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1. Contexte et problématique générale

• Des écosystèmes forestier en évolution rapide
• Progression démographique
• Forte mobilisation des ressources naturelles 
• Sécurité alimentaire et gestion durable des ressources et 

des territoires ruraux 


 
Comprendre et expliquer les dynamiques, promouvoir et 
accompagner le développement durable


 

Guinée Forestière et Centre Cameroun: comparables? 


 
enjeux commun:  gestion durable des espaces ruraux


 

Similarités, diversité et spécificités des modes de mise en valeur



1. Contexte et problématique générale

Guinée Forestière et Centre Cameroun: des 
enjeux communs:  gestion durable des 

systèmes agro-forestiers
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Une diversité de situations intra-régionales
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Questions

Quelle est l’évolution spatio-temporelle 
des systèmes agroforestiers? 

Quels sont les processus spatiaux qui sont à 
la base de ces évolutions

Hypothèses

La prise en compte de la dimension spatiale et temporelle des dynamiques agraires permet 
de comprendre, d’expliquer et  de mettre en perspective l’évolution des territoire ruraux

Objectifs

Décrire les dynamiques agraires Expliquer les processus d’évolution



2. Démarche de recherche



Couplage géographie et agronomie des pratiques

Analyse des structures et dynamiques spatiales
Cartographie synchronique et diachronique

SIG, Télédétection

Analyse des dynamiques agraires
système de production, Système de culture, gestion des ressources

Géoagronomie
Observer, comprendre et expliquer les dynamiques agraires

Méthode

Description et explication des processus d’évolution



Cartographie diachronique et matrice de transition sous SIG 

Photo aérienne 1979 Image SPOT 2003

Méthode

Harmonisation, nomenclature compatibles et comparable



Délimitation du territoire villageois

Cartographie participative 

Démarche d’enquête

Observations de terrain

Entretiens de groupe

Histoire du peuplement

Mode de gestion du territoire et des ressources

Processus d’occupation du territoire

Pratiques paysannes
Systèmes de mise en valeur

Méthode



3. Résultats et analyses



Evolution de l’occupation du sol



Village Nienh

Unités 
d'occupation Surface 1979 (ha) (% ) Surface  2003 (ha) (%) Evolution (ha)

1979-2003
(%)

1979-203

Habitat 12 0,4 24 0,7 12 103

Agroforêt 513 15,6 868 26,3 354 69

Cultures vivrières 526 16 491 15 - 35 - 7

Jachère 2217 68 1886 58 - 331 - 15

Relique forêt 0 0 0 0 0 0

Total 3268 100 3267,92 100

Village Maouon

Unités 
d'occupation Surface 1979 (ha) (% ) Surface  2003 (ha) (%) Evolution (ha)

1979-2003
(%)

1979-203

Habitat 6 0,1 12 0,2 6 100

Agroforêt 626 7,9 1340 17,8 714 114

Cultures vivrières 751 10 823 11 73 10

Jachère 3606 48 4798 64 1192 33

Relique forêt 2475 33 490 6 - 1985 - 80

Total 7465 100 7464 100

Village Konipara

Unités 
d'occupation Surface 1979 (ha) (% ) Surface  2003 (ha) (%) Evolution (ha)

1979-2003
(%)

1979-203

Habitat 9 0,3 17 0,5 8 85

Agroforêts 254 7 684 19,5 430 169

Cultures vivrières 311 8,7 519 15 208 67

Jachères 2070 59 2265 65 195 9

Relique forêt 840 24 0 0 -840 -100

Total 3484 100 3484 100



Ocsol Surface (ha) %
habitat 460 4
vivriers 920 7
Vivrier+pérenne 2153 17
Forêt+agroforêt 4495 36
savane 4569 36
Total 12597 100

Ocsol Surf. (Ha) %
Habitat 42 1
Vivriers 173 5
Vivrier+pérenne 374 12
Forêt+agroforêt 949 30
Savane 1622 51
Total 3160 100



Ocsol
1948 

(surf.ha) %
2000 

(surf.ha) %
habitat 21 0,17 460 4
Vivrier+pérenne 0 0 2153 17
Forêt+agroforêt 3670 29 4495 36
Savane+vivrier 8906 71 5489 44
Total 12597 12597



a. Dynamiques en zones forestière 

Kobéla, Guinée Forestière 

Mvan, Centre Cameroun 



Quelques éléments de comparaison

Transformation de l’écosystème forestier par les activités humaines
CRD Kobéla, Guinée: 

• Transformation de la « forêt naturelle » (100% Nienh, Konipara, 
80% Maouon) 

• « Crise » du système vivrier consommatrice d’espace, 
raccourcissement de la duré de friche, saturation foncière, réduction 
des rendements du riz pluvial diversification (manioc, arachide, 
plantain, riz bas-fond…)

• Forte extension des agroforêts à base de café sur les espaces 
forestiers et vivriers-jachères
– Konipara (169%)

– Maouon (114%)

– Nienh (69% )

• Dynamique récente: plus de 80% des 216 parcelles agroforestières 
enquêtés ont moins de 20 ans



Quelques éléments de comparaison

Transformation de l’écosystème forestier par les activités humaines:

Village Mvan, Cameroun

• lent processus de  colonisation agricole à Mvan : 
disponibilité de réserve de forêt (49%), polyculture à base de 
tubercule, plantain, faible emprise spatiale (3%)

• Vieilles agroforêts à base de cacao et café (17%), peu 
entretenues peu productives, faible dynamique de plantation 
et de renouvellement 

• Développement du vivrier marchand: macabo, plantain, 
pistache (stratégie économique de court terme).



b. Évolution des agrosystèmes forêt-savane: 

Boussédou, Guinée Forestière 

Bokito, Centre Cameroun 



Quelques éléments de comparaison

Reforestation des écotones forêt-savane par les agroforêts à base de café

Boussédou, Guinée:

־ Faible extension des agroforêts à base de café, 7% du 
territoire dont 3% en savane  

־ Forte emprise spatiale du système vivrier+friche (80% 
de l’espace)



Quelques éléments de comparaison

Reforestation des écotones forêt-savane par les agroforêts à 
base de cacao et fruitiers:

Bokito, Cameroun:

-
 

Conversion des bosquets et galeries forestières en 
agroforêt (29% du territoire)

-
 

Forte extension des agroforêts sur savane (24%)

-
 

Faible emprise spatiale du système vivrier (7%) 

-
 

Polyculture avec une diversité des association (macabo, 
igname, manioc, plantain, pistache, maïs, légumes…)



Conclusion

• Géoagronomie: bonne connaissance des 

dynamiques et explication des processus :

– Caractérisation, quantification de l’emprise spatiale 
des activités agricoles et leur évolution dans le temps 

– Explication des dynamiques

– Mise en perspective de l’évolution des territoires 
ruraux

– Indicateurs pour le suivi des systèmes agroforestiers



Perspectives de réflexion

• L’extension des agroforêts est mue par des 

stratégies économiques et/ou patrimoniales, 

mais va-t-elle se poursuivre en cette période de 

crise alimentaire et économique? 

• Quelles innovations, quels accompagnements 

pour améliorer leurs performances économiques 

et écologique?   

• Comment concilier l’extension des agroforêts 

avec les systèmes vivriers au sein des territoires 

villageois? 



Merci de votre attention!!!
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