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RESUME 

Depuis les années 80, dans le Kouilou la terre est divisée entre les agriculteurs qui exploitent les 
forêts galeries et l’industriel qui exploite les savanes. Néanmoins, aucun des deux n’arrive à 
développer ses activités économiques de façon durable, à cause des conditions particulières 
relevées au niveau des techniques culturales, mais aussi au niveau environnemental et social. 

Ces conditions particulières sont-elles des problèmes qu’il faut résoudre ou nécessitent-elles une 
adaptation ? Et peut-on en profiter pour aboutir à un projet en commun ? 

Le projet ANR Intens&Fix souhaite développer des systèmes d’intensification écologique des 
plantations forestières à base d’association avec des arbres fixateurs d’azote (EFN), et qui soient 
productifs, durables et rentables. Dans le cadre du groupe de travail n°4 au Congo, cette étude 
vise à identifier : 

- les pratiques économiques en forêt des agriculteurs dans les zones interstitielles du massif 
forestier d’EFC ; 

- les motivations des acteurs pour expérimenter des systèmes agroforestiers durables avec 
l’inclusion de l’espèce arbustive Acacia.  

En adoptant une approche territoriale, nous avons réalisé un diagnostic agraire pour comprendre 
de façon systémique les déterminants socioéconomiques des systèmes de production des 
agriculteurs. Puis, nous utilisons une approche sociologique pour comprendre les leviers et freins 
qui font obstacle à l’incorporation de systèmes de cultures innovants, appelés prototypes, 
capables d’améliorer leurs pratiques productives. 

Enfin, pour la suite du projet nous proposons des dispositifs de négociation à tester auprès des 
acteurs, dans un milieu rural avec prédominance de cultures vivrières, où la population vit dans 
la pauvreté et où il existe un conflit foncier latent entre EFC et villageois d’une part, et entre 
habitants autochtones et allochtones d’autre part. 

Ces dispositifs sont conçus comme des outils pour diminuer les tensions foncières en profitant 
des capacités des acteurs et en utilisant cette hétérogénéité d’intérêts comme un moteur 
d’innovation.  

 
 
Mots-clés : 
Foncier – Agroforesterie –EFN - Innovation – Diagnostique agraire – Congo – Kouilou 
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ABSTRACT 

Since 1980, in the Kouilou’s region land has been divided between the farmers who exploit 
the gallery forests in valley and the industrialist who exploits the flat savannas. However, 
neither farmers nor industrialist can develop their economic activities in a sustainable way, 
because of special conditions concerning technical-cultural aspects, but also environmental 
and social ones. 

These special conditions are they problems to be solved or do they just need to be adapted? 
And can we use these conditions to achieve a common project? 

The ANR’s project Intens & Fix aims to develop ecological intensified systems of forest 
plantations based in association with nitrogen fixing species (NFS) that could be productive, 
sustainable and profitable. As part of the Work Package No. 4 in the Congo, this study aims to 
identify: 

- economic practices in the farmers’ forest in the interstitial areas of the EFC’s forest  

- the motivation of those concerned to experiment with sustainable agroforestry systems 
including the shrub Acacia. 

The zone has been divided en 2 main parts: the north where there are more savannas available 
and the south where there are more swamps and forest.  

In addressing a territorial approach, we made an agricultural diagnosis to understand in a 
systematic way the socio-economic determinants of farmers' production systems. Then, we 
used a sociological approach to understand the actors’ hindrances and levers linked to the 
incorporation of innovative cropping systems that can improve their productivity. 

Finally, for the following phase of the project we intend to test a dialogue framework for all 
stakeholders in a rural environment with a predominance of food crops, where the population 
lives in conditions of poverty and there is a latent land tenure dispute between EFC and the 
villagers traditionally landlords, and between original people and immigrants. 

These dialogue frameworks are designed as tools to reduce land disputes enjoying the 
capabilities of the stakeholders, using the heterogeneity of interests as a lever of innovation 
process. 

 
 
 
 
 
Keywords: 
Land tenure - Agroforestry – NFS - Innovation – Agricultural diagnostics - Congo - Kouilou 
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INTRODUCTION 

Actuellement, nous remarquons que les cultures agricoles pures sont parmi les activités 
économiques du monde rural les plus dominantes. Cependant, l’arbre retrouve peu à peu une 
place dans les systèmes agricoles. En effet,  ceux-ci peuvent coexister en synergie et ne sont 
pas à exclure montrant qu’aujourd’hui les arbres reviennent dans les systèmes agricoles 
comme c’était le cas il y a bien longtemps  Cette association d’arbres et de cultures s’appelle 
l’agroforesterie, autrement dit « l’exploitation des terres avec une association d’arbres et de 
cultures ou d’animaux » (Dupraz et Liagre, 2008). 

Dans le cadre de ma formation en Master en Agronomie et Agroalimentaires à l’Institut des 
Régions Chaudes et de mon stage de fin d’étude, j’ai eu l’opportunité de travailler avec 
l’UMR Innovation – CIRAD.  

L’étude concerne le projet Intens&Fix sur les aspects sociologiques et technico-économiques 
pour l’intensification écologique de systèmes de plantations forestières dans les savanes 
côtières du Kouilou en République du Congo. Cette étude envisageait l’élaboration d’une 
démarche agroforestière avec les différents acteurs de la région.  

L’objectif de cette étude est donc de proposer des pistes de solution pour développer  des 
systèmes agroforestiers basés sur l’association de l’Eucalyptus et de la légumineuse arbustive 
Acacia mangium, capables d’être acceptés par les différents acteurs.  

Pour y arriver, deux tâches nous ont été proposées :  

- l’élaboration d’un diagnostic agraire de la zone interstitielle de la plantation 
industrielle d’Eucalyptus ; 

- L’étude et l’évaluation de la perception de l’arbre par les différents acteurs ainsi que 
les leviers et freins pour les adapter à leurs systèmes de culture. 

Ce rapport commence par une revue bibliographique du contexte régional et des expériences 
utiles à notre étude. Cela permettra de comprendre les alternatives possibles à 
l’expérimentation d’Intens&Fix et les différents enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux existants qui peuvent influencer cette démarche. 

Ensuite, nous traiterons la problématique et la méthodologie de ce travail en expliquant en 
détails la mise en œuvre du diagnostic agraire et le recueil des perceptions des acteurs sur 
l’arbre, spécialement sur l’Acacia sp. 

Puis, le rapport exposera les différents résultats obtenus au niveau de la caractérisation socio-
productive d’acteurs, pour aboutir à la proposition des dispositifs d’actions concernant 
l’Acacia sp. qui pourront être  testés dans la suite du projet, si pertinents.  

Enfin, nous  présenterons les conclusions du projet et nous ouvrirons une brève discussion sur 
la suite possible à donner à ce projet. 
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I. Etat des lieux 
I.a Contexte de la République du Congo : 
I.a.1 Le pays : 
La République du Congo (connu sous l’appellation de Congo-Brazzaville) se situe à l’ouest 
de l’Afrique centrale (Cf. illustration N°01). Le pays couvre 342.815 km2 avec une 
population estimée de 3,7 millions d’habitants (CNSEE, 2011) dont au moins la moitié 
résidant dans les 2 principales villes : Brazzaville et Pointe-Noire. A la suite d’une domination 
européenne pendant presque 5 siècles (Ballif, 1993), un régime républicaine marxiste de 30 
ans et trois guerres civiles successives à la fin du 20éme siècle, le Congo est devenu une 
république de régime présidentialiste d’obédience libérale, mais avec un faible développement 
institutionnel (Watine et al, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 01: République du Congo 

Pays exportateur de matières primaires, le Congo souffre d’une mauvaise redistribution de la 
richesse. En effet, ce pays qui avait en 2010 un PIB de 11, 897 millions dollars US (Banque 
Mondiale, 2011) auquel le pétrole contribue à hauteur de 65%1 (Bayol N. et Eba’a A, 2008), 
est pourtant reconnu comme un Pays Pauvre Très Endetté (PPTE) par le FMI, avec un bas 
Indicateur du Développement Humain (IDH), une espérance de vie à la naissance de 54 ans, 
ainsi qu’un ratio de population pauvre, en fonction du seuil de pauvreté national de 50,1%2  

(IDHI, 2011). Cette iniquité peut s’exprimer paradoxalement par le fait que «(…) la principale 
                                                 
1 Le Congo fait partie des 21 pays principaux exportateurs du pétrole (CNUCED, 2O1O). 
2 Il faut considérer qu’au Congo, le seuil de survie officiel est de 150 Euros/an et le SMIC est d’environ 50 000 F 

CFA/mois ( ? Euros/an) (auteur). 
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ville pétrolière du Congo dépend autant du bois comme source d’énergie » (Billand et Marien, 
2007, p. 5). 

I.a.2 Le département du Kouilou et la ville de Pointe Noire : 
Le département de Kouilou a une superficie de 13 650 km2, limitée à l’Ouest par le Gabon, à 
l’Est par l’enclave angolaise du Cabinda, au Nord par la région du Niari et au Sud par la ville-
département de Pointe-Noire et l’Océan Atlantique (Ona-Sondjo, 2009). Malgré la division 
politique, ces deux départements doivent être considérés comme une seule unité territoriale 
puisqu’ils constituent la façade maritime du Congo. 

Géologie et pédologie : 
Les roches mères sont à l’origine des formations détritiques d’âge plio-pléistocène auxquelles 
s’ajoutent quelques placages d’âge crétacé, alluvionnaires et des sables du quaternaire récent. 
Ces formations des matériaux sableux à sablo-argileux reçoivent le nom de « série des 
cirques » (Jamet et Rieffel, 1976). 

La zone d’étude présente des sols ferrugineux peu lessivés sur sables, caractérisés par la 
présence de kaolinite ou hydroxydes d’aluminium de fer (Nzila, 1996). Les sols peuvent être : 

- Jaunes en savane, d’une teneure en matière organique de 2 à 5% et un rapport C/N de 18%.  

- Lessivés podzolisés en forêt, avec des réserves minérales importantes dans la litière (un 
horizon de 30% de matière organique peu évolué et un autre de 4 à 7% plus humifié).  

Au niveau physico-chimique, on peut définir les sols comme sableux profonds (90 à 95%), 
pauvres en argile (5 à 10%), avec un pH entre 4.5 et 5. Ils sont très pauvres en Calcium, 
Potassium et Magnésium, pauvres en Azote et relativement riches en Phosphore (Billand et 
Marien, 2007). 

Climat : 
Selon Hirsch (2010) le climat est tropical humide avec alternance entre: 

Saison sèche et fraiche de 3 mois (juin- septembre) avec des températures de 19° à 22°C. 

Saison pluvieuse et chaude de 8 mois (octobre- mai) avec un fléchissement en janvier ou 
février, présentant des températures qui peuvent dépasser les 35°C.  

    
Illustration 02: Précipitations mensuelles à Pointe-Noire 
Source : Hirsch (2011) 

L’humidité relative peut varier entre 72% et 84% et la pluviosité annuelle moyenne est 
relativement faible pour un climat tropical : 1 400 mm, distribués irrégulièrement dans 160 
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jours et une considérable variabilité interannuelle (un minimum de 400 mm et maximum de 
1500) (Missamba-Lola, 2005) (Cf. illustration N°02). 

Sociodémographique : 
La ville de Pointe-Noire est la deuxième ville en importance, après la capitale Brazzaville, 
grâce au fait que « cette agglomération urbaine portuaire abrite plusieurs infrastructures 
pétrolières, industrielles et commerciales qui font d’elle une cité en pleine urbanisation 
depuis la fin des années 1990 » (Nkoua et Gazull, 2011, p. 5). 

L’ethnie considérée comme originaire de la région est l’ethnie Vili, qui y est implantée depuis 
le XVème siècle (Vennetier, 1968). Nous remarquerons que certains résidents fixent leurs 
activités lucratives dans la ville, tandis que d’autres vont dans des localités proches de la ville 
afin de les pratiquer (Nguimbi, 2009). 

A cause de la politique nationale de regroupement des villages, le train, le développement 
économique et surtout les 10 ans de guerre civile, ont causé des migrations inter et intra 
régionales très importantes (Nguimbi, 2009). Il en résulte que la population de Pointe Noire a 
presque doublée au cours des 15 dernières années pour atteindre plus d’un million d’habitants, 
c’est à dire un tiers de la population nationale. La ville, comme conséquence, s’est étendue 
vers la campagne où actuellement 1215 ha de zone forestière (plantée) attendent d’être 
déclassés et incorporés à la ville (Billand et Marien, 2007). 
Une caractéristique non négligeable est que la principale source d’énergie domestique dans la 
ville est le bois (Nkoua et Gazull, 2011), avec une demande potentielle dans la ville d’environ 
434 000 tonnes/an de charbon si on estime la population de la ville égale à 1,2 millions 
d’habitants, que chaque habitant consomme 2kg d’équivalent bois par jour et que le 
coefficient de carbonisation est de 12% (Peltier R. et al, 2010). 

Economique : 
Pourvue d’un port, du chemin de fer Congo-
Océan et des plateformes pétrolières, Pointe-
Noire est le centre économique du pays 
(Ballif, 1993). L’activité pétrolière est le 
principal moteur direct ou indirect d’emplois 
dans la région. Cette activité se développe 
principalement « off-shore » mais aussi avec 
des explorations dans la zone continentale. 

Les autres activités économiques extractives 
importantes dans la région en termes des 
recettes ou de génération d’emplois sont 
l’exploitation de la potasse et des carrières, 
l’extraction légale ou illégale de bois et la 
production industrielle de bois d’Eucalyptus 
pour les filières pâte à papier et énergie. 
Dans les zones rurales se pratiquent la 
chasse, la  pêche et l’exploitation des 
produits forestiers non ligneux. 
(Cf .illustration N°03).   
     

Illustration 03: Activités économiques au Congo. 
Source : Ballif (1993) 
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Foncier : 
Dès la colonisation, la propriété du sol au Congo a été soumise, au 
niveau légal, au droit écrit français et les congolais ont été écartés 
formellement des droits sur la valeur de la terre. Néanmoins, dans 
leur vie quotidienne ils ont préservé leurs règles foncières 
coutumières, qu’est l’adaptation moderne de ces traditions sous 
l’influence des contextes nouveaux (Vermeulen C, 1998), créant un 
dualisme de droit juridique entre ces types de droit. Ce dualisme a 
comme conséquences des conditions particulières d’accès à la terre et 
une certaine insécurité foncière car des achats faits selon un type de 
droit ne sont pas tout à fait reconnus par l’autre. 

Dans le département du Kouilou, comme partout au Congo, le foncier 
peut être considéré comme un fait social total qui intervient dans les 
différents composants de la société et donne à voir toutes ses facettes 
(Cubrilo M et Goislard C, 1998). Pierre (1996) consacre au foncier 
une importante partie de sa typologie et codification des 
revendications, justifications et demandes villageoises dans son étude 
des conflits dans le massif forestière du Kouilou. 

Considérant l’importance des enjeux fonciers et en accord avec la nouvelle ouverture 
économique du pays, le gouvernement a créé un ministère chargé de la réforme foncière et de 
la préservation du domaine public Avec la promulgation du Décret n° 2006-25 5 du 28 juin 
2006, l’Etat a reconnu les droits coutumiers. A partir de cette date, les familles des chefs de 
terres, appelés « terriens » se sont mise en œuvre pour délimiter leurs propriétés, avec pour 
objectif de diviser la terre en lots et de la vendre. Cependant, un problème qui se pose est la 
difficulté de recueillir les bons types de preuves (Ntampaka C, 2008). Il faut préciser que dans 
le Kouilou, les familles avec un droit reconnu sur le foncier appartiennent à l’ethnie Vili, qui 
ont le pouvoir coutumier pour louer ou céder des espaces forestiers aux villageois ou citadins 
pour développer des activités agricoles ou la production de bois énergie (Nkoua M, Gazull L, 
2011). 

Agriculture : 
Dans le département de Kouilou se pratique majoritairement l’agriculture itinérante sur 
abattis-brulis qui reste vivrière avec le manioc comme aliment de base, avec des cultures de 
maïs, d’arachide et quelques légumes-feuille. 
Ce type d’agriculture est à l’origine de la dégradation de la forêt à cause de la réduction de la 
période de jachère, que c’est l’état donné à la terre d’une parcelle entre la récolte d’une 
culture et le moment de la mise en place de la suivante (Sebillote cité par Ferreton et Touzard, 
2009). Cette réduction influe dans la formation végétale résultant de l’arrêt des cultures, 
définie comme friche par Ferreton et Touzard (2009). Les villageois considèrent cette période 
comme une jachère, qui est l’état de la terre. Selon Bayol N. et Eba’a A (2008) la principale 
cause de la déforestation est de loin l’agriculture itinérante. 

I.b L’agroforesterie 
Selon Lundgren et Raintree (1982), l’agroforesterie est l'ensemble des systèmes et des 
techniques d'utilisation des terres où des plantes ligneuses vivaces sont délibérément associées 
aux cultures ou à la production animale sous forme d'un arrangement spatial ou d'une 

Finage : Le finage est 
le territoire agraire sur 
lequel une cellule 
d’habitat ou une 
communauté exerce 
ses droits agraires. 
(Cubrilo M et Goislard 
C, 1998). 

Foncier : Relatif au 
fond de la terre. // En 
géographie : ensemble 
des rapports entre les 
hommes impliqués par 
l’organisation de 
l’espace. // En 
économie, c’est la 
possibilité d’extraction 
de la valeur absolue de 
la terre, donc la rente. 
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séquence temporelle prenant place sur une même unité de gestion de la terre. Dupraz et Liagre 
(2008) définissent l’agroforesterie comme l’exploitation des terres avec une association 
d’arbres et de cultures ou d’animaux. 

Certains avantages agronomiques de l’agroforesterie sont la création des microclimats dans 
les parcelles grâce à la présence des arbres, qui sera profitable aux cultures. Les arbres 
permettent également de capter l’eau en profondeur et de la redistribuer en surface, et d’en 
faire bénéficier la culture en saison sèche ; en même temps, la culture est stimulée pour 
développer un meilleur système racinaire (Dupraz et Liagre, 2008). Du point de vue 
économique, l’agroforesterie permet aux agriculteurs de diversifier leurs recettes en ajoutant 
la production de bois, fruits, cueillette, feuilles pour le fourrage, etc., ce qui permettrait de 
diminuer l’impact d’un aléa climatique ou la baisse des prix des produits agricoles. 

I.c Expériences d’afforestation en RC et RDC 
I.c.1 Expérience UAIC-ECO au Congo/Kouilou :  
A la fin des années 70, l’Etat a décidé de mettre en valeur les savanes du département côtier 
du Kouilou, considérées comme des sols pauvres en nutriments non pertinents pour les 
activités productives, ni pour la production forestière. L’Unité d’Afforestation Industrielle du 
Congo (UAIC) a mis en place des plantations industrielles d’Eucalyptus pour une utilisation 
ultérieure en production de pâte à papier. 

Cet effort, pionner dans le pays au niveau de la mécanisation, de l’amélioration génétique des 
espèces forestières et de l’utilisation des engrais chimiques, a été réalisé dans des zones 
considérées comme propriété de l’Etat selon les lois en vigueur. Nonobstant, pour les 
villageois proches des savanes, ces terres étaient régies par le droit foncier coutumier et 
appartenaient aux familles ayant droit sur le foncier. Ce conflit d’interprétation du foncier, 
ajouté à l’augmentation de la pression foncière sur le massif et à l’augmentation de la 
population dans le département, a été à l’origine du début des prélèvements clandestins, des 
incendies volontaires et, en général, du mécontentement de la population villageoise envers 
les activités développées dans le massif (Une étude intéressante a été réalisée par Pierre 
(1996) sur le sujet). 

La société privée ECO, qui était devenue la gestionnaire de la plantation, décida de mettre en 
place une stratégie novatrice pour intégrer les acteurs urbains et ruraux dans la filière de 
production de bois. Ainsi, ils ont développé la sous-filière « bois énergie » à partir de la 
récolte des bois rémanents (branches, écorces et autres types de bois non exploitables par 
l’industriel) après l’abattage dans les parcelles industrielles, qui seront utilisés pour la 
fabrication sur place de charbon. Cette stratégie a été envisagée pour diminuer les conflits 
avec les charbonniers informels à partir de la réalisation de « vidange », ou l’entretien des 
parcelles, après la récolte d’une parcelle. Cette activité est utile pour éviter la propagation de 
feux. 

Ces parcelles ont été attribuées par des enchères ouvertes et les acheteurs avaient un délai de 2 
mois pour « nettoyer » les parcelles du bois résiduel et préparer leurs fours à charbon. 
Quelques parcelles en proximité furent assignées aux villages et réparties entre les villageois 
par les autorités locales. 

Malgré les problèmes causés par le départ de l’entrepreneur, l’inefficace gestion de l’Etat et le 
rachat par un nouvel entrepreneur, EFC, cette filière a permis certaines améliorations, surtout 
dans la zone urbaine. Néanmoins, les problèmes de l’iniquité d’accès aux parcelles à 
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«nettoyer» entre urbains et villageois, l’inefficace redistribution parmi ces derniers et les 
revendications foncières de la majorité des acteurs villageois sont toujours présentes. 

I.c.2 Expérience  MAMPU :  
Dans les années 80, la ville de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo 
(Congo-Kinshasa), subissait une pénurie de bois-énergie, principale ressource pour la 
consommation domestique. A cause de l’augmentation de la population et de la sur 
exploitation des massifs forestiers proches, la demande de bois augmente de sorte que la 
ressource devait être récoltée chaque fois plus loin. 
Conscient de ce problème, l’Etat décida de mettre en place le Projet Mampu pour la 
production à grande échelle de bois à destination de la filière bois-énergie. L’espèce choisie 
pour le projet fut l’Acacia auriculiformis, espèce considérée comme de bonne qualité pour la 
production de charbon et capable de fixer l’azote dans le sol. La zone à boiser fut le plateau de 
Bateké, situé à 150 km de la ville, un endroit couvert par une savane et des flancs de vallée 
dégradés à cause de l’agriculture itinérante. Avec la participation des sociétés privées 
européennes, entre les années 1987 et 1993, 7 000 ha de savane dégradée furent boisés sur le 
schéma de la grande plantation forestière de l’Etat. 

En raison de l’instabilité politique du pays, les sociétés chargées du projet ont dû se retirer. 
L’instabilité sociale et les incendies volontaires poussèrent, la Fondation Hans Seidel (FHS), 
devenue responsable de l’entretien des aires déjà plantées, à réorienter l’activité de production 
forestière vers l’agroforesterie avec la participation des paysans locaux. De cette façon, à 
partir de l’année 1994, les plantations furent divisées en lots de 25 ha qui ont été attribués à 
des agriculteurs qui devaient suivre, avec l’encadrement technique de FHS, un modèle de 
jachère améliorée basé sur le système traditionnel de culture sur brulis (Peltier R. et al, 2010). 
Sous ce schéma, les agriculteurs doivent planter des Acacia auriculiformis. Chaque année, 1.5 
ha sont abattus, utilisant le bois pour la transformation en  charbon, et à la suite sont plantées 
des cultures de maïs et de manioc à récolter respectivement 4 et 18 mois après. De cette façon, 
l’acacia ne génère pas seulement des recettes par la production de charbon, mais améliore 
également la fertilité du sol et le rend capable de supporter des cycles de cultures (Cf. 
illustration N° 04). 
Un autre bénéfice important de ce système est la remontée de la diversité animale (reptiles, 
rongeurs, céphalophes) et végétale (champignons, chenilles et tubercules), qui a poussé les 
agriculteurs vers la spécialisation de divers métiers comme la production de charbon, la 
chasse, la cueillette ou la production du miel. 

 
Succession : 
 
 
Bénéfices :  

Illustration 04: Succession de jachère améliorée « Mampu » 

Chasse Cueillette Agriculture Charbon 

Jachère amélioré = Acacia auriculiformis / Manioc x Maïs 
    (8- ans)   (2 ans) 

Apiculture 

Les bénéfices estimés pour la gestion de ces plantations et les activités connexes peuvent 
atteindre jusqu’à 300 US dollars par mois et par famille (Bisiaux F et al, 2009). 
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I.d Projet Intens&Fix : 
I.d.1 Définition du projet : 
Le projet a comme objectif d’aboutir à des systèmes d’intensification écologique des 
plantations forestières qui soient productifs, durables et rentables avec l’utilisation d’espèces 
fixatrices d’azote dans 3 pays différents (Congo, Brésil et France). Il vise à comprendre: 
• les interactions biophysiques au sein des plantations forestières associant des espèces 

fixatrices d’azote 
• le contexte technique et socio-économique pour proposer des schémas de gestion 

innovante plus intensive et durable de ces écosystèmes. 
Dans le cas du Congo, le projet a choisi la plantation de l’Acacia mangium pour être planté en 
association avec l’Eucalyptus dans les sols de savane du département du Kouilou, considérés 
comme déficitaires en azote. Selon les expérimentations déjà réalisés, la croissance de 
l’Eucalyptus est améliorée quand l’espèce est plantée en association, en comparaison aux 
plantations pures, grâce au prélèvement de l’azote atmosphérique fixé dans le sol (Levillain J. 
et al, 2009). 
Ces résultats nous invitent à approfondir sur « comment cet expérimentation peut devenir 
intéressante pour les différents acteurs de la zone, afin de cibler leurs efforts ». Le Groupe de 
Travail 4 (WP4) a pour objectif l’évaluation des motivations et des craintes des différents 
acteurs et partie prenantes à la mise en œuvre de cette association forestière. 

