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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre constamment 
à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en recourant aux 
meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des technologies les plus 
avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, le GPS, les drones, etc.) 
fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les phénomènes. Dans cette 
quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait principalement des activités humaines, 
offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres scientifiques des perspectives renouvelées dans 
l’appréciation approfondie des changements opérés ici et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, 
l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le changement climatique, la déforestation, 
la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont autant de processus et de dynamiques qui 
modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus récemment, la transformation numérique et 
ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là 
inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. Les logiques sociales, économiques et 
technologiques produisant ces processus démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours 
constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences 
connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à 
l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques. 
Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux 
en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de 
réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie 
donc, outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des 
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études 
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI pour 
promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de 
développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                 

                                                                                                                   La rédaction   
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ACTIVITÉS AGRICOLES ET DYNAMIQUE DU COUVERT  VÉGÉTAL DANS LA 
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Résumé 

Les écosystèmes de la commune de Djébonoua font l’objet d’une dynamique spatio-temporelle liée aux activités 
anthropiques notamment l’agriculture. L’évolution des superficies agricoles est passée de 32% à 64% entre 2016 et 
2017.  La présente étude analyse l’impact des activités agricoles sur la végétation dans la commune de Djébonoua. 
La méthodologie utilisée repose sur l’étude diachronique de deux images satellitaires (Landsat ETM de 
1986 et de Landsat OLI de 2016). Elle a été possible grâce à une connaissance à priori de la position de 
la nature des différents écosystèmes observés sur l’image. Et cela soutenu par des visites de terrain. Les 
outils utilisés  pour parvenir aux résultats de cette étude sont composés des logiciels Excel 2007, d’ENVI 
(4.8),  de QGis 2.18, et d’un GPS.  Les résultats révèlent une augmentation des superficies des cultures et 
des jachères. Estimée à 3612, 52 hectares en 1986, les superficies des cultures et des jachères occupent 
5404,51 hectares en 2016 au dépend des formations naturelles des  savanes boisées. En outre, La  
régression de la formation naturelle de savane boisée au profit des activités agricoles est passée de 5205,74 
hectares 1986  à 2646,98  hectares en 2016 soit une perte de 2558,86 hectares. Les résultats indiquent 
aussi que l’absence de nouvelles sources de revenu pour les populations est l’un des facteurs majeurs  de 
la surexploitation du couvert végétal. 

Mots-clés : Djébonoua, activités agricoles, écosystèmes, environnement, végétation,  

AGRICULTURAL ACTIVITIES AND VEGETAL COVER DYNAMIC  IN THE TOWNSHIP OF 
DJEBONOUA 

Abstract 

Township’s ecosystems  Djébonoua are subjected to spatio-temporal dynamics linked to human activities, 
particularly agriculture. Agricultural areas increased from 32% to 64% between 2016 and 2017. This study 
analyzes the impact of agricultural activities on natural resources in the municipality of Djébonoua. The 
methodology used is based on the diachronic study of two satellite images (Landsat ETM of 1986 and 
Landsat oli of 2016). It was been possible thanks to a priori knowledge of the position of the nature of the 
different formations of the image. And this ground  visit. The tools used consist in software Excel 2007, 
ENVI (4.8), Qgis 2.18, and a GPS. The results reveal an increase in crop area and fallow land. Estimated 
at 3612, 52 hectares in 1986, the areas of crops and fallows occupy 5404.51 hectares in 2016 at the expense 
of natural woody savannah formations. The regression of the natural woodland savanna formation in favor 
of agricultural crops increased between 1986 and 2016 from 5205.74 hectares to 2646.98 hectares, a loss 
of 2558.86 hectares. These results also indicate that the lack of new sources of income for the populations 
is one of the major factors of the regression of the plant cover. 

