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MINEDD Ministère de l'Environnement et du Dévelopement durable

MINEF Ministère des Eaux et Forêts

PSE Paiements pour services environnementaux
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des forêts, gestion durable des forêts, conservation et amélioration des stocks 
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1. Introduction
La volonté des acteurs locaux de s’engager dans la préservation, la réhabilitation et 
l’extension des forêts dépend de nombreux paramètres, comme la règlementation, la 
sécurité foncière, les croyances et attitudes des planteurs, les prix, l’existence et la 
structuration de filières pour la commercialisation et l’évolution du climat.

Les incitations directes à ces acteurs sont promues fortement comme des moyens 
efficaces pour atteindre des objectifs environnementaux et forestiers, par exemple 
l’agroforesterie, le reboisement et la conservation des forêts. 

Parmi ces mécanismes incitatifs, les paiements pour services environnementaux  
(PSE) ont été particulièrement mis en avant. Dans un tel système, 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. Les PSE sont au cœur de la Stratégie nationale 
REDD+ ivoirienne, de la Stratégie de préservation, de réhabilitation et d’extension des 
forêts, et constituent un outil de mise en œuvre privilégié pour l’Initiative Cacao et Forêts. 

Ce document fait suite à l’élaboration en 2016 d’un guide pratique des PSE en Côte 
d’Ivoire. Ce dernier propose un exemple d’approche concrète et opérationnelle de 
ces mécanismes, notamment le détail des contrats de PSE (modalités, prix, durée et 
autres), les principales règles et procédures, les conditions d’éligibilité et un modèle 
organisationnel.¹ Le présent document porte sur les incitations directes de manière 
générale, ce qui permet de mettre en perspective l’approche particulière proposée dans  
le guide pratique de 2016, qui est focalisée uniquement sur les PSE. 

Ces dernières années, différents modèles de PSE et d’autres formes d’incitations directes 
ont été testés en Côte d’Ivoire. Le présent guide méthodologique est fondé sur un travail 
de capitalisation de ces expériences de PSE, en particulier de deux projets de terrain : le 
Projet REDD+ de la Mé (PRM)² et le projet PSE de la Nawa³ (qui a testé le modèle de PSE 
du guide pratique réalisé en 2016).

Les PSE sont un moyen parmi d’autres pour atteindre des objectifs donnés, et non une fin 
en soi. Dans certains cas, les mêmes résultats peuvent être atteints ou largement facilités, 
parfois de manière plus efficiente, par d’autres types d’incitations directes ou de mesures.

Le présent document méthodologique vise à guider les porteurs de projets de préservation 
et réhabilitation des forêts dans leur choix des incitations directes aux acteurs locaux 
et dans leur mise en œuvre. Il présente les principales questions à se poser, le type de 
raisonnement logique devant prévaloir, les éléments de contexte à prendre en compte, les 
facteurs clés de succès, les bonnes pratiques et les leçons apprises en Côte d’Ivoire. 

Il aborde dans une première partie l’ensemble des conditions habilitantes qui sont 
nécessaires à la mise en œuvre de projets incitatifs à la réhabilitation et préservation  
des forêts. Dans une deuxième partie, ce guide fournit une description détaillée  
des différentes approches visant à promouvoir l’agroforesterie, le reboisement et  
la conservation des forêts.

https://reddplus.ci/download/strategie-nationale-redd-cote-divoire/
https://reddplus.ci/download/strategie-nationale-redd-cote-divoire/
http://www.eauxetforets.gouv.ci/communique/strategie-nationale-de-preservation-de-rehabilitation-et-dextension-des-forets
http://www.eauxetforets.gouv.ci/communique/strategie-nationale-de-preservation-de-rehabilitation-et-dextension-des-forets
https://www.worldcocoafoundation.org/initiative-cacao-et-les-forets-declaration-dintention-collective/
https://www.euredd.efi.int/documents/15552/493164/Guide+pratique+PSE+C%C3%B4te+d%27Ivoire.pdf/c9a98981-f577-95e3-2e5e-ff1669b6efb8
https://www.euredd.efi.int/documents/15552/493164/Guide+pratique+PSE+C%C3%B4te+d%27Ivoire.pdf/c9a98981-f577-95e3-2e5e-ff1669b6efb8
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2. Conditions habilitantes  
et activités complémentaires

Principales questions :

• Quelles sont les conditions habilitantes nécessaires au succès des incitations 
directes ?

• Est-ce qu’il existe des organisations locales (coopératives, organisations 
communautaires, ONG ou autres) pouvant faciliter la mise en œuvre du projet ?

• Quelle est l’implication des services de l’État ?
• Quel est le niveau de sensibilisation des acteurs locaux à l’importance de 

l’agroforesterie et de la forêt ainsi qu’à leurs droits sur les arbres ?
• Existe-t-il des pépinières et de la main-d’œuvre formée pour les travaux de sylviculture ?
• Existe-t-il une cartographie de l’usage des terres permettant d’identifier les terres 

potentielles pour le reboisement et la conservation des forêts ?
• Quels sont les besoins et le rôle de la sécurisation foncière pour réhabiliter et préserver 

la forêt ?
• Les filières existantes permettent-elles une bonne valorisation des produits forestiers 

(bois, fruits, huiles ou autres) et peuvent-elles être développées ?
• Quelles sources de financements sont disponibles pour ces projets ?

