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Le futur des forêts du bassin du Congo est conditionné par deux processus : le changement 
climatique et les changements d’usage des terres – développement des cultures, des 
infrastructures et de l’exploitation forestière. Le projet CoForTips/Set a identifié les transitions 
écologiques entre différentes formations forestières, permettant de mieux anticiper les impacts 
environnementaux des activités humaines. Nous avons décrit les pratiques et les normes que 
les hommes et les femmes développent en réponse aux changements environnementaux. 
Nous avons enfin construit des modèles qui couplent ces moteurs de changements écologiques 
et sociaux. Ces modèles qui peuvent prendre la forme de jeux, sont des outils privilégiés 
pour identifier et construire de nouvelles stratégies, et inventer de nouvelles formes d’action 
collective. 
Utilisés dans une commune, ils développent le capital social et la confiance entre acteurs. 
Utilisés au niveau régional dans le cadre de plateformes existantes, ils servent de support à 
la négociation sur les grandes propositions de réforme à venir : compensation écologique, 
certification, Paysages Forestiers Intacts. Ces outils que nous avons développés permettent une 
meilleure prise de décision et une gestion concertée des forêts du bassin du Congo.
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WP 1 - Construire des paysages de résilience
Raphaël Pélissier, Sylvie Gourlet-Fleury, Maxime Réjou-
Méchain, Jean-François Bastin, Valéry Gond, Johan 
Oszwald

Le WP1 vise à accroître notre compréhension de la 
dynamique de la biodiversité des forêts dans la région 
d’Afrique centrale, y compris le rôle et l’impact de la 
dégradation des forêts sur la structure, la diversité et 
la résilience des principales communautés d’arbres. 
Pour ce faire, le WP1 combine (i) une typologie 
régionale de la forêt basée sur la télédétection; (ii) 
une modélisation statistique avancée des données 
d’inventaires forestiers commerciaux à grande 
échelle; (iii) le partage des connaissances écologiques 
expertes d’un réseau de scientifiques de terrain. Nous 
avons finalement produit une carte de la résilience de 
la biodiversité dans les forêts d’Afrique centrale sur 
laquelle les autres WPs ont pu s’appuyer pour élaborer 
des scénarios de changements futurs.

Une carte régionale des types de forêts a été produite 
sur la base d’une classification des profils saisonniers 
de l’activité photosynthétique (mesurée par EVI, 
indice de végétation amélioré) dérivée d’une série 
temporelle de 13 ans (2000-2012) de données satellite 
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectro-
radiometer). Dix classes de forêts de terre ferme ont 
été identifiées et interprétées en termes de caducifolié 
et de structure, basée sur 37.898 parcelles de 0,5 ha 
recueillies auprès de 19 entreprises forestières. Les 
données radar et lidar ont également été utilisés 
pour discriminer les forêts marécageuses. Le produit 
résultant (Fig. 1) a été présenté à la Conférence 

annuelle de la Banque mondiale 
sur les terres et la pauvreté en 
Mars 2015 [1].

Nous avons synthétisé 
l’expérience sur le terrain 
d’un réseau de botanistes 
expérimentés impliqués dans le 
projet en un schéma conceptuel 
des voies naturelles potentielles 
de successions de forêts 
secondaires en Afrique centrale 
(Fig. 2). Ce travail a été rendu 
public lors de la 53ème réunion 
annuelle de l’ATBC (Association 
pour la biologie et la conservation 
tropicales) en Juin 2016 et un 
appel à contributions a également 
été fait afin de recueillir des 
visions de la communauté 
entière des botanistes ayant une 
expertise dans la région [2].

Une analyse de télédétection des 
changements d’utilisation des terres à l’échelle locale a 
été réalisée sur la base d’une analyse diachronique des 
images Proba-V disponibles pour environ 3 décennies 
en 3 territoires villageois différents qui connaissent 
diverses intensités de pression anthropique dans la 
région (Makokou au Gabon, Bokito et Mindourou au 
Cameroun) [3]. Cela nous a permis de documenter 
précisément la transition forestière et les points 
basculement de paysages forestiers sous pression 
anthropique (Fig. 3).

