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ANANGUIÉ CÔTE D‟IVOIRE 
 

AGROFORESTRY PRACTICE AND THE FIGHT AGAINST FOOD INSECURITY 

IN THE VILLAGE OF AKÉ DOUANIER SUB-PREFECTURE OF ANANGUIÉ – 

IVORY COAST 
 

 

Dr ESSAN Bombo Suzanne au Ministère de l‟Environnement et du Développement Durable à la 

Direction de l‟Écologie et de la Protection de la Nature Côte d‟Ivoire, essansuzy@gmail.com 

 

Résumé 

La présente communication qui découle dřune recherche effectuée de 2019 à 2021 portant sur 

le sujet suivant: « pratique agroforestière et lutte contre l‟insécurité alimentaire dans le 

village d‟Aké Douanier sous-préfecture d‟Ananguié Côte d‟Ivoire », vise à montrer que la 

pratique agroforestière est un moyen efficace de résilience aux effets du changement 

climatique et de la promotion de la sécurité alimentaire. Les résultats obtenus après usage des 

approches quantitative et qualitative, de la méthode comparative de deux (2) champs qui se 

fondent sur la non expérimentation de la pratique agroforestière et lřexpérimentation dans un 

champ dřagroforesterie que nous avons nommés respectivement champ A et champ B,on 

constate que sur lřespace du champ B, lieu dřexpérimentation de la pratique agroforestière, 

cette pratique est porteuse à la fois de résilience climatique mais aussi assure une sécurité 

alimentaire à lřagriculteur. Alors que sur lřespace du champ A lřon observe une baisse de la 

productivité à cause des effets du changement climatique. Cřest pourquoi, pensons-nous que 

cette stratégie devrait permettre à cours, moyen et long terme de maintenir lřéquilibre 

biosphérique, la diversité des espèces biologiques qui concourent à lutter contre les effets 

néfastes du changement climatique et assurer la sécurité alimentaire. En outre, lřobservation 

directe à Aké Douanier démontre que les allochtones et allogènes qui constituent lřessentiel 

des agriculteurs exploitent la terre par divers contrats informels (locations de court terme,dons 

symboliques en nature au chef de terre,vente verbale,baux à court terme, planté-partagé, etc.) 

et que la pratique agroforestière impacte positivement non seulement sur le statut social des 

acteurs mais aussi sur leurs ressources économiques. Cependant, lřinstabilité foncière est un 

risque majeur de remise en cause des effets positifs de ladite pratique à Aké Douanier. Il 

importe donc dřinstituer des mécanismes de gestion de ce préalable avant toute pratique 

extensive de cette technique culturale en Côte dřIvoire. Il y va des résultats attendus dans 

lřadoption de cette solution qui lutte à la fois contre le réchauffement climatique, lřinsécurité 

alimentaire et lřextrême pauvreté des populations rurales. 

Mots clés: Agroforesterie, changement climatique, insécurité alimentaire 
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Abstract 

The present communication, which stems from research conducted from 2019 to 2021 on the 

following topic: "Agroforestry practice and the fight against food insecurity in the village of Aké 

Douanier, sub-prefecture of Ananguié, Côte d'Ivoire", aims to show that agroforestry practice is an 
effective means of resilience to the effects of climate change and of promoting food security. To this 

end, we conducted a direct observation survey in Aké Douanier, a village in the sub-prefecture of 

Ananguié in the department of Agboville, with farmers and the Société Coopérative Simplifiée 
Binkadi d'Aké Douanier (SCOOPSBAD), which is in charge of agroforestry in the sub-prefecture, in 

order to verify our research hypothesis. The results obtained after using quantitative and qualitative 

approaches, the comparative method of two (2) fields based on the non-experimentation of the 
agroforestry practice and the experimentation in an agroforestry field that we named respectively field 

A and field B, we note that on the space of field B, place of experimentation of the agroforestry 

practice, this practice is carrying at the same time of climatic resilience but also ensures a food 

security to the farmer. On the other hand, in field A, there is a decrease in productivity due to the 
effects of climate change. This is why we believe that this strategy should make it possible in the 

short, medium and long term to maintain the biospheric balance, the diversity of biological species 

that contribute to combating the harmful effects of climate change and ensure food security. In 
addition, direct observation in Aké Douanier shows that allochthones and allogènes, who constitute 

the bulk of farmers, exploit the land through various informal contracts (short-term rentals, symbolic 

gifts in kind to the head of the land, verbal sales, short-term leases, planted-shared, etc.) and that the 
agroforestry practice has a positive impact not only on the social status of the actors but also on their 

economic resources. However, land tenure instability is a major risk of undermining the positive 

effects of this practice in Aké Douanier. It is therefore important to establish mechanisms for 

managing this prerequisite before any extensive practice of this cultivation technique in Côte d'Ivoire. 
The results expected from the adoption of this solution, which combats global warming, food 

insecurity and extreme poverty among rural populations, are at stake. 
 

Keywords: Agroforestry, climate change, food insecurity 

 

Introduction 

Lřabsence de sécurité alimentaire pose un sérieux problème quant à lřaccès des populations à 

une alimentation de qualité et en quantité suffisante et ce, principalement dans les pays en 

voie de développement. De 2010 à 2012, selon le Groupe pilote des experts, près de 870 

millions de personnes sont chroniquement sous-alimentées et le nombre de personnes 

souffrant de la faim dans le monde demeure à des niveaux inacceptables. Or dřaprès les 

tendances observées actuellement concernant la croissance de la population mondiale, 

notamment dans les pays en développement, la demande mondiale en produits alimentaires 

devrait augmenter de 60 % dřici 2050 (Groupe Pilote, 2012, p. 5). La faim est beaucoup plus 

présente dans les pays dont le système agricole est très sensible aux précipitations, à la 

température et aux sécheresses graves, et dont une part importante de la population tire ses 

revenus (FAO, 2018, p. 19). Il est signalé dans le Plan dřaction du Sommet mondial de 

lřalimentation, 1996 que:  

« La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout 

moment, la possibilité physique et économique de se procurer une nourriture 
suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et 

préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Les quatre 

dimensions de la sécurité alimentaire sont : l‟accès, la disponibilité, l‟utilisation 

et la vulnérabilité ».  

En effet, lřinsécurité alimentaire effrite lřéquilibre des sociétés touchées voir même celles qui 

ne le sont pas. Cet effritement pouvant provoquer des maladies, des déplacements des 
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populations. Cette réalité constitue alors un problème macroéconomique. La Côte dřIvoire, 

Pays de lřAfrique subsaharienne semble être confronté à ce phénomène de pénurie alimentaire 

qui paraît paradoxal. Car lřagriculture est le moteur de lřéconomie ivoirienne. Elle génère plus 

de 50% des recettes d'exportation, constitue 22% du PIB et fait vivre, près de deux tiers de la 

population du pays. Les ressources du pays proviennent principalement des cultures de rente 

(cacao, café, palmier à huile, hévéa, coton, anacarde…). Ces perturbations climatiques 

observées depuis quelques années, se font de plus en plus fréquentes et menaçantes. Elles ont 

accru la précarité de lřagriculture pluviale, rendant celle-ci vulnérable. Dans ce contexte, la 

sécurité alimentaire du pays peut être menacée si rien nřest fait. La région de lřAgnéby-Tiassa 

dont le village dřAké Douanier sous-préfecture dřAnanguié de la Côte dřIvoire notre zone 

dřétude, fait partie des zones forestières agricoles. Cřest une zone agro climatique, dominé par 

un climat équatorial avec deux (2) saisons de pluies et deux (2) saisons sèches. Cřest donc une 

zone riche en ressources naturelles telles que le bois, les vivriers, le café et le cacao, et 

maintenant lřhévéa et lřanacarde. Mais de plus en plus, ses ressources naturelles, ses systèmes 

de production agricole et humaines sont exposés aux effets des changements climatiques. 

