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I-INTRODUCTION
La Côte d’Ivoire s’est engagée dans la lutte contre la déforestation à travers le processus
REDD+. En effet, malgré l’extraordinaire valeur que représentent les forêts sur pied, chaque
année ce sont environ 200 000 hectares de forêts qui disparaissent en Côte d’Ivoire du fait
principalement de l’extension des terres agricoles, de l’exploitation de bois-énergie, de
l’exploitation illégale de bois d’œuvre, de l’insécurité foncière, etc. D’après le document de
préparation à la REDD+ de la Côte d’Ivoire, l’agriculture, pilier important de l’économie est
responsable des 2/3 de la déforestation qu’a connue le pays. Cependant les premiers efforts de
sensibilisation sur la REDD+ ont concerné très peu le secteur agricole, notamment le secteur
privé, qui a pourtant un rôle capital à jouer si l’on veut arriver à un découplage entre
production et déforestation au niveau des filières agricoles.
À cet effet, une étude coûts-bénéfices de la REDD+ en Côte d’ Ivoire et mobilisation des
acteurs des grandes filières agricoles et forestières a été financée par la Facilité REDD de
l’Union européenne (UE REDD) à l’Institut européen de la Forêt (EFI).
Sur la base des résultats de cette étude, le Jeudi 20 Novembre 2014, s’est tenu, de 9H00 à
17H00, l’atelier d’information et de consultation des acteurs de la filière Hévéa sur les
enjeux de la déforestation et le mécanisme REDD+, à l’espace CRRAE-UMOA sis à
Abidjan- Plateau.
Cet atelier a été organisé par le Ministère de l’Environnement de la Salubrité et du
Développement Durable (MINESUDD) à travers le secrétariat Exécutif Permanent REDD+
(SEP-REDD+) en partenariat avec Association des Professionnels du Caoutchouc Naturel de
Cote d'Ivoire (APROMAC) et l’ONG SOLIDARIDAD Network West Africa avec l’appui
financier de la facilité UE REDD.
II-OBJECTIF DE L’ATELIER
Cet atelier d’information et de consultation des acteurs de la filière hévéa sur les enjeux de la
déforestation et le mécanisme REDD+ avait pour objectif :
 Informer et consulter les acteurs de la filière hévéa sur les enjeux de la déforestation,
le changement climatique et les opportunités d’investissement dans la REDD+ pour la
filière;
 Analyser avec les acteurs de la filière, les options de découplage entre la production
caoutchouc naturel et la déforestation et réduire ainsi les impacts du changement
climatique ainsi que les coûts et bénéfices au sein de la filière ;
 Consulter les acteurs de la filière hévéa sur le rôle qu’ils pourraient jouer dans la
planification et la mise en œuvre du mécanisme REDD+ en Côte d’Ivoire.
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III-PARTICIPANTS
L’atelier a enregistré la participation de 49 représentants des structures de la filière Hévéa,
des partenaires techniques, financiers et des ministères et d’industriels (Liste de présence en
annexe 3).
IV-DEROULEMENT DE L’ATELIER
L’atelier a été marqué par quatre temps forts :
-

