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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 (R-PP, 2014), 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 secteur agricole,
notamment le secteur privé, qui a pourtant un rôle capital joué 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 Mardi 11 Novembre 2014, s’est tenu, de 9H00 à
17H00, l’atelier d’information et de consultation des acteurs de la filière palmier sur les
enjeux de la déforestation et le mécanisme REDD+, au CRRAE-UMOA sis à AbidjanPlateau.
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 l'Association Interprofessionnelle de la filière Palmier à
huile (AIPH) et l’ONG SOLIDARIDAD Network West Africa avec l’appui technique et financier
de la facilité UE REDD.
II-OBJECTIF DE L’ATELIER
L’atelier d’information et de consultation des acteurs de la filière palmier à huile sur les
enjeux de déforestation et le mécanisme REDD+, avait pour objectif, d’initier les discussions
sur des stratégies de découplage entre la production d’huile de palme et la déforestation
afin de réduire ainsi l’impact du changement climatique. De façon spécifique il s’agissait :
 Informer et consulter les acteurs de la filière palmier à huile sur les enjeux de la
déforestation, le changement climatique et les opportunités d’investissement dans la
REDD+ pour la filière palmier à huile;
 Analyser avec les acteurs de la filière palmier à huile, les options de découplage entre
la production d’huile de palme et la déforestation et réduction des impacts du
changement climatique ainsi que les coûts et bénéfices au sein de la filière ;
1

 Consulter les acteurs de la filière palmier à huile sur le rôle qu’ils pourraient jouer
dans la planification et la mise en œuvre du mécanisme REDD+ en Côte d’Ivoire.
III-PARTICIPANTS
L’atelier a enregistré la participation de 30 représentants des différentes catégories
d’acteurs de la filière huile de palme, des partenaires techniques et financiers, des
ministères de tutelle et des industriels du secteur. L’annexe 3 présente la liste complète de
présence à l’atelier.
IV-DEROULEMENT DE L’ATELIER
Cet 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 du Secrétaire Exécutif de l’AIPH. Ils ont
tous deux remercié les participants après avoir relevé le bienfondé de cet atelier qui est de
permettre aux acteurs de la filière palmier d’échanger sur les options possibles afin de
contribuer à la lutte contre le changement climatique.
 Le Secrétaire Exécutif de l’AIPH a d’abord remercié le SEP-REDD+ pour sa démarche
participative et a surtout insisté sur la disponibilité des acteurs de la filière palmier à
huile à s’inscrire dans le processus REDD+ et à s’engager dans les actions envisagées.
 Le Représentant du Point Focal REDD+, a, quant à lui transmit les salutations du
Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable
avant de souligner la volonté du gouvernement à mener des actions pour la
préservation des forêts ivoiriennes.
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.
https://www.youtube.com/watch?v=JvPNEWjHTVg
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Cinq présentations ont ensuite été faites au cours de cette session.
Filière palmier à huile et les perspectives de développement
Le Directeur Exécutif de l’AIPH a relaté les perspectives de développement et les actions en
cours au niveau de l’AIPH pour un développement durable de la filière. D’après le
présentateur, le plan stratégique de développement de l’AIPH a pour objectif, à l’horizon
2018, de parvenir à une filière palmier à huile dynamique et compétitive, capable de
contribuer efficacement à assurer la sécurité alimentaire en Côte d’Ivoire et dans la sousrégion ouest-africaine.
Production durable de l’huile de palme et mécanisme REDD+
Cette présentation a été réalisée par M. AKA, Assistant Technique REDD+ et filières agricoles
au SEP-REDD+. Il a d’abord défini le changement climatique et son impact probable sur la
production de l’huile de palme. Il a ensuite fait le lien entre le changement climatique et la
déforestation tout en insistant sur le rôle de la forêt dans la lutte contre le changement
climatique. De même, il a présenté la situation de forêt en Côte d’Ivoire qui est en voie de
disparition selon lui, tout en indiquant la part de la production d’huile de palme dans cette
déforestation en RCI. Il a qualifié de minime, cette déforestation imputable à l'huile de
palme, par rapport aux autres spéculations pérennes, mais significative. Pour M. AKA, pour
freiner cette déforestation et assurer une production durable d’huile de palme et aussi en
réponse aux campagnes de dénigrement de l’huile de palme au niveau international, il
faudrait réaliser le découplage entre la production d’huile de palme et la déforestation en
Côte d'Ivoire, c’est-à-dire produire « l’huile de palme Zéro déforestation ». À cet effet, il a
présenté le mécanisme international REDD+ comme une opportunité, pour atteindre cet
objectif avant de présenter les options possibles de découplage entre la production d’huile
de palme et la déforestation. Toutefois, selon le présentateur pour réussir le découplage
entre production d’huile de palme et déforestation, les défis suivants sont à relever :
-

