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ContextualisationContextualisation

A l’instar des zones du domaine forestier ivoirien, la sous-préfecture de Dania a longtemps 

été le siège d’une production agricole abondante. 

Du fait de la crises militaro-politique, les exploitations agricoles, notamment les cacaoyères 

ont été abandonnées par les populations. 

Aujourd’hui, les cacaoyères et les cultures vivrières connaissent une crise de production. La 

saturation foncière  dans un contexte de retour post-crise des populations est une réalité 

et l’insécurité alimentaire demeure préoccupante. 

Cet état des lieux nous a conduit a aborder le problème de l’insécurité alimentaire dans un 

contexte de crise cacaoyère et de saturation foncière. 



Méthodologique

- Chefs de villages- Chefs de villages
- Chefs d’exploitation agricole 
- Responsables administratifs

- 410 Ménages
- 15 localités



Méthodologique

�L’étude de la dynamique paysagère s’est faite suivant un processus d’analyse d’images satellitaires.

� L’analyse des changements s’est intéressée à la répartition quantitative des différents types d’occupation

du sol pour lesannées1990, 1997, 2002, 2006, 2011et 2016, puisà leur évolutionsur les26 annéesque

couvrent les images.



Méthodologique

La prévalence de l’insécurité alimentaire a été mesurée en s’inspirant de la méthode de

détermination du score de consommation alimentaire (SCA) du PAM (2014).

Les aliments sont classées en huit (8) groupes auxquels sont affectés des pondérations

selon leur teneur en ressources nutritionnelles.

� L’indice de sécurité alimentaire se calcul à l’aide de la formule suivante:� L’indice de sécurité alimentaire se calcul à l’aide de la formule suivante:

Indice de Sécurité Alimentaire  = 

SCA ꞊ (2G1 × j) + (3G2 × j) + (1G3 × j) + (1G4 × j) + (4G5 × j) + (4G6 × j) + (0,5G7× j) + (0,5G8× j)

SCA

3
Avec



RésultatsRésultats



Dynamique paysagère et saturation foncièreDynamique paysagère et saturation foncière
�� TendanceTendance évolutiveévolutive desdes typestypes d’occupationd’occupation dudu solsol avantavant lala crisecrise

1990 1997

Planche 1: Planche 1: Occupation du sol Occupation du sol de 1990 à 1997de 1990 à 1997

Avant la crise, on a une régression des superficies des cultures pérennes (55420,2 ha soit 69% en 

1990 et 42326,1 ha soit 50,9% en 1997) et une augmentation de la superficie des mosaïques de 

culture-jachère (17257,4 ha soit 21,3% en 1990 et 42326,1 ha soit 40 % en 1997). 



Dynamique paysagère et saturation foncièreDynamique paysagère et saturation foncière
�� TendanceTendance évolutiveévolutive desdes typestypes d’occupationd’occupation dudu solsol pendantpendant lala crisecrise

2002 2006

Planche 2: Planche 2: Occupation du sol Occupation du sol de 2002 à 2006de 2002 à 2006

Pendant la crise, accentuation de la dynamique régressive observée au cours de la période précédente. La 

superficie des cultures pérennes passe de 37676   ha en 2002 soit  46,6% à 35570 ha en 2006 soit 44,7 %. Celle 

des mosaïques culture jachère passe de 38321,6 ha en 2002 soit 47,4 % à  39240,5  ha en 2006 soit  49,5 %. 



Dynamique paysagère et saturation foncièreDynamique paysagère et saturation foncière
�� TendanceTendance évolutiveévolutive desdes typestypes d’occupationd’occupation dudu solsol aprèsaprès lala crisecrise

2011 2016

Planche 3: Planche 3: Occupation du sol Occupation du sol de 2011 à 2016de 2011 à 2016

L’après-crise se caractérise par une mutation du front des cultures pérennes des terroirs ruraux 

vers la forêt classée, avec pour incidence la disparition de la forêt classée du Haut Sassandra. 



Dynamique paysagère et saturation foncièreDynamique paysagère et saturation foncière

�� Potentiel foncier des ménages Potentiel foncier des ménages 

43%

57%

La pression foncière est accrue dans la sous-

préfecture de Dania. 43 % des ménages ne disposent 

pas de patrimoine foncier suffisant pour satisfaire  

leur besoin de production agricole.

