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En Côte d’Ivoire, la disparition de la forêt primaire est due, en partie,
aux exploitants forestiers qui ouvrent de nombreuses pistes pour
atteindre et évacuer les arbres d’essences rares, mais elle est surtout due
aux paysans qui investissent la forêt à partir du réseau d’exploitation
abandonné par les premiers et qui pratiquent une agriculture commer-
ciale de type extensif (Léna, 1979 ; Ruf, 1988). Comprendre la disparition
de la forêt primaire ivoirienne revient donc à comprendre le fonction-
nement de l’économie agricole dominante de ce pays : l’économie de
plantation de café et de cacao.

Après avoir décrit l’évolution de la déforestation et ses liens avec le
peuplement et l’accroissement des productions de café et de cacao, nous
approfondirons les différentes dynamiques économiques et sociales mais
aussi les différentes contraintes biologiques, attachées aux cacaoyers et
aux caféiers, qui sont à la fois responsables de l’expansion de l’économie de
plantation et de la destruction de la forêt. Nous verrons que la migration
occupe une place toute particulière dans la reproduction du système
productif et nous soulignerons les principaux problèmes que pose, au-delà
de la disparition de la forêt ivoirienne, le fonctionnement d’une agriculture
basée sur la mobilité.
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L’extinction de la forêt primaire ivoirienne

Les couvertures aériennes des années cinquante et satellitaires des
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix nous permettent d’observer la
disparition spectaculaire de la forêt ivoirienne (Figures 1a et 1b). Alors
qu’en 1956, la forêt primaire occupe la totalité de la zone écologique forêt,
à l’exception de larges espaces dans la région Est et d’espaces plus étroits
autour des principales villes de la région Ouest, en 1990, seuls subsistent
des lambeaux de forêt dans la partie extrême ouest du pays. En l’espace
de trois décennies ce sont donc près des quatre-cinquièmes de la forêt
primaire ivoirienne qui ont disparu. Comment expliquer cette dispa-
rition ? La raison essentielle de cette destruction repose sur le dévelop-
pement de l’économie de plantation de café et de cacao, grande consom-
matrice d’espaces. L’examen des cartes de peuplement et des graphiques
de production nous le montre aisément. 

Observons tout d’abord les cartes des densités rurales (Figures 2a, 2b,
2c et 2d). Comme l’indique la densification progressive du pays au travers
des quatre années censitaires de 1955, 1965, 1975 et 1988, la masse
démographique du pays s’accroît de façon remarquable au fil du temps. La
population s’élève de 2,5 millions de ruraux en 1955 à 6,6 millions en
1988. Ce quasi-triplement de la population rurale s’explique par le boom
démographique réalisé après la seconde guerre mondiale (chute de la
mortalité et maintien d’une fécondité élevée1) mais aussi et surtout par
l’importance de l’immigration étrangère (en 1988, plus d’un résident sur
quatre était un étranger) (INS, 1992). Ces migrations ont principalement
bénéficié à la zone forestière. La densification de la partie sud du pays
contraste avec la zone nord de savane qui reste peu peuplée. Ces migrants
sont des agriculteurs issus des pays limitrophes du nord : Mali, Guinée et
Burkina Faso, mais aussi des savanes ivoiriennes notamment de la région
baoulé. Ces centaines de milliers de migrants ont été attirées par le travail
salarié en plantation et par la possibilité de devenir planteur dans ces
régions.

Les cartes des taux d’accroissement précisent que les migrations se
réalisent selon un mouvement est-ouest (Figures 3a, 3b et 3c). Entre 1955
et 1965, la partie Est du pays connaît les plus forts taux d’accroissement,
puis, entre 1965 et 1975, c’est la partie sud du pays qui présente les croîts
démographiques les plus élevés, enfin entre 1975 et 1988 c’est le sud-ouest
qui présente les plus forts accroissements. On peut également remarquer
sur ces cartes, qu’en même temps que s’opèrent ces mouvements de
peuplement vers l’ouest, la région Est perd une partie de sa population.
Les taux d’accroissement de la région de l’ancienne boucle du cacao sont
en effet négatifs. Ainsi, en économie de plantation, une région est
défrichée, plantée puis abandonnée au profit d’une autre région. Ce
système productif se développe selon un processus cyclique.
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1 Entre 1955 et 1988 l'espérance de vie, directement liée au niveau de la mortalité, s'élève de 33 à
55,6 ans ; dans le même temps l'indice synthétique de fécondité fluctue de façon étroite autour de 7,4
enfants par femme (Vimard, 1997).