Les sections ci-dessous présentent les principales activités de préparation nécessaires 
à la mise en œuvre du projet, à son ancrage territorial et à son succès. Lorsqu’elles 
ne sont pas déjà réunies, elles doivent être mises en place au cours d’une phase 
préparatoire du projet.

2.1 Un système organisationnel qui définit les rôles et 
responsabilités
Les projets de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts, tels que ceux 
fondés sur des PSE, s’appuient sur différents acteurs pour remplir les principales 
fonctions nécessaires. 

L’encadré 1 présente les rôles des différents acteurs dans le cas du projet PSE de 
la Nawa. Bien qu’il s’agisse d’un cas particulier, le cadre général qu’il propose peut 
s’adapter à l’organisation de la plupart des projets, en fonction notamment des 
organisations locales présentes.
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Encadré 1. Exemples de répartitions des rôles des différents acteurs dans le projet  
PSE de la Nawa

Dans le cadre du projet PSE de la Nawa, une ONG nationale a joué le rôle d’opérateur PSE. 
Les comités de développement communautaires (CDCOM) ont appuyé la sensibilisation 
des communautés, et les associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC), gérées 
par les femmes, ont mis en place et géré les pépinières d’arbres forestiers.

L’opérateur/gestionnaire des PSE peut être dans un premier temps une organisation 
spécialisée, telle qu’une ONG nationale ou internationale impliquée. À terme, la coopérative 
ou l’exportateur peuvent être formés pour mener les activités de gestions des PSE, ce qui 
doit permettre des réductions de coût et une meilleure durabilité. 

Ces projets doivent s’appuyer sur des organisations locales pouvant travailler avec les 
populations locales, cacaoculteurs (pour l’agroforesterie) et autres. II peut s’agir de 
coopératives et d’ONG ou d’organisations communautaires de développement local. Le 
personnel et les membres de ces organisations assurent la mise en œuvre de ces projets, 
y compris les activités complémentaires (pépinières, travaux sylvicoles), parfois sous la 
supervision d’une ONG nationale ou internationale spécialiste des questions forestières 
dans le cas de projets pilotes.
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Au-delà des partenariats avec d’éventuels acteurs du secteur privé et de la société civile, 
les projets de PSE en développement devront mettre en place une coopération effective 
avec l’administration sous la coordination des autorités départementale (sous-préfecture) 
et/ou régionale (conseil régional et préfecture) et les chefferies. Il s’agit notamment 
d’assurer l’implication :

• du MINEF, du MINADER et des chefferies dans la sensibilisation des acteurs et la 
promotion du projet ;

• du MINEF pour l’identification des bénéficiaires, l’appui technique et l’encadrement 
ainsi que l’enregistrement des arbres ;

• de la Société de développement des forêts (SODEFOR) pour l’approvisionnement  
en semences ;

• de la sous-préfecture ou de l’Agence foncière rurale, ainsi que des chefferies pour  
les questions foncières ;

• du SEP-REDD+ et du MINEDD pour le suivi, l’évaluation et la valorisation des résultats 
du projet. 

De manière plus générale, la planification de l’utilisation des terres doit impliquer les 
principales autorités et directions départementales ou régionales.

La bancarisation ou l’accès à des services financiers mobiles est également nécessaire 
pour la mise en œuvre des paiements, à moins que ceux-ci soient effectués par la 
coopérative pour le PSE-agroforesterie selon ses procédures traditionnelles.

2.2 Des bénéficiaires sensibilisés et formés
La conscience environnementale des acteurs, et notamment de l’importance des 
services environnementaux fournis par les arbres, que le changement climatique vient 
souligner (entre autres, pour la prévention de sécheresses et inondations), constitue un 
cadre favorable aux projets de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts. 
Par exemple, plus la conscience des bénéfices fournis par les systèmes agroforestiers 
est développée, plus les producteurs ont une motivation intrinsèque à mettre en place 
ces systèmes et moins une incitation financière est nécessaire. La sensibilisation et 
l’information des populations ont à ce titre un rôle important à jouer. Cette sensibilisation 
doit concerner notamment les bénéfices de l’agroforesterie, l’importance des arbres pour 
l’adaptation au changement climatique et la propriété de l’arbre planté. Des initiatives 
de PSE ont confirmé la nécessaire implication pour cela des services locaux du MINEF 
et du MINADER, ainsi que des chefs coutumiers, dans le but d’accroître la confiance et 
l’engagement des planteurs dans le projet. La question de la propriété de l’arbre (voir 
encadré 1) est particulièrement importante. Les planteurs peuvent en effet craindre 
leur exploitation par des exploitants forestiers opérant dans le cadre des périmètres 
d’exploitation forestière, avec très peu de bénéfices en retour et le risque de dégradation 
de leurs plantations.
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2.3 Les services techniques mis en place
La mise en œuvre de tout projet de réhabilitation et préservation des forêts nécessite 
un certain nombre de services annexes, indispensables ou simplement utiles à leur 
réalisation et succès. La promotion de l’agroforesterie et du reboisement requiert la 
disponibilité de plants donc de pépinières localisées à proximité des plantations, et avec 
un accès facile à l’eau.⁴ Ces pépinières peuvent être gérées par des groupes de femmes 
et bénéficier d’un appui en termes d’approvisionnement en semences, d’équipements 
(sachets, brouettes, arrosoirs, machettes, houes, etc.) et de formations (production, 
comptabilité simplifiée, recherche de financement). Elles doivent pouvoir s’autonomiser 
durant ou à la suite du projet.

