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1. Introduction 

BFK International est une société canadienne de Services et Conseils en environnement et 
développement durable. Nous conduisions des Études, des Évaluations, des formations, et 
offrons de l’Appui Technique. Dans le cadre du déploiement de nos services en Afrique 
Centrale, nous avons ciblé la République Démocratique du Congo comme porte d’entrée, en y 
organisant une première activité de formation sur le thème Évaluation et Suivi 
Environnemental et social des projets en décembre 2020. Face au succès de cette première 
formation, les partenaires ont sollicité d’autres formations et un appui plus constant de BFK 
International. C’est dans ce contexte que BFK International a élaboré un catalogue de 
formations à dérouler en RDC en 2021-2022. 
 

2. Contexte 

Le bien-être des populations sur le globe est assuré par une combinaison de services offerts par 
les différents types d’écosystèmes qu’ils soient naturels ou cultivés. Le Millenium Ecosystem 
Assessment (MEA) groupe les services écosystémiques en quatre catégories: les services 
d’approvisionnement tels que la production des aliments et de l’eau fraiche, de régulation qui 
impliquent le contrôle du climat et des maladies, de support tel que la photosynthèse, la 
pollinisation,  le cycle de l’eau et des nutriments, culturel qui englobe les bénéfices spirituels et 
récréatifs (MEA, 2001). Cependant, la capacité des systèmes à offrir ces différents services est 
orientée par plusieurs forces d’ordre politique, institutionnelle, biophysique, socioéconomique 
et culturelle qui s’exercent aussi bien à l’échelle locale que globale. 
 
2.1. Politique régionale de Développement Agricole 
 
Dans les régions tropicales en général et particulièrement en Afrique subsaharienne, 
l’agriculture est reconnue comme le principal facteur de développement économique 
contribuant parfois à plus de 60% du produit Intérieur Brut. L’intérêt de l’Afrique pour le 
développement agricole est clairement manifesté dans plusieurs instruments politiques parmi 
lesquels le Programme Détaillé de Développement Agricole (PDDA) du Nouveau Partenariat 
pour le Développement Africain (NEPAD). Le PDDA a pour objectif d’accroitre la production 
agricole de  6% par an à travers plusieurs axes d’intervention dont le renforcement du système 
de connaissance, la diffusion et l’adoption des technologies durables et rentables de production 
agricole (FARA, 2006).   
 
D’autres initiatives régionales ont permis de relever un besoins de renforcement des capacités 
stratégiques et institutionnelles pour mieux répondre aux enjeux émergents tels que l’accès à 
un marché de plus en plus exigent, la gestion durable des écosystèmes sensibles et la prise en 
compte des risques et incertitudes en agriculture (ANAFE, 2012 ; RIFFEAC, 2010).  
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2.2. Les enjeux de Développement agricole dans le Bassin du Congo 
 
Avec 200 millions d’hectares, le bassin du Congo, deuxième massif mondial de forêt tropicale, 
est caractérisé par sa biodiversité unique,  une démographie galopante et de nombreux 
produits et services pour les populations environnantes. Cependant,  le faible niveau 
technologique amène près de 60 Millions de personnes  qu’il abrite à soumettre les ressources 
forestières à une forte pression préjudiciable au maintien des services environnementaux 
fournis par cet écosystème.  
 
Les ressources forestières du bassin du Congo alimentent un secteur économique formel 
représentant en moyenne près de 6%   du produit Intérieur Brut des pays couverts, et des 
filières  informelles regroupant le sciage artisanal, les produits forestiers non ligneux, la viande 
de brousse et le bois énergies. L’agriculture et d’autres formes de changements d’affectation 
des terres sont reconnues comme les principaux moteurs de déforestation et de dégradation 
des écosystèmes forestiers affectant plus de 80% des terres boisées dans les tropiques 
(Boucher, 2011 ;  Hosonuma et al., 2012).  
 
La situation est aggravée dans le bassin du Congo par un système de production itinérant,  
extensif, peu productif et hautement consommateur d’espace en plus des enjeux actuels de 
développement très marqués dans la zone. Les  scénarios récents classent la région parmi les 
points chauds de dégradation des services écosystémiques et indiquent avec haute certitude  la 
forte augmentation de la demande  en terre forestière pour la production agricole et minière 
d’ici 2050 (MEA, 2001). 
 
