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EDITORIAL

En quoi l’agriculture peut-
elle constituer un mal ? 
C’est la question que bon 

nombre de lecteurs de ces lignes 
s’apprêtent certainement à se po-
ser. Que dis-je ? Plutôt à me poser. 
Pour répondre à cette question, 
mettons-nous tout simplement 
dans le contexte actuel des chan-
gements climatiques. Tous les ac-
teurs environnementaux, repartis 
sur l’ensemble de la planète vous 
diront que la déforestation ac-
centue les émissions de gaz à ef-
fet de serre et donc contribue au 
réchauffement  climatique. Etant 
donné que l’agriculture est le 
principal facteur de dégradation 
des forêts,  le rapport de causa-
lité est vite établi. Dans son rap-
port quinquennal paru en 2015, 
l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO) indique par ailleurs 
que 80 % de la déforestation est 
due à l’agriculture. Nous sommes 
sans ignorer que pratiquer l’agri-
culture rime aussi avec les feux 
de brousse d’autant plus que la 
culture sur brulis tant décriée de-
meure  dans nos habitudes cultu-
rales. Ce sont des milliers  d’hec-
tares de forêt qui partent en fumée 
chaque année avec malheureuse-
ment des pertes en vie humaine 
et une disparition de la faune. 

A cela, il faut ajouter la mise en 
péril des différentes essences. En 
un mot l’agriculture  tue la forêt. 
Malgré tout, l’agriculture est d’une 
nécessité incontestable pour le 
développement  d’un pays. Le 
premier président de la répu-
blique de Côte d’Ivoire, feu Félix 
Houphouët Boigny n’a donc pas 
eu tort quand il disait « l’avenir 
de ce pays repose sur l’agricultu-
re ».  Seule l’agriculture peut per-
mettre à un pays d’atteindre son 
autosuffisance alimentaire. Outre 
cela, nul n’ignore que certains 
pays tels            que, le Brésil, la 
Chine, la Thaïlande, le Ghana, la 
Côte d’Ivoire etc. doivent en par-
tie leur croissance économique à 
l’agriculture. En Côte d’Ivoire par 
exemple l’agriculture représente 
plus de 20 % du PIB et emploie 
près de la moitié de la population. 
Ne perdons pas de vu le fait que 
les produits agricoles tels que le 
cacao, le café, le coton, le latex 
et j’en passe  constituent la subs-
tance qui catalyse la construction 
des unités de transformation, 
véritables facteurs de dévelop-
pement économique et de lutte 
contre le chômage et la pauvreté. 
Voilà qui positionne l’agriculture 
comme moteur de croissance et 
de transformation économique.
 

Au vu de ce qui précède, il m’ap-
partient à présent de poser deux 
petites questions : mettre un 
terme à toute activité agricole 
dans l’optique de voir la forêt se 
reconstituer pour mieux lutter 
contre les changements clima-
tiques est-il envisageable ? Vous 
me répondrez peut-être par la 
négation, car ce serait suicidaire 
pour ces nombreuses familles 
exerçant dans ce domaine. C’est 
aussi une manière d’exposer 
l’humanité à la famine. Prati-
quer l’agriculture au détriment 
des forêts ? Là aussi, votre dé-
sapprobation semble manifeste.

Oui, je comprends. Vous voulez 
le juste milieu. C’est-à-dire prati-
quer l’agriculture tout en conser-
vant la forêt. D’aucuns diront, 
« on ne peut faire des omelettes 
sans casser des œufs ». C’est vrai, 
mais dans ce cas de figure, il y 
a une possibilité.  Pourquoi ne 
pas s’appuyer sur le galop d’es-
sai de l’ago-foresterie prônée par 
la REDD+ ? Ce qui consiste à 
concilier agriculture et  forêt. On 
parle donc d’une agriculture zéro 
déforestation. Tout ceci concourt 
donc à orienter le monde 
vers une agriculture durable.