Enfin, les données d’inventaire forestier 
de 140.000 parcelles réparties sur 4 pays 
d’Afrique centrale ont été utilisées pour 
définir les principaux types floristiques 
et fonctionnels de forêts dans la région 
et pour modéliser leurs déterminants 
environnementaux et anthropiques à 
l’aide de méthodes statistiques avancées. 
Grâce au développement d’un indice de 
pression anthropique indépendant de 
la végétation, nous avons pu montrer 
que si les distributions génériques sont 
difficilement prévisibles par des variables 
environnementales, la composition 
des communautés forestières est bien 

Fig. 1. Types de forêts de terre-ferme d’Afrique Centrale dérivés 
des séries temporelles MODIS (à partir de [1]).

Fig. 2. Schéma conceptuel des voies de succession secondaires des forêts d’Afrique 
centrale (à partir de [2]).



prédite [5]. Cela démontre qu’ignorer les effets des 
interactions interspécifiques pourrait conduire à des 
prévisions erronées de la réponse de la forêt aux 
changements environnementaux globaux. De même, 
nous avons montré que plusieurs changements 
fonctionnels peuvent être attendus dans les forêts du 
bassin du Congo sous l’effet combiné d’une sécheresse 
climatique et de la pression anthropique [5]. Ces 
résultats sont maintenant combinés pour fournir un 
paysage de la résilience de la biodiversité des forêts 
d’Afrique centrale.
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Fig. 2. Schéma conceptuel des voies de succession secondaires des forêts d’Afrique 
centrale (à partir de [2]).

Fig. 3. Position des 3 territoires villageois le long de 
la courbe de transition des paysages forestiers sous 
pression anthropique d’après le régime de transition 
de Mather (à partir de [3]).



WP 2 - Identifier les moteurs du changement
Laurène Feintrenie, Pauline Gillet, Hélène Dessard, 
Laurence Boutinot, Philippe Karpe, Cédric Vermeulen

En s’appuyant sur un travail d’enquête approfondi et 
sur l’observation participante, le WP 2 a analysé sur 
3 sites considérés comme 3 stades d’évolution d’un 
socio-écosystème (SES) suivant la transition forestière: 
i) les contributions de la biodiversité au bien-être 
des communautés humaines, ii) les changements de 
pratiques dans la gestion et l’utilisation des produits 
et services écosystémiques et dans l’usage des sols, iii) 
les moteurs et freins à ces changements.
La biodiversité spécifique constituante des services 
d’approvisionnement a été étudiée à travers les 
pratiques de chasse et de pêche, la collecte de 
produits forestiers non ligneux (PFNL) et l’agriculture. 
La contribution de ces différents éléments au 
bol alimentaire et aux revenus a été évaluée. Les 
changements de pratiques ont été observés selon 
une approche synchronique appliquée aux trois sites 
étudiés. Enfin les moteurs et freins au changement 
ont été analysés aux échelles locale, nationale et 
régionale.

Influence des secteurs industriels sur les SES forestiers
Le continent africain renfermerait 30 % des réserves 
mondiales de minerais dont au moins 60 % se situerait 
dans le sous-sol forestier du Bassin du Congo [1]. 
Mise en œuvre sur l’ensemble des gisements de 
classe mondiale identifiés, l’exploitation minière 
contribuerait à la dégradation forestière de façon 
importante. Peu de projets miniers industriels ont 
pu débuter en 2015 pour des raisons financières, 
administratives et de volatilité des cours des minerais.

L’agriculture industrielle est dominée par des 
investissements européens, asiatiques et 
domestiques, et concerne principalement les filières 
huile de palme, caoutchouc naturel, banane et sucre 
de canne. La majorité des plantations datent de 1910 
à 1960, et ont peu contribué à la déforestation depuis 
leur installation. L’attribution de nouvelles concessions 
dans des zones forestières pourrait renverser cette 

tendance.
L’exploitation de bois d’œuvre est réalisée 
par des sociétés forestières bénéficiant de 
l’attribution de permis d’exploitation. Seules 
certaines essences à haute valeur commerciale 
sont exploitées sur des rotations de 25 à 
30 ans, selon des plans d’aménagement 
qui garantissent une gestion durable de la 
ressource.
Si les impacts directs (déboisement, pollutions) 
de ces différents modes d’exploitation 
industrielle peuvent être contrôlés et réduits, 
les impacts indirects (augmentation de la 
population, ouverture d’accès) sont peu 
contrôlables et peuvent être considérables.

