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Pilotage de l’Approche Colline pour une
Agriculture Résiliente au Sud-Kivu
SEPTEMBRE 2022

POURQUOI L’APPROCHE COLLINE ?
Les petits exploitants agricoles du Sud-Kivu connaissent des niveaux élevés 
d’insécurité alimentaire et de pauvreté, avec une faible productivité agricole 
et peu de possibilités de revenus non agricoles. La plupart des terres agricoles 
situées sur les collines nichées entre le lac Kivu et le parc national de Kahuzi 
Biega souffrent de l’érosion et de la faible fertilité des sols, ce qui entraîne de 
faibles rendements agricoles. Beaucoup de ces collines appartiennent à des 
propriétaires absents, qui louent des parcelles à des petits exploitants. 
L’absence de sécurité d’occupation décourage les métayers à investir dans 
des mesures de conservation des sols et de l’eau qui pourraient réduire 
l’érosion et augmenter la productivité agricole. En travaillant conjointement 
avec les propriétaires fonciers, les métayers et les autorités locales, le Food 
Security Project (projet de sécurité alimentaire, ou FSP) financé par le Bureau 
for Humanitarian Assistance (Bureau d’aide humanitaire, ou BHA) de l’USAID 
et dirigé par Mercy Corps a soutenu la réhabilitation et l’amélioration des 
terres agricoles sur 18 collines à titre pilote entre 2017 et 2022. 

L’Approche Colline a amélioré les moyens  
de subsistance des métayers sur la colline :

L’érosion des sols a considérablement diminué sur les collines. 
Les mesures de conservation du sol et de l’eau introduites par FSP 
ont eu l’effet désiré pour stabiliser les flancs des collines et 

augmenter la profondeur du sol. En conséquence, les pertes de récoltes dues 
à l’érosion hydrique sont désormais rares, voire inexistantes. Les agriculteurs 
sous contrat de métayage sont maintenant prêts à investir dans des 
amendements organiques du sol (compost, fumier) et dans des semences et 
du matériel de plantation améliorés. La superficie cultivable a augmenté 
grâce à la récupération des terres dégradées. Il y a maintenant plus de terres 
agricoles sur les collines pour les métayers existants ou nouveaux, dans un 
contexte où la demande de terres agricoles (de la part des communautés 
locales et des personnes déplacées à l’intérieur du pays) est élevée. 

La production et la vente des récoltes ont augmenté. Les 
agriculteurs ont augmenté le rendement de leurs cultures en 
adoptant des pratiques agricoles améliorées, en particulier 

l’utilisation d’amendements organiques du sol et de semences améliorées.  

À PROPOS DE L’APPROCHE  
COLLINE DANS FSP

Objectif : Preuve de concept de  
l’Approche Colline

Objectifs : Augmentation de la production 
agricole, de la qualité des terres et de la durée des 
contrats d’occupation pour les petits exploitants.  

Période de temps : octobre 2018 — septembre 
2023

Donateur : USAID

Emplacement : 18 collines dans les Zones de 
Santé de Miti Murhesa et Katana (territoire  
de Kabare) et Kalehe (territoire de Kalehe) du  
Sud Kivu, RDC

Partenaires : 
• Mercy Corps (chef de file) 
• World Vision
• Harvest Plus
• Université Evangélique de l’Afrique (UEA)
• Action pour la Paix et la Concorde (APC)
• Réseau Inter-Organisationnel (RIO)
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Ils ont également augmenté leur production globale en cultivant davantage de terres, devenues disponibles grâce à la mise 
en valeur résultant des aménagements sur les collines. Certains agriculteurs ont pu vendre leur production excédentaire et 
ainsi augmenter le revenu de leur ménage. L’amélioration de la qualité des terres a également permis aux agriculteurs de 
diversifier leurs cultures, alors qu’auparavant, seul le manioc pouvait être cultivé.  

La sécurité foncière s’est améliorée. Plus de 2.500 agriculteurs des 18 collines pilotes ont obtenu des contrats 
d’occupation écrits qui précisent l’emplacement et la taille de la parcelle qu’ils louent, le loyer et son mode de 
paiement, ainsi que les éventuelles restrictions d’usage (comme la culture du café ou d’autres cultures pérennes). 