L’agriculture, un mal nécessaire ?
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Depuis la négociation 
de l’accord de partena-
riat volontaire (APV), 

entamée par la Côte d’Ivoire et 
l’Union Européenne, On assiste 
à une prolifération de projets liés 
à l’APV-FLEGT. Neuf d’entre eux 
ont été successivement présen-
tés au cours de la deuxième réu-
nion de coordination des projets 
APV-FLEGT tenue à Abidjan le 
jeudi 13 décembre 2018. Cette 
rencontre  a été supervisée par 
les représentants des principaux 
bailleurs de fonds des projets 
d’appui au processus FLEGT que 
sont la FAO et l’Union Euro-

péenne. La mutualisation des ef-
forts se présente dès lors comme 
la condition sine-qua-non pour 
l’atteinte des objectifs visés. C’est 
dans une telle vision que Mon-
sieur Coco Stéphane qui  repré-
sentait l’Union Européenne, veut 
inscrire les responsables de pro-
jets. « Il y a un moment où vous 
devez vous assoir avec l’exper-
tise et discuter pour avoir une 
seule approche », a-t-il conseillé.
 Il apparait évident que le capi-
taine Sylla Cheick Tidiane, point 
focal de l’APV-FLEGT et ses col-
laborateurs ont un travail tita-
nesque à abattre. « Selon les sta-

tistiques que nous avons eu avec 
le CIFOR en 2016, la consom-
mation du bois est estimée à 1, 9 
millions de m 3. Celle mise sur le 
marché en provenance de la di-
rection en charge des industries 
était un peu plus de 167000 m3. 
De ces deux chiffres, on pour-
rait comprendre que moins de 
10% de la consommation an-
nuelle proviennent des unités de 
transformation », a-t-il expliqué. 

FORET : Les responsables de projets 
APV-FLEGT invités à mutualiser leurs efforts
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CLIMAT : Katowice vibre au rythme de  la 
COP24

Katowice, capitale du 
bassin houiller polo-
nais a accueilli du 02 

au 14 décembre 2018, les repré-
sentants de près de deux cents 
pays du monde pour des séries 
de discussions dans le cadre 
de la 24e Conférence des Par-
ties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les change-
ments climatiques (CCNUCC), 
communément appelé COP24. 
Le plus grand rendez-vous cli-
matique mondial destiné à  lut-
ter contre le réchauffement 
climatique en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre.

L’objectif principal de la COP 
24 était de parvenir à des règles 
précises d’application de l’Ac-
cord de Paris, négocié en 2015 
dans le cadre de la COP21 sur 

le climat. La Côte d’Ivoire a 
pris une part active à cet évè-
nement avec une forte déléga-
tion conduite par le Ministre de 
l’environnement et du dévelop-
pement durable, le professeur 
Joseph Séka Séka qui s’est d’ail-
leurs prononcé à cette occasion.  

La voix de la Côte d’Ivoire a 
donc résonné le mercredi 12 dé-
cembre, à la tribune de la Cop 
24 à travers un message du Pr 
Séka Séka fortement ovationné 
« Le temps est venu de rendre 
opérationnel l’Accord de Paris 
pour le bien-être de nos peuples. 
Nous avons tous besoin que soit 
mis en œuvre cet Accord adop-
té à l’unanimité car il porte la 
vision d’émergence pour bon 
nombre d’Etats surtout afri-
cains dont la Côte d’Ivoire, 

mon pays », dixit le ministre 
ivoirien de l’environnement 
et du développement durable. 

Plusieurs résolutions ont sanc-
tionné la COP 24. Parmi ces 
résolutions celle, qui appelle à 
multiplier les initiatives permet-
tant l’activation des différentes 
procédures prévues par l’accord 
de Paris pour permettre l’at-
teinte effective de ses objectifs, 
vu l’accélération du problème 
climatique à l’échelle mondiale.
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Actualité

FAUNE : Le parc de la Comoé renait de ses 
cendres

Suite à la crise militaro-po-
litique qu’a connue la Côte 
d’Ivoire de 2002 à 2011, la 

surveillance des parcs et réserves 
a pris un véritable coup. L’orpail-
lage clandestin et le braconnage 
se sont alors vertigineusement 
développés dans les airs protégés 
en côte d’Ivoire en général et dans 
le parc national de la Comoé en 
particulier. De ce fait, l’espoir de 
conserver les espèces animales 
de ce parc était quasiment ruiné. 
Cependant, le projet de réha-
bilitation du parc de la Comoé 
initié par l’OIPR lui donne une 
seconde embellie avec le déve-
loppement de plusieurs espèces 
qu’on croyait totalement éteintes.

Si le déclin de la faune du Parc 
de la Comoé était bien percep-
tible sur la période 1970-1990, 
cela n’était qu’une infirme partie 
de cette perte animalière, com-
parativement au désastre fau-

nique causé pendant les années 
de crise (2002-2011). Durant 
ces dix années, braconnage et 
orpaillage clandestin ont battu 
leur plein dans la réserve. A tel 
point que les lions, qui étaient 
au nombre de 250 dans les an-
nées 1990, ont presque disparu 
et les 1 500 éléphants d’alors ne 
sont plus que 200 aujourd’hui.
 
