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GLOSSAlRE ET ACRONYMS
DFO
: Departement des Fon~ts (de l'Institut des Forets)
Elite
: Individu ou population dont la superiorite genetique a ete prouvee par test
ECP
: Essai Comparatif de Provenances
IDEFOR
: Institut des Forets
NFSC
: Northern Forest Seed Centre (Ngao, Lampang, ThaIland)
OIBT
: Organisation Internationale des Bois Tropicaux
Ortet
: Individu, qui multiplie par voie vegetative, a donne naissance cl un clone
Pauci-clonaux: Qui contiennent peu de clones
PDF
: Plan Directeur Forestier 1988 - 2015
: Pied-mere
Pm
: Parc cl Pieds-meres
Ppm
Ramet
: Copie d'un clone
: Republique de Cote d'Ivoire
RCI
SODEFOR : Societe de Developpement des Forets
: Test clonal primaire
TCl
: Test clonal secondaire
TC2
: Verger cl Graines de Clones
VGC
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PARTIE I : RESUME
1 - Generalites concernant le projet
a- Situation d'avant projet et problemes a resoudre
Le contexte forestier de la Cote d'Ivoire a ete marque, jusqu'a la fin des annees 1980, par une
degradation continue de l' environnement global· due a une deforestation massive et a une
exploitation forestiere incontrolee qui ont entraine l'appauvrissement des massifs forestiers et la
baisse de la production en bois d'reuvre.
Le Plan Directeur Forestier(PDF), elabore par le gouvemement ivoirien pour la periode 1988 a
2015, a donc mis un accent particulier sur la rehabilitation des forets comme premier cadre
d'intervention pour la mise en reuvre de son programme d'actions. Dans ce programme d'actions,
la realisation de reboisements constitue un des axes essentiels devant permettre de reconstituer le
potentiel productif des forets classees.
La SODEFOR, agence d'execution de la politique forestiere du gouvemement, realise des
reboisements, avec comme perspective d'ameliorer continuellement la productivite de ces
peuplements, afin de repondre aux besoins de plus en plus croissants en bois d'reuvre.
Le teck, Tectona grandis, constitue la principale essence utilisee par la SODEFOR pour ses
reboisements productifs et les superficies totales plantees avec cette essence depassaient, en 1998,
45000 ha.
Les justifications de l'interet accorde au teck sont liees aux nombreux caracteres et proprietes
favorables a sa croissance et a son bois. En effet, son bois presente une forte durabilite naturelle
associee a une tres belle coloration, les plants developpent une bonne croissance initiale en
plantation, une faible sensibilite aux feux de brousse et, jusqu'a une epoque recente, les
peuplements etaient indemnes d'attaques parasitaires majeures en Cote d'Ivoire. En outre, sur le
marche du bois, les prix de vente eleves, meme pour les billes de petit diametre, font de cette .
essence un produit remunerateur de choix pour la SODEFOR.
Au niveau de la recherche forestiere, le programme d'amelioration genetique du teck a conduit a
l'analyse de la variabilite intraspecifique, puis a la selection massale d'individus remarquables au
sein des meilleures provenances pour la creation d'un verger a graines de clones (VGC) dans la
foret classee de la Sangoue de 1982 a 1983.
La fructification reguliere de l' ensemble des clones presents dans le verger, a partir de 1990, a
permis d'utiliser les graines produites dans le reboisement et la realisation d'essais pour analyser
la valeur des differentes descendances du VGC.
Les resultats obtenus, aussi bien dans les plantations industrielles que dans les dispositifs de
recherche, revelent la bonne performance de certaines descendances. Cependant, il existe a
l'interieur des familles, des differences individuelles notables au niveau de la croissance et de la
conformation des plants, montrant la possibilite d'obtenir des gains substantiels de productivite a
partir de la selection clonale.
La mise en reuvre du projet PD 22/98 Rev.l(F) : «Developpement du clonage de teck et creation
de plantations industrielles» constitue donc une contribution majeure au deroulement du
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programme de clonage du teck elabore par la SODEFOR. Ce progra
mme s'artic ule autour de
trois axes principaux :
la consolidation des acquis au niveau de l'amel ioratio n genetique du
teck, en poursuivant
l'evalu ation des descendances, l'elarg isseme nt de la base genetique
du materiel vegetal
par l'intro ductio n de nouvelles provenances et la creation d'une nouve
Ile generation de
verger a graines ;
le choix en plantation des arbres-plus, leur multiplication et l'insta
llation de tests de
comparaison, en vue de la selection finale sur la base de leurs perfor
mance s;.
le developpement d'un itineraire de multiplication conforme en masse
des clones pour la
creation de plantations industrielles.
Ce programme fonctionne en boucle et vise a creer une variete
multiclonale a utiliser en
reboisement. Cette variete, constituee d'une dizaine de clones
dits d'elite , devrait voir sa
composition varier au fur et a mesure que les resultats des essais
clonaux sont produits et des
clones plus performants sont identifies. Ainsi, la qualite du
materiel vegetal utilise en
reboisement evolue consta mmen t pour conferer aux peuplements mis
en place une valeur de plus
en plus croissante.

b- Objectifs specijiques et resultats attendus
Le projet comporte trois (3) objectifs specifiques devant permettre
d'attei ndre les resultats ciapres:
i) Poursuivre le progra mme d'amel ioratio n genetique du Teck, avec
quatre (4) resultats
attendus a savoir :
- la selection des meilleures descendances du verger a graines de Sango
ue 1982-·1983 ;
- la creation de nouveaux petits vergers a graines pauci-clonaux a hauts
gains genetiques ;
- l'intro ductio n et la realisation de tests de nouvelles provenances de
qualite ;
-la creation de 20 ha de parcelles conservatoires.
ii) Realiser le clonage industriel par la creation des infrastructures
perme ttant d'attei ndre ces
objectifs a partir des deux (2) n5sultats :
.
- la creation d'une pepiniere de bouturage de capacite moyen ne
pouva nt produire au
moins 500 000 boutures chaque annee ;
-l'inst allatio n d'un parc a pieds-meres couvrant une superficie totale
de 3 ha.
iii) Entreprendre la selection clonale en visant deux (2) resultats :
- la mise en place de 2,5 ha de tests clonaux primaires (TC 1) chaque
annee ;
- l'insta llation sur trois ans de 300 ha de parcelles de compo rtemen t
avec des clones.

c- Strategie adoptee par le proje t
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une approche complete
La strategie du clonage du teck executee par la SODEFOR constitue
capable de s'adapter
et durable qui consiste a produire une "variite multiclonale evolutive"
aux variations de I' environnement.
ltiplication, repartis
Cette variete multiclonale est issue de cycles successifs de selection-mu
eres d'interet, comme
en phases annuelles et ouverts a toute nouvelle selection sur des caract
conditions ecologiques
la qualite du bois, l'epaisseur de l'aubier ou d'adaptation a des
variees, a la resistance parasitaire, etc ....
Les cycles de selection comprennent les quatre (4) phases suivantes :
tions agees de 5
la selection phenotypique (ou initiale), realisee dans les plus belles planta
Les criteres de
983.
a lOans , installees a partir de graines du verger de Sangoue 1982-1
hauteur de fourche,
selection portent sur la vigueur juvenile, la rectitude, la cylindricite, la
ce qui correspond
la branchaison et l'etat sanitaire. Elle vise a retenir un arbre a l'hectare,
au moment de la
environ a une intensite de selection i=lll 000 suivant la densite
selection;
alement en parc
la selection vegetative, basee sur l'aptitude au bouturage, realisee princip
a pieds-meres. A ce stade, environ 25% des clones en cours de multiplication sont
elimines sur la base de la qualite de leur enracinement (i=75%) ;
primaires (TCl), 3
la selection principale intervenant apres les resultats des tests clonaux
a 5 ans apres la mise en place, pour retenir en moyenne 20% (l0 a 15 clones) des clones
testes (i=20%) ;
(TC2), 5 a lOans
la selection definitive suivant les resultats des tests clonaux secondaires
ts anterieurs
resulta
les
mer
apres leur mise en place (soit 3 a 5 clones) pour confir
(i=30%).
de selection, la quatrieme
Le present projet prend en compte les trois premieres phases du cycle
etape devrait faire l'objet d'une deuxieme phase du projet.
du verger a graines, un
Conjointement a la poursuite de l'evaluation des descendances
Cote d'Ivoire est entrepris
elargissement de la base genetique du materiel vegetal disponible en
ibles dans la collection
par l'introduction de nouvelles provenances de qualite, non encore dispon
nationale.
s depuis des zones tres
Les provenances introduites couvrent des conditions ecologiques variee
200 mm.
humides avec des pluviometries annuelles variant entre 2 700 mm et 1

d- Duree prevu e du proje t et co lit de realisation
ce d'un representant de
Le projet a demarre en aout 1998 par une reunion de lancement en presen
SODEFOR en septembre
l'OIBT, mais la premiere tranche de financement a ete re9ue par la
1998.
ureusement, le projet a
Le projet a ete initialement programme pour une duree de 36 mois: Malhe
a mars 2004 (soit 54
connu une longue periode de blocage administratif, de septembre 1999
t et n'a ete cloture qu'a
mois) qui a necessite cinq prorogations successives du delai d'achevemen
la finjuin 2005.
ement du clonage du teck et creation de plantations industrielles »
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10 Le budget planifie par le projet s'eleve cl 550 186 $ US., dont un appor
t de 38723 8 $ US. de
l'OIBT et une contribution de 16294 8 $ US. de I'Etat de Cote d'Ivoir
e. Compte tenu de la
prorogation importante de la fin du projet, la part de financement de
I'Etat de Cote d'Ivoire a
connu une augmentation importante de pres de 64%. Le financement
de l'OIB T n'a subi aucune
modification.
Au moment de la redaction de ce rapport, le coilt total du projet a ete
estime cl 641 913 $ US, avec
une contribution de l'Etat de Cote d'Ivoire portee cl 254 675 $ US cl
cause des reports successifs
de la fin du·projet.

2 - Realisations du proje t
I

a- Produits obtenus
• Selection des meilIeures descendances du verge r it graine s de Sango
ue 1982 (Resu ltat 1.1)
L'analyse des resultats des essais de descendances du VGC de Sango
ue, mis en place par la
recherche forestiere entre 1990 et 1992, a permis de retenir
les descendances les plus
performantes. Des recoltes de graines ont ete effectuees sur les arbres
-meres pour installer de
nouveaux essais dans le cadre du projet, afin de confirmer les resulta
ts anterieurs. Les analyses
ont montre que les arbres-meres des descendances performantes sont
issus principalement des
provenances d'Inde (Virnolige Range, Purunakote et Nilambur), de Tanza
nie (Bigwa et Kihuhwi)
ou de ThaYlande (Mae Huat). Au total, pres de vingt cinq descendances
sur pres de 100 testees
font partie des plus performantes du VGC de Sangoue 1982-1983.

• Creati on de petits verge rs pauci- clonau x, it hauts gains genfti ques
(Resu ltat 1.2)
Trois (3) hectares de verger cl graines ont ete.,installes cl la Tene cl partir
des ramets preleves sur
les arbres-meres des descendances les plus performantes.

• Introd uction et test de nouvelles prove nance s de qualit e (Resu ltat
1.3)
Six (6) nouvelles provenances dont deux issues de l'aire d'origine, Akalk
ua et Devchirii (Inde) ,
trois provenances de parceIles semencieres du Costa Rica (Santa Cruz,
Nandayure et Hojancha)
et une provenance d'un essai du Ghana ont ete introduites en Cote
d'Ivoi re, dans le cadre du
projet. Un essai compa ratif de provenances (ECP) de 3 ha a ete instaIl
e dans la fon~t class.ee de
Sangoue cl partir de ces provenances. Il faut noter cependant que les
origines Myanmar et Java
(Indonesie), identifiees dans le cadre du projet, n'ont pas ete acquises
et n'ont pu etre introduites.

• Creati on de parcel les conse rvatoi res (Resu ltat 1.4)
Les six nouvelles provenances introduites ont servi egalement cl
realiser 20 ha de parceIle
conservatoire en foret classee de la Sangoue, en juin 2006. Trois
hectares de parcelle
conservatoire ont aussi ete mis en place cl la Tene, cl partir de semences
recoltees sur les vingt des
arbres-meres identifies parmi les descendances les plus performante
s, en juin 2000 et 2001. En
outre, 1 ha de parcelle conservatoire a ete plante cl la Tene enjuin 2000,
cl partir de semences d'un
VGC rec;:ues de Northern Forest Seed Centre (NFSC) cl Ngao, Lampang
(ThaIland).
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nt produ ire 500 000
• Creati on d'une pepin iere de boutu rage de capacite moyen ne pouva
plants /an (Resu ltat 2.1)
structures qui peuvent lui
La pepiniere du Bandama a la Tene a ete amenagee pour la doter d'infra
ments concement :
permettre de produire plus d'un million de plants chaque annee. Les equipe
l'acquisition d'une motopompe ;
ttant de debarrasser
l'installation d'un systeme de filtration primaire et secondaire perme
les eaux d'arrosage des debris organiques ;
et" de controle
l'equipement des aires de bouturage en systemes de brumisation
automatique du temps d'arrosage ;
goutte a goutte et
la mise en place d'un systeme d'irrigation des parcs a pieds-meres au
d'une cuve pour la fertilisation sur le reseau.
r un bon fonctionnement
L'ensemble de la canalisation existante a ete revue et reparee pour assure
du dispositif.
• Creati on de 3 ha de pares it pieds- meres (Resu ltat 2.2)
pepiniere de Tene avec les
Trois hectares de parcs a pieds-meres ont ete plantes sur le site de la
tion des boutures.
clones selectionnes et foumissent le materiel vegetal necessaire a la produc
• Mise en place de 2,5 ha/an de tests clonaux prima ires (Resu ltat 3.1)
et a Soungourou. Les
Des tests clonaux ont ete realises sur les deux sites du projet, a la Tene
ha et ceux de Tene 7,5 ha.
essais mis en place a Soungourou couvrent une superficie totale de 5
d'Ivoire, seuls les essais
Cependant, compte tenu de la crise socio-politique qui prevaut en Cote
t en evidence des clones a
realises a la Tene ont ete inventories et analyses. Les resultats metten
(branches fines, tige
forte croissance initiale avec une bonne conformation de la tige
centaine mis en test. Les
rectiligne ... ). Au total, vingt cinq clones ont ete retenus sur pres d'une
(TC2) pour confirmer leur
clones selectionnes serviront a installer des tests clonaux secondaires
performance.
(Resu ltat 3.2)
• Instal lation de 100 ha par an de parcelles de compo rteme nt de clones
couvrent, respectivement,
Les parcelles de comportement installees a la Tene et a Soungourou
dant, la mise en place
225 ha et 78 ha, soit au total 303 ha realises dans le cadre du projet. Cepen
dans trois fon~ts classees,
des parcelles clonales industrielles s'est poursuivie principalement
s. Les superficies de
Tene, Sangoue et Proungbo Serebi, ou interviennent des reboisement
plantations clonales dans ces trois forets depassent a ce jour 1 400 ha.

Autre s produ its realises
• Mise en place d'une parcel le conse rvatoi re des clones selectionnes
parcelle conservatoire de
Tous les clones selectionnes dans le cadre du projet ont ete plantes en
parcelle conservatoire est
clones d'l ha sur le site de la pepiniere de la Tene. L'obje ctif de cette
de permettre la recuperation rapide d'un clone en cas de besoin .
es sur les pieds-meres
• Mise au point de la produ ction de stump s it partir des rejets preIev

ement dll c/onage dll teek et creation de plantatio ns indllstrielles
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Dans le souci de reduire le cout du transport de quantites importantes de materiel vegetal sur de
longues distances et de favoriser la diffusion rapide des clones, un itineraire technique pour la
production de stumps a partir des rejets de souches a ete mis au point. Les premiers stumps
produits ont ete plantes en champ, en comparaison avec des clones, et ne presentent pour le
moment aucune difference de croissance et de conformation a.vec des boutures en sachets.
• La mise en place d'essais de densites de plantation des clones
Sur le plan sylvicole, des essais de densite ont ete installes a la Tene pour testerdifferents
ecartements, de plantation des clones. Les densites testees sont: 1111 tiges/ha (3m x 3m), 832
tiges/ha (3m x 4m), 625 tiges/ha (4m x 4m), 500 tiges/ha (4m x Srn) et 400 tiges/ha (Srn x Srn).
Les resultats montrent que les faibles densites, en dessous de 625 tiges/ha, sont sujettes a un
enherbement excessif qui provoque la mortalite des plants forestiers.
Les larges ecartementsdoivent etre associes a des cultures agricoles, afin que les plants forestiers
puissent beneficier de leurs entretiens et maintenir les parcelles propres.
Cependant, les resultats disponibles montrent que les grands ecartements n'affectent pas la forme
des clones. Par consequent, les clones peuvent etre un materiel vegetal approprie a une utilisation
dans un systeme taungya.

b- Objectifs specijiques atteints
Les trois objectifs specifiques poursuivis par le projet ont ete atteints.

c- Contribution

ala realisation de l'objectif de developpement

Le projet contribue a la mise en ceuvre du PDF 1988-2015, dans son volet reboisement qui en
constitue un des axes majeurs. Les resultats de ce projet permettront d'accroltre significativement
les reboisements productifs et d'ameliorer la couverture forestiere nationale. L'interet suscite par
les acquis du projet aupres des operateurs du secteur forestier constitue un gage d'appropriation
des resultats.
En outre, pour corriger les deficits de mise en ceuvre du PDF, le Gouvernement ivoirien a fait, en
1999, une declaration de Nouvelle Politique Forestiere, afin de fixer des orientations generales,
des objectifs et des strategies a moyen terme pour reorienter sa politique forestiere. L'un des axes
identifies pour assurer a moyen terme, le maintien des diverses fonctions environnementales et
socio-economiques de base de l'arbre et de la foret dans le milieu rural, consiste a developper
l'integration de l'arbre dans les systemes de production agricole.
Les resultats du projet montrent que les clones de teck peuvent etre utilises rationnellement dans
les systemes agroforestiers. Compte tenu de la valeur du bois de teck, la recolte a terme de la
ressource apportera un revenu substantiel au proprietaire, participant ainsi a l'amelioration du
revenu et des conditions de vie des populations paysannes qui seront encouragees a effectuer des
reboisements,un autre axe de la nouvelle orientation politique. En plus, les operations de
reboisement ne peuvent etre attrayantes pour les collectivites locales que si elles constituent un
investissement remunerateur. Les plantations de teck utilisant un materiel vegetal de qualite
repondent a cet objectif et constituent un element incitatif pour ces entites a creer leurs propres
reboisements, afin d'en tirer des revenus consequents et participer ainsi a une amelioration
globale du cadre de vie des populations.
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Le projet constitue donc dans l'ensemble, une contribution majeure it la politique forestiere
nationale et s'integre etroitement dans le programme global de redressement economique et
social engage par le Gouvemement de Cote d'Ivoire.

3 - Participation des beneticiaires vises
Le principal bene±iciaire des resultats du projet est l'Etat de Cote d'Ivoire qui realise les
reboisements productifs it travers son agence technique, la SODEFOR. L'Etat de Cote d'Ivoire a
manifeste un tres grand interet pour le projet en acceptant d'augmenter sa contrepartie, afin de
permettre au projet d'etre conduit it son terme pour atteindre les differents objectifs specifiques.
Dans un souci d'une plus large vulgarisation des resultats acquis, la SODEFOR a mis au point la
technique de production de stumps it partir des rejets. Ce type de materiel vegetal peut etre
transporte en quantite importante sur de longues distances, favorisant ainsi la diffusion du
progres.
Certains industriels du bois, qui ont etabli des partenariats de gestion de forets domaniales avec la
SODEFOR, se sont fortement interesses aux resultats du projet et ont acquis des boutures pour
installer des plantations donales dans les forets qu'ils gerent. La qualite de ces plantations a
amene ces industriels du bois it envisager la possibilite d'engager l'option culture in vitro qui
pourrait etre combinee it la technique de production horticole des boutures de teck pour
dynamiser le systeme et accroitre les possibilites d' echanges de materiel vegetal.
Les travaux entrepris it la pepiniere de la Tene, dans le cadre du projet, ont permis egalement
d'employer regulierement pres d'une trentaine de personnes dont environ une dizaine d'hommes
et une vingtaine de femmes, appartenant to us it une cooperative de travailleurs forestiers. Ces
travaux ont procure, sur toute la duree du projet, des revenus substantiels et reguliers it ces
travailleurs.
Les resultats du projet pourraient aussi beneficier it d'autres Etats membres de l'OIBT qui
envisageraient de s'engager dans l'intensification de leurs reboisements par la culture donale de
teck, en s'inspirant de l'experience de la SODEFOR dans ce domaine.

