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INTRODUCTION 
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la Côte d’Ivoire a connu un fort recul de sa couverture forestière 
16 millions 

d’hectares en 
1900 

7,8 millions 
d’hectares en 
1990  

3,4 millions 
d’hectares en 2015 

Les causes de ce recul sont connues : l’agriculture extensive, l’exploitation 

mal maîtrisée des forêts pour satisfaire les besoins en bois d’œuvre et en bois 

énergie, l’exploitation minière illégale, l’urbanisation, l’insuffisance de la 

capacité de la puissance publique à faire respecter sur le terrain ses textes 

censés protéger les forêts. 

Conscients des enjeux, de ses responsabilités, l’Etat ivoirien a promulgué en 

2014, le nouveau Code forestier ivoirien en remplacement du Code forestier de 

1965 afin d’œuvrer à la gestion durable de son patrimoine forestier tout en 

assurant une production agricole durable, gage du développement 

économique de la Côte d’Ivoire. 
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I.DEFINITION DE QUELQUES NOTIONS FONDAMENTALES 

1-1 Arbre 

Une plante ligneuse terrestre, ne résultant pas d’activité 

agricole, comportant un tronc sur lequel s’insèrent des 

branches ramifiées portant le feuillage dont l’ensemble 

forme le houppier et qui, à maturité, peut atteindre une 

hauteur minimale de 5 mètres. 
  1-2 Gestion durable de la Forêt 
  La gestion qui prend en compte les besoins en ressources forestières 

des générations actuelles et futures tout en préservant les fonctions de 

la forêt  

  
1-3 Production durable  

Une production qui favorise des écosystèmes sains et la gestion durable de 

la terre, de l’eau et des ressources naturelles, tout en garantissant une 

sécurité alimentaire mondiale. 

Pour être durable, cette production doit répondre aux besoins des 

générations présentes et futures quant aux produits et aux services, tout en 

garantissant une rentabilité pérenne, une santé environnementale, et une 

équité sociale et économique permanente. 
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I.DEFINITION DE QUELQUES NOTIONS FONDAMENTALES 

1-4 Agroforesterie 

 
Plusieurs définitions de 

l’agroforesterie existent, en 

fonction des pays, des 

spéculations utilisées sur les 

parcelles, etc. Nous retenons ici la 

définition proposée par le CNRA en 

2013 selon laquelle l’Agroforesterie 

est une approche de gestion des 

ressources naturelles dynamiques 

et écologiques qui, à travers 

l’intégration des arbres dans les 

paysages agricoles, diversifie et 

augmente la production tout en 

assurant la promotion des 

bénéfices sociaux, économiques 

et environnementaux des usagers. 

Association Cacaooyer, Glyricidia, plants forestiers, bananier 



II. REGLEMENTATION FORESTIERE IVOIRIENNE 

2-1 Code forestier de 1965 et le boom de la production du binôme 
Café-Cacao   

Le premier code forestier ivoirien a été promulgué en 1965. Il s’agit de la loi 65-425 du 

20 décembre 1965 portant Code Forestier 

Ce document avait  pour but de définir les forêts, les aires de protection et de 
reboisement ainsi que les catégories de droits qui existaient dans le domaine forestier. Il 
couvrait également la constitution de réserves et de forêts classées, l’exercice des droits 
coutumiers et la délivrance des concessions d’exploitation forestière dans les forêts du 
domaine de l’Etat 

Ce cadre règlementaire a favorisé une régression des superficies forestière et 

l’expansion des superficies agricoles notamment les plantations de palmiers à huile, 

d’hévéa et du couple café-cacao ; spéculations qui ont constitué le moteur du 

développement économique de la Côte d’Ivoire.  



II. REGLEMENTATION FORESTIERE IVOIRIENNE 

2-2 Les limites du Code forestier de 1965 

Les mesures 
d’incitation à 
la promotion 
des actions 

de 
reconstitution 

et de 
consolidation 

du couvert 
forestier 

n’étaient pas 
prises en 
compte  

Les moyens de 
répressions et 
de coercition 
n’étaient pas 
suffisamment 

dissuasifs 

Les activités 
visant à la 

gestion 
durable des 
ressources 
forestière 
n’étaient 

pas 
clairement 

définies 

La notion de 
propriété de 
l’arbre n’était 

pas 
développée 

L’Etat était le 
principal 

(seul) acteur 
de la gestion 

des forêts 



2-3 Code Forestier de 2014 

II. REGLEMENTATION FORESTIERE IVOIRIENNE 

La loi n° 2014-427 du 14 juillet 2014 portant code forestier définit le cadre juridique 
des forêts en ses articles 19 à 21. 

l’ensemble des forêts, sur toute l’étendue du territoire national, fait partie du patrimoine 

national auquel toute personne physique ou personne morale peut accéder. 

