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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 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.
A 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). Ainsi, sur la base des résultats de
cette étude, le 27 Octobre 2014 s’est déroulé dans la salle de réunion de l’ONG Solidaridad un
atelier sur l’information et la consultation des acteurs de la filière riz sur les enjeux de la
déforestation et le mécanisme REDD+.
Cet atelier organisé par le Ministère de l’Environnement de la Salubrité et du Développement
Durable (MINESUDD) en partenariat avec l’ONG SOLIDARIDAD Network West Africa et
l’Office Nationale de Développement de la Riziculture (ONDR) avec l’appui technique et
financier de la facilité UE REDD.
II-OBJECTIF DE L’ATELIER
Cet atelier d’information et de consultation des acteurs de la filière riz, sur les enjeux de la
déforestation et le mécanisme REDD+ visait 3 objectifs principaux :
─ informer et consulter les acteurs de la filière riz sur les enjeux de la déforestation, le
changement climatique et les opportunités d’investissement dans la REDD+ pour la
filière riz;
─ analyser avec les acteurs de la filière riz les options de découplage entre la production
rizicole et la déforestation et réduction des impacts du changement climatique ainsi que les
coûts et bénéfices au sein de la filière ;
─ consulter les acteurs de la filière riz 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 vu la participation 25 participants constitués des différentes catégories d’acteurs de la
filière que sont :
─
─
─
─
─
─

Le Ministère de tutelle (MINAGRI)
L’interprofession (ONDR)
Industriels du riz
Les producteurs
Structures d’encadrement (ANADER)
Structures de recherche

─ Partenaires techniques et financiers
La liste de présence complète est présentée en annexe 3.
IV-METHODOLOGIE ET PROGRAMME
L’atelier a été subdivisé en 4 étapes avec notamment une cérémonie d’ouverture, une projection
de film, des présentations PowerPoint et des travaux de groupe.
3.1 Cérémonie d'ouverture
L’atelier a débuté par une cérémonie d’ouverture marquée par les allocutions de M. Marc
DAUBREY, représentant pays de Solidaridad, de M. KOKAN, représentant de l’Office Nationale
du Développement de la filière Riz (ONDR) et M. YAO Marcel, Coordonnateur National de la
REDD+ représentant le Ministère de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et du
Développement Durable.
3.2 Projection de film sur la forêt et l’homme
Ce film est celui d’Yann Arthus- Bertrand parlant de l’importance des forêts, son évolution, et les
effets des activités de l’homme sur celles-ci.
3.3 Présentations
Deux présentations ont eu lieu. Il s’agit d’une présentation sur la PRODUCTION DURABLE DU
RIZ ET MECANISME REDD+ donnée par M. AKA Jean Paul AKA, Expert National REDD+
et Filières Agricoles et une présentation de M. DIRABOU Joël Directeur de la planification à
l’ONDR dont le Thème est PROBLEMATIQUE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA FILIERE
RIZ EN EMERGENCE.

3.4 Travaux de groupe

Les participants de l’atelier ont été scindés en deux groupes de travail avec des thèmes précis par
groupe.
 GROUPE 1 : Analyse des options de découplage entre la production rizicole et la
déforestation et de réduction des impacts du changement climatique
 GROUPE 2 : Identification du rôle des acteurs dans la planification de la REDD+ ainsi
que les actions prioritaires au sein de la filière riz
V-DEOULEMENT DE L’ATELIER
5.1 Présentation
A. PRODUCTION DURABLE DU RIZ ET MECANISME REDD+
Cette présentation se base sur l’étude coût / bénéfice menée en 2013. Le présentateur a porté sa
présentation sur 5 points :
 Changement climatique et les conséquences sur la riziculture
 Le lien entre la Déforestation et Changement Climatique en mettant en exergue le rôle de
la forêt dans la lutte contre le changement climatique
 La déforestation en Côte d’Ivoire et la contribution de la riziculture notamment la
riziculture pluviale qui se fait sur abattis/brûlis en changeant de terrain tous les ans. Elle
est responsable la déforestation de 6,35% des surfaces de forêts originelles.
 Présentation du mécanisme REDD+ en instant sur le principe du mécanisme et la stratégie
avec la filière Riz
 Découplage entre la production rizicole et la déforestation devant se baser sur les objectifs
de production de la filière tout minimisant les impacts sur les forêts.
 Défis : Sécurisation foncière, Information et le financement du coût de la transition
B. PROBLEMATIQUE DE L’ENVIRONNEMENT DANS UNE FILIERE RIZ EN
EMERGENCE
La présentation de Dirabou Joêl était axée sur la stratégie Nationale du Développement de la filière
Riz (ONDR). Cette stratégie est basée sur deux axes stratégiques à savoir l’appui à la production
dont l’objectif est l’amélioration des rendements et la maîtrise des coûts de production, et l’appui
à la transformation dont l’objectif est de la production d’un riz blanchi compétitif et en qualité en
quantité suffisante. Cette stratégie se déroulera en deux (2) phases :

