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RÉSUME 

L’expansion de l’agriculture en premier lieu la cacaoculture, dont la Côte d’Ivoire est le premier 

producteur mondial, est la principale raison de l’anthropisation des forêts classées. La forêt classée de 

Bouaflé n’échappe pas à ce phénomène humain nonobstant l’initiation de cogestion de la Société de 

Développement des Forêts (SODEFOR) à travers sa commission paysan-forêt (CPF). Dans une double 

perspective qualitative et quantitative, un guide d’entretien et un questionnaire ont été administrés aux 

agents de la SODEFOR, de l’ANADER et aux paysans infiltrés. L’analyse des résultats montre que les 

paysans n’ont aucune connaissance des pratiques agroforestières et que certaines croyances associées à 

l’agroforesterie et à l’association cacaoculture et essences forestières constitueraient une entrave à 

l’application de cette approche culturale. 

Mots clés : Pratiques agroforestières, activités anthropiques, services écosystémiques, forêt classée, 

cogestion. 

 

ABSTRACT 

The expansion of agriculture, primarily cocoa farming, of which Côte d'Ivoire is the world's 

largest producer, is the main reason for the anthropization of classified forests. The classified forest of 

Bouaflé is no exception to this human phenomenon notwithstanding the initiation of co-management of 

the Forest Development Company (SODEFOR) through its peasant-forest commission (CPF). From a 

dual qualitative and quantitative perspective, an interview guide and a questionnaire were administered 

to SODEFOR and ANADER agents and to infiltrated farmers. The analysis of the results shows that the 

farmers have no knowledge of agroforestry practices and that certain beliefs associated with 

agroforestry and the association of cocoa farming and forest species would constitute an obstacle to the 

application of this cultural approach. 

Keywords: Agroforestry practices, human activities, ecosystem services, classified forest, co-

management. 
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INTRODUCTION 

Située en Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire connait depuis une décennie une 

vulnérabilité de ses conditions bioclimatiques. Dans sa politique de développement, la Côte 

d’Ivoire a opté pour l’agriculture comme étant le pilier de son développement économique dès 

son accession à l’indépendance. Cette politique va susciter l’engouement des paysans qui vont 

s’investir dans le développement de l’agriculture basé sur les cultures de rente à travers le 

binôme café-cacao (MINPD, 2010). Ce choix politique de faire de l’agriculture le socle du 

développement économique a eu de nombreuses conséquences sur la diversité biologique. En 

effet, les reliques forestières réservées par l’État au vu de leur potentiel et fonction écologique 

seront l’objet de convoitise pour les agriculteurs de nouvelle zone d’exploitation. Ils vont 

convertir ces forêts en des exploitations agricoles entrainant une déforestation accrue du 

patrimoine forestier.  

De 16 millions d’hectares au début XXe siècle, le couvert forestier couvre à peine 2,802 

millions d’hectares (MINAGRA, 2012). Les forêts classées n’échappent pas à cette 

déforestation dont selon BNETD (2015), 79% de leur couverture est dégradée. Divers facteurs 

sont à l’origine de cette régression drastique en l’occurrence l’agriculture qui fait 62% avec 

38% de la culture du cacao (MINPD, 2010 ; M. SANGARE, 2017). Conscient de l’importance 

de la diversité biologique pour la survie des êtres vivants, l’État va entreprendre des dispositions 

pour une gestion durable de son patrimoine forestier. C’est dans ce contexte que survient la 

création de la société de développement des forêts (SODEFOR) en 1966 (L. Eric et J. IBO, 

1993). La SODEFOR en tant que société d’État a pour mission l’enrichissement et la 

valorisation du patrimoine forestier national, le développement de la production forestière, la 

valorisation des produits issus des forêts et la sauvegarde des zones forestières et de leurs 

écosystèmes.  

Mais en 1992, l’arrêté n°33 MINAGRA, du 13 février 1992 confie à la SODEFOR la 

gestion des forêts classées du domaine forestier de l’État (Journal officiel de la République de 

Côte-d’Ivoire du 26 mars 1992). Dès lors, le mandat de la SODEFOR initialement limité aux 

plantations forestières s’est élargi à la gestion des forêts classées et pratiquées l’agroforesterie. 