Figure 1. Illustration des changements locaux au cours de la transition forestière [2].



Expression de la transition forestière à l’échelle locale
La principale différence entre Makokou et Mindourou 
est la présence, dans cette dernière localité, d’une 
société d’exploitation forestière qui a entrainé: 
l’amélioration des infrastructures, la création 
d’emplois, l’arrivée de migrants et l’augmentation de 
la population et le développement du marché local. 
Les sites de Makokou et Bokito illustrent des états 
stables de SES, tandis que Mindourou illustre un SES en 
mutation. Les changements, dont le principal moteur 
est extérieur, y sont rapides, avec une exploitation 
intensive des ressources forestières.

Au cours de la transition forestière (Fig.1):
-  La part du bol alimentaire liée à l’exploitation des 
ressources naturelles comme la chasse, la pêche et la 
cueillette diminue au profit des denrées agricoles et 
de l’élevage. Le coût  des repas augmente.
-  La diversité du gibier diminue et les proies évoluent 
vers de plus petites espèces. De même la diversité 
des PFNL et leur importance dans les moyens de 
subsistance et les revenus des villageois diminuent.
-  A l’opposé, les activités agricoles augmentent et 

deviennent majoritaires dans l’allocation du temps de 
travail, dans le bol alimentaire et dans la génération 
de revenus.
-  Les maîtrises foncières évoluent. L’accès indifférencié 
aux espaces forestiers est devenu restreint et exclusif; 
le nombre de parcelles agricoles individuelles 
augmente dans un espace périphérique limité. 

La question foncière, au-delà des maîtrises
La problématique foncière ne se pose pas en termes 
de conflits de droits ou de conflits d’usage présents 
ou à venir, mais plutôt en la pertinence de l’action 
politique et juridique au service de la justice sociale. 
L’existence de communautés ou d’intérêts communs 
peut être constatée au Cameroun. Malgré cela, 
la sécurisation foncière, constitutive de la justice 
sociale, ne semble pas se réaliser par la règle de Droit 
même réaménagée ou réformée. Le concept des 
communs pourrait servir de base à une révolution 
conceptuelle et structurelle. L’enjeu est de garantir 
à toutes les populations dépendantes de cet espace 
une gestion partagée et équilibrée. Leur lien foncier 
avec cet espace n’a finalement que peu d’importance. 
Certaines de ces populations se reclament d’un droit 
vital avec cet espace, un lien de vie qui légitime leurs 
prétentions sur celui-ci et présenté comme un droit 
supérieur à celui de l’État. Ce “Droit des Communs” 
reste à définir.
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Figure 1. Illustration des changements locaux au cours de la transition forestière [2].



WP 3 - Créer une plateforme intégrative pour 
l’élaboration de scénarios
Stephan Pietsch, Aline Mosnier, Michael Obersteiner, 
Frédéric Mortier

L’objectif du WP3 était d’intégrer les moteurs et 
les processus biophysiques, écologiques et socio-
économiques pour prévoir l’attribution des terres aux 
échelles locales et nationales.
A cet effet, nous avons développé le modèle de 
GLOBIOM pour la région du Bassin du Congo afin 
de projeter la déforestation future et d’autres 
changements d’utilisation des terres pour chaque 
décennie, de 2010 à 2030 (Fig. 1). GLOBIOM est un 
modèle économique qui comprend les secteurs 
moteurs de changements à savoir l’agriculture, la 
sylviculture et la bioénergie. Il a une couverture 
mondiale, les pays étant regroupés en 29 régions. 18 
cultures sont différenciées, mais pour le bassin du 
Congo, les cultures représentées sont le manioc, le 
maïs et l’arachide. La productivité de chaque culture 
varie selon le territoire avec le climat, la topographie 
et le type de sol. Pour l’huile de palme, nous avons 
créé une nouvelle carte d’aptitude pour les petits 
exploitants et les plantations industrielles afin de 
mieux prendre en compte les futures opportunités 
et contraintes pour l’expansion. La production est 
déterminée au niveau de chaque cellule de la grille par 
la zone allouée à une culture (en hectares) multipliée 
par la productivité de la terre dans cette cellule de la 
grille (en tonnes par hectare). Cette production peut 
être consommée dans la même cellule de la grille, 
ou dans une autre région du pays (par exemple les 
grandes villes) ou exportées vers d’autres pays. Cela 
signifie que les futurs changements d’utilisation des 
terres dans le bassin du Congo peuvent également 
être entraînés par ce qui se passe dans les autres 
régions du globe par le biais des importations et des 

