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INTRODUCTION
Entrée des populations dans le parc du Mont Péko à la faveur de la crise ouverte en
septembre 2002.
Développement de vastes plantations de cacaoyers qui contribuent à détruire 80% des
34000 ha de cette réserve naturelle.
Opération de déguerpissement des occupant illégaux du parc après la crise poste
électorale de 2011.
Installation d’environ 52 717 déguerpis, dans les villages périphériques du Mont Péko
(OCHA: United Nations Offices for the Coordination of Humanitarian Affairs)

Pression foncière et inaccessibilité à de nouvelles terres de culture pour ces déplacés.

Dès lors, comment les exfiltrés se procurent-ils leur alimentation dans ce contexte
de crise et de pression foncière?

METHODOLOGIE
Production de données
• Recherche documentaire --------------» Rapports d’activités etc.
• Entretien -----------------------------» Guide d’entretien
• L’enquête de terrain -------------------» Questionnaire , GPS, Appareil photo
Population d’étude: Les populations déplacées du parc du Mont Péko
Echantillonnage -------------------» 200 individus choisis de façon aléatoire

METHODOLOGIE
Tableau 1: Récapitulatif du choix de l’échantillon des villages et de la population d’enquête
Départements

Duékoué

Bangolo

TOTAL

villages

Nombre de déplacés

Taille

Yrozon
Nidrou
Sibably
Pona-vahi
Bahe-sebon
Guinglo-tahouake
Guezon-tahouake
Blenimeouin
Diebly
Dieouzon
Grand pin

3076
8906
396
4428
6119
2465
950
4000
2000
80
32
32 452

Grand
Grand
Petit
Grand
Grand
Grand
Moyen
Grand
Grand
Petit
petit

Echantillon à
interroger
22
22
10
22
22
22
16
22
22
10
10
200

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude.

Source : RGPH 98 (Dessin : Loba)

Traitement des données
• Utilisation du logiciel Word pour le traitement de texte
• Utilisation du logiciel Excel pour les tableaux et graphiques
• Utilisation du logiciel Arc gis 10 Pour la réalisation des cartes

RESULTATS
I – EXFILTRATION DES CLANDESTINS ET PRESSION
DÉMOGRAPHIQUE AUTOUR DU PARC
Peuplement de la réserve dominé par les allogènes Burkinabè (68% de notre population)
• Selon le MIDH: les occupants du parc sont constitués de 4% de nationaux et 96% d’étranger,
avec une prédominance de Burkinabès, estimés à 99 % de la population étrangère.
• Ces occupants sont venus d’horizons diverses
Les migrants venus du Burkina-Faso sont les plus nombreux dans le parc. Ils représentent
37% de notre population d’enquête.

Figure 2 : Origine des occupants illégaux du parc du Mont Péko.
(Source : notre enquête, Novembre – Décembre 2016)

La majorité des Burkinabé sont venus du Burkina Faso (54%)
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Les migrants internes burkinabè, cherchent à
répondre à la raréfaction des terres arables
et aux nombreux conflits fonciers enregistrés
dans les différentes régions de provenance.

Les migrants externes burkinabés ont
l’opportunité d’avoir des terres de culture
en Côte d’Ivoire forestière et d’améliorer
leur condition de vie ainsi que celles de leurs
parents restés au pays (Burkina Faso).

1%

Figure 3 : Répartition des ressortissants Burkinabés selon le lieu de provenance avant
leur installation dans le Parc (Source : notre enquête, Novembre – Décembre 2016).

Exfiltration et peuplement autour du parc du Mont Péko
Figure 4 : Répartition des populations exfiltrées autour du parc Mont Péko.

• La sous-préfecture de Bagohouo a
accueilli le plus gros volume de
populations (26 209), soit 49,71% des
déplacés du parc.

Source : D’après nos enquêtes, Novembre – Décembre 2016. (Dessin : Loba)

• Création de nouveaux quartiers uniquement habités par des déplacés burkinabè
Figure 5: Le nouveau quartier occupé par
des ressortissants Burkinabè à Pona-Vahi

Une vue de l’entrée du nouveau quartier
occupé par les ressortissants Burkinabè à
Pona-Vahi

Une vue des bâtiments construits
essentiellement en terre battue par les
déplacés à Pona Vahi

Planche 1 : Une vue du nouveau quartier mossi créé par les déplacés du Mont Péko.
(Source : N’GUESSAN et al. 2016)

Source : D’après nos enquêtes, Novembre – Décembre 2016.
(Dessin : Loba)

