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Projet: PD 419/06  Rev3 (F)-
EXT.-TICAD 5 - REV.1

«  RÉHABILITATION ET RESTAURATION 
DES FORÊTS DÉGRADÉES EN CÔTE 
D’IVOIRE AVEC L’IMPLICATION DES 
COMMUNAUTÉS LOCALES (RÉFUGIÉS, 
PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES ET 
POPULATIONS LOCALES )  »

15 octobre 2013 - 15 juillet 2018



FICHE-SYNTHÈSE DU 
PROJET

• Mise en œuvre par la SODEFOR avec 
la participation active des 
communautés riveraines des forêts 
classées du Scio et de Duékoué

• Coût : US$ 2 318 280 
– Contribution JAPON : US$ 1 800 

000 
– Contribution CÔTE D’IVOIRE: US$ 

518 280 

• Durée réelle: 56 mois



SITES 
D’EXÉCUTION



OBJECTIFS

• Objectif de développement: 
    Contribuer à la gestion durable 

des forêts classées en Côte 
d’Ivoire avec la participation 
des populations locales



• Objectif spécifique:
    Réaliser la réhabilitation des 

terres forestières dégradées 
par les populations déplacées 
et les réfugiés dans les forêts 
classées de Duékoué et de Scio 
sur une superficie de 2000 ha

OBJECTIF
S



 PRINCIPAUX 
RÉSULTATS 

Réhabilitation de 2000 ha de forêts 
classées dégradées avec le Teck et le 
Gmelina plantés  en association  de 
cultures vivrières 

Renforcement  de  la cohésion sociale 
et de la paix à travers la création de 
coopératives de producteurs agricoles 
ou de travailleurs forestiers comprenant 
toutes les couches des communautés 
locales (réfugiés, personnes déplacées 
et populations locales) 



PRINCIPAUX 
RÉSULTATS 

 Amélioration des revenus des 
communautés locales et de leur niveau 
de vie par la dotation de 10 magasins, 
de petites machines de transport et de 
transformation des récoltes

 Renforcement de la participation des 
femmes et des jeunes à la gestion 
forestière ( plus de 50% des membres 
des coopératives constitué de femmes) 



 PRINCIPAUX IMPACTS 

 Cohésion sociale 
retrouvée et renforcée

 Disposition des 
Communautés locales  à 
se prendre en charge

 Volonté des populations 
riveraines de contribuer 
davantage à la 
réhabilitation des forêts 
classées



 
 
La Côte d’Ivoire exprime sa gratitude envers le Japon pour le 
financement de ce projet qui a contribué au renforcement de la 
cohésion sociale, à la réduction de l’insécurité alimentaire et à la 
réhabilitation des forêts classées de Duékoué et de Scio, en Côte 
d’Ivoire.

   
     Je vous invite à suivre la  vidéo suivante 

                                                                            Je vous remercie
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