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CONTEXTE
Dans les années 1970, la zone de Méagui était caractérisée par une population
cosmopolite, composée à 50% d’allogènes, 40% d’allochtones et à 10%
d’autochtones (Léna, 1979).

Méagui a constitué un des derniers fronts pionniers de café et de cacao en Côte
d’Ivoire (Assi-Kaudjhis, 2009; Tano, 2012).

Le développement des plantations de café et de cacao s’est effectuée à travers une
forte immigration qui a eu pour conséquence une déforestation massive (Amani et
Traoré, 2015).
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PROBLEMATIQUE
Questions de recherche
Comment s’est précisément effectué la dynamique de peuplement à Méagui ?
Quels ont été ses effets sur le couvert forestier ?

Objectif principal
Evaluer l’impact de la pression anthropique sur le paysage forestier à Méagui

Objectifs spécifiques
- Caractériser les modalités de peuplement à Méagui entre 1970
et 2016;
- Analyser ses conséquences sur le paysage en 1986, 2002 et 2014;
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METHODOLOGIE 1: La zone d’étude

Superficie
= 233 km²

Source: IPR/IRD, 2017

Réalisation: IPR/IRD/UAO, 2017
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METHODOLOGIE 2: Matériels et méthodes
- Enquête de terrain
• Dénombrement de la population
• Cartographie du territoire (peuplements, pistes)
• Géo-référencement des types de végétation avec un GPS
- Les peuplements sont caractérisés en fonction du volume de population
- Traitement des images satellitaires 1986, 2002 et 2014
LANDSAT (avec le logiciel ENVI 4.8)
- Traitement, analyse des données et
réalisation de cartes (QGIS 2.14)
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NPMBRE D'IMPLANTATIONS

RESULTAT 1
1.La dynamique temporelle de création des peuplements (1970 et 2016)
• Entre 1970 et 1975,
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• Entre 1975 et 1985,
365 unités de
peuplement créées
• Entre 1985 et
2016,124 unités de
peuplement créées
• 489 unités de
peuplement ont été
7
recensées en 2016

2. La dynamique spatio-temporelle de création des peuplements (1970-2016)
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Source: IPR/IRD, 2017

Réalisation: IPR/IRD/UAO, 2017

3. La configuration actuelle de chaque peuplement basée sur le volume
démographique
• Population
totale=96993
habitants
• Densité
globale=416
hbts /km²
total
• Population
rurale=39626
habitants

Source: IPR/IRD, 2017

Réalisation: IPR/IRD/UAO, 2017

170 hbts /km²
en milieu rural
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RESULTATS 2
La dégradation du couvert forestier au profit des cultures de rente

1986
2014
2002
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Source: Landsat

Réalisation: IPR/IRD/UAO, 2017

DISCUSSION
Les 39 626 habitants recensés dans l’espace rural, sont confrontés à la saturation
foncière. En Afrique de l’Ouest, la migration vers les terres neuves a toujours été
le moyen de réduire la pression démographique dans les zones de fortes densités
(Courtin et Guengant, 2011).
Les surfaces occupées par le cacao sont passées de 58% en 1986 à 91% en 2014,
au détriment de la forêt classée des Rapides de Grah. Une étude a montré que
40% de la production cacaoyère actuelle provient des aires protégées (Initiative
Allemande pour le Cacao Durable, 2015).
Les bas-fonds font moins de 3% d’occupation du sol en 2014. Ces espaces qui
autrefois, négligés et abandonnés aux migrants, sont aujourd’hui un enjeu foncier
et alimentaire (Assi-Kaudjhis, 2011 et 2009).
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CONCLUSION
La vitesse à laquelle l’occupation du sol est survenue à Méagui est
impressionnante. En 10 ans (1975-1985), l’on a constaté la présence de l’homme
en lisière du Parc National de Taï.
La croissance de la population agricole à la périphérie du PNT représente un
risque d’infiltration des populations à l’image des forêts classées voisines des
Rapides de Grah et de la Niégré (Amani et Touré, 2015; Eric et Ibo, 1997).
La faible proportion des terres consacrées aux cultures vivrières représente un
risque en terme de sécurité alimentaire.
Les perspectives démographiques estiment que la population ivoirienne atteindra
50 millions d’habitants en 2050 (United Nations, 2015).
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