Keywords: Djébonoua, agricultural activities, ecosystems, environment, vegetation 
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INTRODUCTION 

Le choix de l’agriculture comme socle de l’économie ivoirienne a eu des répercussions sur les forêts. Depuis 
l’indépendance du pays en 1960, l’agriculture n’a cessé de détruire le couvert végétal. La Côte d’ivoire a 
perdu  environ 85 % de sa couverture forestière au cours de ces cinquante dernières années (R. F. 
LAUGINIE, 2007, p. 472). Ce fort taux de dégradation est lié à la présence massive de population dans le 
secteur agricole. En effet, dans l'ensemble des régions du pays environ 85,10% des ménages pratiquent 
l’agriculture en 2018 (Ministère de l’Agriculture et du Développement Durable 2018, p. 29). La 
dégradation de la couverture forestière est observée dans toutes les régions du pays notamment dans la 
commune de Djébonoua. En outre, les impacts de la crise militaro-politique avec la fermeture des unités 
industrielles à Bouaké ont accentué la pression anthropique sur les ressources forestières environnantes. 
Les espaces autrefois marginalisés sont aujourd’hui investis par des activités agricoles. Face à cette 
situation marquée par la dégradation de la végétation, les gouvernants ont mis en place un projet de 
formation des jeunes aux bonnes pratiques agricoles et à la conservation de la biodiversité. Aussi, pour être 
opérationnel un cantonnement de la Société de Développement des Forêts(SODEFOR) a été installé dans 
la commune en vue de créer et de protéger les ressources forestières disponibles. Des projets de reboisement 
ont été initiés sous l’égide du préfet de département, des mesures d’accompagnement par l’octroi de 
semences et de plants de teck ont été distribuées aux agriculteurs pour un reboisement massif. Par ailleurs, 
malgré la présence de la  SODEFOR et les activités menées, les forêts continuent de régresser au profit de 
l’agriculture. Dès lors, comment évolue la végétation face à la dynamique agricole dans la commune de 
Djébonoua?  L’objectif  de cette contribution est d’analyser l’impact des activités agricoles sur la végétation 
dans cette commune.  

La commune de Djébonoua est située au centre de la Cote d’Ivoire, à environ 19 km au sud de 
Bouaké dans la région de Gbêkê (figure1). Cette zone sert de transition entre le nord savanicole et le sud 
forestier. De par cette position la commune bénéficie des avantages de ces deux grands ensembles végétaux. 
La situation géographique de la commune de Djébonoua fait d’elle une plate-forme économique et le lieu 
privilégié d’échanges au centre du pays. 
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Figure 1 : la commune de Djébonoua (Côte d’Ivoire) 
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1-Matériels et méthodes de travail  

1- 1-Matériels utilisés 

Ce travail est basé sur l’étude diachronique de deux images satellitaires de type Landsat (ETM, OLI). 
Ces images ont été obtenues par téléchargement sur earthexplorer(http:// www.usgs.gov.) Elles ont une 
résolution spatiale de 30 m et une scène complète couvrant l’ensemble de l’espace communal de 
Djébonoua. Ces images sont captées à différentes dates dont le Landsat ETM 1986 le 23/12/1986 avec 
les coordonnées X=3,099 ; Y=3,647 et le Landsat OLI le 10/12/2016 avec les dimensions géométriques 
de X=3,293 ; Y=2,839. 

Le traitement de ces images (Landsat ETM 1986 et Landsat  OLI 2016) a fait l’objet d’une 
classification supervisée en utilisant la méthode de maximum de vraisemblance respectivement à partir 
des compositions colorées fausses couleurs. En effet, l’utilisation de ces deux images est liée au fait 
que dans une étude de détection de changement, les images utilisées doivent présenter des 
caractéristiques les plus homogènes possibles de sorte que les différences provenant de leur 
comparaison puissent être associées à de réels changements d’état du territoire et non à des artefacts 
liés aux images. Idéalement, les images doivent provenir du même capteur) et la date d’acquisition doit 
varier le moins possible. L’image Landsat EMT est enregistrée dans 7 bandes multi-spectrales. Les 
compositions colorées fausses couleurs sont représentées par les bandes spectrales 5,4 ,3. Quant à 
l’image  Landsat  OLI, elle  dispose  de 11 bandes multi-spectrales.  Les compositions colorées fausses 
couleurs ont été obtenues respectivement avec les bandes 6, 5, 4.  

