Un front pionnier en Côte d’Ivoire
► Problématique
Comment se développe un front pionnier ?
L’Afrique est le continent qui a actuellement le rythme de croissance démographique le plus rapide. La pression
des populations s’exerce fortement sur le milieu forestier et ceci de deux manières : par une déforestation non
maîtrisée autour des pôles urbains ou des villages en raison de la recherche de bois domestique (pour la cuisson
des aliments notamment) ou de bois d’œuvre ; par une déforestation organisée par les gouvernements afin
d’implanter une agriculture commerciale ou une exploitation forestière, sources de devises pour les pays : ce sont
les fronts pionniers. Ces fronts pionniers sont nettement plus discontinus en Côte d’Ivoire qu’en Amazonie.

► Réponses aux questions
1) Doc. 2 et 5 La superficie forestière se réduit dans la région de Taï Zagné, en particulier depuis le début des
années 1990. Cette évolution s’explique par l’accroissement démographique du pays ainsi que du Libéria voisin
qui conduit les populations à migrer dans la région et à défricher.
2) Doc. 1 et 3 La déforestation est limitée par la présence de parcs nationaux et de forêts protégés. Hors de ces
zones, la forêt est remplacée par des plantations de café et de cacao, mais aussi par quelques cultures vivrières
sur brûlis.
3) Doc. 4 La photo montre deux hommes en train de semer des graines à l’aide d’un bâton à fouir dans un champ
qui a été préalablement brûlé. Le principe de l’agriculture sur brûlis est de défricher un espace puis de le brûler
de façon à ce que les cendres enrichissent le sol, puis de semer. Après une ou deux récoltes, le champ est
abandonné et une autre parcelle de terrain est défrichée, tandis que le premier est recolonisé par la forêt. Il s’agit
d’un type d’agriculture traditionnelle peu productif mais très durable si on laisse le temps à la forêt de se
reconstituer.
4) Synthèse Un front pionnier est un espace
généralement forestier qui est défriché par des
populations extérieures, souvent invitées à s’installer
par les autorités, et mis en valeur par une agriculture
commerciale. Il permet à la fois de donner des
emplois à une population croissante et de valoriser
économiquement des territoires jusque-là peu
exploités.
5) Changeons d’échelle Les facteurs
économiques et sociaux de la déforestation sont la
mise en valeur du territoire par une agriculture
commerciale et l’exploitation du bois ce qui crée des emplois,
mais a des répercussions environnementales : l’érosion, la libération de gaz à effet de serre,
l’appauvrissement des sols.

