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Les travaux du Centre mondial de l'agroforesterie (ICRAF, World Agroforestry Center) ont 
contribué, durant les vingt dernières années, au développement de ce que l'on peut appeler une 
science de l’agroforesterie pour les pays tropicaux et sub-tropicaux. L'objectif de cette présentation 
est de mettre en lumière les principales avancées de connaissances s'étant ainsi produites. Ces 
connaissances concernent tant les processus biophysiques que les processus sociaux et économiques 
caractérisant les systèmes agroforestiers tropicaux. Un second objectif est de présenter les différents 
types de systèmes agroforestiers et de politiques incitatives qui ont été élaborés sur la base de ces 
avancées de connaissances. 

En ce qui concerne les processus bio-physiques, les travaux de l'ICRAF et de ses partenaires 
ont produit une meilleure compréhension de la compétition entre l’arbre et les cultures annuelles qui 
peuvent lui être associées. Cette compréhension a permis d’élaborer des systèmes améliorés 
minimisant les effets de la compétition racinaire et adaptés à des environnements souvent 
marginaux, par exemple sous conditions de stress hydrique. Les travaux sur le cycle des nutriments 
dans les systèmes agroforestiers tropicaux et sub-tropicaux et sur le processus de séquestration du 
carbone dans ces systèmes ont permis de développer des principes de gestion et de récupération de 
la fertilité des sols, notamment en Afrique sub-saharienne, à travers des systèmes agroforestiers 
améliorés. Ils ont aussi permis d’élaborer des mécanismes financiers visant à compenser les 
agriculteurs adoptant les systèmes agroforestiers durables pour le service environnemental que ces 
systèmes génèrent du point de vue de la séquestration du carbone. Enfin, des avancées de 
connaissances ont eu lieu concernant le service environnemental que les systèmes agroforestiers 
remplissent à l’échelle des bassins versants (contribution à la maintenance du cycle de l’eau). Ces 
avancées ont permis  le développement de recommandations concernant la disposition spatiale de 
l'agroforesterie dans les bassins versants la plus appropriée à la préservation du cycle de l'eau à cette 
échelle. 

Les travaux de l’ICRAF dans le domaine socio-économique ont établi certains principes de 
base concernant les coûts et les bénéfices associés à l’adoption de divers types de systèmes 
agroforestiers par les agriculteurs du Sud. Ces principes expliquent pourquoi, dans le contexte 
socio-économique de la majorité des pays en voie de développement, l’adoption de pratiques 
agroforestières est peu probable en l’absence de politiques incitatives. En conséquence, des 
politiques et des mécanismes de transfert et compensation pour les services environnementaux 
associés aux systèmes agroforestiers ont été élaborés et sont en cours de test.  
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