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Résumé  
 
La recomposition de l’espace rural du département de Bocanda s’est observée après la chute des plantations 
de cacao autour des années 80. La faillite des plantations a donné lieu à de vagues d’émigration des bras 
valides. Cette situation a conduit la mise en jachère de plusieurs espaces agricoles des localités de Bocanda. 
Avec le temps, ces jachères se transforment en forêt secondaire ou dégradée. Ainsi, la jachère et forêt 
secondaire occupent 161 206,11 hectares soit 63, 24% de l’espace total du département de Bocanda. Ces 
dernières années, la forêt secondaire est en majorité exploitée pour la relance de l’activité cacaoyère dans le 
département de Bocanda. Les enquêtes de terrain ont été réalisées de juin à septembre 2018. Elles ont 
permis d’apprécier les réalités liées à la pratique du cacao dans les différentes localités du département. 
L’enquête a été réalisée par questionnaire auprès 40 paysans, c’est-à-dire huit (8) paysans dans chacun 
des villages d’assadéikro, koffi-konankro, assika-pkôlèssou, amoroki et gbonou. Par ailleurs, les 
plantations villageoises de cacao sont mise en œuvre par les émigrés de retour et les populations locales.   
Mots clés : Recomposition, rural, jachère, émigré, département de Bocanda (centre-est de la Côte 
d’Ivoire) 
 

Abstract: 
 
The recomposition of space rural department of Bocanda was observed after the fall of cocoa plantations 
around the 1980s.  The failure of the plantations gave rise to waves of emigration of the valid arms. This 
situation led to the set-aside of several agricultural areas in the Bocanda. Over time, this fallow land 
becomes a secondary or degraded forest. Fallow and secondary forest occupy 161,206.11 hectares or 
63.24% of the area total department of Bocanda. In recent years, the majority of secondary forest has 
been used to revive of the cocoa business in the department of Bocanda. Field surveys were conducted from 
June to September 2018. They have made it possible to appreciate the realities associated with the practice 
of coffee and cocoa in the various localities of the department. The survey was conducted by questionnaire 
among 40 farmers, that is to say, eight (8) peasants in each of the villages of assadéikro, koffi-konankro, 
assika-pkôlèssou, amoroki and gbonou. In addition, village cocoa plantations are implemented by 
emigrants from returnees and local populations. 
Key words: Recomposition, rural, fallow, emigrant, department of Bocanda (central-eastern Ivory 
Coast) 
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Introduction 
 
Le binôme café-cacao est le pilier de l’économie ivoirienne. Depuis 
l’indépendance, ces deux spéculations ont soutenu l’économie jusqu’à 
atteindre « le miracle ivoirien » en 1970.  Le centre-est du pays est une 
zone marquée par sa grande production cacaoyère. Ainsi, cette région fut 
baptisée la boucle du cacao. « De 1950 à 1968, cette région détient près de 
28% des surfaces cacaoyères et 28 % de la production de cette 
spéculation » (Ibo Jonas, 2007 : 8). Le département de Bocanda fait partie 
de la Boucle du cacao au centre-est de la Côte d’Ivoire. Cette localité a 
connu des années de gloire à travers la production cacaoyère. Mais, la 
production connait une baisse de 1965 à 1969. « Durant cette période, la 
production cacaoyère était passée de 1 857 146 kg à 1 058 481 kg et celle 
du café est de 1l 758 101 kg à 2 839 813 kg pendant la période de 1964 à 
1967 » (C. BENVENISTE, 1974 : 29) (a). Cette baisse de la production 
du binôme café-cacao s’est poursuivi jusqu’aux années 1980. Mais à partir 
des années 80, la baisse des rendements s’est justifiée par la dégradation 
des conditions de production. Dans la seconde moitié des années 1980, 
les premiers signes de dégradation de ce système agricole jusque-là 
prospère se font sentir. « La disparition rapide du couvert forestier et la 
chute vertigineuse des cours mondiaux du café et du cacao 
compromettent sérieusement les conditions sociales et techniques de 
reproduction du système d'économie de plantation » (Agnès 
ADJAMAGBO, 1999 :13). Cette situation a conduit à l’effondrement du 
café-cacao. Avec le déclin des plantations de café et de cacao, le 
département de Bocanda a vécu une crise agricole inédite. Face à cette 
crise agricole plusieurs stratégies ont été adoptées par les ruraux pour la 
juguler. L’une des stratégies encore en vigueur actuellement est la 
replantation cacaoyère malgré l’existence de nouvelles cultures de rente 
(anacarde, hévéa, palmier à huile) en vogue dans le département. 
Aujourd’hui, le département de Bocanda se trouve dans une 
recomposition de l’espace rural. C’est sur cette recomposition actuelle 
que porte notre étude. Pour conduire cette étude, l’interrogation suivante 
mérité d’être posée : comment se présente l’espace rural du département 
de Bocanda depuis la boucle du cacao jusqu’à actuellement ? Pour 
élucider cette préoccupation ces questions suivantes seront traitées. 
Quelle était la composition de l’espace rural du département de Bocanda 
pendant la boucle du cacao ? Après la chute des plantations de café et de 
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cacao, quelles étaient les stratégies adoptées par les ruraux pour remédier 
à la morosité socio-économique ? Quelle est la recomposition agro-
économique actuelle du département de Bocanda ? 