exportations.
Les apports du WP2 
ont été utilisés pour 
mieux comprendre 
les mécanismes 
sous-jacents du 
déboisement dans 
la région et plus 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
pour améliorer 
la représentation 
de l’agriculture 
itinérante qui reste le 
système de production 
dominant dans la zone de forêt humide du bassin du 
Congo. Nous avons ajouté une autre classe de terres 
qui est la jachère agricole, qui n’est pas utilisée pour 
la production, mais où la végétation se régénère 
naturellement après l’abandon. La demande totale de 
terres pour l’agriculture est donc considérablement 
augmentée dans le modèle par rapport au précédent 
car la culture d’une parcelle ne dépasse généralement 
pas trois ans alors que la jachère peut durer plus de 10 
ans. Le temps de jachère est un processus dynamique: 
dans le bassin du Congo, une réduction du temps de 
jachère a été observée dans de nombreuses zones. 
Dans le modèle, nous supposons que cela est lié 
à l’augmentation de la densité de population. Les 
observations du WP2 tendent à étayer cette hypothèse. 
Nous supposons également qu’une réduction du temps 
de jachère réduira les rendements si aucun engrais 
n’est utilisé. Des systèmes de production alternatifs 
- avec des jachères inférieures à 2 ans et l’utilisation 
d’engrais - sont également observés dans certaines 
régions du bassin du Congo et une alternative possible 
à l’intensification du modèle, mais ils sont plus 
coûteux. La population devrait fortement augmenter 
dans la région, la densité de population augmentant 

Fig 1: Vue d’ensemble du modèle GLOBIOM

Fig. 2: Dynamique de la biomasse souterraine et aérienne pour la 
culture itinérante (fertilité des sols en jachère de 7 ans).



surtout dans les parties 
occidentale et centrale 
du Cameroun, autour 
des capitales et dans 
la majeure partie de 
la RDC. Dans tous ces 
domaines, la longueur 
de la jachère devrait 
diminuer.
La longueur du 
temps de jachère va 
également affecter le 
stock de carbone sur 
la jachère. Le modèle 

BioGeoChemistry Management (BGC-MAN) est utilisé 
pour simuler la dynamique du carbone sur les jachères 
en fonction de la longueur des jachères (4, 7 ou 10 
ans) et du type de sol (fertile, normal ou pauvre). Dans 
BGC, les données météorologiques quotidiennes et 
informations sur le site sont utilisées pour calculer les 
cycles du carbone, de l’azote, de l’eau et de l’énergie 
au sein d’un écosystème donné. Les estimations sont 
faites sur la période 1960-2050, en supposant que 
la forêt dense humide est éclaircie à partir de 1990 
pour l’agriculture itinérante. Les résultats sont ensuite 
utilisés pour estimer la séquestration du carbone sur 
les terres en jachère. Jusqu’à présent, les émissions 
dues à la déforestation ont été calculées en supposant 
zéro stock de carbone sur les terres cultivées. Selon 
les estimations du modèle BGC-MAN (Fig. 2), la 
séquestration du carbone par les jachères sur 30 ans 
se situerait entre 50 et 127 tC (tonnes de Carbone) par 
hectare de terrain sous agriculture itinérante dans le 
bassin du Congo, ce qui représente approximativement 
25 à 50% du stock initial de carbone de la forêt. Le 
taux de séquestration 
du carbone moyen 
réduit avec le nombre 
de cycles de culture. 
Une réduction du 
temps de jachère de 
10 ans à 7 ans réduit la 
séquestration moyenne 
de carbone de 13 à 21%, 
et une réduction de 7 
ans à 4 ans entraine une 
réduction de 23 à 29%.
D’après nos résultats, le 
manioc, l’arachide et le 
maïs sont les principales 

