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LES PARCS AGROFORESTIERS EN AFRIQUE SOUDANO SAHÉLIENNE 

 
par Bernard Mallet1 

 
 

Les parcs agroforestiers sont des associations permanentes entre arbres et cultures que l’on 
trouve sur plusieurs dizaines de millions d’hectares dans toute d’Afrique sèche, du Sénégal jusqu’au 
Kenya. Ces parcs agroforestiers peuvent ainsi associer une ou plusieurs espèces arborées (karité, 
néré, baobab, …) à une ou plusieurs cultures vivrières (céréales, tubercules, …) ou de rente (coton 
en particulier), avec la présence fréquente de bovins et caprins divaguant ou conduits hors des 
périodes de culture. 

 
Les espèces forestières associées produisent ainsi des fruits, des feuilles ou des gommes pour 

l’alimentation humaine car riches en matière grasse (karité), en glucides (néré) ou en sucres (Acacia 
sénégal, Sterculia setigera), ou en vitamines (tamarin, baobab), fournissent du fourrage et de 
l’ombrage pour les animaux, participent au maintien et à la reconstitution de la fertilité des sols 
(Faidherbia albida) tout en approvisionnant les populations en bois de feu et d’artisanat. 

 
Ces parcs agroforestiers sont le plus souvent des constructions sociales, même si les arbres 

sont rarement plantés, car issus de défriches sélectives réalisées par les paysans lors des premières 
mises en cultures à partir des formations forestières initiales. Les paysans éliminent ainsi 
progressivement un certain nombre d’espèces arborées ou arbustives non souhaitées et conservent 
ou privilégient les espèces souhaitées, construisant ainsi progressivement un parc agroforestier avec 
une densité d’arbres souvent faible (quelques dizaines d’arbres à l’hectare, en relation avec les 
cultures pratiquées et les espèces forestières). 

 
Les modalités d’appropriation des produits diversifiés issus de ces parcs peuvent être très 

variables, y compris sur un même arbre, entre agriculteurs et pasteurs comme entre hommes et 
femmes. Ces formations agroforestières, qui peuvent aussi bien être pluriséculaires que de création 
récente, sont soumises à des dynamiques plus ou moins fortes, souvent négatives mais aussi parfois 
positives, suivant les régions et les contextes. Certains choix de cultures (coton) ou de pratiques 
(culture attelée, mécanisation) peuvent ainsi avoir des effets déstructurant pour les parcs 
agroforestiers, de même que d’autres déterminants d’origine sociale, économique ou religieuse. 

 
Inventés par les paysans africains bien avant que la recherche n’invente le concept de 

l’agroforesterie, les parcs agroforestiers restent une des pratiques agroforestières les plus pratiquées 
et les mieux adaptées aux contextes des populations des régions sèches d’Afrique. 
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