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Résumé 

 
L’un des effets visibles du changement climatique en Côte d’Ivoire a été la 

réduction de la pluviosité à partir des années 1970. L’ensemble du territoire 

ivoirien s’est retrouvé avec une baisse assez importante de la pluviométrie. 

Le corollaire de cette situation est que l’agriculture non mécanisée et 

principal secteur d’activité, a été confrontée à une mutation assez importante 

dans l’un des principaux facteurs assurant son développement. Ainsi, les 

systèmes de production agricole, traditionnellement reconnus et rependus, 

ont été fortement impactés. Les paysans, dans cette situation, on fait preuve 

de résilience en mettant en œuvre des politiques d’adaptation dont les 

objectifs ont été de réduire autant que possible les effets du changement 

climatique. 

Mots clés : Changement climatique, Côte d’Ivoire, agriculture, paysan, 

adaptation. 

Abstract 

 
One of the visible effects of climate change in Côte d'Ivoire has been the 

reduction in rainfall since the 1970s. The whole of Côte d'Ivoire has 

experienced a significant decrease in rainfall. Agriculture, which is non-

mechanised and the main sector of activity, was faced with a major change 

in one of the key factors ensuring its development. Thus, agricultural 
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production systems, traditionally recognised and widespread, have been 

strongly impacted. Farmers, in this situation, have shown resilience by 

implementing adaptation policies whose objectives have been to reduce the 

effects of climate change as much as possible. 

Key words: Climate change, Côte d'Ivoire, agriculture, farmers, adaptation. 

 

Introduction 

 

Le changement climatique inclut une modification 

importante des valeurs représentatives des différentes variantes 

du climat (température, précipitations et vent). Depuis 1970, il 

est observé un changement dans l’ordre climatique mondial. Ce 

changement est décrit par une hausse des températures, et un 

changement drastique dans les précipitations. En Côte d’Ivoire, 

l’un des effets visibles du changement climatique, est la 

réduction des hauteurs de pluie. L’analyse des données 

pluviométriques ivoiriennes, dont la collecte a débuté 

véritablement à partir de 1951, a mis en relief une réduction des 

hauteurs de pluie à partir des années 1970. Ce bouleversement 

pluviométrique dans un contexte de mutation climatique 

mondial n’a pas été sans conséquence pour l’agriculture. Avec 

un système de production traditionnel, sans mécanisation, les 

agriculteurs sont orientés dans leurs calendriers culturaux par le 

climat. Les périodes de semis et de récoltes sont donc 

dépendantes de la pluviométrie. Ainsi, les variations importantes 

dans la pluviométrie influencent les calendriers agricoles ou les 

systèmes culturaux.   Toutefois, les effets marquants du 

changement climatique sur les cycles de production agricole ont 

conduit les paysans à adopter des mesures adaptatives ou à 

démontrer leurs capacités de résilience en fonction de leurs 

zones de production. La principale problématique soulevée par 

notre réflexion est : comment le changement climatique 

influence-t-il les calendriers agricoles en Côte d’Ivoire et 

comment la résilience paysanne s’est-elle faite ? 
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Notre article a pour objectif, la mise en évidence des 

mutations des systèmes culturaux et des capacités de résilience 

des paysans sous l’effet du changement climatique dans un pays 

à économie agricole comme la Côte d’Ivoire. Pour y parvenir, 

nous avons collecté les données par le moyen de la recherche 

documentaire, de l’observation sur le terrain et d’entretien semi-

directif. Nous avons aussi fait une collecte de données 

pluviométriques de plusieurs localités représentatives des deux 

grandes zones de productions agricoles qui sont la zone 

forestière et la zone savanicole. Il s’agit d’Abidjan, Gagnoa, 

Soubré, et Man pour la zone forestière et de Bouaké, Bondoukou 

Korhogo et Odienné pour la zone de savane. Ces régions 

permettent, selon leurs positions géographiques, d’avoir une 

vision synoptique de l’évolution de la pluviométrie.  

1. Les bouleversements pluviométriques en Côte d’Ivoire à 

partir de 1970 

 

Le changement climatique s’est principalement traduit par une 

augmentation de la température à la surface du globe. Ce 

phénomène a entraîné une chaîne de mutations climatiques 

notamment, le changement de température à la surface des eaux 

du Nord et du Sud de l’océan Atlantique, de l’océan Indien et 

des anomalies de température de la surface de l’océan Pacifique 

(Mondelli, 2009, p.32). Ces changements ‘‘associés au 

phénomène El Niño18 sont des moteurs importants de la 

mousson ouest-africaine ” (Mondelli, 2009, p.32). Ils 

influencent donc le climat et spécifiquement la pluviométrie en 

Afrique de l’Ouest. L’un des effets du réchauffement climatique 

sur la pluviosité en Afrique s’est traduit par la forte diminution 

des précipitations dans le Sahel et par ricochet dans les pays 

soudano-sahéliens en Afrique Occidentale. La baisse 

                                                           
18 El Niño se caractérise par un changement brutal de circulation océanique et atmosphérique du Pacifique 

équatorial qui se traduit par une élévation des températures de la surface de la mer. 
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pluviométrique n’a pas non plus épargné les zones soudaniennes 

et guinéennes. ‘‘Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, 

l’Afrique de l’Ouest a connu une forte diminution des 

précipitations avec une rupture nette dans les années 1968-

1972’’ (Mondelli, 2009, p.32). Ce qui coïncide avec la baisse 

pluviométrique en Côte d’Ivoire constatée au début des 

années 1970. 