Toutefois, seuls l’Etat, les Collectivités territoriales, les communautés rurales, les 

personnes morales ivoiriennes et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à en 

être propriétaires. 
  Les arbres situés soit dans un village, soit dans son environnement immédiat, soit dans 

un champ collectif ou individuel, sont la propriété collective du village ou celle de la 

personne à laquelle appartient le champ. 
  
En ce qui concerne la reconstitution et la création de forêts, l’article 49 dispose qu’elles 
sont assurées par la mise en défens, la régénération naturelle, le reboisement et la 

conduite des rejets. Elles sont réalisées selon les normes techniques définies et mises en 

œuvre sous le contrôle de l’Administration forestière. 

Par ailleurs, au terme des articles 51 ; 52  et 61 de la loi sus -visée, tout défrichement ou 
déboisement susceptible de porter atteinte au domaine forestier national est soumis à 

l’autorisation préalable de l’administration forestière. 

  



2-4  Les avancés en matière de gestion durable des forêts 

II. REGLEMENTATION FORESTIERE IVOIRIENNE 

L’Etat n’est plus le seul gestionnaire de la forêt, la possibilité est offerte aux 
personnes privées et aux personnes de droit public de créer leurs propres 
forêts 

l’arbre appartient désormais au propriétaire de la parcelle ; ce qui 
ouvre la voie au développement de l’agroforesterie. 

De nouvelles notions comme, l’arbre hors forêt, la Certification 
forestière, les mesures incitatives sont également développées dans 
cette même loi.  

En outre, avec la révision du Code forestier actuellement en cours ; 
révision générée par la Politique de Préservation, de Réhabilitation 
et d’Extension des Forêts, des notions nouvelles telles que l’agro-
forêt et l’agroforesterie prennent une place prépondérante dans le 
processus de reconstitution du couvert forestier et accorde une place 
de choix à la  promotion d’une production agricole durable. 



III. POLITIQUE FORESTIERE ET PRODUCTION DURABLE DU CAFE ET 

DU CACAO 

3-1 La Politique de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts 

Conscient des enjeux, tant au niveau social, environnemental, qu’économique de la 
déforestation et de la dégradation des terres sur la vie des populations, le 
Gouvernement ivoirien a entériné en Conseil Présidentiel le jeudi 17 mai 2018, et 
adopté en Conseil des Ministres le mercredi 23 mai 2018, la Politique Nationale de 
Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts. 
 
Cette Politique est centrée sur la gestion différentielle des forêts et accorde une 
place de choix à la promotion de l’agroforesterie qui en constitue le cinquième 
axe stratégique. Ce choix volontariste, initié en toute responsabilité traduit la 
volonté de l’Etat ivoirien d’allier la préservation des ressources forestière et la 
production durable des ressources agricoles tout en maintenant son leadership au 
niveau mondial dans la production de matières premières agricoles. 
 
 
L’introduction du concept « d’agro-forêt » dans la politique nationale vise d’une 
part à concilier la forestière et l’agriculture ; et d’autre part, à protéger, à étendre le 
patrimoine forestier résiduel. La conjugaison de la foresterie avec l’agriculture 
renforcera la maitrise de la déforestation et contribuera à encadrer les cultures en 
forêt 



3-1 La Politique de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts   
 

III. POLITIQUE FORESTIERE ET PRODUCTION DURABLE DU CAFE ET 

DU CACAO 

LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE  

1. PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE  
Biodiversité animale 

Biodiversité végétale 

Ecosystèmes 

2. PRESERVATION D’UN CLIMAT NATIONAL PROPICE AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ET 

A LA QUALITE DU CADRE DE VIE 

Préservation et reconstitution d’un environnement propice au développement 

agricole 

      Réduction de la pollution 
      Protection des sols 

      Régulation du cycle de l’eau 

3.  RESPECT DES ENGAGEMENTS EN FAVEUR DU CLIMAT MONDIAL  
Accords de Paris 2015, Agriculture Zéro Déforestation 

4.  DEVELOPPEMENT SOCIAL ET ECONOMIQUE 

Constitution de sources d’approvisionnement de ressources forestières nécessaires 

à la satisfaction de nos besoins (populations et l’industrie forestière). Créations 

d’emplois 

 



16 Mars 2016 à Londres le 

secteur privé et des 

gouvernements s’accordent 

sur une Déclaration 

d’Intention collectives 

16 Novembre 2017 à la 23e COP à Bonn 

24 importantes entreprises de la filière 

cacao et chocolat (Mars, Hershey, Nestlé, 

Mondelez, Ferrero, Blommer, Barry 

Callebaut, Olam, Cargill, Ecom, Touton, 

Cémoi) se sont joints au gouvernement 

pour signer le Cadre d’action commune 

17 et 18 Janvier 2018 Atelier de 

lancement avec les parties 

prenantes afin d’amorcer 

l’opérationnalisation du Cadre 

d’action commune en Côte 

d’Ivoire.  