Cette dégradation de lřenvironnement a montré les limites de lřagriculture itinérante ce qui 

nécessite de recourir à des systèmes alternatifs stables et préservateurs de lřenvironnement. La 

sous-préfecture dřAnanguié située dans le département dřAgboville, du point de vue de la 

sécurité alimentaire a toujours été autosuffisante jusquřà ces dix dernières années où lřon 

assiste à une crise alimentaire dans certains ménages. Par contre dřautres ménages ne sont pas 

confrontés à ce déficit alimentaire.  

Cette étude s'inscrit dans le deuxième Objectif du Développement durable en abrégé ODD2, 

faim zéro pour assurer la sécurité alimentaire dans le pays. Cřest pourquoi, il faut encourager, 

la pratique agroforestière comme une alternative aux modes de production actuellement 

utilisés par les paysans qui mettent en mal la biodiversité et les ressources naturelles.  

Cřest dans cette optique que la présente étude porte sur la pratique agroforestière pour assurer 

une meilleure sécurité alimentaire dans la sous-préfecture dřAnanguié. Les données 

préliminaires recueillies, nous ont permis de constater que les agriculteurs de ladite sous-

préfecture sont sensibilisés sur lřadoption de la pratique agroforestière afin de sřadapter aux 

effets des changements climatiques dans la région. Mais le processus est diversement suivi ce 

qui a pour effet de créer diverses conséquences sur le niveau de vie des populations. Il se pose 

donc un problème dřadoption des techniques de lřagroforesterie par les populations ce qui les 

expose pour les uns à une production agricole diversifiée et pour les autres à une 

improductivité et une baisse drastique de leur récolte.  

Notons que lřenquête exploratoire nous a permis de déterminer les questions de recherches 

qui se déclinent en une question principale et deux (2) questions secondaires. 

Pourquoi assiste-t-on pour un même village de la sous-préfecture dřAnanguié à deux (2) 

situations contradictoires du point de vue de la sécurité alimentaire ? et comment passe-t-on 

dans certains ménages à un déficit alimentaire et pour dřautres ménages à une suffisance 

alimentaire ? quels en sont les mécanismes explicatifs ? 

La résolution des questionnements repose sur une hypothèse principale et deux hypothèses 

secondaires qui sont : les situations contradictoires observées sur le terrain sřexpliquent par 

lřusage ou non usage de la pratique agroforestière ; les différentes réalités vécues dans les 

ménages de suffisance et de non suffisance alimentaire sont liées à lřadoption ou non de la 

pratique agroforestière ; les mécanismes explicatifs de lřautosuffisance alimentaire ou non 

sont liés aux pratiques de résilience face aux effets du réchauffement climatique. 
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Cette réflexion vise à déterminer les causes qui contribuent à la stabilité ou lřinstabilité des 

acteurs ; identifier la pratique agricole qui est à lřorigine de la sécurité alimentaire dans le 

village dřAké Douanier ; montrer que les pratiques de résilience adoptées déterminent 

lřautosuffisance alimentaire ou non. 

Cette étude est articulée en quatre (4) points à savoir : lřintroduction, les méthodes et des 

instruments de la recherche, les résultats recueillis sur le terrain et la discussion des résultats 

de la recherche. 

Après avoir introduit le sujet de recherche, il est donc utile dřélucider certains concepts à 

savoir : changements climatiques, pratique agroforestière, sécurité alimentaire. 

 Changements climatiques 

Le concept changements climatiques selon le Groupe dřExperts Intergouvernemental sur 

lřEvolution du Climat (GIEC), les changements climatiques sont des changements de climat 

qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition 

de lřatmosphère mondiale et qui viennent sřajouter à la variabilité naturelle du climat 

observée au cours de périodes comparables (GIEC, 2015). Il existe plusieurs manifestations 

de lřimpact du changement climatique sur lřagriculture, chacune avec des conséquences plus 

ou moins marquées. On note, par exemple des décalages importants au niveau des dates de 

démarrage et de fin de la saison des pluies. Ceci se traduit par des fluctuations de la longueur 

de la saison des pluies, lřoccurrence dřépisodes de sécheresses plus ou moins marqués même 

au cours de la période pluvieuse. Par ailleurs, lřavènement de fortes pluies provoquent des 

inondations et des phénomènes de ruissellement qui provoquent lřérosion des sols et leur 

appauvrissement en éléments nutritifs. À lřopposé, des retards importants dans la venue des 

pluies couplés à des hausses inhabituelles de la température se traduisent par des phénomènes 

de sécheresse et de vagues de chaleur. 

Lřensemble de ces phénomènes persistants de perturbations du climat, connu sous le nom de 

changements climatiques ou réchauffement climatique se traduit au plan de la production 

agricole par des baisses de rendement, un renchérissement des coûts de production et faute de 

solution à leur portée, par le désarroi des agriculteurs. 

 Pratique agroforestière 
 

Le concept pratique agroforestière nřest pas une nouvelle mode ni une façon révolutionnaire 

de pratiquer lřagriculture. À dire vrai, cřest plutôt lřune des plus anciennes méthodes de 

production agricole, mais elle fut reléguée aux oubliettes pendant un certain temps à cause de 

lřintensification de lřagriculture moderne (R. NAIR, 2007). Lřagroforesterie est pratiquée 

depuis des siècles en Afrique, en Amérique Latine, en Chine, en Inde et en Europe (X. ZOU 

et al, 1990). Le Centre International de Recherche en Agroforesterie (ICRAF : International 

Centre for Research in Agroforestry) connu aujourd'hui sous le nom de World Agroforestry 

Centre (WAC), un des principaux organismes scientifiques voués à lřétude de lřagroforesterie 

à travers le monde, établit la définition suivante :  

« L‟agroforesterie est un système d‟utilisation du territoire dans lequel des 

espèces pérennes ligneuses (arbres, buissons, palmiers et bambous) sont 
délibérément utilisées sur la même unité de gestion du territoire que des 

cultures agricoles (ligneuses ou non), des animaux ou les deux, sous une 

forme d‟arrangement spatial ou de séquence temporelle. Dans les systèmes 
agroforestiers, on retrouve des interactions écologiques et économiques 

entre les différentes composantes » (D.C. FRENETTE, 2008, p.12). 
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Dans une étude effectuée par Somarriba Eduardo José en 1992, il présente une réflexion plus 

poussée sur le sujet de lřagroforesterie. Se basant sur les critères de plusieurs spécialistes en 

agroforesterie, il réussit à faire ressortir trois idées généralement considérées comme 

fondamentales dans la définition de lřagroforesterie (voir Tableau 1, ci-dessous).  

 

Tableau 1 : Critères de base pour définir un système agroforestier  

 

Source: Tableau élaboré à partir des études de E.J. SOMARRIBA, 1992 

Il existe trois (3) composantes principales retrouvées en agroforesterie, la strate arborée, les 

cultures agricoles et les animaux dřélevage. Selon le type dřassociation entre les différentes 

composantes, on retrouve trois (3) grands systèmes agroforestiers principaux : 

Lřagrosylvopastoralisme, une activité de production qui associe pastoralisme (élevage 

extensif pratiqué sur des pâturages) et agriculture à un environnement 

forestier/arboricole . Lřagrosylviculture ouagro-sylvicole est lorsque la terre est utilisée 

simultanément ou successivement pour les cultures et les produits forestiers. Le 

sylvopastoralisme est un type agroforestier qui vise la production de matière ligneuse (arbres) 

ainsi que lřélevage de bétail, en tirant avantage des interactions entre les différentes 

composantes du système et les autres systèmes (voir Figure 1 ci-dessous).  

Figure 1: Systèmes agroforestiers classifiés selon la nature de leurs composantes 

 

 
 

 

 

Source : Figure 1 élaboré à partir de la recherche effectuée parR. Nair, 1993, p. 25 
 

En résumé, nous retenons que lřAgroforesterie est lřintégration 

raisonnée des arbres ou dřanimaux dans un champ ou dans un 

paysage agricole pour améliorer la productivité et accroître les bénéfices économiques, 

sociaux et environnementaux des usagers. 

