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Introduction  

«Avant 1960, l’Afrique était un exportateur net de 

denrées alimentaires mais elle est devenue, depuis, 

de plus en plus dépendante à l’égard des 

importations d’aliments et de l’aide alimentaire (…) 



La dégradation des sols est le principal facteur qui 
limite l’augmentation annuelle moyenne de la 
production alimentaire en Afrique (…). 

 

La production d’aliments par habitant diminue et la 
sécurité alimentaire est compromise dans beaucoup 
de pays (…) ». 

 

Nécessité d’une mobilisation globale en vue 
d’atténuer les effets de ce phénomène. 



Pays d’Afrique Centrale, à cheval sur l’Equateur,  

Climat: tropical humide à équatorial (chaud et 

humide) avec 4 saisons : 2 sèches, 2 pluvieuses 

Précipitations fréquentes et abondantes (1500 à 4000 
mm/an);  

L’hygrométrie 80 à 85 %. Les minima absolus ne 
descendent pas en-dessous de 60 % en saison 
sèche.  

Forte couverture forestière qui s’étend sur près de 
230.000 km², (22 000 000 ha) soit plus de 80%  de la 
superficie totale du pays. 

 

 

 

Généralités sur le Gabon 



Le Gabon et ses voisins 



Etat actuel des sols au Gabon 



Caractéristiques des sols du Gabon 
 

Le Gabon se retrouve le domaine tropical, milieu 
difficile à mettre en valeur et à aménager du fait de 
son climat et de la nature des sols.  

 

Les sols du Gabon sont dans leur majorité 
ferralitiques. Sols fragiles et pauvres.  

 

 

 

 



Causes de la pauvreté des sols du Gabon 

 Nature de la roche-mère (riche en granit-grès-sables); 
 

 Sols riches en argile (pH acide) kaolinite dont la CEC (<10 meq) est 
faible # montmorillonite (régions tempérées) riche en CEC; 
 

 Violences des précipitations (érosion mécanique); 
 

 Phénomènes d’altération chimique accentués par l’alternance  
humidité –  période sèche (lessivage des sols, dissolution des 
minéraux, remonté des sels d’alumine et de fer); 
 

 Disparition rapide de la M.O 
 

 Latérisation des sols sous l’effet de l’alternance forte humidité-
saisons sèches intenses couplée aux feux de brousses détruisant la 
couverture végétale protectrice. 



Phénomène d’érosion provoquée par 
les eaux de ruissèlement  



Systèmes agricoles responsables de la 
dégradation des sols 

La population agricole < 300.000 habitants et participe pour 
7,5% du PNB.  

Terres agricoles 51.570 km², 20 %  S. Totale des terres. 

 

• Agriculture paysanne pluviale (centrée sur le vivrier) qui 
utilise peu d’engrais et pas mécanisée. Pratique l’AIB source 
de dégradation des sols. 

 

• Exploitations périurbaines (maraîcher) : pression énorme 
sur forêt périurbaine, usage abusif des engrais et pesticides  
(pollution des sols et nappes phréatiques). 



 
Manifestation de la dégradation des terres: 

 pratique des brûlis agricoles  

 

Photo : Anonyme 2011 



Agriculture itinérante sur brûlis : Association 
manioc-arachide dans un champ nord Gabon 

 



• Les agro-industries (sucres, hévéa, palmier à 
huile). Usage de machines, défrichent de 
grandes superficies. En plus de la 
déforestation utilisent des engrais chimiques 
et des pesticides. 

 

  Ex: Olam Gabon (300 000 ha concessions) 



Déforestation pour l’implantation de la zone 

économique spéciale (ZES) de Nkok /1126 ha  

Photo: J.A. YOGA, 2012 



Pépinière pour palmeraie d’OLAM Gabon   
(50 000 ha octroyés)  

Photo: Anonyme 2011 



Activités secteur forestier 
Couverture forestière à plus de 80 % (22 millions ha). 

