
 

 
PLAN STRATEGIQUE DE PRODUCTION AGRICOLE ZERO-DEFORESTATION DE LA REGION DE CAVALLY 1 

 

 



 

 
PLAN STRATEGIQUE DE PRODUCTION AGRICOLE ZERO-DEFORESTATION DE LA REGION DE CAVALLY 2 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

LISTE DES TABLEAUX ............................................................................................................................... 2 

LISTE DES FIGURES .................................................................................................................................. 2 

SIGLES ET ABREVIATIONS ........................................................................................................................ 3 

1. CONTEXTE ET INTRODUCTION ............................................................................................................ 4 

2. ETAT DE L’UTILISATION DES TERRES DANS LA REGION DU CAVALLY ................................................. 5 

3. ANALYSE DES FACTEURS DE DEFORESTATION ET DE LA DEGRADATION DES FORÊTS DANS LA REGION 
DU CAVALLY ............................................................................................................................................ 7 

4. ANALYSE DES PARTIES PRENANTES ET TYPES D’ENGAGEMENTS DANS LE PROCESSUR DE 
PRODUCTION AGRICOLE ZERO-DEFORESTATION ................................................................................... 9 

5. OBJECTIFS ET CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION AGRICOLE ZERO-DEFORESTATION DANS LA 
REGION DU CAVALLY ............................................................................................................................ 11 

5.1 OBJECTIF GENERAL.......................................................................................................................... 11 

5.2 ENJEUX ET CARACTERISTIQUES D’UN TERRITOIRE ZERO DEFORESTATION .................................... 11 

6. PLAN D’ACTION POUR LA PRODUCTION AGRICOLE ZERO DEFORESTATION DANS LA REGION DU 
CAVALLY ................................................................................................................................................ 12 

7. FINANCEMENT DU PLAN STRATEGIQUE DE PRODUCTION AGRICOLE ZERO DEFORESTATION ........ 27 

ANNEXES ............................................................................................................................................... 28 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1: Analyse des facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts dans la région de 
Cavally ..................................................................................................................................................... 8 

Tableau 2: Caractérisation d'un territoire réputé zéro déforestation à Cavally ................................... 11 

Tableau 3 : Plan d’action de production agricole zéro-déforestation de la région du Cavally ............. 13 

 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1: Carte de végétation de la région de Cavally ............................................................................ 5 

Figure 2: Cartographie de l'utilisation des terres de la région de Cavally .............................................. 6 

Figure 3: Carte de déforestation dans la région de Cavally entre 1990 et 2015 .................................... 7 

Figure 4: Identification des différentes parties prenantes impliquées dans le processus de production 
agricole zéro-déforestation de la région du Cavally ............................................................................. 10 



 

 
PLAN STRATEGIQUE DE PRODUCTION AGRICOLE ZERO-DEFORESTATION DE LA REGION DE CAVALLY 3 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

AFOR : Agence Foncière Rurale 

ANADER  : Agence Nationale d'Appui au Développement Rural 

BNETD  : Bureau National d'Études Techniques et de Développement 

CNRA  : Centre National de Recherche Agronomique 

DREF  : Direction Régionale des Eaux et Forêts 

FAO  : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

GIZ  : Agence Allemande de coopération internationale 

HCS  : Haut Stock de Carbone 

HVC  : Haute Valeur de Conservation 

ICF  : Initiative Cacao Forêt 

IDH  : Sustainable Trade Initiative  

MINEDD  : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable 

MINADER  : Ministère de l’Agriculture et du développement Rural 

MINEF  : Ministère des Eaux et Forêts 

MPD  : Ministère du Plan et du Développement 

OIPR  : Office Ivoirien des Parcs et Réserves 

ONG  : Organisation Non Gouvernementale 

PFNL  : Produits Forestiers Non Ligneux 

PIF  : Projet d'Inventaire Forestier 

PME  : Petite et Moyenne Entreprise 

PNUD  : Programme des Nations Unies pour le Développement 

PSE  : Paiement pour Services Environnementaux 

 

 

 



 

 
PLAN STRATEGIQUE DE PRODUCTION AGRICOLE ZERO-DEFORESTATION DE LA REGION DE CAVALLY 4 

 

1. CONTEXTE ET INTRODUCTION 

La Côte d’Ivoire, pays de l’Afrique de l’Ouest situé dans la zone intertropicale, jouissait d’un statut de 
pays regorgeant d’importants massifs forestiers avec une superficie de 16 millions d’hectares dans le 
début des années 90. Mais celle-ci a subi de graves pertes et dégradations forestières à partir de la fin 
des années 90, du fait de plusieurs problèmes internes et externes qui ont débouché sur un 
éraillement de sa superficie qui est passée à 3,4 millions d’hectares en 2016 selon BNETD. 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 reste néanmoins alarmant pour la région du Cavally qui 
enregistre un 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. 

La déforestation entraîne une dégradation importante des sols et met en péril la sécurité hydrique, la 
biodiversité et la sécurité alimentaire dans les régions de production. En plus liée à l’agriculture 
extensive, plus particulièrement à la culture du cacao et de l’hévéa, la déforestation affecte également 
les espaces de biodiversité sensibles comme, les parcs nationaux, les réserves et les forêts classées. 

En effet dans un contexte de changement climatique et de variation des conditions climatiques, une 
disparition accrue des derniers blocs forestiers risque de compromettre énormément les objectifs de 
production durable avec la dégradation de l’environnement agro écologique, exposant les cultures 
(cacao, hévéa, etc.) à des maladies et contraintes diverses. Cette situation risque d’affecter bon 
nombre petits producteurs et d’avoir des conséquences drastiques sur la politique, l’économique et 
la population du pays. 

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. 

C’est dans cette dynamique que la région du Cavally s’est engagée à développer de manière 
participative et socialement inclusive un plan stratégique de production agricole zéro-déforestation, 
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 assorti d’une stratégie de croissance verte.   