Cérémonie d’ouverture

-

Présentations

-

Travaux en groupe

-

Cérémonie de clôture

4.1 Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture, présidée par M. DJA Lucien, représentant du Point Focal National
REDD+, a enregistré, en plus de son allocution, celle de M. SOUMAHORO Bouaké,
représentant le Président du Conseil d’Administration de l’APROMAC/FDH et de M.
DAUBREY Marc, représentant Pays de SOLIDARIDAD Network West Africa. Ils ont tous
remercié les participants après avoir relevé le bienfondé de cet atelier qui est de permettre aux
acteurs de la filière Hévéa d’échanger sur les options possibles afin de contribuer à la lutte
contre la déforestation et les changements climatiques.
─ Soumaharo au nom du PCA de l’Apromac a rappelé la nécessité pour la filière hévéa de
se tourner vers un mode de production plus durable et a surtout insisté sur la
disponibilité des acteurs de la filière pour toutes les actions à envisager dans le cadre de
la REDD+.
─ Le Représentant du Point Focal REDD+, a quant à lui transmis les salutations du
Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable
avant de souligner la volonté du gouvernement de mener des actions de préservation des
forêts ivoiriennes.
─ Quant à M. DAUBREY, il a insisté sur l’accompagnement de SOLIDARIDAD dans
toutes les actions de lutte contre la déforestation et le changement climatique et il a
appelé, à réfléchir à un label de durabilité pour la filière hévéa.
4.2 Présentations
Cette rubrique a débuté par la présentation d’un film Des hommes et des Forêts réalisé par
Yann Arthus-Bertrand sur l’importance de l’arbre dans la vie de l’homme.
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Quatre présentations ont été faites au cours de cette session.
Hévéaculture durable et mécanisme REDD+
M. AKA, Assistant Technique REDD+ et filières agricoles a abordé le changement
climatique, son impact sur production agricole ainsi que le rôle de la forêt de la forêt dans la
lutte contre le changement climatique, le lien entre la déforestation en Côte d’Ivoire et la
production de l’hévéa, le mécanisme international REDD+ et les options de découplage entre
la production hévéïcole et la déforestation.
Il a aussi mentionné la nécessité de produire de l’hévéa sans déforestation. Pour se faire, il
fallait d’après lui identifier les zones forestières d’après le nouveau code forestier et éviter de
planter l’hévéa dans ces zones. Pour sa présentation, M. AKA s’est basé sur l’étude coûtbénéfice et lé 7ème plan hévéa mis en place par la filière elle-même.
Selon le présentateur pour augmenter la production de latex à 1,54 MtCHum en 2030 (7ème
Plan Hévéa) en réussissant le découplage entre production hévéïcole et déforestation, les défis
suivants sont à relever :
─ Déficit d’information et résistance au changement ;
─ Financement du coût de la transition ;
─ Définition de la forêt et défis du suivi ;
─ Sécurisation du foncier et propriété de l’arbre ;
─ Importance de l’action collective.
Initiative de production durable de caoutchouc
Le Secrétaire exécutif de l’APROMAC / FDH a dans sa présentation relaté les perspectives de
développement et les actions en cours pour une production durable de l’hévéaculture au
niveau de l’APROMAC. Le plan stratégique de développement de l’APROMAC a pour
objectif, à l’horizon 2025, d’augmenter la production de Caoutchouc sec à 600 000t.
L’augmentation des surfaces n’est pas un objectif en soi, et l’APROMAC entend essayer
d’atteindre cet objectif avec le moins de surface possible. L’extension de l’hévéa peut
également se faire sur des zones plus marginales ; même dans des zones où la saison sèche est
plus longue le potentiel de production reste considérable.
Ce plan stratégique se base sur 3 plans :
Plan social
- Création d’emplois
- Amélioration de l’accès aux plants améliorés pour les plus démunis (subvention
plants+ pépinières communautaires)
- Lutte contre la pauvreté (6% de femmes ; 13% de jeunes ; Equilibre régional)
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-

