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RÉSUMÉ DU PROJET

LES ÉLÉMENTS CLÉS

Le Centre de Ressources en Agroforesterie de Riba est un
organisme communautaire qui travaille dans la région
montagneuse au nord-ouest du Cameroun, près de la forêt
du Mont Kilum-Ijim. Le Centre promeut l’agriculture durable
basé sur l’utilisation d’arbres pour réhabiliter les bassins
hydrologiques et les terres dégradées, et pour générer des
revenus pour la communauté locale. Un centre de ressources
rural offre des formations en la gestion d’agroforesterie
et les pépinières, la protection des bassins hydrologiques,
l’apiculture, la microfinance, et la commercialisation des
jeunes plants et des produits de la ferme.
Le système agricole de l’initiative, qui est basé sur la
plantation des arbres, a réussi à arrêter la déforestation et a
contribué à l’amélioration de la fertilité des sols, tandis que
les ventes de pépinières d’arbres et de miel soutiennent
les moyens d’existence durables. L’initiative est guidée
par une philosophie d’autonomie, qui a servi à valoriser
les membres de la communauté, promouvoir l’égalité des
sexes, et inculquer la croyance en la capacité collective de la
communauté pour obtenir un changement positif et d’un
avenir durable.

LAURÉAT DU PRIX ÉQUATEUR: 2010
CRÉATION: 1995
SITUATION: Département de Bui, Région du Nord-Ouest
BÉNÉFICIAIRES: 26 groupes d’agriculteurs voisins
BIODIVERSITÉ: Les Hauts Plateaux de Bamenda
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Références et contexte

Riba est une communauté située à 2.000 mètres d’altitude dans la
région montagneuse du département du Bui au Cameroun. Ce qui
caractérise le paysage local est la forêt Kilum-Ijim, la plus importante
réserve de forêt de montagne d’Afrique de l’Ouest. La forêt est un
vestige de la biodiversité régionale, et contient un large éventail
d’écosystèmes uniques de flore et de faune. L’économie locale est
largement influencée par l’agriculture. Les montagnes et les collines
qui entourent Riba ont été fortement exploitées et dégradées, ce qui
a entraîné une perte de fertilité des sols, la biodiversité et la sécurité
économique globale pour la population riveraine.

et de résoudre les conflits qui en découlent. En 2002, les architectes
de cette initiative s’étaient entendus sur un projet de créer une
structure qui inclurait des activités de formation, de développement
des affaires, et de l’agriculture. Après des levées de fonds à l’intérieur
et à l’extérieur de la communauté, et à la suite de la création de
fermes d’essais pour tester les activités et les techniques, le Centre
de Ressources en Agroforesterie de Riba a été créé.
Le RARC couvre maintenant sept hectares de terrain avec un
espace boisé, une tapisserie d’arbres, des haies vives, une pépinière
florissante, et les champs fertiles où le blé, les haricots et les pommes
de terre sont cultivées, les bureaux du Centre de ressources rurales,
une salle de formation et de dortoirs pour la visite les groupes
d’agriculteurs. Le RARC supervise 26 groupes d’agriculteurs satellites
qui appliquent chacun ses propres techniques d’agroforesterie.
Les membres du groupe satellite comptent en moyenne entre 10
et 45 agriculteurs. Chaque groupe est engagé dans des activités
de restauration de fertilité du sol, la gestion des pépinières et des
techniques de domestication des arbres. La majorité des agriculteurs
cultivent maintenant des arbres fruitiers indigènes dans leurs
pépinières.

Le Centre de Ressources en Agroforesterie de Riba (RARC) a été créé
pour promouvoir des systèmes durables de culture à base d’arbres
comme un moyen de restaurer la fertilité des sols et d’améliorer
les moyens de subsistance et de la productivité des agriculteurs
locaux. La grande majorité des activités du RARC sont effectuées
par un centre financé par une collectivité des ressources rurales.
Les formations sont fournies aux agriculteurs locaux en matière
d’agroforesterie et de la gestion des pépinières, protection des
bassins versants, l’apiculture, l’utilisation de la micro finance et la
commercialisation de plants d’arbres et de produits de la ferme.