Fort heureusement, grâce à cer-
tains projets qui visent la reprise 
en main de la gestion du parc ces 
dernières années, on parle d’un 
retour des animaux. Par exemple 
le Projet de Protection de la Bio-
diversité du Parc de la Comoé, 
de la GIZ, aide aujourd’hui l’OI-
PR à faire renaître le Parc de la 
Comoé de ses cendres. Grâce au 
projet allemand, plus de 80 000 
vidéos prises par des caméras ca-
chées montrent la présence d’ani-
maux qu’on croyait disparus. 
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Côte d’Ivoire: Enfin une brigade de
répression contre l’orpaillage clandestin

L’orpaillage clandestin 
est une activité illicite 
en pleine recrudescence 

en Côte d’Ivoire malgré des 
opérations successives de dé-
mantèlement des sites illégaux 
sur l’ensemble du territoire. Le 
gouvernement ivoirien a donc 
décidé de créer une brigade de 
répression des infractions au 
code minier, notamment l’or-
paillage clandestin. Cette bri-
gade, constituée de personnels 
de l’administration des mines 
et de gendarmes, aura pour 
mission de réunir et de traiter 
les informations sur l’orpail-
lage clandestin afin de consta-
ter les infractions et d’agir en 
tant que point focal au minis-
tère des Mines et de la Géologie.

Précisons au passage que pour 
lutter efficacement contre l’or-
paillage clandestin, le gouverne-
ment a mené au cours de l’année 
écoulée cinq opérations de dé-
mantèlement sur tout le terri-
toire avec le concours de 2.500 
gendarmes. Elles ont permis de 
démanteler près de 300 sites il-
licites, d’interpeller une soixan-
taine de personnes et de détruire 
quelque 7.000 abris de fortune, 
des centaines d’engins et d’équi-
pements d’exploitation minière. 

Entre 2006 et 2016, soit en 
dix ans, l’orpaillage clandes-
tin a fait perdre à l’Etat ivoirien 
479 milliards de francs CFA 
(environ 870 millions de dol-
lars), selon des chiffres officiels.

Notons que le sec-
teur aurifère en Côte 
d’Ivoire est en pleine 
croissance et le gou-
vernement accorde 
régulièrement de 
nouveaux permis 
d’exploitation après 
l’adoption en 2014 
d’un code minier 
plus attractif. Ain-
si, fin 2017, la 
production in-
dustrielle d’or 
était de 25,3 
tonnes par an 
pour des ré-
serves esti-
mées à 600 
tonnes. La 
Côte d’Ivoire 
espère at-
teindre la 
barre des 
50 tonnes/
an entre 
2020 et 
2 0 5 0 .
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Actualité

AGRICULTURE : Bientôt le lancement d’un 
projet américain pour appuyer le secteur du 

cacao en Côte d’Ivoire

Le gouvernement amé-
ricain veut appuyer le 
secteur du cacao en 

Côte d’Ivoire à travers un pro-
jet dénommé “Maximizing op-
portunities in cocoa activities 
(MOCA)” qui signifie en fran-
çais, Maximiser les opportunités 
dans les activités liées au cacao.
 
MOCA est un projet agricole 
qui vise à accroître l’efficacité de 
la chaîne de valeur ivoirienne du 
cacao à travers une amélioration 
de la qualité, garantir la dispo-
nibilité de la production et des 
intrants, améliorer la récolte et 
favoriser la manutention après 
récolte. Il permettra  ainsi une 
facilitation des relations com-
merciales et un renforcement 
des capacités des producteurs 
afin de mieux répondre à la de-
mande du marché international.
 
Pour la phase pilote du projet, 
ce sont trois localités produc-
trices de cacao, à savoir Aben-

gourou, Daloa et Soubré qui ont 
été choisies. Il sera progressive-
ment déployé dans les régions 
de forte production  de la Nawa, 
du Haut-Sassandra et de l’Inde-
nié-Djuablin. On retiendra que 
MOCA est un projet innovant 
qui s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre du programme 
« Food for progress » finan-

cé par le département améri-
cain de l’Agriculture (USDA).
 
Mis en œuvre en Côte d’ivoire 
par Cultiver de Nouvelles Fron-
tières en Agriculture (CNFA), 
une organisation internationale 
de développement agricole spé-
cialisée dans la maximisation 
des opportunités dans le secteur 
du cacao, le projet ‘’Maximi-
zing opportunities in cocoa ac-
tivities ‘’ s’étendra sur trois ans.