 Les compositions colorées dites fausses couleurs ont été exclusivement utilisées dans le cadre de cette 
étude car la combinaison de ces couleurs artificielles donne une meilleure précision de la végétation sur les 
images. Chaque canal joue un rôle important. Le canal 2 permet de faire l’étude de la réflectance de la 
végétation saine, le canal 3 permet de faire la différenciation entre les espèces végétales, le canal 4(proche 
infrarouge) est sensible à la quantité de Biomasse contenue dans la végétation, le canal 5 (moyen infrarouge) 
est sensible à la mesure de l’humidité. L’identification des zones qui ont une signature spectrale similaire 
s’est faite par la classification supervisée. Cette classification a permis de faire la discrimination des 
différentes formations végétales de la commune de Djébonoua, de faire la différence entre les types 
d’occupations du sol et de valider les résultats de l’enquête de terrain pour vectoriser les classes de 
l’occupation du sol. Á cet effet, certaines classes ont été regroupées pour avoir un nombre de classe réduit 
et éviter la perte de certaines informations. La classification supervisée est évaluée avec l’utilisation du 
coefficient de Kappa pour apprécier la précision de la classification adoptée. Dans cette étude, le coefficient 
de Kappa est de 90 % pour l’image Landsat ETM 1986 et de 93% pour l’image Landsat OLI  2016. Or, 
dans une classification supervisée le  coefficient kappa est  dit excellent quand l’estimation est comprise 
entre 80% et 100 %  et est jugé bon quant celle-ci est comprise entre 60% et 80% (J. T. Zhang-Yin. 
2015p.15).  

Le logiciel ENVI 4.8 a servi à la cartographie et au traitement de l’imagerie satellitaire, un GPS a  été 
utilisé pour les levées de terrain, un ordinateur portable également a permis l’accomplissement de ce 
travail.  

1- 2- Méthodes de travail 

 Une enquête de terrain s’est faite par l’admission d’un questionnaire aux populations. Aussi, des entretiens 
ont été réalisés avec les responsables de la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) et du service 
technique de la mairie de Djébonoua. L’enquête a concerné 110 personnes dans la commune de Djébonoua 
repartis dans différentes localités (tableau 1 ci-après). La méthode de boule de neige a permis de constituer 
l’échantillon de population pour mener les enquêtes. Toutefois, la méthode du choix raisonné a permis de 
déterminer les localités concernées par les enquêtes. Les critères de choix de ces localités reposent sur : la 
proximité des localités par rapport à Djébonoua, l’importance du volume de population de la localité et 
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l’importance dans la production agricole et maraichère. Le choix de la localité à proximité du centre urbain 
de Djébonoua est lié au fait que ces localités sont les principales  bénéficiaires de la formation à la bonne 
pratique agricole et à la préservation de la biodiversité  initié par l’ambassade de France en Côte d’Ivoire 
en 2014. Celles qui ont  un volume de population important ont été particulièrement ciblées. Les populations 
ayant été formées, il a été mis à leur disposition du matériel agricole. Prendre en compte l’importance de la 
production revient à vérifier l’impact de la formation reçu par ces paysans aussi bien au niveau de la 
production qu’environnemental. 

Tableau 1 : Personnes enquêtées par localité 

 

Source : Nos enquêtes,2017 

Le traitement des données s’est fait en plusieurs étapes. Après le recueil des informations auprès des 
enquêtés, les fiches d’enquêtes sont soumises à un dépouillement. Les données sont compilées en fonctions 
des différents axes de la recherche et rangées dans des tableaux. Ces informations regroupées sont par la 
suite traitées statistiquement. Cette opération a concerné les données quantitatives qui permettent d’établir 
les graphiques. Il s’en suit l’analyse des différentes données puis l’interprétation des différentes tendances  
qui s’y dégagent pour faire comprendre les faits.  

2- Résultats  

2-1- L’absence de nouvelles sources de revenu pour la population, un facteur du développement 
de l’activité agricole 

La commune de Djébonoua ne dispose d’aucune unité industrielle. Les sources de revenus des populations 
sont peu diversifiées et sont exclusivement restreintes à l’exploitation agricole. Environ 70% de la 
population de cette commune ne dispose pas d’un second moyen de réaliser des profits financiers. 
L’agriculture demeure la principale source d’entrée de devise financière pour de nombreux ménages. Le 
graphique 1 donne un aperçu des activités de la population dans la commune de Djébonoua. 

Localités enquêtés Nombres de paysans 

Djébonoua ville 40 

Djébonoua village  25 

Sessekro 20 

Tolatanoukro 15 

Adjékro 10 

Total 110 
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Graphique 1: Répartition de la population selon le type d’activité dans la commune de Djébonoua

 

Source : Nos enquêtes,2017 

La population de la commune de Djébonoua vit principalement de l’activité agricole. La figure 1 montre 
que plus de 70% de la population est agriculteur contre 30% qui vit d’une autre activité (commerce, fonction 
publique, artisanat).  

 L’agriculture est subdivisée en culture vivrière, maraichère et de rente. Les deux premières formes 
d’agricultures citées occupent une place de  choix. Les cultures vivrières sont les plus pratiquées et 
dominent dans les créations de parcelles. Les ménages assurent leur alimentation quotidienne avec les 
denrées alimentaires constituées en majorité d’igname et du manioc. La banane plantain et les tubercules 
en occurrence le taro, la  patate sont également cultivés mais représentent une  faible proportion parmi les 
activités. Toutes les classes d’âge sont représentées au niveau de cette agriculture destinée à la 
consommation directe des ménages.  

La production maraichère connait un progrès et un enthousiasme chez la population. De nombreux paysans 
combinent l’agriculture vivrière à l’agriculture maraichère. Après la crise militaro-politique de 2002 à 2010 
les populations de Djébonoua se sont orientées vers les cultures maraichères. Cette activité est 
principalement destinée à la commercialisation. Les  recettes tirées du maraichage sont conséquents (plus 
de 200.000fcfa/récolte). Le maraichage mobilise des hommes, des femmes ainsi que des jeunes. La culture 
maraichère est dominée par les jeunes. Ils sont pour la plus part des déscolarisés et trouvent en cette activité 
un moyen pour se prendre en charge et aussi de réaliser d’autres projets. 

Par ailleurs, les cultures de rentes sont également réalisées par une infirme partie de la population. Les 
jeunes et les femmes sont quasiment absents au niveau de cette activité. Elles regroupent l’anacarde et le 
palmier à huile avec une prédominance de l’anacardier. L’activité de production de charbon de bois est 
également décomptée parmi les activités agricoles. Elle est pratiquée par une frange de la population mais 
reste très marginale.  

Au delà de la population paysanne, 30% de la population vivent d’une activité autre que l’agriculture. Ce 
sont des commerçants, des artisans et des agents de l’État. Toutefois, certains parmi  eux mènent 
directement ou indirectement des activités agricoles. On note entre autres, des enseignants qui travaillent 
dans leurs champs pendant les congés et vacances scolaires. Ces fonctionnaires pour justifier leur présence 
au niveau de l’agriculture surtout maraichère expliquent qu’ils ont des charges familiales que seul le salaire 
n’est pas à mesure de couvrir. Les revenus tirés de la vente de la production maraichère (tomate, concombre) 
constituent un soutien financier important et une forme d’amélioration de leur condition de vie.   

70%

30%
Agriculteurs

Autres activités

(commerce,artisanat,f
onction publique)
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  Tout comme les fonctionnaires qui s’adonnent à l’activité agricole, les artisans pratiquent aussi cette 
activité. Dans cet ensemble d’artisan 16,36% sont issu de la mécanique. En effet, l’activité de mécanicien 
est peu rentable dans la commune de Djébonoua. La clientèle est très peu nombreuse, les recettes 
journalières provenant de ce métier sont très faible également. Le gain de la mécanique n’est pas à mesure 
de permettre aux mécaniciens d’assurer correctement l’alimentation de leur famille. Ils se retrouvent à faire 
des champs d’igname et de tomate pendant la saison culturale  pour combler le manque à gagner du métier 
de mécanicien. Ils reprennent du service quand les travaux champêtres s’achèvent. 

