale, sur trois types de couve1ture ou 

rotation ( essai à long terme) 
Fertilisation minérale 1 Fertilisation minérale 2 Fertilisation minérale 1 Fertilisation minérale 2 

Sol nu : système actuel 

Plante de couverture ' 
ou paillage 

Parcelle mctuant une 
jachère courte 

Fertilisation organique 1 Fertilisation organique 2 

Outre les mesures relatives au suivi de la fertilité, des mesures concernant l'évolution de l'enherbement et le suivi parasitaire seront effectués sur chacune des 
parcelles élémentaires. 

2. Gestion de l'enherbement 

Nous proposons de mettre en place un test croisant trois modes de lutte contre les adventices avec deux types de gestion de la parcelle (type de couverture) 

Désherbage manuel 
Produit total avant plantation + 

Produits sélectifs en cours de cycle 
manuel en cours de cycle 

Sol nu 

Plante de couverture ou paillage 

3. Gestion des parasites et maladies fongiques 

Mise en place, tant pour les insecticides que les fongicides, de trois niveaux de lutte sur quatre modes de conduite des cultures. Les apports fertilisants ainsi 
que la gestion des adventices sont identiques sur l'ensemble des blocs. 

Témoin (molécules actuelles) Nouvelles molécules ou alternance Lutte intégrée 

Sol nu 

Paillage ou plante de couverture 

Sous abri 

Culture en bacs (hydroponie) 
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Liste des villages enquêtés 

Sur la RNl : 

• Mélem
• Bikélé 
• Nkoltang 
• Ntoum 
• Nzong 
• Kougouleu 
• Asseng 
• Andem 
• Mfang 
• Nzogomintang

Sur l 'axe Nkoltang - Ayémé 

• Nzogbang
Ayémé 

Sur l ' axe Ntoum - Donguila 

• Nzamaligué
• Donguila 

Sur l 'axe Ntoum - Cocobeach 

• Akok
• Ayémé Fala
• Ongam 
• Mangano

Sur l 'axe Kougouleu - Mveng Ayong 

· • Nkoum Eki 
• Engong Kouamé
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1 . Histoire et peuplement

• Histoire de la création et évolution du peuplement
• Composition ethnique actuelle, dont étrangers
• Présence de néo-ruraux, de rurbains
• Organisation sociale du village
• Evolution du contexte social, des mentalités, des relations ville / campagne

2. Systèmes de production agricole

• Spéculations dominantes
• Systèmes de culture dominants
• Utilisation d'intrants
• Particularités du village par rapport aux villages voisins (en terme de spéculations, de

techniques culturales, de savoirs faire spécifiques, . . .  )
• Particularités de certaines exploitations du village
• Evolution des systèmes de culture au cours des dernières années

3 . Exploitation des ressources naturelles

• Foncier 
modalités d'attribution des terres agricoles selon l'origine du demandeur
Organisation du terroir et gestion de la fertilité 

• Activités de chasse, pêche et cueillette
Importance de ces activités 

• Evolution de l'état des ressources naturelles au cours des dernières années

4. Commercialisation et valorisation des produits, relations avec le marché

• Types de commercialisation
• Transformation des produits
• Relation avec le marché des intrants
• Evolution des relations avec l'économie marchande

5. Appui et encadrement en matière agricole

• Appuis formels (projets, ... )
• Autres sources d'information agricoles
• Expériences antérieures (proximité d'une agro-industrie, . .. )
• Attentes des gens en matière agricole

6. Problèmes sociaux autres qu'agricoles
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Résumé: 

L'IGAD (Institut Gabonais d'Appui au Développement) créé en 1 992 à l'initiative de 
l'Etat Gabonais et d'Elf Gabon a pour objectif principal la promotion, en milieu périurbain, 
de petites et moyennes entreprises agricoles sédentaires, susceptibles d'assurer 
l'approvisionnement des centres urbains tels que Libreville, de manière rémunératrice, 
reproductible et durable. 

Le CIRAD a été associé à la préparation de la phase d'intervention de l'IGAD dans le 
cadre du PADAP (Projet d'Appui au Développement de !'Agriculture Périurbaine) pour 
assurer l'animation du volet de recherche d'accompagnement. 

Le présent rapport restitue une partie des travaux de l'axe socio-économique de cette 
recherche d'accompagnement réalisée au cours d'un court séjour interrompu en raison 
d'une conjoncture économique nationale défavorable. 

Il constitue un document de travail portant sur le zonage physique, agroclimatique, 
humain et socio-économique de la zone périurbaine de Libreville. Il est assorti d'une 
proposition de programme de recherche d'accompagnement caractérisée par la mise en 
place d'un processus d'innovation itératif et réversible (feed back) s'appuyant sur un réseau 
de fermes de référence permettant la mise en œuvre de méthodes participatives. 

MOTS CLES 

Gabon - Zones tropicales humides - périurbain - zonage - systèmes de production -
agriculture familiale - durabilité - innovations - recherche participative 


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