-

Phase 1 : phase de développement allant de 2012 à 2016 où la production doit être égale à
la consommation.
Phase 2 : croisière allant de 2017 à 2020 où le stock de riz ivoirien doit être sécurisé et
exporté.

A la fin de la mise en place de cette stratégie, la Côte d’Ivoire devrait être un gros producteur et
un exportateur net du riz.
D’après M. Dirabou, la préservation de l’environnement est au cœur de la SNDR. Pour la mise en
place de ce volet, une démarche est mise en place. Il s’agira de sensibiliser les différents acteurs
de la chaîne de valeur de l’importance de l’environnement pour l’atteinte des objectifs du
gouvernement. Un inventaire des actions sources d’impacts négatifs sur la filière riz et les réponses
à des impacts ont été relevés par l’exposant.
5.2 Echanges et discussions
Durant toutes les présentations, les participants ont posé un certain nombre de questions dont les
réponses succinctes et concises leur ont permis d'avoir une bonne compréhension du découplage
entre déforestation et production du riz et du mécanisme REDD+ (annexe 1).
VI- TRAVAUX EN GROUPES
Les travaux de groupes ont porté sur deux thèmes dont l’analyse des options de découplage entre
la production rizicole d’une part et la déforestation d’autres parts et de réduction des impacts du
changement climatique et l’identification du rôle des acteurs dans la planification de la REDD+
ainsi que les actions prioritaires au sein de la filière riz d’autre part.
Pour permettre à chaque participant de contribuer effectivement aux échanges, deux groupes de
travail ont été constitués. Les résultats de ces travaux sont consignés en annexe 2.
VII- CEREMONIE DE CLOTURE
Au terme des travaux le Coordonnateur et la représentation de l’ONDR ont tenu à exprimer leurs
remerciements à tous les participants pour leurs contributions.
L’allocution de la cérémonie de clôture a été prononcée par le Coordonnateur National de la
REDD+.

Fait à Abidjan le 28/10/2014
Le rapporteur

ANNEXE

ANNEXE 1: QUESTIONS DES PARTICIPANTS ET REPONSES
Q = Questions, R =Reponses
Q1 : Quel mécanisme à mettre en place pour la sécurité foncière ?
R1 : D’abord il faudra plus créer de nouvelles plantations de riz et pratiquer l’agriculture intensive
en utilisant des semences améliorées. Ensuite il faudra inciter les populations à la
contractualisation des terres et enfin il faudra un arbitrage de l’ONDR pour éviter les conflits.
Q2 : Qu’est-ce qu’on promet aux collectivités à qui appartiennent les forêts et terres ?
R2 : Le mécanisme REDD+ permettra aux collectivités d’avoir de l’argent sur un arbre planté.
Q3 : Pourquoi le riz pluvial est incriminé contrairement aux cultures pérennes et au riz pluvial ?
R3 : Les résultats de l’étude coût/bénéfice ont montré que l’agriculture entraine 65% de la
déforestation en CI mais particulièrement le cacao, l’hévéa, le palmier à huile, le riz, l’igname et
l’anacarde.
Mais contrairement au riz irrigué, le riz pluvial entraine 85% de déforestation en CI pour sa
production.
Q4 : qu’est-ce qui dirige les producteurs à porter leur choix sur la production de riz pluvial et le
riz irrigué ?
R4 : le choix du type de riz se porte sur plusieurs critères :
-

la richesse du sol ;

-

la présence de l’eau pour le riz irrigué ;