Le présent document est le plan stratégique régional de production agricole zéro déforestation de la 
région du Cavally. 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 protéger et reconstituer progressivement le couvert forestier de la région tout en 
améliorant les conditions des communautés locales par une production agricole durable. 
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2. ETAT DE L’UTILISATION DES TERRES DANS LA REGION DU CAVALLY 

Importance de la biodiversité et des services écosystémiques du paysage 

Avec une superficie de 11 376 km², la région de Cavally est située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à la 
frontière avec le Liberia, sur une longueur de 150 km, dont une partie est délimitée par une frontière 
naturelle, le fleuve Cavally. Les sols de la région du Cavally sont de type ferralitique, fortement lessivés, 
fortement désaturés, en raison du lessivage important lié aux effets combinés des pentes, des pluies 
et des remaniements (sur roche flyschoïde ou sur Migmatites). 

La région de Cavally est considérée comme une zone de forêt très dense. La végétation fait partie du 
domaine guinéen avec une dominance de forêt dense mésophile et humide. Elle est très riche en 
espèces forestières et la composition floristique de cette forêt est très variée. Parmi celles-ci, les plus 
répandues et les plus exploitées sont : Sipo, Acajou, Samba, Niangon, Fraké et Framiné (PSD, 2012-
2021). La composition de la faune comprend de grands animaux (éléphants, chimpanzés, 
phacochères, etc.), une variété d'oiseaux et de reptiles, des amphibiens et des insectes, des espèces 
aquatiques. Certains animaux sont des espèces endémiques, notamment la pintade blanche. L'espèce 
la plus emblématique de la région est le léopard, que l'on trouve dans le parc de Taï. Les trois espèces 
sauvages les plus dominantes et les plus chassées sont les agoutis, les cerfs et les gazelles. Afin de 
protéger la faune et la flore de ces territoires, plusieurs zones ont été classées et de nombreuses forêts 
sacrées, en particulier des bosquets sacrés. La figure 1 présente la couverture forestière de la région. 

 
Figure 1: Carte de végétation de la région de Cavally 
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Il s’agit principalement de quatre forêts classées, un Parc national et une réserve faunique à savoir :  

• Forêt classée du GOIN-DEBE, localisée à Guiglo et Bloléquin (133 170 ha) ;  
• Forêt classée du CAVALLY localisée à Taï (64 200 ha) ;  
• Forêt classée du SCIO, localisée à Guiglo et Bloléquin (88 000 ha) ;  
• Forêt classée du Cavally Mont Sinté localisée à Toulepleu et Bloléquin (14 100 ha) ;  
• Le Parc National de TAI (536 017 ha) qui est la réserve la plus protégée dans la région ;  
• La réserve de faune de N’ZO qui prolonge le Parc national de Taï vers le Nord.  

Utilisation des terres et déforestation dans la région de Cavally 

L’utilisation des terres est dominée par les cultures de rentes et le riz qui portent l’économie de la 
région. En effet avec la disponibilité de terres fertiles et exploitables, le Cavally est l'une des principales 
régions productrices de riz en Côte d'Ivoire. L'agriculture de rente (cacao, café, palmier à huile, 
caoutchouc et cola) est aussi développée que l'agriculture vivrière (riz, manioc, plantain, maïs, taro et 
igname). La culture maraîchère est largement pratiquée. Les caractéristiques climatiques (entre 1500 
mm et 2000 mm) et naturelles de la région favorisent le développement de cultures diversifiées. Ce 
potentiel agricole attire depuis de nombreuses années des populations d'autres régions de la Côte 
d'Ivoire, mais aussi des pays voisins à la recherche de terres fertiles. En 2015, Le Cacao (337 515 ha) 
représentait 31% de la surface de la région contre 4% pour l’hévéa (45 368 ha) et 31% de forêts 
naturelles (354 705 ha). Les autres types d’utilisation des terres constitué par le palmier à huile, le 
café, les cultures vivrières et l’urbanisation représentaient 31% des surfaces occupées et 2% pour 
l’eau. 

 
Figure 2: Cartographie de l'utilisation des terres de la région de Cavally 
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La dynamique de l’utilisation des terres montre que la région du Cavally est en proie à une 
déforestation accélérée de son couvert végétal, suivant la tendance nationale (16 millions d'ha en 
1960 à 3,4 millions d'ha en 2015 : BNETD, 2015). De plus en plus, ces zones protégées sont gravement 
menacées par les activités anthropiques. Aujourd'hui, nous assistons à un processus de destruction 
des forêts classées en raison de l'extension des terres cultivées dans les réserves forestières. La forêt 
est fortement attaquée par les agriculteurs qui viennent s'y installer pour cultiver. Les agriculteurs 
sont à l'origine de la perte de la forêt. Un tel phénomène est encore accentué par la crise politico-
militaire, avec l'arrivée massive de vagues de migrants non autochtones et non indigènes. 
L'occupation des terres forestières par ces derniers a donné lieu à des conflits intercommunautaires 
sur la propriété foncière. Cependant, avant la crise, le niveau de conservation des forêts était estimé 
à 80%, et après la crise, on a commencé à constater un déclin progressif des ressources forestières. 

Le taux moyen de dégradation des forêts dans la région de Cavally est nettement supérieur à la 
moyenne nationale. Ce taux est estimé à 200 000 ha/an/. Et jusqu'en 2015, la région de Cavally ne 
disposait d'aucune zone reboisée (SODEFOR Man, 2015). 

 
Figure 3: Carte de déforestation dans la région de Cavally entre 1990 et 2015 

3. ANALYSE DES FACTEURS DE DEFORESTATION ET DE LA DEGRADATION DES 
FORÊTS DANS LA REGION DU CAVALLY 

La hiérarchisation des causes de la déforestation dans la région de Cavally ne fait pas toujours 
l’unanimité parmi les différents acteurs. Certains blâment la croissance démographique lié à 
l’immigration et l'agriculture itinérante sur brulis par les petits paysans. D’autres, affirment que 
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plusieurs causes interagissent et entraînent la disparition des forêts tropicales. Enfin certains se 
concentrent sur les politiques mal inspirées des gouvernements et sur les activités des grandes 
sociétés ou des grands propriétaires terriens qui font subir différentes pressions aux forêts et qui 
aboutissent soit à leur disparition (déforestation) soit à une modification profonde de leur 
physionomie (dégradation). 

Dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique de production agricole zéro déforestation, une 
approche participative a été adoptée avec l’ensemble des différentes catégories de parties prenantes 
pour l’identification et l’analyse des facteurs de déforestation et de dégradation des forêts dans la 
région de Cavally comme cela est résumé dans le tableau 1.  

L’annexe 1 analyse en détail les différents facteurs de la déforestation, les conséquences que cela 
pourrait avoir avant d’identifier les différents acteurs impliqués.  

Tableau 1: Analyse des facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts dans la région de 
Cavally 
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4. ANALYSE DES PARTIES PRENANTES ET TYPES D’ENGAGEMENTS DANS LE 
PROCESSUR DE PRODUCTION AGRICOLE ZERO-DEFORESTATION 

L’analyse des parties prenantes est un processus systématique ayant pour but de déterminer les 
personnes dont les intérêts devraient être pris en compte dans la mise en œuvre du plan stratégique 
de production agricole zéro-déforestation dans la région du Cavally. Elle permet d’augmenter les 
chances de réussite de la stratégie en considération, si elle est réalisée avant sa mise en œuvre. 

Ce chapitre identifie les différentes parties prenantes pour la production agricole zéro déforestation 
et analyse les rôles ou missions de chaque partie prenante, les ressources dont ils disposent ainsi que 
les contraintes qui sont les leurs pour un meilleur engagement avant de proposer des solutions pour 
améliorer leurs impacts dans la mise en œuvre du plan stratégique de production agricole zéro 
déforestation (Annex 2). 

La figure 4 présente les différentes parties prenantes impliquées dans le processus de production 
agricole zéro-déforestation de la région du Cavally. 
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Figure 4: Identification des différentes parties prenantes impliquées dans le processus de production agricole zéro-déforestation de la région du Cavally 
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5. OBJECTIFS ET CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION AGRICOLE ZERO-
DEFORESTATION DANS LA REGION DU CAVALLY 

Considéré comme l’une des dernières réserves de forêts en Côte d’Ivoire avec le parc national de Taï, 
la région de Cavally risque de pouvoir voir disparaitre la totalité des forêts en moins d’une décennie. 
Pourtant les forêts jouent un rôle dans la lutte contre le changement climatique, la régulation du 
climat local et régional, ainsi que dans la fourniture d’autres services écosystémiques essentiels qui 
soutiennent la résilience des filières agricoles et des moyens de subsistance locaux. 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 communautés. 

5.1 Objectif général 

A la suite de l’analyse diagnostique de la dynamique d’utilisation des terres et des consultations 
menées l’objectif général retenue de manière consensuelle par les parties prenantes est :  

« La région de Cavally, est un territoire durable réputé zéro déforestation pour l’approvisionnement 

en produits agricoles, connectés au marché sous le leadership du Conseil régional » 

5.2 Enjeux et caractéristiques d’un territoire zéro déforestation 
Tableau 2: Caractérisation d'un territoire réputé zéro déforestation à Cavally 

EN
VI

RO
N

N
EM

EN
T 

Protection permanente des forêts naturelles (HCS) 

Protection des zones importantes pour les services environnementaux (HCV) 

Restauration et gestion durable des forêts 

Adoption de l'agroforesterie 

Traçabilité et transparence du cacao 

Energie domestique durable 

Changement climatique 

Qualité de l’eau et gestion de la fertilité des sols 

EC
O

N
O

M
IE

 

Productivité des exploitations agricoles 

Amélioration des revenus des producteurs 

Prix rémunérateur pour les produits agricoles zéro déforestation (Prime, LID) 

Valorisation des produits forestiers (Bois, PNFL) 

Mécanismes d’incitation carbone (PSE) 

Agritourisme des produits agricoles de Cavally 

Accès au financement 

SO
CI

AL
 

Sécurisation foncière 

Professionnalisation des coopératives 

Lutte contre le travail des enfants 

Egalité du genre et Autonomisation des femmes 

Emploi des jeunes en milieu rural 

Sécurité des biens et des populations 
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Respect des droits et coutumes socioculturel 
GO

U
RV

ER
N

AN
CE

 
Garanti d'accès à l'information dans la région 

Consentement libre informé préalable (CLIP) 

Application de la règlementation foncière et forestière 

Participation de toutes catégories d’acteurs à la planification 

Aménagement durable du territoire 

Organisation communautaire 

Mécanisme de gestion des plaintes et des conflits 
 

L’annexe 3 analyse des objectifs et enjeux pour un territoire réputé zéro déforestation pour les produits 
agricoles de bases telle que le cacao et l’hévéa. 

6. PLAN D’ACTION POUR LA PRODUCTION AGRICOLE ZERO DEFORESTATION DANS 
LA REGION DU CAVALLY 

Le plan stratégique de production agricole zéro déforestation vise la protection et de restauration des 
paysages forestiers dans la région du Cavally à travers une production agricole durable, est articulé 
autour de quatre composante : 

Composante 1 : Protection, restauration des forêts et adaptation au changement climatique 

Composante 2 : Amélioration des moyens de subsistances des communautés locales 

Composante 3 : Développement des opportunités économiques pour la production agricole zéro-
déforestation 

Composante 4 : Renforcement de la gouvernance de l’utilisation des terres dans la région du Cavally 

Les Axes ou Orientations stratégiques ci-dessus guideront l’action de toutes les parties prenantes et 
de tous les partenaires pendant la période 2021-2025. 
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Tableau 3 : Plan d’action de production agricole zéro-déforestation de la région du Cavally 

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS RESPONSABLES 
PERIODE 

A1 A2 A3 A4 A5 
Composante 1 : Protection, restauration des forêts et adaptation au changement climatique 
Protection permanente des 
forêts protégées et des 
zones importantes pour les 
services environnementaux 
(HVC) 

Cartographie des forêts de la 
région de Cavally (Aires protégés, 
Forêts classées, Forêts sacrées) 

100% des forêts de la région 
cartographiées 

− Nombre de cartes 
disponibles 

SODEFOR 
OIPR  
MINEF 
CONSEIL REGIONAL 
CABINET D’EXPERTISE 
BNETD 
Chefferie traditionnelle 
Les leaders communautaires 

     

Cartographie et protection des 
forêts à hautes valeurs de 
conservation (HCV) de la région de 
Cavally 

100% des forêts à hautes valeurs 
de conservation cartographiées 
et protégées 

− Nombre de cartes 
disponibles 

− Superficie de forêts 
conservées 

SODEFOR 
OIPR  
MINEF 
CONSEIL REGIONAL 
CABINET D’EXPERTISE 
BNETD  

     

Matérialisation des limites des 
différents types de forêts 

100 % les limites des différents 
types de forêts sont bornées et 
géo localisées 

− Nombre de bornes 
installées et existence 
des coordonnées GPS 

SODEFOR 
OIPR  
MINEF 
CONSEIL REGIONAL 
CABINET D’EXPERTISE 
Chefferie traditionnelle 

     

Renforcement des capacités 
techniques, humaines et 
logistiques des structures en 
charge de la gestion des forêts 
(SODEFOR, OIPR, MINEF) 

50 véhicules 4x4 et 100 motos 
sont distribués au DR des Eaux 
et forêts et ses services 
étatiques 

− Nombre de matériels 
acquis 

− Nombre d’agents 
recrutés et formés 

PNUD 
FMI 
Green Peace Bulding 
Gouvernement de Côte d’Ivoire 

     

Monitoring et surveillance 
communautaire des forêts 

149 comités paysans-forêts 
(CPF) mise en place/rendu 
fonctionnel et formé dans 
chaque village 

− Nombre de villages 
abritant les CPF 

 
 

Communautés villageoises 
Corps préfectoral 
MINEF 
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Mise en place de 04 ONG 
chaque département capables 
d’assurer un lobbying à travers 
des plaidoyers  

 
Nombre de ONG créées 
et fonctionnelles  

 
 
Associations de femmes et de 
jeunesses 
  

Restauration des forêts Mise en place de pépinière 
communautaires et privé pour la 
production de plants forestiers 
 

 
 

02 pépiniéristes 
communautaires et privés 
formés par village 
 
18 sites de pépinières de plants 
forestiers créés 

− Nombre de pépiniéristes 
formés par village 

 
− Nombre de sites de 

pépinières créées 

SODEFOR 
OIPR  
MINEF 
CONSEIL REGIONAL 
THANRY 
CABINETS PRIVES…… 
Les leaders communautaires 

     

Création de forêts 
communautaires dans les 
différents villages de la région de 
Cavally 

5 ha de forêts communautaires 
créés par village  

− Superficie des forêts 
créées  

MINEF 
CONSEIL CAFE CACAO 
SODEFOR 
COMMUNAUTE VILLAGEOISE 
MINADER 
ANADER 

  
 

 

   

Promotion du reboisement par les 
établissements scolaires 
 
 

5 ha de forêts/établissement − Superficie des forêts 
créées 

MINEF 
SODEFOR 
ONG 
COMMUNAUTE VILLAGEOISE 
MINISTERE DE L’EDUCATION 
NATIONALE (COGES) 
ANADER 

     

Formation des élèves sur les 
enjeux environnementaux et la 
protection des forêts 

Au moins 5000 sont sensibilisés −  Nombre d’élèves formés  ONG 
COMMUNAUTE VILLAGEOISE 
MINISTERE DE L’EDUCATION 
NATIONALE (COGES) 
ANADER 

     

Promotion de reboisement péri-
urbain 

2 ha de forêts/département − Superficie des forêts 
créées 

MINEF 
CONSEIL CAFE CACAO 
SODEFOR 
ONG 
COMMUNAUTES VILLAGEOISES 
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Promotion de reboisement 
individuel à travers des partenariat 
entres les propriétaires fonciers et 
l'industrie du bois 

149 communautés villageoises 
sensibilisées au reboisement 
individuel 

− Nombre de séances de 
sensibilisation 

− Nombre de personnes 
sensibilisées 

CORPS PREFECTORAL 
THANRY 
MINEF 
COMMUNAUTES LOCALES 
COOPERATIVES 

     

Adoption de 
l'agroforesterie pour tous 
les produits agricoles 

Sensibilisation des communautés 
villageoises sur l’agroforesterie 

149 communautés villageoises 
sensibilisées à l’agroforesterie 

− Nombre de séances de 
sensibilisation 

− Nombre de spots radio 

CONSEIL CAFE CACAO 
CNRA 
ANADER 
EAUX ET FORÊTS 
SODEFOR 

     

Sensibilisation et formation des 
producteurs sur les différents 
systèmes d'agroforesterie 

1320 producteurs formés sur les 
systèmes agroforesteries 

− Nombre de producteur 
former 

− Certificat de formation  

ANADER 
EAUX ET FORÊT 
CNRA 
Leaders communautaires 

     

Mise en place des systèmes 
agroforestiers 

50% des plantations agricoles 
sont mises en agroforesterie 

− Superficie de systèmes 
agroforestiers mis en 
place 

MINEF 
Coopératives 
Communautés locales 
ANADER 
 

     

Enregistrement des arbres plantés 
auprès de l'administration 
forestière 

66 000 arbres plantés sont 
marqués par GPS 

− Coordonnés GPS des 
arbres plantés 

EAUX ET FORÊT 
SODEFOR 
MINADER 
ANADER 
Comités « paysans-forêt » 
Les coops agricoles 
 

  

     

Gestion durable des forêts 
classées 

Promotion des principes de la 
gestion durable pour toutes forêts 
classées et autres forêts de la 
région de Cavally (sylviculture, 
parcs nationaux)  