1.1. La réduction de la pluviosité en zone forestière 

La zone forestière est le domaine à pluviométrie élevée en 

Côte d’Ivoire. Les hauteurs de pluie peuvent y atteindre plus de 

2 000 mm. Avec le changement climatique, la pluviométrie de 

cette zone a eu une régression assez importante. L’analyse des 

données pluviométriques de 1951 à la fin des années 1960 et de 

la période après 1970 révèle une régression de 50 à 500 mm dans 

cette zone (Kouakou, 2022, p.431). La Figure 1 nous présente 

les hauteurs pluviométriques annuelles maximales et les 

hauteurs pluviométriques annuelles minimales enregistrées dans 

certaines des plus grandes régions agricoles de cette zone. La 

figure 2 confronte, quant à elle, les moyennes pluviométriques 

de la période avant 1970 à celles de la période après 1970. 

Figure 1: Histogrammes des hauteurs pluviométriques 

annuelles maximales et minimales en zone forestière en 

Côte d’Ivoire avant 1970 et après 1970 

Source : Figure réalisée à partir des données de la SODEXAM et de 

SIEREM. 
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Source : Figure réalisée à partir des données de la SODEXAM 

et de SIEREM 

Entre 1951 et 1969, Abidjan, dans le Sud de la Côte 

d’Ivoire, recevait en moyenne 2 243 mm de pluie. Après 1970, 

cette moyenne est passée à 1 747 mm. Durant cette dernière 

période, les hauteurs de pluie annuelles à Abidjan étaient 

comprises entre 1 050 et 2 500 mm. Aussi cette période a-t-elle 

été caractérisée par des hauteurs de pluie annuelles comprises 

entre 1 500 et 2 500 mm de pluie. Il eut contrairement à la 

période avant 1970, moins de relevés pluviométriques annuels 

atteignant 2 000 mm. De plus, entre 1951 et 1969, les pluies 

annuelles à Abidjan étaient toujours supérieures à 1 600 mm, 

tandis qu’à partir de 1970, les niveaux pluviométriques annuels 

ont régressé de façon importante pour atteindre parfois moins de 

1 100 mm. La plus grande valeur pluviométrique annuelle 

enregistrée à Abidjan est passée d’un peu plus de 3 100 mm pour 

la période avant 1970 à environ 2 435 mm pour la période après 

1970. 

À Gagnoa, dans le Centre-ouest du pays, la période de 

1970 à la fin des années 1990 a été caractérisée par une moyenne 

annuelle de 1 327 mm contre 1 585 mm pour la période de 1951 
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Figure 2 : Histogrammes des moyennes pluviométriques annuelles 

en zone forestière en Côte d’Ivoire avant 1970 et après 1970 
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à 1969. La réduction de cette moyenne pluviométrique est liée 

naturellement à des cumuls pluviométriques annuels de plus en 

plus bas. De 1951 et 1969, les hauteurs de pluie annuelles à 

Gagnoa étaient majoritairement supérieures à 1 500 mm. Mais 

entre 1970 et 1997, les hauteurs de pluies enregistrées étaient 

pour la plupart supérieures ou égales à 1 200 mm. De plus, au 

cours de cette période, il y a eu une disparition des cumuls 

pluviométriques annuels supérieurs ou égaux à 1 800 mm. Avant 

1970, Gagnoa recevait au minimum 1 700 mm. Avec le 

changement climatique, ce minima pluviométrique est passé à 

un peu plus de 1 000 mm. 

À Soubré, dans le Sud-ouest, la moyenne pluviométrique 

entre 1970 et 1997 a été de 1 307 mm contre 1 644 mm pour la 

période allant jusqu’à la fin des années 1960. En effet, entre 

1970 et 1997, les hauteurs de pluie à Soubré étaient 

majoritairement comprises entre 1 100 et 1 900 mm. Tandis que 

pendant la période d’abondance pluviométrique, les hauteurs 

pluviométriques annuelles étaient majoritairement comprises 

entre 1 300 et 2 300 mm. Ainsi, à partir de 1970, les hauteurs 

pluviométriques annuelles à Soubré n’ont plus atteint et dépassé 

1 900 mm. Dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire, avant 1970, la 

moyenne pluviométrique était d’un peu plus de 1 730 mm à 

Man.  Après 1970, cette région recevait en moyenne 1581 mm. 

Concrètement, il y a eu une quasi-disparition des hauteurs 

pluviométriques annuelles supérieures ou égales à 2 000 mm. 

Pour la période avant 1970, la plus grande valeur pluviométrique 

annuelle enregistrée a été d’environ 2 200 mm. Mais entre 1970 

et 1997, la plus grande valeur pluviométrique enregistrée a été 

de 2 011 mm. 

 

1.2. La baisse de la pluviométrie en zone de savane 

La zone de savane en Côte d’Ivoire couvre le Centre et le 

Nord. Avant 1970, cette zone était reconnue comme un domaine 
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à pluviométrie supérieure à 1 000 mm et pouvant atteindre 

parfois 2 000 mm. À partir de 1970, les niveaux de pluviométries 

ont régressé sur l’ensemble de cette zone et les cumuls 

pluviométriques annuels supérieurs à 1 500 mm se sont raréfiés. 

En moyenne, la pluviométrie a baissé de 100 à 400 mm. Les 

figures 3 et 4 permettent de cerner au mieux la régression de la 

pluviométrie dans cette partie de la Côte d’Ivoire. La figure 3 

met en relief l’évolution de la pluviométrie dans la savane 

ivoirienne avec les moyennes pluviométriques annuelles de la 

période avant 1970 et de celle après 1970.  La figure 4 confronte 

les hauteurs pluviométriques maximales et les hauteurs 

pluviométriques minimales de la période avant 1970 à celles de 

la période après 1970. 

