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INTRODUCTION
La Côte d’Ivoire, à l’image des autres pays de l’Afrique de l’Ouest, connaît
une croissance démographique exceptionnelle. De 2,6 millions d’habitants (8,3
Hab/km²) en 1950, la population est passée à 21,2 millions d’habitants (71,4
Hab/km²) en 2015 (United Nations, 2015).
Cette croissance démographique a notamment impulsé d’importantes
dynamiques de peuplement en direction de la zone forestière, en lien avec le
développement de l’économie de plantation (Balac, 1999).
L’augmentation générale des densités de population a provoqué un phénomène
de saturation foncière qui a orienté les derniers fronts pionniers vers le
domaine permanent de l’Etat que représentent les forêts classées, les Parcs et
réserves nationaux (Brou, 2005).
Ce phénomène a entraîné des changements remarquables sur le paysage de
certains d’entre eux, comme c’est le cas pour le Parc National de la Marahoué
(PNM) avec un rythme de dégradation de 966 Ha/an (N’da, 2007).
Quel a été précisément le processus de peuplement dans le PNM ? Quelles ont
été les conséquences sur l’occupation du sol dans ce Parc ?
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OBJECTIFS
Objectif général
Montrer l’impact de l’anthropisation sur l’évolution du couvert végétal dans le
PNM

Objectifs spécifiques
- Caractériser la dynamique de peuplement dans le PNM
- Montrer l’évolution de l’occupation du sol dans le PNM de 1974 à 2015
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ZONE D’ETUDE
Le PNM est situé dans le Centre-ouest
à environ 390 Km d’Abidjan sur l’axe
routier Bouaflé-Daloa.

Superficie = 1028, 71 Km²

Parc national
de la
Marahoué

Source: CNTIG, 2008
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MATERIEL ET MÉTHODE

Enquête de terrain

(Du 28 janvier au 11 février 2015)

Administration de questionnaire
-Questions ouvertes adressées aux chefs
- Dénombrement de la population
Cartographie du territoire (GPS)
-Géoréférencement des peuplements
-Tracée de pistes
Prise de points GPS des différentes
occupations du sol
- Cultures (vivrières et pérennes)
- habitats et sols nus
- Savane
Prise de point GPS dans une plantation de cacao

Observation directe (appareil photo numérique)
6

MATERIEL ET MÉTHODE (SUITE)

Traitement des données
Recueil des données (Excel 2010 )
®

Traitement statistique (Excel 2010 )
®

Traitement d’images Landsat: ENVI 4.8
4 images: 1974, 1986, 2002 et 2015

SIG:

QGIS 2.14
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RÉSULTATS
I- LES CARACTERISTIQUES DU PEUPLEMENT DANS LE PNM
1- Une évolution progressive des peuplements de 1955 à 2015
Nombre d'unités d'habitat créées
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Année de création des unités d'habitat

De 1955 à 2000, évolution lente et peu massive des peuplements (15% peuplements en 45 ans)
Evolution exponentielle à l’occasion de la crise: 85% de 2001 à 2015
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RÉSULTATS (SUITE)
Les différents types d’unité d’habitat
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Campement
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Campement
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101habitants

Source: IPR/IRD, 2015
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RÉSULTATS (SUITE)
2- Des unités d’habitat dominés par les campements de culture en 2015

174 Unités d’habitat
Campements (78%)
Hameaux (10,5%)

Gbamgbo
Blaisekro

Villages (11,5%)
Population totale :
53651 hab
Densité: 52,15 hab/Km²

Distribution des types de peuplement dans le PNM selon la taille des populations
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RÉSULTATS (SUITE)
L’agriculture: la principale activité

Source: IPR/IRD, 2015
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RÉSULTATS (SUITE)

Source: IPR/IRD, 2015

Jeune
plantation
Bananiers
servantdedecacaoyers
protection contre les
rayons du soleil aux jeunes pousses de cacao
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RÉSULTATS (SUITE)
II- EVOLUTION DE L’OCCUPATION DU SOL DANS LE PNM
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15,36%
19,82%
17,08%
79,98%
00%
74,82%
43,07%
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Source: Landsat

Réalisation: IPR/IRD, 2017

DISCUSSIONS
L’installation des populations humaines dans le PNM est en partie liée à la forte pression
anthropique riveraine. Les Sous-préfectures riveraine du PNM (Bonon, Bouaflé, Bédiala)
ont des densités de population qui varient entre 80 et 100hab/Km². La densité nationale
est de 70 hab/km² (RGPH, 2014).

Cette infiltration massive du PNM est fortement suscitée par les différentes crises
politiques de 1999 et surtout celle de 2002 qui a duré plus de 10 ans fragilisant le système
de gestion et de surveillance du Parc.

Suite à cette crise, les activités humaines,( la cacao-culture en grande partie) ont remplacé
la forêt. Le rythme de déforestation estimé à 966 ha/an de 1974 à 2003 (N’Da, 2007)
est passé à 3164,71 ha/an de 2002 à 2015.
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CONCLUSION
Modifications et création d’unités d’habitat
- moindre mesure jusque années 1990.
- Accélération brusque à partir de 2000, surtout 2002 (Crise)
Transformation du PNM en « cacao classé ».
L’expansion rapide de cette monoculture pourrait entraîner une
destruction du système écologique et créer un problème en terme de
sécurité alimentaire,
Cette infiltration du PNM observable dans la plupart des espaces
protégés en Côte d’Ivoire met en brèche la possibilité d’un
développement durable soucieux de la préservation de la biodiversité,
d’autant plus que la population ivoirienne estimée à plus de 22 millions
d’habitants en 2014 continuerait de croître jusqu’à atteindre 50 millions
d’habitants en 2050 (United Nation 2015)..
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