I.d.2 Acteurs impliqués ou possiblement intéressés par le projet: 
L’illustration N°05 montre les 5 acteurs éventuels que nous avons identifiés et qui pourraient 
être intéressés pour travailler avec nous. Il sont représentés en fonction des relations qu’ils 
entretiennent actuellement  et des profits qu’ils pourraient tirer du projet grâce à l’exploitation 
de l’arbre.  

 
 
 
 
 
 
 

Illustration 05: Les acteurs et leurs niveaux d’interaction 

• L’arbre : L’arbre est un objet intermédiaire pour les différents acteurs. 

Dans le cas de l’Eucalyptus, il est utilisé pour la production de copeaux de bois d’exportation 
pour la fabrication de pâte à papier, mais aussi pour la production de charbon pour les 
charbonniers. D’après la bibliographie consultée, cet arbre est considéré par les villageois 
comme une espèce étrangère dans les savanes du Kouilou. 

Terrien

L’arbre 

Agriculteur 

CRDPI EFC 

Etat 

Concernant l’Acacia, cet arbre est méconnu pour la majorité des villageois. Il appartient à la 
famille des Fabaceae et à la sous-famille des Mimosoideae (Cf. illustrations N° 06 et N° 07). 
Avec un pic de croissance à 5 ans, c’est un arbre intéressant pour l’utilisation comme bois de 
chauffe grâce a son pouvoir calorifique élevé (4 800 kcal / kg en moyenne). L’Acacia est bien 
adapté aux sols congolais, particulièrement les espèces Auriculiformis et Mangium 
(Diangana, 1987), et possède une production de litière annuelle s’élevant à 8-11 ton/ha et un 
taux de recyclage de la matière organique de 30 à 50% de la production annuelle (Bernhard F. 
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et al, 1993), ce qui permet d’enrichir le sol avec l’azote atmosphérique fixé. Cette capacité et 
leur plasticité permettent de l’utiliser  pour la re-végétalisation des sites dégradés, afin de 
lutter contre l’érosion et améliorer le sol. 

  
Illustration 06: Acacia mangium Illustration 07: Acacia auriculiformis 
Photo: Daniel Peñaflor     Photo: Daniel Peñaflor 

• Paysans : Agriculteurs qui pratiquent majoritairement des cultures vivrières dans parcelles 
loués aux terriens ou petites exploitations familiales où ils ont problèmes avec la fertilité des 
sols. 

• Terriens : Individus qui sont intéressés pour recevoir une rente pour l’exploitation agricole ou 
non agricole des terrains dont ils ont une maitrise foncière, soutenus par le droit coutumier 

• Eucalyptus Fibre Congo EFC : Société congolaise productrice de bois d’Eucalyptus pour la 
fabrication de pâte à papier, intéressé en améliorer les rendements et sécuriser ses plantations. 
Avec rendements de 20 m3/ha/annuels, EFC gère en concession un massif forestier de 43 000 
ha de plantations industrielles et forêts galeries dont ils ont identifiés 3 200 ha de parcelles 
menacées par l’intrusion humaine et 4 400 hectares de parcelles dévastées (ça veut dire 
perdues pour la production) selon données d’EFC au 1/12/2010 (Voire Annexe 01 : Zones 
menacées ou dévastées). 
La société est en cours de rachat par une entreprise chinoise qui s’est montré intéressée à 
augmenter la surface d’exploitation, ce qui veut dire la reconnaissance des droits coutumiers 
et la négociation avec les terriens dans les possibles zones d’extension, condition fixée par 
l’Etat congolais. 

• Centre de Recherche sur la Durabilité et la Productivité des Plantations Industrielles  - 
CRDPI: Le CRDPI est un organisme de recherche crée par l’Etat Congolais, EFC et le 
CIRAD, chargé de mener les recherches sur les plantations d’essence forestières pour 
répondre aux besoins du développement. Il travaille avec spécial intérêt sur les espèces à 
croissance rapide pour aboutir aux objectifs liées a la production papetière à vocation 
d'exportation et de bois énergie. 

Le CRDPI est constitué par 3 unités de recherche (UR) dont l’UR Gestion sociale et 
environnementale qui a été créée en 2005 avec l’objectif de mener des recherches sur les 
interactions et modalités d'intégration des plantations forestières dans leur environnement 
économique, social et écologique, dans un paradigme de développement durable. 

• Etat : L’Etat est intéressé pour la durabilité des plantations industrielles d’Eucalyptus qui 
génèrent une série des recettes en taxes et est une source locale d’emplois. 
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II. La problématique 
L’équipe GSE a trouvé que le problème de la durabilité des plantations agro forestières dans 
la zone d’étude peut être abordé comme : 
• L’interprétation de la propriété foncière entre les différents acteurs:  

 L’Etat et EFC au sujet du déclassement des surfaces des plantations industrielles 
d’Eucalyptus proches de la ville et sa compensation par des aires d’extension ;  

 L’EFC et les propriétaires terriens au sujet de la rente foncière sur les zones d’extension ; 

 Les autochtones et les allochtones au sujet de l’accès et la propriété de la terre. 

• La façon d’exploiter la forêt et la savane et sa dégradation, par les activités économiques 
entre:  

 agriculteurs et charbonniers, et aussi allochtones et autochtones à propos de la durabilité 
de la fertilité de la terre,  

 EFC et les villages localisés dans les zones interstitielles aux plantations, quant à la 
participation de ces derniers à la gestion des parcelles industrielles. 

Suite à la revue bibliographique et une première reconnaissance du terrain, l’équipe GSE s’est 
rendue compte que le sujet a dépassé l’acceptation du système agro-forestier innovante basé 
sur l’association Eucalyptus Sp et Acacia Mangium en savane. Ce système n’offre pas un 
intérêt immédiat pour les acteurs concernés, soit agriculteurs ou industriel. En effet, ce 
système ne répond pas aux problèmes de fond qu’est la durabilité des activités économiques 
et l’accès à la terre, et sa rente, dans la zone du massif forestier. Par contre, il ajoute des 
problèmes aux acteurs en changeant certains aspects de leurs systèmes de production.  

La suite nous a fallu reposer la question sur l’importance de chaque composante de 
l’association et son rôle vis-à-vis des acteurs. Sur ce point, le rôle central n’est plus sur 
l’Eucalyptus comme matière première (production de pâte à papier et bois énergie) mais celui 
de l’Acacia pour l’amélioration des sols et source de bois énergie pour les paysans, et de 
réducteur des conflits sociaux pour l’industriel.  

En référence à cette association, il faut réussir à définir l’ensemble du processus social, 
technique et économique qui l’amènent à être finalement utilisée par les acteurs, c’est à dire à 
devenir une innovation (Norbert Alter, 2005 cité par Gaglio, 2011). 

S’il est clair que l’acceptation est l’action de consentir à prendre quelque chose, à recevoir ce 
qui est offert, de façon active ou passive (Dictionnaire Larousse; 2011) et que l’appropriation 
est l’action de donner du sens et de l’efficacité à l’invention au niveau individuel ou collectif, 
«le faire sien, à lui octroyer une place dans son quotidien » (Gaglio, 2011, p.18) ; alors nous 
pouvons dire que le sujet est devenu, donc, l’identification des facteurs qui amèneront à 
l’acceptation et à l’appropriation par les acteurs des systèmes de cultures innovants (SCI) que 
sont l’Acacia sp en association avec les cultures vivrières et/ou l’Eucalyptus. Pour cela, nous 
devons identifier quel est le rôle et l’importance que l’arbre, cet acteur non humain, aurait 
pour les différents  acteurs, en considérant ses multiples intérêts. 
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La problématique peut s’exprimer de la façon suivante :  

Dans quelles conditions les systèmes de cultures inconnus à base d’association avec 
Acacia sp. peuvent- ils être pertinents pour le développement durable des activités 
économiques en savane dans le territoire ? 

 

Hypothèse 1 : 

Les SCI seront acceptées par les paysans et l'industriel s’ils représentent une amélioration 
qualitative dans leurs systèmes de cultures déjà existantes. 

Cette hypothèse est divisée en 3 sous hypothèses : 

Hypothèse 1.1 : Les SCI seront acceptées par les paysans et l'industriel s’ils aident à 
résoudre leurs conflits fonciers. 

Hypothèse 1.2 : Les SCI seront acceptées par les paysans s’ils peuvent être adaptés à ses 
pratiques actuelles. 

Hypothèse 1.3 : Les SCI seront acceptées par l’industrielle s’ils représentent une réduction 
des coûts de production ou des dégâts d’origine villageois. 

Hypothèse 2 : 

Les SCI aident à impliquer les populations rurales dans la gestion durable des massifs, de 
façon plus importante. 

Hypothèse 3 : 

Un SCI agro-forestier « Eucalyptus sp x Acacia sp x cultures vivrières » en savane est un outil 
de diminution de la pression des acteurs locaux sur les reliques forestières à des fins agricoles 
et de bois énergie. 

 

L’objectif principal de ce travail est : 

L’identification des déterminants pour l’acceptation et appropriation des SCI avec 
Acacia sp. dans les systèmes de culture des paysans en zones interstitielles des 
plantations industrielles d’Eucalyptus d’EFC, dans la région du Kouilou. 

Les objectifs secondaires sont : 

1. Définir la perception de l’arbre par les différents types d’acteurs. 

2. Définir des SCI avec l’Acacia sp, lesquels seront validés par les acteurs. 

3. Proposer des dispositifs de validation des SCI selon les conditions de chaque zone. 
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III. Méthodologie et concepts mobilisés: 
Le travail s’est divisé en 3 grandes parties :  

• Le développement des différents prototypes de SCI, pour être présentés aux acteurs. 

• Connaitre et comprendre la réalité dans laquelle devraient se mettre en œuvre ces SCI. 

• Explorer les différentes alternatives possibles pour les acteurs vers ses SCI. 

De façon détaillée, les travaux à réaliser sont :  

III.a Développement des prototypes de SCI à proposer : 
L’équipe GSE doit développer différents prototypes de SCI centrés sur la ressource 
Eucalyptus et Acacia sp. comme une association qui permet l’intensification agraire en zones 
de savane.  

Ces prototypes de SCI définis seront validées par les agriculteurs et industriel. 

La question de recherche porte ici sur la faisabilité des SCI à base de ces deux espèces en 
fonction des besoins des acteurs. Il s’agira donc d’estimer la pertinence des SCI selon la 
disponibilité des ressources (main d´œuvre, foncière, etc.) en fonction des conditions 
spécifiques de la zone d’étude. 

III.b Diagnostic agraire:  
Un diagnostic agraire analyse  comment les agriculteurs développent leurs activités dans un 
milieu déterminé, autrement dit : où ils ont de bonnes raisons de faire ce qu’ils font. Le travail 
est de comprendre quelles sont les causes qui guident ces pratiques dans un milieu dynamique 
et toujours changeant (Ferraton et Touzard, 2009). 

Dans le cadre de notre étude, il faut donc faire une reconnaissance de l’espace physique et de 
son appropriation par les agriculteurs dans un contexte d’agriculture familiale,  identifier les 
événements qui ont pu donner sa personnalité au village et faire une collecte de données des 
différentes activités économiques liées à la terre. Nous considérons que les interactions du 
milieu et les agriculteurs sont à l’échelle du territoire, de l’exploitation et de la parcelle. 

Callon (2003) développe le concept des 3 traductions dans une recherche scientifique. Elles 
servent dans un premier temps à délimiter et isoler les caractéristiques d’un objet d’étude. 
Puis faire une traduction des comportements de ces caractéristiques dans une langue de 
scientifiques (concepts abstraits capables de décrire son fonctionnement réel). Finalement, la 
dernière traduction consiste à remettre ces concepts abstraits dans la réalité pour vérifier sa 
validité dans le monde réel. 

Dans notre cas, l’objet d’étude est les agriculteurs. Nous cherchons à identifier les 
caractéristiques clefs dans leurs interactions sociales et économiques. Une fois identifiées ces 
caractéristiques, elles seront traduites en variables auxquelles seront assignées des valeurs 
pour nous permettre de comprendre leurs comportements via une typologie des acteurs et des 
systèmes de production. Finalement, ces typologies seront  remises dans le terrain et 
confrontées avec la réalité, soit par la validation par les acteurs, soit par la bibliographie 

Le travail se fait sur le terrain pendant 5 jours ouvrables dans chaque village. Il nous permet 
de recueillir la vision, les attitudes, le positionnement de la population de la façon la plus 
spontanée possible et sans en altérer les convictions. Parallèlement, nous collectons certaines 
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données quantitatives comme la taille des exploitations, la quantité de main d’œuvre 
disponible, les chiffres d’affaires annuels, etc. 

A la fin de la semaine nous devons avoir l´information systématisée dans ses grandes lignes. 

Un exposé de restitution aux villageois est réalisé afin de valider les résultats préliminaires de 
notre travail. 

A la fin des activités, nous serons capables de constituer, grâce aux résultats scientifiques un 
outil d’aide à la décision concernant les orientations possibles à donner aux actions de mise en 
œuvre des SCI 

III.b.1 La préparation de terrain et la zone d’Etude : 
• Zonage : La zone d’influence d’EFC  a les caractéristiques suivantes : 

• Environnementales : La disponibilité des savanes non exploitées, qui pourront servir 
pour les possibles zones d’extension de la plantation, et celle des espaces forestiers pour 
pratiquer l’agriculture sont majeures dans le nord que dans le sud.  

• Démographique : On observe dans le Sud une concentration démographique, en nombre 
et taille des villages, plus importante que dans la partie Nord (Nguimbi, 2005). 

• Gradient pluviométrique : Hirsch (2011) montre qu’il existe un gradient pluviométrique 
dont l’intensité augmente en se déplaçant du Sud-Est vers le Nord-Ouest et que la zone 
d’étude peut être divisée en 2 sous-zones : une zone plus sèche au Sud et une zone plus 
humide au Nord (Voir Annexe 02 : Groupes de pluviométrie dans le département du 
Kouilou). 

Finalement, la zone a été divisée en 4 sous zones : Zone Nord d´Extension, Zone Nord 
d´Exploitation Actuelle, Zone Sud d´Exploitation Actuelle et Zone Sud d´Extension. 
(Dans l’illustration N°08 on peut apprécier la carte du massif, avec les zones potentielles 
d’extension coloriées en jaune et les zones d’exploitation actuelle coloriées en vert). 

• Echantillonnage des villages: 
Le choix des villages dépend de leur démographie et de la vocation productive caractéristique. 
D’après la bibliographie, les principales activités sont l’agriculture et le charbon, suivis par 
l´élevage et la pêche (Nguimbi, 2005 ; et Nkoua, en cours)3.  

Dans chaque zone 2 villages seront visités, de préférence un à vocation agricole et un à 
vocation charbonnière.  

Le résultat de l’échantillonnage est présenté dans l’illustration  N° 08 et le tableau N° 01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Nous avons considéré les informations recueillies par Nkoua, effectuées dans le cadre de sa thèse. 
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Illustration 08: Les 08 villages enquêtés. 
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Zone Village Activités 

Nord Extension Tchizalamou    production charbonnière 

Nord Extension Mboukoumasi4 production agricole 

Nord Actuel  Koubotchi  production charbonnière 

Nord Actuel  Kanga  production agricole 

Sud Extension  Loeme Nangama  production charbonnière et agricole 

Sud Extension  Nkoumbi (Ndenmbouanu) production charbonnière et agricole 

Sud Actuel  Hinda production charbonnière et agricole 

Sud Actuel  Ntoumbi production charbonnière et agricole 

Tableau 01: Villages sélectionnés 
Source : Daniel Peñaflor  

• Le type d’enquête : 

Le choix des entretiens de type semi-directif apparaît comme la solution préférentielle pour 
réaliser nos enquêtes. Elles seront basées sur un guide d’entretien qui repère les différents 
thèmes auxquels on souhaite apporter des éléments de réponse. Cependant, l’ordre dans lequel 
les thèmes seront abordés est libre et dépend de l’évolution de l’enquête avec l’interviewé 
(Sibelet, 2011). Les questions doivent envisager d´ouvrir une porte par laquelle les villageois 
expriment leurs avis sur leur environnement. (Cf. Annexe 03 : Enquêtes utilisées) 

III.b.2 Les agriculteurs : 
Nous supposons que  tous les acteurs comptent l’agriculture parmi leurs activités 
économiques. 
Durand et Guerra-Vieira (1998) pensent que pour réaliser une innovation il ne faut pas 
seulement la volonté mais aussi les compétences. Ces compétences peuvent s’exprimer dans 
le cas de l’étude par l’accès au foncier, le domaine des techniques culturales appliquées, la 
main d’œuvre familiale disponible (MOF) ou la capacité organisationnelle et de relation 
sociale. Les critères pour définir la typologie des agriculteurs enquêtés sont présentés dans le 
tableau N° 02: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Le choix du village de Mboukoumasi est à cause d’une particulière transition de la pêche vers l’agriculture à 

cause des processus de dégradation du milieu aquatique 
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Statu Social Autochtone Nous supposons que  tous les acteurs comptent 
l’agriculture parmi leurs activités économiques. 

Durand et Guerra-Vieira (1998) pensent que pour 
réaliser une innovation il ne faut pas seulement la 
volonté mais aussi les compétences. Ces 
compétences peuvent s’exprimer dans le cas de 
l’étude par l’accès au foncier, le domaine des 
techniques culturales appliquées, la main d’œuvre 
familiale disponible (MOF) ou la capacité 
organisationnelle et de relation sociale. Les critères 
pour définir la typologie des agriculteurs enquêtés 
sont présentés dans le tableau N° 02 

Allochtone 

Activité 
principale 

Agriculture Nous supposons que  tous les acteurs comptent 
l’agriculture parmi leurs activités économiques. 

Une activité aussi prédominante dan la zone d’étude. Charbon 

Age Jeune Nous supposons que  tous les acteurs comptent 
l’agriculture parmi leurs activités économiques. 

Durand et Guerra-Vieira (1998) pensent que pour 
réaliser une innovation il ne faut pas seulement la 
volonté mais aussi les compétences. Ces 
compétences peuvent s’exprimer dans le cas de 
l’étude par l’accès au foncier, le domaine des 
techniques culturales appliquées, la main d’œuvre 
familiale disponible (MOF) ou la capacité 
organisationnelle et de relation sociale. Les critères 
pour définir la typologie des agriculteurs enquêtés 
sont présentés dans le tableau N° 02 

Adulte 

Âgé Nous supposons que  tous les acteurs comptent 
l’agriculture parmi leurs activités économiques. 

Tableau 02: Critères de sélection des agriculteurs enquêtés 
Source : Daniel Peñaflor  

III.b.3 Groupes Ad-hoc: 

Pour mieux comprendre le fonctionnement de chaque village, après notre arrivée et nous être 
présentés aux autorités, nous allons faire une reconnaissance de paysage en réalisant des 
transects, accompagnés par les autorités ou ses représentants. Puis, nous allons expliquer à la 
« population » l’objectif de notre visite : entamer un dialogue sur les conditions agraires 
actuelles du village. 

Nous réaliserons des réunions avec la population où notre  rôle est de faciliter le  dialogue. 
Notre posture est de garder une attitude ouverte de dialogue et non pas fermée et attachée au 
questionnaire, mais en ayant toujours le contrôle sur la localisation des discours des gens dans 
le temps et l’espace. 

Considérant que les femmes n’ont pas la même facilité pour s’exprimer en présence des 
hommes plutôt qu’entre elles ; et que dans les villages existent des jeunes ou anciens 
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villageois qui préservent la mémoire collective du village (Nguimbi, 2009), les séances seront 
faites en 3 groupes différents: hommes, femmes et « sages » (Cf. tableau N° 03).)  

Activités : 

Tâche Objectif 

Enquêtes sur 
l’état des 
lieux   

Sages Comprendre les caractéristiques sociales, 
économiques et spatiales du village, en considérant 
comme facteurs d’émergence les déterminants 
historiques. Identifier leurs principaux problèmes. 

Femmes 

Hommes 

Cartographie 
participative 

Allochtones et 
autochtones 

Construire avec les acteurs une représentation 
graphique du village où apparaissent  les repères 
naturels, les ressources naturelles, les zones 
d’exploitation économique et de conflit avec EFC ou 
d’autres villages. 

Tableau 03: Activités sur le terrain 

III.b.4 Entretiens personnels avec les agriculteurs : 

À partir des informations recueillies dans les groupes « ad-hoc », un échantillon des acteurs 
sera réalisé pour couvrir la plus grande variété des types d’exploitations agricoles. 

Les enquêtes seront réalisées si possible dans leurs champs. Il s’agit de comprendre pour quoi 
et de quelle façon l’agriculteur réalise ses activités productives. 

Dans notre posture d’ « explorateurs » de la logique de production des agriculteurs, nous 
devons établir un itinéraire technique de toutes les activités agricoles. Découvrir la diversité 
de cultures et leur place dans la production. Le dialogue doit se baser sur leurs pratiques et 
leurs expériences concrètes, et non pas sur des concepts abstraits.  

Les entretiens sont ciblés sur la disponibilité et la gestion des facteurs de production que sont 
la terre et la main d’œuvre, les systèmes de culture pratiqués et l’importance de chaque 
culture et la partie vendue et autoconsommée. 

III.c Prospective :  
Réaliser des entretiens avec les agriculteurs pour obtenir  une approche sociologique de leur 
représentation des arbres, en particulier de l’Acacia. Explorer les opportunités d’acceptation 
d’un SCI pour le mettre en œuvre sur l’exploitation. 

Nous considérons que les acteurs peuvent ne pas avoir les mêmes objectifs. Cependant, par un 
recensement de leurs intérêts directs vers les SCI, nous pouvons arriver à définir un « point de 
passage obligé », qui permettra la négociation entre les différents acteurs pour la construction 
d’une question commune (Callon, 1986), conçu dans notre projet comme des alternatives 
d’expérimentation. 

IV.d Enquête préliminaire de l’industriel : 
Interview des employés considérés comme personnes-ressources concernant les conditions 
dans lesquelles l’industriel serait intéressé par les SCI. 
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IV.e Ajustements à la méthode par les conditions du terrain : 
Certaines conditions de travail ont changé depuis le début du projet de stage : La 
méthodologie a ciblé 8 villages au lieu des 3 prévus à l’origine et le travail a été réalisé par un 
groupe de trois enquêteurs et non pas par 2 binômes. 

Notre temps de travail ayant déjà été réduit par la programmation et certains villages 
présentant des formes d’organisation politique et sociale particulières nous empêchant de 
débuter les enquêtes le premier jour, nous avons dû adapter notre méthodologie. Ainsi, dans 
certains villages les réunions avec les groupes « ad-hoc » Hommes et Sages ont été réalisées 
ensemble. 

Dans certains cas, les types d’acteurs ou d’exploitations présentes étaient déjà connus et 
suffisamment caractérisés via nos enquêtes précédentes. Dans ces cas-là, l’équipe s’est 
recentrée sur le recueil de l’information prospective, en passant rapidement sur les détails du 
système de production. 

Le problème principal que nous avons rencontré au cours de nos enquêtes a été le manque 
d’information sur les SCI et l’agroforesterie de la part de l’agriculteur. Cette situation nous a 
amené à approfondir sa perception de l’arbre dans ses systèmes de production comme un 
premier pas pour la démarche d’un SCI dans l’exploitation. 