Figure 3: Histogrammes des hauteurs pluviométriques 

annuelles maximales et minimales en zone savanicole en 

Côte d’Ivoire avant 1970 et après 1970 

 

 

Source : Figure réalisée à partir des données de la SODEXAM 

et de SIEREM  
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Figure Erreur ! Signet non défini.: Histogrammes des 

moyennes pluviométriques annuelles en zone savanicole en 

Côte d’Ivoire avant 1970 et après 1970 

 

Source : Figure réalisée à partir des données de la SODEXAM 

et de SIEREM  

Dans le Centre de la Côte d’Ivoire, le changement 

climatique a été suivi par une réduction importante de la 

pluviosité.  Dans la ville de Bouaké, au Centre du pays, entre 

1970 et la fin des années 1990, la moyenne pluviométrique est 

passée à 1 075 mm contre 1 117 mm pour la période avant 1970. 

Dans ce contexte, les hauteurs de pluie annuelles à Bouaké n’ont 

plus excédé 1 450 mm, tandis qu’avant 1970, la pluviométrie 

annuelle pouvait y atteindre près de 1 700 mm. Il y a eu ainsi la 

disparition de cumuls pluviométriques annuels supérieurs ou 

égaux à 1 600 mm.  À Bondoukou dans le Nord-est, la période 

de baisse pluviométrique a été marquée par la disparition de 

cumuls pluviométriques annuels supérieurs ou égaux à 1 600 

mm. Au cours de la période avant 1970, la pluviométrie était 

comprise entre 800 mm et 1 700 mm. Après 1970, les hauteurs 

pluviométriques annuelles étaient comprises entre 800 et 1 500 

mm. Ainsi, les hauteurs pluviométriques n’ont plus atteint et 

excédé 1 500 mm. 
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En outre, dans la localité de Korhogo, au Nord, la 

moyenne pluviométrique avant 1970 était de 1 413 mm. Entre 

1970 et la fin des années, cette moyenne est passée à 1 188 mm. 

Au cours de cette période, la pluviométrie annuelle à Korhogo 

était comprise entre 800 et 1 500 mm, tandis que pendant la 

période d’abondance pluviométrique, les hauteurs 

pluviométriques étaient comprises entre 800 et 2 100 mm. Il 

ressort une disparition des hauteurs de pluies comprises entre 

1 500 mm et 2 100 mm à Korhogo et une multiplication des 

cumuls pluviométriques annuels de moins de 1 000 mm. Dans le 

Nord-ouest, où on retrouve les hauteurs de pluie les plus élevées 

de la zone de savane, la pluviométrie a aussi régressé. En effet, 

Odienné avant 1970 avait une moyenne pluviométrique de 1 655 

mm. Ce niveau a baissé entre 1970 et la fin des années 1990 pour 

atteindre 1375 mm.  Au cours de cette période, la pluviométrie 

à Odienné n’a plus atteint 1 800 mm, tandis qu’avant 1970 les 

niveaux pluviométriques pouvaient atteindre environ 2 200 mm. 

Il eut ainsi une disparition des hauteurs pluviométriques 

annuelles supérieures ou égales à 1 800 mm.  

2. Les mutations dans les calendriers agricoles 

Les importants aléas climatiques constatés depuis le début 

des années 1970 induisent parfois en erreur les paysans dans leur 

connaissance du climat et dans leurs programmations agricoles.  

Avec des méthodes de production archaïques, les paysans sont 

contraints à des changements dans les calendriers agricoles. 

Quelques situations illustrant ces mutations, nous permettent de 

cerner l’ampleur de ce problème. 

2.1. La modification des calendriers culturaux dans la zone 

forestière 

En zone forestière, la baisse des hauteurs de pluie et les 

variations ont perturbé les calendriers culturaux. Avant les 
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mutations climatiques, dans la nouvelle boucle du café-cacao19, 

la première saison culturale débutait dans la première décade du 

mois de mars avec la fin de la saison sèche et le début de la 

grande saison des pluies. Cette saison s’étendait jusqu’au mois 

de juillet. À partir des années 1970, la saison culturale débutait 

la première décade du mois d’avril et va jusqu’à la première 

décade du mois de juillet. Il y a donc une réduction de 30 jours 

faisant passer la saison culturale de 4 mois 10 jours à 3 mois 10 

jours (Brou, 2005, p. 158-159). La réduction de la saison 

culturale s’est faite au profit de la sécheresse qui s’en est trouvée 

rallongée. Dans cette même veine, la nouvelle boucle du café-

cacao, dans le Sud-ouest, a connu également un 

raccourcissement important de la saison culturale. À Soubré, un 

agent d’encadrement agricole à la retraite mentionnait ce 

décalage d’un mois dans le calendrier cultural en ces termes : 

Les variations pluviométriques ont poussé à 

modifier le calendrier agricole. Ici, depuis plusieurs 

années, les producteurs sont parfois dans 

l’obligation d'anticiper sur les périodes 

traditionnelles de semis, ou ils attendent les pluies. 

Ce décalage dans le calendrier agricole peut être 

observé sur une période d’un mois20. 

Avant 1970, la seconde saison culturale en zone de 

production cacaoyère et caféière démarrait la troisième décade 

du mois d’août et prenait fin à la troisième décade du mois 

d’octobre. Avec les fortes perturbations pluviométriques, la 

seconde saison culturale démarrait dans la deuxième décade du 

mois de septembre, soit avec un retard de 20 jours. La réduction 

de cette deuxième saison culturale l’a rendu de plus en plus 

inapte aux cultures vivrières. Également dans le Centre-ouest de 

la Côte d’Ivoire, les modifications des saisons culturales ont été 

                                                           
19 La nouvelle boucle du cacao couvre le Sud-Ouest et le Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire. 
20KOFFI Adou Kouamé, 60 ans, Agent ANADER à la retraite, interrogé le 01/07/2021 à Oukroyo/Soubré. 
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caractérisées par d’importantes réductions. Pour la période de 

1950 à 1969, la première saison culturale s’étendait de la 

troisième décade du mois de mars à la deuxième décade du mois 

de juillet. Depuis le début des années 1970, la première saison 

culturale dans la région de Daloa débutait dans la deuxième 

décade du mois d’avril et s’achevait dans la troisième décade du 

mois de juin. Il ressort donc une régression de 1 mois et 10 jours 

de la saison culturale (Brou, 2005, p.160). 