C’est dans ce contexte que la SODEFOR sera chargée d’appliquer la politique de l’État visant 

à récupérer les forêts classées occupées illégalement par les exploitations agricoles. Ainsi, il y 

aura des opérations manu militari pour extraire les occupants illégaux des domaines forestiers 

de l’État. Cependant, ces opérations se soldent par des affrontements occasionnant des morts et 

des blessés entre paysans et agent forestier tels que fut le cas des paysans regroupé en collectifs 
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des douze campements dont la deuxième situation d’affrontement s’est déroulée en décembre 

2001 (J. IBO, 2000).  

Face à ce constat dramatique, conduisant à l’échec de toute politique visant à déguerpir 

les paysans illégalement installés dans le domaine forestier de l’État, de nouvelles orientations 

politiques seront développées par la SODEFOR. Partant ce fait, tous les paysans installés 

illégalement en forêt classée seront soumis à la contractualisation1 via la mise en œuvre des 

pratiques agroforestières.  En effet, l’agroforesterie est un mode de production agricole 

associant sur une même parcelle les plantations d’arbres à d’autres cultures dans la perspective 

d’effets bénéfiques réciproques. Elle consiste à la culture associant la production forestière à 

une production agricole temporaire ou non. 

Ainsi à travers sa commission paysan-forêt (CPF), mise en place pour une cogestion 

pacifique entre les paysans et les forestiers, diverses actions ont été entreprises dans l’optique 

de reconvertir les exploitations agricoles afin de restaurer les potentialités agroécologiques des 

espaces dégradés de ces forêts. Cependant, les résultats de ces actions restent encore 

difficilement perceptibles compte tenu des constantes infiltrations occasionnant de nouveaux 

défrichements clandestins. S’inscrivant dans la dynamique de protection de la biodiversité, la 

pratique agroforestière apparaît comme une des solutions dans les politiques de conciliation de 

l’agriculture et la foresterie pour la restauration du couvert végétal.  

La pratique de l’agroforesterie constitue une option d’adéquation pour reconstituer les 

espaces dégradés de la forêt classée de Bouaflé. Cette pratique qui semble être porteuse d’espoir 

pour éviter des oppositions dévastatrices entre les paysans et les forestiers ne rencontre pas 

l’approbation des paysans illégaux. L’intérêt de cette étude sur la forêt classée de Bouaflé 

consiste à appréhender les problèmes qui entravent l’application de l’agroforesterie au sein de 

cette forêt. Ce travail est subdivisé en trois parties dont la méthodologie suivit des résultats, la 

discussion et la conclusion. 

 

1.MÉTHODE 

Cette étude s’est effectuée dans une approche qualitative et quantitative. Elle a mobilisé 

d’une part la collecte des données issues de la recherche documentaire, des observations 

directes de terrain, et la grille d’observation pour notifier la dynamique du changement de la 

végétation ainsi que le comportement des paysans relatif au projet agroforestier. D’autre part, 

en suivant l’échantillonnage typique ou à choix raisonné, des entretiens semis directifs à l’aide 

                                                           
1 La contractualisation est un processus qui aboutit à la signature d’une convention définissant les modalités de 

cohabitation des exploitations agricoles avec les activités forestières, M. Sangaré, 2017. 
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d’un guide ont été menés avec 04 agents de l’Unité de Gestion des forêts de la SODEFOR à 

Bouaflé (UGF) et 01 agent représentant de l’Agence Nationale d’Appui au Développement 

rural (ANADER). Cet agent a été choisi du fait qu’il est le responsable de la zone de Bonon 

pour le compte de l’ANADER et il est celui qui est chargé de la formation des paysans pour les 

bonnes pratiques agricoles initiée à cet effet. En outre, un échantillonnage aléatoire simple a été 

réalisé auprès de 100 paysans.  

Le choix de ces paysans est fondé sur les critères suivants : de résidence illégale au sein 

de la forêt classée et d’exploitation agricole de culture de rente (la cacaoculture, l’hévéaculture, 

la culture de la noix de cajou). Avec un questionnaire, la collecte des données s’est effectuée 

dans trois localités qui regorgent plus de populations infiltrées disposant de plusieurs hectares 

de plantations. Géographiquement, ces localités sont situées au sud-est de la forêt classée. Un 

questionnaire, composé de questions fermées et ouvertes, leur a été consacré afin d’évaluer leur 

connaissance de l’agroforesterie et les différentes de croyances qui lui sont associées.  

