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Sujet : L’agriculture ivoirienne face aux défis du développement durable 

INTRODUCTION 

Contrairement à une certaine idée qui fait croire que l’Afrique noire est « mal partie », la 

Côte d’Ivoire a connu une relative croissance depuis son accession à l’indépendance en 1960. Et 

cela en grande partie grâce à son agriculture .Premier producteur de cacao depuis plus de deux (2) 

décennies, la Côte d’Ivoire fait figure d’exception dans une sous-région assez pauvre (40% du 

PIB de l’UEMOA1).  

 Conscients de la dégradation progressive des ressources naturelles de la planète, 

Institutions Internationales, bailleurs de fonds, pays riches, pays pauvres sont tous unanimes qu’il 

faut envisager aujourd’hui une seule forme de développement: le développement durable selon le 

rapport Brundtland, est  « un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs». Le développement 

durable se veut un processus qui concilie des exigences économiquement efficaces, socialement 

équitable et écologiquement soutenable. 

 Cette problématique commande que nous nous demandions dans notre analyse si 

l’agriculture ivoirienne telle que pratiqué répond aux exigences de ce type de  développement. Il 

convient pour nous de présenter l’agriculture ivoirienne,  de montrer son impact et faire des 

propositions qui tiennent compte d’une agriculture durable en Côte d’Ivoire. 

 

I-BREF APERÇU DE LA POLITIQUE AGRICOLE DE LA COTE D’IVOIRE DEPUIS LES 

INDEPENDANCES : L’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE 

La politique agricole initiée pendant la colonisation va influencer l’orientation de la 

politique économique de la Côte d’ivoire indépendante. Les autorités s’engagent donc après les 

indépendances à bâtir une économie agricole en mettent en place des plans stratégique pour 

                                                             
1 Union économique Organisation économique sous régionale regroupant 8 pays d’Afrique de l’Ouest dont le Bénin, 
le Burkina Faso,  la Côte d’Ivoire,  le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo ayant le franc CFA en 
commun et avec pour siège Dakar. 
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intensifier l’agriculture. Les plans quinquennaux mis en place  entre 1960 à 1970 peuvent se 

résumer en ces points :  

-« développement des plantations de nouveaux produits. 

-augmentation de la production des cultures industrielles. 

-Amélioration de la production des cultures industrielles. 

-Résolution des problèmes  liés aux productions agricoles »2.  

Pour atteindre ces objectifs, l’Etat créé des structures techniques comme la SATMACI qui 

s’occupe des  produits tels que le cacao, le café, le riz et la CIDT pour le coton afin d’accroître 

leur productivité. Telle que menée cette politique devrait conduire les paysans à être autonome 

d’une part et assurer les besoins alimentaires.  

II- AGRICULTURE NON DURABLE  EN COTE D’IVOIRE 

L’agriculture en côte d’ivoire est un enjeu majeur de développement durable car elle représente 

une problématique environnementale considérable, des préoccupations sociales complexes  et un 

levier économique  important. En Côte d’ivoire car les pratiques agricoles tiennent peu compte de 

l’environnement. Elles deviennent plus importantes (dévoreuse de forêt ou d’espaces), la culture 

est plus intense, plus productive et l’utilisation des produits phytosanitaires quasi systématique, la 

pratique de la culture sur brulis. Ces pratiques ont donc des répercussions négatives qui ont pour 

effet la dégradation de l’environnement. 

 Aujourd’hui la Côte d’ivoire, par la faute d’une politique agricole extensive non maîtrisée  

et non suivi, ne compte qu’environ 2.5 millions d’hectares de forêts contre 9 millions en 1965 et 

12 millions en 19563.. La forte pression sur la biodiversité restante ; en plus de la déforestation, 

qui a un impact négatif sur la biodiversité de flore par la perte d’habitat, le braconnage intensif et 

organisé diminue la biodiversité animale 

                                                             
2 YAPO yapi « Ruralité, agriculture et système de développement en Côte d’Ivoire », Abidjan, GIDIS-CI, ORSTOM, 
1996 p6 
3 www.verdura.fr/developpementdurable 
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En effet l’état de connaissance sur l’existence des espèces et leur niveau de conservation est très 

incomplet. On estime qu’environ 45 espèces animales et 50 espèces végétales sont menacées de 

disparition.  