Hévéa et vivriers : sécurité alimentaire

Plan économique
- Amélioration de la rentabilité des plantations et distribution de revenus réguliers sur
25 30 ans
- Sources de devises pour l’Etat
- Diversification de l’économie
Plan environnemental
- Création de plantations améliorées, hors forêts classées et aires protégées, sur jachères
plutôt.
- Sensibilisation de nos agents à l’utilisation des pesticides.
- Géolocalisation des planteurs pour s’assurer que les soutiens de la FDH ne parviennent
pas aux planteurs installés en Forêts Classées.
M. Koffi a aussi fait mention de la Centrale des Risques mis en place par l’Apromac qui vise
à identifier tous les planteurs d’hévéa et de géoréférencement des parcelles. Il a également fait
mention du projet de sécurisation foncière lancée par la filière afin de doter chaque planteur
d’hévéa d’un certificat foncier.
À la fin de sa présentation, il a souligné la ferme volonté de l’APROMAC/ FDH de
collaborer avec le SEP REDD+ dans la lutte contre ma déforestation imputable à
l’hévéaculture.
L’APROMAC a également souligné le besoin que le bois d’hévéa soit reconnu comme bois
d’œuvre, étant donné l’abondance de vieilles plantations d’hévéa qui doivent être replantées.
Un dialogue avec le MINEF et le secteur bois dans le cadre du processus FLEGT devrait
s’engager avec l’APROMAC.
Présentation d’un outil d’aide à la définition d’un possible plan d’action Hévéa / REDD+
en Côte d’Ivoire
Le représentant de l’EFI, M. Thomas SEMBRES a passé en revue les conclusions de l’étude
coûts-bénéfices de la REDD+ en Côte d’Ivoire. Le simulateur de l’étude Coûts/Bénéfices de
la REDD+, outil d’aide à la définition de possibles plans d’action de découplage entre hévéa
et la déforestation en Côte d’Ivoire a été présenté aux participants avec un exemple de
simulation séance tenante avec l’aide du simulateur pour expliquer son utilisation aux
participants. Le simulateur est mis à la disposition de la CN-REDD+ et de la filière pour
appuyer la réflexion stratégique sur le développement durable de l’hévéa.
REDD+, hévéaculture et suivi du couvert forestier
M. Eric Konan dans sa présentation a indiqué que le suivi du couvert forestier par des données
de télédétection facilite la détermination des zones propices à la production d’hévéa.
Cependant, cela nécessite de disposer de connaissances actualisées sur les stocks de CO2 dans
les différents écosystèmes (forestiers ou non) et dans les plantations d’hévéa et des moyens
techniques adaptés, mais souvent hors de prix.
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À l’issue des présentations des échanges sur les différents points abordés ont eu lieu. Les
différentes questions et le résumé des réponses sont présentés en annexe 1.
4.3 Travaux de groupe
Deux groupes ont été constitués et ont réfléchi sur les questions suivantes :
Groupe 1
1. Quels sont les acteurs principaux à impliquer dans l’élaboration de la stratégie de
découplage au sein de la filière Hévéa? Quel sera leur rôle ?
2. Quelles sont les actions prioritaires pour une implication de ces acteurs dans
l’élaboration de cette stratégie ?
3. Quelles stratégies pour faciliter la sécurisation des terres des producteurs?
Groupe 2
1. Quel objectif de limitation de la déforestation serait faisable pour la filière Hévéa
(objectifs différents pour les palmiers PV et PI) ?
2. Comment procéder (stratégie à adopter) pour atteindre cet objectif de réduction de la
déforestation au niveau de la filière Hévéa?
3. En cas d’impossibilité de s’étendre sur les forêts, quelles mesures pour promouvoir
l’emploi ?
Les resultats de ces travaux sont consignés en annexe 2.

