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1. Introduction 

Cote d’Ivoire reported1 on development of sustainable agriculture, forest management, national 

reforestation programme, water management, land management, description of the process that led to 

the integration of biodiversity in these sectoral and intersectoral strategies and plans, description of 

whether an ecosystem approach was adopted and how it was used to fully integrate sectoral and 

intersectoral biodiversity strategies, plans and programs, information regarding the extent to which 

biodiversity is taken into account in the assessment of environmental impact and strategic 

environmental assessments undertaken at various levels. 

2. Development of sustainable agriculture 

Il est admis aujourd’hui que les pratiques agricoles figurent au nombre de facteurs induisant l’expansion 

du déboisement, la dégradation des terres et donc la perte de la biodiversité. C’est pourquoi, le Plan de 

développement agricole prévoit des mesures visant à réduire les impacts négatifs des modes actuels de 

production agricole. 

La « politique de modernisation des exploitations » est un atout essentiel pour faire face au 

déboisement et à la dégradation des terres et donc à la lutte pour la préservation de la diversité 

biologique. Les axes pertinents en la matière sont :  

- les défrichements/dessouchages adaptés aux conditions du milieu ;  

- la maîtrise de l’eau à travers l’irrigation et l’implantation de points d’eau ;  

- la défense et la restauration des sols.  

Le DSRP, plus récent, s’est inscrit dans la même logique ; ce qui a permis de conserver des mesures 

susceptibles de favoriser la vulgarisation de pratiques favorables à la lutte contre la dégradation des 

terres et la préservation de la diversité biologique. Ces mesures comprennent : 

- la stabilisation de l’agriculture ; 

- l’amélioration de la productivité des exploitations familiales ; 

- la sécurisation du foncier rural ; 

- la réorientation de la recherche agronomique vers la satisfaction des besoins du secteur ;  

- le renforcement du système d’information agricole ; 

- la maîtrise de l’eau en vue d’assurer une production agricole et animale régulière ; 

- le renforcement des capacités techniques et technologiques des paysans ; 

- La défense et la restauration des sols. 

Notons également que dans le Plan Directeur du Développement Agricole, une attention particulière est 

                                                           
1
 Cote d’Ivoire (2009). Quatrième Rapport National sur la Convention de la Diversité Biologique, Mars 2009, 146 pp. 
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accordée à la diversité biologique à travers différents programmes dont sont listés ici ceux concernant la 

diversité biologique : 

- développement de la culture ornementale ; 
- développement des autres cultures de diversification ; 
- gestion des semences ; 
- gestion durable des forêts ; 
- gestion durable des milieux aquatiques et des pêcheries ; 
- recherche, éducation, formation et sensibilisation ; 
- amélioration du cadre institutionnel et réglementaire. 

Acquis 

Les propositions issues des différentes mesures sont adaptées au monde rural et beaucoup d’acteurs du 

monde agricole sont inscrits dans ces nouvelles dynamiques et peuvent à ce titre, contribuer 

efficacement à la mise en œuvre des actions prévues dans les différents programmes. 

Contraintes 

Malgré l’élaboration de stratégies favorables à la protection des sols et la préservation de la diversité 

biologique, rien ne peut freiner la dégradation des sols et la destruction des ressources biologiques si 

des mesures adéquates ne sont pas prises pour une mise en œuvre tenant compte de la fragilité des sols 

et habitats. Il subsiste encore des problèmes à plusieurs niveaux pour lesquels des mesures urgentes 

mais aussi des mesures à long terme doivent être prises. Ce sont : 

- les problèmes de sécurité foncière qui demeurent malgré l’existence de la loi foncière ; 

- le poids de l’agriculture extensive et de la déforestation ; 

- le système d’encadrement des agriculteurs et des éleveurs ; 

- les difficultés de financement de l’agriculture et de l’élevage ; 

- les fortes déperditions dues aux faibles taux de transfert des résultats de la recherche. 

- l’agroforesterie, telle que pratiquée aujourd’hui ne représente pas une solution durable. 

Propositions 

La recherche agronomique doit être renforcée afin de proposer des modes de production qui, tout en 

favorisant la productivité des sols, permettent de les préserver de la dégradation. La recherche devra se 

pencher davantage sur la situation de l’agroforesterie, très importante pour la lutte contre la 

dégradation des terres. 