 Dans ce contexte de modification du régime des 

précipitations, un phénomène important est à 

signaler, celui des “faux départs”, qui donne 

l’impression d’un démarrage de la saison pluvieuse. 

Cette situation est observée entre 1970 et 1997 où 

les besoins hydriques minimums des plantes sont 

satisfaits. Mais elle est suivie d’une décade sèche 

susceptible d’affecter la croissance des végétaux. 

(Brou, 2005, p.160). 

Les modifications des saisons culturales ont été aussi 

visibles dans l’ancienne boucle du café-cacao. En effet, dans la 

région Est de la Côte d’Ivoire la grande saison, avant les 

bouleversements climatiques, allait de la deuxième décade du 

mois de mars à la deuxième décade du mois d’août. Au début 

des années 1970, il a été observé une importante réduction de la 

grande saison des pluies. Elle démarrait jusqu’en 1997 dans la 

deuxième décade du mois d’avril pour prendre fin dans la 

première décade du mois d’août (Brou, 2005, p. 160). Cette 

réduction a influencé les cultures vivrières à cycle long telles que 

le riz tardif. Les producteurs de cette région reconnaissent l’effet 

des variations pluviométriques sur les changements dans le 

calendrier cultural. Pour l’un d’entre eux : ‘‘Il y a certaines 

années où l'on peut attendre jusqu’au mois de juillet c’est-à-dire 
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deux mois d’attente pour avoir véritablement de bonnes pluies 

afin de faire les semis et le planting’’21. 

Sur le littoral, les modifications du calendrier cultural ont 

été moins importantes. À Abidjan, la saison des pluies 

potentiellement utile avant 1970 partait de la première décade du 

mois d’avril à la deuxième décade du mois de septembre. Après 

1970, elle démarrait dans la troisième décade du mois d’avril 

pour finir la deuxième décade du mois de septembre. De plus 

avant 1970 la fin de la grande saison culturale intervenait le 11 

août (Noufe, 2011, p.198-200). Mais avec les bouleversements 

de la pluviométrie au début des années 1970, la fin de la grande 

saison culturale se fait avec un retard de trois jours. Elle 

intervient le14 août (Noufe, 2011, p.200). 

2.2. La réduction des calendriers culturaux dans la zone 

savanicole 

La zone savanicole de la Côte d’Ivoire, moins arrosée que 

la zone forestière avec un régime pluviométrique unimodal, a été 

plus exposée aux réductions des saisons culturales. Dans la 

région de Korhogo, la saison culturale ou saison humide qui 

durait 4 mois pendant la période avant 1970 est passée à 3 mois 

10 jours avec la baisse des précipitations à partir de 1970 (Brou, 

2005, p.160). 

À Odienné, la période d’abondance pluviométrique 

marquée par une saison culturale allant de la troisième décade 

du mois de mai à la troisième décade du mois d’octobre durait 5 

mois. Avec la réduction de la pluviosité en 1970, la saison 

culturale est passée à 4 mois. De plus, la phase très humide a été 

réduite passant de 3 mois 20 jours à 2 mois 20 jours (Brou, 2005, 

p.160). Dans la région de Katiola, la saison culturale avant la 

rupture pluviométrique se situait entre la première décade du 

                                                           
21 BROU Fato,61 ans, cultivateur, interrogé le 07/07/2021 à Bongouanou. 



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 

 

  
 

173 

mois d’avril et la deuxième décade du mois de novembre. Sous 

l’effet de la baisse pluviométrique des années 1970 et surtout à 

partir des années 1980, la saison de pluie potentiellement utile 

pour les activités agricoles a été réduite. Elle était maintenant 

comprise entre la troisième décade du mois d’avril et la première 

décade du mois de novembre (Noufe et al, 2015, p249). Dans la 

localité de Séguéla, la saison humide démarrait dans la première 

décade du mois de mai pour finir dans la deuxième décade du 

mois de novembre avant les années 1970. Avec la baisse de la 

pluviométrie au début des années 1970, la saison humide se 

situait entre la première décade du mois de mai et la troisième 

décade du mois d’octobre (Noufe et al, 2015, p249). Par ailleurs, 

à Bouna la période postérieure aux années 1970 a été 

caractérisée par une saison potentiellement utile retardée 

d’environ une décade en comparaison avec la période avant 

1970. (Noufe, 2011, p.200-201). 

À propos des changements dans le calendrier agricole dans les 

régions Nord du pays, un conseiller agricole soutenait 

particulièrement pour la culture du coton que : 

Il y a plusieurs années en arrière, les semences de 

coton se faisaient généralement dans la troisième 

décade du mois de mai. Mais depuis un certain 

nombre d’années, les semences se font généralement 

dans la première, voire dans la deuxième décade du 

mois de juin. Le décalage dans cette période de 

semence influence aussi la période de récolte. La 

décade pour les semences de coton a évolué en 

fonction de la pluviométrie. La pluviométrie est la 

principale source d’approvisionnement en eau 

d’une plantation. Sans pluie ici, les semences sont 

détruites par la chaleur. Alors quand il arrive qu’il 

ait un retard ou un décalage de la pluviométrie, les 
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producteurs sont obligés d’attendre les pluies avant 

de commencer les semences.22. 

Les bouleversements des calendriers culturaux 

représentèrent des risques importants au démarrage des 

campagnes agricoles. Ils ont remis en cause la connaissance 

empirique que les paysans avaient du climat dans leurs localités. 

L’impact de ces mutations est plus visible sur les rendements 

annuels reflétant le caractère aléatoire de la pluviométrie. 

Cependant, le bouleversement des calendriers culturaux détecté 

avec la baisse généralisée de la pluviométrie à partir des 

années 1970 n’empêche pas les plantes de bénéficier de 

conditions pour une production optimale. ‘‘La durée des saisons 

culturales est restée partout assez compatible avec les cycles 

culturaux des principales spéculations’’ (Noufe et al, 2015, 

p249). 

3. Les capacités résilientes paysannes 

 

3.1. L’adoption de nouveaux calendriers culturaux et de 

nouvelles techniques de production 

Face aux importantes variations pluviométriques, les 

paysans se sont conformés à de nouveaux calendriers culturaux. 

La datation exacte des réajustements des calendriers culturaux 

reste difficile et les modèles de réajustements divergent d’une 

région à l’autre selon les microclimats. S’il est difficile de dater 

les changements de calendriers culturaux, la baisse de la 

pluviométrie au début des années 1970 est considérée comme 

une source de mutations dans les pratiques agricoles paysannes 

surtout avec la raréfaction des pluies. Confrontés aux 

changements pluviométriques, les cultivateurs se sont retrouvés 

généralement impuissants, car dotés de peu, voire d’aucun 

                                                           
22DIOMANDÉ Daouda, 32 ans, Conseiller agricole CECO, interrogé le 19/06/2021 à Ferkessédougou. 
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moyen technique pour assurer un approvisionnement en eau de 

leurs cultures. Le témoignage d’un paysan dans la zone 

forestière de la Côte d’Ivoire est expressif de cette impuissance : 

Avec à la raréfaction des pluies, nous n’avons 

jusque-là aucune véritable stratégie d’adaptation 

pour améliorer nos rendements. Nous avons parfois 

recours à l’engrais, mais cela, uniquement quand le 

verger est vieux et que naturellement sa capacité de 

production ait baissé. Ici, les terres disponibles pour 

la plantation ont été épuisées ; nous ne pouvons 

donc pas envisager d’étendre nos plantations. Nous 

sommes donc très limités dans nos réactions face à 

la baisse des pluies et nous nous en remettons qu’à 

Dieu23. 

 Toutefois, le réajustement des calendriers agricoles en 

fonction de l’évolution de la pluviométrie a été une option 

indispensable pour les paysans. Dans la région Nord de la Côte 

d’Ivoire, les perturbations pluviométriques rencontrées depuis le 

début des années 1970 ont réduit les périodes culturales. Les 

populations ont nourri des préférences pour les cultures à cycle 

court, car les plantes à cycle long étaient plus sujettes aux effets 

de la baisse pluviométrique (Brou, 2005, p.180). Par ailleurs, 

avec la baisse pluviométrique, les sécheresses sont devenues 

plus longues. Pour réduire les effets de ces sécheresses plus 

rugueuses sur les productions agricoles, certains paysans se 

tournent de plus en plus vers le compost. Cette technique 

développée depuis plusieurs années rentre de plus en plus dans 

le développement des cultures dans le Nord du pays. Interrogé 

sur les alternatives devant la baisse des pluies, un producteur de 

mil soutenait que :  

                                                           
23 KRAMOH Kouamé Emmanuel, 72 ans, cultivateur, interrogé le 13/12/2019 à Kouassi-

Kouamékro/Gogo/Hiré. 
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La principale alternative pour améliorer nos 

rendements est l’usage d’engrais chimique et 

d’engrais organique, mais nous penchons plus pour 

l’engrais organique. Particulièrement, le compost 

nous est utile en période de sécheresse. Nous 

utilisons l’humidité qu’il contient pour assurer au 

mil un apport en humidité pendant la période de 

sécheresse24. 

La planche-photo 1 illustre la technique de 

compostage en zone de savane ivoirienne. 

Planche-Photo 1: Technique de compostage au Nord de la 

Côte d'Ivoire 

 

 

 

 

Source : Images prises par KOUAKOU K. F. Junior à 

Kouolo/Napié. 

Dans la région du Sud-Ouest, la culture du riz se faisait 

avec la préparation des champs entre novembre et décembre. Les 

périodes de semis pour le riz précoce se situaient en février et la 

récolte en mai, tandis que le riz pluvial était semé en mars pour 

être récolté en juillet. Avec les nouvelles conditions climatiques 

qui ont entraîné une arrivée tardive de la saison des pluies, la 

production de la variété précoce du riz a été abandonnée au profit 

du riz pluvial dont la culture se fait depuis, d’avril à juillet (Brou, 

                                                           
24COULIBALY Kassoum, 46 ans, agriculteur, interrogé le 23/06/2021 à Kouolo/Napié. 



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 

 

  
 

177 

2005, p.180). Dans ce contexte, un cultivateur dans le Sud-ouest 

de la Côte d’Ivoire soutenait que :  

Pour la production du riz, l’une des mesures 

adoptées par les producteurs pour améliorer leur 

rendement est la mise en valeur des bas-fonds. La 

riziculture était développée initialement sur les 

plateaux et sur des pentes, car la pluie était 

abondante et régulière. Mais au fil du temps, compte 

tenu de la rareté des pluies, les riziculteurs vont 

dans les bas-fonds afin de bénéficier de l’humidité 

nécessaire pour le riz (…) Il est même parfois 

difficile dans les bas-fonds de trouver des conditions 

d’humidité idéale pour développer le riz à cause des 

variations pluviométriques. Les aléas climatiques 

influencent toutes les cultures25. 

Les planches-photo 2 et 3 présentent les deux méthodes de 

production rizicole. 

Planche-photo 2 : Riziculture développée sur côte ou sur 

pente 

 

 

 

 

 

Source : Images prises par Kouakou K. F. Junior à 

Okrouyo/Soubré 

                                                           
25 KOFFI Adou Kouamé, 60 ans, Agent ANADER à la retraite, interrogé le 01/07/2021 à Oukroyo/Soubré. 
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Planche-photo 3 : Riziculture développée dans un bas-

fond 

 

 

 

 

 

Source : Images prises par Kouakou K. F. à Junior à 

Okrouyo/Soubré. 