V- RECOMMANDATIONS ET PROCHAINES ETAPES
À l’issue des différents travaux effectués aussi bien en plénière qu’en groupe, les participants
à l’atelier ont souhaité être véritablement impliqués dans la définition de la stratégie de leur
filière.
Les prochaines étapes ont été définies en accord avec les acteurs de la filière Hévéa, la SEPREDD+, l’UE REDD, le PNUE et la Banque Mondiale. Cependant, par manque de temps, les
participants n’ont pas pu réagir véritablement sur les prochaines étapes. Il est encore possible
de le faire.
Les prochaines étapes se subdivisent en trois grandes étapes avec des activités.
ETAPE 1 : Etudes et dialogues
L’étape d’études prévue pour 2015 consistera à :
─ Analyse du plan de développement actuel de la filière ;
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─ Etude de faisabilité d’un système national de paiements pour services
environnementaux (PSE) ;
─ Définition d’itinéraire technique hévéa pro-forêt ;
─ Etude cartographique des zones propices d’extension (zones marginales) ;
─ Système de suivi de la déforestation tel que le système MRV prévu dans le cadre de la
REDD+ lié à la centrale des risques de l’Apromac.
Quant à l’étape de dialogue, elle consistera à :
─ Partage des conclusions de l’atelier avec les présentations
─ Séance de travail restreinte avec l’APROMAC avec la définition des objectifs et des
zones pilotes
─ Interprétation du standard de durabilité volontaire
─ Dialogue inter filières (Cacao, Hévéa, Palmier à huile et Riz)
─ Dialogue politique (MINESUDD, Ministère de plan et Ministère de l’Agriculture,
Ministre de l’Intérieur)
─ Sensibilisation générale (Enjeux de la déforestation, Reboisement, nouveau code
forestier)
ETAPE 2 : Actions pilotes
Cette étape prévue pour la période allant de 2015 à 2016 consistera à faire un test à l’échelle
d’un territoire la faisabilité des différents instruments prévus pour atteindre un standard à
préciser « hévéa sans déforestation » à l’échelle pilote. Il s’agit :
• Identification des zones propices extension
• Système de Paiement pour Service Environnementaux
• Système de traçabilité et de suivi de la déforestation, via système de surveillance des
forêts REDD+ et Central des Risques de la filière
ETAPE 3 : Finalisation et mise en œuvre de la stratégie
Cette étape prévue pour la période 2016-2017 consistera à la mise en œuvre de la stratégie
dans toutes les filières agricoles. Il s’agira plus spécifiquement de la mise en œuvre de :
• Stratégie de découplage entre la production et la déforestation de la filière
• Norme Nationale de durabilité de la filière Hévéa
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• Calendrier d’application de la norme (Quel objectif pour 2020 : X%)
• Formation des encadreurs sur l’application de la norme
VI-CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Le représentant du Point Focal National REDD+, pour clore cet atelier, a remercié tous les
participants et signifié que le MINESUDD est disposé pour travailler ensemble avec la filière
sur un plan de découplage entre production de l’hévéa et déforestation.
Sur ces propos il a déclaré clôt cet atelier.

Fait à Abidjan, le 20 Novembre 2014
Le rapporteur
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ANNEXES
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Annexe 1: synthèse des échanges et discussion
Questions et commentaires

Réponses

Première série

Première série

1) BOKO (FDH)

1) Réponse M. AKA

- Quelles sont les sources du parallélisme fait entre la
disparition des forêts et la création des plantations
d’hévéa ?
- De quel (s) mécanisme financier (s) dispose le REDD+ pour
appuyer le FDH ?
2) ADJERI
- Donner plus d’informations sur la certification privée.
3) Dr PIKA (CNRA)

 Ruf, F., Schroth, G. (Eds.), 2013. Cultures pérennes tropicales : enjeux
économiques et écologiques de la diversification, Éditions Quae. ed, Update
sciences and technologies. Versailles, étudie les précédents culturaux des
différentes cultures pérennes notamment l’hévéa (19% sur les forêts et 31% sur
les jachères)
 La REDD+ pourrait mobiliser des financements au niveau de la finance climat afin
de soutenir les petits producteurs à travers un système d’incitation à la
performance appelé système de paiement pour service environnementaux (PSE)

2) Réponse M. AKA
 Par certification privé je fais allusion aux certifications en cours dans la filière
cacao. Ce n’est pas encore le cas en hévéaculture mais Michelin définie
actuellement des normes de production qui pourrait l’objet d’un certificat

- Est-ce que le REDD+ a prévu des mécanismes pour 3) Réponse M. AKA
soutenir la recherche scientifique qui nécessite beaucoup
de moyens ?
4) Mme KEDIA

 Dans le cadre de la REDD+, il est prévu une forte implication de la recherche.
Certains résultats de la recherche existent déjà ils seront valorisés et d’autres
besoins de recherche seront identifiés. La recherche sera sollicitée pour définition
d’itinéraire technique proforêt

- Cas pratique :Que doit faire un producteur qui est prêt à 4) Réponse M. AKA
mettre en valeur sa parcelle et qui se rend compte qu’elle
est boisée, pour être conforme au mécanisme REDD+ ?
5) SOUMAHORO (Proposition)

 Il faut trouver un compris le besoin de créer des plantations pour avoir des
revenus pour subvenir à ces besoins et la déforestation. C’est pourquoi dans le
cadre de la REDD+ pour les petits planteurs un système PSE sera mis en œuvre
pour les accompagner vers des modes de productions plus durables.

