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1. CONTEXTE ET INTRODUCTION 
La Côte d’Ivoire présente l’une des manifestations les plus spectaculaires de la déforestation en 
Afrique. Le pays subit un fort taux de déforestation estimé à 4,32% annuellement de 1990 à 2000 et 
de 2,69% annuellement entre 2000 et 2015. Cette déforestation est imputable majoritairement à 
l’agriculture (62 %) avec en tête le cacao, l’hévéa et le palmier à huile ainsi que l’exploitation forestière 
illégale et la production de bois de chauffe. Ce fort taux de déforestation est plus prononcé dans les 
régions du Bélier qui enregistre un taux de 5,58% annuellement pour la période de 1986 à 2000 et de 
2,97% pour la période de 2000 à 2015. Même si pour la région du Cavally, ce taux de déforestation est 
de 2,75% annuellement pour la période de 1986 à 2000 et de 1,76% pour la période de 2000 à 2015, il 
reste néanmoins alarmant. 

Pour y remédier, la Côte d’Ivoire s’est engagée dans le mécanisme international de Réduction des 
Émissions de gaz à effet de serre dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts (REDD+), depuis 
2011. En novembre 2017, le Conseil des ministres de la Côte d'Ivoire a approuvé la Stratégie nationale 
REDD+ qui vise à restaurer le couvert forestier national pour atteindre 20% du territoire tout en 
assurant les objectifs de réduction de la pauvreté, de développement humain et social des 
communautés locales dans un cadre d’équité sociale, culturelle et de genre. Par la suite le pays a 
adopté en 2018 la Déclaration de Politique de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts 
(PREF), traduite en stratégie dont la mise en œuvre couvrira la période 2019-2030. À travers cette 
nouvelle stratégie forestière, le Gouvernement entend mobiliser l’ensemble des acteurs publics, de la 
société civile et surtout du secteur privé autour des forêts ivoiriennes, pour assurer la préservation 
l’environnement, la lutte contre le changement climatique et le développement socio-économique. 

La mise en œuvre de ces différentes politiques et stratégie devrait se faire à l’échelle des différentes 
régions regroupées au sein de l'Assemblée des Régions et Districts de Côte d'Ivoire (ARDCI) dont la 
région du Bélier où la forêt tend à ne plus exister avec seulement 12 755 ha, soit moins de 2% de la 
superficie totale de la région. C’est pourquoi la région a initié un processus de planification de 
l’utilisation à travers l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du 
Territoire (SRADT) avec l’appui du Ministère du plan et de développement. Par ailleurs la région du 
Bélier est devenue membre statutaire depuis 2015 du Governors’ Climate and Forests Task Force (GCF) 
qui soutient les juridictions afin de protéger les forêts tropicales, réduire les émissions résultant de la 
déforestation et de la dégradation des forêts et à promouvoir des voies réalistes pour le 
développement rural. 

C’est dans cette dynamique que la région du Bélier s’est engagée à développer de manière 
participative et socialement inclusive un plan stratégique de restauration du paysage forestier, aligné 
sur les objectifs de la REDD+ et de la politique nationale de préservation, de réhabilitation et 
d’extension des forêts ainsi que sur le SRADT.   

Le présent document est le plan stratégique régional de restauration des paysages forestiers du Bélier. 
Il est issu d'un processus participatif d'analyse de la dynamique d’utilisation des terres et le rôle des 
différentes catégories de parties prenantes avant de proposer des options et des mesures pour 
reconstituer progressivement le couvert forestier de la région tout en améliorant les conditions des 
communautés locales. 
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2. ÉTAT DE L’UTILISATION DES TERRES DANS LA RÉGION DU BÉLIER ET POTENTIEL DE 
RESTAURATION 