1. Données et méthodes 

Pour bien conduire cette étude plusieurs techniques de collecte de 
données ont été utilisées. Ainsi, nous avons la recherche documentaire, 
l’observation sur le terrain, l’enquête par le questionnaire et des guides 
d’entretien. L’analyse documentaire a consisté en une revue de 
documents portant sur le monde rural notamment sur la boucle du cacao 
du Centre-Est de la Côte d’Ivoire. Ce sont particulièrement des écrits sur 
la composition de l’espace rural pendant et après la boucle du cacao. 
Après cette phase, des enquêtes de terrain ont été réalisées de juin à 
septembre 2018. Elles ont permis d’apprécier les réalités liées à la 
pratique du cacao dans les différentes localités du département. 
L’enquête a été réalisée par questionnaire auprès 40 paysans, c’est-à-dire 
huit (8) paysans dans chacun des villages d’assadéikro, koffi-konankro, 
assika-pkôlèssou, amoroki et gbonou (carte 1). Concernant le choix des 
villages, il s’est fait selon l’importance de l’activité cacaoyère liée à cette 
spéculation. Ainsi, un village est choisi par Sous-préfecture. Mais, nous 
avons choisi deux dans celle de Kouadioblékro. Cela car cette Sous-
préfecture est le boom du café et du cacao. Mais surtout cette sous-
préfecture est le fief de la relance du cacao. Des entretiens ont été 
effectués avec les chefs de village, les présidents des jeunes, les 
responsables de la SOLEA (Société de logistique et d’exploitation 
agricole) et celui des autres structures agricoles, la structure 
d’encadrement locale ANADER (Agence nationale d’appui au 
développement rural), le conseil café cacao (CCC). Ces entretiens ont 
aussi concerné les autorités coutumières des villages d’enquête. Le 
traitement des données s’est fait grâce aux logiciels suivants : Word 2013 
pour la rédaction, Excel 2013 pour les graphiques, Qgis 2.18.9 pour la 
réalisation des cartes.   
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Carte 1 : Présentation de la zone d’étude et les villages d’enquête 
 

    

 
 