Ces images ont été prises dans la région de Soubré et elles 

sont utilisées à titre illustratif pour mettre en relief, l’ancien 

mode de production (planche-photo 2) qui tend à disparaître et 

le nouveau mode par excellence (planche-photo 3) qui offre de 

meilleures conditions hydriques pour le développement de la 

riziculture. 

L’adaptation des techniques culturales aux variations 

pluviométriques s’est aussi faite en zone forestière pour la 

production du cacao. Traditionnellement semées comme une 

céréale, les fèves de cacao ont été progressivement mises en 

pépinière sous la supervision des conseillers agricoles de la 

SATMACI. Toutefois, cette méthode culturale n’était pas 

obligatoirement liée aux variations pluviométriques et selon les 

planteurs, elle n’était pas impérative pour assurer de bons 

rendements. Avec les importants changements dans la 

pluviométrie, l’usage des pépinières est devenu pour bon 

nombre de planteurs un impératif. Développées dans un espace 

aéré, protégé des rayons du soleil et bénéficiant d’arrosage 

régulier, les pépinières assuraient d’une certaine manière la 

germination et la survie des jeunes plants. Cependant, devant la 
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rugosité progressive du climat avec un ensoleillement de plus en 

plus important, les planteurs ont introduit dans leur méthode de 

culture les bananiers. Cette technique consiste à planter les 

bananiers sur les surfaces devant recevoir les cacaoyers. Au bout 

d’une certaine période, l’ombrage développé par les feuilles sert 

de protection aux jeunes cacaoyers, très sensible aux sécheresses 

prolongées. Cette méthode est davantage expliquée par un 

planteur en ces termes : 

Pour limiter les effets de la baisse pluviométrique 

sur nos plantations de cacao, nous plantons des 

bananiers qui serviront d’ombrage aux jeunes 

plants de cacaoyers. Lorsqu’on prévoit planter de 

nouveaux cacaoyers, nous plantons d’abord des 

bananiers. Ces bananiers au bout d’un an arrivent 

à maturation et ils sont suffisamment grands pour 

apporter de l’ombre aux jeunes cacaoyers que nous 

plantons après juste en dessous. Cela limite les effets 

de la forte chaleur et du manque d’humidité sur la 

croissance du jeune cacaoyer26.  

Interrogé sur l’origine de cette technique et le début de son 

application, ce dernier soutenait que : ‘‘Lorsque nos parents 

fondaient ce campement, ils n’appliquaient pas cette technique. 

Au fil du temps, nous avons été obligés de nous adapter pour 

limiter les effets de la baisse pluviométrique sur le 

développement du cacao’’27. 

Cette technique est illustrée par la planche-photo 428. 

  

                                                           
26 KOUAKOU Kouadio, 58 ans, cultivateur, interrogé le 05/07/2021 à Konan-Kouamékro/Sinfra. 
27 Idem. 
28 Les images prises sont utilisées uniquement à titre illustratif. 
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Planche-photo 4 : Plants de cacaoyers couverts par des 

bananiers 

 

 

 

 

 

 

Source : Images prises par Kouakou K. F. Junior à Konan-

Kouamékro/Sinfra. 

En plus des mesures adaptatives énumérées ci-dessus, les 

planteurs de cacao n’ont de cesse fait preuve d’imagination. 

Devant les effets de la baisse pluviométrique, l’une des 

techniques adoptées consistait à assurer une humidité prolongée 

pour les jeunes plants après les pluies. Expliquant cette méthode, 

un planteur soutenait que :  

Pour limiter les effets de la baisse 

pluviométrique, nous assurons un 

approvisionnement prolongé en eau pour les 

jeunes plans de cacao. Pendant le planting, nous 

creusons des trous assez profonds atteignant 

parfois 50 cm de profondeur avec une 

circonférence assez large. Après le planting, les 

trous ne sont pas complètement remplis avec le 

sable. Nous laissons un espace creux en forme 

d’assiette en vue d’en faire une retenue d’eau 

autour du jeune plant. Cela permet au jeune 
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cacaoyer de bénéficier de l’humidité sur une 

période prolongée après une pluie29. 

Cette technique est illustrée par la planche-photo 5. 

Planche-photo 5 : Jeunes cacaoyers plantés dans une 

cavité élargie 

 

 

 

 

 

Source : Images prises par Kouakou K. F. Junior à 

Koffikro/Okrouyo//Soubré. 

Dans la zone de contact forêt-savane, les paysans ont 

actualisé leur calendrier agricole. Dans la région de Dimbokro, 

les paysans ont fait face à un raccourcissement très significatif 

de la petite saison pluvieuse et un début tardif de la première 

saison des pluies. Avant cette mutation de la pluviométrie, les 

paysans effectuaient les buttes d’igname dans le mois mars et le 

“planting” en début avril. Cependant, ‘‘en raison des retards des 

pluies, les agriculteurs commencent les buttes en mai et le 

planting des ignames se poursuit souvent jusqu’en juillet’’ 

(Diomandé et al, 2013, p.144). 

Dans la région est, les décennies à partir de 1970 ont été 

caractérisées par un auto-ajustement des calendriers culturaux. 