 Sécurité alimentaire 

Le concept sécurité alimentaire qui est un droit à lřalimentation, est un principe fondamental 

des droits humains. Le terme sécurité alimentaire est apparu au milieu des années 1970, 

lorsque le Plan dřAction du Sommet mondial de lřalimentation (1974) lřa défini en termes 

dřapprovisionnement alimentaire, à savoir garantir la disponibilité et la stabilité des prix des 

produits alimentaires de base à lřéchelle nationale et internationale. La sécurité alimentaire est 

une condition sociale définie comme lřaccessibilité pour tous à une nourriture en quantité 

suffisante et de qualité. La sécurité alimentaire est aujourdřhui un objectif majeur en matière 

dřAgroforesterie. Cette réalité voudrait que les pratiques culturales soient adaptées aux enjeux 

climatiques notamment aux réchauffements climatiques et à ses effets.  

Critères de base de lřagroforesterie 

• Au moins une des composantes est une espèce ligneuse et pérenne  

• Présence dřau moins deux espèces végétales qui ont des interactions biologiques 

significatives 

• Au moins une des espèces est utilisée pour produire du fourrage ou obtenir des produits 

agricoles provenant dřespèces pérennes ou annuelles 
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Norman Borlaug considéré comme le père de la Révolution verte lors de son discours 

d'acceptation du prix Nobel de la paix en 1970, affirme ceci : « Vous ne pouvez pas construire 

un monde meilleur basé sur des ventres vides et la misère humaine ». Ces quelques mots 

résument bien l'importance que la problématique de la faim dans le monde est une 

préoccupation. Les problèmes reliés à l'agriculture conventionnelle moderne sont un incitatif à 

la recherche de solutions moins dommageables pour l'environnement pour nourrir les êtres 

humains (D.C.FRENETTE, 2008, p.33). TAHIROU Sina Ismaël, dans son mémoire de master 

en Action Humanitaire et Développement Durable affirme que :  

« La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout 

moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante saine et 

nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences 

alimentaires pour mener une vie saine et active » (S.I.TAHIROU, 2019, p.24). 

Par ailleurs, il faut souligner que le concept de sécurité alimentaire repose sur quatre (4) 

piliers définis par lřOrganisation des Nations Unies pour lřAlimentation et lřAgriculture. Ces 

quatre piliers sont les suivants : la disponibilité, lřaccès, lřutilisation ou lřusage et la stabilité 

certains individus peuvent souffrir de carence alimentaire même lorsque lřaccès global mesuré 

est suffisant. Il y va de même, si la composition des aliments consommés nřest pas équilibrée.  

- La stabilité/durabilité se rapporte à la dimension temporelle de la sécurité nutritionnelle, à 

savoir lřhorizon temporel pendant laquelle est considérée la sécurité alimentaire. Dans la 

majeure partie de la littérature consacrée à la sécurité alimentaire, il yřa distinction entre 

lřinsécurité alimentaire chronique (lřincapacité de satisfaire les besoins alimentaires de 

manière continue) et lřinsécurité alimentaire transitoire (lorsque lřincapacité à satisfaire les 

besoins alimentaires est de nature temporaire (S. MAXWELL et al, 1992). 

Lřinsécurité alimentaire transitoire est parfois divisée en deux sous-catégories : 

1. Cyclique, là où le schéma dřinsécurité alimentaire est régulier, par exemple la période de 

soudure, cřest-à-dire la période qui précède immédiatement la récolte. 

2. Temporaire, lorsquřelle est le résultat dřun problème à court terme et exogène comme les 

sècheresses ou les inondations. La guerre civile appartient à la catégorie temporaire quoique 

son impact négatif sur la sécurité alimentaire puisse se prolonger pendant de longues périodes. 

1- Méthodologie 

La méthodologie a consisté à associer deux approches complémentaires à savoir lřapproche 

quantitative et lřapproche qualitative et une étude comparative de deux champs A et B (champ 

A sans pratique agroforestière et champ B avec pratique agroforestière). Dans cette étude 

nous avons utilisé un guide dřentretien et un questionnaire. Les entretiens se sont déroulés de 

façons libres et semi-directives pour obtenir directement des renseignements. Lřobjectif 

recherché étant de laisser les enquêtés sřexprimer librement tout en sřassurant que lřentretien 

se déroule dans le cadre du guide dřentretien et du questionnaire prévus à cet effet.  

La technique dřéchantillonnage utilisée est non probabiliste avec un échantillon par choix 

raisonné. Nous nous sommes intéressés à cent (100) personnes en interrogeant le Chef du 

village avec 45 jeunes agriculteurs de lřassociation des jeunes, 25 femmes de lřassociation des 

femmes et 29 ménages à Aké Douanier. Pour la collecte des données, lřon a utilisé le système 

numérique de collecte des données à lřaide dřun questionnaire codés sous Excel : XlsForm. 
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1.1- Observations directes pour l’étude comparative 

Au cours de notre séjour dans le village dřAké Douanier la zone dřétude, nous avons procédé 

à une observation directe des acteurs locaux dans leurs pratiques quotidiennes. Ainsi avons-

nous de même observé des éléments physiques de leur environnement. Ces observations nous 

ont permis de compléter des informations fournies par les personnes et groupes interrogés afin 

de sřassurer la véracité de la recherche documentaire effectuée. La collecte de ces données a 

été possible grâce à une caméra numérique pour une illustration visuelle et vivante des 

données recueillies sur le terrain. 

1.2- Questionnaire et guide d’entretien   

Le guide d'entretien et le questionnaire nous ont permis de circonscrire nos échanges avec les 

personnes ressources dans une ambiance très relaxe pour recueillir des informations utiles 

pour lřenquête. Il a comporté une série de questions ouvertes relatives aux données 

historiques sur (i) le statut de lřenquêté, (ii) lřagriculture, (iii) la question du foncier rurale, 

(iv) lřaccès aux crédits et aux formations agricoles, (v) la question des changements 

climatiques, (vi) la pratique agroforestière, création de chaine de valeur et la sécurité 

alimentaire à Aké Douanier qui sont en rapport avec leur vie quotidienne.  

En résumé, lřétude a privilégié une démarche participative qui a permis dřintégrer au fur et à 

mesure les avis et arguments des différents acteurs. Le plan de travail sřarticule autour de 

quatre axes dřintervention majeurs : lřexploitation de la documentation existante, les visites 

des différents sites, les consultations et entretiens participatifs avec les personnes ressources, 

les acteurs concernés et enfin, lřanalyse et le traitement des données recueillies. La revue 

documentaire a consisté en la collecte de la documentation et des informations sur la pratique 

agroforestière. Quant aux visites de sites, plusieurs visites ont été organisées. Nous avons pris 

part à la visite effectuée parle Ministère en charge de lřEnvironnement en collaboration avec 

lřONG Fondation Marie Esther dans le cadre de lřatelier de sensibilisation des agriculteurs 

aux pratiques agricoles pour une adaptation et atténuation des effets des changements 

climatiques dans la région de lřAgnéby Tiassa le 24 mai 2019 à la Place du marché 

dřAboudé-Mandéké (Agboville) suivi dřune visite de champ dřAgroforesterie à Aké 

Douanier. Lřatelier a été présidé par Madame la Sous-Préfet dřAboudé-Mandéké et a réuni 

deux cent deux (202) participants : Deux pratiques dřAgricultures ont été présentées aux 

agriculteurs au cours de lřatelier à savoir :  

- la pratique agroforestière avec production de bois dřœuvre (teck) et de bois dřénergie 

(acacia) en association avec du vivrier (maïs, arachide, manioc, igname, banane et arbres 

fruitiers) ; 

- lřintroduction des parcelles dřagroforesterie dans les anciens champs bordés dřanacardiers ; 

- la présentation dřun film sur la pratique agroforestière pour sensibiliser les agriculteurs à 

cette pratique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

343 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

De plus, nous avons rencontré les responsables de la coopérative SCOOPSBAD à Agboville 

du 21 au 22 mai 2021 et interviewé des agriculteurs du 10 au 13 juin 2021 dans le village 

dřAké Douanier. Toutes ces visites et participation à lřatelier susmentionnées ont permis, 

entre autres de comprendre les réalités des agriculteurs face aux effets des changements 

climatiques, de faire un état des lieux et voir in situ lřaction et la réaction des agriculteurs face 

à la pratique agroforestière à Aké Douanier. 
 