Il convient de rappeler qu’il in-
tervient suite à  un partena-
riat que le programme Food 
for Progress du gouvernement 
américain a conclu depuis le 22 
septembre 2018, avec l’Agence 
nationale d’appui au déve-
loppement rural (ANADER).

Mensuel d’informations environnementales - Janvier 2019 www.afriquegreenside.com8
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Si la pratique de certaines 
cultures agricoles telles 
que le cacao, l’hévéa et 

autres est absolument liée à la 
forêt, ce n’est pas forcément le 
cas avec le palmier à huile qui 
selon la Tropical Forest Alliance 
2020 (TFA 2020) peut aisément 
se cultiver en savane. C’est une 
expérience qui pourrait ré-
duire la pression sur la forêt 
déjà submergée par les nom-
breuses cultures et quotidien-
nement menacée de disparition. 

Comme initiative innovante 
pour lutter justement contre la 
déforestation en Côte d’Ivoire, ce 
partenariat propose au pays, la 
culture du palmier à huile dans 
les régions de savane d’autant 
plus que cette culture participe 
à près de 50% à la déforestation.
 
Cette proposition de la TFA 2020  
a été faite par la voix de son coor-

donnateur Afrique, Monsieur 
Joseph Lumumba au cours de la 
deuxième réunion annuelle de la 
plateforme de partenariats pour 
l’huile de palme durable en Côte 
d’Ivoire, organisée  le vendre-
di 07 décembre 2018 à Abidjan.
 
En pensant à cette pratique 
culturale, les décideurs au sein de 
la TFA 2020 pensent qu’elle offre 
des opportunités d’amoindrir 
son impact sur l’environnement.
 
Aux dires de Monsieur Lumum-
ba, la culture du palmier à huile 

dans la savane a connu un succès 
retentissant au Congo avec des 
résultats assez intéressants qui 
battent souvent  de loin la pro-
duction au niveau des régions 
forestières. « On parle de 5 t/
ha pour les paysans en zone fo-
restière alors que les paysans en 
savane en font 12 à 15 t/ha », in-
dique-t-il. Monsieur Lumumba 
soutient mordicus que cette ex-
périence est bien possible en Côte 
d’Ivoire.  A cet effet la TFA 2020 
se dit prête à mettre chercheurs 
congolais et ivoiriens en lien 
pour un partage d’expérience.

Agriculture : La TFA 2020 encourage la 
culture du palmier à huile dans les régions 

de savane

Mensuel d’informations environnementales - Janvier 2019 www.afriquegreenside.com9



FOCUS

COTE D’IVOIRE : enjeux et défis d’une 
agriculture durable

 

L’agriculture s’est montrée plus 
efficace sur le plan de la lutte 

contre la pauvreté que le sec-
teur manufacturier ou celui des 
services. Elle permet de stimu-
ler le développement d’activités 
rurales non agricoles rémuné-
ratrices pour les pauvres si l’on 
veille à ce que les plus riches n’en 
récoltent pas seuls les bénéfices. 
L’agriculture peut également en-
gendrer un surplus de capitaux, 
libérer de la main-d’œuvre pour 
d’autres secteurs et assurer un 
approvisionnement alimentaire 
stable à des prix abordables, 
contribuant ainsi à la compétiti-
vité de l’économie dans son en-
semble tout en agissant comme 
un stimulant puissant pour la 

demande de biens et de services. 
Il ne sera pas possible de relever 
le défi de la sécurité alimentaire 
sans miser sur des investisse-
ments importants dans l’adapta-
tion au changement climatique 
et la réduction des risques de 
catastrophes dans le secteur ru-
ral. L’investissement dans la re-
cherche agricole s’est avéré bé-
néfique partout dans le monde.

En Côte d’Ivoire tout comme 
dans de nombreux pays 

d’Afrique subsaharienne, l’exten-
sion des terres cultivées est sou-
vent limitée par  l’insécurité de 
la propriété foncière et de bien 
d’autres facteurs tels que les 
conditions artisanales de tra-
vail.  L’attractivité des villes et la 

concurrence de certaines activi-
tés non agricoles ont aussi affecté 
les rendements de l’agriculture. 
La productivité est restée faible 
en raison d’une sous-exploita-
tion des ressources en eau, de 
l’utilisation réduite des engrais, 
du recours limité à des pratiques 
améliorées de gestion de la fer-
tilité du sol et de la faiblesse des 
services d’appui (recherche, 
vulgarisation, financement).

