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Guidepolitique

Pourquoi investir dans le potentiel
biocarbone en Afrique?

Réduire les émissions de gaz à effet 

de serre provenant de l’agriculture, 

des forêts et d’autres utilisations 

des terres (AFOLU) offre une grande 

opportunité à l’Afrique de contribuer 

à la mitigation du changement 

climatique et d’aider des milliers 

d’agriculteurs petits producteurs 

pour s’adapter aux impacts du 

changement climatique. Le Marché 

Commun de l’Afrique Orientale 

et Australe (COMESA), appuyé 

par le Word Agroforestry Centre, 

fait la promotion d’une approche 

pour gestion du carbone dans les 

paysages africains.

Justification pour Action 

significatif de mitigation au changement 
climatique à travers la réduction des émissions
et l’augmentation du stockage du carbone 

2. Réduire les Emissions provenant de la 
Déforestation et la Dégradation (REDD) ne peut 
réussir sans l’implication de l’agriculture

3.  Réduire les émissions des paysages 
africains présente des intérêts à la fois locaux 
et globaux

4. Une approche biocarbone pour réduire les
émissions peut apporter à l’Afrique de grands 
bénéfices à la fois de mitigation et d’adaptation

Que faut-il faire?
Les ministres africains doivent adopter une position commune

et appuyer ensemble les émissions nettes réduites de l’AFOLU

comme élément important de leurs stratégies de changement 

climatique.

Les négociateurs au changement climatique doivent être en 

accord avec le plan de travail pour réduire les émissions  de 

l’Agriculture, des Forêts et d’Autres Utilisations des Terres 

(AFOLU) suivant l’accord post-2012 du changement climatique 

Les marchés internationaux de compensation de gaz à effet

de serre doivent accepter les crédits biocarbones à partir des

réductions d’émissions et des augmentations de stock de

carbone de l’AFOLU des pays en développement

Les pays développés doivent investir dans la recherche et la

capacité institutionnelle pour soutenir les activités biocarbones

Les gouvernements africains doivent adopter des approches

multisectorielles pour réduire les émissions de l’AFOLU

•

•

•

•

•
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Figure 1 –En Afrique, il y a un 
grand potentiel pour réduire les 
émissions résultant de l’agriculture 
comparativement aux autres 
parties du monde (exprimé en 
MtCO2-éq/an). Source: Smith et. 
al 2007. 

L’Afrique offre un potentiel significatif pour réduire les émissions et 
augmenter le stockage du carbone

1.

L’Afrique est un grand réservoir de biocarbone 

L’Afrique est un des plus importants réservoirs du monde de 
carbone terrestre englobant le sol, les forêts et les stocks de 
carbones agricoles et compte au moins 20 pour cent du carbone 
forestier du monde. Par exemple, seules les forêts de l’Afrique 
Centrale sont supposées emmagasiner  entre 25-30 milliards de 
tonnes de carbone. A l’évidence, en Afrique les forêts âgées et 
humides peuvent fournir une protection substantielle contre le 
changement climatique global et régional. (13) 

Parvenir à maîtriser le potentiel total de mitigation en Afrique 
nécessitera un nouvel investissement en ce qui concerne les 
mesures à prendre afin d’éviter la déforestation et d’adopter des 
pratiques d’utilisation de terre qui séquestrent du carbone élevé.  

Les terres agricoles s’étendent et les émissions 
augmentent 

En Afrique les terres agricoles s’étendent rapidement à  cause 
d’une demande accrue des aliments, du cadre de travail de 
micro-économie qui met accès sur un développement guidé 
par l’agriculture (15), une alimentation orientée vers une 
consommation de viande et une demande globale accrue des 
produits non agricoles, y compris les biocarburants liquides. Les 
agriculteurs ont un accès limité aux outils,  à la connaissance 
et aux ressources pour intensification, ce qui renforce le taux 
d’expansion du domaine agricole dans les forêts et les bois. (5)