Ce caractère cyclique de l’économie de plantation peut être illustré dans
la figure 4 qui présente pour trois régions : l’ancienne boucle du cacao, située
dans la partie Est du pays, la région du Centre-Ouest et la région du Sud-
Ouest, d’une part l’évolution des effectifs de population (histogrammes) et
d’autre part l’évolution des productions de cacao (courbe en tracé continu)
et de café (courbe en pointillé).
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Figure 1 : Couverture forestière de la Côte d’Ivoire

Établies par R. Balac, réalisées par B. Kouadio, 1995.
Source a : Atlas de Côte d’Ivoire, Source b : SODEFOR bilan forêt, DCGTx/CCT, 1993



Considérons le graphe de la région Est. Deux périodes peuvent être
distinguées. La première qui s’étend de 1955 à 1975 correspond à une
phase de peuplement (la population augmente) puis de production (les
productions s’accroissent avec un décalage de 3 à 5 ans par rapport à la
courbe de la population du fait de l’attente de l’entrée en production des
cacaoyers et caféiers). La seconde période qui s’étend de 1975 à 1988
correspond au contraire à un déclin des productions et de la population. La
disparition de la forêt et les plantations vieillies ont provoqué le départ
des planteurs pour l’ouest du pays.
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Figure 2 : Évolution des densités brutes des populations rurales de Côte d’Ivoire

Source : d’après les données des recensements administratifs 1955, 1965 et nationaux 1975, 1988 (LNS)



Cette émigration est confirmée par le graphe de la région du Centre-
Ouest. Parallèlement au dépeuplement et au déclin des productions de
l’Est, population et production s’accroissent de façon linéaire dans cette
région du Centre-Ouest.

Le dernier graphe confirme aussi le caractère cyclique de l’économie de
café et de cacao. La région du Sud-Ouest connaît un peuplement et une
mise en valeur économique tardifs mais intenses. Population et production
s’accroissent de façon quasi exponentielle à partir du milieu des années
quatre-vingt.
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Figure 3 : Évolution des taux d’accroissement moyens des populations rurales



Ces cartes et ces graphiques permettent de constater l’existence du lien
entre la disparition de la forêt primaire, les migrations et l’évolution des
volumes de productions de café et de cacao. La mobilité constitue l’élément
moteur du développement de l’économie de plantation. L’observation
approfondie de ce système productif, par les migrations, permet de mieux
comprendre le caractère systématique de la déforestation en Côte d’Ivoire.
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Figure 4 : Évolution de la population rurale et des productions vendues de café et de
cacao (en tonnes, moyennes mobiles)

Sources : Population : Recensements administratifs et I.N.S. ; Forêt : DCGTx ; Production : Caisse de Stabilisation,
Ministère de l'Agriculture



Dynamiques socio-économiques et contraintes biologiques : les
mobilités de l’économie de plantation

La littérature scientifique et nos enquêtes de terrain nous ont appris
qu’en Côte d’Ivoire le fonctionnement de l’économie de plantation repose
sur l’échange de la terre contre le travail2. Le planteur cède une portion de
forêt au manœuvre en échange de sa force de travail. Cette pratique crée
une dynamique d’entraînement, le manœuvre devenu planteur fait à son
tour appel à de nouveaux migrants qui s’installeront quelques années plus
tard et qui feront appel à leur tour à une nouvelle force de travail, et ainsi
de suite jusqu’à l’occupation et le défrichement complet d’une région. Cette
dynamique socio-économique qui pousse à la migration est renforcée par
un phénomène écologique. Le vieillissement des vergers et la replantation
difficile des cacaoyers et des caféiers contraignent également les planteurs
à migrer3.

La mobilité, centrale dans l’explication de l’expansion géographique du
système, est également centrale dans l’explication de sa structuration
socio-économique.

La position économique et sociale d’un migrant est déterminée par son
rang d’arrivée dans un territoire. La date d’entrée conditionne en effet la
superficie de forêt pouvant être obtenue et donc la quantité de main-
d’œuvre qui pourra être attirée. Plus un migrant arrive tôt, plus il a de
chance d’acquérir de grandes superficies de forêt et ainsi d’attirer une
importante force de travail, en revanche plus un migrant arrive tard,
moins il aura de chance d’acquérir de la terre et donc de la main-d’œuvre.

On peut ainsi comprendre pourquoi jusqu’en 1990 la population baoulé
occupait à l’opposé de la population burkinabè le sommet de la pyramide
sociale. L’histoire nous montre en effet que les Baoulé ont devancé les
Burkinabè dans leur accès au statut de planteur. D’une autre façon on
peut comprendre que les aînés d’une famille occupent une meilleure
position socio-économique que les cadets. Il apparaît en effet que la
migration s’organise au fur et à mesure du temps et est de plus en plus
influencée et organisée par les migrants plus âgés. Ce sont ces derniers
qui octroient la terre aux jeunes.

La migration structure l’économie de café et de cacao. L’ascension
sociale mais aussi plus fondamentalement la survie économique de
l’individu est conditionnée par son appartenance à un réseau de migrant.
On comprend alors que ce qui importe pour le migrant c’est la sauvegarde
du réseau et non celle du territoire. La logique réticulaire l’emporte sur la
logique territoriale.
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2 Les chercheurs ayant observé ce principe sont nombreux et la liste qui suit n'a pas prétention à
être exhaustive : Chaléard, 1996 ; Chauveau et Richard, 1983 ; Gastellu, 1989 ; Léna, 1979 ; Lesourd,
1982 ; Ruf, 1995 ; Rougerie, 1957…

3 François Ruf a particulièrement bien mis en évidence cet effet mécanique dans son ouvrage "crises
et booms du cacao" (Ruf, 1995). L'auteur estime que l'espérance de vie d'une plantation de cacao
correspond à la durée moyenne de vie active d'un planteur, soit vingt-cinq à trente ans.



La meilleure façon de reconnaître l’attachement des migrants à leurs
réseaux et non au territoire est d’examiner ce qui se passe quand
l’ensemble des forêts nationales a disparu ou est en passe de l’être. C’est-
à-dire quand l’alternative de migrer vers d’autres régions pour planter
cacaoyers et caféiers n’existe plus.

L’enquête réalisée en 1994 au sein d’une équipe de l’ORSTOM et de
l’ENSEA dans la région du Sud-Ouest a fourni un résultat essentiel (Balac,
1998). L’émigration, malgré l’épuisement des dernières forêts de l’ouest
ivoirien, s’est réalisée. Simplement, elle s’est orientée vers d’autres desti-
nations que la zone forestière et vers d’autres systèmes productifs. Nous
avons ainsi pu observer que les Baoulé regagnaient leur région d’origine
pour s’investir dans les cultures vivrières marchandes et s’adonner, pour
les plus fortunés, à l’élevage. Les travaux réalisés par le géographe Jean-
Louis Chaléard confirment nos observations (Chaléard, 1996). Nous avons
pu également observer que les Burkinabè retournaient nombreux vers
leur pays. Les observations de Jean-Yves Marchal et André Quesnel
réalisées au Burkina Faso nous ont permis de préciser que la destination
finale d’une partie de ces migrants n’était pas leur village d’origine mais
d’autres régions pionnières de leur pays : les zones maraîchères et les
zones cotonnières du sud (Marchal et Quesnel, 1996).

Ainsi, si le système d’économie de plantation café-cacao est condamné à
disparaître dans sa forme extensive du fait de la raréfaction des forêts, les
réseaux de migrants au contraire se maintiennent et même s’étendent
vers d’autres régions et d’autres systèmes productifs.

La migration constitue un des modes d’organisation privilégié des
populations ouest africaines.

Les problèmes que pose une agriculture basée sur la mobilité

Cette prééminence de la logique du réseau pose problème pour l’État
ivoirien et pour les institutions internationales, comme la Banque
Mondiale, qui privilégient la sauvegarde du territoire. Au-delà du danger
que la logique de réseau représente pour l’environnement comme nous
l’avons signalé (le souci de préserver le réseau migratoire l’emporte sur le
souci de protéger les ressources du lieu d’accueil) elle représente
également un danger pour l’économie de la Côte d’Ivoire : le problème
actuel n’est pas l’immigration des étrangers, tel que la presse ivoirienne
tant à le laisser croire, mais la réalité de leur mouvement de retour. Or la
croissance agricole ivoirienne dépend aujourd’hui étroitement de la force
de travail non ivoirienne. La logique de réseau est également dangereuse
pour la paix sociale. La primauté du réseau sur le territoire ne permet pas
la réalisation d’un creuset en Côte d’Ivoire. La faiblesse du nombre de
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mariages mixtes est à cet égard très révélatrice de la cohésion ethnique à
la fois forte et exclusive.

Pour éviter ces risques, une intervention adaptée en vue d’une stabili-
sation de l’agriculture serait par exemple de développer une politique
incitative à la fixation des agriculteurs, tout en garantissant la libre circu-
lation des individus.

Il est indispensable d’assurer la sécurisation des biens et des personnes.
Les planteurs tant étrangers qu’ivoiriens ont besoin, afin de développer
pleinement leurs initiatives, de disposer d’un véritable titre de propriété,
cessible et transmissible. Ce titre en assurant une sécurisation profonde
des planteurs devrait les inciter à s’investir sur le long terme. La
protection des ressources naturelles, en particulier, qui ne formait pas un
impératif pour les planteurs allochtones et autochtones le deviendra,
entre autre, par l’accès à la propriété. Les étrangers ont besoin d’autre
part d’une sécurisation de leur présence en Côte d’Ivoire. L’ouverture plus
grande de l’accès à la nationalité ivoirienne pour ces étrangers permettrait
d’éviter ces départs.

Une telle politique permettrait de soutenir l’ensemble du monde rural et
plus particulièrement les populations qui détiennent aujourd’hui le plus
fort potentiel d’innovation, tout en subissant les plus lourdes discrimina-
tions sociales et économiques, à savoir : les jeunes, les femmes et les
étrangers d’origine soudanienne.

À la lecture des comptes rendus des discussions du parlement ivoirien
sur le code foncier rural, l’été 1998, on peut toutefois douter que se réalise
à moyen terme une stabilisation de l’agriculture. En effet, si l’attribution
d’un titre de propriété aux planteurs est enfin sérieusement envisagé, les
parlementaires souhaitent en exclure les planteurs étrangers. Dans ces
conditions, la transformation, en Côte d’Ivoire, d’une économie agricole
pionnière en une économie agricole “installée” paraît bien difficile.
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