                                                           
29 ALLA N’dri, Norbert, 86 ans, cultivateur, interrogé le 03/07/2021 à Antoinekro/Oukroyo/Soubré. 

 



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 

 

  
 

182 

‘‘La période de préparation du sol et de défrichement qui va du 

mois de décembre à la deuxième décade de mars connaît un 

prolongement jusqu’à la mi-avril voire la fin d’avril’’ (Brou, 

2005, p.180). La conséquence de cette prolongation est le 

décalage de la période des semis. Effectués dans le courant du 

mois de mars avec les premières pluies, les semis depuis les 

bouleversements pluviométriques sont faits majoritairement 

avec l’avènement de grande saison des pluies dans le mois de 

mai. De plus, le calendrier des cultures pérennes a aussi été 

modifié dans cette région. ‘‘Les récoltes du cacao et du café qui 

se faisaient à partir du mois de décembre pour le cacao et de 

septembre à janvier pour le café connaissent aussi des 

bouleversements, de sorte que les récoltes effectives se font 

maintenant en décembre’’ (Brou, 2005, p.180). 

Somme toute, les calendriers culturaux ont 

progressivement évolué en Côte d’Ivoire selon les régions et les 

cultures. Les réponses des paysans ont donc varié en vue de 

trouver la meilleure adaptation au bouleversement 

pluviométrique. Ces réponses sont passées aussi par l’adoption 

de nouvelles spéculations. 

3.2. L’adoption de spéculations peu exigeantes en eau : cas 

de l’anacarde 

Les variations pluviométriques ont conduit les populations 

à l’adoption de nouvelles spéculations. L’adoption de ces 

spéculations se basait du point de vue écologique sur leur faculté 

à se développer dans les régions qui les adoptaient 

nouvellement. Aussi, ces plantes représentaient-elles 

économiquement de nouvelles sources de revenues importantes 

pour les populations. Le développement de l’anacardier dans la 

zone savanicole de la Côte d’Ivoire illustre bien cette nouvelle 

orientation agricole. 
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En effet, introduit pour limiter la désertification, 

l’anacardier est devenu au fil des années une plante importante 

dans le paysage agricole en Côte d’Ivoire. En 1960 il fut mis en 

place une importante plantation d’anacardier dont la superficie 

était estimée à 3 334 hectares. Jusqu’en 1970, il eut des 

plantations supplémentaires atteignant 4 881 hectares (Ministère 

de l’agriculture et des eaux et forêts, p.293). Au total, dans les 

régions Centre et Nord, les plantations d’anacardiers couvraient 

8 215 hectares en 1970. Au fil des années, la production de 

l’anacarde a été adoptée par les populations de la zone 

savanicole. Cette adoption a été progressivement motivée par 

deux facteurs clés. Le premier est la recherche de gains et le 

second est la faculté de la plante à résister aux variations 

pluviométriques. Un producteur d’anacarde soutenait pour les 

vertus écologiques de cette plante que : ‘‘L’anacardier est très 

peu sensible aux baisses pluviométriques annuelles. Il est pour 

mon point de vue, résistant et reste productif en dépit de la 

situation de baisse pluviométrique’’30. De plus, l’adoption de 

l’anacardier par les paysans en zone de savane s’est traduite par 

une importante croissance de la production et des exportations à 

partir des années 1980. Le tableau 1 met en relief les 

exportations31 de noix de cajou de 1972 à 1997. 

Tableau 4: Exportation de noix de cajou de la Côte d’Ivoire 

de 1972 à 1997 

Année 
Quantité 

en tonnes 

Année Quantité 

en tonnes 

1972 275 1985 3 095 

1973 224 1986 5 449 

1974 350 1987 4 289 

                                                           
30 KRA Koffi, 65 ans, Éducateur à la retraite, interrogé le 11/09/2019 à Somélakro/Molonoublé.. 
31 Faute d’enquêtes statistiques sur le terrain, les données statistiques mises à notre disposition par le 

Ministère de l’Agriculture concernant l’anacardier proviennent essentiellement des exportations de noix de 

cajou enregistrées par les services douaniers. 
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1975 295 1988 1 845 

1976 350 1989 8 492 

1977 34,6 1990 6 325 

1978 111,4 1991 7 415 

1979 121,4 1992 7 675 

1980 33,7 1993 16 862 

1981 541 1994 16 327 

1982 720 1995 26 347 

1983 1 536 1996 9 739 

1984 1 449 1997 36 544 

Source : Ministère de l’agriculture 

 

Entre 1972 et 1982, le tableau met en relief des niveaux 

d’exportation assez bas. Les valeurs variaient entre 33 et 720 

tonnes. À partir de 1983, les exportations de noix de cajou 

connurent une hausse importante. Ils dépassaient la barre de 

1000 tonnes avec 1536 tonnes. Cette hausse traduit l’intérêt 

grandissant des populations dans la culture de l’anacarde. Ainsi 

entre 1983 et 1992, les exportations de noix de cajou ont crû 

progressivement à un rythme accéléré en dépit de quelques 

années de baisse. Au cours de cette période, les exportations 

variaient entre 1 536 et 7 675 tonnes. De 1993 à 1997, il a été 

enregistré les plus hauts niveaux d’exportation de la noix de 

cajou sur la période de 1972 à 1997. Hormis la baisse en 1996, 

les exportations sont restées supérieures à 16 000 tonnes et elles 

atteignaient plus de 36 500 tonnes en 1997. Le développement 

de l’anacardier en zone de savane a été progressivement adopté 

par les paysans surtout à partir des années 1980. Les incertitudes 

climatiques et leurs lots d’effets néfastes sur les cultures 

traditionnelles ont conduit les populations des régions de savane 

à introduire dans leurs productions l’anacardier, peu sensible à 

la baisse de la pluviométrie. Outre l’adoption de nouvelles 

spéculations, l’extension des superficies en production a eu un 
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effet atténuant sur les conséquences agricoles de la baisse 

pluviométrique. 