La région du Bélier n’échappe pas cette réalité, car le taux de déforestation reste toujours élevé. Il est 
estimé à 3,43% annuellement pour la période de 2000 à 2015. La superficie forestière stable est 
d’environ 36 099,1 ha pour cette même période (Figure 1). 
Lorsque que l’on s’intéresse aux différents départements, il apparait que sur la période 2000-2015, le 
Département de Didiévi présente le taux de déforestation le plus élevé malgré la présence de Didiévi 
comporte 7 forêts classées dont Boli 5 348h a, Kanoumou 3 153 ha, Raviart 856 ha, Poué 643 ha, Akabo 
2 806 ha, Kouabo-Boka 7 516 ha, Miniabo 421 ha. 143 forêts sacrées identifiées dans la région. Ce fort 
taux de déforestation est estimé à 8,84% avec une superficie totale des forêts résiduelles de 2 151,27 
ha. L’agriculture pérenne dominée par la culture de l’Anacarde reste la principale activité de 
département. 
Le Département de Toumodi enregistre le taux de déforestation estimé à 3,4% sur la période 2000-
2015, malgré la présence de quatre (4) Forêts Classées dont Bodio 2 511 ha, N’Zué-Proum 832 ha, 
Orumbo-Boka 3 742 ha, Mando 10 415 ha, une partie de la Réserve scientifique de Lamto (425,42 ha 
de la partie Nord de la Réserve) et une partie de la Réserve de Faune d’Abokouamékro (1962,35 ha de 
la partie Sud). Les principaux moteurs de déforestation et dégradation des terres sont par ordre 
d’importance l’Agriculture, l’Urbanisation, l’Exploitation forestière, l’Orpaillage. 
Le département de Tiébissou a une superficie totale des forêts résiduelles est estimée à 18 966,18 ha 
et le taux de déforestation dans le département est de 1% sur la période 2000-2015. Les principaux 
moteurs de déforestation et dégradation des terres sont l’Agriculture et l’Exploitation forestière. 
Contrairement aux autres départements, le département de Djèkanou enregistre un taux de 
déforestation nul sur la même période. Il s’agit de circonscription administrative qui a enregistré un 
gain en surface forestière quand on sait que le binôme Agriculture-Orpaillage est le principal moteur 
de la déforestation. Ce taux de reforestation est estimé à 7,52 % sur la période 2000-2015. Les surfaces 
forestières résiduelles dans le département sont estimées à 200,04 ha. 
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Figure 1: Carte d'utilisation des terres de la région du Bélier 

3. ANALYSE DES FACTEURS DE DÉFORESTATION ET DES ENJEUX DE RESTAURATION 
DES FORÊTS DE LA RÉGION DU BÉLIER 

Lorsque le paysage forestier est déforesté ou dégradé, il n’est plus en mesure de produire ou maintenir 
une offre suffisante de produits forestiers ou de services écologiques pour le bien-être des êtres 
humains, le fonctionnement des écosystèmes, et la conservation de la biodiversité. Cette déforestation 
et dégradation des forêts aboutissent au déclin de la biodiversité, de la dégradation de qualité de l’eau, 
de la fertilité des sols, mais également compromettre les capacités des forêts à fourniture des produits 
forestiers tout en augmentant les émissions de dioxyde de carbone qui entraine le changement 
climatique. 

Dans la région du Bélier, les principaux de déforestation et dégradation ainsi que les enjeux de la 
restauration des paysages ont été décrits par les parties prenantes locales et sont résumés à travers la 
figure 2. 
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Figure 2: Facteurs de déforestation et défis de la restauration des paysages forestiers du Bélier 

L’annexe 1 présente en détail une analyse des facteurs de la déforestation et les différents acteurs 
impliqués. 

4. ANALYSE DES PARTIES PRENANTES POUR LA RESTAURATION DU PAYSAGE 
FORESTIER DE LA RÉGION DU BÉLIER 

Les parties prenantes sont des individus ou des groupes de personnes qui ont un intérêt quelconque 
dans le paysage dans lequel la restauration proposée aura lieu, ainsi que ceux qui peuvent être touchés 
par les conséquences plus larges ou les individus ou groupes de personnes qui pourraient influer sur 
le succès à long terme de la restauration du paysage forestier dans région du Bélier. 