 Objectif du Cadre d’Action Commune (CAC): Contribuer à 

mettre fin à la déforestation et à la dégradation dans la chaine 

d’approvisionnement mondial du cacao, en commençant par la 

Côte d’Ivoire et le Ghana. 

Budget: 126 milliards 
 

III. POLITIQUE FORESTIERE ET PRODUCTION DURABLE DU CAFE ET 

DU CACAO 

3-2 Initiative Cacao et forêts    
 

Production 
durable du 
cacao et 
élimination 
de la 
déforestation 
imputable à 
la 
cacaoculture 

Composante de la politique forestière 



Composantes essentielles(Groupe Travail)/Thématiques de l’ICF 

• Agroforesterie et production durable  : 

o Développement des systèmes agroforestiers ( évaluation des Systèmes, test et 
mise à échelle des systèmes éprouvés 

o  Renforcement des activités de recherche, Fourniture du matériel végétal 
amélioré ,  

o Amélioration des systèmes de plantation / diversification, 

o  Renforcement de l’encadrement des producteurs, Restauration de la fertilité 
des sols 

• Traçabilité 
o Mise en place d’un système de traçabilité du cacao d’origine Côte d’Ivoire ; 

o Amélioration de la cartographie de la chaine d’approvisionnement ; 

o Mise en place d’un suivi vérifiable pour une traçabilité. 

 

• Préservation et réhabilitation des forêts 

• Inclusion sociale  
o Identifier les communautés affectées par les changements d’utilisation des terres; 

o  Promouvoir des modèles communautaire de protection et de restauration des 
forêts;  

o évaluer et prendre les mesures pour réduire les impacts sociaux et les risques liés 
aux changements d’utilisation des terres;  

o convenir de standards raisonnables de sauvegardes environnementales et sociales 

 

• Financement 

• Suivi-évaluation 
 

 



CONCLUSION 

• La nouvelle politique de préservation, de réhabilitation et d’extension 
des forêts vise à préserver et restaurer les forêts et crée un climat propice 
à l’agriculture et donc à la cacaoculture. 

• L’initiative Cacao et Forêts est une composante de la nouvelle politique 
forestière et vise à éliminer la déforestation imputable à la cacaoculture. 

• La mise en œuvre de la nouvelle politique de préservation, de 
réhabilitation et d’extension des forêts et le code forestier représentent 
une opportunité de faire cohabiter l’agriculture et la forêt ; une autre 
manière de faire l’agriculture ou la cacaoculture et la caféiculture en 
préservant la forêt et l’environnement : « Agriculture , amie de la forêt ». 

• La nouvelle politique forestière, le code forestier et l’initiative Cacao et 
Forêts offrent des opportunités pour le développement de 
l’agroforesterie et une nouvelle manière de faire de la cacaoculture.  

• Défis pour la nouvelle politique et le code forestier sont : 

Modèles adaptés d’agroforesterie,  accès au matériel végétal performant, 
accès au financement, mesures incitatrices pour l’adoption des bonnes 
pratiques de production durable du café-cacao, relèvement de la valeur 
du marché du cacao produit dans les conditions de durabilité et de 
respect de la forêt, Synergies entre toutes les initiatives. 



PROCEDURE D’EXPLOITATION DU BOIS DANS LES PERIMETRES 

D’EXPLOITATION FORESTIERE 

• Avant exploitation et durant tout le processus d’exploitation 
 Décision portant autorisation de reprise d’activité depuis 2018 fait 

obligation, dans son article 6 de l’établissement d’un contrat entre 
l’exploitant forestier et le propriété de la parcelle agricole d’un contrat 
légalisé dont copie doit être déposée auprès de l’Administration 
forestière.  

 Dans le cahier des charges, il doit être mentionné clairement les droits et 
obligations des parties, le type de culture et le barème d’indemnisation 
des cultures détruites (arrêté interministériel 247 MINADER/MPMEF/MPMB 
du 17 juin 2012 ; 

 prendre attache avec les autorités villageoises notamment le chef du 
village, le président des jeunes et autres; 

 s’accorder avec les propriétaires des arbres (contrat, achat bois et 
autre); 

 L’exploitant est suivi et encadré par l’Administration qui reçoit les 
éventuelles plaintes et mène avec les autorités préfectorales toute 
action de médiation et de conciliation afin que soit appliquée la 
réglementation. 

 Noter qu’il y a en cours une révision du Code Forestier afin de mieux prendre en 
compte les derniers développements de la Politique Forestière, 
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POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION 