2.RÉSULTATS 

              Les résultats de cette étude se déclinent en deux points essentiels. Il s’agit notamment 

de la méconnaissance des services écosystémiques liés à l’agroforesterie par les paysans et de 

l’agroforesterie comme une technique d’expropriation masquée pour déguerpir ces derniers de 

la forêt classée de Bouaflé (Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de la forêt classée de Bouaflé source SODEFOR 2017 
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2.1. Méconnaissance de l’agroforesterie par les paysans à Bouaflé 

           L’agroforesterie est un système de gestion durable de la terre qui augmente la production 

totale, associe des cultures agricoles des arbres des plantes forestières et/ou des animaux 

simultanés ou en séquence et met en œuvre des pratiques de gestion qui sont compatibles avec 

les cultures des populations locales (E. Torquebiau, 2007). 

Présentée comme une pratique culturale bénéfique, ayant une importance écologique 

selon ces promoteurs, l’agroforesterie ne rencontre pas l’approbation des paysans. Or son 

adoption, vu les effets néfastes du changement climatique qui réduisent les récoltes, semble être 

pour ces paysans une pratique innovante et avantageuse. Une attitude d’hésitation et de 

méfiance est justifiées par leur méconnaissance de cette pratique. Les paysans sont dépaysés de 

toute connaissance l’agroforesterie. En effet, 94,1% des paysans enquêtés n’ont aucune 

connaissance des avantages liés à l’agroforesterie. Seuls 5,9% des personnes enquêtées ont une 

connaissance des avantages écologiques (fertilisation des sols) et socioéconomiques 

(accroissement de la productivité de la cacaoculture) que présente la pratique de 

l’agroforesterie. Il ressort même que les services écosystémiques chargés de la vulgarisation de 

l’agroforesterie sont inconnus par les paysans. Ce qui constitue un frein déterminant dans la 

mise en œuvre de la méthode Taunguya2 utilisée comme un système de complantation initié par 

la SODEFOR. 

                   En outre, cette méconnaissance paysanne de l’agroforesterie résulte de 

l’insuffisance de formation aux techniques de gestion et d’entretien des essences forestières. En 

effet, cette formation qui est indispensable pour l’application de l’agroforesterie dans les 

exploitations agricoles paysannes n’existe que partiellement.  

               Les données de terrain indiquent qu’une proportion de 90% des paysans n’a reçu 

aucune formation adéquate pour la gestion des essences forestières dans leurs plantations. Il en 

découle donc que très peu de paysans ont reçu une formation relative à l’introduction des 

essences forestières associées aux cultures dans leurs plantations. Laquelle formation a été 

possible grâce aux actions de l’ANADER qui a entretenu les paysans sur les bonnes pratiques 

agricoles lors des travaux d’ateliers dénommés les « champs-écoles ».   

               Toutefois, cette formation manque de suivi pour les projets à caractères agroforestiers. 

En outre, il y a l’inadéquation entre les institutions dans les politiques de gestion des ressources 

naturelles. En effet, le statut de l’ensemble des paysans dans cette forêt soulève le problème de 

fonctionnement institutionnel. Le ministère de l’Agriculture via l’ANADER intervient auprès 

                                                           
2 La méthode taunguya consiste à associer les essences à croissance rapide aux cultures vivrières. 
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des paysans de même que le ministère des Eaux et forêts via la SODEFOR, or les deux 

institutions ne poursuivent pas les mêmes priorités. 

 

2.2. Les sentiments d’expropriation et de perte des parcelles agricoles : deux croyances 

explicatives de l’inadoption de l’agroforesterie 

2.2.1. Agroforesterie, une technique d’expropriation légitimement dissimulée  

              La promotion de l’agroforesterie chez les paysans à Bouaflé soulève diverses formes 

de préoccupations auxquelles des réponses réelles ne sont pas données par les instances 

institutionnelles de la SODEFOR. Ces paysans y voient une technique d’expropriation 

« masquée » et insidieuse comme une alternative de reforestation visant simplement leur départ 

de la zone classée. Cela repose sur l’appréhension de plusieurs problèmes (cf. Figure 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1. Préoccupations paysannes liées à l’agroforesterie 

                    

             Les préoccupations relevées sur cette figure impactent également le choix d’adhésion 

des paysans à l’adoption des pratiques agroforestières. Lesquelles sont évoquées selon leur 

perception quant à l’introduction des essences forestières dans les exploitations agricoles.  