Notre travail est resté incomplet dans le 7eme village visité, Mboukoumassi. Le contexte 
local5 du village nous a empêché de travailler le premier jour et le deuxième jour de travail les 
autorités nous ont invités à partir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Le village est situé dans la zone limitrophe du Parc National Conkuati-Douli et sous les critiques d’un ONG 

conservationiste. 
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IV. Résultats et discussion: 

IV.a Prototypes de SCI  
IV.a.1 Développement des prototypes de SCI en fonction de la bibliographie consultée : 
Initialement, cinq prototypes de production ont été développés par l’équipe, basés sur la 
littérature disponible, dont certains existent ailleurs (Voir le sous chapitre I.c). Chaque 
prototype a servi à montrer les avantages et les inconvénients de types économique, 
environnemental et social d’un SCI qui utilise les ressources Acacia sp et Eucalyptus. Ils ont 
été conçus pour démontrer aux acteurs de possibles pistes de recherche pour innover leurs 
systèmes de production, toujours dans un contexte général de recherche des améliorations 
pour une intensification durable de l’activité des plantations agro-forestières en zones de 
savane (Cf. illustrations N° 09 et N°10). 

Pendant son élaboration, l’équipe a considéré que les SCI devaient contribuer à satisfaire les 
besoins des agriculteurs et/ou de l’industriel. Considérant que les savanes sont actuellement 
exploitées de façon industrielle, les prototypes ont été construits et analysés en fonction des 
besoins de la filière « pâte à papier » et une possible filière « bois énergie industrielle ». (Cf. 
Annexe 04 : Prototypes de SCI). 

Les prototypes de SCI développés sont : 

• Prototype N°1 : Monoculture d’Eucalyptus 

Ce prototype « témoin » montre les conditions actuelles d’exploitation du massif forestier par 
l’EFC en savane. Dans ce prototype, l’industriel utilise des engrais chimiques pour remplacer 
le manque d’azote après chaque cycle d’eucalyptus (7 ans) et l’agriculteur peut seulement 
participer de façon marginale à la récolte du bois « rémanent » destiné à la filière bois-
énergie. 

N°1:  Eucalyptus            /  Eucalyptus 
   7ans    7 ans 

• Prototype N°2 : Association Acacia Mangium – Eucalyptus sp. 

Les Eucalyptus et Acacia M. sont produits en association, en lignes mono-spécifiques 
intercalaires ou en lignes des espèces mixtes, selon les parcelles expérimentales du CRDPI. 
Dans ce prototype, l’industriel réduit ses coûts en engrais azotés. L’exploitation des Acacia 
M. peut être partagée, de façon partielle ou totale, avec les agriculteurs, en fonction du type de 
filière envisagé. 

N°2:  Eucalyptus x Acacia M. /     Eucalyptus x Acacia M. 
   7 ans     7 ans 

• Prototype N°3 : Association Acacia Mangium – Eucalyptus avec culture vivrière 
pendant les premières années de l’association.  

Dans cette variante du Prototype N°2, la culture vivrière peut être développée dans les 
espaces interlignes jusqu’à la deuxième année de plantation. Le cycle de l’Eucalyptus dure 7 
ans mais le cycle de l’Acacia M. seulement 5 ans. 

L’industriel profite, en outre, des travaux d’entretien des parcelles effectués par les 
agriculteurs. Ces derniers, complètent leurs bénéfices du vivrier à celui que leur procure par le 
bois d’Acacia M. et l’Eucalyptus. 
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N°3:       Eucalyptus x Acacia M. (7 ans)  /     Eucalyptus x Acacia M. (7ans) 
        C. Vivrière (2 ans)          C. Vivrière (2 ans) 

• Prototype N°4 : Succession association Eucalyptus-Acacia Mangium/ culture vivrière. 

Dans cette variante du Prototype N°3 où après un cycle de plantation de l’association, une 
culture annuelle est mise en place. L’industriel n’intervient pas pendant une année ou deux 
dans les parcelles qui sont utilisées par les agriculteurs pour profiter de l’azote.  

N°4:  Eucalyptus x Acacia M. (7 ans)     /   C. Vivrière  
    7 ans        2 ans 

• Prototype N°5 : Succession Acacia/ Eucalyptus / Culture vivrière 

Dans ce cas, suite à un cycle de 5 ans d’Acacia Auriculiformis succède une plantation de 7 
ans d’Eucalyptus et enfin avec un cycle de 2 ans de cultures vivrières. L’agriculteur est 
engagé dans les trois étapes de la succession. Cela lui permet de tirer profit, de façon totale ou 
partielle de l’Acacia Auriculiformis, les bois rémanents de l’Eucalyptus et la récolte du 
vivrier. L’industriel, par contre,  réduit les dépenses d’engrais azotés et diminue les dégâts 
dans ses plantations industrielles causées par les agriculteurs.  

N° 5 :   Acacia Auriculiformis /    Eucalyptus  /    C. Vivrière  
    7 ans          7 ans        2 ans 

IV.a.2 Confrontation et validation des prototypes de SCI par les acteurs : 
Les 5 prototypes furent exposés aux participants de la réunion de lancement du projet 
Intens&Fix au Congo, le 4 mai 2011. Après la présentation, deux groupes des discussions ont 
été formés pour discuter les prototypes selon le point de vue des acteurs et choisir le prototype 
qui correspond le mieux  à leurs intérêts. Les résultats furent les suivants: 

• Le choix de l’industriel : 
Le groupe « Industriel » choisit le Scenario N°3 avec une modification où l’association est 
suivie par un cycle de culture vivrière de courte durée en savane. Ils ont considéré que les 
troncs seraient exploités par l’industriel, les branches et les bois morts pourraient être 
exploités par les villageois et/ou les sous-traitants, laissant les récoltes vivrières pour les 
agriculteurs. 

Quelques avantages reconnus en faveur de l’industriel furent l’amélioration des propriétés 
physico chimique du sol par la fixation de l’azote et le développement racinaire vertical. De 
plus, le fait que les travaux agricoles réalisés par les agriculteurs serviront d’entretien de pare 
feux dans les parcelles. En ce qui concerne les bénéfices des agriculteurs, hormis le revenu 
agricole et de bois rémanent, il a été estimé qu’une augmentation de la diversité végétale et 
animale peut les aider à diversifier leurs activités productives. 

Ce prototype  serait mis en œuvre dans les possibles zones d’extension de la plantation 
industrielle éventuelles, et dans un rayon de 500 m autour des villages. Le prototype 
consisterait à promouvoir des plantations paysannes privées dont les produits seraient vendus 
auprès de l’industriel pour la filière papetière ou de biomasse énergétique. L’objectif serait la 
sécurisation du massif par l’intégration des agriculteurs dans la filière « bois pâte à papier » 
et/ou « bois énergie ». 
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• Le choix des agriculteurs : 
Le groupe « Agriculteurs » choisit le Prototype N 5 avec certaines modifications. Leur 
préférence  a porté  sur la succession de l’Acacia A. et de la culture vivrière (sans 
l’eucalyptus), à l’exemple du projet Mampu (RDC), dans leurs champs de culture en forêt. 

Sans attendre, le groupe a exprimé son rejet de travailler en savane avec l’industriel, et ce, 
dans les zones actuelles de plantation. Ils ne sont pas intéressés à intégrer une filière bois avec 
l’industriel. 

Parmi les avantages identifiés, il est question de résoudre le problème de la baisse de la 
fertilité en forêt, d’augmenter les revenus par la diversification des activités (chasse, 
cueillette, production de miel et surtout de charbon de bois) et de profiter de l’opportunité 
d’acquisition des terres aux « terriens » qui doivent faire l’objet d’un classement.  

Un fait remarquable est le refus des villageois à travailler avec l’industriel. (Cf. Annexe 05 : 
Dire d’acteurs). Pour les agriculteurs la plantation d’Eucalyptus représente la façon autoritaire 
dont a été gérée le territoire dans la zone, où l’Etat a disposé d’un bien (les savanes) qu’ils 
considéraient comme sien. Dans ces conditions, pour les agriculteurs, il est difficile 
d’envisager un cadre de négociation pour la mise en place des prototypes de SCI car l’histoire 
montre que ni l’Etat ni les sociétés privées que nous avons suivies dans la gestion du massif 
n’ont considéré l’avis des locaux au moment de prendre leurs décisions et, toujours selon les 
agriculteurs, ils n’ont eu d’autre choix que celui de s’adapter aux modèles de gestion conçus 
par l’industriel. 

Ce refus peut se ressentir aussi dans la façon dont les agriculteurs se méfient du rôle de 
l’industriel dans le projet. Pour eux, si pendant toutes ces années, l’industriel a fait de grands 
profits sans prendre en considération les agriculteurs, pourquoi en serait-il autrement cette 
fois-ci? Nous avons observé que, malgré les efforts de l’industriel pour intégrer les 
agriculteurs dans ses activités par la filière « bois énergie » des rémanents, ils ont été déplacé 
de cette filière par les acteurs urbains (sous-chapitre I.c.1) 

 

Ilustration 09: Lancement d’ Intens&Fix  Ilustration 10: Explication des prototypes de SCI 
Photo: Daniel Peñaflor            Photo: Daniel Peñaflor 

IV.a.3 Les raisons des résultats des prototypes de SCI: 
Bien que le refus initial des agriculteurs pour planter puisse paraître irrationnel à première 
vue, cela nous a paru une conséquence logique de la façon dont se sont déroulées les relations 
entre eux et l’industriel durant les trente dernières années. 
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Des travaux effectués avec les groupes ad hoc, nous avons conscience que lorsque nous avons 
évoqué des plantations d’arbres auprès des villageois, la plupart ont pensée aux plantations 
d’Eucalyptus. En effet, ce sont les seuls arbres qu’ils ont vu planter autour des villages 
puisque dans les forêts les arbres poussent naturellement pendant la jachère. De plus, dans la 
plupart des villages, l’expérience des plantations industrielles d’Eucalyptus en savane a été 
vécue comme un événement traumatisant. Les habitudes de la population ont beaucoup 
changé, tant au niveau des activités économiques, de la perception du paysage, qu’au niveau 
des interactions sociales et autres de la vie quotidienne. Par ailleurs, les villageois se sentent 
victimes d’injustices. Ils ont la perception que l’industriel s’est enrichi à travers l’exploitation 
car ils constatent que les camions transportent le bois et des machines sont utilisées pour les 
opérations, alors qu’ils jugent ne pas bénéficier de cette richesse produite dans des terres 
qu’ils considèrent comme les leurs ou que les bénéfices tirés de la filière « bois rémanentes » 
n’est qu’une infime partie du gain. La non considération de leur avis au début du projet et 
l’iniquité au moment de la redistribution de la richesse sont les deux principales raisons pour 
lesquelles les agriculteurs préfèrent expérimenter en forêt et non en savane. 

En revanche, de la disposition à essayer avec l’Acacia sp. ressort deux grands intérêts des 
agriculteurs : l’amélioration de la fertilité dans leurs jachères et la possibilité d’avoir accès à 
la propriété. 

 L’industriel est disposé à travailler en association avec les agriculteurs dans une 
démarche agro-forestière, mais uniquement dans les zones d’extension. 
 
Les agriculteurs sont disposés à expérimenter dans leurs champs en forêts sans avoir  de 
lien avec l’industriel. 

 

 

 
IV.b Résultats du diagnostic  agraire : 
Nous présentons les résultats des enquêtes et travaux de terrain réalisés pendant huit semaines 
dans les 8 villages. Le tableau N°04 montre qu’au niveau des facteurs déterminants de la 
constitution des villages et leurs caractéristiques, il existe des points communs et d’autres 
divergents qui nous permettent de faire une analyse à l’échelle régionale, étant donné 
l’approche de terrain. 

Points communs. Points divergents 
Origine des fondateurs des villages Période de fondation des villages 
Présence représentative de l’ethnie vili Diversité ethnique 
Systèmes de cultures principaux Activités économiques 
Façon d’exploiter les espaces Diversité des paysages (écosystèmes) 
Droit foncier coutumier  Nombre et organisation des familles en 

quartiers fonciers 
Tableau 04: Points communs et divergents des caractéristiques  des villages 
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IV.b.1 Zonage agro-écologique de la région : 
La reconnaissance du terrain dans chaque village nous a permis de repérer les unités agro 
écologiques et leurs modes de gestion. 

Nous avons identifié 3 unités spatiales : la côte, le plateau et les bas-fonds. Ces unités ont été 
subdivisées en fonction de leurs paysages et du type de mode de mise en valeur, formant des 
unités agro-écologiques (Cf. illustration N° 11).  

        

 
Illustration 11: Zonage agro-écologique selon un transect Sud-ouest – Nord-est  

Source: Daniel Peñaflor 
 

Le tableau N° 05 montre les caractéristiques des unités agro-écologiques. 
 

Nom unité Zone 1 
Cote 

Zone 2-1 
Plateau 
Plantation 
Eucalyptus 

Zone 3-1 
Forêt galerie 
de bas-fonds 

Zone 2-2 
Plateau 
Mixte 

Zone 3-2 
Forêt 
galerie 
marécage 

Zone 2-3 
Plateau  
Savane libre 

Zone 4 
Forêt du 
Mayombe 

Type de sol Sableux Ferralitique 
jaune 

Ferralitiques 
avec bancs 
d’argile 

Ferralitique 
jaune 

Hydro 
morphe 
présence de 
limons. 

Ferralitique 
jaune 

Présence des 
argiles. 

Type de 
végétation 

Arbustive Eucalyptus. 
 

Forêt 
secondaire 

Eucalyptus, 
forêt 
secondaire 

Forêt 
secondaire 

Savane 
arbustive, 
forêt 
secondaire 

Forêt primaire 
et secondaire 

Cultures Aucune Aucune Manioc, 
maïs. 

Manioc, 
maïs. 

Maraîchage Arachide Manioc, maïs, 
maraîchage 

Appréciation 
de la fertilité 

Mauvais Basse Bonne Normal Bonne Base Haut 

Autre usages Ville Bois de 
chauffe 

Bois de 
chauffe, 
chasse. 

 Bois de 
chauffe 

Cueillette, 
chasse, 
habitation 

Chasse, bois 
de chauffe 

Tableau 05: Caractéristiques des unités agro-écologiques 
 

De l’analyse du tableau ci-dessus, nous constatons que :  
Zone 1 : La côte 
Il reste de l’espace pour  le développement urbain. Malgré sa fertilité perçue comme nulle, les 
zones autour de Pointe-Noire sont socialement les plus dynamiques car elles attirent les 
nouveaux arrivants. L’espoir de trouver un emploi et d’améliorer leur niveau de vie est le 
moteur des déplacements. (Cf. illustration N° 12) 

Zone 2 : Le plateau 
C’est une zone avec des sols ferralitiques, lessivés considérés de basse fertilité (Cf. illustration 
N° 13). Cette zone peut être subdivisée en : 

33 



• Sous-zone 2-1Plantation d’Eucalyptus EFC : Exploités depuis longtemps de façon 
industrielle, les besoins de nutriments sont équilibrés par engrais chimiques. Dans cette zone 
existent les enlèvements clandestins de bois par des villageois. On peut trouver des villages à 
coté des plantations. 

• Sous-zone 2-2 Mixte : Zones de plateau où existent des forêts galeries et plantations 
industrielles. A cause de la litière, les sols sont les plus riches du plateau, avec une fertilité 
appréciée comme normale pour pratiquer l’agriculture. Dans cette zone on peut trouver des 
secteurs d’habitation (village), des jardins de case et des parcelles de culture vivrière. 

• Sous-zone 2-3 Savanes libres : Eloignées de la ville, ces zones ne sont pas exploitées de 
forme industrielle, considérée de basse fertilité. Avec certaines plantations d’arachide 
sporadiques, la zone est surtout une zone de cueillette pour les villages proches pendant la 
saison sèche. 

  
Illustration 12: Zone 1. Ville de Pointe Noire  Illustration 13: Zone 2. Plantation EFC 
Photo: Daniel Peñaflor     Photo: Daniel Peñaflor 
 
Zone 3 : Bas-fonds 
Sous l’effet du relief et de la pluviométrie, cette zone reçoit les éléments fins transportés des 
plateaux. L’accumulation d’argile et de limon fait que les forêts galeries soient utilisées pour 
la culture. Les agriculteurs ont divisé ces terres en fonction de leurs préférences 
agronomiques : 

• Sous-zone 3-1 Forêt galerie de bas-fond : Zones de bas-fond destinées à l’agriculture 
vivrière (manioc, maïs) avec des sols sablo-argileux. (Cf. illustration N°14) 

• Sous-zone 3-1 Zone marécageuse : Sols avec accumulations de limon, ils sont utilisés par les 
agriculteurs pour pratiquer le maraîchage. Ils sont abandonnés pendant l’époque de pluies plus 
intenses. 
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Illustration 14: Zone 3. Parcelles en bas-fond  Illustration 15: Zone 4. Entrée au Mayombe  
Photo : Daniel Peñaflor     Photo : Daniel Peñaflor 

Zone 4 : La Forêt du Mayombe 
Constituée comme la frontière naturelle de la région du Kouilou, c’est une zone avec des sols 
fertiles, avec des forêts galeries défrichées où se trouvent la zone d’habitation des villages 
et/ou leurs champs de culture vivrière. La fertilité de cette forêt est appréciée par la 
population, même s’elle perçoit aussi que celle-là a diminuée (Cf. illustration N°15). 

 

 

Dans les proximités de Pointe-Noire, les zones de plateau sont exploitées par l’industriel. 
Par contre, les zones de bas-fond sont exploitées par les agriculteurs. 

 
IV.b.2 Histoire agraire de la région 

• Description des évènements marquants : 
Tous les villages enquêtés ont été fondés par des Vili. Dans leurs origines mythiques, ce sont 
des populations exploratrices envoyées par leur roi de Cabinda pour coloniser le territoire en 
se déplaçant du sud de la région vers le nord. Des informations du terrain, actuellement dans 
ces villages l’ethnie la plus représentée est Vili avec au moins la moitié de la population des 
villages.  

Les villages s’organisent en blocs et quartiers. L’autorité est le chef du village, qui représente 
l’Etat dans la localité et doit rendre compte à la sous-préfecture. Comme partie de 
l’organisation sociale, il faut remarquer que les villageois on divisé les membres du 
village entre « autochtones », qui sont les Vili fondateurs du village et anciens résidents, et les 
« allochtones » qui sont personnes des autres ethnies qui sont arrivés après, peut être il y a 40 
ou 10 ans, mais qui comme étrangers » n’auront jamais accès au foncier selon le droit foncier 
coutumier. 

Les cultures observées dans la zone sont majoritairement vivrières. Dans la partie sud, nous 
avons trouvé des exploitations intensives (maraichères ou d’agro-élevage). Par contre, dans la 
partie nord nous avons remarqué des parcelles d’agriculture en savane, surtout avec 
l’arachide. 

Un résume de l’histoire agraire est présenté dans le tableau N°06. 
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Dates 1800 ?? 1920 – 1950 1960-1970 1980 1990 2000 – 2010 
Période Avant la 

colonisation 
Colonisation République marxiste République libérale 

Evénement Fondation 
des villages 

Croissance de la ville de 
Pointe-Noire 

Indépendance Début crise 
économique 

Guerre civil Reconnaissance du 
droit foncier 
coutumier. 

Evolution de la 
population 

Arrivé des 
populations 
de Cabinda. 

Déplacements des villages et 
concentration des 
populations à cause des 
recensements. 
 
Petites vagues migratoires au 
Kouilou à cause de 
constructions du chemin de 
fer Congo-Océan et 
développement de la ville. 

Exode rural des vili à cause du 
développement de la ville. 
 
 
 
Arrivée des populations  
d’autres régions. 

Retour aux champs des 
vili citadins à cause de 
la dévaluation 
monétaire. 
 
Grandes migrations de 
populations du nord 
du pays vers le 
Kouilou à cause de la 
guerre. 

Exode rurale vers la 
ville. 
 
 
 
Migrations des 
populations de 
nationaux et 
d’étrangers (RDC) 
vers le Kouilou 

Unités agro-
écologiques 
exploitées. 

Savane, 
défriche en 
forêts 
galeries 

Savane, défriche en forêts 
galeries 

Savane, forêts 
galeries 

Défriche en 
forêts galeries 
en bas-fond 

Défriche en forêts 
galeries en bas-fond et 
marécageuses. 

Défriche en forêts 
galeries et primaires 
(le Mayombe) 

Systèmes 
d’exploitation 

Vivrières Vivrières Vivrières Vivrières Familiales, 
associatives 

Familiales, 
coopératives, 
associatives 

Systèmes de 
culture 

Safoutier Mais, manioc Manioc, mais, 
arachide 

Manioc, mais, 
arachide, 
certains 
légumes de 
feuille. 

Maraîchage, manioc, 
mais, arachide, 
légumes de feuille. 

Maraîchage, 
manioc, mais, 
arachide, légumes 
de feuille. 

Activités 
économiques 

Chasse, 
cueillette 

Agriculture, chasse, cueillette Agriculture, 
chasse, 
cueillette, 
charbon 

Agriculture, 
chasse, 
cueillette, 
charbon. 

Agriculture, chasse, 
cueillette, abattage 
« sélectif » et récolte 
des rémanentes des 
plantations. 

Agriculture, chasse, 
cueillette, abattage 
« sélectif » 

Infrastructure de 
communications 

Inexistant Mauvais Mauvais Moyenne Moyenne Moyenne 

Foncier Droit foncier bien défini, liberté pour 
exploiter ailleurs entre les autochtones. 

Défense d’accès au foncier pour 
les allochtones. 

Revendication des droits fonciers coutumiers  

Tableau 06: Histoire agraire du Kouilou.
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• Analyse de l’histoire agraire : 
Evénements  

1930 : Les gens du département de Pool, mobilisés à cause de la demande d’ouvriers pour 
la construction du chemin de fer Congo-Océan pendant la colonisation française, amènent 
au Kouilou, parmi leurs affaires, leur savoir faire du maraîchage et l’arboriculture. 

1970 : L’Etat établisse des politiques pour l’amélioration des infrastructures de transport 
dans la région et pour la planification de l’agriculture. Développement de Pointe-Noire 
comme ville pétrolière. Début d’achat de parcelles sans documents par les nouveaux 
arrivants au Kouilou. 

1980 : Début des plantations industrielles d’Eucalyptus dans les plateaux des savanes 
proches aux villages. 

1990 : Les Vili sont obligés, par la dévaluation du franc CFA et le conflit armé vécu au 
pays, à « retourner aux champs ». Pour les mêmes raisons les populations du nord du pays 
se mobilisent vers les départements de Kouilou et Pointe-Noire, en cherchant la calme et la 
prospérité économique. 

2000 : L’Etat accepte le droit foncier coutumier. ECO part du Congo, laissant la gestion du 
massif forestier à l’Etat qui après quelques années de gestion va le donner en concession à 
la société canadienne MAG. 

Les influences sur : 

Les aspects sociaux : 
Le Vili devient la première minorité ethnique dans la ville de Pointe-Noire, ville qui a grandi 
énormément dans les 20 dernières années. Ils se sont déplacés vers la ville, laissant l’espace rural 
aux nouveaux arrivants.  Cependant, les Vili ont développé une logique de « rentier », sans 
intérêt pour travailler la terre dont ils sont proprietaires mais pour obtenir une rente foncière. 

Les activités économiques : 
L’agriculture est devenue une activité moins attractive vis des emplois citadins (sous-traitances 
pétroliers, petits boulots) ou à la récolte des bois rémanents ou l’abattage légal en forêt ou illégal 
dans les plantations d’Eucalyptus. 

Les systèmes de culture : 
Les flux migratoires de début et fin du XX siècle de la région centrale, la plus développé en 
agriculture au pays, vers le Kouilou ont dynamisé l’agriculture. La maîtrise de la technique 
maraîchère, les arbres fruitiers, les variétés améliorées de manioc, l’expérimentation avec 
l’arachide ou les légumes de feuille sont les  conséquences de l’arrivée des gens des 
départements de Pool, de Niari et de la Bouenza. 

 

 
 
IV.b.3 Le contexte  du massif: Une histoire longue et tendue 

Les résultats des travaux avec les groupes « ad-hoc » sont présentés dans le tableau 07: 

Ayant comme population originaire aux Vili, les activités agricoles dans la région ont été 
développés e améliorés pour les immigrants arrivés à travers des temps. 
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Dates < - 1970 1970 - 1980 1990 2000 2010 
Période Avant plantations Début plantations 

d’Eucalyptus par 
UAIC 

ECO ECO - EFC Rachat de la société 

Contexte 
nationale 

Régime marxiste (idem) Guerre civil Libéralisation de 
l’économie 

(idem) 

Activités des 
gestionnaires du 
massif 

 Embauche des 
villageois pour les 
travaux. 

Réduction des emplois et 
début des sous-traitances. 
Gestion des bois 
rémanents. 

Recul de gestion 
communautaire. 
Conditions informelles 
de travail des sous-
traitants. 

La société veut étendre 
sa surface plantée. 
 

Milieu Présence des animaux 
et champignons en 
savane 

Altération du paysage. 
Disparition de flore et 
faune en savane. 
Dégâts par pollution. 