Des groupements de sylviculteurs, par exemple des jeunes, peuvent également être mis 
en place et bénéficier de formations techniques. Ils peuvent permettre d’assurer la qualité 
des travaux sylvicoles nécessaires dans le cadre des projets de reboisement. Il convient 
de s’assurer que la répartition spatiale de ces sylviculteurs leur permette de se rendre 
facilement sur les plantations forestières.

Cabosses de cacao 
Photo : Adeline 
Dontenville, Facilite 
REDD de l’UE
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Encadré 2. Propriété de l’arbre

L’article 27 du Code forestier lie la propriété de l’arbre et de la forêt naturelle à la 
propriété foncière dans le domaine rural. Or celle-ci ne s’acquiert qu’à travers des titres 
de propriété foncière dont l’obtention est difficile, en raison de son coût très élevé pour 
les populations rurales. Ces arbres restent donc pour l’essentiel soumis à l’exploitation 
dans le cadre des périmètres d’exploitation forestière, qui vient souvent endommager 
les systèmes de production agricole. Le Code forestier reconnait tout de même en principe 
les droits coutumiers, ce qui entraine l’administration forestière et les exploitants 
forestiers à considérer souvent en pratique qu’un certificat foncier est suffisant pour 
empêcher l’exploitation de ces arbres dans le cadre des périmètres d’exploitation forestière.

Les arbres plantés appartiennent aux propriétaires du foncier ou à ceux qui les plantent, 
en vertu de conventions avec lesdits propriétaires (article 27, alinéa 2 du Code forestier). 
C’est-à-dire que dans le silence des parties, la propriété de l’arbre revient au propriétaire 
de la terre. Si l’arbre est planté sur une terre pour laquelle aucun droit de propriété n’est 
formellement reconnu, l’arbre revient au planteur, en vertu de la possible dissociation entre 
la propriété du sol et la propriété du dessus du sol (article 552, alinéa 1 du Code civil).

2.4 La sécurisation du droit à l’usage des terres 
Les projets de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts ont besoin de 
s’assurer que le bénéficiaire d’un contrat de PSE est l’utilisateur de la terre en question,  
et a la capacité de prévenir l’exploitation des arbres plantés ou de la forêt existante. 

Ces projets doivent au minimum avoir recours à une attestation de propriété validée par 
le Comité villageois de gestion foncière. Cette attestation doit également être signée, 
par exemple, par l’exploitant, le chef de village et deux témoins, à la suite d’une petite 
enquête foncière. Ces projets peuvent également financer l’obtention de certificats 
fonciers, pour laquelle un dispositif de certification collective peut permettre de baisser 
significativement les coûts.⁵ Les certificats fonciers peuvent notamment inciter les 
planteurs à la réhabilitation et à la préservation des forêts en :

• protégeant les systèmes agroforestiers de l’exploitation forestière liée aux  
périmètres d’exploitation forestière, même si ceux-ci sont appelés à disparaitre⁶ ;

• enrayant la logique coutumière à l’œuvre dans le domaine rural qui consiste à déboiser 
et cultiver pour étendre ou sécuriser son patrimoine foncier ;

• facilitant les investissements, par exemple des exploitants forestiers (voir la section 4.2).

Les arbres plantés peuvent également être enregistrés auprès de l’administration 
forestière afin de sécuriser la propriété des planteurs. Enfin, la connaissance par les 
populations de leurs droits de propriété sur les arbres plantés, et qui n’ont pas vocation 
à être exploités dans le cadre des périmètres d’exploitation forestière (qui sont appelés à 
disparaitre), est une condition favorable aux succès des projets.
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2.5 La définition des activités fondée sur la cartographie et le 
plan d’usage des terres
Cartographier l’usage des terres dans la zone de projet est essentiel pour comprendre 
les dynamiques en la matière et identifier les terres potentielles pour l’agroforesterie, le 
reboisement et la conservation des forêts. Notamment, les zones à haut stock de carbone 
et à hautes valeurs de conservation sont prioritaires pour la conservation. La cartographie 
permet ainsi la définition d’objectifs réalistes et doit s’effectuer si possible dans la phase 
de conception d’un projet. C’est une étape nécessaire pour le développement participatif 
des plans locaux d’utilisation des terres durables (PLUTD), qui peuvent permettre d’optimiser 
la gestion du territoire et servir de base à des engagements collectifs dans le cadre de 
projets de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts.

Les coûts associés à ce travail peuvent varier fortement. Dans le cas du projet REDD+ de 
la Mé, la production d’une carte d’occupation des sols de la région de la Mé (8 237 km2)  
a coûté environ 3 millions de FCFA (4 573 euros).