Déficit d’information et résistance au changement ;

-

Financement du coût de la transition ;

-

Sécurisation du foncier ;

-

L’importance de l’action collective pour faire face aux défis et supporter les Coûts

En conclusion, il a présenté le système national de payement pour service
environnementaux (PSE) comme instrument pouvant permettre aux petits producteurs de
supporter le coût de la transition.
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Présentation d’un outil d’aide à la définition d’un possible plan d’action palmier / 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. Il a ensuite présenté le simulateur de l’étudebénéfices comme un outil d’aide la décision devant alimenter le dialogue pour la définition
d’un possible plan d’action palmier à huile/REDD+ en Côte d’Ivoire. Un exemple de
simulation a été réalisé séance tenante avec la définition de plusieurs scénarios par les
participants qui ont pu visualiser les résultats de ces simulations.
Déforestation et émission de GES dans la culture du palmier à huile que préconise la RSPO
Cette présentation a été réalisée par M. Cissé Ahmadou de L’ONG SOLIDARIDAD, qui a été
présenté comme un réseau à l’initiative de la mise en place de plusieurs labels et normes de
Certification dans les filières agricoles et forestières plus responsables et durables, dont la
RSPO.
D’après M. Cissé, deux causes principales expliquent la contribution de la culture du palmier
à huile aux changements climatiques : la déforestation et la destruction des zones de
tourbières pour la création de plantations de palmier. Selon l’expert RSPO de SOLIDARIDAD,
pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, la RSPO préconise l’utilisation des
meilleures pratiques pertinentes par les producteurs et les usiniers à travers la
responsabilité environnementale et conservation des ressources naturelles et de la
biodiversité.
Forêt, REDD+ et processus RSPO: Suivi des palmeraies par télédétection
Cette présentation a été faite par M. Konan Eric l’expert en Télédétection et MRV au SEPREDD+.
M. Konan a d’abord rappelé l’objectif de la RSPO qui est selon lui de promouvoir la
production et l’utilisation durables des produits issus de l’huile de palme par l’application de
référentiels globaux crédibles en invitant les parties prenantes à être responsables. Toujours
selon lui, un des critères de la RSPO stipule : les plantations postérieures à 2005 n'ont
remplacé ni des zones de forêts primaires ni des zones nécessaires au maintien ou à
l'amélioration d'une ou plusieurs hautes valeurs de conservation".
Il a ensuite mis en corrélation ces prescriptions du RSPO et la nouvelle définition de la forêt
en Côte d’ Ivoire défini dans le code forestier promulgué en juillet 2014.
Pour M. Konan le suivi des exigences du RSPO devra se faire par les données de
télédétection historiques (photos aériennes, images satellites, carte d'occupation des sols,
carte de végétation, etc.) cependant la définition de la forêt et les technologies disponibles
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actuellement en Côte d’Ivoire posent un défi important pour le suivi par télédétection. Il a,
pour finir, rassuré les participants sur la disponibilité du SEP-REDD+ à permettre à la filière
de fournir les preuves des efforts qu'elle aura réalisés à ses clients.
4.3 Echanges et discussions
À l’issue des présentations des échanges sur les différents points abordés ont eu lieu
(annexe 1).
4.4 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 Palmier? 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 palmier
(objectifs différents pour le palmier PV et PI) ?
2. Comment procéder (stratégie à adopter) pour atteindre cet objectif de réduction de
la déforestation au niveau de la filière palmier?
3. En cas d’impossibilité de s’étendre sur les forêts, quelles mesures pour promouvoir