Il était essentiel que toutes les parties prenantes aient la possibilité et soient encouragées à participer 
pleinement aux négociations à toutes les étapes de la planification, de la mise en œuvre, et du suivi du 
plan stratégique de la restauration des paysages. La figure 3 présente les différentes catégories parties 
prenantes clés pour la restauration des paysages forestiers dans la région du Bélier. 
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Figure 3: Différentes parties prenantes impliquées dans la restauration des paysages forestiers de la région du Bélier 

L’annexe 2 analyse les différentes catégories de parties prenantes, leurs rôles ainsi que les contraintes liées à leur engagement pour la restauration des paysages 
forestiers. 
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5. OBJECTIF DE LA RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS DE LA RÉGION DU 
BÉLIER 
D’après Rietbergen-McCracken et al. (2007), la restauration des paysages forestiers est un processus 
planifié, qui vise à rétablir l’intégrité écologique et à améliorer le bien-être des êtres humains dans des 
paysages déboisés ou dégradés. 

5.1 Objectif général 

Le plan stratégique régional de restauration du paysage forestier de la région du Bélier a pour objectif 
de parvenir à un compromis entre la satisfaction des besoins des populations locales, des animaux et 
de la flore sauvages, en rétablissant les services écosystémiques des forêts au niveau du paysage de la 
région tout en renforçant l’inclusion et l’autonomisation des femmes et l’employabilité des jeunes. 

5.2 Objectifs spécifiques 

De manière spécifique ces objectifs ont été organisés en trois catégories comme illustrées par la 
figure 4 

 

Figure 4: Objectifs de la restauration des paysages forestiers dans la région du Bélier 

L’annexe 3 présente les résultats d’analyse des objectifs de la restauration des paysages forestiers de 
la région par les différentes parties prenantes. 
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6. ANALYSE DES OPTIONS DE RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS DU BÉLIER 
Sur la base des résultats de l’étude de l’évaluation du potentiel de restauration des paysages, la 
cartographie et la caractérisation du paysage forestier de la région du Bélier ont été réalisées. Ainsi les 
différentes options de restauration des paysages jugées souhaitables par les parties prenantes ont pu 
être définies ainsi que les objectifs en termes de superficie pour chaque option comme présentées 
dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1: Définition des options de restauration du paysage dans la région du Bélier 

Zone prioritaire de 
restauration 

Superficie Options de Restauration dans 
la région du Bélier 

Surface/Objectif de 
restauration  

Zone à dominance 
agglomérations (milieu 
rural et ville) 

6838,33 ha − Restauration des berges 
des cours d’eau ;  

− Reboisement le long des 
routes ;  

− Création de jardin 
public et d’Arboretum 

• 425 ha (soit 372 
ha en zone rurale 
et 53 ha en ville) 

• 10 Hectares 

Terres agricoles 
(Cacao, Anacarde, 
Hévéa, palmier à huile 
et autres zones de 
culture vivrière) 

Priorité forte (6266,14 
ha), moyenne (268 
622,32 ha), faible (123 
599,21 ha), soit 398 
487,67 ha 

− Agroforestiers à base de 
cacao ;  

− Création de zones 
tampons autour des plans 
d’eau ;  

− Création de forêts de bois-
énergie ; 

− Association culture 
vivrière arbres ;  

− Création de zones de 
pâturages ; Création de 
parcs agroforestiers 

• 50% des 
superficies 
disponibles 
restaurés 

Domaine rural (forêt 
sacrée, forêt naturelle, 
forêts-galeries) 

Priorité forte (12 
592,25 ha), moyenne 
(37 687,69 ha), faible 
(2 255,64 ha) soit 52 
835,58 ha 

− Création de forêts 
communautaires ;  

− Restauration et 
préservation des forêts 
sacrées (HCV/HCS) 

• 1 200ha (3ha de 
forêts 400 
villages) 

Domaine rural (Jachère 
et sols nus) 

− Création de jachère 
améliorée ; 

− Association culture 
vivrière arbres ;  

− Création de zones 
tampons autour des plans 
d’eau ;  

− Création des forêts de 
bois-énergie 

• 100% des forêts 
sacrées sont 
enregistrées 
géolocalisées et 
préservées ; 

• 39 943,33ha 
(30% 11 982ha) ; 

• 100% (12 592, 
25ha) 
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5% des 
superficies pour 
l’apiculture ; 

• (Bande de 
50mètre le long 
des cours d’eau à 
boiser)  

Domaine rural zones 
humides (Marais, 
mangroves, prairies, 
bassins versants, etc.) 