4 - Enseignements tires
a- Enseignements relatifs au developpement
•

Extension rapide des superficies plan tees en clones

Les resultats obtenus par la mise en reuvre du donage du teck ont permis de mettre en
evidence les gains qualitatifs et quantitatifs qu'il est possible de realiser it partir des
plantations donales de teck par rapport it 1'utilisation de materiel vegetal tout venant
dont les caracteristiques genetiques ne sont pas connues. La qualite des premiers
reboisements mis en place sur le site principal du projet it la Tene, a conduit la
SODEFOR it etendre rapidement les plantations donales it d'autres sites. Les
superficies planteesannuellement sont comprises entre 300 et 400 ha et les surfaces
totales realisees en dones de teck depassent, it la fin 2005, 1 400 ha.
•

Collaboration avec les principaux acteurs du developpement forestier national
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Conyu comme un projet de recherche-developpement, il n'a pas ete prevu, au cours de
sa premiere phase d'execution, une diffusion de materiel vegetal selectionne aupres
des operateurs du secteur bois qui realisent des reboisements au meme titre que la
SODEFOR. Mais, compte tenu des resultats acquis sur le terrain, certains operateurs
ont sollicite et obtenu des plants clones pour leur reboisement. Les plantations mises
en place it partir des clones constituent des parcelles de references qui demontrent
suffisamment les gains susceptibles d' etre engranges si un effort continu est assure
dans la selection du materiel vegetal.
Ces resultats ont permis d'engager des discussions avec ces operateurs sur la
possibilite d'envisager la culture in vitro du teck en Cote d'ivoire. Cette technique
permettra de tirer deux avantages non negligeables : la multiplication conforme de
genotypes ages ayant exprime toute leur potentialite et le coefficient de multiplication
exponentiel de cette methode qui represente un atout majeur pour la reproduction en
masse des clones selectionnes.

•

Evaluation des couts de production des boutures
Bien que n'etant pas prevue au depart, le projet a accorde une attention particuliere it
I' analyse des cOl'tts de production des boutures, afin de maitriser les frais lies it chaque
operation, d'effectuer un controle objectif de l'execution des travaux et de s'assurer de
la viabilite economique de la methode.

b- Enseignements relatifs

aI'execution

• Le projet a ete formule en tenant compte de l'existence d'une recherche forestiere en
Cote d'Ivoire representee it l'epoque par l'IDEFORlDFO et la realisation par celle-ci des
travaux portant sur la poursuite du programme d'amelioration du teck. Mi:tlheureusement,
la restructuration du dispositif de recherche agronomique, intervenue peu avant le
demarrage du projet, a consacre la disparition de l'IDEFORlDFO et des programmes de
recherche forestiere. La mise en reuvre de I' ensemble des travaux a donc repose sur les
capacites internes du personnel technique de la SODEFOR.
• La performance d'une pepiniere de reproduction de plants it partir de clones necessite
la disponibilite d'un personnel qualifie, organise et ayant un sens aigu de ses
responsabilites. Le personnel de terrain a donc ete forme et organise de fayon it assumer
ses taches avec une grande conscience professionnelle. Cette organisation presente un
poids essentiel dans les acquis du projet. Le responsable de la pepiniere de Tene a
cependant ete mute en juin 2005, juste apres la fin des travaux du projet, et l'impact de
cette mesure sur la consolidation des acquis reste it mesurer.
• Les activites du projet entamees en aOl'tt 1998 ont remarquablement bien progresse,
permettant d'atteindre certains objectifs des fevrier 2000 et AOl'tt 2001. Malheureusement,
cette progression a ete freinee avec la suspension des decaissements du bailleur de fonds it
la fin 2000 pour des faits non imputables au projet en cour. Cette suspension des
decaissements des fonds OIBT a dure pres de 54 mois (de septembre 1999 it mars 2004),
ce qui a lourdement penalise la mise en reuvre du projet. Les consequences de ces faits sur
la mise en reuvre des travaux ont ete tres nefastes, en particulier au niveau de la selection
des arbres-plus au sein des peuplements murs. En effet, le manque de celerite dans la
recolte des individus selectionnes, it cause des difficultes financieres rencontrees par le
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projet, a sotivent amene l'equipe du projet it constater l'exploitation des parcelles sans que
les arbres-plus aient ete mobilises.
• Le projet a ete egalement confronte au manque de cooperation de certains pays
disposant de ressources importantes en teck et qui n' ont pas accepte de fournir ou
d'echanger du materiel vegetal avec le projet pour la mise en place d'essais. Pourtant,
dans la plupart des cas, il s'agit de materiel "sauvage" qui n'a pas encore fait l'objet de
travaux d'amelioration genetique. Le projet a dli recourir aux services d'un marchand de
graines pour obtenir certaines origines reputees de bonne qualite.

• Evalue en 1998 pour etre execute sur 36 mois, le projet n'a ete cloture qu'apres 95
mois. Cette situation a cree des problemes au niveau financier, notamment en ce qui
concerne d'une part, les couts unitaires utilises it l'evaluation du projet et qui ne
correspondaient plus aux prix pratiques plusieurs annees apres le demarrage du projet et
d'autre part, les variations du taux de change du dollar en monnaie locale sur la periode
consideree (1 $ pour 583,35 et 611 ,04 FCFA pour les deux premiers transferts en
septembre 1998 et septembre 1999 puis 1$ pour 534 et 492,37 FCFA pour les deux
derniers transferts en mars 2004 et mars 2005).

• La necessite de developper des etudes complementaires pour mieux valoriser les
resultats du projet a ete ressentie et l'equipe du projet a pris en compte ces preoccupations
en les integrant it son plan de travail. Il s'agit entre autres de la reproduction des clones de
teck stumps, de l'ebauche d'une sylviculture specifique aux clones, des etudes sur la
conduite et le traitement des pieds-meres. Ces travaux ont constitue une etape importante
dans la mise en ceuvre du projet et les resultats obtenus ouvrent des perspectives
interessantes quant it la vulgarisation rapide des reboisements avec du materiel vegetal
issu de clones.
• L'instabilite des instances dirigeantes au sein de l'agence d'execution du projet a eu
un impact negatif sur sa mise en ceuvre. En effet, durant toute la periode d'execution du
projet, quatre differents directeurs generaux se sont succedes it la tete de la SODEFOR et
chacun d'entre eux a, it son tour, systematiquement remplace ou mute les directeurs, chefs
de divisions ou de secteurs. Ainsi it la Tene, site principal du projet" quatre differents
chefs de division ont gere la foret durant cette periode. Cette situation constitue une
source de perturbation dans I' organisation du travail et des relations etablies ; ce qui a
necessite de la part du Coordonnateur du projet, beaucoup plus d'investissement
personnel pour eviter parfois des deviations prejudiciables it la conduite des activites.

