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INTRODUCTION

� La Côte d’Ivoire a orienté sa politique de développement économique sur 
une agriculture commerciale basée sur le binôme café-cacao (Aloko et 
al.2014)

� Cette culture a favorisée la mise en place d’un vaste mouvement de
colonisation foncière du fait de migrants venus des savanesivoiriennes et
des pays limitrophes (Brouet al.1998)

3

� Cette forte migration en direction de la forêt a entraîné une dégradation du 
couvert forestier en Côte d’Ivoire (Brou, 2005)

� Cette problématique est réelle dans la sous-préfecture de Bonon, qui a fait
l’objet de l’arrivée d’une forte vague de migrants agricoles depuis les
années 1970.

� Ces arrivées de populations agricoles ont modifié la géographie de la zone
de Bonon ( Courtin, 2007)



QUESTION CENTRALE DE RECHERCHE

COMMENT LA DYNAMIQUE DE PEUPLEMENT SURVENUE ENTRE 2000 
ET 2015 DANS LA ZONE SUD RURALE DE BONON A-T-ELLE 
INFLUENCEE LE PAYSAGE?

Caractériser la dynamique de peuplement et montrer ses conséquences sur le 
Paysage dans la zone rurale située au Sud de Bonon.

OBJECTIF GENERAL

Paysage dans la zone rurale située au Sud de Bonon.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Déterminer la dynamique de peuplement survenue dans la zone de Bonon entre
2000 et 2015 

Caractériser l’évolution de l’emprise rurale dans la zone de Bonon entre 2000 et 
2015
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METHODOLOGIE

PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE

Située en pays Gouro

La sous-préfecture de Bonon se localise dans
la région de la Marahoué à 45 km à l’ouest 
de Bouaflé

La zone d’étude est située dans la zone rurale
sud de Bonon 

Elle s’étend sur une superficie de 115 km²
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ENQUÊTES IRD/IPR RÉALISÉES EN 2000 ET 2015

� CARACTERISATION DU PEUPLEMENT

� Dénombrement exhaustif de la population de la zone

� Cartographie du territoire au GPS (peuplements, pistes) 

� Saisie des données de terrain (EXCEL)

� Analyse spatiale des données (QGIS 2.14)
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� CARACTERISATION DU PAYSAGE

- La classification non-supervisée par la méthode d’isodata

- La classification supervisée par la méthode de vraisemblance maximale

� Traitement des images satellitaires Landsat (ENVI 5.1)

� TRAITEMENT DES DONNEES

Administration du questionnaire à un chef de peuplement



RESULTATS
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Evolution des densités de populations humaines
2000 2015

8686 hbts
15 416 hbts

8686 hab

75 hab/km²

15 416 hab

75 hbts/km² 134 hbts/km²

-Une augmentation de 60% de la population de la zone rurale Sud entre 2000 et 2015

-Les autochtones occupent 36% des implantations humaines en 2000 contre 10% en 2015

-Les allogènes occupent 48% des implantations humaines en 2000 contre 60% en 2015

-Les allochtones occupent 16% des implantations humaines en 2000 contre 30% en 2015

-Cette évolution a été en partie influencée par le conflit ivoirien (2002-2011)
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75 hab/km² 134 hab/km²



Transformations paysagères
2000 2015

Forêt = 3092 ha
Bas-fonds cultivés = 1240 ha

Forêt = 456 ha
Bas-fonds cultivés = 2350 ha

- Les surfaces exploitées par les hommes ont augmenté de 31% en 15 ans

- Accentuation de la pression foncière sur les bas-fonds (riziculture, maraîchage) 9



CONCLUSION
La morphologie du peuplement et la densité de population humaine a 
considérablement évolué en l’espace de 15 ans

L’augmentation des surfaces cultivées liée à l’accroissement de la population agricole
entraîne une restructuration du paysage défavorable à la forêt

L’augmentation de la mise en cultures des bas-fonds pour les cultures vivrières, 
illustrent la mise en valeur des dernières terres cultivables.

La structure pluriethnique de la population et la raréfaction de la terre disponible La structure pluriethnique de la population et la raréfaction de la terre disponible 
tendent à faire de la question foncière l’une des plus sensible dans la zone de Bonon
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D’un peu plus de 15 millions d’habitants en 1998, la population ivoirienne est estimée
en 2014 à 22 millions habitants (RGPH, 2014). Cette population devrait continuer
d’augmenter et se situer entre 50 millions d’habitants en 2050 (United nations, 2015).

Cette croissance particulièrement rapide de la population ivoirienne, constitue une 
inquiétude pour l’écosystème et pose un problème majeur en terme d’accès à la terre et
de sécurité alimentaire. 
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