5756,08 ha − Restauration des zones 
humides et des marais 

− Restauration des bassins 
versants des cours  

• 100% des 
superficies 
disponibles 
restaurées 

Forêts classées (Zone 
de culture vivrière, 
Jachères et sols) 

Priorité Forte (195,39 
ha), moyenne (1 900 
ha) faible priorité (6 
955,72 ha), soit 9 
051,31 ha 

− Restauration des forêts 
dégradées,  

− Préservation de berge des 
cours d’eau ; des rives 
d’eaux ;  

− Création de nouvelles 
forêts associées aux 
cultures vivrières ;  

− Création d'agroforêts 

• A moins 50% des 
superficies 
disponibles 
restaurés 

Forêts classées (Zone 
de culture pérenne) 

Priorité forte (1 152,03 
ha), moyenne (471,45 
ha) faible (6 609,17), 
soit 8 232,65 ha 

Forêts classées (zone 
de forêts dégradée) 

Priorité forte (258,33 
ha), moyenne (712,63 
ha), faible (5 449,97), 
soit 6 420,93 ha 

7. PLAN D’ACTION POUR LA RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS DE LA 
RÉGION DU BÉLIER 
Le plan d’action de restauration des paysages forestiers de la région du Bélier est structuré autour de 
quatre composantes que sont : 

Composante 1 : Protection, restauration des forêts et adaptation au changement climatique de la 
région du bélier 
Composante 2 : Amélioration des conditions de vie des communautés locales dans les paysages 
forestiers restaurés  
Composante 3 : Développement des opportunités économiques associées à la restauration des 
paysages forestiers  
Composante 4 : Renforcement de la gouvernance de l’utilisation des terres dans la région du Bélier  
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Tableau 2:Plan d’action de restauration des paysages forestiers de la région du Bélier 

ACTIVITÉS DESCRIPTION DES ACTIVITÉS  INDICATEURS RESPONSABLES  PÉRIODE 
A1 A2 A3 A4 A5 

Composante 1 : Protection, restauration des forêts et adaptation au changement climatique de la région du bélier 
Production de semences 
améliorées d'arbres 
forestiers 

Créer ou redynamiser un centre régional de 
production de semences de qualité 

Nombre de centres semences créées             

Mettre en place des parcelles semenciers au sein 
des communautés 

Nombre de parcelles semenciers mis en 
place 

            

Production de matériel 
végétal d'arbre forestier 

Promouvoir la création de pépinières privées 
d’arbres forestiers 

Nombre de pépiniéristes privés installés             

Mettre en place des pépinières communautaire 
gérée par les femmes 

Nombre de pépinières communautaires 
gérées par des femmes créées 

            

Renforcer des capacités des pépiniéristes afin 
d’accroître leur capacité de production. 

Nombre de pépiniériste formé et 
nombre de plants produits 

            

Promotion de 
l’Agroforesterie 

Sensibiliser, informer et former les producteurs sur 
l’agroforesterie et les techniques de mise en place 

Nombre de producteurs sensibilisés et 
formés sur les techniques 
d'agroforesterie 

            

Promouvoir l’agroforesterie cacao et autres 
cultures de rentes 

Superficie d’agroforesterie mise en 
place 

            

Mettre en place des parcelles de démonstration de 
l’agroforesterie 

Nombre de parcelles de démonstration             

Promotion du 
reboisement 
communautaire 

Sensibilisation des populations sur l’importance 
des forêts 

Nombre de personnes sensibilisées sur 
l’importance des forêts 

            

Réaliser des reboisements communautaires au 
niveau de tous les villages de la région sur la base 
des différentes options de restaurations 

Nombre d'hectares de forêts reboisées 
dans chaque village réalisé 

            

Promotion de la 
foresterie privée en 
partenariat public-privé 

Encourager la création de plantations forestières 
privées à travers des partenariats public-privé 

Nombre d'hectares de plantations 
forestières privées créées 

            

Promouvoir les partenariats public-privé pour la 
création de plantation forestière industrielle 

Superficie de plantation industrielle 
créée 
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Renforcement de la lutte 
contre les feux de 
brousse 

Sensibiliser les populations sur ses dangers des 
feux de brousse 

Nombre de personnes sensibilisées sur 
les feux de brousse 

            

