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INTRODUCTION

A l’instar des régions de savanes soudaniennes

d’Afrique, l'extrême nord de la Côte d'Ivoire est dominé

par de nombreux parcs agroforestiers traditionnels

caractérisés par leur multifonctionnalité allant de la

production des produits ligneux et non ligneux, à la

réduction des risques écologiques associés à la forte

variabilité climatique dans cette région. Cependant,

l'expansion actuelle de l’anacarde (Anacardium

occidentale L) dans cette zone pourrait avoir un impact

négatif sur ces parcs agroforestiers traditionnels

ainsi que la biodiversité qu'ils renferment. Par ailleurs,

face à cette dynamique, les exploitants agricoles ont mis

en place des stratégies de résilience pour faire face à

l’instabilité climatique.

Objectif : Déterminer l’impact de l’expansion de

l’anacarde sur les systèmes agroforestiers traditionnels

et les stratégies d’adaptation des exploitants agricoles

face à l’instabilité climatique dans la zone soudanienne

de Côte d’Ivoire.

Sites d’étude

➢ Extension des superficies en anacarde, principale

cause de la déforestation

➢ Plusieurs espèces locales en particulier le néré (Parkia

biglobosa) et le karité (Vittelaria paradoxa) ont été 

impactées au profit de l’anacarde

- Principales manifestations de l’instabilité climatique:

Précipitations irrégulières (57,45 %), prolongement de

la saison sèche (15,36%) et augmentation de la

température (9,22 %)

- Baisse des rendements agricoles (83,94 %)

- Baisse des revenus financiers (68,47%)

- Difficultés à traverser la période de soudure (22,61%)

➢ Quatre cultures ont été fortement impactées par 

l’instabilité climatique : le mil (Pennisetum americanum), 

l’igname (Dioscorea sp), le fonio (Digitaria exilis ) et le 

sorgho (Sorghum bicolor)

Stratégie 1 : Utilisation des semences à cycle court

Stratégie 2 : Transport et épandage d’ordures  

ménagères dans les exploitations agricoles pour 

améliorer la fertilité des sols

CONCLUSION : L’expansion de l’anacarde a accentué

le déboisement provoquant la diminution de nombreuses

espèces des parcs agroforestiers soudaniens de la Côte

d’Ivoire. Pour faire face aux impacts néfastes de

l’instabilité climatique, les exploitants agricoles ont

adopté de nombreuses stratégies d’adaptation.

Figure 2 : Cartes d’occupation du sol de la zone 

soudanienne de 2000 à 2018

Figure 3 : Défrichage et brûlage d'une parcelle 

pour la mise en culture de l’anacarde

RESULTATS

➢ Extension notable des superficies d’anacarde de 

2000 à 2018

➢ Elaboration des cartes d'occupation du sol de 2000  

et 2018

➢ Enquêtes auprès d’un échantillon de 280 

exploitants agricoles

➢ Observations directes dans 280 exploitations 

agricoles de l’échantillon

METHODOLOGIE

Figure1 : Localisation des sites d’étude dans la zone 

soudanienne de Côte d'Ivoire 

Figure 4 : Brulis des 

arbres de néré dans une 

plantation d’anacarde

Figure 5 : Arbre de 

karité abattu dans une 

plantation d’anacarde
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Figure 6 : Manifestations de l’instabilité climatique

➢ Accentuation de l’impact de l’instabilité climatique 

provoquée par la déforestation
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➢ Conséquences de l’instabilité climatique sur les 

exploitations et les exploitants agricoles :

Figure 7 : Conséquences de l’instabilité climatique sur 

la production et les exploitants agricoles

Figure 8 : Cultures impactées par l’instabilité climatique

Stratégie 3 : Utilisation de la bouse de bœufs   

mélangée aux résidus de récolte

➢ Stratégies d’adaptation adoptées par les 

exploitants agricoles
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Stratégies 4 : Pratique de l’agroforesterie

Stratégie 5 : Abandon de certaines spéculations

au profit de nouvelles spéculations

- Le Mil et le sorgho ont été abandonnés au profit

du sésame et le maïs
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