2.6 L’existence de débouchés commerciaux pour les produits 
agroforestiers 
La présence ou le développement d’activités de transformation et commercialisation 
peuvent contribuer fortement à l’attractivité des filières forestières (bois, fruits, huiles 
et autres). Ces activités peuvent donc jouer un rôle significatif dans tout projet de 
préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts. Des partenariats peuvent ainsi 
être mis en place pour assurer des prix incitatifs pour le bois (voir l’encadré 2) ou autres 
produits forestiers non ligneux, et constituer une incitation supplémentaire pour les 
planteurs.

2.7 Des financements permettant d’assurer la durabilité  
du projet 
Les financements nécessaires doivent être sécurisés afin de permettre l’appui aux 
producteurs sur toute la durée de contrats de PSE.

Outre les bailleurs de fonds traditionnels et en l’absence d’un programme national de 
PSE, les entreprises des filières concernées – notamment cacao (voir la section 3.2) 
et forêt (section 4.2) – doivent jouer un rôle important dans le financement de ces 
projets. Les entreprises du secteur cacao peuvent notamment chercher à valoriser 
auprès du consommateur final la qualité environnementale de leurs produits et activités. 
Elles peuvent également ainsi réduire et compenser leurs émissions de gaz à effet de 
serre. Elles ont enfin la possibilité de refinancer leurs actions en faveur de la forêt en 
vendant les crédits carbone que celles-ci aient pu générer sur le marché volontaire (non 
régulé) du carbone, ou en trouvant des investisseurs qui souhaitent financer ex ante ces 
projets. En effet, après de longues années à un niveau faible, on constate à nouveau 
une augmentation de la demande de crédits carbone forestier.⁷ Le Gouvernement 
ivoirien travaille actuellement à la mise en place du cadre légal nécessaire pour ces 
projets carbone. Ils devront probablement être homologués par les autorités ivoiriennes, 
enregistrés au sein d’un registre, être conformes à la Stratégie nationale REDD+ et 
ses sauvegardes sociales et environnementales, et disposer d’un plan de partage des 
bénéfices. Dans le cas où un programme régional de vente de réduction d’émissions est 
en place, les réductions d’émissions générées au niveau local peuvent être cédées à ce 
programme.

Ces conditions habilitantes doivent être en place pour permettre le succès des interventions. 
Lorsque cela n’est pas le cas, cela requiert des investissements additionnels en phase de 
démarrage, dont l’amortissement peut bénéficier d’économies d’échelle. 
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3. Incitations directes à 
l’agroforesterie

Principales questions :

• Quel est le niveau d’utilisation de systèmes agroforestiers et forestiers et quelle est  
la tendance en la matière ?

• Quels sont l’intérêt et la motivation des populations pour l’agroforesterie (ombrage 
contre la sécheresse, diversification des activités, lutte contre certaines maladies ou 
autres) ?

• Quels sont les principaux moteurs et barrières pour l’adoption ou le maintien de 
systèmes agroforestiers (certification, capacité d’investissement, conditions de 
commercialisation, foncier, compétition de certains plants forestiers avec les cultures 
ou autres) ?

• Quels sont les coûts associés à la plantation d’arbres ?
• Quelles sont les capacités locales en matière de fournitures de plants et travaux 

sylvicoles ?
• Quelles sont les espèces d’arbres les plus demandées ?
• Existent-ils des exploitants forestiers ou d’autres acteurs susceptibles d’être 

intéressés par le financement et la mise en œuvre des actions de reboisement  
et/ou des contrats d’achat à terme ? À quelles conditions ?

Les incitations directes à l’agroforesterie portent sur la mise en place de systèmes 
agroforestiers et/ou sur la valorisation des systèmes existants. Cela dépend du contexte 
- présence ou non de tels systèmes - et du besoin ou non de ces incitations. Ces deux 
aspects peuvent être effectivement combinés.

3.1 Pour la mise en place de systèmes agroforestiers
Lorsque les systèmes agroforestiers sont peu présents, il est en général préférable de 
payer pour la plantation d’arbres, plutôt que de proposer un premium pour le cacao 
agroforestier dans l’espoir que cela incite les planteurs à mettre en place par eux-mêmes 
de tels systèmes.

Subvention des coûts de plantation d’arbres

L’appui à la plantation d’arbres dans les cacaoyères passe par différentes mesures, dont 
la plupart sont combinées au sein du modèle de PSE agroforesterie décrit dans le guide 
pratique et piloté dans le cadre du projet PSE de la Nawa :

• Subvention des plants : même si certains planteurs achètent eux-mêmes leurs 
plants, la subvention des plants est en général utile et nécessaire du fait du manque 
de capacité d’investissement des populations, y compris dans une certaine mesure 
pour les remplacements. Cela inclut généralement un appui à des pépinières pour la 
production de plants. 

• Suivi et conseil : cela permet d’inciter et aider le planteur à choisir, planter et 
entretenir correctement les arbres. Le choix des modèles agroforestiers (nombre 
d’arbres, type d’espèce, type de système agroforestier⁸) peut être effectué librement 
par le planteur, le promoteur du projet ayant un rôle de conseil.
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• L’activité de plantation peut être faite par des spécialistes (sylviculteurs) ou par les 
planteurs eux-mêmes, formés à cela. L’expérience du projet PSE de la Nawa indique  
que si on leur donne le choix, les planteurs préfèrent recevoir un paiement et le faire 
eux-mêmes. 