Mettre en place des comités villageois de lutte 
contre les feux de brousse et les équiper 

Nombre de comités villageois de lutte 
contre les feux de brousse créés ou 
redynamisés 

            

Installer des pares-feux autour des reboisements Nombre de pare-feu installés             

Traçabilité du bois Créer à l’échelle de la région une base de données 
d’enregistrement des arbres forestiers à planter 

Existence d'une base de données 
d’enregistrement d'arbres forestiers  

            

Appui aux communautés pour l’enregistrement des 
arbres forestiers 

Nombre de documents 
d’enregistrement des arbres remis aux 
communautés 

            

Composante 2 : Amélioration des conditions de vie des communautés locales dans les paysages forestiers restaurés 
Renforcement de la 
sécurité alimentaire en 
milieu rural 

Association des cultures vivrières sur les terres 
reboisées  

Superficie de reboisement associée aux 
cultures vivrières  

            

Promouvoir les essences forestières comestibles 
dans le cadre des reboisements 

Types et nombres d’essences 
forestières comestibles utilisés dans le 
cadre des reboisements 

            

Appui à la Sécurisation 
foncière 

Appui à la sécurisation foncière des forêts sacrées 
et autres forêts communautaires 

Superficie de forêts sacrées et autres 
communautaires sécurisées 

            

Mettre en place un programme d’appui à la 
sécurisation foncière des reboisements et système 
agroforestier 

Superficie de reboisement dont le 
foncier est sécurisé 

            

Renforcement de 
l’encadrement des 
producteurs  

Renforcer les capacités des structures 
d’encadrement publiques pour le suivi des reboisés 

Nombre de structures d'encadrement 
public renforcées pour le reboisement 

            

Développer un système innovant d’encadrement 
des reboisements et agroforesterie en partenariat 
avec le secteur privé 

Nombre de systèmes d’encadrement en 
partenariat avec le secteur privé 

            

Création d’emploi jeune Mettre en place des programmes de formation des 
jeunes aux métiers verts 

Nombre de jeunes formés sur les 
métiers verts 
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Appui à la création de startups/PME ruraux pour 
fournir des services de sylviculteur 

Nombre de startups/PME ruraux de 
services sylvicoles créés 

            

Faciliter l’accès au crédit pour les PME rurales Nombre crédit attribué au 
startups/PME rurales 

            

Développement d’activités génératrices de revenus 
associés au reboisement (apiculture) 

Nombre d’activités génératrices de 
revenus associées au reboisement mis 
en place 

            

Appui à l’autonomisation 
des femmes dans le 
cadre de la restauration 

Renforcement des capacités organisationnelles des 
femmes dans la région du Bélier 

Nombre de groupements de femmes 
renforcés, créés ou formalisés  

            

Mettre en place un programme de formation des 
femmes sur le leadership, gestion d’organisation et 
sur le rôle des femmes dans le cadre de la 
restauration des paysages 

Nombre de femmes formé en 
leadership, la gestion d’organisation et 
sur le rôle de la femme dans la 
restauration des paysages 

            

Appui aux organisations féminines pour l’accès au 
financement  

Quantité de financements accorder aux 
groupements de femmes  

            

Appui aux organisations féminines pour l’accès au 
foncier rural 

Nombre de terres immatriculées au 
profit des femmes 

            

Développement d’activités génératrices de revenus 
au profit des femmes  

Nombre d’activités génératrices de 
revenus mis en place 

            

Création d’association villageoise d’épargne et de 
crédit au bénéfice des femmes (AVEC) 

Nombre d’AVEC crées au niveau de la 
région 

            

Composante 3 : Développement des opportunités économiques associées à la restauration des paysages forestiers 
Facilitation de l’accès au 
marché et valorisation 
des produits forestiers 

Mettre en place un mécanisme administratif 
adapté aux réalités des communautés pour 
l’exploitation des arbres forestiers  

Nombre de mécanismes administratifs 
d’exploitation des arbres forestiers 
mise en place 

            

Mettre en place à l’échelle de la région un 
partenariat entre les populations et le secteur 
privé pour la commercialisation des produits 
forestiers 

Nombre de partenariat public-privé 
signé pour la valorisation des produits 
forestiers 

            