Avec un taux de déforestation estimé à 0,21% et de dégradation de 0,09%, la République 
Démocratique du Congo le premier pays de la région ou les ressources forestières sont 
soumises à une forte pression. Les principaux moteurs de déforestation et de dégradation du 
couvert forestier sont l’agriculture, l’exploitation illégale du bois et l’exploitation minière 
(Cerruti et al., 2008). Une étude de la banque mondiale (2008) indiquait que la relance de la 
filière café et cacao depuis 2005 a contribué à intensifier  la contribution de l’agriculture de 
rente à la dégradation des forêts.  
 
En l’absence d’amélioration des systèmes de production agricole, la dégradation des forêts et 
des services liés devrait s’accentuer au cours des prochaines décennies. Par ailleurs, Considéré 
comme l’un des écosystèmes le plus conservé de la planète, le bassin du Congo est également 
au centre  des enjeux majeurs dans les débats liés aux stratégies d’adaptation et d’atténuation 
des changements climatiques. La préservation et l’optimisation des services écosystémiques 
fournis par ce massif forestier passera donc  nécessairement par le développement et la 
promotion des systèmes de production agricole écologiquement durable, économiquement 
rentables, socialement acceptable et techniquement accessibles. Au cours des quatre dernières 
décennies, de nombreux travaux ont montré la contribution de l’agroforesterie à ces multiples 
enjeux.  
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2.3. La contribution potentielle de l’Agroforesterie 
 
L’agroforesterie est définie comme tout système de mise en valeur des terres ou l’arbre est 
délibérément associé de manière simultanée ou séquentielle aux cultures et aux animaux dans 
une même unité de production (ICRAF, 1993). L’agroforesterie compte parmi les pratiques 
agricoles traditionnelles les plus répandues représentant près de 50% des terres agricoles dans 
le monde et plus de 80% en Afrique (Zomer et al., 2009).  
 
Les pratiques et technologies agroforestières en zones tropicales et subtropicales offrent des 
solutions très prometteuses aux problèmes tels que la dégradation des ressources naturelles 
(sol, eau, air, ressources végétales et animales). Elles permettent également de faire face aux 
défis actuels et émergents de l’agriculture parmi lesquels l’insécurité alimentaire, le 
changement climatique, les contraintes énergétiques, la faible productivité agricole.  
 
À travers ses multiples produits et services, l’agroforesterie peut contribuer d’une manière 
efficace à l’atteinte des objectifs de développement durable et de l’économie verte pour le 
21ème siècle. La multifonctionnalité de l’agroforesterie est attestée par sa capacité à générer 
non seulement les services d’approvisionnent directs (aliments, bois de chauffage et de service, 
médicaments, fibres etc …) mais aussi d’autres services écologiques non marchands tels que la 
régulation du climat et de l’eau, la prévention de l’érosion, l’aménagement des 
paysages (Iaastd, 2009).  
 
Dans le bassin du Congo, plusieurs systèmes et pratiques agroforestiers ont déjà été recensés 
dans les différentes zones agro écologiques. Certains de ces systèmes sont recommandés 
comme des alternatives  viables pour pallier à la vulnérabilité écologique et socioéconomique 
des systèmes de production intensifs, réduire la déforestation et la dégradation des forêts, 
diversifier la production et les revenus des petits producteurs, et atteindre ainsi les objectifs du 
millénaire pour l’éradication de la faim et la lutte contre la pauvreté (Garrity, 2004).  
 
Cependant la gestion optimale de ces systèmes exige non seulement des connaissances 
approfondies de leurs caractéristiques, leurs typologies, leurs multifonctionnalités, mais aussi 
une expertise qualifiée pour l’application de ces connaissances au profit du développement 
agricole de la région. D’où la nécessité de développer un programme de formation en 
Agroforesterie qui intègre les préoccupations régionales en matière d’amélioration de la 
productivité des systèmes de production agricole, de réduction de la déforestation et de la 
dégradation des forêts,  et de gestion durable des ressources naturelles.  
 