FigureFigure 1: 1: Etat de la disponibilité foncière des ménages Etat de la disponibilité foncière des ménages 

Terre insuffisante Terre suffisante

Les facteurs qui expliquent cette situation sont 

principalement la croissance démographique et la 

détérioration / réduction des terres agricoles 

(réduction significative des terres aptes à l’agriculture). 



Production cacaoyère et disponibilité vivrière dans la sousProduction cacaoyère et disponibilité vivrière dans la sous--
préfecture de Daniapréfecture de Dania

�� Cacao, une spéculation sujette à une crise de production dans la sousCacao, une spéculation sujette à une crise de production dans la sous-- préfecture de préfecture de DaniaDania

25000

30000

35000 La crise impacte considérablement la

production cacaoyère dans les localités autour

de la forêt classée du haut Sassandra.

FigureFigure 2: Evolution de la production de cacao de 1988 à 20142: Evolution de la production de cacao de 1988 à 2014
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de la forêt classée du haut Sassandra.

La production de 21 733 tonnes en 1988 est

passée à 29 657,2 tonnes en 1998 avant de

chuter à 10048.35 tonnes en 2014.



Production cacaoyère et disponibilité vivrière dans la sousProduction cacaoyère et disponibilité vivrière dans la sous--
préfecture de Daniapréfecture de Dania

�� Diversité de facteurs associés à la baisse de la production cacaoyère Diversité de facteurs associés à la baisse de la production cacaoyère 
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Figure 3: Age des cacaoyères dans les localités de la
sous-préfecture de Dania

L’âge des cacaoyers comme facteurs endogènes de la 

0

5

10

15

20

25

30

A
g

e
 e

n
 a

n
n

é
e

Age Cacao Age moyen Cacao

L’âge des cacaoyers comme facteurs endogènes de la 

crise du cacao en raison du  vieillissement généralisé 

du verger dont l’âge moyen est de 24 ans. 



Production cacaoyère et disponibilité vivrière dans la sousProduction cacaoyère et disponibilité vivrière dans la sous--
préfecture de Daniapréfecture de Dania

�� Diversité de facteurs associés à la baisse de la production cacaoyère Diversité de facteurs associés à la baisse de la production cacaoyère 

19%

Insécurité

Pillage de récolte

Figure 4: Effets de la crise sur l’activité agricole des ménages 

La crise militaro politique débutée en septembre 

2002 est un facteur exogène de la crise des 
31%

11%
28%

11%

19%

Déplacement forcé du 
ménage

Indisponibilité 
alimentaire sur le 
marché

Autres

2002 est un facteur exogène de la crise des 

cacaoyères de la sous-préfecture de Dania. 



Production cacaoyère et disponibilité vivrière dans la sousProduction cacaoyère et disponibilité vivrière dans la sous--
préfecture de Daniapréfecture de Dania

�� Agriculture vivrière en crise de production Agriculture vivrière en crise de production 
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Figure 5 : Evolution de la production de riz de 1988 à 2014Figure 5 : Evolution de la production de riz de 1988 à 2014

On observe dans le temps, une baisse de la

production de riz .
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Elle est passée de 11735,82 tonnes en 1988 à

14087 tonnes en 1998 puis a régressé à

2318,85 tonnes en 2014



Production cacaoyère et disponibilité vivrière dans la sousProduction cacaoyère et disponibilité vivrière dans la sous--
préfecture de Daniapréfecture de Dania

�� Agriculture vivrière en crise de production Agriculture vivrière en crise de production 
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Le manioc est la spéculation dont l’effet de la

crise sur la production est le moins observé.

Figure  8: Evolution de la production de manioc de 1988 à 2014Figure  8: Evolution de la production de manioc de 1988 à 2014
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Elle est passée de 11301,16 tonnes en 1988 à

15570,03 tonnes en 1998 avant de chuter à

13913,1 tonnes en 2014.



