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« REHABILITATION DES TERRES FORESTIERES 

DEGRADEES DE LA FORÊT CLASSEE D’AHUA PAR LES 
FEMMES DE L’ASSOCIATION « MALEBI » EN 

COMPENSATION DES RESSOURCES FORESTIERES 
PRELEVEES POUR LES BESOINS EN ENERGIE-BOIS 

(CHARBON DE BOIS ET BOIS DE FEU)  »

Bilan de l’exécution du projet:  
janvier 2016 - avril 2018

Delphine AHOUSSI 

Coordonnatrice du Projet 
ahoussi_delphine@yahoo.fr

mailto:ahoussi_delphine@yahoo.fr


Fiche-synthèse du projet:
• Mise en œuvre par les femmes de l’Association 

MALEBI

• Organisation du Projet
– 2 produits attendus; 7 activités

• Coût : US$ 216 162
– Contribution OIBT: US$ 149 408
– Contribution MALEBI: US$ 66 754

• Durée initiale : 24 mois
• Durée réelle: 28 mois

• Profonds sentiments de gratitude envers les 
Etats-Unis d’Amérique et le Japon pour le 
financement de ce projet qui a contribué à 
l’autonomisation des femmes opérant autour de 
la Forêt Classée de Ahua, en Côte d’Ivoire.



Objectifs

• Objectif de 
développement: 

Contribuer à accroitre le 
couvert forestier de la 
Forêt Classée d’AHUA 
avec l’implication des 
communautés locales 
riveraines



Objectifs

• Objectif spécifique:
 
• Réaliser  la  réhabilitation 
progressive  de  la  Forêt 
Classée  d’AHUA  avec  les 
femmes  membres  de 
l’Association MALEBI, comme 
compensation  au  bois 
qu’elles  utilisent  pour  la 
fabrication  du  charbon  de 
bois  et  bois  de  chauffe  sur 
une superficie de 100 ha.



Principaux Impacts:  
 Reboisement effectif de 100 ha dans la Forêt 

Classée de Ahua, avec le Cassia et le Teck, en 
association avec des cultures vivrières (manioc, 
maïs, légumes et autres pour 
l’autoconsommation des ménages (sécurité 
alimentaire) et vente du surplus (revenu rapide 
pour les ménages)

 Accès à la terre pour les femmes grâce à la mise 
à disposition des espaces à reboiser avec 
l’agroforesterie dans la Forêt Classée de Ahua 
(un grand merci à la SODEFOR)

 Formation des membres d’associations 
villageoises sur les techniques de création et de 
gestion de pépinière, ainsi que sur les 
techniques de création et d’entretien des 
plantations d’agroforesterie

 Amélioration des revenus des femmes et de leur 
niveau de vie, avec une influence positive dans 
leurs familles



 Durabilité du projet
• Renouvellement  de  la  Convention  de  partenariat  entre  la 

SODEFOR et MALEBI (en cours)
• Intégration  de  la  Forêt  Classée  d’Ahua  dans  le  Programme 

d’Investissement  Forestier  (PIF)  en Côte  d’Ivoire  financé  par  la 
banque mondiale (réalisée)

• Sensibilisation continue sur la lutte contre les feux de brousse
• Promotion  du  Genre  dans  l’agroforesterie  en  répliquant  les 

résultats du projet dans d’autres régions de la Côte d’Ivoire. 

    MERCI.

   

 Je vous invite à suivre une vidéo.
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