Un centre « par excellence » local en agroforesterie

L’initiative a une vision des agriculteurs locaux habilités à améliorer
leurs moyens de subsistance grâce à la communauté de gestion
durable des ressources naturelles. Le RARC vise à donner aux
agriculteurs une meilleure compréhension de la façon dont
l’agroforesterie peut améliorer la durabilité à long terme la
productivité agricole. Les compétences en agroforesterie sont
également appliquées à la gestion durable des ressources en
eau par la protection des zones de captage. La prise de décision
s’effectue en Assemblée générale, dans laquelle chaque membre de
la communauté inscrite est en mesure de voter sur les propositions
faites par le comité d’organisation.

Le groupe a lancé ses activités par le Club des jeunes forestiers de
Riba en 1995 avec pour objectif de promouvoir l’agroforesterie
durable. Au cours des prochaines années, le club a reçu l’assistance
de plusieurs volontaires du Peace Corps pour ensuite être légalement
reconnu comme un «groupe d’initiative commune» nom légalement
reconnu en droit foncier au Cameroun (loi n ° 92/006 du 14 Août
1992), qui désigne les responsables de la communauté en tant que
dépositaires officiels des terres appartenant au gouvernement en
leur octroyant le contrôle de sa distribution et de la responsabilité
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Activités et innovations clés

Le Centre de Ressources en Agroforesterie de Riba (RARC)
concentre son énergie et ses efforts sur deux différents domaines.
Le premier est d’aider les agriculteurs à améliorer la fertilité des
sols et par conséquent accroitre les rendements des cultures. Ceci
est rendu possible en grande partie grâce à la plantation du verger
(ce que le groupe appelle «arbres fertilisants»), qui fixent l’azote
atmosphérique. Le groupe a également formé les agriculteurs
en agriculture itinérante, la culture en bandes, les jachères, et le
compostage, ce qui contribue à améliorer la fertilité des sols et
combattre l’érosion des sols.

avec des chercheurs du Centre mondial en agroforesterie, le
Ministère de l’Agriculture et du Développement rural, et d’autres
organismes techniques pour développer et sélectionner des variétés
supérieures d’arbres adaptées aux exploitations individuelles. Dans
ce domaine d’activité, le RARC a contribué à introduire une sorte
de brouillard non propagateurs, de marcottage aérien, greffage,
bourgeonnement et prétraitement des graines pour la germination
rapide.
Ajouté à cela, le RARC est une plate-forme d’apprentissage et
de partage des connaissances. Les agriculteurs partagent leurs
expériences et de recevoir des conseils techniques adaptée à leurs
besoins de subsistance. L’échange de connaissances a été réalisé
dans les domaines de la domestication des arbres, la restauration de
la fertilité des sols, les stratégies de conservation de la biodiversité,
la gestion des bassins versants, l’agriculture biologique, le miel et
la production de blé, éducation à l’environnement, la culture et à la
promotion des plantes médicinales.

La seconde activité prioritaire du RARC est d’appuyer les agriculteurs
à domestiquer des variétés supérieures d’arbres fruitiers indigènes –
Le prunier d’Afrique (Dacryodes edulis), la mangue sauvage (Irvingia
gabonensis), et d’autres espèces qui réduisent la dépendance
des agriculteurs sur les cultures de rente comme le cacao et le
café souvent soumis à des fluctuations de prix spectaculaires.
La domestication des arbres est entreprise dans le cadre d’une
approche participative. Les agriculteurs travaillent en collaboration
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ

Beaucoup d’arbres actuellement cultivés sur les fermes
communautaires - par exemple Enantia chlorantha, Voacanga
africana, et Prunus africana - sont des espèces d’arbres de montagne
menacées de disparition qui fournissent également des habitats
importants aux les oiseaux et certaines races de singes de la
région. Il y a eu une résurgence de deux espèces d’arbres (Swietenia
mocrophyla et Clorophora excela) et une race de singe (Red Colobus),
les populations du singe Colobe rouge était en régression et a
même disparu dans la région. Les oiseaux ont également proliféré
dans les fermes communautaires. Lorsque l’initiative a commencé,
le Camaroptera fauvette était l’un des seuls oiseaux répertorié en
grand nombre. En juin 2010, vingt et une espèces d’oiseaux vivaient
dans la région, et dix-neuf autres espèces leur rendaient visite selon
les saisons, variant de chaque saison en fonction des rendements des
arbres et des cultures. Le RARC a créé un formulaire d’évaluation de
l’impact sur la biodiversité qui devrait être rempli par les agriculteurs
participants et les agents de sensibilisation du RARC. Les données
sont collectées de porte en porte et de champs à champs.

Les hauts plateaux de Bamenda dans la région du Nord-Ouest au
Cameroun abritent une grande variété d’espèces animales. Parmi
les primates endémiques, on compte les chimpanzés, les gorilles de
l’ouest, des singes et des singes noirs. La région est également un
habitat important pour oryctéropes, l’antilope des montagnes de
l’Ouest et le caméléon à quatre cornes. Plusieurs espèces de plantes
importantes se propagent dans cet écosystème montagneux.
L’Oncoba lophocarpa, par exemple ne pousse qu’au Cameroun
et principalement dans cette région. Le Chassalia laikomensis est
endémique et est classé comme une espèce en voie de disparition
dans la liste rouge de l’UICN tandis que le Schefflera mannii est classé
comme espèce vulnérable. En outre, la région abrite un certain
nombre de plantes médicinales, parmi lesquelles le Prunus Africana,
le Allanblackia gabonensis, et le Entada abyssinica.

Combattre la déforestation et la disparition des espèces
La région et ses écosystèmes ont souffert de la déforestation massive.
Entre 1987 et 1995, 25% de la forêt a été déboisé dans une partie
de la région des hauts plateaux de Bamenda. Le RARC a travaillé
pour réhabiliter les terres dégradées grâce à l’agroforesterie durable
qui a largement profité aux agriculteurs locaux pour améliorer la
végétation et accroitre la productivité. En une seule 2008-2009,
plus de 117.000 plants ont été cultivés et plantés dans des fermes
communautaires. En intégrant les espèces forestières traditionnelles
dans les systèmes agricoles, le RARC a réussi à réduire la pression
sur les forêts environnantes où des produits forestiers ligneux et
non ligneux ont précédemment été récoltés dans la forêt tout en
exerçant une pression sur un écosystème déjà fragilisé- ils sont
maintenant récoltées dans les systèmes de production. Les bassins
versants de la région ont également été protégés. Plus de 16.000
arbres ont été plantés stratégiquement dans les bandes riveraines
afin d’améliorer la disponibilité de l’eau dans la communauté, ce qui
est particulièrement important pendant la saison sèche. Les espèces
d’arbres ont été sélectionnées sur la base des qualités spécifiques
liées à la purification de l’eau et la filtration.

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
Les avantages socioéconomiques des travaux du RARC sont
étroitement liés à ses avantages de la biodiversité. L’adoption de
l’agriculture fondée sur les arbres a eu deux avantages planifiés et
non planifiées pour la biodiversité. La diversification des espèces
d’arbres pourraient être considérés comme un avantage de la
biodiversité planifiée. D’autre part, la prolifération des espèces du
sol et de la faune dans la région serait considérée comme avantage
planifié pour la biodiversité. Sur ce, on a obtenu meilleures résultats
agro-écologiques, des systèmes agricoles plus productifs, un besoin
réduit d’engrais chimiques et de pesticides, et l’amélioration des
revenus locaux.
Par exemple, le RARC promeut la culture des espèces d’arbres
fixateurs d’azote, comme Calliandra, Sesbania et Tephrosia. Ceci
a amélioré la fertilité des sols et entraîné un doublement des
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rendements des cultures. Pour un agriculteur qui avait l’habitude
de récolter un seul sac de 50 kilogrammes de maïs par an, il peut
maintenant récolter jusqu’à six sacs sur la même parcelle de terre
pour avoir amélioré la fertilité et planté des arbres appropriés. Les
arbres ont été plantés dans les champs communautaires pour servir
de coupe-vent. Un espace boisé sur la colline fournit du fourrage
pour le bétail et un habitat pour les abeilles. Le RARC promeut
également la domestication des arbres fruitiers indigènes, en
utilisant des techniques de multiplication végétative tels que le
greffage et marcottage.