Malgré leur importance, les forêts africaines continuent de 
diminuer à un taux rapide: entre 1990 et 2005,  plus de neuf 
pour cent des forêts africaines ont été perdues à un taux annuel 
d’environ quatre million d’hectares.(7) Si cette expansion continue 
au-delà de la période de 2000-2030 les chercheurs estiment que 
les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture 
africaine augmenteront de plus de 60%.(21) Contrairement aux 
pays développés, les émissions de CO2 provenant du changement 
d’utilisation de terre sont plus importantes que les émissions des 
gaz à effet de serre non-CO2 provenant de l’agriculture.  

Il est attendu que les émissions d’oxyde de nitrate (N2O) et du 
méthane (CH4) vont continuer à augmenter en Afrique à cause 
d’une croissance inévitable de l’agriculture pour satisfaire les 
besoins alimentaires. Une gestion améliorée de l’exploitation 
et des arbres peut potentiellement remédier à cette tendance 
grâce à une plus grande séquestration de carbone sur les 
terres agricoles existantes. En plus, réduire les émissions CO2

émanant de la conversion de terre doit constituer un thème 

•

•

cible des interventions politiques et techniques. En considérant les 
émissions CO2 du paysage et en faisant le lien entre l’agriculture et 
la déforestation, les décideurs au niveau national et international 
peuvent mettre au point des incitations appropriés et des 
interventions pour réduire les émissions et améliorer les modes de 
vie. 

Les agriculteurs africains peuvent et doivent être partie  
intégrale à la solution du problème

Le changement climatique aura des impacts disproportionnels en 
Afrique, impacts relatifs aux petites émissions induites par l’homme 
du continent et relatifs à la puissance économique. En plus, entre 
70-80% de la population rurale en Afrique sont dépendants 
de l’agriculture, de l’élevage et des forêts pour leurs modes de 
vie. Environ 70% du potentiel économique (coût effectif) pour 
réduire les émissions provenant de l’agriculture dans les pays en 
développement. (17)  Les marchés globaux de carbone peuvent profiter 
de ce potentiel.

Cependant des règles courantes du Mécanisme de Développement 
Propre (MDP) et d’autres marchés réglementés ont essentiellement 
enfermés les paysans africains. (9) En tant qu’option globale de 
mitigation, l’agriculture africaine reste imbattable et inexploitée.  

Réduire les émissions de gaz à effet de serre émanant 
de l’agriculture peut être moins coûteux

Souvent les revenus additionnels que les agriculteurs obtiennent 
en transformant leurs terres marginales en terres agricoles sont 
faibles par rapport à la valeur du carbone contenu dans ces terres et 
au dommage causé aux écosystèmes et au climat quand elles sont 
converties. Des recherches à travers les forêts marginaux tropiques 
ont montré que 80% des utilisateurs de  terres gagnent moins de 5 
$ US de revenu net par tonne équivalent de dioxyde de carbone qui 
a été perdu à cause du changement dans l’utilisation de terre.(15) Des 
études sur le coût et le potentiel de mitigation globale ont estimé 
que techniquement la déforestation pouvait être arrêtée en Afrique 
à un coût de moins de 10 $ US par tonne équivalent de CO2.

(12) Les 
émissions de carbone provenant des changements d’utilisation de la 
terre peuvent être réduites si les agriculteurs considéraient les valeurs 
du carbone dans leur prise de décision économique. Les agriculteurs 
ont aussi besoin d’alternatives pour l’extension des terres agricoles; 
l’intensification et l’agroforesterie doivent être promues comme des 
investissements rentables pouvant mitiger le changement climatique 
en assurant des systèmes plus productifs pour soutenir les modes de 
vie des petits producteurs. 