Source : BNETD, 2011                                                                                
 
K. Konan, Août 2018 
 

2. Résultats et analyse 

  2.1- Composition de l’espace rural de Bocanda pendant la Boucle 
du cacao 

  2.1.1-Bocanda, une zone à destination agricole 
 « Les plus forts courants de migrations eurent lieu entre 1930 et 1960. 
Les Baoulé des régions de savane les plus déshéritées commencèrent à 
venir en migration saisonnière pour travailler comme manœuvres sur les 
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plantations des Agni pour la durée de la récolte. Mais très vite, et tant 
qu'il y eut des terres disponibles, ils s'installèrent et créèrent leurs propres 
plantations. Ils peuplèrent d'abord les no man's land à l'est et au nord de 
M'Bahiakro, et à l'est de Bocanda, puis s'étendirent jusqu'à la Comoé, 
dans la région de Ouellé-Daoukro » (C. BENVENISTE, 1974 : 12) (b). 
Mais cette migration a également concerné les étrangers surtout les 
Mossis de la Haute-volta. Ces migrations ont permis une augmentation 
de la population dans la zone de la boucle. Cette hausse de la population 
est beaucoup plus accentuée dans le monde rural. Le tableau ci-dessous 
indique la population en milieu rural et urbain en 1965 dans les localités 
de l’ancienne boucle du cacao. 
 

Tableau 1 : Estimation de la population rurale et urbaine en 1965 
 

Sous-préfecture Population 
rurale 

Population 
urbaine 

Total 

Arrah 21 600 6 800 28 400 

Bocanda 55 0000 5 000 60 000 

Bongouanou 49 800 7 000 56 800 

Daoukro 14 800 9 200 24 000 

Dimbokro 35 000 22 000 57 000 

M’bahiakro 27 400 6 000 33 400 

M’batto 32 100 5 000 37 100 

Ouellé 28 000 - 28 000 

Prikro 27 000 - 27 000 

 
Source : 1 - République de Côte d’Ivoire. Evaluation de la population 

en 1965 par unité administratives. Par J.P.DUCHEMIN et 
J.P.TROUCHAUD (Document de travail). Abidjan. 1967. 

La lecture de ce tableau montre que, la localité de Bocanda enregistre le 
plus grand nombre de population rurale dans la boucle du cacao en 1965. 
La grande population rurale enregistrée est due à la forte migration 
constatée pendant la boucle du cacao. Ces populations se déplaçaient en 
grande nombre vers Bocanda car la localité offrait les conditions de 
plantation du café et du cacao. Avec les conditions physiques favorables 
et une main d’œuvre abondante, les productions cacaoyère ont connu 
une augmentation. 
      2.1.2- Les productions cacaoyères à Bocanda 
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Pendant la période de boucle du cacao, Bocanda faisait partie des zones 
de production cacaoyère. Les rendements en cacao étaient bons. Le 
tableau ci-après indique les productions cacaoyères au centre de collecte 
de Bocanda.   
 

Tableau 1: Centre de collecte du cacao  à Bocanda de 1964 à 1968 
 

Année de 
collecte 

1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 

Production 
cacaoyère en 
(Kg) 

1 712 020 1 857 146 1 314 776 1 058 481 

 
Source : Caisse de stabilisation (CAISTAB), 2005 

 
La production cacaoyère a baissé en 1968. Elle est passée de 1 314 776 
kg en 1967 à 1 058 481 kg en 1968. Cette baisse est due à la grande 
abondance des pluies à Bocanda. En 1968 par exemple, il n'y a 
pratiquement pas eu de petite saison sèche au mois d'août et les 
précipitations se sont poursuivies presque sans interruption d'avril à 
décembre. 
Cette situation a des conséquences catastrophiques sur les récoltes : non 
seulement elle empêche le déroulement normal du cycle végétatif du 
caféier, très sensible au régime des pluies pendant sa floraison, mais 
encore elle compromet l'évacuation des produits, en particulier du cacao 
qui reste bloqué et moisit sur place faute de piste praticable permettant 
d'aller le chercher (Benveniste.C, 1974 p.16) (c). 