5 - Recommandations
•

La SODEFOR beneficie du financement de plusieurs projets OIBT geres par differentes
equipes qui pro dui sent periodiquement des rapports specifiques au Secretariat Executif de
l'OIBT. Les problemes pouvant survenir lors de la mise en ceuvre de ces projets peuvent
etre specifiques it un projet ou de la responsabilite·de l' Agence d'Execution elle-meme. Il
conviendrait donc que le Secretariat Executif de l'OIBT puisse serier ces problemes pour
ne pas penaliser injustement un projet qui se deroule normalement, en suspendant par
exemple le financement pour des faits ne concernant pas directement ce projet.
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•

Malgre les nombreuses sollicitations et relances, le projet n'a pu obtenir de certains Etats
identifies, la fourniture de petites quantites de semences de leurs peuplements naturels
pour la mise en place d'essais. Ces Etats etant tous membres de l'OIBT, le Secretariat
Executif devrait aider ales sensibiliser a plus de cooperation et de collaboration avec les
autres etats membres de l'organisation; car, les echanges de materiel vegetal non
selectionne, issu de peuplements naturels, avec des pays tiers, a des fins
d' experimentation, ne peuvent constituer une menace pour ceux qui detiennent la
ressource.

•

La mise en reuvre du projet a regulierement ete confrontee a la lenteur, soit dans l'apport
de solution aux problemes poses, soit a l'application effective des decisions prises a la
suite des concertations, par les services financiers et administratifs senses soutenir le
projet. Ce manque de reactivite constitue une source d'inefficacite qui a penalis~ la mise
en reuvre du projet. L' Agence d'execution doit donc prendre des mesures correctives pour
assurer la celerite du traitement des informations et mettre en place un dispositif
permettant de me surer les performances en veillant au respect des obligations des uns et
des autres dans la charte de conduite des proj ets.

•

Il serait important de prendre en compte dans la suite des travaux sur le clonage du teck,
la vulgarisation du materiel vegetal selectionne aupres d'un grand nombre d'operateurs du
secteur forestier qui realisent des reboisements av~c du teck.

Photo KADIO
i

P.hotQ..! : Membres de la Cooperative des travailleurs forestiers de Kimoukro
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PARTIE 11 . TEXTE PRINCIPAL
1 - Contenu du projet
Le projet a trois principales composantes : la poursuite du programme d'amelioration genetique
du teck, le clonage industriel du teck et la selection des clones cl travers des essais de terrain.
La premiere composante a consiste cl inventorier et cl analyser les resultats des premiers essais
realises par la recherche forestiere cl partir de 1991 avec des descendances du V GC de Sangoue
1982-1983. Les resultats de ces dispositifs ont permis de selectionner une vingtaine de
descendances qui ont servi cl la mise en place d'essais de confirmation dans le cadre des activites
du projet. Parallelement, de nouveaux VGC ont ete installes avec des ramets des clones
selectionnes precedemment pour la performance de leurs descendances. Ces VGC devraient
permettre de realiser des gains genetiques importants par recombinaison entre parents de grande
valeur.
Dans l'optique d'un elargissement de la base genetique du materiel vegetal disponible en Cote
d'Ivoire, une introduction de nouvelles provenances de teck reputees de bonne qualite et adaptees
cl des zones ecologiques plus vastes, avec des pluviometries annuelles comprises entre 1000 cl
3000 mm, a ete realisee. Les graines introduites sont constituees de deux provenances de l'aire
d'origine (Inde) , de trois provenances de plantations du Costa Rica et d'une provenance de
plantation du Ghana.
La seconde composante a porte sur la mise en application du schema de selection des arbres-plus,
leur mobilisation et la reproduction intensive des clones ou clonage industriel. Les selections sont
intervenues dans les plus belles plantations de la SODEFOR realisees avec des descendances du
VGC de Sangoue 1982-1983 ou dans les vieux peuplements de teck comprenant les ECP Seguie
1970 et Tene 1974, les parcelles conservatoires des provenances Tanzaniennes de Sangoue 1988.
La methode de selection utilisee a varie suivant la nature du peuplement.
Le protocole de selection applique dans les parcelles bienvenues agees de 5 cl lOans, a consiste cl
preselectionner un bel arbre parmi 25 autres, cl partir des observations effectuees sur le terrain, en
parcourant les lignes de plantation. Les arbres preselectionnes ont ete mesures et cotes pour les
caracteres qualitatifs. L'analyse des donnees recueillies a abouti cl la selection finale d'un seul
individu cl l'hectare, soit une intensite de selection d'environ 111000. Les individus selectionnes
ont ete mobilises apres abattage et prelevement de rejets sur les souches des arbres-meres pour le
bouturage.
Dans les vieux peuplements, la selection des arbres-plus est intervenue apres inventaire de tous
les individus de la parcelle et analyse des donnees. Les arbres retenus sont les plus performants
pour la forme (rectitude, cylindricite, elagage et branchaison) et la vigueur (circonference et
hauteur de fourche). La mobilisation de ces arbres-plus a ete faite par foryage de rameauxrecoltes
sur l'arbre-mere.
Les clones mobilises ont ete plantes en parc cl pieds-meres sur 3 ha et en conteneurshors sol. Au
total, pres de 150 clones ont ete mobilises dans le cadre du projet. Une pepiniere moderne,
equipee d'une motopompe pour puiser depuis le fleuve jusqu'au site de la pepiniere, d'un
systeme de canalisation et de filtration de l'eau, ainsi que des aires de bouturage sous "mistsystem", a ete mise en place. Cette pepiniere prevue initialement pour produire annuellement
500000 plants, en produit plus d'un million en etant en deycl de sa capac'te reelle.
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La troisieme composante a concerne le test en champ des clones selectionnesen vue de retenir les
plus performants pour la vulgarisation. Dans ce cadre, deux types de parcelles ont ete realisees :
les essais respectant un dispositif statistique de comparaison des differents clones entre eux et les
parcelles de comportement de clones qui permettent d'enregistrer les problemes de
developpement pouvant se poser lors de la plantation des clones a grande echelle.