 Il convient de préciser par ailleurs que le faible niveau général de technicité de la 

population rurale s’inscrit dans la dynamique d’une activité agricole intensive qui contribue à la 

surexploitation et à l’appauvrissement du sol, diminuant du coup sa fertilité et sa viabilité. Autre 

fait majeur à mettre à l’actif de  l’économie de plantation est l’augmentation des superficies 

cultivées traduisant ainsi l’importance de la pression anthropique : de 6% en 1965, elles 

représentent 23% du territoire national en 1985. 

I-COMMENT RENDRE L’AGRICULTURE IVOIRIENNE DURABLE 

    Il faut saluer avec vigueur l’instauration d’un ministère de développement durable par le 

gouvernement ivoirien dès juin  2011.La durabilité de l’agriculture  et du développement rural en 

Côte d’Ivoire nécessite des politiques plus prévoyantes. Il importe d’harmoniser les politiques au 

sein du secteur agricole. Cela n’est peut-être pas aussi facile que l’on pourrait le croire car les 

politiques touchant l’agriculture ne relèvent pas exclusivement du ministère de l’agriculture. De 

plus, une agriculture n’est performante que si les produits sont plus facilement écoulés ; ce qui 

appelle une bonne politique de commercialisation de la part des pouvoirs publics. 

L’investissement public agricole reste une solution durable. Il est surprenant qu’une part aussi 

faible soit consacrée à l’investissement agricole (4%), secteur qui est le principal pourvoyeur 

d’emplois et de ressources financières. 

Au-delà de ces mesures, la création de parcs nationaux et réserves naturelles interdits à 

l’agriculture est vivement conseillée aux autorités et organismes ivoiriens 

Les « émeutes de la faim » qui ont secoué les pays du tiers-monde ont connu leur manifestation à 

Abidjan. La rareté des denrées ayant fait flamber les prix, selon le principe de « l’offre et la 

demande ». Aussi la durabilité de l’agriculture ivoirienne passe par un choix judicieux des 

méthodes culturales. Pourtant la Cote d’Ivoire occupait les rangs de premier mondial 

d’exportation de cacao et  troisième pour le café. Quel paradoxe ? Maintenir la production des 

cultures industrielles d’exportation et augmenter celle du vivrier et des céréales, ce défi que doit 
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relever toute la nation ivoirienne n’a pas que l’avantage de nourrir la population. Il agit sur 

l’économie et le social. En effet, l’économie ivoirienne pourrait se voir consolidée par 

l’augmentation des activités économiques liées à la vente de nouveaux produits. L’augmentation 

du pouvoir d’achat de l’agriculteur du vivier apporterait un souffre nouveau sur le social. Car cela 

réduirait considérablement le phénomène d’exode rural et ses corollaires. 

Une autre solution d’augmenter la production est la mécanisation de l’agriculture. 

La mécanisation entraine : Soit une réduction du travail pour une production donnée, Soit une 

augmentation de la production pour un travail donné. La mécanisation créé le chômage, la 

machine remplaçant l’homme, un problème d’objectif de production. Ici, il faut comprendre que 

la durabilité implique une notion de production rationnelle opposée au « gaspillage ». L’exemple 

le plus édifiant est le cas des pays du nord ou la surproduction du fait de la mécanisation est 

largement au-dessus de la demande. 

  Certains défis majeurs du développement durable sont la préservation de l’environnement, la 

biodiversité. La solution pour concilier « les frère ennemis »  tient du fait de l’utilisation efficace 

de la terre, de l’eau et les autres ressources naturelles.  Pendant longtemps, le cultivateur ivoirien 

détruisait plus de forêts, plus espèces animales et végétales pour produire plus. Ici il convient 

d’obtenir un maximum de productivité avec un minimum d’espace. A ce niveau l’utilisation 

d’engrais d’origine naturelle est vivement préconisée.  

 Certaines pratiques ancestrales en Afrique sont à promouvoir et à encourager. Ces 

pratiques tendent à sacraliser  certaines forêts. Interdiction est faite de pratiquer l’agriculture dans 

ces forêts dites « sacrées » car elles habiteraient des génies protecteurs. Fables ou réalité ? Nous 

ne saurions répondre à cette question. Mais nous relèverons ici que les africains vivaient le 

développement durable avant la lettre. 

 

 

 

 