Des mécanismes de financement durable de la recherche agronomique et du conseil agricole doivent 

être révisés et renforcés. Des appuis peuvent être recherchés dans le cadre proposé par la convention. 

Des partenariats au niveau national, sous régional et régional doivent se mettre en place pour en 

réduire les coûts. 

Les ONG doivent être plus impliquées dans l’encadrement des agriculteurs en vue de permettre une 

mobilisation plus facile de certains financements extérieurs. 
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3. Forest management 

En 1988, le Gouvernement avait adopté un Plan Directeur Forestier (PDF), avec l’objectif de rétablir, à 

l’horizon 2015, le potentiel productif de la forêt ivoirienne à son niveau des années quatre-vingt. 

Un programme d’urgence du PDF, Projet Sectoriel Forestier, phase 1(PSF1) a été conçu et mis en œuvre 

entre 1991 et 1996 avec des concours financiers de bailleurs de fond extérieurs (Banque Mondiale, 

Fonds Européens de Développement, Agence Canadienne de Développement Internationale KfW, GTZ, 

etc.). 

A la fin des travaux, le Gouvernement a entrepris un bilan diagnostic (en 1998) du secteur forestier pour 

évaluer et réorienter en conséquence sa politique forestière. 

Les nouvelles orientations adoptées par le Gouvernement en 1999, concernent cinq grands volets de sa 

politique forestière à savoir : 

- la gestion de la ressource ligneuse dans le domaine rural avec le transfert de la propriété de 
l’arbre naturel aux populations paysannes ; 

- responsabiliser les opérateurs du secteur bois dans la constitution des sources 
d’approvisionnement ; 

- la gestion des peuplements forestiers et des occupations agricoles dans les forêts classées ; 

- la valorisation des potentialités environnementales, avec l’exploration de nouvelles voies de 
valorisation du patrimoine biologique de la forêt ; 

- L’organisation du secteur forestier, avec la création d’un instrument de coordination et de suivi 
de la politique forestière dans un cadre plurisectoriel. 

Acquis 

- Au niveau institutionnel 

o La création d’un Comité Interministériel de Coordination et de Pilotage de la Politique Forestière 
(CICPPF) offre un cadre de décision très important pour la conservation forestière ; 

- Au niveau réglementaire 

o L’élaboration de la nouvelle loi forestière prenant en compte les principes nouveaux de gestion 
durable pour permettre de lever beaucoup de blocage et de mieux lutter contre la dégradation des 
massifs forestier. 

o La cession de la propriété de l’arbre aux populations rurales permettra d’impliquer davantage 
celles-ci à la protection de ces arbres contre les agressions de tout genre. 

o Le partage de la gestion des forêts classées par les entreprises privées, brisant ainsi le monopole 
de gestion e l’Etat, permettra à terme, une meilleure prise en charge de ces forêts et facilitera les 
investissements privés dans ce domaine. 

- Au niveau opérationnel 

o En agriculture le CNRA et l’ANADER ont renforcé le développement de l’agroforesterie en milieu 
paysan ; 
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o Les structures de développement (SODEFOR, ANADER) ont développé, avec l’appui de la 
coopération allemande (projet PROSTAB) des systèmes de gestion des cultures pérennes avec 
l’introduction de l’arbre forestier dans les exploitations agricoles ; 

o De nombreux résultats de recherche scientifique existent qui portent notamment sur 
l’utilisation des légumineuses arborescentes pour l’amélioration de la  fertilité des sols, la 
régénération naturelle des espèces forestières et la réduction des adventices.   

Contraintes 

o La mise en œuvre de cette nouvelle politique reste bloquée à plusieurs niveaux 

o Le CICPPF n’a pas été fonctionnel depuis sa création. 

o La Cellule Technique Pluridisciplinaire (CTP) chargée des études en vue de l’application des 
nouvelles orientations de la politique forestière a été dissoute ; 

o Le statut quo demeure au niveau de la propriété de l’arbre à cause de difficulté liée à 
l’immatriculation des terres 

o Aucun des mécanismes de financement prévus n’a pu se mettre en place 

o Des mesures spécifiques pour une plus grande implication des femmes dans la prise de décision  
n’ont pas été proposées. 

o Dans le domaine rural, l’exploitation forestière s’exerce dans des périmètres qui ne disposent de 
plans d’aménagement et de gestion 