l’emploi ?
Les résultats de ces travaux sont consignés en annexe 2. Cependant l’on peut retenir les
objectifs fixé en termes de déforestation :
 Objectif PI : 0% de déforestation et 100% de reboisement obligatoires des zones
impropres à la culture du palmier.
 Objectif PV : 6O% de déforestation
V. RECOMMANDATIONS ET PROCHAINES ÉTAPES
À l’issue des différents travaux effectués aussi bien en plénière qu’en groupe, les
participants à l’atelier ont recommandé d’une stratégie de découplage huile de palmedéforestation, soit disponible en 2015. Ils ont dans ce sens souhaité que d’autres rencontres
soient organisées avec l’AIPH avant la fin janvier 2015 pour le faire le point des avancées et
continuer les échanges.
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Sur la base des discussions et des principales recommandations, les prochaines étapes ont
été résumées en activités suivantes (NB : le temps n’a pas été suffisant pour permettre aux
participants d’analyser la proposition des prochaines étapes. Cette proposition sera donc
discutée avec l’AIPH) :
ETAPE 1 : Etudes et dialogues
Période de réalisation : 2015
─ Analyse du plan de développement actuel de la filière palmier à huile;
─ Etude de faisabilité d’un système national de paiements pour services
environnementaux (PSE) ;
─ Analyse de la bibliographie (Recherches en Côte d’Ivoire) et expériences étrangères
pour la définition d’Itinéraire technique palmier à huile pro-forêt en partenariat avec
le CNRA ;
─ 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+.
Quant à l’étape de dialogue, elle consistera à :
Période de réalisation : 2015-2016
─ Partage des conclusions de l’atelier avec les différentes présentations
─ Séance de travail restreinte avec l’AIPH avec la définition des objectifs et des zones
pilotes
─ Interprétation nationale du standard RSPO
─ 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 des producteurs de palmier à huile (Enjeux de la
déforestation, Reboisement, nouveau code forestier)
ETAPE 2 : Actions pilotes
Période de réalisation : 2015-2016
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 de :
• Identification des zones propices extension
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• Système de Paiement pour Service Environnementaux (PSE)
• 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 palmier à huile sur la base du RSPO
• Calendrier d’application de la norme (Quel objectif pour 2020 : X%)
• Formation des encadreurs sur l’application de la norme
VI-CEREMONIE DE CLÔTURE
Le représentant du Point Focal National REDD+, pour clore l’atelier a remercié tous les
participants et signifier que le MINESUDD est disposé à travailler de manière participative
avec l’ensemble des filières afin de réfléchir à une agriculture durable en Côte d’Ivoire.
Sur ces propos il a déclaré clôt cet atelier.

Fait à Abidjan, le 11 Novembre 2014
Le rapporteur

7

ANNEXES
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Annexe 1: synthèse des échanges et discussion
Questions et commentaires

Réponses

Première série

Première série

SOUMAHORO

REDD+ (AKA Jean Paul)

Définition du GIEC

GIEC : Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat

L’exploitation forestière ouvre la voie aux agriculteurs donc même si le gros du
travail est fait par les agriculteurs, qu’est ce qui est fait par rapport aux
exploitations forestières ?

Si l’on hiérarchise, les causes de la déforestation :

MEITE Inza

2. Bois énergie

Dans l’étude coût bénéfice n’a pas pris en compte l’aspect augmentation de la
population.

3. Exploitation forestière

AKA Kanga (FAIR Palmier)

Pour accompagner les acteurs de la filière, la REDD+ peut ouvrir des guichets
de financement (par exemple pour l’AIPH). La REDD+ peut former les petits
producteurs.

1. Agriculture

L’exploitation forestière est prise en compte dans la REDD+, il y a également
Pour augmenter les rendements, il faut un travail d’encadrement et de soutien. le processus FLEGT qui traite la question.
Est-il possible que les Partenaires Techniques et Financiers apporte un appui
La démographie est une cause indirecte de la déforestation, il s’agit ici de voir
aux producteurs pour augmenter les rendements et réduire les
l’impact de l’agriculture sur la déforestation
surfaces cultivées?
Dans le contexte de la REDD+, il y a plusieurs formes d’appui au financement.
Projet d’appui au secteur
Dans le processus c’est à la fin qu’on rémunère, mais pendant la phase des
investissements (2e phase de la REDD+), la REDD+ doit mobiliser des
Pourquoi est-il difficile de contrôler la déforestation au niveau des plantations
financements.
villageoises ?

Il faut approfondir le film sur le rôle joué par la forêt. Les films qui doivent être

utilisés comme outil de sensibilisation doivent prendre en compte les aspects
suivants :

Concernant la question du Prémium, effectivement la REDD+ veut créer un
système de Paiement pour Services Environnementaux (PSE)

- évaluation intégrale des services rendus par la forêt,

EFI (THOMAS Sembres)

- avantages forestier et au niveau des sols

À chaque phase de la REDD+, il y a des incitations qui ne sont forcément pas
perceptibles. Les incitations de la REDD+ ne doivent pas venir en substitution
des marchés. La réflexion sur le modèle de simulateur bénéficie de bonnes
pratiques d’ailleurs. Ces modèles existent ailleurs dans un contexte de
déforestation. Par exemple : le Libéria fait actuellement une interprétation
nationale de forêt à haute valeur carbone.

- impacts de la déforestation sur les 50 dernières années
Le sujet « découplage entre déforestation et production » a été traité sans
insister sur l’existant.
Le simulateur doit être allégé pour rendre cela plus digeste.
MINAGRI
Quel est le système qui a été mis en place pour accompagner les producteurs
Quelle est la structure qui valide le modèle de simulateur qui est en
élaboration, comment cette validation se fera ?
Y a-t-il un marché qui valorise les produits issus du RSPO ?, parce que dans
le cas du cacao il existe un prémium qui est jugé temporaire.
AIPH
L’AIPH a toujours eu cette volonté liée à la protection de l’environnement, il
verra comment s’associer à la REDD+ pour traduire en acte concret cette
volonté.
CNRA

Le modèle de simulateur qui a été proposé existe-t-il ailleurs ?
Deuxième série

Deuxième série

M. SOUMAHORO : FENACOOPAH

Contribution AIPH

Il ne faut pas ignorer des avantages de séquestration de carbone des
palmiers. Il faut donner des informations sur la part des autres filières dans la
déforestation. Le palmier à huile n’est pas le seul responsable de la
déforestation.