C’est dans ce contexte que BFK International organise, une formation en Février 2022 à Goma 
(Province du Nord Kivu), afin de permettre aux participants d’appréhender la contribution de  
l’agroforesterie dans la gestion des ressources naturelles, la réduction de la pauvreté, lutte 
contre le changement climatique et outil d’aide à la décision dans le contexte actuel de la 
République Démocratique du Congo.   
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3. Public cible 

 

 Les promoteurs des projets ou programmes liés à l’agroforesterie, agriculture 
écologique et permaculture;  

 Tous les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans les projets de 
développement d’agroforesterie, agriculture écologique et permaculture ; 

 Les communautés locales et peuples autochtones qui participent au processus gestion 
participative des ressources naturelles; 

 Les employés des ONGs nationales et internationales de conservation et de 
l’environnement ; 

 

4. Objectifs pédagogiques  

 

A l’issue de cette formation, les participants seront capable de : 
 

 Comprendre les fondamentaux de l’agroforesterie, agriculture écologique et 
permaculture 

 Définir l’agroforesterie et illustrer par un schéma à trois cercles, deux à deux sécants, 
d’où ressortent les trois principaux systèmes agroforestiers (SAFs) 

 Reconnaître, analyser et évaluer une entité agroforestière (pratique agroforestière, 
système agroforestier et technologie agroforestière) 

 Diagnostiquer un SAF en vue d’en dégager les contraintes, risques et de préconiser des 
palliatifs adéquats pour ces risques 

 Installer et gérer une technique agroforestière, en vue de résoudre un problème 

 de production agricole et/ou pastorale bien ciblé 

 Apprécier l’aptitude de l’agroforesterie à résoudre efficacement le problème de la 
rareté de terre arable 

 Évaluer la contribution de l’agroforesterie à la protection de l’environnement, à la lutte 
contre le changement climatique et au développement durable 

 Évaluer un système agroforestier selon quatre facteurs la productivité, la durabilité, 
l’acceptation et le risque 

 
 

5. Approche pédagogique 

 
La formation sera donnée sous forme magistrale avec une participation active des participants. 

L'assimilation des connaissances théoriques se fera, dans toute la mesure du possible, par le truchement 

de situations concrètes (étude des cas, résolutions d’exercice en classe, etc.). Les études de cas 

porteront sur quelques thèmes à développer, travaux dirigés sur la résolution des exercices. Les 
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discussions et échanges entre participants seront plus favorisés lors de la formation qui se veut plus 

pratique. 

 

6. Thèmes et  contenus 

 
Module 1 : Agroforesterie, agriculture écologique, permaculture et leurs principes de base 

o Agroforesterie et ses fondamentaux 
o Agriculture écologique et ses fondamentaux 
o Permaculture et ses fondamentaux 
o Le point d’intersection entre les trois concepts : Cap vers l’agroforesterie 

Module 2 : Développement de l’agroforesterie 
o Un système agro écologique pour produire autrement 
o Pourquoi développer l’agroforesterie ? 
o Les atouts de l’agroforesterie pour le développement durable de l’agriculture 
o Une préoccupation environnementaliste, économique et sociale 
o Qui intervient en agroforesterie ? 
o Les obstacles du développement de l’agriculture sous forêt 
o Arbre en agriculture, usage, fonctions 
o Evolution possible de la forêt et de l’agriculture vers l’agroforesterie 

 
Module 3 : Domestication des espèces forestières et agroforestières 

o Domestication des espèces en Agroforesterie 
o Comment choisir la meilleure espèce pour la domestication 
o Caractérisation des espèces choisies 
o Technique de production des matériels de plantation 
o Stratégies de vulgarisation de la domestication 
o Gestion des arbres domestiqués dans les systèmes de production et les 

potentialités de la domestication 
 
Module 4: Feu, outil de gestion des espaces 
 

o Introduction 
o Feu et la qualité du site 
o Les dommages causés par le feu sur les arbres (exotiques) de plantation 
o Rôle phytosanitaire du feu 
o Mesure anti incendie 
o Feux précoces versus feux tardifs 
 
 

Module 5 : Pépinière agroforestière et forestière  
o Définition, typologie et objectifs 
o Critère de choix du site 
o Aménagement d’une pépinière et ses spécificités 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
Coût de participation: 750 $ US 
Ce montant inclut les repas, les pauses café et le matériel didactique.  
Mode de payement accepté : Virement bancaire, Western Union, Moneygram, payement sur 
place auprès de notre Point Focal Mr. Muhindo Alphonse Valivambene dont les coordonnées 
sont ci-dessous 
 
Inscrivez-vous sur notre site internet en cliquant sur ce lien: www.bfkinternational.com 
 
Suite à la formation vous recevrez : 

 Les Notes de Cours  

 Un Certificat d’Attestation de la formation 

 

 
CONTACTS: 
 
RDC: Mr. Muhindo Alphonse: valivambenealphonse@gmail.com -   +243 998 384 839 
Montréal : Mme Bineta Ba : bineta@bfkinternational.com - +1 514 692 8726 

http://www.bfkinternational.com/
mailto:valivambenealphonse@gmail.com