Construction et 
amélioration des routes 
dans le massif. 

Avance de la 
déforestation en 
direction nord-est, vers 
le Mayombe. 

Perte de 7 500 ha du 
massif à cause des 
invasions urbaines et 
coups illégaux. 

Socio 
démographique 

Villages composés 
majoritairement der 
Vili. 

Installation des 
nouveaux villages au 
sein du massif. 
Début des migrations. 

Migrations régionales 
vers le massif. 
Expansion des villages, 
confinés par les 
plantations. 

Croissance accéléré de 
la population. 
Augmentation de la 
pression sur le foncier 

Exode rural vers la ville. 

Socio culturales Organisation Vili 
basée sur les normes 
claniques 

Altérations de la vie 
quotidienne par les 
plantations. 

Conflits entre les 
allochtones et 
autochtones. 

Conflits avec les sous-
traitantes. 

Influence de la ville sur 
les modes de vie de la 
population. 

Socio 
économique 

Pêche, chasse et 
agriculture sont les 
activités principales. 

Salariés ou journaliers 
forestiers dans le 
massif. Début coups 
marginaux des forêts. 

Activité charbonnier 
« spécialisé » en forêts et 
peu dans la plantation. 

Développement de 
variante abattage 
« sélectif » dans le 
massif. 

Augmentation de 
l’abattage « sélectif »  et 
du marché foncier dans 
le massif. 

Agricole Agriculture : vivrier 
de subsistance 

Début des maladies, 
liées aux Eucalyptus 
selon les agriculteurs 

Baisse de la fertilité des 
sols en zones proches 
aux plantations. 

Essaies d’intensification 
agricole (maraîchage, 
etc). 

Agriculture sur champs 
dégradés. 

Foncier La présence des 
plantations est 
imposée aux 
villageois. 

Achat sans documents 
des parcelles en forêt. 

Arrêt des ventes, début 
des allocations des 
parcelles. 

Promulgation de loi sur 
le droit foncier 
coutumier. 

Revendications 
foncières dans les zones 
de plantations. 

Tableau 07: Chronologie de la relation entre l’industriel et les villageois au massif. 
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• Caractéristiques des villages : 
A continuation, dans le tableau N° 08 nous présentons schématiquement les principales caractéristiques des villages recueillis pendant les 
travaux sur le terrain : 

 
Ntoumbi Ndembouanu Koubotchi Lueme-Nangama Kanga Hinda Tchizalamu 

Statu 
village 

1 quartier, 300 
habitants, 1 
famille de 
terrien 

7 quartier, 800 
habitants,  
4 familles de terriens 

4 quartiers, 300  
habitants, 4 familles 
de terriens 

7 quartiers, 3 000 
habitants, 3 
familles de 
terriens. 

2 quartier, 200 
habitants, 10 
familles terriens 

3 quartier, 2500 
habitants, district 
périurbaine, une 
grande famille de 
terriens sub-
divisé 

3 quartiers, 4 
familles 
terriens 

Consti-
tion du 
village 

Le village a été 
abandonnée 
pendant les 
années 50 et 
repeuplé 
pendant les 70 
avec arrivé 
d'autres ethnies. 
Le Vili sont au 
moins des 20% 
de la 
population. 

Résultat de l'union 
de 2 villages dans les 
années 1960-1970 à 
cause du 
recensement. 

Ancien village des 
vili, dans les années 
1970 les Téké sont 
arrivés et se sont  
débrouillé dans la 
pêche. 
Pendant les années 
1990, il y avait un 
forte activité de 
commercialisation 
du manioc. 

Arrivé des 
nouveaux arrivants 
avec la 
construction de 
route dans les 
années 1970. 
Allochtones attirés 
par les activités 
économiques, ils se 
sont déplacés vers 
la foret pour 
pratiquer 
l'agriculture. 

La grande majorité 
de population est 
Vili. 

Village existant 
avant la 
colonisation. La 
répartition de la 
population est: 
75% Vili, 25 % 
Lari et une petite 
minorité 
étranger. 

Village de 
majorité Vili. 
Arrivée des 
Lari et Teke 
pendant les 
années 1980. 

Environn
ement 

Village coincé 
entre les 
plantations 
d'Eucalyptus. 

Existence des 
plantations 
d'Eucalyptus et des 
savanes non-
exploités. 

Village coincé entre 
les plantations 
d'Eucalyptus. 

Existence de 
savanes non-
exploitées. 

Existence des 
plantations 
d'Eucalyptus et des 
petites savanes 
non-exploités. 

Existence des 
plantations 
d'Eucalyptus et 
des savanes non-
exploités. 
Le village 
commence à se 
developper 
comme une ville.  

Existence des 
savanes non-
exploitées. 

39 



40 

Institu-
tions 
dans le 
village 

Eglise 
évangélique, chef 
du village. 

Eglise évangélique, 
chef du village. 

Eglises catholique et 
évangélique, chef du 
village, école 
primaire catholique. 

Eglise 
évangélique, chef 
du village, école 
primaire, centre de 
santé integré. 

Eglise 
évangélique, chef 
du village. 

Institutions 
publiques : sous-
préfecture, 
mairie, 
commissariat, 
gendarmerie, 
centre de santé 
intégré. 
Eglises 
catholique et 
protestants.  

Eglises 
évangéliques. 

Socio- 
foncier 

Présence de : 
Propriétaires 
autochtones et 
allochtone. 
Le représentant 
des terriens 
habite à Mengo. 
Peu d'allocation 
des terres. 

Présence de: 
Familiaux de terriens 
Propriétaires 
autochtones et 
allochtone.. 
Peu d'allocation des 
terres. 

Présence de: 
Familiaux de terriens 
Propriétaires 
autochtones et 
allochtone.. 

Présence de: 
Familiaux de 
terriens 
Propriétaires 
autochtones et 
allochtone... 
Forte quantité de 
terres louées par 
des nouveaux 
arrivants. 

Présence de: 
Familiaux de 
terriens. 
Propriétaires Vili. 

Le foncier est 
atomisé entre 
différents 
familles.  
Existent 
propriétaires Vili 
et d'autres 
ethnies. Forte 
activité de vente 
de terres. 

Familiers de 
terriens 
Les 
propriétaires 
sont Vili. 

Activit
és 
product
ives 

Vivrière 
autoconsommatio
n (99%), 1 
exploitation 
capitaliste 
familiale des 
ananas, certains 
exploitations 
vivriers avec 
légumes 
(potagers). 
Production de 
charbon. 

Culture vivrière 
d'autoconsommation  
et  production de 
charbon. 

Culture vivrière de 
vente et 
autoconsommation, 
production de 
charbon. 

Culture vivrière et 
certains intensives. 

Culture vivrière de 
subsistance et de 
vente, culture 
maraichère, petits 
jardins de case en 
savane. Forte 
production de 
charbon 

Culture vivrière 
d'autoconsommat
ion et intensives 
(1 coopérative). 
Production de 
charbon. 

La principale 
activité est le 
charbon.  
Culture 
vivrière de 
subsistance. 

Autres 
activité
s 

Commerce en 
ville 

 Pêche Pêche, cueillette. Pêche, exploration 
pétrolière,  
commerce, 
carrière. 

 Chasse. Industrie, 
commerce en 
ville 

  

Tableau 08: Caractéristiques des villages



A niveau de taille de la population, les villages ne sont pas homogènes. Trois caractéristiques 
qu’on peut considérer influer pour l’installation définitive des villageois sont la disponibilité 
des forêts, la présence d’infrastructure publique et services publiques. Par exemple, malgré sa 
proximité, le village de Ntoumbi n’est pas assez attirant étant donné qu’il n’as pas de forage 
là-bas. Par contre, Ndembouanu, Hinda ou encore Kouboutchi ont des infrastructures qui 
agissent comme de pôles pour les immigrants. La proximité aux plantations industrielles est 
aussi une variable qui influence dans les activités économiques de la population. 

L’agriculture est forte dans tous les villages, combinée avec d’autres activités économiques. 

Tous les villages ont commencé leur croissance dans les derniers 50 ans, mais après les 
années 70 le saut à niveau de taille de la population pour la plupart, avec des vagues 
migratoires, même si les Vili continuent d’être l’ethnie prédominant. 

Dans les villages sont les églises les institutions qui structurent la façon d’agir de la grande 
partie de la population. De cette façon, existent les potagers qui appartiennent à l’église où les 
fidèles doivent travailler au moins un jour par semaine. Aussi, les jours de travail et de repos 
sont réglés par les activités que développent les églises (jour repos, la messe, jour de travail 
collectif en faveur d’un fidele ou de l’église même). 

A niveau des autorités, nous avons remarqué que la grand majorité des chefs de village ont été 
imposés ou appartiennent aux familles terriennes, c’est qui remette en cause le contrepoids 
théorique que doivent donner les représentants de l’Etat au maitres du foncier. 

Dans la zone sud, proches de Pointe Noire, nous avons rencontré d’allochtones qui 
revendiquent leurs droits de propriété sur leurs parcelles, les quels sont refusés par les 
terriens. 

• Problèmes à l’échelle de territoire 

Après avoir listé les problèmes pendant les groupes « ad-hoc » dans chaque village et de les 
avoir triés en fonction à la relation d’EFC et les plantations d’Eucalyptus, l’équipe a regroupé 
ses problèmes en fonction au Zonage. La liste des problèmes trouvés, selon les villageois, sont 
montrés dans le tableau N° 09 : 

Zone Problèmes  
Sud-
actuel 

Augmentation rapide de la population qui envisage la vie en ville. 
Rareté d’espaces agricoles en forêt. 
Augmentation des vols de bois et des récoltes agricoles dedans les parcelles agricoles. 
Conflits fonciers entre autochtones et allochtones. 
Baise de rendements et maladies agricoles liées à la présence d’Eucalyptus. 

Sud-
extension 

Conflits fonciers entre villageois et sociétés privées et entre autochtones et 
allochtones. 
Méfiance vers la possible plantation d’Eucalyptus. 

Nord-
actuel 

Conflits fonciers entre autochtones et allochtones. 
Obstruction de l’expansion des villages par les plantations d’Eucalyptus. 
Conflit entre populations et écologistes / Parc National Conkuati-Douli 

Nord-
extension 

Conflits fonciers entre autochtones et allochtones. 
Méfiance vers la possible plantation d’Eucalyptus. 
La population parcoure longes distances à Pointe-Noire pour se ravitailler. 
Conflit entre populations et écologistes / Parc National Conkuati-Douli. 

Tableau 09: Problèmes des villages selon zonification 
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Sud actuel : 
Dans le sud actuel, les autochtones priorisent les activités en ville et sont les allochtones les 
intéressés par l’agriculture. Considérant la rareté des parcelles et les problèmes de 
productivité agricole, que la population met en relation aux engrais chimiques utilisés par 
EFC dans ses plantations, certaines personnes (selon les participants des réunions, « la 
jeunesse qui préfère l’argent rapide ») préfèrent abattre des arbres sans la permission des 
propriétaires de la parcelle pour produire du charbon ou voler leurs cultures juste au début de 
l’époque de récolte 

Un problème important est le sentiment d’insécurité entre les allochtones d’une possible 
expulsion par les terriens, basé sur l’absence des documents de l’achat de leurs parcelles. 
Cette instabilité grandit par l’augmentation de la demande des terres à cause de l’arrivée de 
nouveaux allochtones disposées à payer des locations aux terriens. 

Sud-extension : 
L’esprit général de la population est contraire à la plantation d’Eucalyptus dans leurs villages 
à cause de mauvais expériences dans villages voisins. 

Existe une relation tendue sur le foncier entre allochtones et autochtones. Certains allochtones 
invoquent jalousie et sabotage de la part des autochtones pour justifier leurs bas rendements 
agricoles. Puis, ils ont dit que les autochtones préfèrent louer leurs parcelles en forêt aux 
abatteurs qui payent plus cher mais qu’à la fin de leurs activités laissent les parcelles dans des 
conditions défavorables pour la réalisation de l’agriculture. En revanche, les autochtones 
assurent que les allochtones ne sont pas intéressés par s’installer et pratiquer des activités 
agricoles et charbonniers de façon durable et, que par contre ils ont une logique de 
déprédation des ressources naturelles. 

Nord-actuel : 
Pour les villageois, les plantations d’Eucalyptus sont un obstacle à ses activités quotidiennes 
comme la cueillette, la chasse ou le déplacement du village aux champs. En outre, pour les 
familiaux de terriens ces plantations sont une des principales raisons pour lesquelles le village 
ne peut pas se développer. Pour ceux, le développement du village reste en fonction de son 
extension physique et la disponibilité des forêts galéries, ce qui déterminera la capacité 
d’attirer aux nouveaux résidents intéressés à faire l’agriculture, lesquels verseront une rente 
foncière aux terriens. Par conséquent, les feux provoqués de façon intentionnelle dans ces 
plantations, comme une stratégie pour faire sortir les animaux de leurs cachettes pendant la 
chasse, sont considérés comme des formes des représailles et de revendication de leur droit à 
exploiter la savane. 

Les autochtones empêchent le développement massif de l’agriculture de la minorité 
allochtone car il s'agit pour eux d'une activité commerciale hautement rentable et craignent un 
changement dans le rapport de forces dans les villages. Ces conflit on emmené à certains 
quartiers à vouloir s’émanciper des villages. 

Les villageois se plaignent des difficultés pour se déplacer en ville, soit pour vendre ses 
produits ou, plus important, pour se ravitailler. 

Nord-extension : 
A cause des documents qui prouvent l’achat des parcelles par les allochtones, les descendants 
des terriens vendeurs veulent les expulser ou les charger un rente foncier. Une idée générale 
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dans tous les villages de 4 sous zones est que « la forêt ne se vende pas. Elle revient toujours 
aux terriens ». 

Les villageois se plaignent des difficultés pour se déplacer en ville, soit pour vendre ses 
produits ou, plus important, pour se ravitailler, surtout sur produits de base alimentaire 
lesquels n’arrivent pas assez suivant avec les commerçants. 

L’arrivée des plantations d’Eucalyptus est vue avec méfiance comme une des autres sociétés 
ou institutions qui sont arrivés seulement pour réaliser ses activités sans considérer l’avis des 
villageois. L’exemple le plus récent dans cette zone est une ONG écologiste chargé de gérer 
un parc naturel limitrophe avec les villages. Dans le cadre de la protection de certaines 
espèces animales, cet organisme a développé une mauvaise stratégie de communication et 
relation avec les villages de sa zone d’influence. Comme résultat, existent références de 
gardes forestiers et villageois mortes au milieu des conflits quotidiennes. 

 

Les plaintes des villageois peuvent être traduits comme une manque de gestion concertée du 
territoire, où chacun essaie de prendre leur profite personnelle. Dans ce contexte, ils 
ressentent que ils n’ont pas bénéficié des activités d’EFC, et par contre leurs vies 
quotidiennes ont été affectées à cause des plantations. 

 
IV.b.4 Les facteurs clés pour les champs : accès à la terre et à la main d’œuvre 

• Accès au foncier : 
Dans les villages que nous avons enquêtés, nous avons compris que seulement les vili ont le 
droit d’accès libre au foncier, soit par l’appartenance direct au clan maitre du foncier (Terrien 
ou Famille de terrien), soit indirect, par lien social ou appartenance ethnique (cela explique 
pourquoi les Vili que n’appartiennent pas au clan ont le droit aussi de demander un lopin aux 
terriens, même s’ils doivent réaliser un paiement symbolique appelé « rituel»). 

D’un autre coté, les membres des autres ethnies n’ont pas accès libre au foncier. S’ils veulent 
exploiter un terrain, ils ont besoin de débourser une quantité d’argent et faire un « rituel ». 

La gestion de l’accès à la terre est réglée depuis longtemps dans les villages. Même pendant 
l’époque coloniale ou pendant le régime marxiste, quand elles étaient interdites, les habitants 
ruraux reconnaissaient cette procédure. Aujourd’hui avec les revendications foncières 
coutumières, ces règles ont pris plus d’importance. 

 Si quelqu'un identifie une forêt où il est intéressé de l’exploiter par l’extraction de bois ou la 
pratique de l’agriculture, il faut qu’il aille voir le chef de village pour qu’il le présente à la 
famille terrienne à laquelle appartient cette zone.  

Entre l’intéressé et la famille devront fixer le prix à payer qui deviendra l’ayant droit de la 
richesse produit par des activités productives réalisés sur cette parcelle (l’accord ne considère 
pas le sous-sol) pendant un lapse de temps. Avec le prix défini, la personne doit présenter le 
rituel aux terriens : le montant d’argent plus une bouteille de rhum et une bouteille de vin. Les 
prix peuvent varier. (Cf. tableau N° 10). 
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Estimation pour la location de 0,5 ha : 
 Autochtones Allochtones 
Location de 0,5 has 15 000 f CFA  

(durée indéfinie) 
150 000 f CFA (trois 
ans) 

Bouteille de rhum 
Negrita 

  8 000 f CFA     8 000 f CFA 

Dame-jeanne du vin 
rouge 

20 000 f CFA   20 000 f CFA 

Total 43 000 f CFA 178 000 f CFA 
Tableau 10: Prix de location 
Source : Daniel Peñaflor 
 

Pour formaliser l’accord et lui donner une assurance, le contrat doit être validé par le chef de 
village et inscrit dans le carnet des notes du village, pour un coût de environ 10 ou 15% du 
prix de la location. Cette formalité est de plus en plus utilisée par les locataires à cause des 
conflits que existent actuellement entre autochtones et anciens allochtones qui ont acheté des 
terres il y a plus de 20 ans sans documents signés. 

• Organisation du travail et emploi de la main d’Œuvre : 
Compte tenu de la pénibilité des travaux initiaux de défrichage et de préparation du terrain, la 
principale source de main d’ouvre est la famille. De façon générale les tâches restent un 
travail en couple (père et mère). 

Un fait remarquable dans la majorité des villages est la faible participation des enfants 
adolescents dans les champs, même à l’époque des vacances. Exceptionnellement, dans 
certains villages quelques familiaux (cousin (e)s, oncles, tantes, frère ou sœurs) participent 
dans les travaux.   

Une autre forme de main d’œuvre appréciée est l’associatif. Nous avons trouvé des groupes 
d’entraide, d’origine religieuse ou associative. Pour se servir de cette main d’œuvre, il faut 
participer des activités de ces groupes et payer un montant symbolique (montant grandement 
en dessous du salaire journalier moyen) pour nourrir les membres du groupe employés pour 
chaque jour de travail.  

L’utilisation de main d’œuvre contractuelle reste marginale et seulement pour certaines 
activités spécifiques. 

 
IV.b.5 Systèmes de culture : Notes des observations des parcelles 
Après avoir caractérisé le contexte du territoire, nous avons voulu comprendre les modes et 
pratiques de l’agriculture par les villageois. Une fois que nous avons déterminé les acteurs et 
les types de milieux, nous avons voulu comprendre la façon de les mettre en valeur. Pour cela, 
nous nous sommes focalisés sur la description des principaux systèmes de culture dans un 
contexte d’exploitations majoritairement vivrières. 

L’accès à la terre pour les non Vili est réglé par des anciennes normes coutumières finement 
structurés. 
La seule force de travail exploité dans la zone d’étude est la main d’œuvre, qui peut être 
familiale, associatif ou salariée. 
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• Description des systèmes observés : 
Système de Culture Vivrière  (Manioc – Maïs –Légumes): 
Variantes : 
Certains agriculteurs produisent maïs et manioc, avec repousses spontanées des légumes. 

D’autres y ajoutent la production des légumes, pour l’autoconsommation ou la vente. (Cf. 
tableau N° 11). 

Localisation : 
Le manioc et maïs sont plantés dans les champs de forêt de façon étendue. Nous avons 
observé des petits jardins en savane aussi. 

Les agriculteurs préfèrent semer les légumes dans des endroits d’anciens fours, pour que la 
culture puisse profiter des minéraux offerts par les cendres. 

Le rôle : 
Le manioc et le maïs constituent les aliments de base de la population. La plupart des 
interviewés destine une grande partie du maïs à l’autoconsommation. Par contre, nous avons 
observé que le manioc peut être destiné à l’autoconsommation et à la vente sous forme de 
pain de manioc (chikvang). 

Les légumes peuvent être destinés à l’autoconsommation. Néanmoins, dans beaucoup de cas 
nous avons trouvé que ils étaient destinés à la vente, comme une forme d’entrée d’argent au 
début de l’année agricole. 

Association : 
Dans les champs, le manioc et le maïs sont plantés en association sur buttes ou en plat. Selon 
les agriculteurs, le maïs profite des apports initiaux sur le manioc. Selon eux, le manioc 
profite du rebutage tout suite à la récolte du maïs et de sa capacité d’absorber l’excès d’eau 
dans la terre, rendant aussi le milieu favorable au développement du manioc. 

Variétés : 
Les agriculteurs travaillent avec les boutures traditionnelles du manioc qui peuvent attendre 
entre 1 à 2 ans avant d’être récoltées. 

Dans certains villages du sud, les agriculteurs utilisent une variété nommée picor qui peut être 
prête en 6 à 8 mois. 

Itinéraires : 
La priorité du système est d’avoir du manioc disponible pendant toute l’année. Donc, il est 
normal de trouver dans les champs des plantations de manioc à 3 étapes de croissance 
différentes : boutures, jeunes et mûres. Les agriculteurs pratiquent de façon général le même 
itinéraire avec une différence date de démarre des activités (Cf. Annexe 06 : Calendrier des 
travaux du système de culture Manioc – Maïs). 

Traditionnel : La plantation commence au début de la saison humide (Les Vili attendent la 
première pluie pour planter pendant que les Lari plantent avant l’arrivée des pluies).  
Pendant l’époque humide, une activité important est la lutte contre les adventices que 
poussent et empêchent le développement des cultures. 

Contresaison : La plantation se réalise à la fin de la saison humide, profitant que les sols 
sont encore mouillés. Pendant la saison sèche, la présence des adventices est réduite à 
cause du déficit d’eau. A l’arrivée des pluies, le manioc est assez développé pour faire face 
aux adventices. 
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Succession  et assolements: 
Les agriculteurs doivent faire des travaux pendant un an dans les champs avant obtenir des 
récoltes. Nous avons déterminé que les agriculteurs travaillent un cycle (1 ou 2 ans) le champ 
et à la suite le laissent en jachère en moyenne de 3 à 7 ans. Cependant, certains agriculteurs 
arrivent à faire 2 ou 3 cycles de manioc et maïs avant d’épuiser la fertilité de la terre. (Cf. 
Annexe 07 : Assolements typiques) 

(Légumes -  Maïs - -Manioc)  /  Jachère 
Durée      1,5 - 2 ans    3-7 ans 
Récolte à        1 mois  3 mois  18 mois 
 
Commercialisation : 
La commercialisation se fait dans les villages et un quantité marginale en ville. 
 
Système de Culture Maraichère : 
Cultures : 
Le maraîchage concerne les tomates, les gombos, les aubergines, les piments, les courgettes, 
les  courges entre autres. (Cf. tableau N° 12). 

Localisation : 
La culture maraichère est placée dans les zones marécageuses (basses et humides) que ne sont 
pas considérées favorables pour la culture vivrière selon les agriculteurs. 

Nous avons observés petits jardins maraichères en savane aussi. 

Le rôle : 
Les cultures maraichères sont exclusivement pour la vente. Demandant une grande quantité de 
travail, ce sont des cultures qui ont un meilleur prix de vente dans les villages et aussi en ville. 

Itinéraires : 
Le maraîchage est pratiqué toute l’année sauf les époques des pics d’intensité des pluies en 
tant que les parcelles sont inondées. Les travaux se réalisent toujours en groupements à cause 
de leur intensité e brève durée.  

Succession : 
Les agriculteurs peuvent exploiter en continue jusqu’ à 3 ou 5 ans la parcelle. Après ils 
doivent la laisser en jachère pendant 4 ans, environ. 

Commercialisation : 
La commercialisation se fait dans les villages et en ville. Elle a un grand potentiel de 
développement en ville à cause de la forte demande et les hauts prix de vente. 
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Tableau 11: Calendrier des travaux du système de culture vivrière : 
Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avr Mai 

  

Préparation 

                        du terrain 

Manioc 

Plantation                         

Désherbage                         

Récolte                         

Mais 

Semis                         

Récolte                         

Légumes 
(Epinard, 
oseille, 
amarante) 

Plantation                         

Désherbage                         

Récolte                         
 

Tableau 12: Calendrier des travaux du système de culture maraichère: 
Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avr Mai 

Maraîchage 

Brulis               *** *** ***     

Pépinière               *** ***       

Préparation 
des planches               *** *** ***     

Transplantation               *** *** ***     

Recolte               *** *** ***     

*** 
 Impossible de travailler à cause de la stagnation des 
eaux de pluie 
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• Evaluation technique des systèmes de culture : 
Main d’œuvre : 
Pour les cultures « vivrières » la main d’œuvre reste familiale (principalement la couple et 
certains fois compte l’aide familiaux), avec participation de la main d’œuvre associative ou 
salariée pour activités spécifiques, principalement la préparation du terrain et la plantation. 