• Paiements : le besoin d’incitations directes (paiements additionnels à l’achat 
des plants, généralement effectués en espèces) est peu clair, certains projets 
s’en passant, mais avec parfois des résultats négatifs (par exemple, les plants ne 
sont pas plantés). De manière générale, la fonction des paiements est d’assurer 
la motivation des planteurs à conserver les arbres et à assurer leur croissance 
en rendant cela économiquement rentable, ce qui est dans les faits difficilement 
estimable. De manière plus pragmatique, des paiements, mêmes faibles, permettent 
de rentrer dans une logique de contractualisation et de suivi/conseil qui semble 
positive. Ils ne doivent pas remplacer, mais renforcer la motivation intrinsèque  
des producteurs pour que les pratiques promues soient durablement adoptées.  
Le besoin pour des paiements et les niveaux de ces incitations semblent varier  
selon les contextes, notamment en fonction :

 - du niveau d’insécurité foncière (généralement plus forte pour les allogènes) et 
d’information sur le Code forestier (par exemple, peur d’une exploitation dans le 
cadre des périmètres d’exploitation forestière) ;

 - de la perception des bénéfices liés à l’agroforesterie (ombrage et diversification 
économique et, à un niveau plus collectif, précipitations).

Si la motivation intrinsèque des planteurs pour l’agroforesterie est élevée, les contrats 
peuvent être de courte durée (trois ans) et se focaliser sur la prise en charge de l’achat 
des plants, voire des coûts de plantation. Si elle est plus faible, le niveau des paiements 
peut également intégrer les incitations nécessaires et la durée des contrats peut être 
prolongée (cinq ans).

Enfin, il convient de prendre en compte l’éventuelle existence d’une prime de durabilité 
liée à la certification. Puisque celle-ci paie pour un certain nombre d’arbres à l’hectare, il 
convient d’établir dans quelle mesure un paiement additionnel est nécessaire ou légitime 
pour planter ces arbres. Cela dépend de la situation sur le terrain, des attentes, objectifs 
et relations des différents acteurs.

Pépinière d'arbres à 
Assawlèkro, région 
de la Nawa 
Photo : Adeline 
Dontenville, Facilité 
REDD de l'UE
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Encadré 3. Mise en place d’une prime agroforestière

Le projet REDD+ de la Mé a ainsi développé un modèle de prime agroforestière financée 
par l’acheteur du cacao au nom de sa compensation volontaire carbone. Cette prime 
est de 100 FCFA/kg de cacao et vient compléter une prime écologique et équitable de 
400 FCFA/kg de cacao. Elle pourrait aussi être payée à l’hectare, de manière à mieux 
correspondre à la réalité des services environnementaux et à rendre son montant 
plus prévisible. À la différence du modèle présenté pour la mise en place de systèmes 
agroforestiers, cette prime est versée pour des services environnementaux réels (et non 
futurs) et mesurés. Pour déterminer l’éligibilité à cette prime, le projet REDD+ de la Mé 
utilise en effet la surface terrière arborée comme indicateur facilement mesurable et 
très finement corrélé aux stocks de carbone des systèmes agroforestiers de la région. Le 
niveau de 8 m2 par hectare (correspondant à environ 30 % de couverture forestière) est 
fixé de manière à optimiser à la fois les stocks de carbone et la production cacaoyère. 

Des études de terrain doivent permettre de préciser, sur la base des déclarations et des 
comportements observés, le niveau d’intérêt des planteurs pour l’agroforesterie et des 
éventuels besoins d’accompagnement et d’incitation. 

Partenariat avec un exploitant forestier

Un partenariat avec des exploitants forestiers (voir encadré 4) peut être une alternative 
ou un complément au modèle de PSE-agroforesterie décrit dans le guide pratique et piloté 
dans le cadre du projet PSE de la Nawa. 

3.2 Pour des systèmes agroforestiers en place
Lorsque des systèmes agroforestiers sont présents et menacés, une prime pour la 
conservation des systèmes agroforestiers existants peut permettre, en améliorant la 
valorisation du cacao agroforestier, d’éviter la conversion de ces parcelles agroforestières 
à d’autres cultures (hévéa par exemple). Elle contribue ainsi à maintenir des stocks 
de carbone plus élevés, voire à les accroître en encourageant également les planteurs 
à développer de tels systèmes. Le financement d’une telle prime peut donc venir des 
marchés carbone, voir du consommateur final si celui-ci est prêt à payer un premium pour 
encourager ces systèmes de production au nom des services environnementaux qu’ils 
fournissent en termes de séquestration de carbone et de protection de la biodiversité. 

Une prime agroforestière peut être financée de manière durable par le marché. Son 
niveau doit dépendre de deux aspects :

• le niveau de valorisation par le marché carbone ou cacao de la valeur des services 
environnementaux fournis ;

• le niveau nécessaire d’incitation pour changer les comportements (conserver les 
systèmes agroforestiers existants ou inciter à leur mise en place). 