1.3- Champ de l’étude 

1.3.1- Champ géographique de l‟étude 

Images1 : cartes de la zone d‟étude 

 

 

 

 

 

1.3.2- Champ social de l‟étude 

Le champ social se constitue de lřensemble des acteurs locaux à interroger notamment, la 

chefferie (le chef du village et ses notables), les agriculteurs, les représentants de lřassociation 

des femmes et des jeunes et les représentants de la Coopérative SCOOPSBAD du village. Le 

choix de la chefferie se justifie par le fait que ce sont les représentants des populations locales 

et connaissent mieux les besoins de celles-ci. Les représentants des associations des femmes, 

des jeunes et de la coopérative constituent les franges de cette population et sont mieux situés 

pour dire ce que celle-ci gagne dans lřutilisation de la pratique agroforestière et les 

agriculteurs eux-mêmes pour comprendre lřutilisation ou non de la pratique agroforestière.  

 

 

 

 

 

 

Carte Agnéby Tiassalé Carte Côte dřIvoire 

Croquis Aké Douanier 

Tiassalé 

Source : Institut National de la Statistique Côte dřIvoire, 2019 
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2- Présentation des résultats de l‟étude 

Les études quantitatives et qualitatives associées dans les sondages ont permis dřobtenir des 

résultats à la fois détaillés et à large portée. Notre population dřenquête est en majorité 

allochtone et allogène (burkinabé). De plus, 61,76 % de notre échantillon connaissent et sont 

sensibilisés sur lřagroforesterie (voir fig 3 ci-dessous). Outre la connaissance de la pratique 

agroforestière, il nous a semblé intéressant dřavoir des informations détaillées sur lřavantage 

de ladite pratique et lřappui apporté par la coopérative SCOOPSBAD à Aké Douanier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2: répartition de lřéchantillon 
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fig 4 : avantages de la pratique agroforestière  

fig 5 : Appuis apportés par la ScoopsBad 

fig 3: agroforesterie à Aké Douanier 

fig6 : propriétaires terriens Fig 7 : satisfaction alimentaire 

2.1- Résultats de l’étude quantitative 
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2.2- Résultats de l’étude qualitative 

Nous nous sommes intéressés à lřONG Fondation Marie Esther qui mène des activités de 

sensibilisation sur lřagroforesterie dans la sous-préfecture dřAnanguié depuis le 24 mai 2019. 

Voici les propos de madame KANGA Marie Ester, Directrice de ladite ONG: 

« Deux cent (200) agriculteurs venus des villages de la sous-préfecture 

d‟Agboville voire de toutes les contrées de la région de l‟Agnéby Tiassa ont 

participé à cette journée de sensibilisation du 24 mai 2019. Cette activité visait à 
« identifier les pratiques agricoles actuelles des paysans et les impacts des effets 

du changement climatique sur leurs activités. Nous avons sensibilisé les 

populations sur les pratiques agricoles répondant aux problématiques 

d‟atténuation et d‟adaptation » (M.E.KANGA, 2021). 

 

Au département de Bioscience de lřUniversité Félix Houphouët Boigny de Cocody Abidjan 

nous avons rencontré Dr KOUADIOYao Prosper, Maître de Conférences, spécialiste en Agro 

pédologie et gestion des ressources naturelles. Il fait partie du laboratoire milieu naturel et 

conservation de la biodiversité à lřUFR Bioscience. Nous lřavons interrogé sur les pratiques 

agroforestières, lřactivité biologique des sols et leurs fertilités. Voici ces propos : 

« Les pratiques agroforestières, limitent les risques de dégradation du 

milieu, améliorent le statut organique et la structure du sol, créent un 

microclimat et un environnement favorable. À cet effet, ils améliorent l‟activité 
biologique des sols et leurs fertilités. En outre, l‟utilisation des légumineuses qui 

grâce aux rhizobium (bactérie fixatrice d‟azote), fixent l‟azote atmosphérique et 

d‟espèces qui, grâce aux mycorhizes (champignons), absorbent mieux le 
phosphore du sol permet par leurs retombées foliaires un meilleur enrichissement 

des horizons superficiel du sol en azote et en phosphore. En général, les arbres 

améliorent globalement la productivité du système. Je résume, pour dire que les 

pratiques agroforestières devraient contribuer à la croissance du rendement et de 

la productivité des espèces cultivées » (Y. P. KOUADIO, 2021).   

Aussi avons-nous interrogé les responsables agroforestiers de la Coopérative SCOOPSBAD 

intervenant à Aké Douanier, voici les propos de monsieur YAO Kouamé Réné, Président du 

comité de gestion de la coopérative, résident à Agboville: 

« Les paysans ont tenu à conserver leurs forêts parce qu‟elles sont 

devenues les lieux : (i) de récolte d‟espèces alimentaires et médicinales 

introuvables ailleurs ; (ii) de ramassage de bois mort et de certains produits tels 

que les fruits et des champignons ; et enfin (iii) de chasse de petits gibiers tels 

que les rats, les porcs-épics et parfois des singes et des biches » (K.R.YAO, 

2021). 

 

Les propos de monsieur GUITTY Seydou, membre fondateur de la coopérative, 

résident à Aké Douanier: 

 

« Les critères des paysans tiennent aussi compte des espèces pouvant 

jouer un rôle économique ou alimentaire. Elles participent ainsi à la 

diversification des produits ou des sources de revenu du paysan, cette 

diversification des revenus, est une stratégie d‟adaptation à la crise 

cacaoyère » (S. GUITTY, 2021).    
 

Les propos de monsieur TRAORE Aruna, Délégué, Sous-chef de section de la 

coopérative, résident à Aké Douanier: 
 

« La majorité d‟autochtones détenteur des terres, semble instruits mais 

moins actifs. Les populations majoritairement analphabètes, composées 
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d‟allogènes et allochtones n‟ont pas de terre cultivable. Nous, agroforestiers 

pensons que l‟accent doit être mis sur la sensibilisation des leaders d‟opinion 

autochtones » (A. TRAORE, 2021). 

Les propos de monsieur SOUGUEBabkar, Délégué,Chef de section de la 

coopérative, résident à Aké Douanier : 
 

« Selon l'importance des ventes, les revenus issus des arbres contribuent à 

résoudre des problèmes financiers dans leurs exploitations. En effet, ces arbres 

résolvent un certain nombre de problème pendant la période de soudure. La 

majorité des paysans ayant déjà épuisé leurs réserves, sont à court de liquidité 
pour faire face aux dépenses pendant cette période. Les types de besoins 

fréquemment satisfaits grâce à la vente des produits des arbres sont beaucoup, par 

exemple soins médicaux et surtout achat des aliments » (B. SOUGUE, 2021). 

Nous avons interrogé des agriculteurs allogènes et allochtones, ils affirment que le problème 

de terre est un frein à la pratique de lřagroforesterie voici les propos de madame YAO Amani 

Bla, membre fondateur de la coopérative, résident à Aké Douanier :  
 

« Certains propriétaires terriens acceptent de céder ou de louer une partie de leur 
propriété à des demandeurs, mais cette cession ou location porte sur des jachères ou des 

bas-fonds qui sont difficilement exploitables. Ils nous interdisent d‟y pratiquer des cultures 

pérennes et de planter des arbres sinon tu es chassé » (A. B. YAO, 2021).  