2 - Contexte du proJet
L'Etat de Cote d'Ivoire a cree la SODEFOR eff-1966 en llii confiant comme principale mission,
la reconstitution du patrimoine forestier en forte degradation a partir de reboisement productif,
pour assurer l'approvisionnement des industries du bois en res source premiere. Depuis cette date,
la SODEFOR a utilise une gamme variee d'essences locales et exotiques dans ses reboisements.
Parmi ces essences, le Teck s'est revele comme celle qui presente les plus grandes potentialites,
tant du point de vue sylvicole avec une bonne adaptation de l'espece aux conditions locales de
culture et une occupation de pres de la moitie des superficies totales plantees, qU'economique
avec une valorisation meme des produits d'eclaircie, faisant de la vente de bois de cette essence
la premiere ressource financiere de la SODEFOR depuis 1996.
Dans le meme temps, les travaux entrepris sur I' amelioration genetique de cette espece en Cote
d'Ivoire ont conduit a la selection individuelle, puis a la creation d'un VGC en foret classee de la
Sangoue en 1982-1983. Les premiers tests des descendances issues de ce verger ont ete realises
en foret classee de la Tene a partir de 1990. Parallelement, des reboisements sont realises avec
des graines produites par le verger a graines de clones.
Des 1996, la SODEFOR s'est lance dans les essais de clonage du teck et a obtenu des resultats
tres encourageants, malgre la faiblesse des moyens disponibles. Des taux d'enracinement tres
eleves ont ete enregistr~s, meme avec des rejets issus de sujets relativement ages et les
performances des plants en plantation apparaissent prometteuses.
\

\

Ainsi, la necessite d'intensifier la culture du teck d'une part, et de valoriser rapidement les acquis
de l'amelioration genetique par,la voie veg~tative d'autre part, a justifie la mise en place d'un
programme de selection clonale du teck comportant un volet creation de plantations industtielles
a moyenne echelle.

3 - Conception et organisation du projet
Conc;u a la base comme un projet de recherche-developpement, les activites menees ont pour
objectif d'ameliorer considerablement la valeur des peuplements de teck crees en Cote d'Ivoire
par la capture du gain genetique obtenu dans le verger a graines par la voie vegetative et par
l'apurement sel.ectif du verger a graines de clones sur la valeur des descendances.
L'organisation et la conception du projet ont permis d'atteindre ces objectifs. En effet, les travaux
ont ete elabores et organises autour de la pepiniere de bouturage de la Tene qui a conduit deux
operations essentielles :

a

la mobilisation des ortets et l'installation des parcs pieds-meres (PP M) ;
la production de boutures pour la realisation des plantations et des differents essais.
Cette pepiniere a ete geree par un ingenieur des techniques forestieres charge d' organiser les
activites et de veiller a l'atteinte des objectifs annuels qui lui ont ete fixes. Il a ete aide dans sa
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tache par un technicien forestier, commis a l'encadrement des travailleurs de la pepiniere et a la
realisation des objectifs joumaliers. Ce technicien a ete egalement forme pour veiller au bon
fonctionnement des equipements techniques, effectuer les reparations mineures en cas de besoin
et faire rapport au responsable de la pepiniere des problemes majeurs survenus dans le
fonctionnement des installations techniques. Ces deux agents ont reside sur la base vie de la
SODEFOR, en foret classee de la Tene, et ont dispose de moyens de deplacement adequats, ce
qui leur a permis de suivre les travaux meme a des heures indues de lajoumee.
Les travaux de la pepiniere ont ete executes par une cooperative de travailleurs forestiers,
composee d'une trentaine de personnes, en majorite des femmes. Cette equipe effectue le
desherbage, la fertilisation et le recepage des pieds-meres, le remplissage et la disposition des
sachets, la recolte des rejets, la preparation des boutures et l'ensemencement des sachets. Elle
realise le sevrage des boutures enracinees et l'entretienjusqu'a la livraison des plants aux equipes
de plantation.
Le responsable de la pepiniere rend compte de ses activites au Chef de Division de la Tene et au
Directeur du centre de Gestion de Gagnoa qui assurent la gestion administrative et technique de
la foret. 11 est reste cependant en relation permanente avec le Coordonnateur du projet base au
siege de la SODEFOR a Abidjan pour tous les aspects techniques lies au projet. .
Le Coordonnateur a fixe les orientations globales a suivre par le projet et les objectifs annuels a
atteindre, elabore les protocoles de mise en reuvre des activites techniques et le suivi de leur
realisation. 11 a ete appuye au siege par un ingenieur forestier pour assurer la gestion des essais de
terrain, la selection et la mobilisation des clones.
Le projet a egalement beneficie de l'apport d'un ingenieur forestier en charge de la biometrie au
siege a Abidjan pour l'analyse des donnees relatives a la selection des clones.
Concemant la composante "creation.df!.plantations industrielles", executee sur les deux sites du
projet a la Tene et Soungourou, ce sont les Chefs de Divisions qui en ont assure la responsabilite
directe. Au total, 225 ha et 78 ha de plantations clonales ontete realisees respectivement a la
Tene et a Soungourou dans le cadre du projet.
Le projet a ete execute conformement aux resultats initialement identifies et l'organisation mise
en place a cet effet, a permis d'atteindre les objectifs fixes.
L'un des axes majeurs du projet consistait a elargir la base genetique du materiel vegetal
disponible en Cote d'Ivoire par l'introduction en priorite de certaines provenances tres reputees
qui manquent aux collections ivoiriennes. Parmi ces provenances, celles de Myanmar et Java
(Indonesie) ont ete particulierement visees. Malheureusement, ~s echanges engages avec les
autorites de ces Etats n'ont jamais abouti a l'acquisition des semences. Ces difficultes n'ont ete
correctement per9ues au depart dans la conception du projet et elles ont influence sa mise en
reuvre.
Les delais impartis et les ressources mises a disposition pour l'execution du projet ont ete bien
estimes comme le prouve d'ailleurs le rapport d'activites n06 de la periode du 1er fevrier 2001 au
31 juillet 2001 transmis a l'OIBT. En effet a cette date, la plupart des activites etaient executees a
100% et les autres se situaient entre 50 et 80% de realisation. La difficulte essentielle portait sur
le manque de financement pour conduire les travaux suite au blocage des fonds du projet par le
Secretariat de l'OIBT pour des problemes administratifs avec l'agence d'execution. Le temps mis
·par les deux parties pour resoudre ces problemes a largement contribue au retard accuse par le
projet dans l'achevement des travaux.
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La difficulte majeure dans la gestion des projets reside dans le fonctionnement interne de
l'agence d'execution, en particulier la coordination entre les responsables techniques et
l'administration financiere de l'entreprise. A ce niveau, il apparait que les responsables n'ont pas
la meme perception de leurs roles et responsabilites car tres souvent, le projet est considere
comme la seule affaire du Coordonnateur qui est un technicien. Un mecanisme approprie doit etre
imagine pour assurer la fluidite des rapports et la bonne circulation de l'information, afin de
renforcer l'efficacite de la mise en ceuvre des projets.
En ce qui concerne les apports, dans la proposition de budget initial du projet, il n'a pas ete tenu
compte d~ I' acquisition d 'une nouvelle motopompe puisque la pepiniere de Tene disposait de
deux anciennes motopompes. Malheureusement, suite a la revision de celles-ci, la remise en etat
de l'une d'entre elle devait revenir aussi chere que l'achat d'une nouvelle motopompe et la
Coordination du projet a dil solliciter une revision du budget aupres du Secretariat de l'OIBT
pour degager un financement pour acquerir cet equipement. Cette ressource a ete prise sur les
fonds prevus pour la creation des plantations; ce qui explique le depassement a la fin du projet
sur cette ligne d'un montant equivalent a la ressource prelevee. Ce depassement est cependant
compense par d'autres rubriques, notamment au niveau des immobilisations et des consommables
pour lesquelles les depenses ont ete plus faibles par rapport aux previsions.

