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Résumé*

Analyse, bilan et perspective de 
la mise en œuvre des paiements 
pour services environnementaux 
en Côte d’Ivoire 

Les paiements pour services 
environnementaux au cœur des 
politiques ivoiriennes pour la 
restauration du couvert forestier
Dans le cadre de son engagement dans la lutte globale contre la déforestation, la 
Côte d’Ivoire a élaboré sa Stratégie nationale REDD+ avec pour option stratégique 
transversale la mise en place d’un système national de paiements pour services 
environnementaux (PSE). Dans un système de PSE, les bénéficiaires des services 
environnementaux paient les gestionnaires d’écosystèmes en échange de leur 
engagement contractuel d’adopter certaines pratiques (par exemple, le maintien  
du couvert forestier) générant ces services. 

Un guide pratique des PSE en Côte d’Ivoire a été élaboré en 2016. De plus, quelques 
projets d’expérimentation d’incitation directe à l’agroforesterie, au reboisement et 
à la conservation des forêts ont vu le jour au niveau local. Depuis l’élaboration de la 
Stratégie nationale REDD+ et des documents d’orientation du mécanisme de PSE, la 
Côte d’Ivoire s’est également engagée dans l’Initiative Cacao et Forêts. Elle a aussi 
impulsé une nouvelle politique de réhabilitation et d’extension des forêts, qui s’est 
concrétisée notamment par l’adoption d’une nouvelle loi portant code forestier. Ce  
code fait référence au mécanisme de PSE, tout comme le cadre d’action de l’Initiative 
Cacao et Forêts, qui prévoit le développement des PSE pour la réhabilitation des forêts.

Alors que la Côte d’Ivoire accroît ses efforts pour mobiliser les investissements nécessaires 
à l’atteinte de ses objectifs climatiques et voit se multiplier les programmes et initiatives 
visant à restaurer et protéger les forêts, il convient de dresser un bilan des expériences 
pionnières d’utilisation du mécanisme de PSE dans le pays. 

* Ce document est le résumé exécutif d'une étude complète disponible en français.

https://www.worldcocoafoundation.org/initiative/cocoa-forests-initiative/
https://www.euredd.efi.int/documents/15552/493164/Analyse%2C+bilan+et+perspective+de+la+mise+en+%C5%93uvre+des+PES+en+CdI.pdf/c43c2199-0ac6-bc42-0a24-6397c70a1bc7
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Deux projets pilotes en particulier offrent le recul nécessaire permettant de tirer les 
premiers enseignements de l’expérimentation de plusieurs modalités de PSE :

• Le projet pilote PSE de la Nawa : lancé en 2017, il s’agit d’un partenariat public-privé 
établi entre le ministère en charge de l’Environnement et le chocolatier Mondelēz 
International, et fait partie du programme de durabilité Cocoa Life de ce dernier. Le 
projet vise à la réduction de la déforestation dans la chaîne d’approvisionnement en 
cacao de Mondelēz à travers la mise en place d’un dispositif de PSE. Mis en œuvre 
par l’ONG ivoirienne Impactum, le mécanisme de PSE a permis de tester les PSE 
individuels et collectifs pour les modalités d’agroforesterie, de reboisement et de 
conservation des forêts.

• Le projet REDD+ de la Mé (2017-2020) : mis en œuvre par l’ONG Nitidæ et le 
Secrétariat exécutif permanent pour la REDD+ (SEP-REDD+), et financé par l’Agence 
française de développement dans le cadre du C2D, le projet a testé une prime 
agroforestière pour les producteurs de cacao issu de l’agriculture biologique sous 
ombrage. Cette prime est financée par la neutralisation carbone de l’acheteur de 
cacao, Alter Eco.

Le rôle des paiements pour services 
environnementaux dans la restauration  
du couvert forestier ivoirien
L’analyse de ces deux projets a confirmé la pertinence des PSE pour fournir des 
incitations économiques aux acteurs locaux et/ou assurer la prise en charge de coûts 
d’investissement dans un cadre structuré et contractuel, permettant un appui technique 
et un suivi dans le temps des activités.