Dans de nombreux cas, les contrats sont conclus pour deux ans ou plus, ce qui donne aux agriculteurs l’assurance qu’ils 
bénéficieront eux-mêmes de tout investissement (conservation des sols, fertilisation) sur la parcelle. 
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L’Approche Colline s’est attaquée aux trois défis interdépendants de l’érosion des sols, des pratiques agricoles non durables 
et de l’insécurité foncière de manière intégrée, par le biais d’interventions qui se renforcent mutuellement :

L’approche du Concept de résilience (MR)1 visant à renforcer la résilience des petits 
exploitants agricoles et de leurs systèmes agricoles aux chocs et stress environnementaux et 
économiques par une conception améliorée des exploitations. Elle se concentre sur 
l’amélioration de la santé des sols et de la gestion de l’eau, en utilisant un processus de 
conception intégré, adapté au site et au contexte. Elle cherche des moyens d’investir dans 

l’agriculture de manière régénératrice, en s’appuyant largement sur les ressources locales. L’Approche Colline utilise des 
éléments et des principes de la MR, comme le fait de commencer par le reboisement des sommets des collines degradées, 
d’ajouter des structures de collecte d’eau à grande et petite échelle (comme des barrages de retenue, des bermes et des 
puits d’infiltration) pour ralentir la propagation et faire pénétrer l’eau dans le sol, planter des arbres à usages multiples et 
améliorer la qualité du sol par le paillage et l’utilisation d’amendements locaux tels que le fumier et les engrais organiques. 
La mise en œuvre de certaines de ces mesures a nécessité une action collective des agriculteurs sur chaque versant.

1 Pour plus de détails sur le concept de conception de la résilience, veuillez consulter Mottram, A., Carlberg, E., Love, A., Cole, T., Brush, W., et 
Lancaster, B. (2017). Conception de la résilience dans les systèmes agricoles des petits exploitants : Une approche pratique pour renforcer la 
résilience des agriculteurs aux chocs et aux agressions. Washington, DC : Le programme TOPS et Mercy Corps. https://www.mercycorps.org/
sites/default/files/2020-03/Resilience_Design_in_Smallholder_Farming_Systems_Approach_508.pdf
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Les Champs-Écoles Paysan (CEP)2 sont nées en Asie du Sud-Est comme une approche de 
vulgarisation agricole participative qui mettait l’accent sur l’expérimentation menée par les 
agriculteurs. L’accent a d’abord été mis sur la lutte intégrée contre les parasites (LIP), avant 
d’être élargi à la conservation des sols et des eaux et à d’autres pratiques agronomiques. 
L’approche tisse des éléments de renforcement de l’éducation des adultes, de l’agroécologie 

et du développement organisationnel local. L’Approche Colline a utilisé des éléments de CEP pour mettre en œuvre un 
programme de formation complet pour les agriculteurs sur la conservation des sols et de l’eau, l’utilisation de variétés de 
cultures améliorées, les bonnes pratiques agricoles, le contrôle des ravageurs et des maladies, les opérations post-récolte 
et la commercialisation. Une approche de formation en cascadea été utilisée, les membres du Comité de la Colline verte 
(Green Hill Committee) recevant une formation et formant à leur tour d’autres agriculteurs.

Au Sud-Kivu, le rapport de force essentiellement inégal entre propriétaires et métayers a 
abouti à une situation où ces derniers n’ont généralement aucun droit formel sur les terres 
qu’ils cultivent et peuvent être expulsés à tout moment. Bien que les expulsions effectives 
aient été rares, l’équipe du FSP était consciente que l’absence de sécurité d’occupation avait 
historiquement découragé les agriculteurs de faire les investissements nécessaires pour 

protéger les parcelles de l’érosion des sols et d’utiliser des amendements organiques qui amélioreraient la qualité et la 
productivité des sols au fil du temps. La mobilisation sociale et l’organisation des métayers est donc un élément clé de 
l’Approche Colline. Après un premier cadrage, FSP a identifié les collines susceptibles d’être réhabilitées et s’est engagé 
auprès du propriétaire pour le convaincre (tous les propriétaires étaient des hommes) de collaborer avec le projet. Le projet 
a ensuite mis en place des comités de colline verte comme mécanisme de gouvernance, de défense et de gestion des 
activités sur la colline. 
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2 Pour plus de détails sur la Farmer Field School Approach, veuillez consulter Brent Simpson et Michelle Owen (2002) Farmer Field Schools and 
the Future of Agricultural Extension in Africa. Journal of International Agricultural and Extension Education Vol.9(2):29-36, 2002
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Les rôles des Comités de Colline Verte