Photo KADIO

Photo 2 : Travailleurs de la cooperative forestiere en activite sur le site de la pepiniere de Tene
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4 - Execution du projet
a - Delai de mise en reuvre du projet
Programme pour etre realise en 36 mois, le projet a connu une prorogation excessive du delai de
mise en reuvre et n'a ete acheve qu'apres 89 mois. En tenant compte de son demarrage en aoilt
1998, le projet devrait normalement s'achever it la fin juillet 2001. A cette date, l'essentiel des
resultats au projet etait acquis comme mentionne precedemment, montrant que le projet aurait pu
etre execute dans les delais impartis si des blocages administratifs n'etaient pas intervenus. Ces
blocages qui se sont etendus sur pres de 54 mois expliquent en partie le retard excessif accuse
dans la mise en reuvre du projet.

b - Mauvaise appreciation au depart des difficultes d'acquisitionde semences de teck
Les difficultes liees it l'acquisition des semences de teck aupres de certains Etats de l'aire
d'origine de cette espece ont ete mal appreciees lors de l'evaluation du projet. Malgre les
nombreux contacts et intermediations engages, il n'a pas ete possible d'obtenir de faibles
quantites de semences aupres de quelques pays cibles pour mettre en place des essais. If a fallu en
fin de compte recourir it un marchand de semences forestieres qui a pu fournir au projet, avec
beaucoup de difficultes, des semences d'Inde.

c - Impact du conflit national sur les resultats du projet
Le conflit militaro-politique, qui a coupe la Cote d'Ivoire en deux zones, a rendu inaccessible la
foret classee de Soungourou, site secondaire du projet. Cette situation imprevisible n'a pas permis
de poursuivre les travaux dans la region preforestiere de Soungourou, zone importante de
reboisement en teck en Cote d'Ivoire et ou les conditions de climat et de milieu sont relativement
differentes de celles de la Tene. Les essais mis en place it Soungourou n'ont donc pas pu etre
inventories et analyses; ce qui ne permet pas de prendre en compte la variation environnementale
dans la selection des clones.

d - Durabilite du projet apres sa mise en reuvre
La pepiniere de la Tene est integree it l'organisation administrative du Centre de Gestion de
Gagnoa comme un secteur d'activites de la Division de la Tene. Elle execute donc desormais un
programme annuel d'activites independamment de la mise en reuvre du projet. Le processus
engage est base, comme indique precedemment, sur une approche durable comportant un cycle
de selection - evaluation - utilisation, qui fonctionne en boucle.
Avec l'experience acquise, la pepiniere de la Tene se prepare it reprendre ses activites sur deux
autres essences forestieres, Gmelina arborea et Triplochiton scleroxylon (Samba) pour lesquels
les programmes d'amelioration genetiques ont conduit it la selection de clones et dont le
bouturage avait ete delaisse depuis quelques annees.
La culture des clones qui correspond it un niveau d'intensification sylvicole tres eleve devient une
habitude dans la programmation realisee chaque annee par la SODEFOR. Celle-ci suscite un
interet aupres de certains operateurs du secteur forestier qui veulent contribuer it poursuivre les
travaux dans le cadre de la culture in vitro du teck, afin de favoriser l' extension des reboisements
avec des clones.
Ces orientations techniques assurent une durabilite certaine apres la mise en reuvre du projet.
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5 - Resultats du projet
a - Situation

al'achevement du projet

Le programme de clonage industriel du teck developpe par la SODEFOR a veritablement pris son
essor avec la mise en ceuvre du projet qui a produit des resultats pertinents.
La SODEFOR dispose actuellement, sur le site de la Tene, d'une pepmlere eqUlpee
d'installations modemes et de 3 ha de parc Et pieds-meres de teck pouvant lui permettre de
produire plus d'un million de·boutures chaque annee en vue du reboisement.
Le bouturage des clones de teck est parfaitement maitrise par les travailleurs qui savent reperer le .
materiel vegetal de bonne qualite, le substrat propice Et la rhizogenese, les periodes favorables Et
l'enracinement, les traitements Et appliquer aux pieds-meres pour obtenir une bonne production de
rejets ...
Des essais sont installes avec la plupart des clones en reproduction et les resultats, qui seront
produits au fil des ans et des inventaires realises, conduiront Et la composition de la variete
multiclonale Et utiliser en reboisement avec les clones les plus performants d'entre eux.
De nouveaux VGC sont installes avec les meilleurs clones du premier VGC de Sangoue 19821983. Ces demiers V GC representent un apurement du premier, avec les eclaircies qui auraient
dO intervenir ail sein de celui-ci Et partir des resultats des essais de descendances. Les semences
attendues devraient donc etre de meilleure qualite que dans le premier VGC.
Des connaissances sont disponibles sur les ecartements Et appliquer Et la plantation des clones.

b - Niveau de realisation des objectifs specijiques
Les trois objectifs specifiques du projet ont ete entierement realises.

c - Impact des resultats du projet
•

Sur les programmes sectoriels
11 existe de nombreux impacts positifs des resultats du projet sur la mise en ceuvre de la
Nouvelle PolitiqueForestiere definie par le Gouvemement de Cote d'Ivoire. Notamment
en ce qui conceme les aspects introduction de I' arbre dans le milieu paysan et
l'agroforesterie, l'encouragement des collectivites locales Et constituer leur propre
gisement de forestier et d'une fa<;on globale la contribution Et la reduction de la pauvrete
comme mentionne precedemment.

•

Sur l'environnement physique
L'impact du projet sur l'environnement physique est notable. En effet, les resultats du.
projet contribueront au reboisement de plus grandes superficies avec du materiel vegetal
performant. Les taux de reussite enregistres contribuent Et ameliorer la couverture
forestiere nationale. En outre, l'homogeneite des peuplements embellit l'espace et rend
plus agreable les visites en foret.
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•

Sur l'environnement social
Les resultats du projet ont des applications directes dans le cadre de la mise en ceuvre de
la Politique F orestiere N ationale et les impacts attendus sur I' environnement social
peuvent etre considerables. L'utilisation des clones de teck garantira le succes a moyen
terme de la mise en ceuvre de certains axes strategiques de cette politique en accelerant
l'adMsion des populations a l'idee de l'introduction de l'arbre dans les cultures agricoles,
mais aussi a l'accroissement de la creation de reboisements prives, source
d' enrichissement.
Le projet a etroitement collabore avec la Cooperative de travailleurs forestiers qui a tire
des revenus substantiels des travaux executes au niveau de la pepiniere de la Tene durant
toute la periode de mise en ceuvre.