fois augmenté leurs revenus et servi de soins de santé secondaires
pour la communauté tout en leur permettant d’économiser de
l’argent pour des visites médicales. D’autres sont encore engagés
dans l’élevage, un autre domaine de la formation dispensée par
le RARC. Pendant que les agriculteurs de par le passé avaient des
difficultés de trouver assez de fourrage à certains moments de
l’année pour leur bétail, maintenant grâce à la plantation d’acacia et
de Calliandra, ils ont été en mesure d’utiliser les feuilles de ces arbres
comme fourrage pendant la saison sèche.

Les bénéficies externes des améliorations agricoles

La génération de revenue

Lors de la dissémination de son modèle en agroforesterie, Le RARC
a particulièrement réussi à intégrer les femmes et les jeunes: plus
de 40% de ses membres sont des femmes et plus de 30% sont des
hommes âgés de moins de 35 ans. Ceci est important parce que la
plupart des activités agricoles dans la région sont traditionnellement
gérées par des femmes. Les améliorations agricoles et une plus
grande productivité agricole ont réduit la pénibilité du travail des
femmes, ce qui leur permet d’user de leur temps libre pour d’autres
activités (par exemple en réduisant la distance de collecte du bois
de chauffe) et d’améliorer leurs revenus. Les revenus des activités
de conservation de la biodiversité ont également été réinvestis
dans les frais de scolarité, les hôpitaux, les infrastructures locales,
les technologies d’énergie alternative, des projets de reboisement
et de purification de l’eau. Les autres avantages socio-économiques
du projet sont entres autres l’amélioration de la sécurité alimentaire,
l’augmentation d’une plus grande variété de produits agricoles,
l’abondance des marchés alimentaires locaux dans les communautés,
un meilleur accès à la micro-finance et de prêts, et l’amélioration de
la santé des populations.

Les ventes des pépinières du RARC ont rapidement amélioré les
revenus locaux au cours des cinq dernières années. Dès le début,
les pépinières ont généré peu de bénéfices. Une fois qu’ils ont été
bien établis, ils ont cependant commencé à générer des revenus
importants. En moyenne, les agriculteurs qui ont construit et
entretenu les pépinières ont commencé à voir des bénéfices sur leur
investissement en deux ans. Les ventes annuelles des pépinières du
RARC est passé de 90 USD en 2003 à 1.350 USD en 2009. Pour les
pépinières satellites de la même période, les ventes ont augmenté de
20 USD à 100 USD. Les revenus similaires ont été observés au cours
de la même période dans la vente de pommes de terre (Solanum
tuberosum), où les revenus sont passés de 800 à 2.250 USD.
Une source de revenu supplémentaire a été la commercialisation du
miel produit à partir d’arbres à fleurs. La production totale de miel au
cours de la période 2007 - 2009 s’élève à 13.000 USD. Les ruches ont
été établis dans et autour des réserves forestières et des ruchers ont
été créés en utilisant des essences indigènes et étrangères. La valeur
du miel augmente le revenu des agriculteurs locaux en vendant de
la cire d’abeille, les boissons à base de miel. D’autres agriculteurs
sont engagés dans la culture des plantes médicinales, qui ont à la
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Durabilité et duplication

DURABILITÉ

technique et le financement) et le Projet de développement
participatif rural et décentralisé de Grassfield (qui fournissent un
soutien au développement de l’environnement).

Le RARC fonctionne depuis 1995. Ses membres ont acquis des
expériences et des compétences leur permettant de bien manager
les activités en agroforesterie dans leur communauté. Le Centre rural
des ressources communautaires est exploité et utilisé pour cultiver
des plantes avec des caractères agronomiques souhaitables tels
que des rendements élevés, de bon goût, la fructification précoce et
régulière, la résistance aux parasites et aux maladies, et la résilience
climatique. Le centre est au cœur de la durabilité du projet. Il sert
de centre de formation et de d’application la construction et
l’accroissement les capacités locales, et c’est là que les agriculteurs
locaux produisent des semences, greffons, marcottes et les boutures.