D’une certaine manière, la prime de durabilité liée à la certification paie pour 
l’existence des systèmes agroforestiers. Son existence et le niveau attendu de services 
environnementaux en retour doivent être pris en compte dans la détermination du niveau 
d’une prime agroforestière.

Il convient de faire attention aux potentiels effets rebonds d’une telle prime : 
l’amélioration de la valorisation du cacao agroforestier peut inciter les planteurs à convertir 
des forêts naturelles en plantations agroforestières. C’est pourquoi le projet REDD+ de la 
Mé a décidé de limiter cette valorisation aux villages dépourvus de réserve foncière. 
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4. Incitations directes au 
reboisement

Principales questions :

• Quel est l’intérêt des populations pour le reboisement ?
• Quels sont les principaux moteurs et barrières pour le reboisement (capacité 

d’investissement, conditions de commercialisation, foncier ou autres) ?
• Quels sont les coûts associés au reboisement et les bénéfices qui peuvent en  

être espérés ?
• Quelles sont les capacités locales en matière de fournitures de plants et travaux 

sylvicoles ?
• Quelles sont les espèces d’arbres les plus demandées ?
• Existent-ils des exploitants forestiers ou des acteurs privés susceptibles d’être 

intéressés par le financement et la mise en œuvre des actions de reboisement  
et/ou des contrats d’achat à terme ? À quelles conditions ?

Le reboisement peut être promu soit par des PSE subventionnant le développement des 
plantations forestières, soit par des partenariats avec des exploitants forestiers. Ces deux 
aspects peuvent également être combinés. 

4.1 Subvention des coûts liés au développement de plantations 
forestières
Les PSE-reboisement sont effectués sous forme de contrats collectifs ou individuels.

Comme pour l’agroforesterie, la subvention des plants, le suivi et le conseil, la 
contractualisation et les paiements, ainsi que la sensibilisation apparaissent utiles. Il 
semble plus adéquat de laisser les activités de plantation et les travaux d’entretien à  
des spécialistes sylvicoles. 

Le montant des coûts à prendre en charge est le montant minimum permettant la 
réalisation du reboisement. Il dépend de deux éléments :

• la capacité d’investissement des bénéficiaires (dans le cas de petits planteurs, celle-
ci est généralement faible et il convient d’assurer l’ensemble ou la grande majorité 
des coûts) ;

• le rapport coûts-bénéfices attendu (dans le cas de gestionnaires des terres plus 
aisés, disposant d’une capacité d’investissement, la décision de mettre en place une 
plantation forestière peut être fondée sur une analyse de la rentabilité économique 
de la plantation, qu’une subvention peut aider à optimiser).
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4.2 Partenariat avec un exploitant forestier
Le modèle de partenariat avec les exploitants forestiers développé dans le projet REDD+ 
de la Mé (voir l’encadré 4) apparait comme une alternative plus efficiente et durable aux 
PSE. Ce modèle peut être envisagé lorsque des exploitants forestiers désireux de mettre 
en œuvre de tels partenariats existent. En effet, les coûts sont presque entièrement pris 
en charge par les exploitants forestiers qui sont plus à même d’assurer la qualité de la 
plantation et garantissent un prix minimum d’achat. 

Dans ce cas, l’incitation peut prendre la forme du certificat foncier qui permet de 
sécuriser ces investissements. Ce modèle de partenariat peut également se révéler 
complémentaire à un contrat de PSE-reboisement. Soit le PSE serait versé à l’exploitant 
forestier (considéré comme gestionnaire des terres) pour subventionner la mise en 
place d’une plantation forestière, soit le contrat entre le planteur et l’exploitant forestier 
pourrait venir à la suite du PSE (versé au planteur) et concerner l’entretien de la plantation 
et la vente à terme du bois. Dans les deux cas, le montant du PSE peut être négocié 
avec l’exploitant forestier et doit être suffisamment incitatif pour assurer la volonté de 
l’exploitant forestier d’entrer dans un tel partenariat sur la base d’un rapport coût-
bénéfice positif.

Puit communautaire, 
région de la Nawa

Photo  : Adeline 
Dontenville, Facilité 

REDD de l'UE
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Encadré 4. Contrats entre planteurs et exploitants forestiers pour la plantation 
d’arbres