-

le choix organoleptique ;

-

la durée de production : le riz pluvial fait 6 mois alors que le riz irrigué en fait plus ;

-

le cout des intrants : le riz pluvial utilise moins d’intrants que le riz irrigué

Q5 : Quelle est la place des feux de brousse dans la destruction de la forêt ?
R5 : À part les feux de brousse de 1983 qui a eu un impact considérable sur la forêt, jusqu’à
maintenant il n’y a pas encore eu de feux de brousse destructifs. Cependant les feux de brousse
sont comptabilisés dans les causes de la déforestation.
Q6 : Comment produire beaucoup sur une petite superficie ?

R6 : En optant pour une agriculture intensive avec l’utilisation de semences améliorées,
respectant les itinéraires techniques respectueux de l’environnement.
Q7 : Comment faire l’adéquation entre déforestation et production de riz ?
R7 : L’adéquation entre la déforestation et la production du riz pourra se faire avec une étude
approfondie qui fera ressortir les limites du SNDR et déterminera un seuil entre ces deux
concepts.

ANNEXE 2 : RESULTATS DES TRAVAUX DE GROUPE
GROUPE 1
THEME : Analyse des options de découplage entre la production rizicole et la déforestation et de
réduction des impacts du changement climatique
1- Acteurs principaux à impliquer dans la construction de la stratégie de découplage
─ Recherche: CNRA, AFRICA RICE
─ Cadre institutionnel: MINAGRI, ONDR
─ Organes d’encadrement: ANADER
─ SODEFOR
─ Détenteur de foncier
─ Etablissements financiers
─ Production: Organisations de Producteurs semenciers, Organisations des Producteurs de
paddy,
─ Fournisseurs d’intrants
─ Transformation: Unités de transformation
─ Commercialisation: Distributeurs
─ Transporteurs
─ CN- Redd+, Experts, ONGS
2. Rôle de chaque groupe d’acteurs de la filière dans la construction de la stratégie
─ Recherche: fourniture de matériel végétal de bonne qualité (résistance aux maladies, à la
sécheresse) et de technologies post récolte appropriée ;
─ Cadre institutionnel: Rôle d’accompagnement, de contrôle et de facilitation de la mise
en œuvre de la stratégie
─ Organes d’encadrement: Accompagnement de la mise en œuvre de la stratégie
─ SODEFOR: Accompagnement pour l’agroforesterie et les stratégies de préservation des
forêts classées
─ Détenteur de foncier : Mise à disposition des terres et sécurisation foncière
─ Etablissements financiers: Informations et sensibilisation et mise en place de financement
structuré
─ Producteurs, transformation, commercialisation transporteurs: Prise en compte les
aspects environnementaux dans le cadre du Redd+

─ CN-Redd+, ONG, experts: Information, sensibilisation et Coordination des actions
3 Organisation des acteurs pour la construction de la stratégie
Mise en place d’une plateforme multi acteurs réunissant tous les acteurs de la chaîne de valeurs
riz:
─ Qui serait une unité de réflexion sur la stratégie de découplage entre la production et la
déforestation;
─ Comportant une commission REDD+ et changement climatique;
4 Actions prioritaires
─ Informer et Sensibiliser les acteurs;
─ Prise de conscience;
─ Prise de décisions;
─ Mise en place de projets Pilote REDD+

GROUPE 2
SUJET : Identification du rôle des acteurs dans la planification de la REDD+ ainsi que les actions
prioritaires au sein de la filière riz
Riz pluvial

Riz irrigué

Plateau
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Préparation du terrain :
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Défrichement-

techniques de
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labour

brulis- labour

production de riz

brulis
Semis
Entretien : sarclage mécanique ou chimique (utilisation d’herbicide
et d’insecticide). Lutte contre les ravageurs. Abattage d’arbre pour
la construction d’aire de surveillance d’oiseaux
Récolte et post récolte : Aire de séchage, battage

2. Analyse et impact

Agriculture itinérante.
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Amélioration du
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Vulgariser le SRI

déforestation
4. Proposition pour

Vulgariser la Loi sur le foncier rural. Réduire la durée d’obtention

la sécurisation des

des titres fonciers. Sensibiliser. Réforme agraire

terres
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