Mettre en place un mécanisme de négociation des 
prix des arbres forestiers à l'échelle de la région 

Nombre de mécanismes de fixation du 
prix des arbres forestiers 
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Renforcer, développer et promouvoir les chaines 
de valeur des produits forestiers à haute valeur 
économique 

Nombre de chaînes de valeur 
renforcées, créées ou promues 

            

Diversification de 
sources de revenus 

Promouvoir de nouvelles sources de revenus 
associés à la restauration des paysages forestiers 
(revenus carbone, PSE) 

Nombre de sources de revenus 
supplémentaires associées à la 
restauration des forêts 

            

Promouvoir l’Écotourisme dans le cadre du plan 
régional de restauration des paysages forestière 

Nombre de tourisme écotouristique 
dans la région du Bélier 

            

Financement des intrants Mettre en place un mécanisme de financement des 
intrants agricoles aux petits producteurs afin 
d’améliorer leur productivité 

Nombre de crédits distribués pour 
l’acquisition d’intrants agricoles 

            

Renforcer l’inclusion financière des populations 
notamment pour les personnes vulnérables 
(femmes et jeunes) 

Nombre de personnes disposant d’un 
compte bancaire 

            

Mécanismes d’incitation 
pour l'agroforesterie et 
le reboisement (PSE, 
Prime agricole) 

Mettre en place un programme régional PSE afin 
d’enregistrer et de récompenser les efforts de 
restauration des paysages des populations 

Nombre de contrats PSE signés             

Promouvoir les primes pour les produits agricoles 
issus de pratiques agroforestières dans la région 

Montant de primes distribuées aux 
producteurs 

            

Composante 4 : Renforcement de la gouvernance de l’utilisation des terres dans la région du Bélier  
Renforcement du cadre 
de dialogue multi-
acteurs sur la 
gouvernance de 
l’utilisation des terres  

Opérationnaliser le Cadre de Dialogue Permanent 
(CDP) 

Nombre de réunions des organes 
statutaires du CDP 

            

Assurer une coordination de l'ensemble des 
projets à l'échelle de la région au sein du cadre de 
dialogue 

Nombre de projet de la région discuté 
au sein du cadre de dialogue 
permanent 

            

Renforcement des 
capacités du Conseil 

Renforcer les capacités techniques du Conseil 
Régional Bélier pour assurer un leadership dans la 
mise en œuvre du plan stratégique 

Nombre d’équipements et d'experts 
techniques dont dispose le conseil 
régional 
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régional du Bélier et des 
autres parties prenantes 

Renforcer les capacités des parties prenantes clés 
pour la mise en œuvre et suivi du plan stratégique 
de restauration du paysage forestier 

Nombre de structures à l'échelle de la 
région formée sur le plan de 
restauration des paysages 

            

Renforcer la mobilisation des financements 
notamment climatique pour le financement du 
plan stratégique 

Nombres de formations adressées aux 
membres du Conseil 

            

Renforcement de la 
Communication sur la 
restauration des 
paysages dans la région 

Actualiser de manière permanente le site internet 
et les comptes de réseaux sociaux pour améliorer 
la visibilité des activités de restauration des 
paysages forestiers dans la région du Bélier 

Fréquence/ Nombre de consultations 
du site internet 

            

Renforcer le partenariat entre le Conseil Régional 
du Bélier avec les médias et radios locales pour la 
communication sur la restauration des paysages 
forestiers 

Nombre d'émissions radio et articles de 
presse sur la restauration des paysages 
forestiers 
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8. FINANCEMENT DU PLAN DU PLAN STRATEGIQUE DE RESTAURATION DES 
PAYSAGES FORESTIERS DE LA RÉGION DU BÉLIER 
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ANNEXE 1 : ANALYSE DES FACTEURS DE LA DEFORESTATION ET LES DIFFERENTS ACTEURS IMPLIQUES 
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ANNEXE 2 : ANALYSE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PARTIES PRENANTES, LEURS ROLES AINSI QUE LES CONTRAINTES LIEES A LEUR ENGAGEMENT 
POUR LA RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS 
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ANNEXE 3 : ANALYSE DES OBJECTIFS DE LA RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS DE LA REGION PAR LES DIFFERENTES PARTIES PRENANTES 
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