Tableau 1. Conditions contractuelles entre exploitants forestiers et planteurs

Dans ces contrats pilotés dans le projet REDD+ de la Mé, les exploitants forestiers assurent 
la plantation, l’entretien et la garantie d’un prix minimum pour l’achat à terme du bois dans 
les systèmes agroforestiers (sur des bandes de 10 à 15 mètres de large afin de faciliter 
leur exploitation) ou plantations forestières, en échange de la mise à disposition de la 
terre par les planteurs. Outre l’identification des planteurs intéressés et la réalisation des 
entretiens durant la durée de vie du projet, le projet prend alors en charge la délivrance d’un 
certificat foncier, condition essentielle pour l’investissement des exploitants forestiers. Les 
conditions contractuelles entre exploitants forestiers et planteurs sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. Par exemple, un hectare de Gmelina pourrait rapporter au planteur qui 
a prêté sa terre 3 millions de FCFA au bout de 12 ans (300 arbres à 10 000 FCFA par pied). 
Les planteurs peuvent également installer des cultures vivrières dans les lignes plantées 
(maïs ou arachide jusqu’au pied des plants de Gmelina, manioc à écarter d’au moins 1 
mètre). Des contrats ont déjà été signés avec Inprobois (50 puis 200 hectares en 2018 et 
2019), qui dispose d’une usine de transformation dans la région (à Adzopé), Tranchivoire 
et Tropical Bois (3 ou 4 hectares avec chacune de ces entreprises). Une condition 
particulièrement importante pour ces industriels est de pouvoir grouper ces contrats dans 
le temps et l’espace de manière à réduire les frais d’exploitation (par exemple, les coûts de 
déplacement) tant pour la plantation, que pour l’entretien et l’exploitation. Compte tenu du 
cadre légal actuel relatif à la foresterie et des incertitudes qui en découlent sur la possibilité 
d’exploiter à terme ce bois, le responsable d’Inprobois estime que ces investissements 
restent un « pari sur l’avenir ».

Essences Exploitants forestiers Prix minimum garanti

Gmelina Inprobois

10 000 FCFA/pied (40 cm de diamètre, vers  
12 ans environ selon fertilité)

15 000 FCFA/pied (50 cm de diamètre, vers  
17 ans environ selon fertilité)

Cedrela Tropical Bois

7 000 FCFA/pied (25 cm de diamètre)

10 000 FCFA/pied (30 cm de diamètre)

20 000 FCFA/pied (40 cm de diamètre)

Teck Fabrique Ivoirienne  
de Parquets

7 000 FCFA/pied (25 cm de diamètre)

10 000 FCFA/pied (30 cm de diamètre)

20 000 FCFA/pied (40 cm de diamètre)

Fraké / Framiré Tranchivoire 25 000 FCFA/pied à 25 ans

Source : Nitidæ (2019) présenté dans Legrand (2020)
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5. Incitations directes à la 
conservation

Principales questions :

• Quel est le niveau de couverture forestière et quelle est la tendance en matière de 
déforestation ?

• Quels sont les principaux moteurs et barrières pour la conservation des forêts d’une 
part et la déforestation d’autre part ?

• À qui appartient la forêt et quels sont les principaux types d’acteurs, leurs rôles et 
intérêts dans la conservation et déforestation ?

• Quel est le coût d’opportunité associé à la conservation ?
• De manière spécifique, quels sont les différents bénéfices, coûts et risques associés à 

la conservation des forêts d’une part, et à la déforestation d’autre part, pour différents 
types d’acteurs ?

• Y a-t-il une motivation intrinsèque pour la conservation ? Quel sens les populations 
sont-elles susceptibles de donner à des paiements pour la conservation ?

• Quelles sont les zones prioritaires pour la conservation ?

Les PSE-conservation peuvent être utiles même s’ils ne peuvent garantir la permanence de 
la conservation. Si la conservation est souvent motivée intrinsèquement. Par exemple, dans 
le cas des forêts sacrées, un PSE-conservation peut donner les moyens de rendre cette 
conservation effective en finançant certains de ces coûts (par exemple, la surveillance) 
ou en renforçant cette motivation intrinsèque de manière à mieux résister à la pression 
foncière. 

En théorie, pour rendre la conservation financièrement attractive, le montant d’un 
paiement pour la conservation devrait compenser le coût d’opportunité,⁹ c’est-à-dire le 
revenu net (valeur du travail déduite) annuel associé à la culture qui aurait été mise en 
place. Mais cela correspond à l’hypothèse peu probable que les gestionnaires ne tirent 
aucun bénéfice de la forêt (financier ou autre : fruits, microclimat, valeur spirituelle ou 
autres) ou ne subissent aucun coût associé à la déforestation (risque légal ou autres). 
Il convient donc de pouvoir comprendre les valorisations par les acteurs locaux de ces 
différents aspects. 

L’analyse de la situation locale doit confirmer l’utilité des PSE-conservation pour éviter 
tout effet pervers. Dans certains cas, des PSE ne sont pas nécessaires pour assurer la 
conservation et leur mise en place peut aussi bien renforcer qu’affaiblir la motivation 
intrinsèque des populations à conserver. À l’extrême, et dans certains cas, les PSE 
peuvent conduire à l’abandon de la conservation désintéressée. Alors, l’arrêt des 
paiements peut justifier aux yeux de la population la déforestation. Pour éviter tout effet 
pervers, il convient donc de prêter une attention particulière au sens donné au PSE tant 
par ces promoteurs que par les populations locales. 
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Des PSE-conservation s’effectuent sous forme de contrats individuels ou collectifs. Des 
PSE collectifs peuvent ainsi être effectués pour la conservation de forêts en propriété 
collective ou pour assurer par des mécanismes de pression sociale le respect d’un plan 
local d’utilisation des terres durable, y compris en ce qui concerne les terres privées. Dans 
le cas de contrats collectifs, il s’agit de veiller à la bonne utilisation des fonds au bénéfice 
de l’ensemble de la communauté, en particulier auprès des acteurs potentiellement 
affectés de manière négative par la conservation et/ou étant les plus susceptibles de 
déboiser. Dans le cadre de leur programme de durabilité, certaines entreprises du secteur 
cacao effectuent des investissements communautaires qui pourraient être conditionnés 
à des objectifs négociés de conservation et reboisement sur la base d’une analyse du 
potentiel en la matière.¹⁰

Le choix des zones pour la conservation doit se fonder sur un plan local d’utilisation 
des terres durable ou, à défaut, sur une cartographie de l’usage des terres. Il convient 
également de donner priorité aux zones à haut stock de carbone et à hautes valeurs de 
conservation.