Propositions 

o Une révision de la politique forestière pour permettre d’actualiser et d’intégrer les aspects 
socioéconomique, genre, etc., doit être envisagée. 

o Des mesures doivent être prises pour redynamiser le CICPPF et créer une cellule technique pour 
la mise en œuvre de la politique forestière. 

o Des mécanismes de financements au niveau local, sous régional, régional et international 
existent et devaient urgemment faire l’objet de prospection. 

o Des appuis au niveau international peuvent être sollicités pour aider à l’immatriculation des 
terres des populations dont la réserve foncière prévoit d’intégrer des espaces forestiers. 

o Des partenariats avec des acteurs au niveau local, pour une gestion durable de la foresterie 
rurale, et l’intégration de l’arbre dans les activités économiques (agroforesterie, reboisement, 
constitution de pare-feux boisés, etc.), doivent se conclure. 

o Une dynamisation de la recherche forestière. 

4. National reforestation programme 

En l’espace d’un siècle (1900-2000), la couverture forestière est passée de 16 millions d’hectares à 7,117 
millions hectares (forêts classées, plantations forestières, parcs nationaux et réserves naturelles 
confondues dont 2,5 millions hectares de forêt dense humide), source « Forêts du Monde/FAO, 2000 ». 

Le Programme National de Reboisement, a donc pour objectif principal, de contribuer à la restauration 

du couvert forestier national. 
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Les objectifs poursuivis par ce programme sont : 

o Elaborer et mettre en œuvre un cadre juridique et institutionnel adapté ; 

o Renforcer les capacités des acteurs institutionnels et des particuliers ; 

o Amener les acteurs institutionnels et les particuliers à intensifier leurs opérations de 
reboisement ; 

o Appuyer de façon soutenue, la réalisation des reboisements sur les plans scientifique et 
technique ; 

o Assurer la protection des reboisements ; 

O Assurer le financement durable des opérations de reboisement. 

5. Water management 

La gestion des ressources en eau en Côte d’Ivoire a été amorcée en 1973 par un vaste programme 

d’équipement en hydraulique humaine. Fort du constat de l’insuffisance de ses services en matière 

d’eau, l’Etat ivoirien a défini son programme de gestion intégrée des ressources en eau (2000-2015) 

dont les objectifs concernent : 

- la gestion quantitative des ressources en eau (ouvrages de régulation des cours d’eau 
superficiels et de recharge des nappes d’eau souterraines) ; 

- la gestion qualitative des eaux (normes de qualité des rivières et retenues superficielles) ; 

- la prévention des inondations (écrêtement des crues ; système d’alerte précoce) ; 

- la gestion au niveau des bassins versants (structures de concertation, association des usagers 
aux prises de décision) ; 

- l’optimisation économique (choix des projets ; redevances et incitations financières). 

Ces objectifs, pour être atteints, sont soutenus par des axes stratégiques assortis par l’élaboration de 

treize grands programmes visant la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) et dix programmes 

dits sectoriels. 

Acquis 

Le programme permet une plus grande maîtrise des eaux pour une plus grande efficacité dans la gestion 

durable des ressources biologiques. 

Contraintes 

o Le programme gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) n’est pas encore mis en œuvre 
faute de ressource financière et de mécanisme opérationnel.  

o Dans sa conception, les aspects genre et partenariat avec les acteurs locaux n’ont pas été 
suffisamment pris en compte. 

Propositions 

o Concevoir des mécanismes de financement durable ; les mécanismes de micro-financement 
peuvent convenir au niveau local, particulièrement pour les programmes sectoriels 7 et 9. 
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o Mettre en place des partenariats avec les acteurs locaux, nécessaires pour la mise en œuvre du 
programme. 

o Les campagnes de sensibilisation, pour être efficace doivent impliquer les ONG. 

6. Land management 

En vue de pallier les difficultés avérées en matière foncière et d’investissement rural, le Gouvernement 

ivoirien a élaboré et adopté un Programme de Gestion des Terroirs et Equipement Rural (PNGTER). Le 

PNGTER a donc pour objectif essentiel, la recherche de solutions aux constats énumérés, dans le cadre 

des politiques du Gouvernement, en matière : 

- de développement durable ; 

- d’aménagement du territoire et de décentralisation. 

