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DEFORESTATION ET 
CACAOCULTURE: ENJEUX ET 

PERSPECTIVES



Expansion de 
l’agriculture (62%)

1.Cacao (38%)
2.Hévéa (23%)
3.Palmier (11%)
4.Anacarde (7%)
5.Vivrier, Riz, Café, 
etc, (21%)…

Exploitat
ion 

minière 
(orpailla
ge) (8%)

Extension des 
infra-structures 

(10%)

Exploitation forestière 
(18%)

m2 (64%)
Production Coupe > 1000 

de charbon (36%)

Feux de 
brousse (3%)

Causes 
directes

I- INTRODUCTION /CAUSES DE LA DEFORESTATION



Environnemental
• Destruction de l’habitat des animaux;
• Disparition d’espèces animales et végétales 

endémiques;
• Assèchement des cours d’eau;
• pollution

Changement climatique

II– CONSEQUENCES DE LA DEGRADATION DES FORETS

Impacts sociaux et économiques
• Perte d’emplois;
• Réduction de la part du secteur forêt-bois dans le PIB 

(moins de 2%);
• Migration vers les terres fertiles
• Conflits hommes-faune;
• Conflits intercommunautaires;
• Baisse de la productivité agricole (agriculture extensive)

• Sécheresse;
• Perturbation des saisons;
• Elévation de la température
• Inondation;
• Érosion des sols 





Face à cette situation, le Président de la République, dans
son exposé du 23 septembre 2014 à l’ONU, a affirmé la
volonté de la Côte d’Ivoire à ralentir, arrêter ou inverser la
disparition de ses forêts tout en améliorant la sécurité
alimentaire pour tous à l’horizon 2020.

L’atteinte de cet objectif, au regard de la situation des forêts, impose
de concilier l’agriculture notamment la cacaoculture et la
protection des la forêts.
Fort de cette réalité, la SODEFOR a bâti la stratégie de gestion
différentielle des forêts classées en fonction de leur niveau de
dégradation :

III– STRATEGIE DE GESTION DIFFERENTIELLE DES FORETS CLASSEES



ACTIONS

1-Forêts 
faiblement 
dégradées          
(0-25 %)

2-Forêts 
moyennement 

dégradées (25-50%)

3-Forêts dégradées 
(50-75%)

4-Forêts très 
dégradées                
(+ de 75%)

1 – Etat des lieux
Cartographie des occupations 
Recensement des personnes

2 – Protection

Sensibilisation  des acteurs
Mise en place des organes de cogestion

Surveillance 
intégrale de la 

forêt

Surveillance des 
zones biens 
conservées

Surveillance des ilots forestiers, des berges 
des cours d’eau et des flancs de montagnes

3- Reconstitution 
du couvert 
forestier

-Enrichissement 
des zones 
appauvries;

- Mise en défens des 
jachères;

Contractualisation des 
occupations agricoles en 

production avec 
introduction de plants 

forestiers dans les
vergers

-Mise en défens 
des jachères

- Reconstitution des 
zones appauvries par 
enrichissement 

- Reconstitution des 
zones dégradées par 
reboisement

IV- ACTIVITES A REALISER PAR CATEGORIE



La contractualisation est un processus qui aboutit à la signature d’une convention 
définissant les modalités de cohabitation des exploitations agricoles avec les activités 
forestières. Elle comprend :
 La signature de contrat entre le chef d’exploitation et la SODEFOR;
 L’introduction d’arbres forestiers dans les cultures pérennes en production et leur 

protection ;
 Le paiement d’une redevance pour la reconstitution de la forêt;
 L’arrêt de nouveaux défrichements;
 La poursuite de l’exploitation agricole en production par le paysan.
VI- RECONSTITUTION PAR LA PROMOTION DE L’AGROFORESTERIE 
DANS LE DOMAINE NON CLASSE/RURAL
VI – RECONSTITUTION PAR L’APPUI DE  « L’INITIATIVE CACAO –
FORET »
Définition d’un cadre d’actions communes en 8 engagements 
entre la CI et les Chocolatiers pour conjuguer leurs efforts pour 
une gestion durable des forêts à travers la recherche de 
financement mais aussi pour une production durable de cacao

V– RECONSTITUTION PAR LA CONTRACTUALISATION DES OCCUPATIONS 
AGRICOLES EN FORETS CLASSEES



Plant de bété (Mansonia altissima) et de Niangon (Tarrietia ultilis) de 8 ans dans 
une  ancienne cacaoyère en forêt classée de Manzan à l’Est de la C.I.



 l’accroissement de la couverture forestière;
 l’augmentation de la productivité forestière;
 L’amélioration durable des performances agricoles du pays;
 la création d’emplois;
 la contribution au développement local autour des forêts;
 la contribution à la sécurité et l’autosuffisance alimentaire autour des forêts 

classées;
 l’amélioration de la cohésion sociale;
 etc.

CONCLUSION
La mise en œuvre de ces stratégies des forêts permettra de concilier le développement 
agricole et forestier d’une part et d’autre part, régler des problèmes d’ordre 
environnemental, social  et économique à travers entre autres:

L’adhésion et l’appui des exploitants agricoles, des partenaires 
techniques et financiers, des agro-industries, des chocolatiers, des 
banques et des organisations de la société  civile s’avèrent 
nécessaires pour la réussite de cette stratégie.



Concilier la réhabilitation des forêts et le développement de l’agriculture

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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