 

2.2.2- Agroforesterie et le sentiment de perte de la propriété des parcelles agricoles 

             La propriété basée sur l’usufruit des parcelles cultivées par les paysans, a une valeur 

très importante dans la mesure où elle est l’empreinte spatiale comptabilisable de ces acteurs. 

En conséquence, pour les paysans, l’introduction des essences forestières au sein de la 

cacaoculture, constitue une stratégie pour la SODEFOR afin de les déguerpir sur le site occupé 

illégalement par les exploitations agricoles. Ainsi pour 46,5% des paysans enquêtés, cette 

introduction des arbres entrainera la perte de leur plantation. Monsieur Kra H. exprime cela en 
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ces termes « moi, je considère que c’est pour nous tromper et quand les arbres vont envahir la 

plantation, la SODEFOR va en profiter pour détruire tout le champ. Donc pour être prudent, je 

refuse de planter des arbres venant de la SODEFOR ». Ce sentiment de ruse est intériorisé par 

l’ensemble des agriculteurs rencontrés : Monsieur Djê affirme à ce propos : 

La SODEFOR dit qu’on sera chassé d’ici à tous les coups, or nous on a fait nos plantations depuis 1980 

et la SODEFOR est venu ici en 1981. La plantation, c’est l’héritage de nos enfants ; on ne va jamais 

abandonner nos plantations. C’est pourquoi on n’accepte pas les arbres que la SODEFOR veut planter 

dans les champs, c’est une manière de prendre nos champs dans notre possession.  

            En somme, les paysans ont le sentiment de perdre à moyen ou à long terme, leur 

plantation au profit de leur reconversion en espace boisé. Cette perte de la propriété est 

également dans la question de la réinstallation. Effectivement, l’application des projets 

agroforestiers est aussi entravée par la réinstallation des paysans. Dans les opérations 

d’aménagement, il est prévu la réinstallation des déguerpis dans les zones agricoles à la 

périphérie de la forêt classée. Mais le manque de terres d’accueil disponibles rend impossible 

cette opération de réinstallation. Cette préoccupation est traduite par le responsable de l’UGF 

de Bouaflé en ces mots :  

« Nous avons plus de 23 campements installés dans la forêt avec plus de 500 à 800 habitants que nous 

devons relocaliser. Mais il n’existe pas de terrain aux alentours pour les déployer. Il y a également 

l’accompagnement financier pour permettre aux paysans de se prendre en charge et assumer ses charges 

familiales lors de cette réinstallation. Or il n’existe pas de fonds disponibles actuellement pour mener à 

bien ces opérations ».  

              Ces nombreuses difficultés qui plombent la réinstallation des paysans qui doivent être 

déguerpis de leurs plantations ne font qu’accroître leur sentiment d’expropriation de cette zone 

classée : ils retiennent qu’ils sont justement en situation de sursis et de précarité. 

 

31.3- Croyances liées à l’impossible cohabitation entre essences forestières et la 

cacaoculture 

3.1. Problème parasitaire entre essences forestières et cacaoculture 

                Pour certains paysans enquêtés, l’introduction des essences forestières dans les 

plantations entraîne des problèmes sanitaires pour les plants de cacaoyers. En effet, 18% de la 

population enquêtée pense que les essences forestières entraineront des parasites dans leur 

plantation. Pour Monsieur D., agent de l’ANADER  « plusieurs espèces d’arbres constituent 

des hôtes, c’est-à-dire des réservoirs du Swollen Shoot3, donc dans les ateliers de travail, on 

                                                           
3 Identifié pour la première fois au Ghana en 1936, le Swollen Shoot (CSSV) est une maladie virale qui affecte les 

cacaoyers et se transmet essentiellement par des cochenilles. Il se manifeste visuellement par des gonflements au 

niveau des rameaux, des gourmands et des racines – d’où son nom, Swollen Shoot. 
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demande aux paysans de ne plus laisser certains arbres dans leur plantation ». Ainsi, plusieurs 

paysans ayant participé aux ateliers « champs-écoles » pensent que plusieurs arbres sont source 

de maladies pour le cacaoyer. Leur raison repose sur le fait que les arbres à vecteurs parasitaires 

n’étant pas identifiés, des mesures de « précaution » doivent être privilégiées.   

