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(CIAT, 2011) 

 Pression démographique 

 Absence de Schémas Régional 

d’aménagement du territoire  

 Insécurité foncière  

 Développement d ’Infrastructure  

Facteurs 

directs 

Facteurs 

indirects 

Taux de déforestation 3,04% (1986-2000) 2,66% (2000-2015) 

CONTEXTE 

 Economie basée sur l’agriculture 

 Population essentiellement agricole 

 Agriculture extensive 

 Exploitation forestière illégale 

 Orpaillage clandestin 

 Feux de brousse 

Incidence négative sur l’économie 

nationale et la stabilité des pays   



 Engagement de la Côte d’Ivoire dans le mécanisme REDD+ en 

2011 

 Renforcement du cadre institutionnel par la prise du Décret de 

création de la Commission Nationale REDD+ en 2012 

 Identifications de politiques et mesures pour la restauration des 

paysages forestiers  
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 Vision de la Côte d’Ivoire pour le mécanisme REDD+ : 

•  Conservation des forêts naturelles 

•  Restauration du couvert forestier d’au moins 20% en 2030 

•  Prise en compte des enjeux socio-économiques 

 

 

CONTEXTE 
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   ETAT D’AVANCEMENT DU MECANISME REDD+ 

Système 
National de 
Surveillance 

Forêts 
(SNSF)  

Système 
d’informatio
ns sur les 

sauvegardes 
(SIS)   

Stratégie 
Nationale 

(SN-REDD+) 

Niveau de 
référence 

(NERF/NRF)  

SNSF 

 un plan d’action SNSF pour la période 

2017-2020 a été élaboré avec l’appui 

du groupe de travail « système 

national de surveillance des forêts » 

 

 Plusieurs méthodologies développés 

de façon participative afin 

d’harmoniser les produits nationaux  

 

 Renforcement des capacités 

techniques et matérielles de la cellule 

SMNV du SEP-REDD+  

 

 Formation pour le renforcement des 

capacités des structures techniques 

nationales impliquées dans le SNSF 

 

 Géoportail de surveillance spatiale 

des terre développé pour assurer la 

visibilité et la transparence 

SN-REDD+ 

 La stratégie Nationale REDD+ a été 

adoptée en conseil des ministres en 

Novembre 2017 

 

 Le plan d’action de la stratégie 

nationale est en cours d’élaboration 

 

 L’intégration de la stratégie dans les 

planifications sectorielles est en cours   

 

 Le Cadre national d’investissement a 

été validée par la CN-REDD+ 

 

 Mise en œuvre de projets pilotes pour 

tester la SN-REDD+ (PIF, PRM, PSE) 
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   ETAT D’AVANCEMENT DU MECANISME REDD+ 

Système 
National de 
Surveillance 

Forêts 
(SNSF)  

Système 
d’informatio
ns sur les 

sauvegardes 
(SIS)   

Stratégie 
Nationale 

(SN-REDD+) 

Niveau de 
référence 

(NERF/NRF)  

SIS  

 Le groupe de travail national sur le 

SIS a été mis en place et fonctionnel 

 

 Le document du Système 

d’Information sur les Sauvegardes 

(SIS) a été validé par la CN-REDD+ 

en Août 2018 

 

Niveau de référence  

 Données de référence collectées au 

niveau national : 

• Carte de la dynamique forestière 

entre 1986 et 2015 

•  Facteurs d’émissions de la 

déforestation 

 

 Niveau de référence pour les forêts à 

l’échelle nationale soumis en janvier 

2017 à la CCNUCC 

 

 Les capacités des cadres des services 

techniques des structures nationales 

ont été renforcées sur les thématiques 

liées au niveau de référence des 

forêts  
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   RESULTATS MAJEURS 