Les Comités de Colline Verte (COCOVE), ou Green Hill Committees, sont une partie essentielle de l’Approche Colline. Les 
membres du comité sont élus parmi les métayers de la colline, et le comité comprend entre autre le propriétaire (ou le 
gestionnaire) de la colline, ainsi que le chef du village local. Le rôle du COCOVE est : 

• D’assurer un lien entre les propriétaires fonciers, les métayers et toutes les autres parties prenantes

• De prévenir et résoudre les conflits sur la colline

• De négocier et promouvoir des contrats à long terme, durables et avantageux pour tous, et défendre les droits des 
métayers auprès des propriétaires fonciers et des autres partenaires

• D’organiser des réunions régulières avec les parties prenantes et veiller à ce que les droits et les devoirs de toutes les 
parties prenantes soient respectés

• De planifier et superviser les travaux de conservation des sols et des eaux sur la colline et coordonner leur entretien 

LES ÉTAPES CLÉS DE L’APPROCHE DE LA COLLINE

Réunion entre FSP, 
la chefferie, les 
chefs de groupe et 
les chefs de village.
—
Cartographie et 
pré-identification 
des collines par 
zone de santé
—
Étude de faisabilité 
et identification 
finale des collines

PRÉPARATION PLANIFICATION ET 
CONCEPTION

MOBILISATION 
SOCIALE

DÉVELOPPEMENT 
DES CAPACITÉSMISE EN ŒUVRE

Cartographie et 
pré-identification des 
collines par zone de 
santé 
—
Conception des 
collines pour chacune 
des collines 
sélectionnées 
—
Réunion entre FSP 
et les propriétaires 
des collines 
sélectionnées pour 
présenter l’approche 
Présentation aux 
métayers de chacune 
des collines

Création des 
Champs-Écoles 
Paysan (CEP)
—
Création des comités 
de la colline verte 
(COCOVE) par 
élection parmi les 
membres du CEP 

Distribution de 
graines, d'outils et de 
semis
—
Lancement des 
travaux du CFC sur la 
colline avec le travail 
volontaire de tous les 
métayers

Formation sur le tas 
tout au long de la 
saison agricole dans 
le CEP
—
Activités de 
sensibilisation et de 
médiation sur les 
conflits fonciers 
—
Coaching et suivi 
des activités



PILOTAGE DE L’APPROCHE COLLINE POUR UNE AGRICULTURE RÉSILIENTE AU SUD-KIVU    |   5

LES CHANGEMENTS OBSERVÉS SUR LES  
COLLINES PILOTES SONT LES SUIVANTS :

Changements environnementaux

	� Réduction de l’érosion du sol et amélioration de la qualité du sol sur la colline (grâce à l’adoption de 
mesures de conservation du sol et de l’eau et à une augmentation de l’utilisation de la matière organique). 

	� Augmentation de la couverture végétale et de la biodiversité sur la colline, amélioration du microclimat 
(grâce à la plantation d’arbres, de haies et de graminées, ainsi qu’à la régénération naturelle).

	� Réduction du nombre de feux de brousse (grâce à la sensibilisation via les CEP et aux sanctions des 
comités de la colline verte et des autorités locales).

Changements économiques

	� Augmentation des rendements, grâce à l’amélioration des pratiques agricoles, notamment l’utilisation de 
fumures organiques (les formations et à la mobilisation des métayers).

	� Augmentation des revenus de la vente des récoltes pour les métayers (occasionné par l’accroissement 
de la production d’une part  et d’autre part l’application des enseignements reçus  des formations sur les 
techniques post-récolte ainsi que la commercialisation des produits agricoles).

	✔ Accès à l’argent liquide d’urgence provenant d’une caisse sociale  alimentée par les contributions des 
métayers  et géré par les Comités de la Colline Verte

	� Une demande accrue de terres sur les collines du FSP, contribuant à l’augmentation des surfaces cultivées.

	� Augmentation du nombre de métayers en raison de l’augmentation de la qualité et de la disponibilité 
des terres agricoles sur la colline, ce qui entraîne ... une augmentation des revenus provenant des frais 
métayage pour le propriétaire foncier et une augmentation de la disponibilité de la main-d’œuvre 
constituée des métayers qui doivent aux concessionnaires une ou deux journées des travaux champêtres 
en guise de paiement  partiel pour les terres louées.