 De façon générale, les artisans enquêtés ont la double  activité commerçant- agriculteur,  tisserand-
agriculteur, agriculteur-mécanicien etc.  Ces personnes quelques soit leur métier font toujours recourt à 
l’agriculture. L’agriculture est une source important de revenu dans la commune de Djébonoua. La figure 
2 ci-après donne le niveau de revenus tirés de cette activité. 

Graphique 2 : Gain financier annuel provenant de l’agriculture dans la commune de Djébonoua 

 

Source : Nos enquêtes, 2017 

Le graphique 2 ci-dessus met en exergue les gains des paysans.   Le  gain des agriculteurs varie de moins 
de 100.000 FCFA à plus de 200.000 FCFA. En effet, Les revenus tirés de la vente des produits agricoles 
sont différents en fonction des localités et du type d’agriculture. Bien que ces recettes soient faibles pour 
certaines localités, ils sont par contre très conséquents pour d’autres. Les agriculteurs qui  pratiquent les 
cultures vivrières ont des gains inférieurs à 100.000 FCFA. Car les produits vivriers sont peu 
commercialisés. La faible valeur marchande de ces productions vivrières ne permet pas aux producteurs de 
réaliser un maximum de profit.  En outre, les paysans qui  ont un revenu annuel compris  entre 100.000 
FCFA et 200.000 FCFA sont des maraichers. Cette activité a une forte valeur marchande et constitue le 
principal produit commercial de la commune. Par ailleurs, d’autres paysans réalisent  un maximum de 
revenu chiffré à plus 200.000 FCFA par récolte et annuellement. Ces producteurs disposent d’importants 
moyens de productions comme les motopompes, l’engrais et un moyen de transport. Ces atouts permettent 
de mettre en œuvre de grandes parcelles augmentant par cette action la production et le volume de 
commercialisation.  

2-2-Incidences négatives de l’agriculture sur la végétation à Djebonoua. 

La végétation de la commune de Djébonoua est constamment soumise à l’action humaine. Les hommes 
influent sur la végétation pour satisfaire leurs besoins. Au fil des années, cette végétation perd son potentiel 
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et se réduit considérablement au profit des activités humaines. Les images satellitaires de 1986 à 
2016(figure 2) montrent la dynamique spatiale du couvert végétal liée aux activités humaines. 

Figure 2: Occupation du sol en 1986 et en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2a: Occupation du sol en 1986 dans la commune de Djébonoua 

 

Figure 2b : Occupation du sol en 2016 dans la commune de Djébonoua 
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L’analyse  des cartes d’occupation du sol (figure 2a et 2b) montre une évolution du couvert forestier dans 
la commune de Djébonoua de 1986 à 2016.  En effet, en 1986, les formations savanicoles (savane boisée 
et savane arbustive) sont prédominantes dans la commune de Djébonoua (figure 2a).  Les cultures et  les 
jachères occupent  la deuxième aire la plus importante. Les sols nus et habitats ainsi que la rivière Kan sont 
peu perçus sur l’image.   La couverture forestière couvrait le tracé du réseau hydrographique. Par ailleurs, 
en 2016 l’occupation des cultures et des jachères a connu une évolution positive par rapport aux superficies 
de savane boisée et de savane arbustive. Les superficies de savane arbustive et de savane boisée régressent 
au profit des cultures et des jachères.  Cette situation observée est liée à la conversion des surfaces de savane 
en culture.  

Sur le terrain, les observations  montrent que les espaces de savanes arborées sont  convertis en majeure 
partie en parcelle d’igname. Toutefois, on relève par endroit des associations de cultures (manioc, culture 
maraichère, bananier sur la même parcelle. Les paysans adoptent l’agriculture itinérante sur brulis. Cette 
forme d’exploitation du sol entraine l’augmentation des espaces de jachère. Les activités anthropiques sont 
des moteurs de mutation de l’occupation du sol à Djébonoua. Entre 1986 et 2016, une véritable dynamique 
dans l’occupation du sol a été relevée (tableau 2). 