cultures responsables de l’expansion des terres 
cultivées, et l’aire alouée à la culture du palmier à huile 
double également entre 2010 et 2030. On projette 
que les forêts du littoral et du centre du Cameroun, 
et dans les régions du Bandundu et de l’est de la RDC 
vont être sous une pression particulièrement élevée 
dans les prochaines décennies (Fig. 3, à gauche). La 
déforestation totale estimée varie de 28 à 43 millions 
d’hectares sur la période 2011-2030 dans le bassin 
du Congo (Fig. 3, à droite). Cela correspond à une 
augmentation de la déforestation annuelle de 55 à 
140% par rapport à la période historique de 2001 à 
2010 (Hansen et al., 2013). Les facteurs qui réduisent 
le plus l’aire future déboisée sont l’augmentation de 
la productivité du rendement à l’hectare (RDMT +) et 
un ralentissement de la croissance démographique et 
économique (macro-, GDP et POP-). L’expansion des 
aires protégées et la détérioration des infrastructures 
de transport pourraient également réduire la 
déforestation future. Les facteurs qui augmentent 
le risque de déforestation dans la région sont une 
forte croissance démographique et économique 
(MACRO +, POP +, le PIB +) et des objectifs ambitieux 
de développement du palmier à huile combinée 
à la rétrocession des concessions forestières ou la 
non-application des aires protégées (PALM + _FC_
NON , PALM + _AP_NON). En termes d’émissions, 
cela représente entre 66 et 105 Gt de CO2 émis sur 
la période 2010-2030. Cependant, le fait que la 
séquestration du carbone sur les jachères ne soit pas 
prise en compte dans de nombreux modèles entraîne 
une erreur significative dans les émissions du bassin 
du Congo. Elle tend aussi à surestimer les impacts 
environnementaux négatifs de l’agriculture itinérante, 
en particulier lorsque la jachère est longue.

Fig. 2: Dynamique de la biomasse souterraine et aérienne pour la 
culture itinérante (fertilité des sols en jachère de 7 ans).

Fig. 3: Déforestation projetée pour la période 2011-2030 dans le Bassin du Congo 
avec le scénario de base du modèle GLOBIOM dans  des parcelles de 1000 ha (à 
gauche) et pour chaque scénario en millions d’ha (à droite)



WP 4 - La conception participative et l’analyse de 
scénarios
Claude Garcia, Eglantine Fauvelle, Jean-Pierre Müller, 
Juliette Chamagne

Dans ce WP, nous avons (1) construit un modèle 
d’usage des terres à l’échelle du village; (2) décrit les 
scénarios de la biodiversité et de la gouvernance et (3) 
exploré ces scénarios avec les acteurs locaux.
La première tâche consistait à réduire l’échelle des 
modèles décrits par le WP3. Nous avons intégré les 
processus écologiques identifiés dans le WP1, les 
données sur les pratiques agricoles, la composition 
sociale et les stratégies de subsistance au niveau 
du village en provenance du WP2 et en utilisant 
l’approche de modélisation d’accompagnement, nous 
avons développé AgriForEst. AgriForEst est un jeu 
de rôle décrivant les modes d’utilisation des terres 
et les changements de la couverture terrestre au 
niveau du village dans le paysage forestier de l’est 
du Cameroun. Les joueurs engagés dans une partie 
jouent des ménages gérant les ressources naturelles 
(terres, faune et produits non ligneux de la forêt), les 
ressources humaines (force de travail) et le capital 
social (les interactions avec les autres joueurs) afin 
d’en tirer leur subsistance, et d’investir dans plusieurs 
dimensions de la qualité de vie (QdV) pertinents 
localement: alimentation; logement; essence; savon; 
école; repos; réserve d’argent.