Le piller essen-
tiel de l’économie 
en Côte d’Ivoire 

reste indubitablement  l’agricul-
ture qui contribue à plus de 20% au 

produit intérieur brut (PIB). Cependant, 
quelques obstacles entravent parfois son dé-

veloppement. Mais il est réconfortant de consta-
ter que l’élimination ou l’atténuation de certains de 

ces obstacles doit permettre de libérer l’énorme potentiel 
de croissance de l’agriculture ivoirienne qui se veut durable.

Les obstacles à
l’agriculture

Le rôle de l’agriculture 
dans la lutte contre la 
pauvreté

Mensuel d’informations environnementales - Janvier 2019 www.afriquegreenside.com10



Focus

Les sécheresses et autres fléaux 
périodiques, ainsi que l’augmen-
tation des risques liés à ces phé-
nomènes, ont décontenancé   les  
investisseurs indispensables à 
l’accroissement de la productivi-
té. En outre, les coûts de trans-
port élevés, les déficiences des 
systèmes d’information et l’ina-
daptation du cadre réglementaire 
empêchent aussi une rémunéra-
tion correcte des producteurs. 
Les prix restent bas et extrême-
ment volatiles, et il n’existe pas de 
mécanismes pouvant aider à mi-
nimiser ou partager les risques 
supportés par les producteurs.

L’accès aux marchés, le dé-
veloppement des filières et 

la mise en place de chaînes de 
commercialisation modernes 
doivent être considérés comme 
un axe prioritaire des stratégies 
de croissance accélérée et de ré-
duction de la pauvreté. Ce en 
vue de mettre l’agriculture en 
situation de répondre aux dé-
fis du développement durable 
et permettre aux entreprises à 
vocation agricole d’obtenir de 
bons résultats. L’agriculture mo-
derne et durable offre un poten-

tiel très important de création 
d’emplois et de richesse, 

et peut absorber un 
grand nombre de 

jeunes candidats à 
la migration ou 

de jeunes qui 
font actuelle-
ment ployer les 
villes sous le 
sous-emploi.  
Il est clair 

qu’un choix judicieux d’inves-
tissements à forte intensité de 
main d’œuvre dans l’agricultu-
re  peut créer des opportunités 
d’emplois à court terme, plus ac-
cessibles aux jeunes. Il convient 
pour cela d’élaborer des straté-
gies qui rendent l’option agricole 
suffisamment attractive pour 
que les jeunes s’y engagent ; il 
faut en particulier promouvoir 
la commercialisation et les gains 
de productivité par l’innova-
tion technologique et le déve-
loppement des infrastructures. 

Il existe de réelles possibilités 
de conforter les revenus ru-

raux à condition de promou-
voir l’expansion des marchés de 
produits à forte valeur ajoutée  
en particulier l’horticulture, le 
petit élevage, la pisciculture, la 
production laitière, les filières 
du karité, du sésame, des man-
gues mais aussi des huiles essen-
tielles qui offrent des opportu-
nités de diversifier les systèmes 
agricoles et de développer une 
agriculture compétitive et à forte 
intensité de main d’œuvre. La 
production de manioc, les ex-
portations de fruits et légumes, 
celles de thé, de même que la 

pêche se distinguent comme des 
secteurs ayant connu un suc-
cès indéniable. Ces succès, ain-
si que d’autres obtenus ailleurs, 
révèlent tous l’importance d’une 
participation publique dans le 
développement agricole et ru-
ral en particulier à travers  des 
politiques adéquates, des ins-
titutions appropriées, le déve-
loppement des technologies, la 
mise en place d’infrastructures 
et l’amélioration des capacités 
des ressources humaines. Le sec-
teur des cultures et des produits 
d’élevage à forte valeur ajoutée 
est intensif en main-d’œuvre 
et possède un fort potentiel de 
croissance de l’emploi. Ceux de 
la pisciculture et de l’horticul-
ture disposent également d’op-
portunités de premier plan. Cela 
suppose un soutien plus fort aux 
organisations paysannes et aux 
organisations professionnelles  
ainsi que des mécanismes per-
mettant de les consulter avant 
de prendre des décisions impor-
tantes, de manière à instaurer la 
confiance et la mobilisation in-
dispensables à l’investissement.