•

Sur les binijiciaires cibles
L'impact du projet sur le principal beneficiaire qui est l'Etat de Cote d'ivoire represente
par la SODEFOR, chargee de la gestion des forets classees, est evident. Pour I 'heure, les
plantations clonales'de teck sont realisees presque exclusivement dans ces forets classees
au benefice de la SODEFOR. En outre, dans le cadre de la mise en ceuyre d'un projet
pilote de « Production de plants en conteneurs rigides avec du compost », le choix de la
pepiniere de la Tene pour abriter les travaux a ete motive par l'existence des
infrastructures mise en place par le projet sur le clonage du teck.
La legislation forestiere de Cote d'Ivoire fait obligation aux exploitants forestiers de
realiser des reboisements compensatoires au prorata des volumes preleves chaque annee.
Ces reboisements peuvent etre realises avec des clones pour ameliorer la qualite des
plantations des exploitants forestiers.
Depuis deux ans, la gestion des forets classees en Cote d'Ivoire est ouverte a des
operateurs prives en application des dispositions de la Nouvelle Politique Forestiere.
Parmi ces operateurs, certains ont realise des reboisements avec des clones de teck dans
les forets qu'ils ont en gestion et ceux-ci ont manifeste leur interet pour les clones de teck.
Dans le cadre justement de l'application de la Nouvelle Politique Forestiere, les
populations riveraines des forets classees, les particuliers, les collectivites locales qui de
plus en plus veulent constituer leur propre boisement pourront utiliser des clones de teck.

d - Pirenniti du projet au-delit de sa date d'acllevement
Le projet repond aune preoccupation majeure de la SODEFOR dans le developpement de
ses activites forestieres et les n:sultats correspondent aux attentes de l'entreprise. Le projet
a donne une impulsion au programme de clonage de teck qui se poursuit a la SODEFOR.
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6 - Synthese de I'analyse
a) Realisation des objectifs specifiques
Les trois (3) objectifs specifiques du projet ont ete entierement atteints.
b) Produits
L'ensemble des produits ont egalement ete realises et portent sur les huit (8) principaux
resultats. Mais le projet a permis d'encadrer deux (2) stagiaires de l'universite de Cocody pour
leur memoire de Maitrise et de DEA en physiologie vegetale.
c) Respect du calendrier
Le calendrier d'execution a connu untres grand retard lie it une suspension des financements
OIBT pour des raisons independantes du projet lui-meme.
d) Depenses effectives
Les depenses du projet ont ete conformes aux previsions en ce qui conceme la composante OIBT.
Mais elles ont connu un depassement de plus de 20% superieures aux previsions pour la contre
partie Cote d'Ivoire.
e) Potentiel de duplication
Les resultats du projet present un tres grand potentiel de reproduction. La demarche technique
suivie par le projet et decrite dans le rapport technique peut etre aisement mise en ceuvre par des
equipes ayant des competenGes.~€t desequipements similaires.
f) Potentiel d'elargissement

Il existe un potentiel important pour augmenter les acquis du projet en le poursuivant pour
realiser des essais clonaux pour confirmer les resultats ob tenus mais en engageant la culture in
vitro des clones les plus performants. Un operateur du secteur bois est particulierement interesse
par cet aspect.
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PARTlE III : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
1 - Enseignements en matiere de developpement

(i)

Les plantations clonales ont permis de rendre beaucoup plus evident pour chacun, l'interet
de l'amelioration du materiel vegetal pour les reboisements et la rentabilisation des
cultures forestieres. Une attention plus importante est desormais accordee a. cet aspect
dans la conduite des programmes de plantation.

(ii)

La mise au point de la technique de production de stumps a. partir des clones de teck dans
l'optique d'une plus large vulgarisation du materiel ameliore constitue une orientation
importante du programme de clonage. Elle va permettre une extension rapide des
superficies plantees en clones de teck.

(iii)

Il a ete mis en evidence que les acquis du projet contribuent a. l'adoption des orientations
nationales concemant le developpement forestier, plus specifiquement l'integration de
l'arbre dans les systemes de production agricole et peuvent constituer un axe pour
favoriser la constitution de ressources par des particuliers ou des collectivites locales.

2 - Enseignement en matiere d'operations
(i)

L'achat de semences aupres des organismes gestionnaires des forets de Teck dans l'aire
de repartition naturelle de cetteespece rf'a pas pu se faire comme prevu initialement dans
le projet. Le refus de collaboration de certains organismes a constitue un handicap pour la
mise en reuvre des travaux. Cette difficulte liee a. I' acces des sources de semences do it
etre bien evaluee dans les projets a. venir.

(ii)

Un tracteur a ete acquis au niveau des equipements du projet. Malheureusement, cet engin
n'a pas ete dote d'une remorque ; ce qui aurait permis au responsable de la pepiniere
d'assurer en toute autonomie le transport du terreau pour la preparation du substrat de
bouturage en debut de campagne. L' absence de ce moyen de transport cree une
dependance vis-a.-vis de la Division de Tene et retarde parfois l'execution du programme
de·production de boutures.
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3 - Recommandations utiles aux projets futurs

(i)

La nomination au cours de ces demieres annees d'un comptable charge de la gestion des
projets n'a pas encore permis d'atteindre l'efficacite recherchee dans la mise en reuvre des
projets. La multiplicite des projets en cours ne permet pas a chacun des coordonnateurs
techniques de travailler en etroite collaboration avec l'unique comptable. Pour remedier a
cela, les responsabilites de la gestion financiere des differents projets devraient etre
reparties entre les comptables. Ainsi, pour chaque projet, if conviendrait de designer
deux responsables;J'itn pourles aspects techniques et l'autre pour la partiejinanciere.

(ii)

Il n'a pas ete prevu un atelier de restitution des resultats du projet qui permet d'informer
largement l' ensemble des acteurs nationaux et eventuellement intemationaux des travaux
realises ainsi que des resultats acquis. La programmation d'un tel atelier pour les projets
d'une certaine envergure contribue aameliorer efficacement les resu/tats en prenant en
compte les critiques et les avis pertinents des participants.

(iii)

Le Secretariat Executif de l'OIBT suspend souvent le financement de l'ensemble des
projets en cours d'execution dans une Agence pour des problemes ne concemant qu'un
seul projet. Le present projet a subi cette situation plus d'une fois durant sa mise en
reuvre. Il sera it donc souhaitable, a l'avenir, que l'OIRT pllisse prendre des
dispositions pour ne pas penaliser IIn projet si ce dernier n 'est pas directement
concerne par un evenementfaisant l'objet de suspension des decaissements au niveau
d'un autre projet conduit par une Agence d'execlltion.

Responsable du rapport:
Nom: Dr KADIO Adjumane Aime
Fonction : ConseillerTechnique du Directeur General de la SODEFOR
Date: Avril 2006
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