	� Augmentation de la valeur des terres sur la colline et augmentation de la disponibilité du bois et du fourrage sur la 
colline, ce qui se traduit par une augmentation des revenus du propriétaire foncier provenant de ces ressources.

	' Les changements dans les frais métayage des parcelles (tant les augmentations que les diminutions 
bénéficiant soit au propriétaire soit aux métayers).

	� Réduction des vols de récoltes et des dommages causés au bétail grâce à une mobilisation sociale et une 
action collective accrues.

	' Diversification des cultures, contribuant à améliorer le régime alimentaire des métayers et de leurs 
familles et à augmenter la quantité et la gamme de produits disponibles sur le marché local.

Humain, social et institutionnel

	� Amélioration des connaissances et de la compréhension (par les métayers) des pratiques relatives 
au sol et à l’eau, de la plantation et de l’utilisation d’arbres agroforestiers et d’herbes fourragères, 
des bonnes pratiques agricoles, de l’agriculture orientée vers le marché, du traitement et de la 
commercialisation des récoltes (grâce à la formation des agriculteurs et aux visites d’échange).

	� Capacité accrue de négociation, de médiation et de résolution des conflits, et sensibilisation accrue au 
rôle des femmes dans l’agriculture et au leadership des femmes (grâce à la formation des membres du 
Comité de la colline verte).

	� Augmentation du capital social entre les agriculteurs et entre les agriculteurs et les propriétaires fonciers et 
changements des comportements, de confiance et d’autres attributs intangibles (grâce au processus CEP).

	� Sécurité accrue de la tenure grâce à des contrats de tenure écrits
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LES LEÇONS TIRÉES DU PILOTE SUR LA MANIÈRE  
D’AMÉLIORER ENCORE L’APPROCHE COLLINE
• Un suivi plus systématique des paramètres clés des résultats pourrait démontrer l’impact et convaincre les parties 

prenantes d’investir dans l’approche.

• CEP pourrait se concentrer davantage sur l’expérimentation et l’adaptation menées par les agriculteurs afin de soutenir 
leurs innovations.

• Les propriétaires fonciers devraient contribuer davantage aux coûts de l’Approche Colline afin de parvenir à une répartition 
plus équitable des avantages et des coûts / investissements entre les propriétaires fonciers et les métayers.

• La mise en relation des métayers des collines avec les marchés pour leurs excédents de production pourrait augmenter 
leurs revenus et ainsi renforcer leur motivation à maintenir les mesures de conservation des sols et de l’eau sur la colline. 

• L’approche pourrait être reproduite à grande échelle, en commençant par les zones adjacentes aux collines pilotes originales, 
et en impliquant les métayers et les membres de COCOVE des collines pilotes en tant que formateurs / facilitateurs.

• Une stratégie de sortie pour les organisations communautaires (CEP, COCOVE) est nécessaire pour assurer la durabilité  
de l’approche. 

FSP a démontré que l’Approche Colline est une stratégie viable pour s’attaquer aux défis interdépendants de l’érosion des sols, 
de la faible productivité et de l’insécurité foncière des petits exploitants agricoles du Sud-Kivu. Il est possible de transposer 
cette approche à plus grande échelle, en travaillant en étroite collaboration avec les autorités locales, les propriétaires fonciers 
et certains des agriculteurs déjà formés au cours du projet pilote. Cela contribuerait à renforcer les capacités et l’autonomie 
des communautés locales, dans le but de réduire leur dépendance à l’égard de l’aide humanitaire. Toutefois, il faudra une 
volonté politique pour inciter les propriétaires terriens absents, ainsi que des investissements en matériel (outils, semences) 
et un soutien supplémentaire au renforcement des capacités des agriculteurs titulaires de contrats de métayers et de leurs 
organisations. Les premières discussions avec les représentants des gouvernements provinciaux et locaux en juin 2022 
indiquent qu’il existe un intérêt pour la promotion d’une adoption plus large de l’Approche Colline.

CONTACT

JEAN DANIEL 
Chef de partie, FSP-Enyanya RFSA 
Mercy Corps 
Jdaniel@mercycorps.org

KRISTIN LAMBERT 
Directrice, SCALE 
Mercy Corps 
klambert@mercycorps.org