D’autres mesures peuvent se substituer ou compléter les PSE-conservation. Elles peuvent 
parfois être plus importantes pour atteindre l’objectif de conservation de manière durable. 
Entre autres :

• la détection précoce des défrichements et l’application de la loi pour éviter tout 
défrichement illégal ;

• le certificat foncier pour sécuriser les réserves foncières et éviter la mise en valeur 
de la forêt comme moyen alternatif traditionnel pour affirmer ses droits de manière 
informelle ;

• le développement de filières économiques compatibles avec la forêt : la coupe 
durable de bois (en assurant un prix d’achat du bois juste), les produits forestiers  
non ligneux (miel, huile de makoré ou d’Akpi…), tourisme ou autres ;

• la sensibilisation sur l’importance de la conservation des forêts. 

Cabosses de cacao 
Photo : Adeline 
Dontenville, Facilité 
REDD de l’UE
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6. Chronogramme de projet
Le tableau 2 ci-dessous présente les principales activités et leur planification dans le temps 
pour la conception et mise en œuvre d’un projet de préservation et réhabilitation des forêts 
s’appuyant sur les incitations directes.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Année 3 ...

Conception du projet ▯ ▯

Production d'une carte  
d’utilisation des terres

▯

Analyse de la situation ▯ ▯

Élaboration du document  
de projet

▯

Élaboration d'un plan  
local d’utilisation des  
terres durable

▯ ▯ ▯ ▯

Mise en place du projet ▯ ▯

Contractualisation et  
formation des équipes

▯ ▯

Élaboration des outils ▯ ▯

Achat des équipements ▯ ▯

Information, éducation et 
communication

▯

Mise en place des  
pépinières

▯

Mise en œuvre des  
incitations

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Mise en œuvre des  
contrats individuels

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Mise en œuvre des  
contrats collectifs

▯ ▯ ▯ ▯

Suivi-évaluation  
du projet

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Tableau 2. Chronogramme de projet
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Tableau 3. Calendrier annuel des activités (projet PSE de la Nawa)

Déc/janvier Février/mars Avril Avril/mai Mai/juin

Lancement 
du travail des 
pépinieres

Promotion 
/ Formation 
(contrats PSE)

Contractualisation
Formation 
(technique)

Préparation du 
terrain

Suivi 

Préparation du 
terrain ou état 
des plants

Sensibilisation

Juin/juillet Juil/août Oct/novembre Novembre Décembre

Activité de 
plantation ou 
entretien

Suivi 

Activité de 
plantation ou 
entretien

Suivi état  
des plants

Achat semences Paiements

Sensibilisation

Le tableau 3 ci-dessous présente le calendrier annuel des activités nécessaires aux  
PSE-agroforesterie et PSE-reboisement du projet PSE de la Nawa.

Cacao bio en 
agroforesterie 
Photo : Romuald 
Vaudry, Nitidæ
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Notes de fin de page
¹ Legrand (2016).

² Le Projet REDD+ de la Mé est piloté par le SEP-REDD+ et mis en œuvre par l’ONG Nitidæ sur financement de l’AFD/C2D.

³ Le projet PSE de la Nawa (« Transformer la chaîne de valeur cacao en Côte d’Ivoire : l’approche de zéro déforestation nette de 
Mondelēz / projet pilote de la Nawa ») est mis en œuvre depuis 2017 dans le cadre du programme de durabilité « Cocoa 
Life » de Mondelēz dans la région de la Nawa par l’ONG IMPACTUM, en coordination avec le SEP-REDD+ et avec l’appui 
financier de l’Institut européen de la forêt (EFI).

⁵ Dans le cadre du Projet REDD+ de la Mé, le prix est relativement accessible : autour de 15 000 – 20 000 FCFA par hectare 
grâce à un dispositif de certification collective visant 3 500 hectares pour environ 1 000 producteurs sur six villages. Pour les 
plantations agroforestières, on peut s’assurer que le nombre d’arbres plantés soit suffisant pour justifier l’investissement dans 
le certificat foncier.

⁶ À la date de rédaction de ce rapport, le cadre règlementaire ivoirien relatif aux périmètres d’exploitation forestière était en 
cours de révision.

⁷ Forest Trends’ Ecosystem Marketplace (2019).

⁸ Arbres disséminés ou système mixte dans la plantation de cacao.

⁹ Le montant des revenus perdus du fait de la conservation.

¹⁰ À noter que contrairement à des paiements, une fois réalisés, ces investissements ne peuvent être annulés, ce qui peut 
limiter la conditionnalité propre aux PSE.

Photo de couverture : Plantation de cacao. Adeline Dontenville, Facilité REDD de l’UE
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