Insécurité alimentaire et résilience Insécurité alimentaire et résilience chez les chez les producteurs de cacaoproducteurs de cacao

�� Prévalence Prévalence de l’insécurité alimentaire chez les de l’insécurité alimentaire chez les 
producteurs de cacao dans la sousproducteurs de cacao dans la sous--préfecture de Dania préfecture de Dania 

Sécurité alimentaire

Il se dégage une disproportion dans la répartition

Figure 9 Figure 9 : Situation alimentaire dans la sous: Situation alimentaire dans la sous--préfecture de préfecture de DaniaDania

28%

29%

43%
Insécurité 
alimentaire modérée

Insécurité 
alimentaire sévère

Il se dégage une disproportion dans la répartition

de l’état de la situation alimentaire dans la sous-

préfecture de Dania. Seulement 28 % des ménages

cacaoculteurs sont en sécurité alimentaire contre

72 % en situation d’insécurité alimentaire.



Insécurité alimentaire et résilience Insécurité alimentaire et résilience chez les chez les producteurs de cacaoproducteurs de cacao
�� Résilience Résilience dans un contexte de crise cacaoyère et d’insécurité dans un contexte de crise cacaoyère et d’insécurité 

alimentaire alimentaire 
-- La mise en valeur des basLa mise en valeur des bas--fondsfonds

Situation alimentaire (%)

Tableau 1 : Répartition des exploitants et non exploitant de bas-fond 
selon la situation alimentaire dans la sous-préfecture de Dania

50 % des exploitants de bas-fond sont en

sécurité alimentaire, contre 33% chez les

paysans n’exploitant pas les bas-fonds.

Situation alimentaire (%)

Sécurité 
alimentaire

Insécurité  
alimentaire 
modérée 

Insécurité 
alimentaire 

sévère

Exploitant de bas-fond
50 30 20

Non  exploitant de 
basfond

33 32 35

67 % des paysans n’exploitant pas les bas-

fonds se trouvent en situation d’insécurité

alimentaire contre 50 % chez les

producteurs exploitants les bas-fonds.



Insécurité alimentaire et résilience Insécurité alimentaire et résilience chez les chez les producteurs de cacaoproducteurs de cacao
�� Résilience Résilience dans un contexte de crise cacaoyère et d’insécurité dans un contexte de crise cacaoyère et d’insécurité 

alimentaire alimentaire 

-- L’utilisation de produits phytosanitairesL’utilisation de produits phytosanitaires

52%
48% Utilisateur de 

produits phyto

Les stratégies d’accroissement de la production agricole 

reposent sur des innovations dans les pratiques agricoles. 

Il s’agit principalement de l’utilisation de produits 

Figure 11: Répartition des utilisateurs et non utilisateurs 
de produits phytosanitaires 

produits phyto

Non utilisateur de 

produits phyto

Il s’agit principalement de l’utilisation de produits 

phytosanitaires. 



�� Résilience Résilience dans un contexte de crise cacaoyère et d’insécurité alimentaire dans un contexte de crise cacaoyère et d’insécurité alimentaire 

-- Recours aux pratiques fétichistesRecours aux pratiques fétichistes

Le pillage de récolte est une pratique qui a 

cours dans les espaces autour de la forêt 

Photo 1Photo 1 : : Pratique fétichiste Pratique fétichiste pour la sécurisation des récoltespour la sécurisation des récoltes

cours dans les espaces autour de la forêt 

classée. De ce fait, les populations ont 

recours à des pratiques fétichistes pour la 

sécurisation de leurs récoltes



Conclusion Conclusion 

La décadence de l’économie cacaoyère dans la sous-préfecture de Dania s’accompagne de façon

proportionnelle par une baisse de la disponibilité alimentaire, mettant les ménages en situation

d’insécurité alimentaire.

Quel avenir pour le cacao qui constitue le moyen d’existence par excellence de 77 % des Quel avenir pour le cacao qui constitue le moyen d’existence par excellence de 77 % des 
ménages dans la sous-préfecture ?

Quel avenir pour la situation alimentaire des ménages ruraux ?



NOUS VOUS REMERCIONSNOUS VOUS REMERCIONS

JE  VOUS REMERCIE

NOUS VOUS REMERCIONSNOUS VOUS REMERCIONS