 
      2.2. Les mutations dans l’espace rural du département de 
Bocanda 
      2.2.1. La chute des plantations de cacao du département de 
Bocanda de 1975 à 1985 
La cacaoculture a longtemps été l’une des sources principales de revenu 
pour les paysans du département de Bocanda. Cela s’est fait grâce aux 
conditions de production favorables. Mais à partir des années 80, on 
assiste à la dégradation de ces conditions de production. Dans la seconde 
moitié des années 1980, les premiers signes de dégradation de ce système 
agricole jusque-là prospère se font sentir. « La disparition rapide du 
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couvert forestier et la chute vertigineuse des cours mondiaux du café et 
du cacao compromettent sérieusement les conditions sociales et 
techniques de reproduction du système d'économie de plantation » 
(Adjamagbo Agnès., 1999 : 13) (a). « Entre 1988 et 1992, le prix "bord-
champ'' du café non décortiqué est divisé par 4, passant de 200 à 50, voire 
25 F CFA. Celui du cacao est divisé par 2,6, ce qui réduit le prix d'achat 
au producteur officiellement de 400 à 200 F CFA, en réalité à 150 F CFA 
si l'on considère les prix pratiqués en brousse » (Léonard et Oswald, 1993 
cités par Adjamagbo Agnès, 1999 : 13) (b). « En définitive, les revenus 
des paysans accusent à cette période une baisse de l'ordre de 60 à 80 % » 
(Ruf, 1991 cités par Adjamagbo Agnès, 1999 : 13) (c). À ceci, s'ajoutent 
d'autres contraintes liées aux transformations de l'environnement 
écologique et biologique : baisse de la pluviométrie, dissémination rapide 
d'une nouvelle plante adventice - Ie chromoloena odorata, etc. Ceci 
conduit à une baisse graduelle de la productivité du travail. « De plus, la 
diminution drastique des sources de crédits rend inaccessible aux paysans 
l'utilisation des intrants ; l'entretien des vergers se dégrade, ce qui affaiblit 
davantage la productivité » (Léonard et Oswald, 1993 cité par Adjamagbo 
Agnès, 1999 p.13) (d).  Ainsi, cette situation a entrainé le déclin des 
plantations de cacao dans le département de Bocanda. 
 
     2.2.2. L’émigration des bras valides    
Cette émigration s’est faite en majorité des ruraux du département de 
Bocanda vers les nouvelles zones cacaoyères. Cette situation a engendré 
une crise démographique dans le département de Bocanda.  La chute de 
l’évolution démographique s’est faite de manière presque parallèle à 
l’effondrement de l’économie cacaoyère suite à l’épuisement des sols à 
partir de 1970. « De manière générale, la croissance démographique entre 
1975 et 1988 est négative. Le taux d’accroissement moyen annuel entre 
1975 et 1988 était de -2,28% à Bocanda. La densité qui était de 36 
hbts/km² en 1975 est passée à 25 hbts/km² en 1988. Cela est la 
conséquence logique des vagues d’émigrants en provenance de Bocanda 
qui ont envahi le Centre-ouest (Daloa, Buyo, Issia, Bouaflé, Soubré) de 
la Côte d’Ivoire. 
En 1971, le nombre de Baoulé dans le Sud-ouest et Centre-ouest était de 
11707 et en 1975, le nombre est passé à 28159 soit un taux 
d’accroissement de 240,59%. À cette date, le taux d’accroissement dans 
le département de Bocanda d’abord très lent, est passé à environ 60% » 
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(Aloko. N.J et Kouassi.Y.F, 2014 : 478) (a). Le déplacement massif des 
paysans a permis la mise en place des jachères. 
 
     2.2.3- L’occupation du sol du département de Bocanda : un 
espace dominé par les jachères 
La chute des plantations a occasionné la mise en jachère des surfaces 
agricoles. Les paysans restés dans les villages utilisent une petite partie 
pour les cultures de subsistance. Les superficies varient entre 0.25 et 1 
hectare. Ces cultures vivrières sont composées en majorité d’igname, du 
manioc, du riz. Ainsi, la majeure partie de l’espace agricole reste en 
jachère sans cultures. Cependant, au fil du temps celle-ci se transforme 
en forêt secondaire ou dégradée.  La carte ci-dessous montre l’occupation 
du sol à Bocanda.   
 