En ce qui concerne les incitations à l’agroforesterie, le modèle de PSE-agroforesterie 
proposé par le guide pratique de 2016 et mis en œuvre dans la Nawa, et les primes 
agroforestières du projet REDD+ de la Mé, sont deux formes de PSE complémentaires. 
La première consiste à financer l’investissement pour la mise en place d’arbres et de 
pratiques agroforestières. La deuxième rémunère les pratiques agroforestières existantes. 
Ces deux formes d’incitations peuvent avoir leur rôle à jouer. 

La motivation intrinsèque des planteurs à introduire ou maintenir des arbres dans leurs 
parcelles, notamment pour leurs effets d’ombrage, semble suffisante pour sécuriser la 
durabilité de l’investissement et limiter la durée des contrats de PSE-agroforesterie à la 
période correspondant aux investissements initiaux de plantation. Le choix des itinéraires 
techniques est le résultat d’un arbitrage entre considérations agronomiques, sociales et 
économiques. Le diagnostic participatif est essentiel pour connaitre les préférences des 
planteurs. Les systèmes agroforestiers fournissent également d’importants services de 
conservation de la biodiversité qui ne sont pas mesurés et valorisés sous forme de PSE 
à ce stade. Une approche plus intégrale de l’ensemble des services environnementaux 
fournis par les systèmes agroforestiers est un aspect important pour l’amélioration de ce 
mécanisme de PSE et sa valorisation sur les marchés.

Le bon entretien des plantations forestières est moins certain. Il demande probablement 
une continuité en termes de conseils et d’appui financier aux travaux sylvicoles. La simple 
existence de groupements sylvicoles ne semble pas suffisante. À plus long terme, la 
replantation des arbres à la fin du cycle sylvicole dépendra probablement des conditions  
de vente.

https://www.cocoalife.org/
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Il existe plusieurs obstacles au reboisement et à la conservation. En premier lieu, 
l’insécurité foncière – notamment la peur de la coupe du bois par les exploitants 
forestiers dans le cadre des périmètres d’exploitation forestière et la perte de propriété 
des terres forestières qui seraient considérées comme non mises en valeur. Un autre 
obstacle fréquent sont les incertitudes sur les prix du bois et le manque de terres 
disponibles. Des PSE peuvent atténuer ces obstacles. Pour autant, le bon entretien des 
plantations forestières demande probablement une continuité en termes de conseils 
et d’appui financier aux travaux sylvicoles. Les entreprises du secteur cacao ont de 
nombreuses options pour améliorer la durabilité des investissements de conservation. 
Entre autres, elles peuvent développer des activités économiques compatibles avec la 
forêt (l’apiculture, par exemple) ou renforcer les liens entre les PSE de conservation et 
les investissements en infrastructures communautaires prévus dans le cadre de leurs 
programmes de durabilité.

La pérennisation des investissements liés aux PSE passe par le transfert des compétences 
et responsabilités aux acteurs locaux, comme les coopératives ou les organisations 
communautaires. En cas de versement de PSE à long terme, comme dans le cas de la 
Mé, la pérennisation des primes passe probablement par la sortie de ces financements 
du budget de responsabilité sociale/neutralisation carbone des entreprises pour l’inclure 
dans des contrats d’achats. 

Enfin, il est important de souligner que la cacaoculture et les PSE en général  
concernent avant tout des hommes souvent relativement âgés. En revanche, les activités 
complémentaires essentielles à la mise en œuvre de la restauration – pépinières, travaux 
sylvicoles, appui aux filières de produits forestiers non ligneux – peuvent permettre aux 
projets de PSE de bénéficier également aux femmes et aux jeunes. 