 

Certaines femmes rencontrées se présentent pragmatique, leurs réponses aux questions sont 

directes et brèves au regard des autres entretiens que nous avons eus. À plusieurs reprises, 

avec beaucoup de gène, elles ont demandé un temps de pause pour expliquer la réalité vécue 

et réfléchir à la formulation de leur réponse. Dřautres quant à elles, ont fait part de leur 

difficulté rencontrée, sans honte, elles sont préoccupées par la nourriture dans les ménages à 

cause des problèmes de terre: 
 

« Mon mari et moi on loue la terre, où on a planté notre teck si on vend teck là c'est 

fini on a plus de champ c'est le contrat avec le propriétaire, il va prendre sa terre, 

c'est pourquoi, je fais le commerce de riz et maïs » (Association des femmes).  
 

Une autre femme de lřassociation des femmes dřAké Douanier voulant rester dans lřanonymat 

insiste sur son incapacité à bien manger avec sa famille en dépit des motivations de la 

SCOOPSBAD et relate sa réalité quotidienne: 
 

« J'achète toujours du riz, mon mari est mort et je m'occupe seule des enfants et dans 
le champ de teck il n'y a pas de fruits, manioc, banane et akpi comme les autres,moi 

j‟achète tout ce n‟est pas facile pour moi, je suis obligée de faire du commerce. Mes 

enfants ne vont plus à l'école. Pas de terre pour appliquer la formation 

d'agroforesterie, mon mari m‟a laissé que le champ de teck. Je compte vendre les 
tecks et faire des cacaos avec des arbres fruitiers comme les autres car eux ils ont 

tout dans leur champ » (Association des femmes, 2021). 

 

Dans le même sens dřidée, une autre femme de lřassociation affirme ceci : 
 « On achète tout ce n‟est pas facile, et puis école des enfants, mon mari travaille dans des 

champs pour avoir un peu, moi aussi SCOOPSBAD m'a donné 30.000f CFA pour me 

débrouiller et rembourser un peu un peu. Vrai,vrai on ne mange pas bien comme on veut. 

Souvent on met l'eau sur le riz ou sur la farine (kabato) pour manger avec les enfants c'est la 

vérité faut dire ça à ton patron que on souffre ici parce qu‟il n‟y a pas la terre pour planter et 
pas d'argent pour bien manger, un petit poisson est à 200f, je dis la vérité. Souvent je 

demande la nourriture dans le village ce n‟est pas ma faute (Association des femmes, 2021) ». 
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Les jeunes agriculteurs ayant adopté la pratique agroforestière soulignent tous que les arbres 

produisent du bois, des fruits, du miel qui améliorent les conditions de vie des agriculteurs 

soit par autoconsommation, soit par vente des produits (Association des jeunes, 2021). Quant 

aux agriculteurs nřayant pas adopté la pratique agroforestière, ils nous ont expliqué les 

préoccupations suivantes : 

- attachement au facteur socio-culturel de certains agriculteurs;  

- manque dřespace dû à lřagriculture;  

- problème de foncier; 

- le planting dřarbres, pour eux tuera leur cacaoyer ; 

- les forestiers, lřANADER ou lřEtat vont leurs arracher le champ sřils y plantent des arbres, 

aujourdřhui, certains agriculteurs refusent la délimitation de leur plantation ; 

- refus de prendre du crédit avec une coopérative pour éviter quřon lui arrache sa plantation ; 

- méconnaissance des essences dřarbres appropriés à leur plantation.  
 

Aussi, avons-nous visité deux champs à Aké Douanier au regard de notre sujet dřétude pour 

comprendre et souhaité connaître les résultats sur le terrain de la non pratique agroforestière 

par certains agriculteurs et de la pratique agroforestière. 

2.3- Résultats de la comparaison des deux (2) champs A et B 

2.3.1- Champ A sans pratique agroforestière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

Source, Enquête Essan, 2021 

Avec les effets du changement climatique, ces images du champ A ci-dessus montrent 

comment le soleil frappe le sol, les plantes et comment la chaleur détruit les fruits des 

cacaoyers. Lřagriculteur a coupé tous les arbres et utilisé des produits chimiques pour détruire 

les mauvaises herbes avant la mise en place des plants de cacaoyers. 

 

 

 

 

Chaleur 

Cacaoyers sans ombrage 

Vues de cacaos du champ A 

Images 2 : Vues des produits agricoles du champ A 
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2.3.2- Champ B avec pratique agroforestière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              

 

 

 

 

 

  

Source, Enquête Essan, 2021 

Les images du champ B ci-dessus montrent que lřagriculteur a adopté la technique 

Agroforestière. Il a conservé quelques arbres et ajouté dřautres cultures tels que le taro, la 

banane plantin, la canne à sucre, lřananas, lřarachide et autres en plus des cacaoyers. Donc, il 

est obligé dřutiliser la machette et la daba pour nettoyer son champ. Lřombrage des arbres 

protège les cacaoyers, les cultures et le sol contre le soleil et la chaleur. 
 
 

3- Discussion  

3.1- Rapport entre réchauffement climatique et agroforesterie 

Le potentiel quřa lřagroforesterie de contribuer au développement durable a été reconnu lors 

de rencontres politiques internationales. La Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) et le Groupe dřexperts Intergouvernemental sur 

lřEvolution du Climat (GIEC) considèrent de plus en plus lřagroforesterie comme une 

composante essentielle dřune agriculture intelligente face au climat. Au cours de la 17e 

Conférence des Parties (COP 17) qui sřest tenue à Durban en 2011, lřagroforesterie a aussi été 

fréquemment mentionnée comme un important moteur pour lřatténuation et lřadaptation aux 

changements climatiques. En outre, lřagroforesterie fait partie des actions privilégiées par le 

secteur agricole dans les Plans dřAction Nationaux pour lřAdaptation (PANA) et les Mesures 

dřAtténuation Appropriées au niveau National (MAAN). De surcroît, la Convention des 

Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CNULCD) reconnaît la capacité de 

lřagroforesterie à combattre la désertification et à réhabiliter les zones touchées. Considérée 

comme une pratique importante dans lřapproche écosystémique prônée par la Convention sur 

la Diversité Biologique (CDB). Lřagroforesterie peut aussi contribuer à la Stratégie mondiale 

de conservation des ressources phylogénétiques (FAO, 2015, p. 4). Des projets de recherche 

scientifique sont menés dans plusieurs pays en voie de développement depuis le milieu des 

années 70 grâce à une initiative du Centre de Recherche et de Développement international du 

Images 3 : Vues des produits agricoles du champ B 
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Canada qui a permis la création de lřInternational Council for Research in Agroforestry, 

lequel est devenu le World Agroforestry Centre en 2002. La superficie mondiale de terres 

agroforestières est actuellement estimée à 300 millions dřhectares (World Agroforestry 

Centre, 2007, p. 9). Les trois objectifs principaux de cet organisme sont la réduction de la 

pauvreté, lřatteinte de la sécurité alimentaire et lřamélioration de la qualité de 

lřenvironnement (D.C. FRENETTE, 2008, p. 55). Notre recherche à Aké Douanier démontre 

que la pratique agroforestière est une solution pour lutter contre le réchauffement climatique 

mais aussi contre lřinsécurité alimentaire. 

3.2- Rapport entre la pratique agroforestière et le bien-être social des acteurs locaux 

La famine et lřinsécurité alimentaire existent et continuent de menacer lřAfrique. Ces pays ne 

disposent pas de ressources suffisantes pour « éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 

améliorer la nutrition et promouvoir lřagriculture durable », selon la formule utilisée dans les 

Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par lřONU en 2015 (FAO, Rapport 

2017). A cette occasion, NANGO Dembélé, Ministre de lřAgriculture du Mali a expliqué, 

dans le journal de connections ivoirienne du 24 janvier 2018 quřun changement de 

perspective se révèle donc nécessaire : 

« Assurer la sécurité alimentaire, c‟est permettre à chaque terroir de développer 

son véritable potentiel, ce qui lui permettra de gagner des revenus avec lesquels le 

terroir pourra se nourrir, même s‟il n‟a pas un potentiel agricole important. 