100% des entreprises en charge 
de la gestion des forêts sont 
formées  

− Nombre de séances de 
sensibilisation 

− Nombre de participants 

MINEF 
SODEFOR 
Comités « paysans-forêt » 
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Élaboration et/ou actualisation de 
plan d'aménagement des forêts 
classées, agro forêts et aires 
protégées de la région de Cavally 

100% des forêts de la région 
disposent d’un plan 
d’aménagement de gestion 
durable  

− Nombre de plan 
d’aménagement 
élaborés/actualisés 

SODEFOR 
OIPR 
CABINET PRIVE 
Comités « paysans-forêt »  

     

Energie domestique 
durable 

Réalisation de reboisement à 
vocation bois-énergie 

 20% des terroirs de chaque 
village sont convertis en forêt 
pour la production de bois 
énergie 

− Superficie à vocation 
bois-énergie reboisée  

MINEF 
COMMUNAUTES VILLAGEOISES 
CHARBONNIERS  

     

Renforcement des capacités des 
artisans sur les techniques de 
carbonisation modernes  

Au moins 1000 artisans sont 
formés aux techniques de 
carbonisation moderne 

− Nombre d’artisans 
formés  

− Nombre de techniques 
adoptées 

MINEF 
SODEFOR 
CNRA 

     

Promotion à l’utilisation des 
énergies domestiques durables  

Au moins 1000 artisans sont 
équipés en matériel moderne − Nombre d’équipements 

distribués 
− Nombre d’artisans 

charbonniers équipés 

MINEF 
SODEFOR 
CNRA 
ANADER 
ONG 
CHARBONNIERS 

     

Promotion des foyers améliorés 
auprès des ménages et 
professionnel 

1320 ménages et professionnels 
sont équipés en foyer amélioré − Nombre d’équipements 

distribués 
− Nombre de ménages et 

professionnels 
charbonniers équipés 

MINEF 
SODEFOR 
CNRA 
ANADER 
ONG 
CHARBONNIERS 

     

Changement climatique et 
gestion de la fertilité des 
sols 

Adoption des itinéraires 
techniques agricoles résilientes au 
changement climatique 2500 producteurs sont formés 

aux bonnes techniques agricoles 

− Nombre de producteurs 
formés 

ANADER 
CNRA 
MINADER 
CCC 
Conseil régional 
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Réalisation des études 
pédologiques pour évaluer 
l’impact de certaines cultures sur 
le sol 

Une étude d’impact des cultures 
majeures sur le sol est réalisée 

−  Carte pédologique 
disponible 

MINADER 
MINEDD 

     

Valorisation des sous-produits 
agricoles 2500 producteurs sont formés 

aux techniques de valorisation 
des sous-produits 

− Taux d’adoption 
− Nombre producteurs 

formés 

CNRA 
ANADER 
CONSEIL CAFE CACAO 
CONSEIL REGIONAL 
Coopératives 

     

 
 

−        

Renforcement des capacités 
techniques et logistiques des 
structures en charge de 
l’aménagement des bas-fonds  

Au moins 50 engins motorisés 
sont distribués  

−  Nombre d’engins 
motorisés distribués 

Ministère en charge de la promotion de 
la riziculture 
Conseil régional 
MINADER  
ANADER 

     

Promotion de l’utilisation des 
plantes améliorantes du sol 
(légumineuses) 

Des semences légumineuses 
sont distribuées 2500 
producteurs   

−  Quantité de semences 
distribuées 

 CNRA 
ANADER 
CONSEIL CAFE CACAO 

     

Sensibilisation des populations sur 
les techniques de conversation des 
sols (jachères…) 

149 communautés villageoises 
sont sensibilisées sur les 
techniques de conservation des 
sols 

− Nombre de séances de 
sensibilisation  

− Nombre de participants 
− Nombre de spots radio 

 CNRA 
ANADER 
CONSEIL CAFE CACAO 

     

Production de cacao bio Formation des producteurs sur 
l’itinéraire technique de 
production de cacao bio 

1000 producteurs sont formés − Nombre de producteurs 
formés 

CNRA 
ANADER 
CONSEIL CAFE CACAO 
 

     

Mise en place un réseau de 
producteurs de cacao bio 

01 réseau régional de 
producteurs de cacao bio est 
créé 

− Nombre de réseau créé CONSEIL CAFE CACAO 
CONSEIL REGIONAL DE CAVALLY 
Les coops 
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Qualité de l’eau 

Aménagement des bassins 
versants 

02 bassins versants sont 
aménagés 

− Nombre de bassins 
versants aménagés 

MINEF 
SODEFOR 
OIPR 
CONSEIL REGIONAL DE CAVALLY 

     

Mise en place de projets 
d’insertion économique et sociale 
pour les orpailleurs clandestins 

Au moins 2 projets de 
réinsertion sociale sont mis en 
place dans chaque département 
de la région du Cavally 

− Nombre de projets mis 
en place 

Ministère de la solidarité de la cohésion 
sociale et de la lutte contre la pauvreté  
Conseil régional 
Cabinet d’expertise (ANADER, etc.) 

     

Reboisement des abords des 
sources d’eau 

03 sources d’eau sont reboisées − Nombre de sources 
d’eau reboisées 

MINEF 
SODEFOR 
OIPR 
CONSEIL REGIONAL DE CAVALLY 
 

     

Gestion durable des sols Sensibilisation des producteurs sur 
les pratiques culturales 
destructrices et les pratiques 
protectrices des sols 

10 000 producteurs sont 
sensibilisés sur les pratiques 
culturales destructrices et les 
pratiques protectrices des sols 

− Nombre de producteurs 
sensibilisés 

CONSEIL REGIONAL DE CAVALLY 
Coopératives 
ANADER 

     

Mise en place d’un programme 
régional de protection des sols et 
de lutte contre l’érosion 

01 programme régional de 
protection des sols et de lutte 
contre l’érosion est mis en place 

− Nombre de programme 
créé 

CONSEIL REGIONAL DE CAVALLY 
Sociétés minières (ITY) 

     

Ecotourisme du cacao 
Cavally 

Cartographie des plantations 
cacaoyères à forte valeur 
touristique 

01 carte des plantations 
cacaoyères est disponible 

− Nombre de cartes 
réalisées 

CONSEIL REGIONAL DE CAVALLY 
CONSEIL CAFE CACAO 
SEP-REDD+ 
 

     

Création d’une cellule en charge 
de la vulgarisation de 
l’écotourisme du cacao 

01 cellule de l’écotourisme du 
cacao est créée 

− Nombre de cellules 
créées 

CONSEIL REGIONAL DE CAVALLY 
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Composante 2 : Amélioration des moyens de subsistances des communautés locales 
 

Sécurité alimentaire Aménagement et réhabilitation 
des bas-fonds 

Au moins 1000 ha de basfonds 
sont aménagés et/ou réhabilités 

−  Superficie de bas-fonds 
aménagés et/ou 
réhabilités 

Ministère en charge de la promotion de 
la riziculture MINADER 
ANADER 
CNRA 
CONSEIL REGIONAL 
Les coopératives rizicoles 

     

Promotion des techniques de 
cultures hors-sol 

Au moins 2500 producteurs sont 
formés sur les techniques de 
culture hors-sol 

− Nombre de producteurs 
formés 

− Taux d’adoption 

MINADER 
ANADER 
CNRA 
Les coopératives 
 

     

Sécurisation foncière Sensibilisation des communautés 
locales sur les dispositions du code 
foncier 

470 000 riverains sensibilisés  −  Nombre de riverains 
sensibilisés 

Autorités administratives, 
Autorités judiciaires, 
MINADER 
ANADER/Secteur privé 
Conseil régional du Cavally 

     

Appui à la sécurisation foncière de 
masse des exploitations agricoles 
en partenariat avec le secteur 
privé 

50 000 terres agricoles 
bénéficient d’un titre foncier 

− Nombre de terres 
agricoles bénéficiant de 
titres fonciers 

AFOR  
Comité villageois de gestion foncière 
Conseil régional du Cavally 
Entreprise privé jouissant des produits 
des terres agricoles 
Producteurs 

     

Renforcement des capacités 
techniques et logistiques des 
Comités villageois de gestion 
foncière (CVGF)  

Au moins 01 kit de 
sensibilisation (Bâche, chaises, 
sono, etc.) et 50 motos sont 
distribués dans chaque CVGF 
 

− Nombre de kit de 
sensibilisation distribué 

− Nombre d’équipements 
distribués 

− Nombre de comité 
équipés 

MINADER 
AFOR 
Conseil régional 
 

     

Appui à la sécurisation foncière 
des forêts communautaires à 
hautes valeurs de conservation 

50 forêts communautaires à 
hautes valeurs de conservation 
bénéficient d’un titre foncier 

− Nombre de forêts 
communautaires 
bénéficiant de titre 
foncier 

MINADER 
ANADER/Cabinet 
Conseil régional du Cavally 
AFOR 
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Épanouissement socio-
culturel 

Organisation d’un tournoi régional 
sportif et culturel autour de 
production durable zéro 
déforestation 

05 tournoi socio-culturel est 
organisé 

− Nombre de tournois 
organisés 

Conseil régional du Cavally 
MINEF 
Agence emploi jeunes 
Association des jeunes 
Association des femmes 

     

Sécurité des biens et des 
populations 

Mise en place d’une solution 
d’assurance civile 
 

01 unité spéciale est créée − Nombre d’unités créées MINEF 
Corps préfectoral 
 

     

Sécurité sociale Création d’une mutuelle de 
producteurs 

Au moins 01 mutuelle sociale est 
créée par département 

− Nombre de mutuelles 
créées 

Conseil régional du Cavally 
Coopératives 
CNPS 

     

Professionnalisation des 
coopératives 

Renforcement des capacités 
managériales des coopératives  

500 coopératives ont leur 
capacités managériale et 
professionnelle renforcées 

− Nombre de coopératives 
formées 

MINADER 
MINEF 
Conseil régional du Cavally 
Conseil café cacao 
Conseil hévéa palmier à huile 
Entreprises privées partenaires des 
coopératives 

     

Sensibilisation des producteurs et 
organisation en coopératives 50 000 producteurs sont 

sensibilisés sur les avantages 
d’appartenir à une coopérative 

− Nombre de producteurs 
sensibilisés 

MINADER 
ANADER 
Secteur Privé 
Conseil régional du Cavally 

     

Lutte contre le travail des 
enfants 

Sensibilisation des producteurs sur 
le travail des enfants en 
partenariat avec le secteur privé 

50 000 producteurs sont 
sensibilisés sur le travail des 
enfants 

− Nombre de producteurs 
sensibilisés 

 Secteur privé 
ONG 
ANADER 
Conseil régional du Cavally 
Les coops 

     

Appui à scolarisation des enfants 
et particulièrement les jeunes 
filles 

50% des enfants en âge d’aller à 
l’école sont scolarisés 

− Taux de scolarisation 
d’enfants 

MENEP 
Secteur Privé 
Conseil régional du Cavally 
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Mise en place de cantines scolaires 
dans les établissements 

Au moins 50% des écoles sont 
dotées d’une cantine scolaire 

− Taux d’établissements 
scolaires dotés de 
cantines 

MENEP 
Secteur privé 
Conseil Régional de Cavally 
Mairie 

     

Mise en place de comité villageois 
de lutte contre le travail des 
enfants 

149 comités villageois de lutte 
contre le travail des enfants sont 
créés 

− Nombre de comités 
villageois de lutte contre 
le travail des enfants 
créés 

ANADER 
Secteur Privé 
ONG 
Conseil régional du Cavally 

     

Emploi des jeunes en milieu 
rural 

Appui aux associations de 
jeunesse (Homme/femme) pour la 
mise en place de PME rurale pour 
fournir des services agricoles 

100 associations de jeunes et de 
femmes sont appuyées 

− Nombre d’associations 
de jeunes et de femmes 
appuyées 

ANADER 
Conseil régional du Cavally 
Ministère des jeunes 

     

Renforcement des capacités et 
appui à l'équipement des PME 
rurales 

100 PME ont leurs capacités 
renforcées en équipement 
 

− Nombre de PME 
équipées 

Secteur privé/Conseil Régional/Mairies      

Développement de relations 
commerciales entre les PME 
rurales et le secteur privé exerçant 
dans la région 

50 partenariats commerciaux 
signés entre les PME rurales et 
les industrielles de matières 
premières 

− Nombre de partenariats 
commerciaux signés 

Secteur privé 
Conseil Régional 
Mairies 

     

 

Création des chantiers-écoles pour 
la formation des jeunes 
communautés sur les techniques 
d’exploitation légales et 
respectueuses de l’environnement  

Au moins 4 chantiers école sont 
créés dans la région  

− Nombre d’écoles créées 
− Nombre de jeunes 

formés au métier de 
minier 

Ministère des Mines et géologie 
MINEDD (ANDE) 

     

Autonomisation des 
femmes 

Appui à l'organisation des femmes 
en association villageoise 
d'épargne et de crédit (AVEC) 

100 organisations de femmes 
sont organisées en AVEC 
 

− Nombre d’AVEC créés Ministère de la Famille de la Femme et 
de l’Enfant (MINFFE) 
ANADER 
Secteur privé 
Groupements/Associations de femmes 

     

Renforcement des capacités de 
femmes dans les différents 
domaines associés à la gestion des 
terres 

1 000 femmes formées sur les 
différents domaines associés à la 
gestion des terres 

− Nombre de femmes 
formées  ANADER/Cabinet 
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Développement d'opportunités 
économique pour les femmes 
dans le secteur vivrier 
Ajout 

04 marchés de gros, dont 01 par 
département, sont construits et 
fonctionnels 
 

− Nombre de marchés 
construits 

 MFFE 
ANADER 
Secteur privé 
MC 
 

     

Composante 3 : Développement des opportunités économiques pour la production agricole zéro-déforestation 

Traçabilité et transparence 
du cacao 

Cartographie des producteurs et 
de leurs plantations 

5 000 plantations agricoles sont 
cartographiées 

− Nombre de plantations 
cartographiées 

ANADER,  
DR Agriculture 
Conseil Café-Cacao 
Chefferie villageoise 

     

  −        

Identification/géolocalisation des 
tous les acteurs des chaines 
d'approvisionnement agricole 

01 étude sur l’identification et la 
géolocalisation des acteurs des 
chaines d'approvisionnement 
agricole est réalisée 

− Nombre d’étude réalisée Conseil Café-Cacao 
Conseil Hévéa Palmier à Huile 
Conseil Régional Cavally 
SEP-REDD+ 
IDH 

     

Facilitation de l'accès à 
l'information et communication 
des données de traçabilité 

01 site internet de partage 
d’informations est créé 

− Nombre de site 
d’information créé 

Conseil Régional Cavally 
 

     

Amélioration de la 
productivité des 
exploitations agricoles 

Renforcement des capacités des 
producteurs pour l'adoption des 
bonne pratiques agricoles 

5 000 producteurs sont formés 
sur les bonnes pratiques 
agricoles 
 

− Nombre de producteurs 
formés 

Coopératives 
Conseil Café-Caca 
Conseil Hévéa Palmier à Huile 
Entreprises exportatrices ou 
transformatrices de matières premières 
 
 

     

Facilitation de l'accès aux intrants 
améliorés pour les producteurs 
(semences, engrais, produits 
phytosanitaires) 

03 mécanismes régionaux de 
financement des intrants 
agricoles sont mis en place 

− Nombre de mécanismes 
de financement créés 

Yara 
OLAM 
Barry callebaut 
Phytotop 
IFDC 
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Coopératives 
Coopec 

Amélioration des revenus 
des producteurs 

Formation des producteurs sur les 
systèmes de diversification des 
sources de revenus  

5 000 producteurs sont formés 
sur les systèmes de 
diversification des sources de 
revenus 

− Nombre de producteurs 
formés 

Coopératives 
Conseil Café-Caca 
Conseil Hévéa Palmier à Huile 
Entreprises exportatrices ou 
transformatrices de matières premières 
 

     

Mise en place d'un mécanisme de 
surveillance des prix aux 
producteurs 

01 comité régional de contrôle 
des prix des matières premières 

− Nombre de comité créé Coopératives 
Conseil Café-Caca 
Conseil Hévéa Palmier à Huile 
Entreprises exportatrices ou 
transformatrices de matières premières 

     

Négociation de prix 
rémunérateurs y compris des 
primes pour les produits zéro 
déforestation 

01 mécanisme de paiement des 
primes des produits zéro 
déforestation 

− Nombre de mécanisme 
créé 

Coopératives 
Exportateurs 
Conseil Café-Cacao 
Conseil Hévéa Palmier à Huile 
SEP-REDD+ 
 
 

     

Appui à l'accès aux marchés pour 
les nouveaux produits (Bois et 
PFNL) 

01 marché réglementaire des 
produits forestiers est créé 

− Nombre de marché créé Conseil Régional Cavally 
Administration préfectorale 
Coopératives 
MINEF 
Ministère du commerce 

     

Valorisation des crédits carbones 
dans la région 

01 mécanisme régional de 
paiement des crédits carbone 
est mis en place 

− Nombre de mécanisme 
créé 

Coopérative 
Exportateurs 
SEP-REDD+ 
 

     

Valorisation des produits 
agricoles zéro 
déforestation 

Mettre en place une plateforme 
digitale de vente des produits zéro 
déforestation 

01 plateforme régional digitale 
est créée 

− Nombre de plateforme 
créée 

Coopérative 
Exportateurs 
SEP-REDD+ 
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Valorisation des produits 
forestiers (Bois, PFNL) 

Organisation des acteurs de la 
filière bois, PFNL 

01 association régionale des 
acteurs est créée 

− Nombre d’association 
créée 

Conseil Régional Cavally 
Administration préfectorale 
Coopératives 
MINEF 
Ministère du commerce 

     

Signature d’un mémorandum de 
partenariat entre les acteurs de la 
filière et les exportateurs pour 
l’approvisionnement du marché 

01 mémorandum de partenariat 
est signé 

− Nombre de 
mémorandum signé 

Conseil Régional Cavally 
Administration préfectorale 
Coopératives 
MINEF 
Ministère du commerce 

     

Mécanismes d’incitation 
carbone (Prime, PSE) 

Déterminer le niveau de référence 
carbone  

01 rapport régional sur le niveau 
de référence est élaboré 

− Nombre d’étude réalisée Coopérative 
Exportateurs 
SEP-REDD+ 

     

Mettre en place un mécanisme 
régional de paiement pour 
services environnementaux 

01 mécanisme régional de PSE 
est mis en place 

− Nombre de mécanisme 
mis en place 

Coopérative 
Exportateurs 
SEP-REDD+ 

     

Agritourisme Identification et cartographie des 
sites touristiques agricoles 

100 plantations agroforestières 
sont identifiées et 
cartographiées 

− Nombre de parcelles 
identifiées et 
cartographiées 

Coopérative 
Exportateurs 
SEP-REDD+ 

     

Développement de l’écotourisme 
autour des forêts et eaux sacrées 

Au moins10 sites d’écotourismes 
sont identifiés et cartographiés 

− Nombre de sites 
identifiés et 
cartographiés 

Ministère du tourisme 
Conseil Régional de Cavally 
Chefferie villageoise 

     

Mécanisme de financement 
durable 

Appui à l'inclusion financière des 
producteurs avec la bancarisation 

Au moins 5 000 producteurs ont 
un compte bancaire 

− Nombre de comptes 
bancaire ouverts au titre 
des producteurs 

Coopératives 
Institutions financière (Coopec) 
 

     

Mise en place de mécanisme et de 
solution de financement pour la 
production agricole zéro 
déforestation à l'échelle de la 
région 

03 mécanismes de financement 
des producteurs de produits 
zéro déforestation sont mis en 
place 

Nombre de mécanismes 
de financement mis en 
place 

Coopératives 
Conseil Régional de Cavally 
SEP-REDD+ 
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Création d'un fond vert pour le 
développement durable de la 
région du Cavally 

01 fond vert régional est mis en 
place 

Nombre de fond vert créé Coopératives 
Conseil Régional de Cavally 
SEP-REDD+ 

     

Composante 4 : Renforcement de la gouvernance de l’utilisation des terres dans la région du Cavally 

Participation de toutes 
catégories d'acteurs à la 
planification 

Renforcement du cadre de 
dialogue régional y compris la 
participation des acteurs 
vulnérables (femmes, jeunes, etc.) 

06 ateliers de renforcement du 
cadre de dialogue sont organisés 

Nombre d’ateliers 
organisés 

Conseil Régional de Cavally 
Secteur privé 
Corps préfectoral 
Association des jeunes 
Associations des femmes 
Société civile 

     

Aménagement durable du 
territoire 

Élaboration de plan locaux de 
développement durable des 
départements et localité de la 
région 

04 développement harmonieux 
des collectivités locales sont 
élaborés 

Nombre de plans 
élaborés 

Conseil Régional de Cavally 
PNUD 

     

Accès à l'information 

Sensibilisation des populations 
locaux sur les dispositions 
réglementaires liés à l'utilisation 
des terres (foncier, forestier, etc.) 

50 000 personnes sont 
sensibilisées sur les dispositions 
du cadre règlementaire 

Nombre de personnes 
sensibilisées 

Conseil Régional Cavally  
ONG 
Structures d’état 
Secteur privés 

     

Développement de spots en 
langues locales sur la protection 
des forêts 

05 spots, de différentes langues, 
sont développés 

Nombre de spots 
développés 

Radio régional 
Conseil régional Cavally 
Radios départementales 

     

Mécanisme de gestion des 
plaintes et des conflits 

Mise en place de mécanismes 
locaux de prévention et de 
résolution des conflits 
communautaires 

04 comités départementaux de 
gestion des conflits sont mis en 
place 

Nombre de comités mis 
en place 

Conseil Régional Cavally 
PNUD 
Peace Bulding 
ONU  

     

Organisation 
communautaire 

Création d’organisation 
communautaire de 
développement durable dans les 
différentes localité 

149 organisations 
communautaires de veille de 
l’agriculture zéro déforestation 
sont créées 

Nombre d’organisations 
créées 

Conseil Régional Cavally 
ONG 
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Observation indépendante Mise en place de l'observation 
indépendante avec les ONG 
locales pour le suivi de la mise en 
œuvre du plan stratégique 

01 cellule régionale multi-
acteurs de suivi et évaluation de 
la mise en œuvre du plan 
stratégique est créée 

Nombre de cellule créée Conseil Régional Cavally 
ONG 
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7. FINANCEMENT DU PLAN STRATEGIQUE DE PRODUCTION AGRICOLE ZERO 
DEFORESTATION 
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ANNEXE 1 : ANALYSE DES DIFFERENTS FACTEURS DE LA DEFORESTATION, LES CONSEQUENCES QUE CELA POURRAIT AVOIR AVANT D’IDENTIFIER LES 
DIFFERENTS ACTEURS IMPLIQUES DANS LA REGION DE CAVALLY 
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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 PRODUCTION AGRICOLE ZERO DEFORESTATION DANS LA REGION DE CAVALLY 
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ANNEXE 3 : ANALYSE DES OBJECTIFS ET ENJEUX DE LA DURABILITE DES TERRITOIRES POUR LA PRODUCTION AGRICOLE ZERO DEFORESTATION DANS LA 
REGION DE CAVALLY 
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