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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

• Forêts privées de l’Etat (forêts classées et 

parcs nationaux) sont fortement 

dégradées par l’agriculture.  

• Les forêts classées ont perdu en un demi-

siècle 70% de leur couverture forestière et 

les parcs nationaux 30% (BNETD 2015). 

• Le domaine forestier national (forêts classées 

+ aires protégées + domaine rural) est passé de 

7.850.864 ha en 1990 à 3.401.146 ha en 

2015. 



1990 : 7 850 864 ha de forêts  (24%) 

 
2015 : 3 401 146 ha de forêts  (11%) 

 



 





Dispositions réglementaires 

• Pourtant, l’Agriculture est interdite dans les 

forêts classées et aires protégées selon la Loi 

N° 65-425 du 20 Décembre 1965, puis par la Loi 

2014-427 du 14 juillet 2014 portant Code 

Forestier.  

 



• Devant les conséquences assez sombres 

de la déforestation et la dégradation des 

forêts, l’on est de plus en plus convaincu 

qu’il ne faut plus laisser la situation 

perdurer ;  

 

• il faut réagir. 

 



• Reforme de la politique forestière en 1999 

avec des orientations portant sur la 

gestion différentielle des forêts classées.  

• Elle consiste à préserver les zones bien 

conservées et à contractualiser les 

occupations agricoles dans les zones 

dégradées au lieu d’un déguerpissement 

systématique. 

 



Conséquences d’un déguerpissement 
systématique : 

• Production nationale du cacao affectée (30% à 
40% issue des forêts classées selon la 
SODEFOR) ; 

• Beaucoup d’hommes actifs sans emploi ; 

• Accroissement de la pauvreté en milieu rural ; 

• Insécurité grandissante dans les campagnes et 
en ville ; 

• Etc .. 



Complantation 

• Dans les forêts classées, la SODEFOR a choisi 
la complantation comme moyen de 
recolonisation des plantations agricoles au 
lieu de faire le déguerpissement systématique 
des planteurs. 

 



• La complantation résulte de la conclusion 

d’un accord entre l’administration 

forestière et le planteur. 

 

• C’est un compromis entre l’administration 

forestière et le planteur pour que ce 

dernier accepte l’introduction de plants 

forestiers dans sa parcelle et qu’en retour 

il puisse continuer d’exploiter ladite 

parcelle.  

 

 

 



2. CARACTERISTIQUES DE LA 

COMPLANTATION 

• Le reboisement est fait à faible densité 

avec des essences locales de longue 

révolution (croissance lente), dans les 

parcelles en production à raison de 100 

tiges à l’hectare.  

 



• Pas de coupe rase pour la préparation du 

terrain, ouverture de lignes de plantation à 

grand écartement (10 à 20 m) pour faire le 

reboisement à très faible densité ; 

• Les travaux sont réalisés a priori par le 

planteur lui- même. 

• L’essence choisie doit être acceptée par le 

planteur au risque d’être mutilée. 

 

 

 



Avantages de la complantation 

• restauration du potentiel productif des forêts 

(production de bois d’œuvre) ; 

• amélioration de l’écosystème ; 

•  maintien du niveau de production des 

exploitations agricoles ; 

• solution au problème de précarité du planteur 

dans la forêt classée ; 

• temps suffisant donné au paysan pour créer une 

autre plantation en dehors des forêts classées 

ou pour se reconvertir à une autre activité. 

 

 



Essences utilisées 

• le Niangon ou Ogoué (Tarrietia utilis); 

• l’Acajou (Khaya ivorensis, Khaya 

grandifoliola et khaya anthotheca) ; 

• le Tiama (Entandrophragma angolensis) ; 

• le Sipo (Entandrophragma cylindricum) ; 

• le Framiré (Terminalia ivorensis) ; 

• le Fraké (Terminalia superba) ; 

• le Bété (Mansonia altissima) ; 

• Etc.. 

 



Cultures complantées 

• Dans les plantations de café et de cacao, 

la complantation a donné des résultats 

satisfaisants. 

• Mais, dans les autres cultures telles que le 

palmier à huile, l’hévéa, l’anacarde, etc.. 

Pas de bons résultats.  

 





3. LIEU DU PROJET 

• Phase pilote dans la région d’Abengourou, 

dans la forêt classée de Brassué et dans 

la forêt classée d’Irobo (région de Sikensi, 

Dabou) à partir de l’année 2007 ; 

• Extension du champ d’application 

progressivement dans d’autres forêts 

classées du pays 



4. QUELQUES RESULTATS 

• 718 ha de reboisement par complantation entre 

2007 et 2012.  

• 1923 planteurs (89%) ont adhéré au projet sur 

2158 personnes recensées dans les 2 forêts 

classées 

 

 FC Brassué FC Irobo 

Superficie 

cultivée 

3 520 ha 13 594 ha 

Superficie 

reboisée 

568 ha 150 ha 



• Beaucoup de planteurs ayant accepté la 

complantation continuent d’exploiter leur 

parcelle ; 

• Certains souhaitent adhérer au processus sans 

pour autant accepter d’ouvrir des layons dans 

leur plantation.Ils refusent la coupe des plants 

de cacao qu’ils sentent comme une 

humiliation.Ils proposent même de payer une 

redevance pour permettre le reboisement de 

jachère, au lieu de leur plantation.  

 



 







5. ENSEIGNEMENTS 

• La complantation a donné des résultats 

satisfaisants avec seulement le cacao et 

le café. 

• La densité d’arbres forestiers introduits 

dans les plantation de cacao en forêt 

classée est relativement élevée (80 à 100 

tiges/ha). A moyen terme, les cacaoyers 

souffrent de la concurrence des arbres. La 

densité variant de 30 à 50 tiges/ha est 

souhaitée par la majorité des planteurs 

illégalement installés. 

 



• Les essences comme le Fraké, le Framiré, 

le Bété, bien que locales, sont redoutées 

par les planteurs à cause de leur 

croissance initiale rapide.  

 

 



• La complantation se fait à la suite d’accord 

entre l’administration forestière et le 

planteur. Le reboisement se faisant à priori 

par le planteur, ce dernier doit être 

consentent pour toutes les opérations à 

dérouler.  

Les deux parties doivent entretenir des 

relations de confiance pour le succès 

du processus qui s’avère économique. 

 



• Beaucoup de planteurs ont signifié à 

l’administration forestière leur agréable 

surprise de constater l’accroissement du 

rendement de leur parcelle à la suite du 

reboisement durant les premières années. 

Des études sont à conduire pour vérifier 

cette observation. 

 



• La SODEFOR doit davantage 

communiquer sur les conditions de mise 

en œuvre de la complantation car toutes 

les plantations en production dans une 

même forêt classée ne peuvent être 

complantées la même année compte tenu 

de ses capacités. 

 

 



CONCLUSION 
• L’agro-foresterie est porteur d’espoir pour la 

réhabilitation des forêts classées et mérite d’être 

soutenu par tous les acteurs. 

• C’est le premier choix pour recoloniser en 

boisement les plantations de cacao et de café. 

Les quelques interrogations soulevées pendant 

la phase pilote sont à élucider pour une 

meilleure appropriation de cette méthode. 



• Son itinéraire technique de mise en œuvre 

pourrait être amélioré pour que les plants 

forestiers et les plants agricoles puissent 

« cohabiter » afin que chaque partie 

(administration forestière et planteur) tire 

profit.  

• Un climat de confiance doit régner entre 

l’administration forestière et le planteur 

pour le succès du projet. 
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