L‟agroforesterie, ou bien l‟écotourisme, par exemple, c‟est un meilleur usage des 

ressources des terroirs, plutôt que de les obliger à faire des céréales qu‟ils 

pourraient importer d‟autres zones ».  

Cependant, la relation entre la pauvreté et la dégradation de lřenvironnement est bien connue. 

Cette relation souvent observée dans les pays dits défavorisés peut sembler sans issue. Le 

manque dřéducation environnementale, mais également le faible accès aux produits de base 

explique en partie que la dégradation des écosystèmes se produise en milieu défavorisé (K.A. 

DURAIAPPAH, 1996, p.15). Les politiques environnementales nřont généralement que très 

peu de succès si des efforts pour diminuer la pauvreté ne sont pas déployés parallèlement (S. 

ROZELLE, 1997). Il faut donc trouver une façon de sřattaquer directement au problème de la 

pauvreté. Cřest justement à ce niveau que lřagroforesterie devient un choix intéressant. En 

effet, diverses options existent afin de créer de la valeur ajoutée aux systèmes agroforestiers. 

Pour cette raison, ceci constitue lřélément essentiel de cet essai permettant de relier 

lřagroforesterie, le développement durable ainsi que les pays en voie de développement. 

Lřagroforesterie peut constituer un puissant outil dans une optique de développement durable 

en zone défavorisée (R. Nair, 2007). Si on peut développer un moyen permettant de tirer 

profit de lřamélioration des biens et services écosystémiques par lřagroforesterie, lřadoption 

de pratiques agroforestières serait des plus avantageuses pour les populations dites 

défavorisées, car on réduit la dégradation des écosystèmes tout en créant des bénéfices. 

Lřagroforesterie permet de diminuer lřutilisation de pesticides chimiques (L. P. SOTO et al., 

2002). Cela permet de réduire la pollution, mais pourrait également contribuer à augmenter le 

revenu des agriculteurs tout comme dans le cas de lřagriculture biologique (I. KÄLLANDER 

et al, 2008, p.78). En ces périodes de démographie galopante et de rareté de ressources et de 

terres cultivables, il sřagit de trouver comment augmenter la productivité agricole, accroître le 

revenu du paysan tout en préservant les ressources biologiques. En fait, il sřagit pour le 

producteur de choisir les techniques les mieux adaptées, afin de satisfaire à la fois aux 

exigences des citoyens et consommateurs (protection de lřenvironnement, qualité des produits 

et vie des territoires), mais aussi aux siennes en termes de revenus et de conditions de travail. 

Bref, il sřagit dřassurer durablement le bien-être des populations par lřaccroissement durable 
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de la production agricole. Lřagroforesterie permet de combler différents besoins des 

populations rurales: bois de chauffage, aliments nutritifs et remèdes provenant de plantes 

médicinales. Les pratiques agroforestières permettent dřapporter une partie de la réponse au 

problème, car elles réduisent la dépendance des ruraux envers les forêts primaires en leur 

fournissant plusieurs matières premières nécessaires à leur subsistance, notamment du bois de 

chauffage. 

La culture de Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) comestibles et de plantes médicinales 

dans un système agroforestier permet respectivement de combler une part importante des 

besoins nutritionnels et pharmaceutiques des ruraux pauvres (R. NAIR, 1993). Les PFNL 

comestibles sont particulièrement importants durant les périodes de pénurie alimentaire et 

pour la diète des jeunes enfants en milieu rural pauvre (E. STYGER et al., 1999 p.304). Dans 

le cas des plantes médicinales, leur culture permet leur préservation et diminue les risques de 

surexploitation en plus dřêtre la principale source de la pharmacopée rurale traditionnelle (U. 

SCHIPPMANN et al., 2002). Plusieurs de ces plantes sont tolérantes à lřombre et poussent 

naturellement en forêt, ce qui signifie quřelles sont aptes à être cultivées dans un système 

agroforestier. 

Nous avons constaté une protection des sols par un couvert permanent du houppier qui offre 

au sol une protection contre les agressions extérieures par exemple la pluie, lřensoleillement, 

et le vent. Le houppier limite lřimpact des gouttes de pluie et freine sa chute, réduit les risques 

de ruissellement dont lřérosion, ralentit la vitesse du vent et limite les risques dřérosion 

éolienne. Quant à la litière (banque de matières organique et magasin des sels minéraux), elle 

protège les sols de lřensoleillement. 

« les arbres et les forêts sont source d‟aliments, de revenus et d‟énergie, et 

fournissent d‟importants services écosystémiques en matière de régulation du cycle 

de l‟eau, de pollinisation et de fertilité des sols » (FAO, 2018 : p.35) 

Plus exactement, les arbres fournissent, de par leur litière de feuilles et leurs résidus 

racinaires, une quantité essentielle de matière organique qui confère la fertilité aux sols 

(A.YOUNG, 1997). Dans une moindre mesure, le couvert de feuilles assure également une 

certaine protection des sols contre l'érosion éolienne et hydrique (M. EICHHORN et al., 

2006). 

On peut donc affirmer que la présence permanente des arbres favorise lřaugmentation 

progressive du stock de carbone par lřaccroissement de la biomasse ligneuse aérienne et 

souterraine, et par les retombées foliaires. Ces systèmes contribuent à limiter les gaz à effet de 

serre. Aussi les arbres servent-ils de reposoir aux oiseaux et aux chauves-souris frugivores qui 

concentrent par leurs fientes, sous ces arbres, des graines dřespèces fruitières qui sřy 

régénèrent. Certains de ces oiseaux se nourrissent dřinsectes et dřautres animaux nuisibles aux 

cultures. Par exemple les Guêpiers nain (merops pusillus). Cřest pourquoi il est important et 

nécessaire de développer des interventions potentielles pour aider les communautés locales à 

mettre en place des entreprises. Leakey Roberta décrit une approche agricole 

multifonctionnelle par étapes grâce à laquelle l'agroforesterie peut soutenir davantage la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle (R. LEAKEY, 2010). Selon lui, cela sera réaliste en 

suivant et soutenant les technologies de reconstitution de la fertilité des sols par la 

domestication participative des arbres puis en faisant la promotion de l'entrepreneuriat et la 

valeur ajoutée aux produits de l'arbre. 

En outre, lřanalyse de la chaîne de valeur, comme l'a fait, par exemple, TechnoServe pour 

améliorer les marchés de la banane en Afrique de l'Est, parce que les multiples niveaux de 

courtage privaient les agriculteurs de revenus importants (B. MULDER, 2008). Sur la base de 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

352 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

l'analyse de TechnoServe, les petits exploitants ont été organisés en groupes de producteurs 

liés directement aux acheteurs de bananes en gros, ce qui a entraîné une augmentation de plus 

de 80% du revenu des agriculteurs. À Aké Douanier, il existe une coopérative nommée 

SCOOPSBAD certifiée et subdivisée en section présidée par des délégués. Ladite coopérative 

composée de membres allogènes, allochtone et autochtone fait la collecte et la vente des 

produits agricoles de leurs membres à leurs partenaires. À cet effet, les agriculteurs perçoivent 

leur argent par le biais des délégués. Elle soutient financièrement ces membres à travers des 

prêts et dispense également des conseils de bonnes pratiques aux agriculteurs pour leur bien-

être (voir fig 5 ci-dessus). En effet, lřintégration des agriculteurs dans des coopératives 

agroforestières leur permet de lutter contre les effets négatifs des changements climatiques. 

En se regroupant, ces petits producteurs ont un meilleur accès au crédit et au matériel 

agricole. Ils économisent sur les coûts de production et obtiennent des revenus substantiels, ce 

qui renforce leur souveraineté alimentaire (J. LOGUE et al, 2005). De plus, cela entraîne un 

effet bénéfique sur la préservation de la culture alimentaire locale. Plusieurs exemples de 

coopératives agroforestières montrent des résultats encourageants (M. DOWNING et al., 

2004, p. 428). Cette forme dřassociation leur permet dřavoir un meilleur contrôle sur la 

production et la répartition des produits. 