Pour le maraîchage, la main d’ouvre est principalement organisé en coopératives de travail 
qui partagent les tâches. 

Terre : 
Nous avons remarqué que presque la totalité des parcelles se trouvent en zones de forêt 
défrichée, appelée jachères.  

En moyenne les sols sont sableux, avec un rang de couleur qui va du jaune claire (dans les 
pentes et sommets) au marron clair (dans le bas-fond), qui est est causé grace du lessivage du 
sol. 

Certains parcelles de vivrier ont été mise en place en zones de savane, mais sont l’exception à 
la règle. 

Jachère : 
La jachère dans le système manioc-maïs-légumes dure entre 3 et 6 ans, avec certaines 
exceptions que la dépassent. Pour le maraîchage, la jachère est de 4 ans. 

Utilisation des engrais : 
Dans toutes les parcelles observés, es engrais chimiques sont absents. Seulement dans 
certaines parcelles maraichères nous avons trouvé l’utilisation des engrais verts dans les 
systèmes maraichers.  

• Evaluation économique des systèmes de culture 
Pour réaliser les évaluations économiques pendant le travail, nous avons utilisé les formules 
suivantes  

Produit Brut 
VAB CI 

Dont 
Produit brut = (prix de vente) X (quantités obtenus pendant l’année), est représente la 
valeur de la production annuelle finale quelque soit leur destination. 

Valeur Ajoutée Brute (VAB) = Produit brut – Coûts intermédiaires (CI), représente la 
richesse créée par le système de culture. 

Avec les données de VAB des différents systèmes de culture, nous pouvons avons comparé la 
productivité de la terre (VAB /surface consacrée à la culture) la productivité des la force de 
travail investit (VAB / temps de travail consacré aux travaux culturaux ). Les résultats obtenus 
sont :  

Parmi les agriculteurs qui pratiquent les cultures vivrières, leurs VAB varient entre 300 000 et 
800 000 francs CFA. Les VAB plus bas étaient intégrés par la culture de manioc et maïs 
uniquement et les plus hauts avaient intégrés les légumes. 

Pour le maraîchage, les VAB obtenues  varient entre 1 et 4 millions de francs CFA. 

Les tableaux N° 13 et N° 14 montrent la VAB en fonction à la productivité de la terre et du 
travail consacré aux cultures. 
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Tableau 13: Productivité de la terre 
 Culture vivrière Culture maraichère 
VAB  
(francs CFA / ha) 

< 300 000 – 
500 000> 

> 3 000 000 

Source : Daniel Peñaflor 
 

Tableau 14: Productivité du travail 
 Culture vivrière Culture maraichère 

VAB (francs CFA / 
homme jours 
employés) 

< 2 500 > 3 000 

Source : Daniel Peñaflor 
 

 
 

Deux systèmes de culture sont pratiqués dans la zone d’étude :  
- La production vivrière, en fonction du calendrier des pluies et qui est destinée 

principalement à l’autoconsommation. 
- La production  maraîchère, pendant les époques moins humides et qui est  destinée 

principalement à la vente 

IV.b.6 Systèmes d’élevage : 
Dans la région, il existe l’élevage extensif et l’élevage intensif 

Le type extensif peut se réduire à l’élevage familial de volaille ou de chèvres qui pâturent 
dans les villages et sont nourris à base de résidus d’aliments. Malgré les bas rendements et 
leur faible maîtrise de production, l’élevage extensif constitue une espèce de tirelire pour les 
villageois. 

Le type intensif est basé principalement sur l’élevage des couchons par des associations 
coopératives. Ces systèmes ont commencé il y a 5 ans dans les villages, donc les informations 
récupérées étaient plus basées sur la théorie que sur la pratique. 

IV.b.7 Autres activités productives : 
La production de bois peut se faire pendant toute l’année, soit en parcelles (défrichage) soit en 
forêt naturelle. L’enlèvement de bois peut se réaliser aussi dans les parcelles industrielles 
d’Eucalyptus. 

Chaque sac de charbon est vendu entre 2 500 et 4000 francs CFA (le prix est relatif aux 
conditions de marché), les recettes annuelles peuvent varier entre 500 000 francs CFA pour 
les villageois qui défrichent leurs champs et 2 000 000 pour les abatteurs spécialisés en la 
fabrication de charbon de bois prélevé dans la forêt ou les plantations EFC.  

Autres activités : 

Nous avons identifié d’autres activités comme la chasse, la cueillette et la pêche. A 
l’exception de la chasse qui est destinée à l’autoconsommation et à la vente marginale, les 
autres sont des activités ponctuelles qui contribuent aux recettes. 

 

 

La production de charbon est une importante source des ressources aux familles. 
Les autres activités économiques dans les villages, comment l’élevage, la chasse, la 
cueillette ou la pêche, restent complémentaires à l’agriculture. 
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V.b.8 Systèmes d’production: « Des vivriers et autres » 
Après avoir analysé les différentes activités économiques réalisées par les agriculteurs à 
l’échelle de la parcelle, nous sommes passés à l’échelle de l’exploitation, et donc à l’étude des 
systèmes de production. 

Un système de production est «un mode de production de combinaison 
entre terre, force et moyen de travail à des fins de production végétale et 
animale, commun à un ensemble d’exploitations. Un système de 
production est caractérisé par la nature des productions, de la force de 
travail, des moyens de travail mis en œuvre et par leurs proportions.» 
(Reboul cité par Ferraton et Touzard, 2009) (Cf. illustration N°16).   

Illustration 16: 
Systèmes de 
Production 

Les facteurs à considérer sont :  

Surface exploitée: dans un contexte de rareté des espaces appropriés en forêt, la terre est un 
facteur limitant des exploitants. 

Nombre d’actifs : Détermine la capacité de l’exploitation à respecter les activités définies par 
le calendrier agricole. Cette capacité peut être équilibrée par la présence de main d’œuvre 
externe, fournie de différentes façons. 

Le type de résidence : Le fait que l’actif agricole soit basé en ville ou village peut changer sa 
perception de l’agriculture et ses priorités en fonction d’une analyse de coût-bénéfice. 

Activités extra-agricoles : Les activités extra agricoles et leurs bénéfices économiques sont 
des facteurs qui vont déterminer la façon d’arranger le calendrier de travail.  

• Typologie des systèmes : 
A continuation est présentée la typologie d’exploitations réalisées en fonction aux enquêtes. 
Le tableau N° 15 montre le nombre d’exploitations enquêtés pour le travail en fonction du 
Zonage. 

Zone 
Enquête
s 

Vivrier 
I 

Vivrier 
II 

Maraîchag
e 

Agro-
élevage 

Abattage  
complet 

Abattage 
sélectif 

Sud-actuelle 8 3 2 1 1 0 1 
Sud-extension 9 3 3 1 1 0 1 
Nord-actuelle 7 3 2 1 0 1 0 
Nord-

extension 1 1 0 0 0 0 0 

Total 25 10 7 3 2 1 2 
Tableau 15: Exploitations enquêtées par zone 

 
Nous pouvons constater que dans la zone d’étude, les exploitations restent principalement 
consacrées aux cultures vivrières (Cf. illustration N° 17). 
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Illustration 17: Exploitations enquêtés 

Production Vivrier I : 
Système basé sur la production du maïs et du manioc, avec présence marginale des légumes. 

Ce type d’exploitation est développée par les autochtones ou allochtones installés depuis long 
temps dans les villages, dit « résidents permanents » où l’activité agricole est précédée par 
l’activité charbonnière. La production du charbon, résultat du défrichage de la parcelle, est 
une des activités très important dans le calendrier agricole du système d’exploitation car tous 
les agriculteurs utilisent les recettes charbonnières pour financer les travaux de préparation du 
terrain. 

La main d’œuvre utilisée est familiale. L’intervention extérieure est exceptionnelle et est 
uniquement destinée à des activités spécialisées (pour exemple ; la préparation de charbon 
après l’abattage) ou de grand effort (plantation, sarclage-désherbage). Concerné à la 
distribution de tâches, le rôle principal tombe sur la femme qui est chargée d’une grosse partie 
des activités tout au long de l’année, laissant aux hommes seulement les travaux de 
préparation du sol au début du calendrier agricole. On peut considérer que 1.5 actifs sont 
présents par exploitation. 

La surface agricole cultivée ne dépasse pas un hectare et peut être répartie dans 2 ou 3 champs 
écartés, sous divisés en 2 parcelles chacun. À la fin de la récolte, les terres sont laissées en 
jachère pendant 5 ans environ. 

La priorité de la production est de satisfaire les besoins alimentaires des membres de la 
famille (autoconsommation), qui peuvent habiter dans le village ou en ville6.Le manioc 
uniquement est vendu et commercialisé sous la forme de pain de manioc.  

Comme activité complémentaire : l’élevage des poulets de la région, dit « batékés », dans les 
maisons et jardin de case (produits vivriers). (Cf. illustration N° 18).). 

   
Illustration 18 : Type Vivrier I Illustration 19: Type Vivrier II 
Photo : Daniel Peñaflor    Photo : Daniel Peñaflor  
                                                 
6 . A ce point, nous devons nous rappeler que les enquêtés ont pour conception du mot « famille » un 

sens très élargi: elle n’est pas seulement composée par les membres de filiation directe (parents, 
frères et enfants) ou indirects (cousins, oncles, etc.) mais il existe aussi des liens de relations 
affectives avec d’autres personnes qui sont considérés comme membres de la famille. 
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Production Vivrier II : 
Système agricole basé sur la production du manioc, du maïs, des légumes (l’igname, 
l’épinard, l’oseille, piments, morelle), des fruits (ananas, bananiers) et de la patate douce ; où 
les journées de travail sont partagées avec des activités économiques complémentaires comme 
la pêche, l’achat et transformation du manioc, les petits commerces en ville ou au village, 
l’élevage familial des poulets batéké et dans les jardins de case (produits vivriers). 

Ce type d’exploitation est développé par les villageois qui résident de manière permanente au 
village ou qui se déplacent là-bas seulement pour réaliser des travaux agricoles. Ici l’activité 
charbonnière est aussi fortement liée à l’agricole, comme un outil de financement des activités 
de préparation du terrain et de commence des travaux agricoles. 

La main d’œuvre reste familiale avec intervention exceptionnelle de l’extérieur pour activités 
spécialisées ou de grand effort, comme par exemple l’abattage. A cause d’une augmentation 
de la charge de travail au début de l’année et aux interactions avec d’autres activités 
économiques, les actifs agricoles peuvent augmenter de 1.5 à 2 voire 3. Deux différences 
remarquables respect au système de production Vivrier I  sont, premièrement, la plus grande 
implication qu’ont les hommes et d’autres membres de la famille dans les travaux agricoles et 
deuxièment la capacité qu’ils ont de s’organiser pour recevoir l’aide de la main d’œuvre 
associative en fonction du lien social (ristourne, groupe religieux) ou par accords 
commerciaux (mutuelles). 

La surface agricole cultivée varie entre 1 et 1.5 hectares. A la fin de la récolte, les terres son 
laissées en jachère pendant 8 ans environ. 

Même si la partie autoconsommée reste importante, une bonne partie de la production du 
manioc et légumes est destinée à la vente, en pain ou en vrac, respectivement. La vente se 
réalise majoritairement dans les grands villages ou de façon locale. (Cf. illustration N° 19) 

Maraîchage : 
Système basé sur l’utilisation plus efficace de la terre pour la production des fruitiers (ananas, 
bananes, papayes, avocatier), aubergines, épinard, amarante, tomate, piments, aubergines, 
courgettes. Il existe aussi une certaine production marginale de manioc, maïs et patate douce, 
et de canne à sucre est pour l’autoconsommation des actifs. 

Dans ce type d’exploitation qui est géré majoritairement par des allochtones résidents, les 
hommes ont un rôle principal. Pour mieux comprendre, il faut dire qu’ils appartiennent de 
façons différentes aux réseaux d’information agricole (formations en centres de recherche et 
divulgation comme AgriCongo, des connaissances avec les maraichères dans les zones 
périurbaines de Pointe-Noire, avec accès aux informations de la révolution verte et autres par 
l’internet, etc.). L’appartenance à ces réseaux d’information ont permis aux agriculteurs de 
réaliser des innovations organisationnelles (commencer la plantation pendant la saison sèche, 
la répartition des tâches et le rôle des hommes dans les activités) et techniques (utilisation des 
engrais verts, arrosage mécanique ou manuel, entre autres) (Cf. illustration N° 20). Ici, 
l’activité charbonnière, même si important, reste moins liée à cette activité, en comparaison 
aux exploitations vivrières. 

Ces exploitations sont travaillées par 3 à 4 actifs agricoles qui peuvent être membres de la 
famille ou externes. Les maraichères emploient des journaliers à cause de l’intensité des 
travaux requis. 
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La surface agricole cultivée en moyenne ne dépasse pas un hectare et est localisée dans des 
zones de bas-fonds. 

La production est prioritairement destinée à la vente, surtout en ville.. 

   
Illustration 20: Type Maraîchage Illustration 21: Agro-élevage  
Photo : Daniel Peñaflor             Photo : Daniel Peñaflor  

Agro-élevage : 
Ces exploitations combinent les cultures maraichères (tomate, gombo, piment, courges, 
courgettes, aubergines, épinards) avec l’élevage des porcs, de la volaille et/ou des poissons.  

Ce type d’exploitation est géré par des allochtones permanents qui se sont regroupé pour 
partager les tâches de manière coopérative Le nombre d’actifs agricoles est situé entre 6 et 8. 
Comme dans les exploitations maraichères, les hommes jouent ici le rôle principal en ce qui 
concerne l’appropriation d’innovations (utilisation d’engrais verts, etc.) ou les travaux 
d’élevage (mais  les femmes se spécialisent dans certains tâches maraichères (semis, récoltes). 

Les exploitations enquêtées ont des surfaces totales exploitées qui atteignent 3 hectares. 

La production végétale est vendue aussi bien en ville (où les ventes sont les plus 
importantes)que dans les villages. Par contre, la production animale est vendue sur place : 
cela évite les coûts de transports. 

Etant donné que les travaux maraîchers et les travaux d’élevage occupent beaucoup de temps, 
les autre activités économiques (comme me charbon ou la cueillette) ne sont pas intégrées. 
(Cf. illustration N° 21) 

Abattage complet : 
Ce type d’exploitation rassemble les hommes autochtones qui habitent régulièrement dans le 
village et qui se sont spécialisés dans la construction de fours des bois permettant la 
production de charbon. 

Ils peuvent établir des accords de location avec les maîtres du foncier pour du défrichement de 
forêt. Ils peuvent également en établir avec les agriculteurs locataires ou propriétaires qui 
veulent cultiver sur les terrains laissés en jachère (Voir Système Vivriers I et Vivrier II). 

Les travaux sont organisés par les hommes par binômes ou en groupes de 4-5 personnes,. 
Cette activité est bien vue par la population qui la considère  comme une façon durable 
d’exploiter la forêt. La production de charbon est exclusivement destinée à la vente. (Cf. 
illustration N° 22) 
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Abattage sélectif : 
Etant donné que l’abattage sélectif est une variante de la dernière, où les acteurs pratiquent un 
abattage de bois clandestin, cette activité est réalisée par des jeunes du village, soit 
autochtones ou allochtones, et par personnes qui restent dans les villages de forme non-
permanente ; et qui n’ont donc pas accès aux champs. 

Dit « sauvage », cette activité délimite un terrain et abat seulement les arbres appropriés pour 
construire un four de charbon, laissant le reste sur pied. Ils font des accords avec les terriens 
pour abattre les arbres dans leurs fonciers ou ils entrent sans permis dans la forêt ou dans les 
plantations d’Eucalyptus.  

Ces travaux, la plupart de temps de type clandestins, sont exécutés par abatteurs solitaire ou 
en couple. Les personnes qui réalisent cette activité sont stigmatisées par la population car 
leurs actions génèrent des difficultés pour les travaux agricoles ultérieurs dans ces zones. 

La production est exclusivement pour la vente. (Cf. illustration N° 23) 

  
Illustration 22: Abattage complet  Illustration 23: Abattage sélectif 
Photo : Daniel Peñaflor     Photo : Daniel Peñaflor  
 

• Evaluation technique et économique des exploitations : 
Une fois intégrées les activités développées par chaque famille liée à l’agriculture, il faut 
calculer les revenus annuels pour chacune. 

Considérant qu’aucune exploitation n’est mécanisée et que la plupart sont de type familial, 
nous pouvons dire que les seuls facteurs de production sont la main d’œuvre et la terre. Dans 
ce cas, les seuls coûts annuels des agriculteurs à décharger de la VAB seraient la rente 
foncière, dans le cas où ils ont loué la terre, ainsi que les amortissements de matériaux et 
d’infrastructure dans le  cas des exploitations d’agro-élevage.  

Le revenu agricole (RA) sera donc égal à la VAB moins - Rente Foncière –Amortissements 
de matériaux. Pour les particularités de la zone, ici la Valeur Ajoutée Nette (VAN) est égale à 
la RA. 

VAB 
VAN Rente foncière  

+ Amortissements 
R A 
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Pour notre étude, nous nous sommes focalisés sur la connaissance des performances 
économiques des différentes  exploitations (Cf. tableau N° 16). C’est la raison pour laquelle, 
pour les exploitations qui sortaient des types Vivrier I et Vivrier II, que sont prédominants 
dans la zone.les travaux ont tenu une place essentielle dans notre guide d’entretien 

 
Type 
d’exploitation 

Numé
ro 

Revenu 
Agricole 
Annuelle 
(milliers 
de franc 
CFA) 

Main 
d’œuvre 

fixe 

Durée 
de la 

jachère 
(ans) 

Travail 
total 

annuelle 
consacré 
(homme 

jour) 

Surface 
totale 

cultivée 
(ha) 

Investisse
ment en 

matériaux 
ou 

infrastruc
ture 

Vivrier I 1 577 1.25 6 400 0.63 Non 
Vivrier I 2 262 2 5 396 0.8 Non 
Vivrier II 3 329 1.5 6 421 1 Non 
Vivrier II 4 894 1.5 10 402 1.2 Non 
Vivrier II 5 466 1.5 7 560 0.8 Non 
Maraîchage 6 1 650 4 0 686 1 Non 
Maraîchage 7 2 800 3 5 2 173 7 Oui 
Agro 
élevage 

8 6 714 7 3 1 544 1 Oui 

Agro 
élevage 

9 8 529 8 4 2 000 2 Oui 

Abattage 
«complet» 

10 1 000 1 0 280 2 Non 

Abattage 
«sélectif» 

11 1 259 1 0 280 4 Non 

Abattage 
«sélectif» 

12 1 276 5 0 340 4 Non 

Tableau 16: Résultats des exploitations 
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Le tableau N°17 montre un résume des exploitations enquêtées, regroupées selon la typologie: 

Type 
d’exploitation 

Revenu 
Agricole 
Annuel 
(milliers 
de franc 
CFA) 

Main 
d’œuvr
e fixe 

Durée 
de la 
jachère 
(ans) 

Travail 
total 
annuel 
consacré 
(homme 
jour) 

Surface 
totale 
cultivée 
(ha) 

Investissement 
en matériaux ou 
infrastructure 

Vivrier I <300 – 
500> 

<1 – 
2> 

5  400  <0,5 – 1> Non 

Vivrier II <500 – 
900> 

<2 - 3> 8 450 <1 – 1,5> Non 

Maraîchage <1 650 –  
2 800> 

<3 - 4> 5 <700 –  
2 000> 

<0,5 - 1> Oui 

Agro élevage 8 000 <6 - 8> 0 <1500 –  
2 000> 

3 Oui 

Abattage 
« complet » 

1 200 1 0 300 2 Non 

Abattage 
« sélectif » 

1 200 <1- 5> 0 300 4 Non 

Tableau 17: Résultats des exploitations regroupées 
 

L’analyse des composantes des revenus présentés au tableau N° 18 peut nous aider à 
comprendre l’importance de la production de charbon dans les sources de revenus des 
exploitations. 

NB : Nous comparons dans ce tableau les revenus et non pas les produits bruts. En effet, dans 
des exploitations de type Vivrier I ou Vivrier II l’activité charbonnière est celle qui absorbe 
l’essentiel des coûts initiaux et des coûts de renouvellement des matériaux agricoles. Nous 
pouvons de plus observer que cette activité, étroitement intégrée dans le calendrier des 
agriculteurs, sert à financer les travaux de préparation du sol. En effet, une fois que le champ 
est complètement défriché, les troncs et les branches de bois sont empilés et utilisés pour la 
fabrication des fours de charbon. 

Par contre, dans les exploitations où la terre est cultivée en continue (Maraîchage ou Agro-
élevage) la production du charbon perd de son importance. 

56 



 

Type 
d’exploitation 

Numéro Revenu 
agricole 
(milles de 
franc CFA) 

Revenu 
charbon 
(milles de 
franc CFA) 

Autres 
revenus 
(milles de 
franc CFA) 

Revenu total 
(milles de 
franc CFA) 

Vivrier I 1 511 65 0 577 
Vivrier I 2 200 62 1 200 1 462 
Vivrier II 3 484 64 120 549 
Vivrier II 4 312 582 0 894 
Vivrier II 5 301 165 563 1 000 

Maraîchage 6 1 489 341 0 1 850 
Maraîchage 7 2 714 150 0 2 800 

Agro 
élevage 

8 6 714 0 0 6 714 

Agro 
élevage 

9 8 529 0 0 8 529 

Abattage 
«complet» 

10 0 1 000 0 1 000 

Abattage 
«sélectif» 

11 0 1 259 0 1 259 

Abattage 
«sélectif» 

12 0 1 276 0 1 276 

Tableau 18: Revenu total de l’exploitation selon la typologie 
 

Pour mieux comprendre le fonctionnement des exploitations, nous avons comparé les revenus 
annuels par actif familial à la surface travaillée par actif agricole familiale. L‘objectif était 
d’évaluer la viabilité socio-économique des exploitations. L’illustration N° 07 montre les 
résultats : 

 

720 000 
francs 
 CFA/an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Illustration 24: Représentation graphique de la viabilité des exploitations 
 
De la lecture de ce graphe, nous pouvons affirmer que les revenus agricoles des exploitations 
vivrières n’atteignent pas le salaire minimum annuel, estimé selon données officielles à 
60 000 francs CFA par mois, soit 720 000 francs CFA/an. 
 

 

Dans la zone d’étude, la majorité des exploitations sont de type vivrier et ciblé vers 
l’autoconsommation. Ces exploitations ont des revenus inférieurs  au salaire minimum. 
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IV.9 La terre comme déterminant des activités agricoles : Son accès et sa fertilité 
A partir des résultats obtenus dans le diagnostic agraire, nous remarquons que les agriculteurs 
qui pratiquent un système de production Vivrier I sont ceux qui reçoivent les revenus les plus 
faibles. Ce sont également eux qui utilisent le moins de surface agricole. La durée de la 
jachère est par ailleurs plus courte et les dépenses en renouvellement des outils presque nulles. 

Par contre, les systèmes Agro-élevage montrent une valorisation optimale de la surface 
agricole, une structuration de la main d’œuvre et une envie de capitalisation exprimée par les 
hauts investissements, pour la région, en infrastructures, animaux et intrants. 

Au delà de ces résultats économiques, les enquêtes avec les agriculteurs ont vu poindre deux 
questions: 

Si l’on considère que l’abattage « complet » ou « sélectif » est celui qui génère le plus de 
revenus, 

 

Pourquoi ces abatteurs veulent-ils devenir 
agriculteurs? 

 
Même si l’agro-élevage, le maraîchage ou les différents types d’abattage sont les plus 
rentables  

 

Pourquoi la majorité préfère développer des cultures vivrières, sur   
des petites parcelles ? Pourquoi le font-ils sans respecter la durée de la 
jachère ? 

 
Selon les réponses des « abatteurs » interviewés, le choix pour l’abattage « sélectif », activité 
mal vue par les villageois, ou « complet » est lié aux hauts revenus ; mais aussi à la difficulté 
d’accès aux terres cultivables, surtout par les jeunes. « (Les jeunes) nous n’aimons pas faire 
les champs, ça semble être un processus long pour avoir de l’argent. (…) »A la place, ils se 
tournent vers a production de charbon qui est « le moyen le plus rapide pour avoir de 
l’argent » (village de Ntoumbi). La variabilité des prix d’accès au foncier en fonction de 
l’appartenance ethnique ou des liens sociaux entre les terriens ont pour conséquences le fait 
que certaines personnes qui ont déclaré faire l’abattage sélectif, ont énoncé des problèmes 
d’argent pour la location des champs. 