Les filières se mettront en semble pour l’acquisition des images.

Dans le code forestier il est mentionné que la superficie considéré pour être
qualifié comme forêt est de 0,1 ha. Quelle est le fondement de ce choix
M. Méité
L’immigration est aussi responsable de la déforestation.
Est-ce la question d’appartenance des forêts aux familles a été abordée dans
le cadre de la REDD+ ?
Est-ce qu’une plantation d’hévéa peut être considérée comme une forêt ?
L’outil de télédétection est coûteux que faire alors ?
Mme X
Qu’est-ce que la REDD+ et le RSPO peuvent apporter à nos législations?

Annexe 2 : Résultats des travaux de groupes
Groupe 1
Président : M. Vangah
Rapporteur : Mireille KRAMO
Membres : 7 membres
THEME : ANALYSE DES OPTIONS DE DECOUPLAGE ENTRE LA PRODUCTION D’HUILE DE PALME ET
LA DEFORESTATION ET DE REDUCTION DES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
INDICATION
1)
Quel objectif de limitation de la déforestation serait faisable pour la filière palmier (objectifs différents,
pour lepalmier PV et PI) ?
2)
Comment procéder (stratégie à adopter) pour atteindre cet objectif de réduction de la déforestation au
niveau de la filière palmier?
3)

En cas d’impossibilité de s’étendre sur les forêts, quelles mesures pour promouvoir l’emploi ?

RESULTATS
Questions

Propositions

Préalable

S’engager sur des points faisables au niveau du code
forestier
Forêt=forêt primaire + forêts secondaires

1)
parce que PI maitrisées
PI

0 % déforestation + Reforestation obligatoire (100%
des zones impropres et non utilisées)

PV

Objectifs chiffrables à fixer raisonnable pour les PV +
stratégies pour y arriver
Ne pas exclure les nouvelles zones de colonisation
Difficultés
pour les PV donc 60%

2)

PI + PV

Collaboration PV et PI sur la mise en place de forêt
communautaire
Faire l’inventaire des superficies cultivables en palmier
Sensibiliser les différents acteurs sur l’importance de la
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reforestation
PV

Améliorer les rendements en (respectant les itinéraires
techniques, intensification)
Amélioration de l’itinéraire technique en prenant en
compte le principe RSPO

Intensification entraînera
un besoin en main
d’œuvre professionnelle
(Appui aux coopératives
pour densifier les
encadreurs, groupe
d’entraide, création de
nouveaux corps de
métier) en espérant
rentabiliser pour
supporter les coûts

3)

Encourager le
morcèlement des
parcelles

GROUPE 2
THEME : IDENTIFICATION DU ROLE DES ACTEURS DANS LA PLANIFICATION DE LA REDD+ AINSI QUE
LES ACTIONS PRIORITAIRES AU SEIN DE LA FILIERE PALMIER A HUILE
INDICATION

Quels sont les acteurs principaux à impliquer dans l’élaboration de la stratégie de
découplage au sein de la filière Palmier? 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?
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RESULTATS
1) Les principaux acteurs à impliquer dans l’élaboration de la stratégie de
découplage au sein de la filière palmier et leur rôle.
Acteurs

Rôle

Producteurs

Fourniture des informations de base

Communautés locales

Fourniture des informations de base sur les terres

Agro-industriels

Fourniture des informations de base capitale sur leur
politique de développement et d’extension

Associations professionnelles

Désignation des représentants pour participer au
processus d’élaboration

Instituts de recherche

Proposition de solutions innovantes respectant la
biodiversité

Instituts de financement

Contribution au financement pour la mise en œuvre de
la stratégie

Structures de conseil agricole et Fourniture des informations complémentaires sur les
d’encadrement
bonnes pratiques agricoles
Structure Etatique

Gestion du cadre d’affaire

Partenaires au développement

Facilitation et apport d’assistance technique

ONG

Sensibilisation, information et apport d’assistance
technique

2) Actions prioritaires
- Information et sensibilisation
- Mise en œuvre de projets pilotes
- Vulgarisation et renforcement de capacité
Les actions prioritaires seront coordonnées par l’Interprofession (AIPH).
3) Stratégies pour faciliter la sécurisation des terres des producteurs
- Information, sensibilisation et diffusion des lois en vigueur
- Etablissement d’un plan foncier pour la délimitation des terroirs villageois
- Apport d’un appui à la réduction des coûts des actes
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Annexe 3 : Liste des participants
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