Carte 2 : Carte de l’occupation du sol du département de Bocanda en 2002 
 

 
    Source :BNETD, 2011                                                                                                    
K. Konan, 2019 
 



176 

 

L’occupation du sol dans le département de Bocanda est dominée par les 
jachères ou cultures, la forêt dégradée ou secondaire et la forêt. La partie 
Est du département est dominée par la forêt et la forêt dégradée. La zone 
Ouest quant à elle est supplantée par la savane, les cultures et les jachères. 
Dans le Sud du département, on a une prédominance des cultures et 
jachères ainsi une alternance de forêt et quelque lambeau de savane.  Le 
tableau ci-après montre les différentes superficies de l’occupation du sol 
du département de Bocanda. 
 

Tableau 2 : Les différentes superficies de l’occupation du sol du Département de 
Bocanda en 2002 

 

Occupation du sol Superficie en ha Proportions en % 

Forêt 51 296,05215 20,12 

Forêt dégradée 52 249,95 20,50 

Savane arborée ou 
arbustive 

35 741,34 14,02 

Culture ou jachère 108 956,16 42,74 

Sol nu ou habitat 6 667,38 2,62 

Total 254 910,88 100 

    
    Source: Earthexplorer (/https://earthexplorer.usgs.gov/) 
 
Le tableau montre la forêt, la forêt secondaire ou dégradée et les cultures 
ou jachère occupe une superficie de 212502,16 hectares soit une 
proportion de 83,36% du territoire départemental. Les jachères et la forêt 
dégradée ou secondaire prédominent. Elles donnent 161 206,11 hectares 
avec une proportion de 63,24% de l’espace départemental. En effet, La 
prédominance de jachères et de forêts secondaires s’explique par la large 
activité agricole qui avait eu lieu quelques décennies auparavant. En effet, 
l’avènement du café et du cacao vers les années 1935-1940 avait donné 
lieu à la destruction massive du couvert végétal primaire dans le 
processus de leur mise en place. Cependant, le déclin de ces deux 
spéculations vers la période 1975-1980, a poussé les paysans à laisser 
végéter leurs vergers. Avec le temps, une forêt secondaire à reconquérir 
ces espaces en jachères (GNINRIN et al, 2017 : 139).  
Dans ces dernières années, les jachères devenues des forêts secondaires 
sont utilisées pour les cultures pérennes et vivrières. La partie Ouest et 
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Sud-ouest du département est plus utilisée pour les cultures vivrières. 
C’est la zone de savane. L’Est et le Sud-est sont dominés par les cultures 
arbustives surtout le cacao. 
 
  2.3- Les forêts secondaires dans les villages enquêtés 
Les différentes jachères se sont transformées en forêt secondaire dans 
plusieurs localités du département de Bocanda. Ainsi dans les villages 
enquêtés, on enregistre de grande surface de forêt secondaire. Le tableau 
ci-après indique les différentes superficies de forêt secondaire chez les 40 
paysans interrogés dans les villages enquêtés.  

Tableau 3 : Les superficies de forêt secondaire chez les paysans enquêtés 
 

Villages enquêtés Nombre de paysans 
enquêtés 

Superficie de forêt 
secondaire 
(en hectare) 

Gbonou 8 11 

Amoroki 8 15 

Koffi konankro 8 12,5 

Assika Pkôlèssou 8 17 

Assadéikro 8 14,5 

                                
TOTAL 

40 70 

 
           Source : Nos enquêtes, 2018 
 
Ce tableau indique que la forêt secondaire existe dans les villages.  Tous 
les paysans enquêtés disposent des portions de forêt secondaire. On 
totalise une superficie de 70 hectares dans l’ensemble des villages 
enquêtés et chez les 40 paysans. Cette disponibilité de la forêt favorise la 
mise en œuvre des plantations villageoises de cacao. La création des 
plantations de cacao se fait par les émigrés de retour dans les villages et 
la population locale.  
 
 

 
   2.3.1- La migration de retour 
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Les paysans partis dans les nouvelles zones cacaoyères après la chute des 
plantations à Bocanda sont pour la plupart de retour. Cette migration de 
retour est causée par deux faits majeurs. Le premier est le manque de 
terre dans nouvelles zones cacaoyères. Le second concerne la crise 
militaro politique de 2002. Ce dernier évènement a occasionné des 
déplacements de population. Une fois au village, ces émigrés de retour 
vont se lancer dans la cacaoculture. Avec les aides des structures 
étatiques, la relance de l’activité cacaoyère connait une réalité. L’arrivée 
en 2011 des sociétés agricoles comme la SOLEA qui pratique la 
cacaoculture témoigne de la redynamisation de l’activité cacaoyère dans 
le département de Bocanda. Le tableau suivant montre le nombre 
d’émigrés de retour.  