De plus, l’activité charbonnière n’est pas perçue comme une activité durable par les 
interviewés à cause de l’effort physique demandé. En outre, être propriétaire d’un terrain leur 
offrirait une sécurité économique  Selon les dires d’un villageois, la fabrication de charbon 
« est un travail pour les retraités » (Koubotchi). 

Aussi, les agriculteurs interviewés ne se sont pas montrés motivés par l’exploitation continue 
de la terre (maraîchage ou agro-élevage). Ceux qui connaissaient la culture maraichère sont 
des immigrants et ont déclaré préférer rester dans des systèmes vivriers et ne pas investir en 
infrastructure ou outils, à cause de la peur d’être chassés par les terriens. 

De la même façon, le non respect apparent de la durée de la jachère est plus considéré par 
certains agriculteurs comme un mécanisme de protection de la terre que comme une façon de 
dégrader la parcelle. « Si tu laisses la terre sans cultures, le chef du village d´ici, voudra la 
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revendre. Même si on ne travaille pas, on doit vendre [louer]» (village de Louemé-
Nangama). 

Pour répondre à ces deux questions, nous avons eu besoin d’approfondir la gestion de 
l’exploitation. Nous venons d’évaluer les facteurs économiques et environnementaux, à 
présent, nous nous proposons de mieux cerner les enjeux sociaux.  

IV.10 Développement d'une typologie des acteurs agricoles 
Selon la méthodologie, nous avons considéré comme critères de différentiation des acteurs : 
l’âge, l’appartenance sociale au village, et l’activité principale. Néanmoins, en caractérisant 
socialement les comportements des acteurs, nous avons souligné que le facteur déterminant 
pour la productivité n’est pas le type de système de production mais est une combinaison des 
facteurs suivants : 

• Le foncier:  
La variable «accès à la propriété de la terre» nous paraît la plus importante pour comprendre 
la façon d’agir des acteurs ruraux. Nous avons distingué deux catégories : 

Maitres du Fonciers :  
Les seuls acteurs qui sont reconnus socialement comme possesseurs du droit coutumier 
foncier. Dans notre zone d’étude, le foncier appartient à l’ethnie Vili. 

Les sans-fonciers :  
Tous les acteurs qui ne maitrisent pas le foncier selon le droit coutumier. Parmi ce groupe, 
existent des ethnies allochtones mais aussi des Vili. 

• Statut ethnique : 
Sur le terrain a été observée une certaine relation entre la vocation et spécialisation agricole 
des acteurs et leur origine ethnique. Pendant nos enquêtes, les interviewés ont perçu les Vilis 
comme des chasseurs et cueilleurs. Par contre, les gens des départements de la Bouenza, Niari 
ou Pool ont été reconnus comme de bons agriculteurs.  
Les ethnies recensées furent : Vili (locaux) et Lari, Tsangui, Bembe, Teke, Dondo. 

• Type de résidence au village :  
Pendant nos visites aux villages, deux aspects ont attiré vivement notre attention: une quantité 
remarquable de maisons abandonnées dans certains villages et de l’autre coté la présence 
d’habitations construites de façon précaire (la plupart bâties en tôle) toujours regroupées et 
localisées aux extérieures du village, ce que les villageois définissent comme « campements ». 
Ces maisons construites avec des matériaux bon marché, n’ayant pas la même organisation 
spatiale traditionnelle que les maisons à l’intérieur des villages (espace d’habitation, cuisine, 
douche et fosse septique) nous ont donné une idée de précarité fictive.  

Après certaines enquêtes, nous avons considéré important d’approfondir ce sujet, en posant la 
question de l’intérêt des interviewés pour s’établir dans le village. Les résultats peuvent se 
diviser en deux catégories : 

Permanent : 
Personne qui habite la plupart du temps dans le village, même s’il possède une maison en ville 
ou a l’habitude d’aller là-bas fréquemment. 

Ce type d’habitant considère le foyer rural comme son habitat et ses champs comme une 
extension de son ménage, le « garde à manger ». 
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Saisonnier :  
Personne qui priorise sa vie dans la ville et va aux champs seulement pour pratiquer les 
activités agricoles. Pour elle, la terre est un facteur de production plus qu’une partie intégrante 
de son habitat.  

Les visites étaient réalisées de façon ponctuelle ou continue, avec des durées courtes ou 
longues. Pendant nos enquêtes, nous avons trouvé des personnes qui habitent depuis 
longtemps dans le village, et en continu. Cependant, ces personnes n’ont jamais amélioré leur 
espace d’habitation car ils comptent partir après avoir fait des économies suffisantes pour 
capitaliser un petit « établissement » (commerce) en ville. 

• Résultats de la typologie des acteurs : 
Une fois définies ces 3 facteurs principaux et leurs variables, nous pouvons définir la 
typologie d’acteurs (Cf. illustration N° 25). Pour commencer, nous allons analyser les 
possibles combinaisons du foncier et de l’ethnie7: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 25: Typologies des acteurs 

Les autochtones : 
Ce sont les villageois considérés comme les originaires du village, ils appartiennent à l’ethnie 
Vili. Existent différents types de liens, soit claniques ou sociaux. Entre les autochtones 
existent : 

Terriens: 
Ils sont les seuls acteurs qui sont reconnus socialement comme possesseurs du droit 
coutumier foncier. Ce sont les seuls acteurs qui ont la capacité de demander une rente 
foncière dans le département de Kouilou aux sociétés privées ou aux locataires agricoles. 
Leur pouvoir vient du fait qu’ils appartiennent aux clans originaires (« familles») fondateurs 
du village. Ça veut dire que leurs familles furent les premières en défricher des zones 
déterminées de la forêt, d’où la délimitation de leur pouvoir. 

Ils habitent dans la ville de Pointe-Noire mais conservent des représentants dans les villages, 
lesquels contrôlent la rente foncière prélevée aux sociétés ou aux locataires. 

Ils ne pratiquent pas l’agriculture. 

Familiaux de terrien : 
Considérés liés aux terriens comme membres extensifs de la  « famille », ils ne maitrisent 
pas le foncier mais peuvent profiter des décisions prises par les terriens. 

Leur statut leur permet d’avoir un accès à la terre pour un temps indéterminé dans certains 
endroits et sous le contrôle des terriens. Ils peuvent louer les terres avec la permission des 
terriens, mais pas les vendre. 

                                                 
7 La variable Type de résidence sera analyse dans le sous chapitre Typologie de Systèmes de Production  
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Souvent, ils sont les personnes chargées de garder les intérêts des terriens dans le village. 
Aussi, ils sont généralement désignés comme chef du village, l’autorité locale supérieure.  

Locaux sans accès foncier: 
Personnes qui n’appartient pas à la famille des terriens mais qui sont vili. 

Leur accès au foncier est réduit et se base dans les liens sociaux et leur appartenance 
ethnique. Ils sont bénéficiaires de la production de leurs parcelles, lesquelles ont été octroyé 
par les terriens. 

Les Allochtones : 
Personnes qui sont arrivées dans la région et n’appartiennent pas à l’ethnie vili. 
Leur accès est limité à l’usufruit de la production agricole ou forestière. Ils ne disposent pas 
de la terre elle-même. Selon les villageois, « la forêt ne se vend pas », mais les moyens de 
l’acquérir sont l’achat d’une propriété (« domaine ») ou l’octroi d’une allocation pour un 
temps défini ou indéfini (« vente »).  
 
Le tableau N° 19 montre les exploitations enquêtées selon le type d’acteur. 
 

Typologie Enquêtes Vivrier 
I 

Vivrier 
II Maraîchage 

Agro-
élevag
e 

Abattage 
complet

Abattage 
sélectif 

Familiaux 
de terrien 

Permanent 9 4 5 0 0 0 0 
Saisonnier 1 1 0 0 0 0 0 

Locaux  
Permanent 2 0 1 0 1 0 
Saisonnier 3 2 1 0 0 0 0 

Allochtone 
Permanent 7 1 0 3 2 0 1 
Saisonnier 3 2 0 0 0 0 1 
Total 25 10 7 3 2 1 2 

Tableau 19: Exploitations enquêtées par type d’acteur 
Source : Daniel Peñaflor 

En analysant les exploitations en fonction au type d’acteur, on s’aperçoit que : 

• Les autochtones pratiquent une agriculture extensive vivrière avec, en moyenne, 2 champs 
travaillés en simultané. Ce comportement est conditionné par la possible absence de 
connaissance des techniques maraichères, mais surtout par la disponibilité de la terre, ce 
qui ne l’encourage pas à améliorer ses systèmes. 

• Par contre, les allochtones ont difficilement accès au foncier et à leur reconnaissance. C’est 
peut-être la raison pour laquelle certains d’entre eux se limitent aux cultures vivrières 
même s’ils ont la connaissance maraichère. 

• A cause des coûts élevés d’accès à la terre, les allochtones travaillent un seul champ à la 
fois. Ils préfèrent faire 2 ou 3 cycles dans des terrains loués, puis ensuite partir. Ce 
comportement est évident quand on compare la durée de la jachère entre les allochtones 
(moins de 5 ans, certains 0) et les autochtones (entre 5 et 10 ans) (Cf. illustration N° 26). 
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Illustration 26: Durée de la jachère 
Source : Daniel Peñaflor 

• Les durées des jachères pratiquées par les différents acteurs restent insuffisantes pour la 
reproduction de la fertilité si on considère la durée minimum d’une friche d’une vingtaine 
d’années ou plus, proposée par Mazoyer et Roudan (1997), pour arriver à un boisement 
secondaire puissant avec la présence d‘arbres pertinents pour la production de charbon.  

• Les allochtones qui pratiquent l’agro-élevage et le maraîchage ne se sentent pas sécurisés 
dans leurs investissements. Ils ont cherché des mécanismes pour se protéger (obtention des 
titres de propriété avant de commencer les travaux, engagements des terriens pour 
locations de longue durée, etc.). 

• Les acteurs locaux ou allochtones qui ont déclaré pratiquer l’abattage sauvage étaient des 
villageois avec difficulté d’accès foncier, pour des questions d’âge ou d’appartenance 
ethnique. 

• Malgré les meilleurs revenus du maraîchage, les allochtones qui ne résident pas toute 
l’année au village préfèrent rester dans la pratique des cultures vivrières pour ne pas 
consacrer trop de temps à l’agriculture et pouvoir développer d’autres activités, surtout en 
ville. 

• Il existe des conflits latents entre autochtones et allochtones, les premiers ont peur de 
perdre leur pouvoir dans le village, exprimé par la propriété sur le foncier. Dans certains 
entretiens, ces derniers nous ont parlé de la « jalousie » qu’ils ressentent de la part des 
allochtones. 

IV.c Analyse prospective : 
De façon générale, pour tous les acteurs enquêtés dans les groupes « ad-hoc » ou de façon 
individuelle, la plantation d’arbres est liée aux Eucalyptus et pas aux arbres que poussent dans 
leurs jachères en forêt, lesquels sont abattis comme une activité précédente à l’agriculture. 
Ces arbres sont considérés comme une source d’entrées économiques, par la production de 
charbon. 

62 



IV.c.1 Perception de l’arbre par les acteurs dans leurs jachères: Les fruitiers 

Malgré le refus initial majoritaire de la part des villageois de parler de la possible 
expérimentation de la plantation d’arbres, dans un contexte où ils pourraient aller cultiver en 
savane en association ou succession avec l’Acacia sp., les agriculteurs se sont montrés 
intéressés par la possibilité d’améliorer leurs jachères  grâce « à des arbres qui fournissent des 
vitamines aux sols » (village de Ntoumbi) 

Considérant « l’apport des vitamines » (pour nous la fixation de l’azote atmosphérique et pour 
eux le développement d’un couche de litière) au sol comme point de départ, nous avons 
trouvé que la majorité des enquêtés était disposée à participer à une démarche expérimentale 
avec les arbres, si cette activité n’impliquait pas la présence de l’Eucalyptus, donc d’EFC (Cf. 
illustration N° 27). 

.  
Illustration 27: Acteurs intéresés par l’experimentation   des arbres dans leurs 

systèmes de culture. 
Ainsi, selon les critères de la maîtrise du foncier et de l’ethnie, nous avons considéré pertinent 
d’ajouter le type de résidence dans le village « Permanente / Saisonnier » dans le sens où les 
aspirations des villageois sur leur habitat et leurs priorités économiques sont différentes, cela 
pouvant leur faire cibler différents intérêts envers les arbres. (Voir sous chapitre IV.c). 

Par la suite, nous montrons les avis de chaque type d’acteur sur l’intégration de l’arbre dans 
leurs systèmes de culture. Il faut considérer que pour la plupart d’entre eux, parler des arbres 
plantés est parler des fruitiers (Cf. tableau N°20). 

• Les autochtones : 

Terriens: 
La terre est un objet de rente. L’arbre planté dans un endroit représente la légitimation de la 
propriété par quelqu’un, donc personne n’est autorisé à planter dans leurs domaines. 

Familiaux de terrien permanent 
Pour eux, la terre fait partie de leur habitat, et est un lieu où ils développent leurs activités. 
Elle les nourrit mais aussi leur fournit un revenu par la partie de la rente foncière qui leur 
revient par leur appartenance à la famille de fonciers. Même s’ils veulent partir en ville, ils 
vont garder leurs champs pour produire. Pour eux, il y a assez de terres donc l’intensification 
agricole n’est pas une priorité. 

Pour eux, la première idée est qu’un arbre planté doit donner des fruites (orangers, safoutiers 
ont été nommés avec fréquence). Et ils considèrent que les Eucalyptus sont une source de 
pollution pour les cultures car leurs racines «prennent la vitamine au sol » et les engrais 
chimiques affectent le manioc. 

63 



On plante les fruitiers en forêt et on trouve les Eucalyptus en savane. Les plantations 
devraient se faire en association, parce que « le monde de l´agriculture est très personnel. Il 
y a manque d´aide, de cohésion, d´organisation (…) Les champs sont un travail à faire à 3, 
4, 5 même 10 personnes » (village de Koubotchi). 

Familiaux de terrien saisonnier 
Ils vont partir/ou rester en ville pour développer d’autres activités, sans négliger leurs champs 
qui restent un outil de travail. Ils ne sont pas intéressés par l’intensification agricole. 

L’intégration d’un arbre sur une parcelle agricole est automatiquement liée aux Eucalyptus et 
perçue négativement, parce que « l’Eucalyptus contamine le manioc » (village de 
Koubotchi). Raison suffisante pour que les agriculteurs maintiennent séparés les arbres et les 
cultures. 

Locaux permanents 
Considérés comme les garde-manger, leurs champs sont de moins en moins fertiles. 

L’arbre est utilisé pour la production de charbon. Malgré la pénibilité de cette activité, qui 
« détruit la santé » (village de Koubotchi), elle est une des sources principales de 
rémunération. L’accès limité à la terre fait que les locaux permanents ne peuvent pas intégrer 
d’autres arbres que les fruitiers, qu’ils perçoivent comme un outil d’amélioration de la fertilité 
des sols. 

Les arbres utilisés pour le charbon peuvent se localiser en savane ou en forêt, mais « ils ne se 
plantent pas » (village de Hinda). 

Locaux Saisonniers 
La terre donne à manger et de l’argent pour vivre en ville, il faut donc améliorer les 
conditions de production. 

Les arbres qu’ils peuvent intégrer dans leurs systèmes de cultures doivent améliorer les 
conditions agricoles. Les fruitiers sont perçus de cette façon. Ils pourraient être plantés dans 
leurs jachères, en groupe pour commencer, afin de partager le risque.  

• Les allochtones 

Allochtones Permanents 
Ils veulent habiter dans le village en maintenant des liens d’intégration sociale et économique 
avec la ville. Malgré l’insécurité foncière qu’ils craignent, ils envisagent l’amélioration des 
activités agricoles dans les terrains achetés récemment ou depuis longtemps (dans la plupart 
des cases il n’y a pas de documents qui prouvent les achats). Nous avons identifié une 
diversification des élevages et la capacité à fournir des aliments à leurs villages et 
ultérieurement à la ville, comme des atouts attendus par eux, ce qui nécessite une 
augmentation des rendements et de la surface cultivée.  

L’arbre est perçu comme un objet capable de s’incorporer aux systèmes de culture. Il pourrait 
donner une légitimité foncière aux propriétés achetées dans un contexte où « les forêts ne se 
vendent pas » (haut prix de la rente foncière imposée par les terriens, augmentation de la 
pression agricole sur les forêts, risque d’expulsions) et d’augmenter la productivité 
(augmentation de la fertilité dans leurs jachères par des fruitiers comme le safoutier, qui 
permettront aussi une production). 
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Cependant, d’autres allochtones permanents considèrent que l’arbre est une concurrence pour 
l’agriculture. En général, les allochtones permanents ont exprimé que l’arbre ne se plante 
qu’en forêt, en groupements ou en profitant de la main d’œuvre familiale 

Allochtone Saisonnier 
Ils habitent en ville ou restent ponctuellement dans le village. Ils veulent habiter 
définitivement en ville, poussés par la difficulté d’accès au foncier ou par détermination 
personnelle. Leur vision de l’agriculture est pessimiste : la terre est, pour eux, un bien à 
surexploiter dans le court et moyen terme, par des activités agricoles ou charbonnières. 

Pour eux l’arbre est une source de charbon dont il faut profiter à court terme sans réfléchir sur 
le long terme. Pour eux, les arbres peuvent également fournir des fruits. 

Ils ne seraient pas intéressés pour planter des arbres comme partie de leur système agricole, ni 
dans le cadre d’une exploitation forestière. 



Acteur Quels sont leurs 
projets? 

Perception de 
l’arbre ? 

De quel type 
d’arbre ? 

Où se trouvent / 
plantent  les arbres ? 

Comment se plantent 
les arbres ? 

Terrien Maximiser ses entrées 
par rente. 

Un risque pour ses 
droits de propriété. 

Tous Personne n’a le droit 
de planter dans ses 
domaines. 

---------- 

Familier de 
terrien 
Permanent 

Partir en ville et faire 
du commerce. Garder 
les champs pour 
approvisionner la 
famille. 

Donnent de l’argent. 
Un risque pour les 
droits de propriété. 
Source de pollution 
pour ses cultures. 

Fruitiers. 
Eucalyptus. 

Les fruitiers se 
plantent en forêt. 
Les Eucalyptus ne 
se plantent pas (s’en 
profite d’EFC). 

MO associatif et 
familiale. 

Familier de 
terrien 
Saisonnier 

Maintenir ses 
activités en ville et 
continuer 
exploitations  

Source de pollution 
ses cultures 

Eucalyptus Dans les plantations 
d’EFC. 

---------- 

Locaux 
Permanent 

Développer 
agriculture intensive. 
Production de 
charbon. 

Améliorent les sols 
et donnent de 
l’argent 

Fruitier 
(priorité). 
Arbre pour le 
charbon 

En forêt et savane Les arbres pour faire 
du charbon ne se 
plantent pas. 

Locaux 
Saisonnier 

Habiter en ville. 
Continuer l’activité 
agricole. 

Donnent de l’argent. Fruitiers. En forêt MO familiale 

Allochtone 
Permanent 

Habiter au village 
avec activités 
économiques et 
quotidiennes 
intégrées à la ville. 

Sécurisent le 
foncier, améliorent 
les sols et donnent 
de revenu 

Fruiter 
(priorité) 
 

En forêt MO familiale ou 
associatif. 

Allochtone 
Saisonnier 

Habiter en ville. Génération des 
revenus rapide. 

Fruitiers 
Arbre pour le 
charbon. 

On peut les trouver 
en forêt. 

Les arbres ne se 
plantent pas. 

Tableau 20: Prospective des acteurs vers l’arbre comme une partie du système de culture 
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IV.c.2 Prototypes de SCI pour développer: 

Après avoir constaté la perception négative de la plantation des arbres pour la production de 
charbon par les villageois, liées aux facteurs historiques et sociaux, nous avons remarqué 
qu’ils se sont montrés intéressés par les arbres fruitiers pour leur propriété à améliorer les 
conditions de production (fertilité des sols, revenus sur le moyen terme, etc). Considérant ces 
propriétés, nous avons demandé aux agriculteurs s’ils seraient intéressés pour travailler avec 
les Acacia sp. dans les savanes ou les forêt, comme un moyen innovant d’améliorer leurs 
systèmes de cultures. 

Les réponses furent : 

Terriens : 
Les Acacias sp. sont intéressants pour les terriens, dans la mesure où ils permettent 
d’améliorer la fertilité des sols de forêt dégradés, pour les louer aux agriculteurs, si tant est 
que leurs droits de propriété sur le foncier ne sont pas affectés. Ils pourraient aussi 
expérimenter la plantation en savane s’il y avait des gens intéressés pour cultiver là-bas. 

Familiaux de terrien : 
Même cas que les terriens. Pour eux, dans leur rôle de représentants des terriens dans les 
villages, l’intérêt est de maintenir les locataires stabilisés dans leurs domaines fonciers pour 
faciliter le contrôle et les charges de rentes. 

A un moindre degré, ils seraient intéressés pour pratiquer l’agriculture eux-même dans des 
terres plus fertiles. 

Locaux permanents : 
Ils sont intéressés par l’amélioration du sol de leurs parcelles en forêt. Certains ont montré un 
intérêt pour expérimenter cette pratique en savane, compte tenu du fait que la forêt est de plus 
en plus dégradée. 

Locaux saisonniers 
Ils sont disposés à expérimenter si ça ne leur prend pas beaucoup de temps pour la plantation 
et la surveillance, et si les Acacia sp. leur permettent de planter des fruitiers et cultures 
ultérieurement. 

Allochtones Permanents 
Pour ceux qui pratiquent la culture maraîchère,  l’Acacia Sp. a une utilité spatio-temporelle, 
étant donné qu’ils ont acheté ou loué au long terme des parcelles pour le maraîchage et 
qu’après environ 3 ans de cultures, ils doivent les laisser en jachère pendant quelques années 
avant de recommencer. Ils sont intéressés pour planter pendant les temps de friche des 
parcelles afin de maintenir les sols occupés et ne pas risquer une expropriation 
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IV.c.2.i Pistes de solutions pour démarrer l’expérimentation des SCI avec Acacia sp dans 
chaque zone 

• Faisabilité des prototypes de SCI: 
Après les enquêtes de terrain, les visites dans le massif forestier et les renseignements obtenus 
de certains employés d’EFC, nous avons conclu que les pré-requis nécessaires au lancement 
de l’expérimentation des SCI avec les différents acteurs dans la région sont : 

• leur volonté : exprimée par leur intérêt pour l’expérimentation avec des arbres, leur 
savoir-faire en maraîchage, leur envie de se dédier aux activités agricoles sur le long 
terme et d’expérimenter des systèmes de culture en savane. 

• leur capacité : exprimée par la possibilité d’obtenir la main d’œuvre nécessaire pour les 
tâches et, surtout, l’espace physique pour réaliser les expérimentations.  

Au sujet des deux prototypes de SCI prévus, nous avons constaté que : 

Le prototype prévu par l’industriel, N° 3 : Association Acacia Mangium – Eucalyptus avec 
culture vivrière pendant les premières années est difficile à appliquer dans le contexte actuel, 
à cause de: 

• La perception majoritairement négative des plantations industrielles par les villageois, à 
cause de la façon dont le projet a été imposée à la population initiale du massif. (Voir Sous 
chapitre I.b.3) 

• La faible capacité démontrée par EFC pour gérer ce nouveau système de plantations. Les 
indices recueillis pendant les visites au terrain nous montrent les problèmes qu’a EFC 
actuellement pour réaliser les activités de plantation et d‘entretien des arbres. 

• Le temps de retour de l’investissement (il faut considérer que le système est conçu pour 7 
ans d’Eucalyptus en association avec l’Acacia M. avec culture vivrière les premiers 1 ou 2 
ans) semble très long pour les villageois, qui ne pourront pas bénéficier du bois 
d’Eucalyptus. 

Le prototype prévu par les agriculteurs, N°5 : Succession Acacia/ Culture vivrière semble plus 
facile à mettre en place pour les motifs suivants : 

• La durée du système est prévue sur une durée de 7 à 8 ans, où en 5ème année les 
agriculteurs pourront profiter du bois d’acacia pour faire du charbon. 

• Le système expérimenté dans leurs zones de culture servira à l’amélioration de leurs 
jachères et de leur production agricole. 