La politique d’une agri-
culture durable

La nécessité d’une dé-
marche multisectorielle

www.afriquegreenside.com11



Focus

Comme cela a été reconnu, no-
tamment au Sommet de l’Union 
africaine, à Maputo en 2003, 
l’agriculture doit impérative-
ment être le secteur prioritaire 
pour la réalisation du premier 
des objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD), qui 
est de réduire la faim et la pau-
vreté, et de contribuer ainsi lar-
gement à atteindre les autres 
objectifs de développement du-
rable (ODD). Pour être durable, 
le développement agricole doit 
toutefois être soutenu par des 
initiatives de développement 
plus larges en zone rurale et dans 
d’autres secteurs économiques. 
Elle doit être conciliable avec la 
forêt. La fragilité de la situation 
alimentaire et la vulnérabilité 
notamment des économies les 
moins avancées nous rappellent 
la nécessité et l’urgence à la fois, 
de diversifier et de sécuriser le 
secteur agricole, tout en proté-

geant les écosystèmes. En Côte 
d’ Ivoire, l’agroforesterie ou en-
core l’agriculture zéro défores-
tation sont de plus en plus re-
commandées par les acteurs de 
la lutte contre les changements 
climatiques comme socle d’une 

agriculture résiliente et durable. 
Relever ces défis n’est pas seu-
lement une possibilité, c’est une 
nécessité dont l’urgence n’a ja-
mais été aussi grande et dont les 
fruits pourraient être fort bé-
néfiques pour la Côte d’Ivoire.

La place de la femme
dans l’agriculture

L’agriculture comme un secteur prioritaire

En effet, les femmes jouent un 
rôle prédominant dans la pro-
duction alimentaire en Afrique 
et principalement en Côte 
d’Ivoire. Aussi, le renforcement 
des capacités rurales doit ha-
biliter les femmes à obtenir un 

accès égal aux ressources et aux 
moyens de production essentiels 
(terres, intrants, crédits, finan-
cement, technologie, marchés, 
soutien commercial, formation, 
etc.). Ceci est une condition de 
l’émergence agricole et rurale.

Une agriculture durable doit 
prendre en compte la ques-
tion du genre et accorder 
une place de choix à la gente 
féminine conformément à 
l’ODD 5 qui prône l’égalité des 
sexes et l’autonomisation de 
toutes les femmes et les filles. 
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ENTRETIEN

AGS : Monsieur Guhé Bonjour.
Guhé Kouadio Albert : Bonjour.

AGS : Pour vous, quelle est la place de l’agricul-
ture dans l’économie ivoirienne ?
G.K.A : L’agriculture occupe une place de choix 
dans l’économie ivoirienne. Il faut dire que du vi-
vant du premier président feu Félix Houphouët 
Boigny, le slogan était connu de tous et jusque-
là il est encore connu de tous. « L’économie de 
ce pays repose sur l’agriculture ». C’est en cela 
qu’il a eu ce qu’on a appelé la coupe nationale 
du progrès juste pour inciter tous les paysans à 
l’effet de s’adonner effectivement à l’agriculture 
pour contribuer valablement à l’économie de ce 
pays. Ce qui est encore  d’actualité aujourd’hui.

AGS : Avec l’évolution des choses, on parle de 
plus en plus d’agriculture durable. Alors, c’est 
quoi l’agriculture durable ?
G.K.A : Merci bien. L’agriculture durable, il faut dire 
que c’est un terme encore nouveau. Aujourd’hui 
nul n’ignore que nous vivons actuellement dans un 
changement climatique. Pour dire que l’homme 
dans sa quête du bien-être a bouleversé l’écosys-
tème. Ce qui fait qu’aujourd’hui la biodiversité est 
totalement bouleversée. Et donc on amène tout ci-

toyen lambda à s’approprier l’agriculture durable 
qui consiste à faire l’agriculture mais en défores-
tant moins. Je donne un exemple. Lorsque vous 
avez une plantation, on vous recommande de faire 
l’agroforesterie qui consiste à faire en même temps 
sa culture et à planter des arbres qui ont pour quali-
té de protéger la terre et donc de fertiliser la récolte.