D’autres paysans considèrent que l’introduction des essences forestières est culturellement 

inacceptable. Ils affirment cela en ces termes : 

« Avant de mettre une plantation en place, nous avons abattu des arbres pour avoir une surface idéale 

pour planter le cacaoyer. Nous ne pouvons plus mettre des arbres encore dans la plantation et en plus dans 

nos cultures nous plantons uniquement que des cultures à caractère industriel telles que le caféier et le 

cacaoyer depuis le temps de nos aïeux. C’est cette culture qui nous a été transmise par nos ancêtres que 

nous continuions de développer dans nos pratiques agricoles ».  

Il en découle clairement que leur culture a modelé leurs pratiques culturales, en ce sens 

les seules tolérances paysannes à la cacaoculture sont les cultures vivrières et les arbres à 

caractère alimentaire, économique (complément financier) ou médico-thérapeutique pour 

assurer le bien-être de la famille. 

 

         3.2.4. Essences forestières à croissance rapide contre les cacaoyers 

Le constat de l’introduction des essences forestières dans les exploitations cacaoyères 

est également une préoccupation importante chez les paysans. En effet, 11% des paysans 

enquêtés estiment que l’introduction des essences forestières dans les plantations constitue une 

gêne pour la croissance des cacaoyers de même que pour la pratique des travaux champêtres. 

À ce sujet, monsieur Coulibaly affirme : « là où il y a beaucoup d’arbres, ça créé de l’ombre 

pour le cacaoyer et ça empêche le soleil de pénétrer dans le champ. Donc les cacaoyers dans 

cet endroit ne produisent pas beaucoup ». En termes clairs, c’est la croissance rapide qui 

caractérise ces essences au détriment des cacaoyers qui pose le problème soulevé par les 

paysans. Cette croissance couvre de son ombre les cacaoyers ralentissant ainsi leur croissance 

et leur productivité. 

En outre, 3% des enquêtés soulignent que l’introduction des essences forestières réduit 

l’espace cultivable au sein des plantations cacaoyères. Elle réduit le nombre de plants à l’hectare 

à travers l’association générée. Pour eux, le nombre de pieds de cacaoyers doit être au maximum 

pour faire face aux intempéries de la variabilité climatique et compenser les pertes.  

Par ailleurs, des paysans ont porté leurs préoccupations sur la propriété de ces essences 

forestières, car elle n’est pas définie. Ils ne savent pas avec certitude à qui revient le titre de 

propriété sur l’arbre planté ou le gain obtenu sur un arbre en maturation au cours des épisodes 

des exploitants forestiers dans les plantations. Pourtant, le chef de l’unité de gestion forestière 
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est clair sur la question en ces termes « la SODEFOR être la seule et unique propriétaire de tous 

les arbres introduits dans les plantations ». Ce qui ne semble pas d’avis pour les paysans qui 

considèrent que c’est un abus de pouvoir à leur encontre. 

 

3. DISCUSSION  

               Les résultats ont montré divers facteurs qui sont susceptibles d’obstacles à la mise en 

application de la pratique agroforestière chez les paysans installés dans la forêt classée de 

Bouaflé. Le premier aspect de ces résultats a porté sur le faible niveau de connaissance des 

paysans des services écosystémiques liés à l’agroforesterie.  

             Ce résultat montre que le faible niveau de connaissance des paysans aux services liés à 

l’agroforesterie impacte la vulgarisation des projets agroforestiers. Il s’inscrit dans la même 

perspective que ceux soulignés par M. Rosa (2010) et P. Joao (2010). Dans leur étude, ils ont 

mis en évidence l’importance de la connaissance des avantages liés à l’agroforesterie. M. Rosa 

(2010) relève que l’agroforesterie peine à être promue du fait que la connaissance des 

agriculteurs sur les avantages liés à l’agroforesterie est trop limitée. Ce manque joue en 

défaveur de la vulgarisation de l’agroforesterie. Pour P. Joao (2010) le manque de connaissance 

et de reconnaissance des propriétaires terriens vis-à-vis des avantages économiques, sociaux et 

écologiques constitue une entrave à la promotion des systèmes agroforestiers. De plus, le 

manque de connaissance des paysans vis-à-vis des possibilités d’association entre arbres et 

cultures constitue un blocage pour vulgariser l’agroforesterie dans un pays comme le Portugal. 

En outre, notre résultat concorde avec les travaux de R. Adolfo (2011), qui a montré que 

les agriculteurs ont du mal à concevoir les avantages de l’agroforesterie et le capital économique 

pour le futur que représente l’arbre. Ce qui ne suscite pas l’adhésion des agriculteurs dans 

l’optique de dynamiser leur pratique agricole.  