4. L’effet atténuant de l’extension des surfaces agricoles : 

cas du riz paddy 

 

La production agricole en Côte d’Ivoire est de type 

extensif. Ce type d’agriculture contrairement à l’agriculture 

intensive se caractérise par de bas rendements. Ce qui implique, 

pour une production plus élevée, un accroissement des 

superficies dédiées aux cultures. ‘‘Le caractère extensif des 

systèmes culturaux qui, contrairement à la rationalité technique 

qui préconise la production par unité de surface, se traduit (…) 

par une logique qui maximise la production par unité de temps’’ 

(Noufe et al, 2015, p253). Ainsi, l’augmentation des superficies 

en production répondait principalement à la nécessité de 

croissance des productions pour la satisfaction des besoins des 

marchés et pour des gains plus élevés. Ce système de production 

privilégiant la croissance des surfaces agricoles a donc été un 

atout important dans la dynamisation de l’agriculture ivoirienne. 

Avec la raréfaction des pluies et ses effets sur les productions 

annuelles, l’extension des superficies en production s’est 

subtilement posée comme un mécanisme assez important dans 

le maintien de la productivité des principales cultures 

industrielles et vivrières. Autrement dit, ‘‘ce caractère extensif 

des systèmes de cultures (…) gomme partiellement l’effet de la 

variabilité pluviométrique’’ (Noufe et al, 2015, p253). Certaines 

cultures vivrières et industrielles en Côte d’Ivoire ont 

particulièrement illustré l’important rôle joué par l’extension des 

superficies dans la dynamisation de l’agriculture dans le 

contexte de la baisse pluviométrique. Pour notre article nous 

analysons le cas du riz paddy.  
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 Le riz paddy 

Les superficies productrices de riz paddy ont connu aussi 

une extension importante. De 1970 à 1990, ces superficies ont 

plus que doublé et elles ont été un atout important dans la 

dynamisation de la production de riz. L’extension de superficies 

du riz paddy est analysée à l’aide de la figure 6. 

Figure 4 : Courbes d’évolution des superficies, de la 

production et du rendement de riz paddy en Côte d’Ivoire de 

1970 à 1990 

Sources : Figure réalisée à partir des données du Ministère de 

l’agriculture  

Les superficies de riz paddy ont d’abord une évolution 

décroissante entre 1970 et 1972. Dès 1973, ces superficies 

connurent une croissance importante jusqu’en 1980. Elles sont 

passées de 292 000 à 361 000 hectares. En 1981, une réduction 

importante des superficies fut enregistrée avec 340 000 hectares. 

Toutefois, entre 1982 et 1990 les superficies en production de 

riz ont connu une rapide extension. De 350 000 hectares, les 

superficies ont atteint 625 000 hectares. Cette croissance des 

superficies a pu assurer à la Côte d’Ivoire une croissance des 

productions et atténuer les effets de la baisse de la pluviométrie. 

La deuxième courbe de la figure précédente illustre l’apport de 
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croissance des superficies dans le maintien de la productivité du 

riz paddy en période de baisse pluviométrique. 

En effet, la courbe du rendement du riz paddy évolue de 

façon décroissante. Cette régression également traduite par la 

courbe de tendance du rendement s’oppose à l’évolution 

croissante de la production de riz paddy entre 1970 et 1990. Au 

cours de la période de 1970 à 1976, la courbe de la production 

nationale du paddy a une allure similaire à celle de la courbe du 

rendement. Mais entre 1977 et 1979, l’observation de la figure 

révèle la forte influence de l’évolution des superficies sur la 

production du paddy. La stabilité du rendement au cours de cette 

période avec 1 200 kg/ha a été surpassée par l’évolution 

croissante des superficies et de la production passant de 460 000 

tonnes à 534 000 tonnes. En outre, si entre 1980 et 1984, 

l’évolution de la production a été influencée par l’évolution du 

rendement avec une progression en dent-de-scie, la période de 

1985 à 1990 a été caractérisée par la forte croissance des 

superficies et de la production, tandis que le rendement évoluait 

entre régression et stabilité. Ainsi avec un rendement passant de 

1 200 à 1 100 kg/ha, la production et les superficies sont passées 

respectivement de 540 000 à 687 000 tonnes et de 450 000 à 

625 000 hectares. 

En somme, l’observation des courbes de tendance met en 

relief une croissance globale des superficies et de la production 

nationale et une régression tendancielle du rendement de riz 

paddy en Côte d’Ivoire de 1970 à 1990. 

Conclusion 

La Côte d’Ivoire, à l’instar des autres pays du monde, est 

frappée de plein fouet par les effets du changement climatique 

depuis le début des années 1970. Sa pluviométrie s’en est 

trouvée bouleversée avec une réduction notable des 

précipitations. Cette situation a fortement impacté les 
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calendriers et les systèmes culturaux traditionnellement adoptés 

dans le pays. Les paysans de la zone forestière à la zone 

savanicole ont vu leurs connaissances empiriques des systèmes 

culturaux devenir parfois inappropriées du fait des variations 

importantes de la pluviométrie. Les périodes de semis et de 

récoltes ont connu des modifications. Ces modifications ont été 

caractérisées par une réduction des calendriers culturaux. Dans 

la zone forestière et la zone de savane, les saisons culturales ont 

été réduites entre près de 3 semaines et un peu plus de 1 mois 

selon les régions. Ce qui soumettait les cultures à des sécheresses 

prolongées et un à ensoleillement plus important. Ces 

changements ont constitué des risques pour les cultures, surtout 

au démarrage des campagnes agricoles. Toutefois, les paysans 

ont démontré une importante capacité d’adaptation. Ils ont 

développé de nouvelles techniques culturales, adopté de 

nouveaux calendriers culturaux en adaptant les saisons 

culturales aux variations pluviométriques. Les techniques 

développées ont consisté à réduire les effets des sécheresses 

prolongées. Cela, en permettant à certains plants d’être moins 

soumis à l’ensoleillement et de bénéficier de ressources 

hydriques après les pluies. Le compostage, l’association des 

cultures, la création de retenues d’eau, la mise en valeur des bas-

fonds, l’adoption de nouvelles spéculations   ont, entre autres, 

illustré la résilience paysanne. 
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