Le scénario que nous avons décrit associe plusieurs 
facteurs de changement dans une même narration. 
Nous avons confronté les joueurs à l’arrivée d’une 
société d’exploitation forestière qui aurait obtenu 

les droits à la 
c o n c e s s i o n 
f o r e s t i è r e 
adjacente. Cette 
société amène 
avec elle le 
personnel et 
leurs familles, 
doublant la 
p o p u l a t i o n 
du village. 
Ces nouveaux 
arrivants ont 
accès à un 
salaire versé 
par la société, 
mais doivent 
négocier l’accès 
aux ressources 
avec les habitants locaux. Enfin, la société développe 
l’infrastructure routière, changeant radicalement 
l’accès au marché et offrant ainsi aux villageois la 
possibilité de diversifier leurs moyens de subsistance. 
Ce scénario est basé sur la voie de développement la 
plus probable pour la région - et celle qui avait déjà 
été observée à Mindourou, la zone d’étude située 
sur la pente descendante de la courbe de transition 
forestière (voir fig. 3b page 3).
Le modèle et les scénarios ont été testés et validés 
avec les partenaires des différents WPs dans deux 
ateliers organisés à l’automne 2015 (à Montpellier et 
à Vienne). Ils ont ensuite été emmenés sur le terrain 
pour étudier la réponse des communautés locales au 
scénario du développement des infrastructures décrit 
précédemment. Dans la zone d’étude de Bokito, le 
scénario et le modèle ont été adaptés pour explorer la 
complémentarité et la concurrence entre les cultures 
vivrières et les cultures de rente (cacao) dans les phases 
ultérieures de la transition forestière. Les sessions 
de jeu ont soulevé des problèmes de gouvernance, 
d’accès aux marchés, de maintien de la fertilité des 
sols et de leur restauration et  d’asymétries de pouvoir 
entre bantous et pygmées baka, entre les migrants et 
la population locale.

AgriForEst met en lumière les processus sous-jacents qui 
sous-tendent l’action collective dans un village typique 
de la forêt du bassin du Congo où les communautés 
locales passent progressivement de la chasse / 
cueillette et de la culture itinérante à des stratégies de 



subsistance plus 
intégrées aux 
marchés. Alors 
que les sous-
composantes de 
la dynamique 
forestière, de 
la reproduction 
de la faune et 
de l’agronomie 
sont basées sur 
des résultats 
de recherche, 
aucune des règles 
de gouvernance, 
de régime foncier, 
ni de résolution 
des conflits ne 
sont pas définies 

dans le modèle. Cela donne une totale liberté aux 
joueurs pour copier les arrangements et institutions 
existants ou en inventer de nouveaux. Développés 
conjointement avec les intervenants, les décideurs et 
les universitaires de toutes les disciplines, les modèles 
servent d’objets frontières, mettant en évidence les 
forces motrices des changements et les pièges et 
obstacles qui doivent être surmontés pour éviter les 
impacts négatifs des interventions extérieures. Le 
travail dans ses différents stades de développement 
a été présenté aux conférences de la GtoE 2015, de 
ICCB 2015 et de ScenNet 2016 [1, 2], et a été détaillé 
dans les rapports des étudiants impliqués dans le 
développement des modèles [3-6].

Pour contrebalancer les coûts élevés de 
fonctionnement des ateliers participatifs, nous avons 
transformé AgriForEst en CoForSim, un modèle multi-
agent entièrement autonome. CoforSim a les mêmes 
entités que AgriForest, c’est à dire les unités spatiales, 
les ménages et les marchés. La succession naturelle 
est identique dans les deux modèles. Les arbres de 
décision ont été construits sur la base d’une hypothèse 
nulle (probabilités uniformes le long des arbres de 
décision). Ici aussi nous prédéfinissons des scénarios, 
basés sur la capacité du marché et la stabilité des 
prix, l’efficacité de l’exécution de la loi, et la pression 
démographique. Le modèle fournit des sorties 
pour suivre l’évolution de la couverture terrestre, 
la population de la faune, les actifs des ménages, et 
l’ampleur des activités informelles. Ce modèle est 

maintenant fonctionnel et sera lié au modèle forestier 
régional développé dans le projet de CoForSet.
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