•

•
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2. REDD est peu probable de réussir sans tenir compte de l’agriculture 

3. Réduire les émissions provenant des paysages agricoles a des bénéfices globaux 

4. Une approche biocarbone pour réduire les émissions peut permettre à l’Afrique 
d’obtenir de grands bénéfices pour la mitigation et l’adaptation 
En agriculture la mitigation des gaz à effet de serre peut avoir 
des bénéfices locaux. Par exemple, des pratiques qui améliorent 
le carbone du sol peuvent aussi améliorer la productivité agricole 
– qui peut renforcer la sécurité alimentaire locale. D’autres 
interventions pour séquestrer le carbone peuvent éviter l’érosion 
et la dégradation de terre. L’agroforesterie en particulier offre un 
nombre d’options permettant d’avoir des bénéfices immédiats 
de mode de vie et d’augmenter la résistance des agriculteurs aux 
impacts du changement climatique. Par exemple, les systèmes 
diversifiés de production qui combinent les arbres et les cultures 

Les premières propositions pour un mécanisme de réductions 
d’émissions réduites provenant de la déforestation et de la 
dégradation forestière (REDD) n’ont pas considéré les émissions 
des stocks de carbone terrestre à l‘extérieur du noyau ou des 
forêts existantes, non plus elles n’ont pas impliqué adéquatement 
les conducteurs de la déforestation. Le régime foncier dans les 
domaines agricoles est souvent plus claire que dans les domaines 
forestiers rendant ainsi plus facile l’élaboration des interventions 
politiques qui respectent les droits de l’utilisateur de terre.

Des propositions plus récentes pour REDD abordent une 
gamme de types de forêts plus tenant compte entièrement de 
la conservation forestière, de la gestion forestière durable et de 
l’amélioration des stocks de carbone forestier en plus d’être un 
système de gestion évitant la déforestation. (6) Ces propositions 
sont appelées REDD-plus.

L’agriculture est un facteur important de 
déforestation en Afrique 

La plupart des agriculteurs africains vivent et travaillent dans 
les mosaïques agricoles-forestiers et les domaines frontaliers 
forestiers et dépendent de l’extension dans les forêts et bois 
afin d’accroître le rendement agricole ou remplacer les terres 
agricoles épuisées. (5,8) En Afrique, 66% du rendement accru en 
production alimentaire provient de l’expansion de la superficie 
récoltée, tandis que globalement, seulement 22% est affecté à 
l’expansion de la superficie récoltée.

•

Une approche biocarbone pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et augmenter la séquestration aura des bénéfices à la 
fois à court et à long terme pour les personnes et les écosystèmes. 
Les terres riches en biocarbone offrent un mélange de bénéfices 
sociaux, environnementaux et économiques entre autres, le 
maintien de la fertilité du sol à partir de la déposition de matières 
organiques, l’eau saine, l’humidité du sol, la biodiversité, 
la régulation du climat, le développement économique et 
l’adaptation au changement climatique. (16)

Les émissions provenant de la déforestation comptent pour 

Pour qu’un mécanisme REDD aboutisse il doit tenir compte 
des décisions quotidiennes prises par des milliers de personnes 
dont les actions ont façonné le changement de l’utilisation de 
terre et par conséquent les émissions provenant de déforestation 
et de dégradation forestière. Inclure les paysages agricoles 
dans un mécanisme amélioré de type REDD pourrait faciliter 
une approche entière de paysage pour le suivi et la mitigation 
du carbone et ainsi prendre en considération les forces qui 
conduisent aux changements d’utilisation de terre de carbone 
émetteur, autant que les changements eux-mêmes. 

 Les problèmes de fuite (leakage) peuvent être 
réduits si les paysages entiers, y compris les terres 
agricoles sont pris en considération  

Sous le mécanisme de REDD, il y a un risque sérieux que les 
efforts ayant réussi à réduire les émissions dans une localité 
peuvent simplement déplacer la déforestation or la dégradation 
forestière dans une région voisine. Cet effet du débordement est 
appelé fuite et est un défit important de conception du projet, 
de programme et de politique. Un moyen de faire face à la fuite 
est de s’assurer que toutes les personnes qui offrent de l’emploi 
et des bénéfices provenant des régions devant être protégées ont 
des moyens alternatifs d’emploi et de revenu. 