• Au cas où ils s’intéresseraient à cultiver en savane, un effet secondaire important serait la 
diversification agricole locale, déterminée par la possible densification des cultures 
d’arachide et de patate douce, qui jusqu’à maintenant restent peu développées dans la zone. 

• Le prototype N°5 permettrait aussi une diversification des revenus. En effet, dans le cas 
d’une expérimentation avec Acacia sp., il faut ajouter la possible richesse crée par la vente 
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de miel, la cueillette des champignons et la chasse dans la zone pendant la croissance de 
ces arbres. 

Néanmoins, il faut considérer que dans les enquêtés réalisées, les personnes interrogées 
veulent expérimenter la fixation d’azote (« améliorer les sols avec des vitamines ») dans 
leurs champs en forêt. Dans ce cas, il faut travailler d’autres prototypes possibles avec la 
participation des arbres natifs capables de restituer la fertilité des sols. 

 

• Les dispositifs possibles à tester avec l’Acacia sp.: 
Après avoir défini le type de SCI à proposer comme expérimentation aux villageois, il faut 
maintenant savoir comment démarrer les séances d’expérimentation et avec qui. Ci-dessous, 
nous pouvons concevoir la construction d’une question partagée, un projet conjointe parmi les 
acteurs (Callon, 1986), en fonction aux certaines pistes conçus en fonction du zonage réalisé 
pour le travail: 

Zone nord actuelle : 
Il faudrait expérimenter avec les  allochtones permanents qui veulent sécuriser le foncier des 
parcelles qu’ils ont acquises. 

Dans cette logique, il faudrait se réaliser des plantations en forêt et/ ou en savane avec la 
participation des allochtones et autochtones intéressés pour la production de bois énergie.  

Zone nord extension : 
Considérant la faible activité agricole non intensive et l’existence des savanes non-exploitées 
revendiquées par les clans locaux, nous pensons que les acteurs à cibler sont les terriens et les 
familiaux de terriens. Ils peuvent être intéressés à réaliser ou laisser faire des 
expérimentations avec Acacia Sp. pour améliorer les sols et pour mettre en valeur leur foncier 
qui sera ultérieurement loué aux nouveaux arrivants. 

Zone sud actuelle : 
Etant donné que la zone sud est plus développée au niveau agricole que la zone nord, les 
forêts secondaires sont plus abondantes et il existe des groupes d’allochtones (et autochtones 
en moindre quantité) intéressés pour les cultures maraichères. De plus, le flux migratoire est 
plus élevé grâce à la proximité de la ville, laissant peu d’espaces disponibles pour la mise en 
place de cultures.  

Dans ce contexte nous proposons de commencer l’expérimentation avec des allochtones 
permanents et saisonniers et locaux permanents qui veulent augmenter et diversifier leur 
production agricole (maraîchage, intégration des légumes dans leurs cultures vivrières) et qui 
pourraient envisager de rester de façon permanente dans les villages. 

Une autre option est de travailler avec les locaux permanents ou saisonniers dans la plantation 
en forêt pour diversifier leur production vers les fruitiers comme objectif final et le charbon, 
comme intermédiaire. 
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Zone sud extension : 
Dans cette zone il faut profiter de la volonté des terriens et locaux pour expérimenter la 
plantation d’arbres dans les savanes non-exploitées afin de rendre le sol capable de porter des 
cultures vivrières. La perspective de pouvoir réaliser à nouveau des cueillettes en savane, 
comme autrefois, une fois que les Acacias auront grandi est un autre intérêt pour la 
population. 

L’intérêt des agriculteurs permanents, quelque soit leur statut, est la récupération de la fertilité 
du sol dans leurs parcelles pour améliorer les cultures vivrières et essayer le maraîchage. 

Dans les forêts qui sont louées aux allochtones et dans certaines zones de savane non-encore 
exploitées, la mise en place des dispositifs de SCI doit se baser sur l’intérêt commun de 
l’amélioration de la fertilité des sols pour les allochtones (qui ont besoin d’avoir accès au 
foncier pour faire l’agriculture) et pour les terriens et leurs familiaux, qui veulent fixer les 
agriculteurs dans des zones d’accès facile regroupées afin de faciliter la perception de la rente 
foncière. 
 
IV.c.2.ii Les avantages et les limites de la méthode :  
Le but du présent travail est de présenter une vision systémique des exploitations agricoles du 
territoire, donnant la priorité à la diversité des systèmes de production plutôt qu’à la 
représentativité statistique de ceux-ci. C’est pourquoi, à l’arrivée dans chaque village, notre 
échantillonnage n’a pas suivi une distribution proportionnelle aux systèmes de production 
existants mais il  était davantage axé sur la découverte et l’étude-même des systèmes que l’on 
pourrait considérer comme marginaux ou négligeables. 

De même, les évaluations économiques et techniques ont été faites en fonction des données 
recueillies et des estimations réalisées sur le terrain. L’objectif que nous nous étions fixés était 
d’obtenir un aperçu des bénéfices économiques envisageables pour chaque système de 
production. Pour ce faire, nous avons enquêté en majorité des agriculteurs pratiquant une 
agriculture vivrière (de subsistance) dont la priorité est la sécurisation alimentaire de la 
famille. Cependant, cet état de fait a rendu difficile l’accès à des données fiables sur la 
production et les rendements des exploitations, ce qui nous a poussé à utiliser les méthodes 
proposées par Pillot D. et Bonnefoy M (1991) pour l’estimation de la partie autoconsommée. 

Une autre limite de la méthode a été le temps restreint passé dans chaque village. En effet, 
avant tout entretien, nous devions d’abord nous adapter au rythme de vie et aux coutumes des 
agriculteurs ce qui a raccourci notre phase d’entretien. Ensuite, les agriculteurs n’étaient pas 
toujours disponibles en temps voulu. Parfois, la charge de travail n’était pas distribuée de 
façon homogène : par moments, nous ne pouvions enquêter puisque nous attendions d’être 
reçus par les autorités ; au contraire, à d’autres moments, le travail était tel qu’il fallait choisir 
soit d’enquêter davantage d’agriculteurs, soit d’approfondir les entretiens réalisés. 

Cette contrainte temporelle a engendré le fait que dans certains villages nous n’avions pas pu 
réaliser des entretiens dans des blocs ou des quartiers éloignés (où les conditions 
environnementales ou socio-productives peuvent être différentes). A leur place, seules les 
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exploitations qui se trouvaient autour du centre du village ont fait l’objet d’enquêtes, ce qui a 
pu créer un biais pour notre étude.  

Finalement, il faut spécifier que cette étude a été développée en considérant l’agriculture 
comme l’activité centrale. Les autres activités économiques, sans relation avec celle-ci 
(comme les embauches journaliers, les sociétés installées à proximité des villages, le 
commerce illégal de bois et de gazole, les commerces d’aliments…) ont été négligées. 
Pourtant, ces activités annexes  sont aussi des ressources économiques importantes pour 
certaines familles. 

La méthode utilisée dans nos enquêtes incluait entre autres le changement d‘échelle, allant du 
territoire à l’exploitation et/ou à la parcelle. Cette méthode s’est avérée pertinente : elle 
permet de poser les conditions initiales et de connaître les intérêts et les interrelations entre les 
différents acteurs. Néanmoins, une étude qui mériterait d’être approfondie par le groupe de 
travail 4 du projet Intens&Fix est : 

- la reconnaissance plus fine des lieux  qui permettra la mise en œuvre des systèmes de culture 
innovants 

- les évaluations micro-économiques des exploitations capables de fournir des données 
valables pour la modélisation économique  

- la validation du prototype de SCI choisi selon un point de vue technico-économique 

 
IV.c.2.iii Commentaires sur le projet 
Le projet Intens&Fix est un projet de recherche concernant la durabilité des plantations 
forestières. Néanmoins, les priorités des agriculteurs sont loin d’être le long-terme même si 
certains reconnaissent qu’il est urgent de changer la façon d’exploiter la forêt. L’absence de 
l’Etat dans la zone et la marginalisation des agriculteurs par les sociétés alimentent leur 
volonté d’aboutir au profit à court–terme. De plus, l’Etat, ne résolvant par leurs problèmes, les 
agriculteurs tentent de trouver d’autres financeurs qui permettraient par exemple la 
construction d’infrastructures ou encore l’octroi des services basiques. Des agriculteurs nous 
ont par exemple dit : "A la fin les gens nous apportent ce que nous n´avons pas demandé. 
Qu’est-ce que vous nous avez amené ? » (village de Koubotchi). 

Dans ce contexte, à chaque fois qu’on venait visiter les villages, les espoirs des villageois 
étaient dirigés vers le bénéfice direct et à court terme que ces visiteurs étaient susceptibles de 
leur procurer. Lors des présentations des groupes « ad-hoc » et des entretiens individuels, il 
nous a été fréquemment demandeé "Est-ce que vous venez pour nous aider?. Le but de votre 
étude? Est-ce que vous allez nous apporter des nouvelles techniques? Nous constituer en 
coopératives?" (village de Ndembouanu). D’ailleurs, à la réunion de présentation, nous nous 
sommes étonnés du nombre de personnes à s’être déplacé pour venir nous écouter. En réalité, 
les gens pensaient que nous venions soit pour représenter le Ministère de l’Agriculture et pour 
donner des semences améliorées ou bien pour représenter une société privée pour le 
dédommagement des terres. 

71 



Dans ce contexte, si le projet a pour but de développer la collaboration avec les agriculteurs, 
et notamment les terriens et les allochtones permanents, les objectifs du projet doivent être 
redéfinis en fonction de leurs intérêts. Proposer la production de charbon à un terrien serait 
aussi inutile que de proposer à un allochtone l’investissement dans sa parcelle à long terme 
dans les conditions d’insécurité foncière actuelles. 
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CONCLUSION 

En conclusion, cette étude de type qualitatif et quantitatif a donné un éclairage sur le 
contexte et les principales attentes et craintes des agriculteurs concernant  la démarche d’un 
système de culture innovant où les intérêts sont surtout la sécurisation du foncier et 
l’amélioration de la production. Elle permet aussi de remettre en cause les objectifs des 
partenaires du projet Intens&Fix et de construire une vision partagée du projet (ou de 
construire « une question commune » selon Callon (1986)) en prenant en considération autant 
les intérêts des chercheurs, de l’industriel  que ceux des agriculteurs. Dans cette vision 
partagée, les agriculteurs ne doivent pas être uniquement intégrés dans le projet à l'échelle de 
la parcelle, mais ils doivent l'être également à l'échelle du territoire. 

Nous avons vu que la faible proportion d’agriculteurs favorables initialement pour la 
plantation des arbres est due à la manière dont s’est déroulée la constitution de la filière de 
production industrielle du bois d’Eucalyptus dans la région (celle-ci a altéré leurs habitudes 
quotidiennes). En ce sens, l’Hypothèse 1 (H1) «Les SCI seront acceptées s’ils permettent une 
amélioration qualitative de leurs systèmes de cultures préexistantes » a été validé. En effet, le 
principal intérêt des agriculteurs est de résoudre avec les SCI les problèmes concernant la 
présence de l’eucalyptus. Ces problèmes peuvent être liés à la gestion et à la maîtrise du 
foncier, à l’altération des activités agronomiques et à l’écart des bénéfices économiques. Il 
serait appréciable que les agriculteurs, qui pratiquent majoritairement une agriculture vivrière 
à faibles revenus, puissent augmenter leurs bénéfices économiques : 

- A long terme : mise en valeur du terrain par la fixation de l’azote après quelques 
cycles quinquennaux 

- à moyen terme : la production de bois pour la fabrication du charbon 

- à court terme : récoltes de cultures vivrières  

Cependant, une entrave à ces perspectives est que pour le moment, les options de 
négociation entre l’industriel et les villageois sont presque nulles. Ainsi, les SCI se montrent 
comme un outil de négociation entre les terriens et les allochtones sur la base du droit 
coutumier pour une exploitation durable de la forêt (H 1.1). La plantation d’Acacia peut 
s’adapter facilement à certains calendriers agricoles avec le conseil et le suivi technique des 
accompagnants du CRDPI (H1.2). Elle permet également de réduire les agressions au massif 
forestier et de pérenniser la production pour l’industriel (H1.3), principal problème que 
l’industriel rencontre (les coûts de l’azote ou les rendements des arbres sont en fin de compte 
des problèmes mineurs). 

Etant donné cette étude est ex-ante, nous ne sommes pas certains du degré jusqu’où les 
SCI peuvent mobiliser la population de la zone pour une gestion durable du massif (H2). 
Néanmoins, les agriculteurs sont critiques par rapport à la gestion actuelle du massif. Dans 
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certains villages, les agriculteurs ont montré leur intérêt à participer à différentes démarches 
collectives avec l’industriel, tant que cela se passe dans un contexte d’équité pour la prise des 
décisions. Comme les habitants de la zone d’étude ont comme principale source de revenu les 
activités économiques pratiquées, de forme légale ou illégale, dans le massif industriel et les 
forêts galeries avoisinantes, la gestion durable est un aspect qui doit être étudié en profondeur 
pendant le suivi de la suite du projet. 

Les résultats montrent la validité de l’H3 : le SCI agro-forestier en savane est un outil 
qui permet de diminuer la pression des acteurs sur les reliques forestières. Même si les 
villageois ne vont pas arrêter l’agriculture et la fabrication de charbon dans les forêts, le fait 
de pratiquer l’agriculture et l’abattage en zones considérées jadis comme non pertinentes 
pourront permettre d’augmenter la période de la jachère en forêt.  

Pour la suite du projet, il reste encore de nombreux leviers et freins sociologiques et 
techniques à déterminer pour qu’un SCI de type agroforestier soit accepté et mis en œuvre par 
la population. Un des premiers est comment trouver les conduites adéquates pour inciter les 
agriculteurs à s’engager. Par exemple, il faudra redéfinir la façon de réaliser les 
expérimentations pour la plantation des arbres avec les agriculteurs dans le cadre du projet. 

Le projet doit prioriser les SCI dirigés vers les activités agricoles plutôt que vers les 
activités forestières industrielles ou artisanales. Cela peut se faire en concordance avec les 
lignes directrices de la lutte contre la pauvreté, un  des objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). Selon le rapport sur la pauvreté rurale (FIDA, 2011) « l’objectif 
ultime doit être le développement de systèmes agricoles productifs, durables au plan 
environnemental et résistants face aux risques et aux chocs ». Ce choix peut être entendu 
comme une responsabilité morale et éthique, mais aussi comme une opportunité d’ouverture 
aux autres fonds de financement pour la suite du projet ou autres travaux dans la même ligne 
de recherche. 

La contribution la plus importante de ce stage pour le projet est de montrer ce que veut 
la population : l’utilisation de l’arbre comme un outil pour la sécurisation de la terre pour les 
pratiques agricoles. Mais plus important, ces agriculteurs, qui historiquement sont fatigués de 
n’être pas considérés au moment de la prise de décisions, veulent s’exprimer et être 
considérés. Si le projet envisage une recherche la durabilité de certaines formes de production, 
il faut les considérer, découvrir leurs vraies motivations, derrière des discours qui cherchent 
seulement favoriser à ceux qui ont déjà le pouvoir. En somme, les agriculteurs auront un rôle 
clé dans la faisabilité de la réalisation du projet s’ils sont considérés comme des vrais acteurs 
et pas seulement comme des compagnons de route. 

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais le fait de nous poser des bonnes 
questions nous donne une vision un peu plus claire quant aux réponses à trouver. 
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Annexe 1   Zones menacées ou dévastées 

 



Annexe 2   Groupes de pluviométrie dans le 
département du Kouilou 

 

 
Source : Hirsch (2011) 

 



Annexe 3   Enquêtes utilisées 
 

Groupe « ad-hoc » Sages 
 

Fiche # :  
Nom du village : ……………………………………………………. 
Nombre Habitants : …….. hommes …… femmes  …… enfants 
Nom du chef du village : ……………………… Date : ……………….. 
Téléphone……………………………… 
 
Caractéristiques sociodémographiques du groupe 
Nombre : …………… hommes, ………………… femmes 
Tranches d´âge : ………………… 

Groupe ethnique Nombre 
Youmbé  
Loumbu  
Vili  
Autres  

 
Charge Nom Téléphone 
Président   
Vice-président   
Secrétaire   
Trésorier   
1º Jeune   
1º Femme   
   
   

 

Caractéristiques du milieu : 

1. Comment était le paysage quand vous étiez jeunes ? Quel sont, à votre avis, les 
modifications? 
Pour nous, considérer / relancer: 
Sol  Végétation Plantations Cultures Arbres 
Eau Faune sauvage   Habitat  Réseaux routiers 
 

2. Quelles sont les principales sources d´approvisionnement en eau ? Sont-elles restées les 
mêmes ? (rivière, lac, point d´eau, forage, puits,…).  Où puisait-on l´eau à boire ? Où se 
lavait-on ? 
 

3. Considérez-vous que la fertilité du sol à changé dans les zones d´activité du village? 
Comment était-elle avant ? 
Modes d’exploitation du milieu 
 

4. Comment se faisait l´exploitation des milieux quand vous étiez jeunes ? 
Chasse: Espèces prélevés avant et actuellement. Où ? Disparition ? 

 



Cueillette : Quoi ? Où ? 
Agriculture : Où ? Quoi ? Durée de la jachère et le temps d´exploitation? Changements dans 
la façon d´exploiter le champ ? 
 
La société 

5. Quels étaient les premiers occupants de votre  village ? Pouvez-vous nous expliquer comment 
votre village a-t-il été créé ? 
Pour nous, considérer / relancer: 
D´où sont venus les premiers occupants? 
A quelles ethnies appartenaient-ils ? 
Quels sont les anciens emplacements du village ? Pourquoi ? 
 

6. Rappelez-vous d´un événement naturel/ social (climat, flux des populations). A-t-il (eu) un 
impact sur le fonctionnement du milieu? Sur la production agricole? 
 

7. Pouvez-vous nous expliquer l’organisation traditionnelle du village et le rôle de chaque 
organe? (Chefs, conseil, adjoints) 
Pour nous, considérer / relancer: 
Fonctionnement 
 

8. Quels étaient les activités économiques pratiquées par les anciens ? 
Que vendaient-ils ? Autoconsommation ? 
Quels produits ? Trajectoire des prix/rentabilité de produits.  
Opportunités d´emplois dans le village ? Hors village ? 
Quelles sociétés sont arrivés autours du village (pétrolier, minier, carriers, etc.) ? 
Ont-elles changé ? 
 

9. Existe-t-il des expériences de projets de développement dans votre localité ? Existe-t-il des 
infrastructures publiques dans le village? 
Pour nous, considérer / relancer: 
(Ecole, poste de santé, marché (grand village, carrefour)) 
Dans quel domaine ? Quel type de gestion ? 
 
Exploitations agricoles 

10. Est-ce que la distance entre les maisons et leurs champs a changé ? Les champs sont-ils plus 
loin ? Comment envisagez-vous l´avenir pour les générations futures? 
 

11. Comment a évolué le mode d´accès à la terre? Qui sont / étaient les terriens dans la zone ? 
(famille ?) 

12. Comment considérez-vous qu´a changé : 
La façon de vendre la production ? 
Les types de cultures ? 
Les assolements / rotations ?  

13. Comment se faisait la transformation et la conservation des récoltes avant ? Est-ce que cela a 
changé ?  

 



Groupe « ad-hoc » Femmes / Hommes 
 
La société 

1. Quels étaient les premiers occupants de votre  village ? Pouvez-vous nous expliquer 
comment votre village a-t-il été créé ? 
Pour nous, considérer / relancer: 
D´où sont venus les premiers occupants? 
A quelles ethnies appartenaient-ils ? 
Quels sont les anciens emplacements du village ? Pourquoi ? 
 

2. Pouvez-vous nous expliquer l’organisation traditionnelle du village et le rôle de chaque 
organe? (Chefs, conseil, adjoints) 
Pour nous, considérer / relancer: 
Fonctionnement  
 

3. Comment se développent les activités économiques pratiquées dans le village ? 
Destination de la production ? (vente / autoconsommation) 
Quels produits ? Trajectoire des prix/rentabilité de produits.  
Opportunités d´emplois dans le village ? Hors village ? 
Quelles contraintes ? 
 

4. Avez-vous des groupements dans le village (association, d’église…) ? 
 
Modes d’exploitation du milieu 

5. Quelles sont les espèces que vous prélevez dans votre milieu naturel ?  
 

6. Pourriez-vous nous dire quelles sont les zones où vous pratiquez l´agriculture ? (S, FN). 
Comment choisissez-vous ces zones ? Comment se faisait l´exploitation de la zone 
d´emprise ? 
Pour nous, considérer / relancer: 
Temps d´exploitation en continu d´un même lopin de terre? 
Jachère : Gestion (durée moyenne, minimum, maximum) 
Evolution de la fréquence et temps d´exploitations. 
 
Exploitations agricoles 

7. Est-ce que les terres sont disponibles en comparaison à avant ? Comment envisagez-vous 
l´avenir pour les générations futures? Cultures en savanes ? 
 

8. Comment se passe l´accès à la terre?  
 

9. Quelle est votre perception de l´eucalyptus ? 
 

10. Comment démarquez-vous vos zones d´emprise ? 
 

11. Quelles sont les spéculations plantées dans le village?  
 

12. Comment se fait la transformation et conservation des récoltes?  
 

 



13. Existe-il des sous produits de la récolte ? Lesquels ?  
 

14. Existe-il des expériences avec des projets de développement dans votre localité ? Existe-il 
des infrastructures publiques dans le village? (Ecole, poste de santé, marché (grand 
village, carrefour). Dans quel domaine ? Quel type de gestion ? 
 

Enquêtes individuelles 

 

Fiche # :  

Nom du village : ……………………………………………………. 

Caractéristiques sociodémographiques du répondant : 

Tranche Age : 

• de 20  21-29   30-39  40-49 50-59  61+ 

Sexe :  Homme  Femme 

Etat civil: Marie(e), divorcé (e), célibataire, veuf (e)  

Condition : Agriculteur, retraité, travailleur 

Niveau d´étude : pas été a l´école, primaire, secondaire, supérieure 

Autres? ………………………………… 

Localisation de membres du ménage:  

Appartenance ethnique : Youmbé Loumbu Vili Autres 

 
Historique de l´exploitation: 

1. Etes-vous originaire du village? Depuis quand habitez vous ici ? 

2. Etes-vous résident permanent ou saisonnier? 

3. Comment avez-vous eu accès à la terre? 

4. A quoi ressemblait l´espace au moment de l´acquisition? (Présence des arbres fruitiers, 
jachère, anciens cultures) 

5. Comment  avez-vous exploité l´espace cultivé et la zone d´emprise au début? (Gestion de 
l´assolement / rotation / durée de la jachère) 

6. Comment choisissez-vous un terrain fertil ? (indicateurs de fertilité) 

7. Considérez-vous que la fertilité du sol ait changé ? 

8. Considérez-vous que la saison humide ait changé (début, intensité et durée des pluies) ? 

 

Facteur de Production Terre (Surface Agricole Cultivée) : 

9. Observations : 

Distance de foyer/village au champ 

 



Taille de champ 

Localisation (jachères, forêts, plantations eucalyptus autour) 

Type de sol : texture, couleur 

Présence des arbres 

 

Facteur de production Travail (Main d´Œuvre) : 

10. Combien de personnes travaillent dans votre champ ? 

11. Quel est le rôle de la main d´œuvre familiale et extérieure? (Répartition des taches) 

12. Comment rémunérez-vous la MO familiale et extérieure ? 

13. Si MO est rémunérée, quelle est l´origine du financement ? 

14. Voire tableaux calendrier de travail 

 

Production ? 

15. Quels sont les produits du champ ? Sous produits ? Quelles variétés ? 

16. Comment répartissez-vous dans le temps et dans l´espace les différentes spéculations 
plantées actuellement ? (associations / rotations / successions) 

17. Quels sont les apports de chaque culture? Place de culture ? (agronomique, économique, 
travail, alimentaire) 

18. Décrire les activités agronomiques de chaque spéculation ou groupe de spéculation (ITK- 
Calendrier) 

Comment se font les activités ? (démonstration) 

A quelle période se fait la préparation du sol ? Quels sont les différentes opérations ?  

A quel moment plantez-vous ? 

Quels sont les différents travaux d´entretien ? 

A quel moment s´est fait la récolte ?  

Dans la tête : Comment ? Quelles techniques ? 