- Le projet a comme objectifs spécifiques : 

- la clarification de la situation foncière ;  

- la responsabilisation des populations rurales en matière de planification, de choix et de 
réalisation des investissements relatifs à la production agricole, à l’infrastructure rurale, à la 
préservation et à la gestion des ressources naturelles. 

Le projet s’articule autour de quatre composantes principales : 

- la sécurisation foncière ; 

- la gestion des terroirs ; 

- l’appui à l’investissement en milieu rural ; 

- les activités d’appui (décentralisation, cadastre, formation, suivi externe,…) et la coordination 
interministérielle et intersectorielle du projet. 

Acquis 

o Au niveau institutionnel, la gestion des terroirs est confiée au PNGTER qui conduit des actions 
sur l’ensemble du territoire ayant aboutit à la structuration du milieu rural 

o La phase pilote du plan Foncier Rural et la loi sur le foncier rural ont été respectivement réalisé 
et adopté en vue de sécuriser le domaine foncier rural. 

Contraintes 

o Suite à la crise que traverse la Côte d’Ivoire, la loi sur le foncier rural connait des difficultés 
d’application. 

o Des difficultés de financement ont conduit à la suspension du Plan Foncier Rural. 

o Les mécanismes de financement mis en place ne sont plus opérationnels aujourd’hui 

Propositions 

o Mettre en place un financement adéquat pour l’immatriculation des terres. 

o  Vulgariser la loi sur le foncier rural. 
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o Réactiver le Plan Foncier Rural (PFR). 

Description of the process that led to the integration of biodiversity in these 

sectoral and intersectoral strategies and plans  

Suite à la ratification de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), la Côte d’Ivoire s’est engagée 

dans le processus d’élaboration de la monographie qui a permis de faire l'inventaire et la compilation 

des informations disponibles sur les ressources biologiques nationales. 

Les ateliers régionaux et l’atelier national de préparation de la formulation de la stratégie ont permis 

d’appréhender les aspects particuliers liés au cadre législatif et institutionnel, à la conservation, à 

l’utilisation et à la valorisation de la diversité biologique, et au partage juste et équitable des avantages 

tirés de l’exploitation de la diversité biologique. 

Les données recueillies ont permis d’élaborer le rapport sur la stratégie nationale de conservation et 

d’utilisation durable de la diversité biologique de la Côte d’Ivoire qui vise à résoudre les problèmes 

majeurs identifiés. 

La stratégie contient une vision nationale et définit les objectifs thématiques pratiques et opérationnels 

en vue d’asseoir une politique globale de conservation et d’utilisation durable des ressources de la 

diversité biologique nationale. 

Cette stratégie doit, par conséquent, être prise comme un guide des actions à entreprendre pour 

atteindre les objectifs arrêtés, et servir d’outil d’aide à la décision politique. 

La SPAN-DBCI s'inscrit dans le cadre du Plan National d’Action pour l'Environnement de la Côte d’Ivoire 

(PNAE). 

Description of whether an ecosystem approach was adopted and how it was 

used to fully integrate sectoral and intersectoral biodiversity strategies, plans 

and programs 

Les actions suivantes ont été relevées : 

1- Applications pratiques de certains principes de l'approche par écosystème ont été mises au point. 

2- Détails sur la facilitation de l'échange de données d'expériences, du renforcement des capacités, du 

transfert de technologie et de la sensibilisation pour aider la mise en œuvre de l'approche par 

écosystème. 

3- Réseau des spécialistes et groupe de travail thématique (atelier d’experts) mis en place dans le cadre 

du projet « Grand Ecosystème Marin » 

4- Identification et définition des parcs, réserves et forêts classées: ces écosystèmes sont choisis sur la 

base géographique, physiologique et constitue un échantillon représentatif qui prend en compte le 

climat et les peuplements végétaux. Une réglementation est mise en place pour la protection de ces 

parcs, réserves et forêts classées.  
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5 – Gestion des espèces exotiques aquatiques : Exemple des plantes flottantes envahissant les plans 

d'eau du pays. Afin de contrôler biologiquement les plantes flottantes et particulièrement la jacinthe 

d'eau, des insectes exotiques, phytophages et spécifiques à cette plante ont été introduits. 

Préalablement à ces introductions, des études de certains bassins envahis par les plantes ont été 

réalisées afin de mieux conduire les travaux. 