AGS : Pourquoi faut-il pratiquer l’agriculture 
durable ?
G.K.A : Il faut pratiquer l’agriculture durable juste 
pour préserver la forêt et lutter contre les chan-
gements climatiques. Puisqu’aujourd’hui la forêt 
n’existe que de nom. Il faut préserver la forêt ainsi 
que le climat. Il faut contribuer à changer le climat. 
Si on n’y prend pas garde, on avance inéluctable-
ment vers le désert. Quand on prend l’exemple de 
Bouaké où il ne pleut pratiquement plus, tout ça 
ce sont les effets de la dégradation drastique des 
forêts due à une agriculture incontrôlée. Puisque 
c’est la forêt qui apporte la pluie. Comme le disait 
quelqu’un, ce ne sont pas les cauris qui apportent 
la pluie. C’est plutôt la forêt qui apporte la pluie. 
Donc il faille emmener tout le monde à pratiquer 
une agriculture durable et à faire aussi du reboise-
ment, à préserver le peu de forêt qui reste afin qu’on 
puisse sauver le milieu ambiant et l’écosystème. 

Dans le cadre 
de notre rubrique 
entretien de ce 

mois, nous recevons Monsieur 
Guhé Kouadio Albert, secré-
taire général de l’ONG SAFI 
(Sauvons la Forêt Ivoirienne). 
Avec lui nous allons échanger 
sur la question de l’agriculture 

durable en Côte d’Ivoire.
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Entretien

AGS : Quelles sont les stratégies mises en place 
en Côte d’Ivoire pour permettre aux agriculteurs 
de comprendre et pratiquer ce type d’agriculture?
G.K.A : Les stratégies sont nombreuses mais la 

plus en vogue aujourd’hui est celle de la REDD+ 
qui vise la préservation des forêts avec des mé-
thodes telles que l’agriculture zéro déforestation et 
autres. En tout cas si la REDD+ est bien expliquée 
avec assez de moyens, assez de structures et des 
mesures incitatives, j’allais dire que quand même 
plusieurs personnes vont comprendre ce méca-
nisme et surtout le bien-fondé de l’agriculture du-
rable. Mais il faut un tact parce que les agriculteurs 
sont beaucoup méfiants. Quand les arbres laissés 
dans la plantation sont à maturité, les exploitants 
forestiers qui viennent  les couper, détruisent les 
champs de cacao et de café des agriculteurs. Et 
ça, c’est un autre problème. Il faut assez de tacts 
pour qu’ils puissent comprendre. Le gouverne-
ment au risque de prêcher dans le désert, doit 
d’abord sensibiliser toute la population. Il faut une 
bonne dose de sensibilisation avant de s’engager.

AGS : Vous avez parlé de l’agriculture zéro défo-
restation. Qu’est-ce que c’est ?
G.K.A : L’agriculture zéro déforestation 
consiste à faire sa plantation en y laissant les 
arbres de sorte que la forêt ne soit pas détruite.

AGS : Pensez-vous que la Côte d’Ivoire peut 
maintenir son rang agricole  en pratiquant 

l’agriculture durable ?
G.K.A : Oui, pourquoi pas ? La Côte d’Ivoire peut 
maintenir son rang agricole. Il suffit de bien expli-
quer comme je l’ai dit, sur les phénomènes, les dif-

férents cas de figure et surtout les 
avantages de ce type d’agriculture 
afin que les paysans s’y mettent. 
La Côte d’Ivoire a une terre 
très propice pour l’agriculture. 

AGS : Quelles sont justement les 
avantages de l’agriculture du-
rable ?
G.K.A : Quand on fait l’agriculture 
sur une terre assez déterminée, cela 
évite de détruire de façon massive 
la forêt. Et puis des expériences de 
certains pays ont démontré que 
même sur une superficie réduite, 
on peut avoir un bon rendement.  

Donc nous n’avons aucun intérêt à détruire de vastes 
superficies de forêt au profit de l’agriculture. Il faut 
tout simplement  concilier agriculture et Forêt. 

AGS : Au niveau de SAFI, est-ce que vous menez 
des actions en faveur de l’agriculture durable ?
G.K.A : Bien sûr. L’ONG SAFI a axé ses actions sur 
la sensibilisation. D’abord nous faisons du reboise-
ment. Nous avons reboisé des parcelles à Tiébissou. 
Nous suivons aussi les personnes ressources qui 
veulent faire du reboisement, on les conseille uti-
lement. Mais si la question de l’agriculture durable 
est bien perçue et qu’il y a moins de forêt détruite, 
on aura gagné une bataille. Nous nous attelons donc 
à sensibiliser toutes les populations dans ce sens. 