Le volet de l’absence de formation évoquée par les acteurs sur le terrain converge avec 

les études de C. Tartera (2014), qui souligne que le support technique et l’accompagnement des 

producteurs durant plusieurs années sont également essentiels pour la réussite de projets 

agroforestiers. Cet auteur met en avant l’information et la sensibilisation des agriculteurs sur 

les essences forestières utilisées. 

Pour le second point des résultats obtenus, l’agroforesterie a été présentée par les 

paysans comme une technique d’expropriation légitimement dissimulée. En effet, au sens du 

code forestier ivoirien4 à son article 25 : « les forêts sont classées au nom de l’État ». Cela 

                                                           
4 De la loi n°2014-427 du 14 juillet 2014 
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signifie clairement que ces paysans n’ont aucun droit de propriété malgré les décennies de 

présence et de pratiques agricoles. En conséquence, le partage de l’espace agricole entre la 

cacaoculture d’une part (pour les paysans) et les essences forestières d’autre part (pour la 

SODEFOR) est bien l’expression de la manifestation de cette propriété étatique. Ainsi, le choix, 

l’introduction et la mise en concurrence d’essences forestières à croissance rapide contre les 

cacaoyers se présentent comme une volonté de reconquête de ces espaces classés. C’est ce que 

montrent les études menées par G. Buttoud (1994) et K. Boisset (2005), qui expliquent que 

l’arbre introduit dans l’agriculture pompe l’eau dans le sol réduisant ainsi la disponibilité de 

l’eau pour les cultures annuelles associées. Et qu’il peut également servir de dortoir et de nichoir 

pour les oiseaux et aux autres rongeurs qui mettent à mal les semences des récoltes. 

Dans cette projection de la pensée des paysans de la forêt classée de Bouaflé, que R. 

Adolfo (2010) et N. Brootcorne (2011) soulignent que l’agroforesterie favorise la perte de 

rendement sur les cultures à travers l’augmentation de la compétitivité pour les éléments 

minéraux, la lumière et l’eau entre les cultures et les arbres en Italie. En effet, dans l’étude 

menée par ces auteurs, les agriculteurs italiens considèrent que la présence des arbres dans la 

parcelle occasionnera une perte du rendement des cultures et de l’espace cultivable sans tenir 

compte des besoins de leurs besoins : une limite importante de la promotion des systèmes 

agroforestiers.  

Par ailleurs, l’adéquation écologique des arbres a été mise en exergue par B. Johanna 

(2011) où il souligne que la mise en œuvre des parcelles agroforesteries doit tenir compte de 

l’adaptabilité des arbres aux caractéristiques climatiques du milieu.  Pour cet auteur, les arbres 

considérés pour la plantation doivent être capables de s’adapter aux climats, aux sols, à la 

topographie de la zone ciblée et répondre aux besoins des ménages ruraux.  

La préoccupation paysanne de la propriété des essences introduites et des avantages liés 

est aussi abordée et discutée par N. Brootcorne (2011) notamment sur la visibilité de leur 

devenir dans les parcelles agricoles. Cela pourrait motiver les agriculteurs à l’adoption des 

projets agroforestiers.   

 

CONCLUSION 

         L’étude de la question de la problématique de l’agroforesterie à base de cacaoculture chez 

les paysans installés dans la forêt classée de Bouaflé a été étayée en deux grands points. Il s’agit 

notamment de la méconnaissance des services écosystémiques liés à l’agroforesterie par les 

paysan s et de l’Agroforesterie comme une technique d’expropriation masquée pour déguerpir 

ces derniers de la forêt classée. En effet, l’agroforesterie présentée comme utile et nécessaire 
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dans les modèles actuels de production agricole, elle est objet d’appréhension de plusieurs 

problèmes chez la majorité des paysans quant à l’introduction des essences forestières dans 

leurs exploitations. On enregistre à leur niveau le sentiment général de perte de la propriété des 

parcelles agricoles. Ils restent en outre confrontés aux problèmes de l’équation parasitaire 

susceptible d’affecter la cacaoculture, à travers l’association systématique d’avec les essences 

forestières. Ces différents problèmes constituent des obstacles dans l’application effective de 

l’agroforesterie comme une alternative pour réhabiliter la forêt classée de Bouaflé.  
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