Mesure de la surface 
terrière arborée dans 
le projet REDD+ de 
la Mé 
Photo : Romuald 
Vaudry, Nididæ
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Importance d’un cadre favorable à la 
mise en œuvre des paiements pour 
services environnementaux
L’analyse de ces deux projets permet également de tirer un certain nombre d’enseignements 
concernant les conditions nécessaires à la mise en œuvre effective d’un mécanisme 
d’incitation de type PSE dans les projets d’agroforesterie et de restauration. 

Un certain niveau d’organisation communautaire est nécessaire pour le fonctionnement 
de programmes de PSE, notamment pour la promotion du PSE et le recrutement des 
bénéficiaires, la mise en place de pépinières, voire de groupements sylvicoles. Des 
investissements spécifiques à ce niveau, comme c’est le cas dans le cadre du programme 
de durabilité Cocoa Life de Mondelēz, peuvent appuyer la mise en œuvre du mécanisme 
de PSE. L’implication des services locaux du ministère des Eaux et Forêts et du ministère 
de l’Agriculture et du Développement rural ainsi que des chefs coutumiers dans la 
sensibilisation des populations est en outre importante pour la réussite du projet.

La cartographie de l’utilisation des sols, voire la production d’un plan local d’utilisation 
des terres durable (PLUTD), est une étape préliminaire indispensable à l’identification des 
potentiels de reforestation et de conservation, ainsi que pour la réalisation de contrats 
de PSE collectifs. Deux éléments représentent des garanties importantes d’adoption du 
projet par les planteurs. Il s’agit premièrement de la connaissance par les populations 
de leurs droits de propriété sur les arbres plantés, dont l’exploitation intempestive dans 
le cadre des périmètres d’exploitation forestière est illégale. Le deuxième élément est la 
sécurisation de ces droits de propriété au travers de la certification foncière. Plusieurs 
options sont envisageables, telles que le financement de l’obtention de certificats fonciers, 
comme dans le cas du projet de la Mé, ou le recours à des dispositifs ad hoc garantissant 
l’absence de conflits fonciers, comme dans le cas du projet de la Nawa.

Pépinière d'arbres  
à Assawlèkro,  

région de la Nawa
Photo  : Adeline 

Dontenville, Facilité 
REDD de l'UE

https://fr.cocoalife.org/
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Les expérimentations de PSE ont également souligné l’importance de travailler sur le développement des filières 
pour les produits forestiers afin d’assurer des conditions de commercialisation avantageuses aux bénéficiaires 
des PSE, et ainsi renforcer l’attractivité des activités forestières promues. En effet, les PSE ne sont qu’un moyen 
parmi d’autres pour atteindre des objectifs donnés. La règlementation, structuration et pratique des filières bois, 
cacao et produits forestiers non ligneux (prix d’achat, valeur ajoutée, politique de zéro déforestation et autres) 
incitent plus ou moins à l’agroforesterie, au reboisement et à la conservation des forêts. Plusieurs actions 
permettraient de mieux associer les filières aux efforts de reconstitution de la ressource forestière. On peut citer 
par exemple : l’institution d’un prix différencié pour le cacao agroforestier ; la restructuration des obligations en 
matière de reboisement compensatoire ; la mise en place de prix minimums pour l’achat de bois aux populations 
locales ; ou la mise en place de partenariats avec les exploitants forestiers, par exemple sur le modèle de 
ceux développés dans le projet REDD+ de la Mé. De manière générale, il convient de noter que le cadre légal 
du secteur forestier est actuellement peu sécurisant et incitatif. Son amélioration, en cours, a probablement 
davantage de potentiel pour favoriser l’atteinte des objectifs en matière d’agroforesterie et de reboisement que 
des PSE dans ce sens.

Les leçons tirées de cette étude visent à faciliter la mise en œuvre de futurs projets de PSE ou d’autres projets 
ayant des objectifs similaires. Elles peuvent également contribuer à la mise en place d’un cadre légal adapté 
et à l’établissement d’un programme national de PSE, comme envisagé dans la Stratégie nationale REDD+ de la 
Côte d’Ivoire et si telle est la volonté politique.