 

• Perte de 20 à 31 % de sa couverture forestière originelle 
(déboisement < 1 % selon la FAO) 

 

• Études : L'exploitation forestière provoque une perte ~ 10 
% de la canopée, mais que jusqu'à 50 % de cette canopée 
peut être affectée (plusieurs arbres souvent endommagés 
ou détruits lors de travaux d'approche et d'abattage d'un 
seul arbre). 

 

•   Si le déboisement se poursuit au rythme actuel, le Gabon 
perdra 50 % de ses forêts au cours des 100 prochaines 
années. 

 



Exploitation des grumes au 
cœur de la forêt Gabonaise 
Source : Anonyme, 2010 





Actions menées pour atténuer les 
effets de dégradation  des sols 

Quelques techniques employées  pour atténuer les effets de la perte de 
potentialités des sols 

 

- Usage de plantes d'ombrage, dans les plantations de cacaoyers et de 
caféiers ; 

 

- le paillage ( mulching ) qui consiste à abriter le sol, entre les cultures, 
avec des résidus végétaux (sous caféiers, bananiers, maniocs); 

 

-  l’entretien des arbres dont le couvert feuillu préserve le sol (Acacia 
mangium, Terminalia albida) ; 

 



 les cultures en billons  avec enfouissement de la biomasse, sorte 
d’engrais bio, limite le ruissellement; 

 

 le recours à la jachère (5 à 10 ans), pendant le temps de repos du sol, 
une protection végétale régénératrice se met en place; 

 

 l’incitation à l’application de techniques agroforestières : 

 

 La technique des SCV testée et vulgarisée par l’IGAD sous bananiers, 

 Associer des arbres fruitiers aux systèmes d’exploitation ordinaires, 

 

 L’incitation à l’emploi des engrais s’est heurtée à la difficulté d’accès 
aux engrais et produits phytosanitaires par les producteurs agricoles: 
existence d’un seul opérateur économique (GCIAE) importateur 
d’intrants agricoles (disponibilité et coût). 



SCV testée sur Bananier  
Bananiers sur bandes alternées de Brachiaria 

Source : IGAD 



Besoins  

Renforcer les capacités scientifique et technique 
des institutions de référence pour accomplir le 
travail qui est le leur en matière d’étude des sols, 

Poursuivre la collecte de données, actualiser les 
données sur les sols (héritées de l’ORSTOM),  

Mobiliser les ressources, pour accroître 
l’investissement dans les activités de recherche sur 
les sols, 

Corriger les déficiences des sols. 



Priorités pour une gestion durable 
des sols  

La difficulté économique → hausse des prix des denrées alimentaires, la 
conséquence = retour à la terre prononcée des populations et forte 
pression démographique sur l’environnement surtout à la périphérie 
des grands centres urbains → dégradations des sols. 

 

 Mise en place de plans de développement national et d’occupation 
des sols pour l’allocation des terres aux différents secteurs 
(agricultures, urbanismes, foresterie), 

 Formation du personnel des institutions de référence aux nouvelles 
techniques d’élaboration des cartes (cartographie numérique) 

 

 Sensibilisation des producteurs sur les techniques culturales 
appropriées 

 Poursuite du projet création d’une usine d’engrais chimique 

 



Jo’burg 2002, Sommet mondial pour le développement 
durable  : 

 

«Les conditions essentiels du développement durable : lutte 

contre la pauvreté,  modification des modes de production 

et de consommation qui n’assurent ni leur reproduction ni 

la protection et la gestion des ressources naturelles, 

indispensables au développement économique et social». 

 



Conclusion  
Faire face au phénomène de dégradation des terres exige des 

changements et améliorations des conditions 
économiques, sociales et institutionnelles dans le cadre 
desquelles se fait la gestion des ressources naturelles en 
Afrique.  

 

De tels changements et améliorations ne sont possibles qu’à 
travers une volonté politique forte affirmée tant au niveau 
des Etats qu’au niveau des sous-régions dans leur 
ensemble. Avec en perspectives des échanges 
d’expériences sur la lutte contre la dégradation des terres 
et la désertification entre pays. 

 

 



Thank you for your attention 

 