 Etendre les unités de comptabilité du carbone pour inclure 
les utilisations de terre en dehors des domaines de noyaux 
forestiers, tels que l’agroforesterie et les systèmes de culture peut 
aussi servir à internaliser les effets de fuite.

•

environ 18-20% de gaz à effet de serre globaux dans notre 
atmosphère tandis que les émissions émanant de l’agriculture 
comptent pour environ 14%. Ensemble ceci représente plus 
d’émissions  que le secteur global de transport (13.1%) ou les 
émissions de l’industrie (19.1%).(11) 

Cependant le potentiel exact de mitigation des émissions 
provenant de l’agriculture est toujours incertain, le GICC a 
reconnu que l’agriculture reste le contributeur principal aux 
émissions globales de gaz à effet de serre et que la mitigation 
n’aura pas lieu sans action décisive. 

peuvent fournir une protection économique en périodes de 
stresse d’eau et de températures variables. Les arbres améliorent 
la façon dont les sols absorbent l’eau de pluie et fournissent 
des matières nutritives additionnelles, des produits d’arbres et 
du bois de feu. Une recherche récente centrée sur les systèmes 
agroforestiers en Zambie montre que les jachères améliorées 
peuvent aider à protéger les effets de production de variations 
en pluviométrie, (19) tandis que la recherche au Burkina Faso 
montre que les systèmes agroforestiers peuvent rendre l’eau plus 
disponible aux cultures. (4)



Systèmes agricoles intégrant les arbres pour renforcer les stocks biocarbones en Afrique 
Les systèmes agricoles basés sur l’arbre, y compris l’agroforesterie dans laquelle les agriculteurs gèrent 
intentionnellement les arbres dans les paysages agricoles, offrent des options importantes  pour la séquestration du 
carbone et la réduction des émissions de carbone, ceci en aidant aussi les agriculteurs petits producteurs africains à 
s’adapter au changement climatique.  Les systèmes basés sur l’arbre atténuent les émissions atmosphériques de gaz 
à effet de serre en : (1) emmagasinant le carbone dans la biomasse et le sol, (2) fournissant les sources alternatives 
de produits forestiers tels que le bois d’œuvre et le bois de feu, les deux étant souvent les principaux conducteurs 
de déforestation et de dégradation, (3) évitant les émissions CO2 en substituant les fossiles combustibles par des 
biocarburants produits de façons plus durables dans des cycles fermés de carbone. (1)

Des études de « potentielle d’atténuation à travers » de l’agriculture ont suscité des conclusions différentes de celles 
de l’atténuation potentielle de l’agroforesterie,(14, 21, 18)  partiellement à cause d’une large gamme de systèmes que le 
terme agroforesterie couvre. Pour quantifier l’impact direct d’un système agroforestier, il est important de considérer les 
caractéristiques spécifiques du système agroforestier et d’utilisation de terre que les systèmes agroforestiers remplacent.

Stock de carbone au dessus du sol dans les systèmes basés sur l’arbre
Un nombre de pratiques agroforestières du Cameroun sont illustrées dans la figure ci-dessus, en raison du temps moyen 
de stockage du carbone et de la rentabilité financière (valeur actuelle nette) sur un cycle de production standard de 25 
ans. Les systèmes à plusieurs niveaux de production de cacao ont l’habilité de stocker en moyenne 180 tonnes ha-1 de 
carbone au dessus du sol générant en même temps une valeur actuelle nette de 1500 $ US par hectare.