Tableau 2 : Superficies occupées par les écosystèmes dans la commune de Djébonoua en 1986 et en  
2016 

Année 1986 2016 

Type d'occupation 
du sol 

Superficie (ha) Taux(%) Superficie (ha) Taux(%) 

Savane arbustive 4096,88 30,92 4684,75 35,36 

savane boisée 5205,74 39,29 2646,98 19,98 

Cultures et jachères 3612,52 27,27 5404,51 40,79 

Sols nus et habitats 331,5 2,50 500,76 3,79 

Eau 1 0,01 10,64 0,08 

Total 13247,64 100,00 13247,64 100,00 
                                             Source : Landsat ETM, 1986, Landsat OLI, 2016 

Il est consigné dans le tableau 2 ci-dessus les différentes superficies des écosystèmes occupant l’espace en 
1986 et en 2016. En 1986, les formations de savanes arbustives et de savane boisée occupent respectivement 
des superficies de 4096,88 hectares soit  (30,92%) et 5205,74 hectares soit (39,29%) contre 3612,52 
hectares pour les cultures et les jachères (soit 27,27%) de la superficie totale.  En 2016, un bouleversement   
profond s’est opéré. En effet, les superficies des cultures et des jachères ont connu une évolution importante. 
Avec  5404,51 hectares (soit une augmentation de 1791,99 hectares) leur superficie est la plus importante 
par rapport à celles des savanes arbustives et savanes boisées. On note aussi une évolution des superficies 
de savane arbustive de 4096,88 hectares en 1986 à 4684,75 hectares en 20165 (soit un gain de 587.87 
hectares. Par contre, la formation de savane boisée a considérablement baissé en superficie atteignant 
2646,98 hectares en 2016 contre 5205,74 hectares en 1986 soit une perte de 2558,76 hectares. En somme, 
les données du tableau(2) montrent que la dynamique de l’occupation du sol est marquée par l’exploitation 
des superficies de savane boisée au profit des cultures et  des jachères et du développement des habitats et 
sols nus. Cependant, les savanes arbustives ont gagné en superficie. Cela s’explique par la création de 
nouvelles plantations d’anacarde dans la commune de Djébonoua. 

2-3-Ėvolution des superficies agricoles à Djébonoua entre 2016 et 2017 

L’agriculture  connait une évolution  importante à Djébonoua entre 2016 et 2017.  Elle est marquée par une 
diversité de type d’exploitation en fonction de la superficie (graphique 3) 
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Graphique 3 : évolution du type d’exploitation agricoles selon la superficie entre 2016 et 2017 à 
Djébonoua 

 

 

Source : Nos enquêtes, 2017 

Le graphique (3) met en exergue la dynamique des types d’exploitations agricoles en fonction de la 
superficie sur deux années (2016-2017). Elle révèle une dynamique  rapide des superficies agricoles. En  
effet, en 2016, 68% des exploitations agricoles ont une superficie faible estimée à  moins de 1 hectare contre 
32% dont la superficie excède 1 hectare. Par ailleurs, en 2017, une inversion est intervenue, avec 64% des 
parcelles exploitées  dont la superficie est supérieure à 1hectare contre 36% des exploitations couvrant 
moins de un (1) hectare. En outre, la mauvaise récolte enregistrée par les paysans en 2016  (environ 50% 
de perte de production due à une baisse de la pluviométrie) a contribué à une augmentation des superficies 
exploitées. La commune de Djébonoua n’a pas été suffisamment arrosée en 2016. Elle n’a reçu que 781,8 
mm de pluie contrairement à la moyenne de pluviométrie annuelle de la zone qui est de 1100mm 
(SODEXAM, 2016). Le cas des maraichers est illustratif. Monsieur BOHOUSSOU, chef des  maraichers 
domiciliant à Tolatanoukro a réalisé une production à la baisse passant de 5 tonnes dans la campagne 2015-
2016 à  2,5 tonnes à celle de 2016-2017  avec une même superficie exploitée estimée à 0,50 hectare. Pour  
augmenter la production, il passe de 0,50 hectare de superficie à 1 hectare pour  la campagne de 2017-2018.  