5) Réponse M. AKA
Il lance un appel pour la promotion de l’utilisation du bois
d’hévéa comme bois d’œuvre afin de permettre aux petits Le processus FLEGT en cours au niveau du MINEF sur le commerce légal du bois
planteurs d’avoir les moyens pour renouveler leur parcelle et réfléchis à l’inclusion du bois d’hévéa dans le commerce de bois. Cette devrait
d’autre part pour éviter de polluer l’atmosphère en les donc être étudié avec le CTN-FLEGT, le SEP-REDD+ et l’APROMAC
brûlant.
6) Réponse M. AKA
Deuxième série
6) ADEBA ( BANQUE MONDIALE)
- Faite un resumé sur
environnementaux (PSE).

le

paiement

des

services

- Quelle est la différence de rendement de l’hévéa en
fonction des zones de production en Côte d’Ivoire. Est-elle
vraiment significative ?

 Un système PSE est un système incitation positive pour encourager les petits
producteurs pour des modes de productions durables. Un itinéraire technique
pro-forêt sera défini et les producteurs qui adhèrent seront récompensés

 Plusieurs facteurs influence le rendement notamment la zone. Toutefois le SEPREDD+ ne dispose pas de donné sur les rendements de l’hévéa par zone
 L’étude coûts-bénéfices n’a pas traité les questions liées aux pesticides dans la
filière hévéa. Cependant il est important de prendre cela en compte pour les
prochaines étapes

- Est-ce qu’il a été pris en compte l’impact de l’utilisation
des pesticides de l’hévéa sur la qualité de la production 7) Réponse M. AKA
des cultures vivrières ?
Il s’agissait d’une erreur d’appréciation. Les données étaient les mêmes et la
7) TOURE (CCP)
source était le 7eme plan hévéa.
- Expliquez pourquoi lors des présentations on observe une

divergence entre l’objectif du FDH et du REDD+ divergent
au niveau de la production dans 10 ans ???
BRICE LAGREAU (AMISTAD)
Proposition Faire ressortir à travers l’outil, des chiffres qui
vont motiver les jeunes à rejoindre les métiers verts.
TOGUILA (FIRCA)
CONTRIBUTION : Sur la norme de durabilité, il existe des
critères de durabilité au niveau de l’hevea qui sont en cours
de finalisation et qui pourront bientôt être mis à la
disposition des acteurs et même du REDD+

Annexe 2 : Résultats des travaux de groupes
Groupe 1

THEME 1 : ANALYSE DES OPTIONS DE DECOUPLAGE ENTRE LA
PRODUCTION HEVEICOLE ET LA DEFORESTATION ET STRATEGIES DE
REDUCTION DES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Présidente : Mme KEDIA
Secrétaire : Mlle AMANY
Rapporteur : M. TOURE
1)

Quel objectif de limitation de la déforestation serait faisable pour la

filière hévéa (objectifs différents hévéa PV et PI)
Sensibiliser les populations à :
-

Eviter de cultiver dans les zones considérées comme forêts ;

-

Eviter de cultiver l’hévéa dans les zones boisées pour éviter le fomès ;

-

Réduire les superficies plantées en hévéa par individu ;

-

Créer une réglementation.