19. Comment se fait la récolte de vos produits ? (Unité de récolte / Fois par semaine / lapse de 
temps pour récolter)? 

20. Quelle est la partie autoconsommée, payements ? (portions, rations) 

21. Considérez-vous que la production de l´exploitation arrive à couvrir l´ensemble des besoins 
familiaux ? 

 

Famille 

22. Pouvez-vous nous dire combien de personnes composent le ménage ? (dedans et dehors du 
village) 

 



23. Quelles sont les principales recettes du ménage ? (aides familiales internes ou externes, 
travaille en ville, retrait, petit commerce, etc.)  

24. Quelles sont vos principales charges ? (alimentation, PN, école) 

25. Comment sont prises les décisions de dépenses de la PB au sein de la famille ? 

 

Prospective 

26. Comment considérez-vous l´avenir pour les activités agricoles du village ? Alternatives 
(cultures, transformation, autres activités, circuits commerciaux,). 

27. Comment considérez-vous la distance des espaces à cultiver autour de votre village en 
relation avec chez vous (actuellement et à l´avenir)? Pourriez-vous tourner sur les cultures 
dans zones de plantations d´Eucalyptus, zones de savanes ou autres non-cultivés (arachide, 
maïs, patate douce) ?  

28. Comment voyez-vous l´augmentation de la population de votre village par rapport à la 
disponibilité des espaces agricoles à exploiter ? 

29. Si une terre vous est octroyée définitivement, quelles autres cultures seriez vous prêt à 
planter, en dehors de que vous plantez actuellement? 

30. Accepteriez-vous des propositions de types d’arbres pour améliorer la fertilité du sol des 
savanes ? 

31.  Que d´autre auriez-vous voulu dire au cours de cet entretien ? 

Chronologie des activités 

 Culture X 

 Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Janv 

Activité             

             

 

 

Calendrier de travaille 

    Culture X 

  Fev Mar
s 

Av
r 

Ma
i 

Jui
n 

Jui
l 

Ao
ût 

Sep
t 

Oc
t 

No
v 

De
c 

Jan
v 

Activité Homme- 
jour 

            

Fam             

Ext Non 
Payé 

            

Ext Payé             

             

 



 

Itinéraire technico économique: 

Culture X 

Opération Période de 
réalisation 

Outill
es / 
intran
ts 

Période 
de 
réalisati
on 

Fenêtre de 
temps / 
Delai 

Organisa
tion de 
travail 

Temps 
de 
travail 

Coût 

        

        

        

        

 

Calcul économiques: 

PB = Production annuelle * Prix 

CI = Coûts de reproduction de cette periode + alimentation + etc pour seulement cette periode 
(semences, engrains, outilles,etc) 

Valeur Ajoutée Brute VAB = PB - CI 

V. A. Nette VAN = VAB – Amortissements 

 

Produit Brute 
Total 

Consommation 
Intermédiaire 

Consommation 
Intermédiaire 

Consommation 
Intermédiaire 

VAB Amortissements Amortissements 

VAN Rente  

foncier 

Salaires 

Revenue 
Agriculteur 

 

 



 

Annexe 4   Prototypes de SCI 



 

PROTOTYPE 1  Condition   
ECO         A    
S            ENV 

Filière Papetière Industriel  Eucalyptus  Filière Energie Industriel Eucalyptus 

  

Filière papetière : tronc (chips) par l'industriel + 
filière bois de feu : branches et bois mort (gérée par des 
villageois et sous‐traitants) 

Filière bois énergie par l´industriel 

SC        Acteur  Industriel  Agriculteur  Industriel  Agriculteur 

Monoculture 
Eucalyptus 

Avantage     
ECO 

Bonne rentabilité, contrats 
avec les sous‐traitants et 
opérateurs bois énergie 
urbains 

Intégration dans la filière 
"rémanents" via des GIE en 
milieu villageois 

Maîtrise de 
l'ensemble de la 
filière 

Aucun 

Désavantage  
ECO 

Coût de reproduction de la 
fertilité (20 kg‐N/ha*cycle) 

Revenu limité par quota et 
contrainte temps (2 mois 
d'exploitation par quota) 

Option non retenue 
peu rentable dans le 
contexte du Congo 

Pas de revenu 

ENV +     
ECO 

Durabilité à long terme 
mise en cause par le 
changement des 
gestionnaires 
(enherbement, incendies, 
coupes illicites) 

Non consulté  Durabilité à long 
terme 

Non consulté 

S     Système de rente et de 
distribution de l'emploi, et des 
rémanents non équitable et 
source de conflits ; salaires 
temporaires trop bas pour les 
paysans 

   Exclusion 

*: Titre de thèse: efficacité et équité socio‐territoriale de deux modèles d'approvisionnement urbain en bois énergie de forêts naturelles et de plantations d'eucalyptus: le cas de Pointe‐Noire et son bassin 
d'approvisionnement  
Note 1 : Acacia Mangium est préférable à l’Acacia Auriculiformis en association avec l'Eucalyptus ? moindre compétition pour l’espace, conduite plus aisée par l’élagage des branches basses. 
Note 2 : quelque soit la rotation, elle doit se situer dans le secteur socio foncier du clan, ce qui permet de respecter les droits fonciers coutumiers.  

Note 3: la pression foncière sur la rente et la contribution sociale de l'industriel au profit des communautés villageoises est la principale invariante pour tous les prototypes de SCI. 



 

 

PROTOTYPE 2 
Condition   
ECO         A    
S            ENV 

Filière Papetière Industriel  Eucalyptus  Filière Energie Industriel Eucalyptus 

  

Filière papetière : tronc (chips) par l'industriel + 
filière bois de feu : branches et bois mort (gérée 
par des villageois et sous‐traitants) 

Filière bois énergie par l´industriel 

SC      Acteur  
Industriel  Agriculteur  Industriel  Agriculteur 

  

Avantage 
ENV 

Fixation 20 kgN/ha/an par 
l'Acacia 

Fixation 20 
kgN/ha/an par 
l'Acacia 

Fixation 20 kgN/ha/an par 
l'Acacia 

Fixation 20 kgN/ha/an 
par l'Acacia 

 E / Acacia M 
associés 

ECO + S  Coût évité du conflit social     
Même productivité que la 
culture pure d'Eucalyptus 

Revenu par la récolte 
des rémanents 
d'eucalyptus et du 
bois d´acacia 
(charbon, bois de feu 
ou vente de la 
production à 
l'industriel) 

Même productivité que la 
culture pure d'Eucalyptus 

Revenu par la récolte 
des rémanents 
d'eucalyptus et du bois 
d´acacia (charbon, bois 
de feu ou vente de la 
production à 
l'industriel) 

  

Désavantage  
ECO 

Rechercher un nouveau 
débouché pour le bois 
d'acacia ‐  Plus faible 
densité de populations 
d'eucalyptus            
Faisabilité technique (ITK)   
Coût accru en MO  

Pas de culture 
vivrière 

Moindre rentabilité de 
l´Acacia mangium pour le 
charbon 

  



 

PROTOTYPE 
3 

Condition   
ECO         A     
S            ENV 

Filière Papetière Industriel  Eucalyptus  Filière Energie Industriel Eucalyptus 

  

Filière papetière : tronc (chips) par l'industriel + 
filière bois de feu : branches et bois mort (gérée par des villageois et 
sous‐traitants) 

Filière bois énergie par l´industriel 

SC     Acteur  Industriel  Agriculteur  Industriel  Agriculteur 

Association 
A+E / 

Vivrier+ 
(Assoc A+E) 

/ 
Association 

A+E 

Avantage   
ECO 

Double nettoyage par les 
paysans: 1°ramassage des 
rémanents     + semis vivrier; 
2°récolte des vivriers 

Revenu du vivrier chaque année 
revenu par la Récolte d´acacia et de 
rémanents d'eucalyptus                 
Emplois durables  

Totalité du bois énergie exploité  Revenu du vivrier 

ENV + ECO  Entretien du terrain par les 
agriculteurs 

Biodiversité végétale + 
animale=>Diversification des 
activités  Respect de la durée de 
jachère des reliques forestières 

Entretien du terrain par les 
agriculteurs 

Biodiversité végétale + 
animale=> 
Diversification des 
activités 

S     Exploitation des zones non cultivées 
de savanes Réduction de l'exode 
rurale  

Réduction des conflits sociaux  Exploitation des zones 
non cultivées de 
savanes  

A  Amélioration des conditions 
du sol superficiel 
(développement vertical des 
racines d'eucalyptus) 

Meilleur rendement des vivriers  Amélioration des conditions du 
sol superficiel (développement 
vertical des racines d'eucalyptus)

Meilleur rendement des 
vivriers 

Désavantage   
S 

   Conflits fonciers possibles bien que 
minimes 

   Conflits fonciers 
possibles bien que 
minimes 

ECO   Problèmes de re‐semis de 
l´Acacia en année 8 

Qualité inférieure de l´A mangium 
pour le charbon  

   Qualité inférieure de l´A 
mangium pour le 
charbon  

ECO + S  Croissance inférieure la 
première année des 
eucalyptus 

Vivrier limité à la 1° année de recru 
d'eucalyptus 
  

Exclusivité de la filière  Pas de branches   ni de 
revenu de l´acacia 

ECO + A  A+E / Vivrier+E+A/ E+A: 
problèmes A et ECO 

     



 

PROTOTYPE 
4 

Condition   
ECO         A    
S            ENV 

Filière Papetière Industriel  Eucalyptus  Filière Energie Industriel Eucalyptus 

  

Filière papetière : tronc (chips) par l'industriel + 
filière bois de feu : branches et bois mort (gérée 
par des villageois et sous‐traitants) 

Filière bois énergie par l´industriel 

Acteur    
                S C   Industriel  Agriculteur  Industriel  Agriculteur 

Association A+E 
/Vivrier  

Avantage     
S 

Réduction des conflits  Meilleur valorisation de 
l'espace avec des vivriers 
de cycle annuel (manioc) 

Réduction des 
conflits 

Meilleure 
valorisation de 
l'espace avec des 
vivriers de cycle 
annuel (manioc) 

Désavantage
s    ECO + 
ENV 

Dévitalisation des 
souches d'Eucalyptus = 
coût à évaluer + perte 
de nutriments en année 
de vivrier seul! 

Meilleur rendement des 
vivriers à cycle court 

Dévitalisation des 
souches 
d'Eucalyptus = coût 
à évaluer 

Meilleur rendement 
des vivriers à cycle 
court 

 



 

 

PROTOTYPE 5
Condition   
ECO         A    
S            ENV 

Filière Papetière Industriel  Eucalyptus  Filière Energie Industriel Eucalyptus 

  

Filière papetière : tronc (chips) par l'industriel + 
filière bois de feu : branches et bois mort (gérée par des 
villageois et sous‐traitants) 

Filière bois énergie par l´industriel 

SC          
Acteur 

Industriel  Agriculteur  Industriel  Agriculteur 

Acacia 
auriculiformis 

5 ans / 
Eucalyptus 7 
ans +   Vivrier 
1° année  

Avantage     
ECO  + ENV 

Moindre enherbement par 
meilleure couverture par l'A A.  
Amélioration de N et MO dans le 
sol : litière transformée par micro 
faune 
Double fin possible: papetière ou 
énergie 
Meilleure productivité de 
l'eucalyptus   

Revenu du bois énergie 
d'Acacia partagé chaque 
année + Vivrier en 1° année 
d'eucalyptus 

Moindre enherbement par 
meilleure couverture par l'A A. 
Amélioration de N et MO dans 
le sol : litière transformée par 
micro faune.                                  
Qualité supérieure du bois 
énergie de l'acacia 
auriculiformis 

Vivrier en 1° 
année 
d'eucalyptus 

ENV     + ECO  Fixation 20 N/ha/cycle par la 
légumineuse. 

Fixation 20 N/ha/cycle par 
la légumineuse. 

Diversité de bois énergie  Biodiversité=> 
Diversification des 
activités (chasse, 
apiculture Acacia) 

S  Créer les conditions d'un 
partenariat gagnant‐gagnant 
(partage équitable des revenus 
issus des plantations) 

Amélioration significative 
des revenus issus de la 
filière de bois énergie.  Ce 
système contribue le plus à 
la filière bois énergie de la 
ville de Pointe‐Noire 

Conditions d'un partenariat 
gagnant‐gagnant (partage 
équitable des revenus issus des 
plantations) 

Amélioration forte 
des revenus issus 
de la filière de bois 
énergie Ce 
système contribue 
le plus à la filière 
bois énergie de la 
ville de Pointe‐
Noire 

Désavantage  
ECO +   S 

Revenu moindre d'eucalyptus car 
7/12 ans 

   Tension sociale si revenu non 
partagé 

  



Annexe 5   Dire d’acteurs 
 
Dans la réunion du lancement du Projet Intens&Fix le 4 Mai 2011, pendant les travaux avec le 
groupe « Agriculteurs » les participants ont posé les commentaires et questions suivantes : 
Sur EFC : 
Les agriculteurs, sont-ils acceptés par l’industriel comme interlocuteurs/ parti prenants ? 

« Qui est un interlocuteur valable pour négocier ? » 

« Les agriculteurs ne sont pas considérés dans  la décision et la mise en ouvre des œuvres 
(d’infrastructure social). ». Les seules infrastructures développées par l´industriel depuis 
1980  sont : un forage dans le village de Mengo et une école et centre de santé à Kisoko. Ils 
considèrent qu’il faut avoir une gestion collective entre l’industriel et les autorités locales 
pour le choix des projets en prenant en compte les problématiques posées par les agriculteurs. 

Les eucalyptus ont une mauvaise réputation parmi les paysans. « Il existe le préjugé que les 
Eucalyptus pourrissent le manioc. Certains utilisent ça comme un discours des implications 
politiques. En plus, existe une norme pour laquelle EFC doit respecter un rayon de 500 mètres 
autour de chaque village où il est interdit de planter. Au cas où EFC la respecterait, elle 
perdrait 6 mil ha. 

Les SCI permettront à l´industriel la sécurisation des plantations. « Est-ce que les coûts de 
plantations de l´Acacia Mangium seront moindres que leurs revenus théoriques ? », 
«Qu´est-ce que l´industriel va gagner pour faire l´effort de mettre en place l´association 
Acacia+Eucalyptus ? Ça vaut le coup pour lui ? ». 

 

Sur Intens&Fix : 
Comme tout projet innovateur, pour celui-là il faut prendre le temps d’expliquer aux 
villageois quels sont les objectifs et les contraintes du projet, « pour quoi vous faites le projet 
Intens&Fix? », quels seront les bénéfices pour les agriculteurs, « diffuser quoi peut être 
apporté par le projet ». Cette diffusion doit être faite dans leurs langues natives, parce que 
« pas tout le monde parle bien le français. Il faut le dire en patois, en monoukoutuba ou 
lingala ou autres », pour être clair dans les aspects techniques des SCI. 

Pour les agriculteurs est difficile de concevoir la réalisation de deux activités culturelles en 
simultanée dans les même espace, en plus s’ils doivent réfléchir aux négociations au long 
terme « sans savoir qu´est-ce que se passera dans le futur ?». Pour assurer la durabilité du 
projet il faut commencer une démarche participative avec les agriculteurs et l’industriel dans 
un contexte où les premiers se méfient des seconds, exprimé par des commentaires comme : 
« Est-ce que les agriculteurs et l´industriel vont partager le revenu ?(…) on va diviser la 
terre entre l´industriel et les agriculteurs et chacun travaillera sa partie ? ». Pour les 
agriculteurs, il faudra trouver des accords pour la gestion de l´espace entre les acteurs en 
sachant quels « seront leurs droits pendant l’exploitation ». 

Etant donné que n’existe pas trop de sources de revenu dans le milieu rural, « les SCI doivent 
nous permettre d’assurer un certain revenu ». Le choix d’un SCI doit être fait en fonction 
des intérêts des agriculteurs et après,  considérer ceux de l’EFC. Du point de vue des 
agriculteurs, le prototype N°5 est le plus pertinent, mais « on préférerait 100% Acacia 
Auriculiformis dans les territoires d´EFC », car l´association Acacia A.-Vivrière doit donner 
des gains directs à la population. On pourrait essayer une rotation « d’Acacia et Eucalyptus, 

 



 

puis vivrier et banane » mais prenant attention aux « quelles sont les possibles maladies qui 
pourraient être apportées par les acacias aux terrains ? ». 
 
Sur l’expérimentation en savane : 
Les agriculteurs ne se voient pas eux-mêmes exploiter les savanes. L’expérimentation doit 
être accompagnée par une explication théorique « il faut arriver avec un discours et des 
actions d´application(…) recycler la formation ». « Il faut apporter la bonne information 
aux villageois » parce que «il existe différents niveaux (de compréhension) de la situation et 
des formes pour les résoudre. » 
Il faut évaluer comment inclure les 3 variétés de manioc dans la rotation. C´est important 
définir les personnes ressources. 
 
Leur contexte de production : 
L’agriculture familiale se réalise dans la région dans des conditions pénibles, « Nous sommes 
mal équipés », où les femmes ne sont pas concernées dans la prise de décisions, «elles s’auto-
excluent, elles ne vont pas aux réunions ». 
Dans un contexte où les agriculteurs veulent l´implication d’un Etat absent dans l’appui de 
l’activité agricole, les sociétés privées qui travaillent dans la zone l’ont remplacé dans ses 
responsabilités à travers l’embauche de main d’œuvre locale, la construction d’infrastructures 
ou même appuient la recherche de variétés améliorées de buttures de manioc. 
Actuellement  il y a un manque de terres fertiles, « Intens&Fix permettra une jachère de 4 à 
5 ans, donc il y aura une diminution de la pression sur la forêt». 
Le foncier reste en mains de terriens, qui ont «développé des stratégies de négociation avec 
l´industriel ». 



 

Annexe 6   Calendrier des travaux du système de culture Manioc – Maïs: 
 

Traditionnel 
  Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avr Mai 

  

Préparation 

                       du terrain 

Manioc 
Plantation *** *** *** TRAVAUX INTENSES *** *** 

Désherbage *** *** *** *** TRAVAUX INTENSES *** *** 

Récolte                         

Mais Semis                         

Récolte                         
 

Contraison 
  Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avr Mai 

  

Préparation 

                        du terrain 

Manioc 
Plantation TRAVAUX ITENSES             ***  ***  

Désherbage                     

Récolte                        

Mais Semis                         

Récolte                         
 

***  les travaux dépendent de l’existence ou pas des pluies 
 



Annexe 7   Assolement typique des parcelles 
 

Espaces 
Année  Champ 1  Champ 2  Champ 2 

  
Parcelle 1  
(0,3 ‐ 0,7 ha) 

Parcelle 2 
(0,3 ‐ 0,7 ha) 

Parcelle 3 
(0,3 ‐ 0,7 ha) 

Parcelle 4 
(0,3 ‐ 0,7 ha) 

Parcelle 5 
(0,3 ‐ 0,7 ha) 

Parcelle 7 
(0,3 ‐ 0,7 ha) 

1 

Culture 
/ Récolte Manioc 
‐Maïs ‐ Légumes  (vide)  (vide)  (vide)  (vide)  (vide) 

2 
Récolte 
 Manioc 

Culture 
/ Récolte Manioc 
‐Maïs ‐ Légumes  (vide)  (vide)  (vide)  (vide) 

3 

Jachère 1 an ‐  
Récolte 
Résiduelle 1 

Récolte 
 Manioc 

Culture
/ Récolte Manioc 
‐Maïs ‐ Légumes  (vide)  (vide)  (vide) 

4 

Jachère 2 ans ‐  
Récolte 
Résiduelle 3 

Jachère 1 an ‐  
Récolte 
Résiduelle 1 

Récolte 
 Manioc 

Culture
/ Récolte Manioc 
‐Maïs ‐ Légumes  (vide)  (vide) 

5  Jachère 3 ans 

Jachère 2 ans ‐  
Récolte 
Résiduelle 3 

Jachère 1 an ‐
Récolte 
Résiduelle 1 

Récolte 
 Manioc 

Culture 
/ Récolte Manioc 
‐Maïs ‐ Légumes  (vide) 

6  Jachère 4 ans  Jachère 3 ans 

Jachère 2 ans ‐  
Récolte 
Résiduelle 3 

Jachère 1 an ‐  
Récolte 
Résiduelle 1 

Récolte 
 Manioc 

Culture 
/ Récolte Manioc 
‐Maïs ‐ Légumes 

7  Jachère 5 ans  Jachère 4 ans  Jachère 3 ans 

Jachère 2 ans ‐
Récolte 
Résiduelle 3 

Jachère 1 an ‐  
Récolte 
Résiduelle 1 

Récolte 
 Manioc 

8 

Culture 
/ Récolte Manioc 
‐Maïs ‐ Légumes  Jachère 5 ans  Jachère 4 ans  Jachère 3 ans 

Jachère 2 ans ‐  
Récolte 
Résiduelle 3 

Jachère 1 an ‐
Récolte 
Résiduelle 1 

9 
Récolte  
Manioc 

Culture 
/ Récolte Manioc 
‐Maïs ‐ Légumes  Jachère 5 ans  Jachère 4 ans  Jachère 3 ans 

Jachère 2 ans ‐
Récolte 
Résiduelle 3 

10 

Jachère 1 an ‐  
Récolte 
Résiduelle 1 

Récolte  
Manioc 

Culture 
/ Récolte Manioc 
‐Maïs ‐ Légumes  Jachère 5 ans  Jachère 4 ans  Jachère 3 ans 

11 

Jachère 2 ans ‐  
Récolte 
Résiduelle 3 

Jachère 1 an ‐  
Récolte 
Résiduelle 1 

Récolte  
Manioc 

Culture
/ Récolte Manioc 
‐Maïs ‐ Légumes  Jachère 5 ans  Jachère 4 ans 

12  Jachère 3 ans 

Jachère 2 ans ‐  
Récolte 
Résiduelle 3 

Jachère 1 an ‐
Récolte 
Résiduelle 1 

Récolte 
 Manioc 

Culture 
/ Récolte Manioc 
‐Maïs ‐ Légumes  Jachère 5 ans 

13  Jachère 4 ans  Jachère 3 ans 

Jachère 2 ans ‐
Récolte 
Résiduelle 3 

Jachère 1 an ‐
Récolte 
Résiduelle 1 

Récolte 
 Manioc 

Culture
/ Récolte Manioc 
‐Maïs ‐ Légumes 

14  Jachère 5 ans  Jachère 4 ans  Jachère 3 ans 

Jachère 2 ans ‐
Récolte 
Résiduelle 3 

Jachère 1 an ‐  
Récolte 
Résiduelle 1 

Récolte 
 Manioc 

15 

Culture 
/ Récolte Manioc 
‐Maïs ‐ Légumes  Jachère 5 ans  Jachère 4 ans  Jachère 3 ans 

Jachère 2 ans ‐  
Récolte 
Résiduelle 4 

Jachère 1 an ‐
Récolte 
Résiduelle 1 

 



Résumé 
Depuis les années 80, dans le Kouilou la terre est divisée entre les agriculteurs qui exploitent 
les forêts galeries et l’industriel qui exploite les savanes. Néanmoins, aucun des deux n’arrive 
à développer ses activités économiques de façon durable, à cause des conditions particulières 
relevées au niveau des techniques culturales, mais aussi au niveau environnemental et social. 

Ces conditions particulières sont-elles des problèmes qu’il faut résoudre ou nécessitent-elles 
une adaptation ? Et peut-on en profiter pour aboutir à un projet en commun ? 

Le projet ANR Intens&Fix souhaite développer des systèmes d’intensification écologique des 
plantations forestières à base d’association avec des arbres fixateurs d’azote (EFN), et qui 
soient productifs, durables et rentables. Dans le cadre du groupe de travail n°4 au Congo, cette 
étude vise à identifier : 

- les pratiques économiques en forêt des agriculteurs dans les zones interstitielles du 
massif forestier d’EFC ; 

- les motivations des acteurs pour expérimenter des systèmes agroforestiers durables 
avec l’inclusion de l’espèce arbustive Acacia.  

En adoptant une approche territoriale, nous avons réalisé un diagnostic agraire pour 
comprendre de façon systémique les déterminants socioéconomiques des systèmes de 
production des agriculteurs. Puis, nous utilisons une approche sociologique pour comprendre 
les leviers et freins qui font obstacle à l’incorporation de systèmes de cultures innovants, 
appelés prototypes, capables d’améliorer leurs pratiques productives. 

Enfin, pour la suite du projet nous proposons des dispositifs de négociation à tester auprès des 
acteurs, dans un milieu rural avec prédominance de cultures vivrières, où la population vit 
dans la pauvreté et où il existe un conflit foncier latent entre EFC et villageois d’une part, et 
entre habitants autochtones et allochtones d’autre part. 

Ces dispositifs sont conçus comme des outils pour diminuer les tensions foncières en profitant 
des capacités des acteurs et en utilisant cette hétérogénéité d’intérêts comme un moteur 
d’innovation.  
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