6- Nouvelles visions de l'agriculture : L'agriculture en Côte d'Ivoire se fait en fonction des écosystèmes. 

C'est ainsi que les cultures d'exportations comme le café, le cacao, l'hévéa, l'ananas, le palmier à huile, 

la banane plantain se sont développées en zone forestière. Le mais, le sorgho, le mil, le fonio etc. se sont 

développées en zone de savane. Les principales espèces et variétés d’igname se cultivent dans les zones 

preforestières et savanicoles. 

7 - L’apiculture, l’aulacodiculture, l’achaniculture, la raniculture et la pisciculture ont été réalisées à 

travers les projets de développement. 

8 - Le MIPARH développe la pêche dans les écosystèmes marin et lacustre. 

Information regarding the extent to which biodiversity is taken into account 

in the assessment of environmental impact and strategic environmental 

assessments undertaken at various levels 

Informations sur la législation pour exiger l’évaluation des impacts sur l’environnement des projets 

proposés qui sont susceptibles de nuire à la diversité biologique. 

Le Décret n°96-897 du 3 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études 

relatives à l’impact environnemental des projets de développement et ses textes d’application font 

obligation aux promoteurs des projets de développement d’entreprendre une étude d’impact 

environnemental avant leur mise en œuvre. 

Il en est de même pour le décret n°2005 – 03 du 6 janvier 2006 relative à l’audit environnemental et ses 

textes d’application est un rapport d’évaluation de l’impact des projets de développement sur 

l’environnement. 

Enfin, l’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE) est chargée de la mise en œuvre de ces 

dispositions. 

Observations sur les mécanismes mis en place pour qu’il soit dûment tenu compte des effets sur 

l’environnement des programmes et politiques susceptibles de nuire significativement à la diversité 

biologique. 

Comme il est dit plus haut, l’ANDE, veille à ce que tous les programmes et projets fassent l’objet d’une 

évaluation environnementale avant leur mise en oeuvre  

Informations sur les consultations bilatérales, régionales et/ou multilatérales sur des activités 

susceptibles de nuire significativement à la diversité biologique de zones situées hors des limites de la 

juridiction nationale. 
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Au niveau sous régional, la Côte d’Ivoire est partie prenante à des accords bilatéraux (Guinée pour le 

Mont Nimba) et multilatéraux (lutte contre la sécheresse ; Autorité pour la gestion du Bassin du Niger, 

l’Autorité du bassin de la volta). 

Autres observations sur les mécanismes nationaux d’urgence au cas où des activités ou des 

événements présentent un danger grave ou imminent pour la diversité biologique. 

Un plan d’intervention d’urgence a été mis en place (Plan Pollumar) en cas de pollution accidentelle 

dans les eaux marines nationales menaçant les écosystèmes aquatiques des pays voisins. 

Dans ce même cadre, il existe un mécanisme de prévention des risques de catastrophes naturelles et/ou 

humaines. 

Autres commentaires sur l'application des lignes directrices pour l'intégration des questions relatives à 

la diversité biologique dans la législation ou les processus concernant les études d'impact sur 

l'environnement et dans l'évaluation des impacts à des fins stratégiques 

Ces lignes directrices sont utilisées pour les EIE concernant les projets de développement et sont dans la 

plupart des cas observées. 

Autres commentaires sur les mesures législatives, administratives ou des politiques nationales portant 

sur la responsabilité et la réparation applicables aux dommages causés à la diversité biologique. 

Les responsabilités et les réparations applicables en cas de dommages causés à la diversité biologique 

sont consignées dans les textes suivants : 

La loi n°96-766 du 03 octobre 1996 portant code de l’environnement ; 

La loi n°65-425 du 20 décembre 19965 portant code forestier ; 

La loi n°2002-102 du 11 février 2002 relative à la gestion et au financement des parcs et réserves ; 

la loi n°65-255 du 4 aout 1965 relative à la protection de la nature et à l’exercice de la chasse. 

Autres informations sur les mesures en place pour prévenir les dommages à la diversité biologique. 

Les grands dommages proviennent des méthodes culturales utilisées dans l’agriculture, des modes 

d’exploitation forestière inappropriés, du braconnage, de la pêche et de la pollution des eaux. Dans tous 

ces domaines des mesures sont en place pour prévenir les dommages 