PILIERS DU MECANSIME REDD+ 

1.  Soumission du R-Package (bilan 

de la phase préparatoire: progrès 

importants) à la Banque mondiale  

2. Préparation d’un Programme de 

Réduction des Emissions au Sud-

ouest du pays 

4. Mobilisation de l’industrie cacaoyère 

dans la réhabilitation des forêts: Cadre 

d’actions communes de l’Initiative 

Cacao et Forêts  

 5. Mise en œuvre de projets REDD+ 

(Mondelez, C2D, PIF, DGM) 

RESULTATS  

3. Finalisation du Cadre National 

d’Investissement 
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STRATEGIE NATIONALE REDD+ 

- Réduction des émissions issues de la déforestation : 80% à 

l’horizon 2030 par rapport à 2015;   

 

- Restauration de 5 000 000 ha de terres dégradées en 

réintroduisant la forêt au cœur des paysages ruraux à travers 

la promotion du reboisement et de l’agroforesterie 

OBJECTIFS: 
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STRATEGIE NATIONALE REDD+: OBJECTIFS 
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STRATEGIE NATIONALE REDD+ 

AGROFORESTERIE  
 
- Soutien aux petits producteurs pour l’amélioration de la 

productivité 

 

• Amélioration de l’accès aux matériels végétaux sélectionnés; 

• Amélioration des techniques agricoles via la promotion de 

l’agroforesterie pour renforcer la résilience des systèmes agricoles 

face au changement climatique, mais aussi pour assurer la 

diversification des sources de revenus; 

• Facilitation de l’accès aux services de recherches, conseils et 

vulgarisation; 

• Facilitation de l’accès aux services financiers (bancarisation, 

microfinance);  

• Appui pour la gestion d’eau pour les cultures vivrières intercalaires; 
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- Mise en place d’un dispositif d’incitation de type PSE 

 
• Soutien à la sécurisation foncière 

 

• Développement de l’agroforesterie à partir de contrat PSE  

o individuel avec des objectifs de production de bois 

énergie ou toutes autres essences utiles 

o collectif  

STRATEGIE NATIONALE REDD+ 

AGROFORESTERIE  

Attente du SEP-REDD+: 

- Validation des modèles agroforestiers au niveau de toutes les 

filières agricoles 

- Définition d’une feuille de route pour l’agroforesterie en Côte 

d’Ivoire 



12 

STRATEGIE NATIONALE REDD+ 

RESTAURATION DU COUVERT FORESTIER  
 
 

• Amélioration de la gouvernance forestière (FLEGT/REDD+) 

• Contractualisation : cet aspect a connu une évolution compte tenu 

de la dynamique engagée pour ce qui concerne la gestion durable 

des forêts en CI 

• Facilitation de l’engagement du secteur privé à la restauration des 

forêts 

• Valorisation de la biomasse énergie et d’utilisation de foyers 

améliorés 

• Promotion du reboisement  

• Appui à la création de centres de production de semences 

forestière 

• Protection et suivi de l’état de forêt : SNSF  

• Amélioration du mécanisme de financement (secteur minier) pour 

la contribution à l’effort national de restauration du couvert 

forestier 



13 

INITIATIVES ET PROJETS PILOTES  

• PIF : 15 000 ha d’agroforesterie sont prévus dans les 

forêts de RGH, Goin-Débé et Haute dodo.  

• Projet PRM: 500 ha reboisés dans le domaine rural 

dont 50 ha de bois énergie 

• Projet PSE Mondelez: 2000 ha d’agroforesterie   
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CONCLUSION 

 La SN REDD+ de la Côte d‘Ivoire représente un outil de développement 

prometteur, capable de générer des profits significatifs pour financer le 

développement national, à l’horizon 2040 

 Opportunité pour le pays de restaurer son couvert forestier environ 20%  

 Le SEP-REDD+ se tient disponible auprès du Conseil Café-cacao et de ses 

partenaires pour une synergie d’actions pour ce qui concerne la 

cacaoculture et l’agriculture zéro déforestation. 
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