DUPLICATION
Le RARC partage ses expériences avec plus de 80 communautés
et a été pleinement répliqué dans 18 communautés. L’échange
des connaissances est fait à travers des formations et des ateliers,
des journées sur le terrain et des visites d’échange entre groupes
d’agriculteurs. Le modèle RARC est également promue par le
Centre mondial en agroforesterie, qui ont mis au point du matériel
de formation basé sur l’expérience du RARC et qui offrent les
coûts d’exploitation, la propagation des plantes, motos et autres
équipements essentiels pour la formation et la sensibilisation.

Les sites d’application sont entretenus et gérés par des agriculteurs
locaux, qui utilisent leurs fermes pour diffuser des nouvelles
techniques et compétences à d’autres agriculteurs et les visiteurs.
Le personnel de l’administration locale a même visité le centre pour
apprendre quelles sont les techniques en agroforesterie qui s’avèrent
fructueuses. En raison de champs d’application, le taux d’adoption
des techniques en agroforesterie a augmenté de plus de 50% au
niveau des ménages et de la communauté. Afin de poursuivre sa
viabilité à long terme, le RARC est également engagée dans un
programme de construction de l’école primaire et d’un établissement
secondaire, où les élèves sont pris en charge pour visiter des champs
d’application et de cultiver leurs propres champs dans leurs écoles
respectives tout en montrant aux enfants comment assurer la relève
d’une génération à l’autre.
Les principaux éléments qui font de la durabilité du projet sont
la formation des agriculteurs en matière de gestion financière, la
participation communautaire active et directe, l’établissement des
canaux de sensibilisation, le large soutien de l’organisation et des
partenaires. Le Centre mondial en agroforesterie figure parmi les
partenaires les plus importants dans le maintien de ce projet (il
fournit des formations en renforcement des capacités, l’assistance
8

PARTENAIRES

Organisation néerlandaise de développement: SNV s’est associée à
l’initiation des populations en apiculture et le développement de
l’exploitation des produits forestiers non ligneux. Ils ont également
aidé à identifier et protéger les espèces rares et menacées de
disparition dans les hautes terres de Bamenda.

Le RARC entretient un partenariat multi-institutionnel et
pluridisciplinaire, qui a évolué au fil du temps. Les principaux
partenaires du RARC sont entre autres:
World Agroforestry Centre (autrefois connu sous le nom de l’ICRAF):
a contribué au renforcement des capacités et a fourni un soutien
technique en matériel agricole, machines de transformation, une
moto, des pots en polyéthylène utilisés dans les pépinières, et
a contribué à remettre en état le système de l’eau utilisée pour la
pépinière.

Fond des Nations Unies pour L’Alimentation et l’Agriculture (FAO): a
appuyé financièrement le RARC à créer six pépinières communautaires
et offert la formation dans la production et l’extension des essences
de grande valeur, comme le Prunus africana.
Le RARC est également en partenariat avec plusieurs ministères,
notamment le Ministère de l’Agriculture et du Développement
rural. Ce dernier est impliqué dans la multiplication des semences
améliorées. Les autorités traditionnelles et administratives (chefs
de village, les mairies, les chefs des unités administratives et des
maires élus) ont joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre
de la réglementation locale et la gouvernance des activités agropastorales. Les autorités traditionnelles ont également joué un rôle
essentiel dans la résolution des conflits.

Heifer International (2000-2003) a contribué à introduire des espèces
animales de petite taille comme les lapins, les moutons, de la volaille
et des porcs aux communautés du RARC.
Projet de développement participatif rural et décentralisé de
Grassfield: Cette initiative de développement rural cofinancé par le
gouvernement camerounais en partenariat avec le RARC a contribué
à protéger les zones de captage d’eau grâce à la culture et à la
plantation de pépinières de multiples espèces d’arbres.
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