Comment procéder pour créer des plantations d’hévéa sans détruire les

2)

ilots forestiers restants
-

Planter le matériel végétal performant ;

-

Mettre une cartographie à la disposition des filières ;

-

Mettre en place d’un comité de veille ;

-

Mettre en place des politiques d’incitation à la préservation des forêts;

-

Aller vers la certification de l’hévéa.
Quelles stratégies de création d’emploi dans cette lutte contre la

3)

déforestation au sein de la filière hévéa
-

Valoriser les métiers de l’hévéa ;

-

Former les pratiquants ;

-

Formaliser la formation aux métiers de l’hévéa;

-

Créer une école de formation aux métiers de l’hévéa
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GROUPE 2
THEME : IDENTIFICATION DU ROLE DES ACTEURS DANS LA PLANIFICATION DE LA REDD+ AINSI QUE
LES ACTIONS PRIORITAIRES AU SEIN DE LA HEVEA
INDICATION

Quels sont les acteurs principaux à impliquer dans l’élaboration de la stratégie de
découplage au sein de la filière hévéa? Quel sera leur rôle ?
1-

2Quelles sont les actions prioritaires pour une implication de ces acteurs dans
l’élaboration de cette stratégie ?
3-

Quelles stratégies pour faciliter la sécurisation des terres des producteurs?

RESULTATS
1) Les principaux acteurs à impliquer dans l’élaboration de la stratégie de
découplage au sein de la filière hévéa et leur rôle.
ACTEURS
Planteurs

ROLES
Partager des informations sur les superficies,
Donner sa perception de la question, ses
contraintes qu'il faut prendre en compte,
Valider les propositions, S'approprier les
solutions, définir et s'approprier la question de
la déforestation
Encadrer ses membres, Formalise et faciliter la
diffusion de l'information, Tenir compte des
intérêts de ses membres, Faire remonter les
préoccupations des membres au niveau de
prises de décisions.

ACTIONS
Sensibilisation à la REDD+

Organisations faitières

Encadrer ses membres,Formalise et faciliter la
diffusion de l'information, Tenir compte des
intérêts de ses membres, Faire remonter les
préoccupations des membres au niveau de
prises de décisions.

Renforcement de capacités
sur la thématique. Veille de
l'information et de la collecte
des données

Centre et Institut de
recherche (CNRA, CSRS,

Produire des données et des plants
améliorés/Clones, Proposer des itinéraires
techniques adaptés à la problématique

Appui financier, Coopération
scientifique, Sensibilisation à
la REDD+

Structures
d'encadrement
(ANADER, Société
Agicole,
Institutions consulaires
(Chambre d'Agriculture,
de Commerce,

Vulgarisation des itinéraires techniques auprès
des producteurs, transferts de technologies,
formation,

Sensibilisation à la REDD+,

Donner leur avis et faire des propositions,
lobbying, Partage leur expérience

Sensibilisation à la REDD+,

Partenaires financiers
(Banque, FIRCA,

Donner leur avis et leur appui financier

Sensibilisation à la REDD+,

Associations de
Planteurs/producteurs

Renforcement de capacités
sur la thématique. Veille de
l'information et de la collecte
des données
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Partenaires techniques
et financiers (CNREDD,
BM, projets, FIRCA)

Appui technique et financier

Sensibilisation à la REDD+,

Les ONG
Les Ministères
techniques
Les assureurs

Apport d'expertise
Appui technique, politique et caution morale

Sensibilisation à la REDD+,
Sensibilisation à la REDD+,

Donner leur avis et leur appui financier

Sensibilisation à la REDD+,

2) Actions prioritaires
 Atelier de formation des leaders,
 S'appuyer sur la CATS (Commission des Affaires Techniques et Sociales,
Producteurs, recherche, FIRCA, opérateurs chargé de l'encadrement)
Atelier de formation, Communication3) Stratégies pour faciliter la sécurisation des

terres des producteurs

-

Lobbying pour la réduction des coûts des géomètres,

-

Obtention de l'aval du Minsitère des tutelles sur la question de la REDD+

-

Simplification des procédures au niveau locale et administratif

-

Implication des autorités coutumières et administratives

-

Mutualisation des opérations de sécurisation foncière

-

Actions incitatives pour la mise en valeur des terres par les propriétaires terriens
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Annexe 3 : Liste des participants
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