AGS : Nous sommes au terme de notre entretien 
avec Monsieur Guhé Kouadio Albert. Je rap-
pelle que vous êtes le secrétaire général de l’ONG 
SAFI. Merci d’avoir  accepté notre invitation. 
G.K.A : C’est moi qui vous remercie.
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ILS ONT DIT

DES FAITS ET
DES CHIFFRES

Ce chiffre représente la 
quantité annuelle d’huile 

de palme produite par la 
Côte d’Ivoire. Oui, la pro-
duction ivoirienne d’huile 
de palme s’élève à 400 000 
tonnes par an, ce qui fait d’elle 
le deuxième pays produc-
teur africain après le Nigeria.

En effet 15 mètres, c’est la taille 
maximale d’un cacaoyer. 

L’arbre fruitier qui produit le cacao 
dont la Côte d’Ivoire est premier 
producteur au monde avec plus de 
40% de la production mondiale. 
La production cacaoyère occupe 
environ 800 000 planteurs et fait 
vivre 6millions de personnes.

«L’agriculture durable est une agriculture qui va combiner la satisfaction des besoins 
des générations actuelles et de celles à venir. Il faut mettre les moyens en œuvre 
pour que  les générations à venir puissent bénéficier de ce dont bénéficient les gé-

nérations actuelles. Pour ce faire, il y a des approches qui sont développées dans ce sens pour que 
les agro-industriels puissent véritablement protéger les forêts, espèces animales et végétales. C’est 
pourquoi on parle de la zéro déforestation. Ça ne veut pas dire qu’on ne va pas couper la forêt, mais 
on va cibler les zones cultivables et protéger les zones vraiment susceptibles d’être protégées. »

Biéfagnan Franck (ONG The FOREST TRUST)

Quand on parle d’agriculture durable, il faut penser à une agriculture qui est sou-
cieuse de l’environnement, des valeurs sociales, qui peut être pérennisée dans le 
temps et dans l’espace. Pour nous, la solution à la mise en place d’une agricultu-

re durable, c’est de faire de l’agriculture intensive. C’est-à-dire cultiver sur de petites surfaces, 
intensifier le système agricole pour avoir plus de rendement. Parce que ce qu’on a consta-
té l’agriculture est beaucoup trop extensive sous nos tropiques et de plus en plus dévoreuse.

Toure Aboubakar (Responsable de projet à TFT)

« L’agriculture durable est une agriculture qui se doit d’être respectueuse de 
l’environnement mais en même temps elle prend en compte l’aspect écono-
mique et écologique. Elle peut aussi prendre en compte l’agriculture biologique. 
Donc nous ne sommes pas obligés de cultiver en  coupant l’ensemble des arbres qui sont sur 
la parcelle. On peut cultiver avec la présence des arbres, faire par exemple l’agroforesterie. Il 
y a aussi l’agro-écologie, une agriculture respectueuse de l’environnement où on utilise des in-
trants biologiques de sorte que les produits qu’on obtient soient biologiques et non chimique.

Ouattara Abdoulaye, ONG NITIDAE
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ECO-CITOYENNETE

Je restaure la fertilité du 
sol en pratiquant la jachère
 
Je ne fatigue pas la terre. Je lui 
accorde des jachères calmes, où 
elle peut se refaire des herbes 
sauvages et des fleurs pendant 
toute une saison. Ainsi, sous 
cette parure souvent épineuse, 
elle recompose en silence ses 
couches d’humus nourriciers 
et ses veines d’eau. Ces apports 
améliorent donc la fertilité 
du système et favorisent ain-
si une meilleure production. 

Je diversifie les cultures sur 
une même parcelle

Vous n’imaginez peut-être pas 
le profit qu’il y a à planter plu-
sieurs cultures sur la même par-
celle. En le faisant, les bénéfices 
sont énormes et pour l’agricul-
teur qui débauche moins d’éner-
gie, et pour l’environnement, 
principalement la forêt qui 
subit ainsi moins de pression.

Je privilégie l’agroforesterie 
en optimisant les
ressources du milieu
 
Une  intensification de la pro-
duction résulte d’une meilleure 
utilisation des ressources na-
turelles du milieu : la lumière, 
l’eau et les engrais sont préle-
vés plus efficacement grâce à 
un étagement des cultures, des 
systèmes racinaires de pro-
fondeurs variées, une occu-
pation du sol permanente…  
Ainsi  l’arbre pourrait no-
tamment permettre d’amor-
tir les accidents climatiques 
et améliorer la production.
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Ici nous pensons développement durable.
Contacts:  73 99 99 90 / 59 30 30 50

abidjan@afriquegreenside.com  /   www. afriquegreenside.com
Afrique Green Side

Un rendez-vous à ne pas manquer
du 09 au 11 Mai à ABIDJAN.


