PFBC, Kigali, Stream climat
Session 5. Interface Agriculture et Foret en Afrique Centrale dans les réponses aux
changements climatiques

Podium discussions : Présentateurs de la session
 Comment mobiliser les acteurs du secteur agricole dans les réponses aux
changements climatiques au niveau régionale, nationale et locale en Afrique
Centrale ?
 Comment assurer l’équilibre entre la préservation des forets et le souci de plus
de sécurité alimentaire et d’industrialisation agro-alimentaire en Afrique
Centrale ?
 Comment gérer les engagements de zéro déforestation que prennent les
secteurs privés en Afrique Centrale ?

Message synthèse de la session 5 (Interface Agriculture et Foret) a l’intention du
PFBC
L’Agriculture est le socle du développement et de la sécurité alimentaire des pays de
l’Afrique Centrale. L’Agriculture paysanne y occupe une place importante et est la
principale pourvoyeuse de travail pour de nombreuses personnes. L’agriculture pratiquée
sous la forme extensive est nocive a l’environnement, mais son intensification peut
permettre de résoudre de nombreux problèmes environnementaux comme la
déforestation et la dégradation forestière. L’Agriculture fait donc partir des solutions face
aux changements climatiques.
L’Afrique centrale, notamment ses forets humides dans le Bassin du Congo, apparait
comme la prochaine destination/frontière de l’expansion agricole après les saturations
dans d’autres parties du Monde (Afrique de l’Ouest et Asie du Sud -Est). Ce pendant des
nombreuses terres non forestières ainsi que des jachères n’ont pas encore été cultivées.
Le processus de restauration commencé dans les initiatives comme le Bonn Challenge, ne
doit pas simplement être vue sur le plan forestier, mais intégrer aussi l’agriculture. De
nombreuses filières agricoles (Cultures vivrières et culture pérennes comme le cacao et
le palmiers) prennent naissance dans les paysages forestiers. Les agro-industries
s’engagent graduellement à obtenir leurs matières premières (principalement les
produits agricoles) dans des processus dits de zero-deforestation. Les demandes de
services écologiques et des besoins de développement placent les états dans des
situations ou l’aménagement du territoire est important pour mieux canaliser les
interventions (par exemple de nature agricole). Les besoins d’intensification agricoles
n’ont jamais été aussi forte qu’à ce moment en Afrique Centrale. Les partenaires sont
invités à aider les pays de l’Afrique centrale à transformer l’agriculture en opportunité
pour résoudre les problèmes environnementaux, nourrir les populations, donner du
travail aux jeunes et assurer le développement agro-industriel des pays de l’Afrique
Centrale.