Par ailleurs, les enquêtes de terrain ont montré qu’il existe une corrélation entre les superficies exploitées 
et la tailles des ménages. Plus le ménage est grand (en moyenne 15 personnes) plus la superficie exploitée 
pour subvenir à ces besoins est important. De façon générale, les ménages de la commune de Djébonoua 
sont constitués de famille éclatée c’est-à-dire de plusieurs ramifications. La plus part des ménages est 
composée de plus de 5 personnes (graphique 4). Dans un tel contexte, le chef de ménage a pour obligation 
de nourrir l’ensemble des membres sans exception. Un grand nombre à la charge du chef de ménage est un 
facteur d’extension des superficies agricoles. 

36%

64%

2017 moins 1ha 2017 plus de1 ha

68%

32%
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Superficie de culture en 2016                            Superficie de culture en 2017 
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Graphique 4 : Taille moyenne des ménages à Djébonoua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, 2017 

L’observation du graphique 4 montre trois catégories de ménage dans la commune de Djébonoua. La 
première catégorie représente 18% des agriculteurs. Elle est constituée de jeunes paysans avec aucune 
charge familiale. Les exploitations réalisées par cette frange sont petites avec moins d’un hectare (1/4 
hectare) par an. Ensuite, 27%  des agriculteurs ont une famille composée en moyenne de 5 personnes. Il 
s’agit majoritairement de personnes non originaire de la commune mais vivant dans cette localité pour y 
mener des activités. Ces personnes créent des parcelles avec des superficies qui tendent vers 0,5 hectares.   
Enfin, 55% des ménages sont de grande taille avec plus de 5 membres. Les autochtones baoulé ont des 
familles élargies. Dans certaines cours familiales, le total atteint parfois 15 membres. Dans ces familles, la 
superficie exploitée est supérieure à 1 hectare. Chaque membre actif aide le chef de famille à la mise en 
œuvre des parcelles agricoles.  

3-Discussion 

L’absence de nouvelles sources de revenu pour la population est un facteur du développement de l’activité 
agricole dans la commune de Djébonoua. Les agriculteurs tirent l’essentiel de leur richesse de la production 
et de la commercialisation des produits agricoles notamment les produits maraichers. Ce résultat de la 
présente étude confirme les conclusions des travaux R. BOURGEOIS et V. MEURIOT (2011, p.41) qui 
stipulent que la production agricole représente une protection indéniable contre l’appauvrissement. Par 
ailleurs, l’étude montre que l’absence d’unités industrielles à Djébonoua fait de l’agriculture la plus 
importante source  de revenu financier pour les ménages. C’est aussi le résultat des recherches de B. 
BUSANI (2014, p.8) sur l’agriculture en rapport avec le chômage des jeunes. Il montre qu’en absence 
d’industrie, l’économie africaine est basée fondamentalement sur l’exploitation agricole.  Ce résultat est 
aussi confirmé par Y.Y. YAO (2014, p.110-114) qui soutient que le secteur agricole emplois plus de 70% 
de la main d’œuvre locale de Djébonoua.  

Dans la commune de Djébonoua, l’agriculture de subsistance couvre 85 % des terres cultivées. 92,50%des 
populations de cette circonscription vivent principalement de cette activité. Les travaux de  C. BARBERIS 
(n-d, p.3) sur les problèmes agricoles des pays en développement corroborent ce résultat. L’auteur démontre 
que l'agriculture de subsistance couvre 40 % des terres cultivées et soutient à hauteur de 50 à 60 %  
l'humanité toute entière. 