 
Tableau 4 : Nombre d’émigrés de retour 

Villages enquêtés Nombre de paysans 
enquêtés 

Nombre d’émigrés 
de retour 
 

Gbonou 8 6 

Amoroki 8 4 

Koffi konankro 8 5 

Assika Pkôlèssou 8 4 

Assadéikro 8 7 

                                
TOTAL 

40 26 

 
Source : Nos et enquêtes, 2018 

 
L’analyse de ce tableau montre que sur 40 paysans interrogés 26 sont des 
émigrés de retour. Ce qui donne une proportion de 65%. Cela témoigne 
que les émigrés de retour occupent une place importante parmi les 
paysans et surtout dans la relance de l’activité cacaoyère. En effet, les 26 
émigrés de retour pratiquent la cacaoculture dans leur différent village. 
 
3. Discussion 
 
Les localités de Bocanda ont commencé à accueillir les migrants lors de 
la boucle du cacao. C’est dans la partie Est que les plantations de cacao 
ont débuté. Cette partie est en contact avec les agni qui faisaient déjà la 
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cacaoculture. « Les Agni ne trouvant plus suffisamment de main d’œuvre, 
ni dans l'entourage familial ni dans les populations voisines, ils firent 
appel à la main d'œuvre étrangère principalement aux Mossis de la Haute-
Volta » (Benveniste.C, 1974 : 12) (d). Ces derniers ont envahi toutes les 
zones de la boucle du cacao dont les localités à Est de Bocanda.  
Mais, la chute des plantations a conduit à des mutations dans le monde 
agricole de Bocanda. D’où l’émigration des bras valides. « C’est à partir 
de 1970 que va véritablement s’accentuer l’émigration dans cet espace » 
(Aloko N. Jérôme et Kouassi Y. Frédéric, 2014 : 477) (b).  Ainsi, 
plusieurs espaces agricoles sont laissés en jachère sans culture. En outre, 
la forêt secondaire ou dégradée et les cultures ou jachère occupe une 
superficie de 212502,16 hectares soit une proportion de 83,36% du 
territoire départemental de Bocanda.  
Par ailleurs, les jachères et la forêt dégradée ou secondaire prédominent. 
Elles enregistrent 161 206,11 hectares avec une proportion de 63,24% de 
l’espace départemental de Bocanda. « En effet, l’avènement du café et du 
cacao vers les années 1935-1940 avait donné lieu à la destruction massive 
du couvert végétal primaire dans le processus de leur mise en place. 
Cependant, le déclin de ces deux spéculations vers la période 1975-1980, 
a poussé les paysans à laisser végéter leurs vergers. Avec le temps, une 
forêt secondaire à reconquérir ces espaces en jachères » (GNINRIN et 
al, 2017 : 139). C’est cette forêt secondaire qui est utilisée depuis les 
années 2003 pour la relance de l’activité cacaoyère dans le département 
de Bocanda. 

 
 Conclusion 
 
Les localités de Bocanda étaient une zone à destination agricole pendant 
la période de la boucle de cacao. La chute des plantations de cacao 
engendre une recomposition de l’espace agricole du département de 
Bocanda. Ainsi, on assiste à l’émigration des bras valides. Le départ de 
ceux-ci a permis le développement de la jachère dans le département de 
Bocanda. Elle occupe 63,24% du territoire départemental de Bocanda. 
Dans ces dernières années, cette jachère qui s’est transformée en forêt 
secondaire est utilisée pour la relance de la cacaoculture dans le 
département de Bocanda. Cette relance de l’activité cacaoyère est mise 
en œuvre en majorité par les émigrés de retour dans leurs villages ainsi 
que les populations locales.  
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