II - INACCESSIBILITÉ AUX TERRES AGRICOLES ET
DÉPENDANCE ALIMENTAIRE CHEZ LES DÉPLACÉS
DU MONT PÉKO
Un faible taux d’accès à de nouvelles terres de culture pour les déplacés
• 84% des déguerpis n’ont pas de nouvelles terres
de cultures.
74% sont Burkinabé
26% de nationaux.
• Seulement 16% des déguerpis du Mont Péko a
accès à de nouvelles terres de cultures
34% sont des ressortissants Burkinabés
66% de nationaux ivoiriens.
Figure 6: Répartition des déplacés selon l’accès ou non à des parcelles de
culture (Source : notre enquête, Novembre – Décembre 2016).

• La location est le mode d’accès à des terres de culture pour la majorité des déplacés
Tableau 2 : Répartition des déplacés ayant accès à la terre selon le mode d’acquisition.

Mode d’acquisition des terres agricoles
chez les déplacés du Mont Péko

Effectif en %

Achat

21,87

Cession temporaire

3,12

Héritage

6,26

Location

68,75

Total général
Source : notre enquête, Novembre – Décembre 2016

100

Perte de l’autonomie alimentaire pour de nombreux déplacés du Mont Péko
• La modification des sources de revenu

• Dans le parc, les revenus des paysans
provenaient essentiellement de la vente de
produits agricoles et principalement le cacao.
• Aujourd’hui, les revenus sont constitués à partir
de petits contrats et de petits commerces.
• Ceux qui n’ont plus de sources de revenu
représentent 44% et vivent de l’aide
alimentaire
Figure 7: Répartition des déplacés internes du Mont Péko selon les sources
de revenus. (Source : notre enquête, Novembre – Décembre 2016)

• L’aide alimentaire est le mode dominant d’accès à la nourriture
Tableau 3 : origine de la nourriture des déplacés du mont Péko
Provenance de la nourriture
Achat

Effectif en %
10

Don Aliment

38,5

Production Agricole Propre

15,5

RAS

36

Total général

200

Source : notre enquête, Novembre – Décembre 2016

• Modification du régime alimentaire
des déplacés.
Les produits céréaliers représentent pour
82% des déplacés les aliments les plus
consommés contre 13% par le passé.

III – UNE COHABITATION FRAGILE ENTRE
POPULATIONS DÉGUERPIES ET AUTOCHTONES
Un passé récent émaillé de crises intercommunautaires ouvertes

• Attaque et pillage des campements burkinabé par des groupes de milicien en 2005
selon le MIDH.
• Représailles meurtrière des burkinabé conduit par OUEREMI AMADE dans le
quartier Carrefour (Duékoué) en Mars 2011.
• Récrimination des autochtones contre les allogènes burkinabé. Ils estiment que les
burkinabé ont toujours accès à la forêt avec la complicité de certains agents de l’OIPR
pour faire sortir le cacao.

Fèves de cacao séchées dans un quartier
abritant les déplacés à Pona Vahi

Opération de commercialisation de
cacao chez les déplacés à Pona Vahi

Planche 2 : Une vue des activités témoignant de la poursuite de la cacaoculture chez les
déplacés du Mont Péko installés à Pona Vahi. (Source : N’GUESSAN et al. 2016)

Renforcement du repli identitaire
• Abandon d’habitat par les allogène et allochtones dans les villages autochtones
Une vue des logements abandonnés par les allogènes et les allochtones à Yrozon

Un point d’eau dans l’ancien habitat
des allogènes et allochtones à Yrozon

Planche 3 : Habitats abandonnés par des allogènes et allochtones à Yrozon au début de la crise armée en Côte d’Ivoire en 2002.
(Source : N’GUESSAN et al. 2016)

• Migration des allochtones et allogènes vers les campements communautaires
Figure 8: Campement d’accueil des déplacés de Yrozon, suite à la crise de 2002

l’objectif est:
- La recherche de sécurité auprès de son
groupe ethnique;

- Garder l’espoir d’avoir accès à leur
plantation située dans le parc après le
déguerpissement.

Source : D’après nos enquêtes, Novembre – Décembre 2016. (Dessin : Loba)

QUE RETENIR ?
Les déplacés du parc du Mont Péko sont essentiellement
constitués de ressortissants Burkinabé
84% des déplacés du Mont Péko n’ont pas accès à de nouvelles
terres de culture.
Les déplacés se retrouvent dans une situation de dépendance
alimentaire.
Les relations intercommunautaires se sont davantage fragilisées

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION !

