BILAN OFFICIEL
DU GOUVERNEMENT 2011-2020

EAUX ET FORÊTS

Maintenir la Côte d’Ivoire dans le concert des pays forestiers par l’arrêt de la
tendance à la déforestation et par la reconstitution de la couverture forestière
en atteignant un taux de couverture forestière nationale de 20% d’ici à 2030.
CADRE NORMATIF
Adoption de la Politique de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts par le Gouvernement mai 2018 ;
Loi N°2019-675 du 23 juillet 2019 portant code forestier ;

Décret N°2019-828 portant modalités de création des agro-forêts ;

Décret N°895-2019 portant modalités de classement de certaines forêts classées en parcs nationaux et réserves ;
Décret N°2019-896 portant redéfinition des limites des forêts classées de Mabi et Yaya ;

Décret N°2019-978 portant concession de la gestion du domaine forestier privé de l'état et des collectivités territoriales ;
Décret N°2019-897 portant création de la réserve naturelle de Mabi-Yaya ;

Décret N°2019-980 relatif à l'exploitation forestière dans le domaine forestier national.

PROJETS / PROGRAMMES
Programme de Développement et d'Adaptation au Changement
Climatique (PIDACC) ;

Aménagement du Jardin Botanique de Bingerville (JBB) (2019) ;

Stratégie de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts
(SPREF 2020-2030) ;

Initiative Cacao et Forêts (en cours) ;

Opération « 1 jour 1 million d’Arbres » en 2019 et « 1 jour 5 millions
d’arbres » au premier semestre 2020 ;
Gestion des forêts classées ;

Inventaire Forestier et Faunique National (2019) ;
1 Ecole 5 hectares de forêts (en cours) ;
Création de la Forêt urbaine de Yamoussoukro (en cours) ;
Réhabilitation Zoo National d'Abidjan (en cours).

Restauration des forêts dégradées (en cours) ;

RESSOURCES HUMAINES TECHNIQUES
Recrutement et formation aux techniques commandos jungle et
nautique de 650 agents de la Brigade de Spéciale de
Surveillance et d’Intervention en 2020.

Validation du code de déontologie des agents
techniques des Eaux et Forêts.

RÉSULTATS / RÉALISATIONS
AGROFORESTERIE

2 141 500

plants forestiers à usages
multiples (polyvalents) à des
exploitants agricoles pour
l’agroforesterie

120
000
producteurs ayant

bénéficié d’une aide en
matière de produits
financiers, encadrés

58
000
producteurs encadrés en

matière d’épargne et de
crédit

www.bilan2011-2020.gouv.ci

REBOISEMENT

445
100
producteurs formés aux
bonnes pratiques
agricoles ;

190
100
producteurs aidés, à la
diversification des
cultures

-50%
de déforestation en 2019
par rapport à 2018
(Rapport World
Resources Institute Juin 2020)

1 169 174

arbres plantés le 15
novembre 2019 dans le
cadre de l’opération
« 1 jour 1 million d’arbres »

46
034 ha
reboisés de 2011
à fin 2019

5arbres300
000
plantés le 25 juillet
2020 dans le cadre de
l’opération « 1 jour 5
millions d’arbres »

EAUX ET FORÊTS
GESTION ET CONSERVATION DE LA FAUNE
1

Captures et déplacements d’éléphants de Daloa au Parc National
d’Azagny en 2014 et de Guitry vers la réserve de N’Zi River lodge
en 2020

2

Refoulement de 3 éléphants de Sikensi à la forêt classée d’Irobo en
2015

3

Transfert d’un rhinocéros à la forêt classée de la Mafa
(sous-préfecture de Brobo) en 2017

4

Installation d’un collier GPS de suivi satellitaire sur un éléphant femelle
dans un groupe de plus d’une vingtaine d’éléphants aux alentours
de la Réserve d’Abokouamékro en février 2019 (projet
d'amélioration de la Conservation des Espèces Animales Sauvages)

5

Importations d’animaux au Zoo d’Abidjan :
8 chacals, 2 dromadaires, 6 oies, 2 phacochères, 5 autruches,
2 biches, 4 pythons.

6

Naissances au Zoo d’Abidjan :
2 faons, 27 canetons, 3 chimpanzés, 2 panthères, 3 lionceaux

PRODUCTION DE BOIS

8 556 912 m3

de bois d’œuvre et d’ébénisterie
produits du domaine rural de
l’Etat de 2011 à fin 2019

Création de la Brigade
Spéciale de Surveillance et
d’Intervention (BSSI) (2019)

EQUIPEMENT DES DIRECTIONS DÉCONCENTRÉES

200

450

véhicules
de type 4X4

motos
cross

Armement
(armes, GPS, gilets
pare-balles, casques
pare-balles, etc.)

Equipements
informatiques et
de transmission

PERSPECTIVES
Mettre en œuvre la Stratégie de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension
des Forêts ;
Adopter une nouvelle politique de l’Eau et un nouveau code de l’Eau ;
Adopter une nouvelle politique de la Faune et un nouveau code de la Faune.
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Création de la
Direction Générale
des Ressources
en Eau