Il est intéressant de noter que la tendance générale, avec les systèmes rentables de jachères de culture emmagasine 
moins de carbone, tandis que les systèmes moins rentables telles que les grandes forêts et les forêts secondaires 
stockent plus de carbone. Entre ces extrêmes se trouvent des systèmes de cultures-arbres qui sont à la fois rentable et 
peuvent emmagasiner de grandes quantités de carbone, tels que les systèmes agroforestiers de cacao à stockage extensif 
et intensif avec vente de fruits. Le système le moins rentable et stockant moins le carbone est la monoculture continue, 
tel que le manioc (Figure 2). 

D’autres types de systèmes agroforestiers montrent le potentiel faible de l’agroforesterie pour conserver le carbone. 
Par exemple, les jachères améliorées dans les régions semi-arides de Zambie qui montrent une rentabilité accrue du 
rendement élevé du maïs, relative au labour conventionnel sans fertilisant, mais relativement des valeurs moindres des 
stocks de carbone du temps moyen (entre 1,6 à 2,4 t ha-1) sur une période de cinq ans. (2) Des inventaires additionnels 
ont indiqués qu’en Zambie les jachères améliorées sont une source importante de bois de feu pour les ménages 
contribuant potentiellement à lutter contre la déforestation.

Carbone organique du sol
La technique d’atténuation potentielle de gaz à effet de serre de l’agriculture a été calculée de 5,5 à 6 gigatonnes de 
CO2e par an jusqu’en 2030. (14) Environ 90% de ce potentiel peut être atteint à travers la séquestration du carbone 
du sol. Les estimations du Carbone Organique du Sol (COS) en Afrique au sud du Sahel restent moins claires pour 
plusieurs raisons : 1) différentes méthodes pour estimer le carbone du sol ont été utilisées, 2) des rapports de différentes 
études considèrent différentes profondeurs ex. 0-10 cm, 0-20 cm et même 0-200 cm, 3) différences en techniques 
d’échantillonnage et des procédures d’analyse du sol, et 4) différent moment d’échantillonnage.

Les systèmes basés sur l’arbre en particulier ont le potentiel de jouer un grand rôle dans l’augmentation du COS 
à travers l’établissement des systèmes de jachères naturelles ou améliorées qui donnent des taux réalisables de 
séquestration du carbone de l’ordre de 0,1 à 5, 3 MgCha-1 an-1. (18) La conservation des systèmes agricoles basés sur la 
gestion des principes de couverture permanente du sol, le labourage réduit et les rotations de cultures ont aussi des 
potentiels pour renforcer le carbone du sol et reconstituer les terres dégradées.
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Figure 2. Le stock de carbone en un temps 
moyen et rentabilité privée (circa, 2000) pour 
différentes utilisations de terre au Cameroun 
(après15) 
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QUE FAIRE?

Cameroun, Yaoundé, sécher le cacao à la ferme de Christophe 
Nisse.
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Les ministres africains doivent appuyer la 
réduction des émissions d’AFOLU

Dans le cadre d’une position commune pour l’Afrique, 
le Conseil des Ministres Africains pour l’Environnement
(CMAEN) doit appuyer l’AFOLU.  En plus, le CMAEN, les 
Ministres de l’Agriculture et l’Union Africaine doivent adopter
AFOLU en tant que partie d’atténuation de changement
climatique et de stratégie d’adaptation pour accomplir une
atténuation du changement climatique et profiter des bénéfices 
de l’adaptation mais aussi de la biodiversité et de la réduction de 
la pauvreté.

 Les négociateurs du changement climatique 
doivent s’entendre sur du plan de travail pour 
réduire les émissions  d’agriculture, des forêts  et 
d’autres utilisations des terres (AFOLU) dans
le cadre d’un accord post- 2012 du changement 
climatique 

La communauté entière conviendra d’un accord post-2012 du
changement climatique au cours d’une rencontre des Nations
Unies à Copenhague qui doit se tenir en Décembre 2009. Pour 
l’avancement de l’AFOLU la rencontre doit produire un accord
sur REDD et les parties doivent accepter de travailler pour 
développer des options AFOLU.

