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CONTEXTE

� La Côte d’Ivoire connait une croissance continuelle de sa population :7 millions
d’habitants en 1975 et 23 millions en 2014 (INS, 2014)

� L’augmentation de cette population, s’accompagne d’un accroissement des besoins
en eau, vivres, bois de chauffe, logement, etc., qui impactenégativement
l’environnement
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l’environnement

� Au niveau forestier, la Côte d’Ivoire a perdu plus de67 % de son couvert forestier
des années1960et s’inscrit parmi les pays ayant l’un des taux de déforestation les
plus élevés au monde (MEDD, 2011 ; Fairhead et Leach, 2012)



CONTEXTE

� Cette déforestation s’est accentuée avec la période de crise (2002-2012) en Côte d’Ivoire :
� abandon de la gestion de certaines forêts
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Champ de bataille Camouflage Camp de refugié

�Pires conséquences humanitaires et environnementales de ce conflit observées à l’ouest
(Dabalen et Paul, 2014) et au centre-ouest



CONTEXTE

�Dégradation de la forêt classée du Haut-Sassandra (FCHS)
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Champs de cacaoyers au sein de la FCHS Coupes illicites de bois au sein de la FCHS Campements au sein de la FCHS



CONTEXTE

Début du conflit (2002) Après conflit (2013)

� Début du conflit: 93%

� Après conflit: 42%
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� Après conflit: 42%

51% de perte de 
couverture forestière



PROBLÉMATIQUE

�Ces agissements humains au sein de cette forêt suscitent desinterrogations quant à la
gestion de l’espace dans sa zone riveraine. Cependant, les études traitant de la dynamique
d’occupation du sol et du mode gestion des terres dans cette zone rurale sont presque
inexistantes

HYPOTHÈSES
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�Le déplacement massif de la population vers la zone riveraine de la FCHS a entraîné une
forte pression sur la ressource foncière et modifié à la foisles systèmes de production et les
modes de gestion du foncier

�L’importante dégradation de la FCHS est la conséquence de larareté des terres agricoles à
la périphérie de celle ci



OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

�Développer les connaissances sur la disponibilité foncière dans la zone rurale de la FCHS

�Déterminer les différents types d’occupation du sol à la périphérie de la FCHS
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�Déterminer les différents types d’occupation du sol à la périphérie de la FCHS

�Caractériser les principales cultures de la zone rurale de la FCHS 

�Analyser les différentes modalités d’accès à la terre à la périphérie de la FCHS



MÉTHODOLOGIE
� Enquêtes socio-environnementale et économique

� 11 villages à proximité de la FCHS, 264 personnes
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MÉTHODOLOGIE
� Enquêtes socio-environnementale et économique

� types de cultures et autre usages du sol

� superficies

� modalités d’accès à la terre

� Interviews individuelles directs auprès des personnes âgées 
d’au moins 18 ans et ayant au moins une plantation
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� Données d’enquêtes :  Sphinx² version 5.1 et Excel



MÉTHODOLOGIE

� Traitement d’images satellitaires

5 images satellitaires LANDSAT
1990; 1997 : avant conflit

2002 : début du conflit
2006 : pendant le conflit
2016 : après le conflit

Extraction de la zone d’étude

Composition colorée

Classifications et observations 

Etablissement des cartes 
d’occupation du sol 

(1990;1997;2002;2016)
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� Données cartographiques : ENVI 4.7 et QGIS 2.2

Classifications et observations 
de terrains (2016)



RESULTATS ET DISCUSSION
� Dynamique d’occupation à la périphérie de la FCHS

� Cartes d’occupation du sol à la périphérie de la FCHS de 1990 à 2016

Kappa: 0,92 (2016)

20162006200219971990
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Avant conflits Pendant conflits Après conflits

20162006200219971990



� Dynamique à la périphérie de la forêt classée du Haut-Sassandra

�Avant conflit (1990 à 2002 ), recul de la forêt suivi d’une progression des surfaces de
cultures et sol nu obéit à la logique d’installation et d’expansion des exploitations agricoles à
la périphérie de la FCHS

RESULTATS ET DISCUSSION
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� Régression de la forêt à la périphérie pendant la période de conflit serait due aux importants 
mouvements de populations, composées à majorité de populations des pays voisins vers la 
FCHS et ses alentours (Zanh et al, 2016)  



RESULTATS ET DISCUSSION

� Dynamique à la périphérie de la forêt classée du Haut-Sassandra

� Disparition importante de la forêt pendant la période de conflit pourrait constituer une
forme de saturation foncière car celle ci qui constitue une réserve foncière pour de
nouvelles parcelles agricoles (Kangah et al, 2016)
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�Régression des cultures pérennes matures combinée à la progression de l’association
cultures et jachère à partir de la période de conflit : vieillissement de ces cultures (Oswald,
2005), aussi par l’apparition duSwollen shoot en 2003 dans cette zone (Kébé et N’guessan,
2003)



�Répartition des terres à la périphérie de la FCHS en fonction du mode
d’emploi

� 80% de la périphérie de la FCHS
occupé par les cultures

� Cultures pérennes dominantes (70%)

RESULTATS ET DISCUSSION

� Les réserves de terres (20%)

14

�Taux de recouvrement des cultures à la périphérie de la FCHS pourrait indiquer une saturation 
foncière agricole car se rapproche de celui de Kangah et al., 2016
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�Principales cultures pérennes et annuelles pratiquées dans la zone
rurale de la FCHS

RESULTATS ET DISCUSSION

�Cultures pérennes sont dominées par le binôme café-cacao

�La pratique des cultures annuelles en complément des cultures pérennes contribuent à la
sécurisation des ménages, ce que corrobore les résultats deLawali, (2011)
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�Périodes d’installation des principales cultures pérennes

RESULTATS ET DISCUSSION
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�Jeunes plantations de café-cacao: renouvellement des anciennes plantations âgées de plus de 
25 ans et qui se détériorent (Keli et Assiri, 2001)

�Pendant et après le conflit : percéede l’hévéa et l’apparition d’anacarde seraient dues à la
baisse des rendements et au vieillissement du binôme café-cacao

�Conversion importante des superficies de café-caco en anacarde ces cinq dernières années car 
l’anacarde résiste mieux aux aléas climatiques et sert d’ombrage aux jeunes plants de cacao 
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�Modes d’accès à la terre en fonction des différentes périodes

RESULTATS ET DISCUSSION
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�Pendant la période de crise: réduction de l’héritage et augmentation du taux d’achat élevé,
pourrait s’expliquer par une crise économique au niveau desménages détenteurs de parcelles
de terres et, à une non réglementation de ces ventes de terres

�Disparition de la location et la donation à partir de la période de conflit, pourrait s’expliquer
par une rareté de terres cultivables qui se fait progressivement ressentir dans cette zone
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�Les surfaces cultivées occupent en 2016, près de 80% de la périphérie de la FCHS et les
réserves de terres constituées majoritairement de jachères sont évaluées à 20%.

�L’augmentation du taux de recouvrement des cultures combiné au faible taux de réserves
foncières pourrait conduire à une saturation foncière de lazone riveraine de la FCHS.

CONCLUSION

�Le manque de terres (forêt) dans la zone a contribué à la disparition des modes d’acquisition
de terres que sont la location et la don

�Pour des études postérieures, il importe de définir des stratégies d’adaptations ou de
contournement mises en place par les paysans pour faire faceà la rareté de la terre dans la
zone rurale de la FCHS afin de garantir la sécurité alimentaire dans cette zone
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PERSPECTIVE
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