Sur cette base, nous constatons que lřagroforesterie se situe à lřinterface de lřagriculture et de 

la foresterie. Les services écosystémiques découlant de lřagroforesterie amènent plusieurs 

bénéfices écologiques, économiques et sociaux comparativement à lřagriculture 

conventionnelle. Lřon assiste à la conservation de la biodiversité, lřamélioration de la qualité 

du sol, une productivité primaire totale accrue, une séquestration du carbone, une stabilité 

économique, la valorisation de lřéconomie locale et lřatteinte de la souveraineté alimentaire. 

Lors de notre enquête à Aké Douanier, lřétude a montré que 61,76% de la population 

connaissent et pratique lřagroforesterie (voir fig 3 ci-dessus) et 79,41% des agriculteurs 

vendent les fruits de leurs champs (voir fig 4 ci-dessus). A travers ces statistique, nous 

pouvons affirmer que lřagroforesterie a intégré les habitudes culturales des acteurs à Aké 

Douanier et dépendent de cette activité. En plus dřassurer la sécurité alimentaire 

lřagroforesterie génère un surplus qui est commercialisé par les populations. À la question du 

rapport pauvreté, famine et pratique agroforestière, 97,06% des agriculteurs ont répondu 

« oui » (voir fig 4 ci-dessus). Cela signifie que la pratique agroforestière leur permet de 

sřaffirmer socialement et économiquement à travers les retombées financières donc ceux qui 

pratiquent lřagroforesterie arrivent à maintenir leur niveau de vie et exploitent le surplus de 

leur production par une activité commerciale et éduquent leur enfant. On peut donc dire que la 

pratique agroforestière est une alternative viable pour lutter contre la pauvreté et lřinsécurité 

alimentaire.  

3.3- Pratique agroforestière et instabilité foncière 

Lors de notre enquête, nous avons enregistré les mécanismes explicatifs entrainant le déficit 

alimentaire dans le village dřAké Douanier notamment la dépendance à la méthode agricole 

conventionnelle, le manque dřimplication des décideurs dans la pratique agroforestière, 

lřattachement au facteur socio-culturel de certains agriculteurs, le manque de moyens de 

lřagriculteur, le manque dřespace dû à lřagriculture, problème de foncier, méconnaissance des 

arbres appropriés aux plantations. Lřinsécurité alimentaire peut être à la fois une cause et une 

conséquence de la dégradation du contexte économique, social, environnemental et politique 

(FAO, 2006, p.3). Par exemple à Aké Douanier, il existe le contrat planté partagé, à travers 

lequel un exploitant crée une plantation pour le compte du propriétaire foncier et en retour en 

conserve une partie ou dispose d'un droit sur la production pour une durée de vie déterminée 
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de la plantation. Aussi avons-nous enregistré divers contrats informels fondés sur les locations 

de court terme,dons symboliques en nature au chef de terre,vente verbale,les baux à court 

terme et le système du planté-partagé à Aké Douanier. Nous pouvons dire aujourdřhui, quřil 

existe un conflit latent entre autochtones et allochtones ou allogènes sur certaines transactions 

foncières à Aké Douanier, puisque ce village est concerné par la présente opération de 

délimitation des territoires des villages qui est réalisée sur financement de lřUnion 

Européenne, avec 136 villages répartis dans les Départements dřAbengourou, Agnibilékro, 

Agboville, Daloa et Toulepleu en Côte dřIvoire. 

Cependant, la prise de conscience à la pratique agroforestière repose sur le passage de la 

posture anthropocentrique à la posture éco-centrique qui voudrais que la nature soit sujet de 

droit. Cřest pourquoi la pratique agroforestière est une opportunité offerte aux populations 

rurales pour résister contre le réchauffement climatique et assurer la sécurité alimentaire des 

populations. Une dépendance excessive vis-à-vis des méthodes agricoles conventionnelles et 

la méconnaissance des approches durables limitent lřintérêt des décideurs envers le 

développement de la pratique agroforestière. Une diffusion restreinte des idées et des 

informations empêche lřexpansion des systèmes agroforestiers. Par exemple, dans de 

nombreux pays, ces systèmes sont rarement inclus dans les programmes dřétude des écoles 

agricoles ou forestières (FAO, 2015, p. 7). Cette situation est souvent aggravée par le manque 

de visibilité donnée aux exemples de réussites agroforestières, par lřabsence dřinvestissement 

dans lřamélioration de la productivité et de la rentabilité des systèmes agroforestiers et par le 

manque de participation des parties prenantes comme les associations de producteurs aux 

expérimentations. Tous ces facteurs aboutissent à une formation insuffisante ou absente, à une 

capacité limitée de vulgarisation, à des informations lacunaires et à du matériel de 

reproduction de faible qualité pour de nombreuses essences agroforestières. Lorsque les 

besoins des agriculteurs locaux sont ignorés, la recherche et la vulgarisation manquent leur 

cible. De nombreux exemples dřéchecs du développement de lřagroforesterie sont clairement 

liés à cette omission fondamentale. 

Pour favoriser des résultats positifs en agroforesterie, les agroforestiers avec le soutien des 

ONG du secteur agricole et décideurs doivent fournir à la société des services écosystémiques 

considérables, comme la conservation des sols et de la biodiversité, le piégeage du carbone et 

la prévention de ses émissions, ainsi que la réduction des risques climatiques et financiers. 

Cependant, si le gouvernement nřaugmente pas ses incitations, le niveau dřinvestissement 

privé dans lřagroforesterie risque dřêtre insuffisant pour atteindre un optimum social.  

Lřagroforesterie exige la coordination et la collaboration des décideurs de haut niveau dans 

divers secteurs. Ce lien entre différents services publics peut être utile lorsque des mesures 

particulières sont élaborées pour soutenir le processus. Une telle démarche permet aux parties 

prenantes dřévaluer les effets réciproques des changements potentiels de gestion et 

dřutilisation des terres (incluant lřagroforesterie), enrichissant ainsi le dialogue politique. 

Lřagroforesterie peut aussi rapprocher les zones urbaines et rurales (approche axée sur le 

territoire) et contribuer à créer un système de production multifonctionnel (approche axée sur 

le paysage). Par exemple, nombre des agriculteurs ne savent pas que les méthodes de 

traitements insecticides mises au point en ce qui concerne les cacaoyers sont valables pour les 

colatiers (R. PUJOL, 1957, p. 241). On y trouve en général les isoptères ou termites dans les 

champs de notre zone dřétude. En 2016, des chenilles ont rapidement dévasté près de 20 000 

ha de cacaoyers. Les chercheurs du Centre national de recherche agronomique (CNRA) de 

Côte dřIvoire ont qualifiée cette chenille de « nouvelle menace pour la cacao-

culture ivoirienne ». 
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Compte tenu de la rareté des terres pour les cultures pérennes, les producteurs privilégient de 

plus en plus les spéculations qui garantissent le plus de revenus. Même la jachère autrefois 

réservée aux cultures vivrières est également exploitée pour ces cultures pérennes dans le but 

de garantir des revenus conséquents. Les cultures arbustives (café-cacao) lřemportent 

nettement. Mais dřautres spéculations (ananas, banane poyo, palmier etc.) ont été 

développées. 

Cependant, la Fondation Marie-Esther a initié dans ladite Sous-préfecture, depuis le 22 février 

2019, un projet de jardinage dřagroforesterie. Cřest un projet dřéducation à lřécocitoyenneté 

et à la préservation du milieu naturel. Aussi a-t-elle installé des pépinières dřessences 

forestières dans cinq (5) écoles issues de trois (3) villages avec lřappui du Ministère des Eaux 

et forêts. Le projet suit son cours avec la réalisation des activités de suivi-évaluations. 