Les marchés internationaux de compensation des 
gaz à effet de serre doivent accepter des réductions
d’émissions AFOLU des pays en développement  

L’acceptation des unités de réduction d’émissions AFOLU 
par ces mécanismes internationaux de compensation a plus de 
chance d’améliorer significativement le revenu des agriculteurs 
à partir d’une meilleure gestion du carbone et de catalyser des
investissements additionnels pour des réductions d’émissions de
biocarbone en Afrique. 

Les pays en voie de développement doivent investir 
dans la recherche et la capacité institutionnelle 
pour supporter les activités de biocarbone 
d’AFOLU

Mettre en place un système AFOLU exigera de la recherche
et un renforcement de capacité institutionnelle. Le manque 
de capacité institutionnelle et des absences de recherche sont
en partie responsables de la pauvre participation de l’Afrique
aux mécanismes CCNUCC en cours tels que le mécanisme de
développement propre. Se préparer pour AFOLU exige que les
pays développés investissent dans la recherche, la formation et le 
financement et peuvent suivre l’exemple des investissements et de 
préparation pour REDD (“REDD Readiness”). Pour permettre
aux petits producteurs de bénéficier du financement de carbone,
il est nécessaire de montrer que les petits projets sont faisables
et ainsi le soutien doit être donné pour les projets pilotes de 
carbone pour tester la dimension, la technique et la faisabilité
institutionnelle. La recherche doit aussi être orientée vers des

•

•

•

•

compromis et des interactions intersectorielles de réduction des 
émissions et construire des stocks de carbone dans les paysages 
agricoles.

Les gouvernements africains doivent développer 
des approches multisectorielles pour travailler avec 
l’AFOLU ou l’agriculture, la forêt, l’environnement 
et les ministères chargés de l’énergie travaillent 
ensemble pour un plan d’action national

Dans beaucoup de pays REDD il-y-a des tensions entre les
ministères chargés de la forêt et de l’Environnement. En Afrique 
où l’agriculture et la demande de bois d’œuvre et de bois de 
construction sont les conducteurs majeurs de la déforestation, les 
ministères responsables de l’agriculture et de l’énergie ont aussi
un rôle à jouer dans les politiques pour réduire les émissions. Par
conséquant, tous les ministères concernés doivent être impliqués 
dans un REDD gagnant et le plan AFOLU pour l’Afrique. De 
la même façon REDD/AFOLU devraient être prioritaires dans 
la planification du développement national et dans les processus 
budgétaires.

•



Contacts
United Nations Avenue, Gigiri • PO Box 30677 • Nairobi, 00100 • Kenya
Telephone: +254 20 7224000 or via USA +1 650 833 6645 
Fax: +254 20 7224001 or via USA +1 650 833 6646
Email: ICRAF@cgiar.org • www.worldagroforestry.org
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Les arbres plantés pour fourrage des animaux, chez un agriculteur près du Mt. Kenya, ont des avantages à la fois pour l’atténuation et l’adaptation au
changement climatique.
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Partnership for the 
Tropical Forest Margins
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L’Initiative Biocarbone 
Africaine fait promouvoir une 
approche du paysage entier 
pour réduire les émissions 
et pour les pays africains à 
adopter de grands voies de 
séquestration du carbone pour 
le développement rural.

L’initiative de biocarbone africaine a été abordée par les Chefs d’Etat des pays de l’Afrique Orientale et Australe en 2008 et inaugurée à la rencontre de la CCNUCC 
à Poznan, Pologne. Le Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et la Communauté des Etats de 
l’Afrique du Sud (SADC) font promouvoir l’Initiative de Biocarbone Africaine. Le gouvernement de Norvège et la fondation Rockefeller offrent le soutien financier.
Le World Agroforestry Centre et les partenaires offrent un soutien technique. Le contenu de ce guide politique est basé sur une recherche coordonnée par le World
Agroforestry Centre et le ASB Partnership for the Tropical Forest Margins. 
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