 L’étude montre aussi que les activités agricoles sont à la base d’une dynamique spatio-temporelle et 
dégradent progressivement le couvert végétal. A cet effet, elle montre qu’à Djébonoua, les écosystèmes de 
savane boisée ont perdu de leurs superficies (19,31 % de perte) au profit des cultures et des jachères (soit 
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une augmentation de 13,52%)  au fil des années. Ce résultat s’inscrit dans la même veine que ceux de Y.J. 
AGOUALE  K.N. VEI, M.J. AFRO (2017, p.81) qui montrent que l’évolution de l’occupation du sol est 
liée à l’emprise agricole qui s’accompagne d’une fragmentation de la structure du paysage  à Katiola. Ainsi, 
ils disent que la baisse de la biomasse entraîne un changement sur  l’ensemble des ressources disponible. 
En outre, dans la commune de Djébonoua, les superficies agricoles ont évolué  rapidement durant la période 
1986-2016. La croissance des productions agricoles s’est faite principalement par l’expansion des surfaces 
cultivées et par l’utilisation d’une main-d’œuvre agricole plus abondante relative à la taille des ménages. 
Ce résultat confirme ceux du NEPAD (2013, p.21) qui montrent qu’en Afrique, les populations augmentent 
les superficies agricoles pour accroitre les niveaux de production plutôt que par l’amélioration des 
rendements par des moyens techniques (fertilisants) et modernes (mécaniques) face à la croissance 
démographique.  

Conclusion 

Cette étude met en relief la dynamique du paysage à Djébonoua. Elle montre que les activités  humaines 
modifient les formations végétales de la commune. Les espaces de cultures connaissent une extension 
rapide de leur superficie au fil du temps. L’absence de nouvelles sources de revenue pour les populations 
de la commune entraine une ruée vers les activités agricoles. Les formations de savane boisée ont été 
détruites au profit de la création de parcelles agricoles. Elles ont régressé au cours de de la période de 1986 
à 2016 avec une perte estimée à 2558,76 hectares. L’importance des activités agricoles a entrainé une 
dynamique spatio-temporelle des ressources végétales de savane boisée et de savane arbustive. Plutôt que 
de recourir à des moyens modernes pour l’amélioration des rendements, la main d’œuvre familiale est le 
facteur déterminant pour l’accroissement de la taille des parcelles agricoles.  

Références Bibliographiques 

AGOUALE Yao Julien, VEI Pkan. Noel., AFRO Mathieu Jonasse., 2017,  « pressions anthropiques et 
dynamique du couvert végétal dans la sous-préfecture de Katiola », in revue ivoirienne de géographie des 
savanes, n°1  pp.77-86  
ZHANG-YIN Jules Tyaniu, 2015, évaluation de la concordance dans les études d’imagerie diagnostique 
: une étude de la qualité des données publiées. Médecine humaine et pathologie.. <dumas- 01221504> 
Thèse pour le diplôme d’état de Docteur en médecine, Université Paris Descartes, 71p. 
BARBERIS Carlo. n-d, problèmes agricoles des pays en voie de développement le passage d'une 
agriculture de subsistance à une agriculture de marché, Université de Rome, Directeur General de J'IF 
AGRARIA S.p.A. Via Dora, 2 ROME. 11p. 
BOURGEOIS Robin, MEURIOT Veronique, 2011, « croissance agricole et sortie de pauvreté : que nous 
apprennent les trajectoires des ménages ruraux en Indonésie ? » /4 n°156|pp.33-46 
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2011-4-page-33.htm consulté le10/11/2018 
BUSANI Bafana, 2014, « l’agriculture un outil de lutte contre le chômage des jeunes », in Afrique 
Renouveau Édition Spéciale agriculture pp.8-9.Disponible à https://www.un.org/africarenewal/fr consulté 
le 10/11/2018 
LAUGINIE Francis 2007, Conservation de la nature et des aires protégées en Côte d’Ivoire. 
Abidjan, NEI/ Hachette et Afrique Nature, xx + 668p. 

Ministère de l’Agriculture et du Développement Durable, 2018, suivi de la saison agricole et de 
la vulnérabilité alimentaire(SAVA), Rapport final Août, 74p. 

NEPAD, 2013, Les agricultures africaines, transformations et perspectives, 72 p. disponible à 
http://www.nepad.org consulté le 10/11/2018  

YAO Yao Augustin, 2014, l’essor des cultures maraichères dans la sous-préfecture de Djébonoua, 
Mémoire De Master, Université Alassane Ouattara, Bouaké, 143p. 