Nous avons constaté que lřagriculture est la première activité économique des populations 

dřAké Douanier. Tous les ménages étudiés tirent lřessentiel de leurs produits de subsistance 

de leurs exploitations agricoles. De plus, du fait de leur proximité de la ville dřAbidjan, les 

marchés dřAgboville sont suffisamment approvisionnés en intrants nécessaires pour la cuisine 

tels que la viande, le poisson, le sel, lřoignonet les produits dřassaisonnement que les ménages 

ne produisent pas sur place. 

Les entretiens menés au cours de lřétude révèlent quřen raison de la faible rentabilité des 

cultures vivrières, de nombreux agriculteurs se désengagent de ces cultures en faveur des 

cultures de rente. Aussi lřindisponibilité du foncier rural pousse- t-elle ces jeunes gens comme 

des jeunes femmes à pratiquer dřautres activités en dehors de lřagriculture. Les jeunes 

femmes, parfois sřorientent vers dřautres vocations non-agricoles (commerce, couture, 

coiffure, etc.). Les jeunes hommes sont également attirés par dřautres options dřaffaires et 

dřentrepreneuriat. Un exode rural général des jeunes a été remarqué. Ceux qui restent ou qui 

reviennent dans le village sont à la recherche dřemplois stables avec les entreprises établies 

dans leur environnement ou avec les grandes plantations privées. 

Il convient de dire que sur la question de la propriété foncière 94,12% des personnes 

interrogées affirment ne pas être propriétaire terrien (voir fig6 ci-dessus) cela signifie que les 

exploitant agricole qui sont allogènes et allochtones nřont pas de propriété foncière et peuvent 

quřuser du foncier quřon leur a loué cela pose donc le problème de la pérennité de lřactivité 

agricole et de lřintégration de la pratique agroforestière. La politique agroforestière fondée sur 

les allogènes et allochtones dans cette localité peut être occasionnelle car ceux-ci se trouvent 

dans une instabilité foncière. 

En outre, les habitudes alimentaires des populations constituent le principal obstacle à 

lřadoption de bonnes pratiques nutritionnelles dans les ménages. Les femmes, responsables 

des menus fondent largement le choix de la composition des menus sur la tradition et la 

culture. Ces choix se modifient rarement, même si les familles doivent dépenser plus dřargent 

pour obtenir la nourriture dans la période de soudure ou si la récolte nřa pas été fructueuse. 

Nous observons que 23,53% des ménages (voir fig 7 ci-dessus) de la population dřAké 

Douanier mangent difficilement et cela est due à lřinstabilité foncière. Cette instabilité 

foncière des exploitants constitue un obstacle majeur à la pratique de lřagroforesterie. Les 

allochtones et allogènes qui constituent lřessentiel des agriculteurs ne possèdent pas la terre 

mais ne font que lřexploiter par divers contrats informels. Les autochtones propriétaires des 

terres à Aké Douanier peuvent à tout moment remettre en cause lřexploitation agricole en 

réclamant leur terre. 
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Dans cette optique la pratique agroforestière ne peut se faire à moyen et long terme. Cette 

question du foncier perturbe la pratique agroforestière en tant que solution au réchauffement 

climatique et à lřinsécurité alimentaire. 

Pour cela, nous recommandons : 

- lřorganisation dřune coordination intersectorielle pour améliorer la cohérence et la 

synergie des politiques car lřagroforesterie relie plusieurs secteurs, notamment ceux 

chargés de lřAgriculture, de lřEnvironnement et des Eaux et Forêts ; 
 

- de vulgariser le soutien technique aux agriculteurs, appuyés par les associations 

agricoles pour une prise de conscience à la pratique agroforestière car si elle est bien 

gérée, elle est compatible, et non en conflit, avec lřobjectif dřaugmenter la production 

agricole à court, moyen et long termes ; 
 

- dřaméliorer les connaissances nutritionnelles et la sensibilisation des acteurs de la 

chaîne de valeur et des consommateurs ; 
 

- de promouvoir l'implication des femmes et envisager des marchés pour une plus large 

gamme d'aliments dérivés des arbres ; 
 

- de créer des zones de pare-feu pour empêcher la perte de lřinvestissement en cas de 

feu de brousse ; 
 

- de promouvoir la transformation des aliments dérivés des arbres et d'autres ajouts de 

valeur à l'économie rurale non agricole ; 
 

- de renforcer la capacité des producteurs dans la pratique de l'agroforesterie par 

l'organisation de formations et d'échanges d'expériences entre producteurs ; 
 

- de soutenir les ONGs et les coopératives qui œuvrent dans le domaine de 

lřagroforesterie comme la fondation Marie-Esther et la SCOOPSBAD; 
 

- dřintégrer les pratiques agroforestières dans les systèmes de formations éducatives ; 
 

- de créer des centres d'expérimentations et de recherches en agroforesterie au niveau 

national et local pour mener des recherches écologiques du comportement de certaines 

plantes afin dřaméliorer la pratique agroforestière ; 
 

- de créer des comités qui intègrent la chefferie, les autorités préfectorales et les élus 

locaux pour gérer les problèmes du foncier rural dans chaque localité de la Côte 

dřIvoire. 
 

Conclusion  

Au terme de cette étude, il convient de retenir quřà lřinstar de tous les pays subsahariens, la 

production agricole en Côte dřIvoire est menacée avec les effets des changements climatiques. 

Dans ce nouveau contexte, cette étude propose comme solution la pratique agroforestière pour 

assurer la sécurité alimentaire à Aké Douanier dans la sous-préfecture dřAnanguié. Les 

communautés rurales doivent sřapproprier cette nouvelle pratique dont elles demeurent les 

premiers bénéficiaires. 

Aussi démontre-t-elle que la pratique de lřagroforesterie peut développer un système de 

culture mixte avec les arbres productifs de qualité qui génèrent les services 

environnementaux, les revenus, la création des emplois et de la nourriture (fruits, les graines 

et les feuilles). La pratique agroforestière utilise des espèces arborées qui, généralement, 

produisent du bois de feu ou de service ; certains arbres peuvent être conduits pour une 

production de bois dřœuvre. De nombreuses espèces produisent des fruits, des feuilles, et 
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fleurs comme légumes, des épices ou condiments, du fourrage, des résines ou gommes, de 

substances médicinales, etc.  

De plus, les boisements linéaires sont des refuges ou des lieux de naissance dřanimaux 

sauvages exploités pour la chasse. Cřest pourquoi, nous pouvons affirmer que la diversité des 

productions obtenues améliore lřalimentation des populations et leur procure un surplus 

commercialisable.  

En somme, lřamélioration de la sécurité alimentaire à Aké Douanier est un enjeu qui dépend 

des ressources en terres et de la façon dont elles sont utilisées. La pratique agroforestière peut 

aider à lřexécution de lřagriculture multifonctionnelle capable de réduire les effets du 

changement climatique par la promotion de lřagroforesterie, la diversification des systèmes de 

cultures pour une adaptation, à la séquestration du carbone, à la réduction des gaz à effet de 

serre et assurer la sécurité alimentaire. Lřadoption de la pratique agroforestière a des effets sur 

le bien-être social. 

Nous déduisons que la pratique agroforestière non seulement améliore le déficit d'éthique 

écologique, garantie les conditions de vie des agriculteurs, conserve des savoirs traditionnels 

agricoles mais est-elle aussi un puissant levier qui permettra de transmettre ce patrimoine 

immatériel « savoir-faire » en état aux générations futures.  
 

Cependant, lřinstabilité foncière dans le village dřAké Douanier est un obstacle à 

lřimplantation durable de la pratique agroforestière et provoque lřinsécurité alimentaire dans 

certains ménages. Cřest pourquoi, la vulgarisation de lřagroforesterie en zone rurale est 

inéluctablement liée au règlement de la question foncière. Par ailleurs, la stabilité du domaine 

foncier est la garantie dřune implantation réussie de la pratique agroforestière en zone rurale. 
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