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RESUMEANALYTIQUE

La foret ivoirienne est marquee par in disparition d'importantes superficies, soit 400 000 ha chaque arm6e. Le
domaine forestier non encore atternt par CGtte deforestation subit une exploitation forestfore qui en extraitles bois
de valeur.

Les consequences sur Ies plans 6cologique, economique at agricole sontinqui6tantes at preoccupantes pour I'Etat
do C6te d'TVoire quid6veloppe des strategies dontle reboisement pour fromer in deforestation.
Le reboisement demeure lapremiere mission de in SODEFOR quis'y attelle depuis pres 00 50 ans. Pourremplir
6thcacement CGtte mission nationale, in SODEFOR est confront6e a I'msuffisance de semences do qualit6 pour
ses differents progrannnes de reboisement at CGux des operatears quien fontla demande.
L'msuffisance de semences de qualit6 a pour consequence I'utilisation de semences tout venant qui aboutit a in
production des plants de inauvaise qualit6 qui ont, en aval, un impact negatif aussi bien sur in creation de
nouvelles plantations forestfores a forte productivit6 que sur in reconstitution du couvert forestier ivoirien.
La mise en couwe du present projet tiltitu16 << Gestion at conservation des semences foresti6res >> a contribu6 a
tosoudre to probleme d'irisuffisance en semences foresti6res de qualit6 at a pennis a in SODEFOR de realiser
ses programmes de reboisement at couwir un temps soit peu Ies besoins en semences des differents organismes
demandeurs.

; '

L'objectifglobal du projet est<<Ia rehabilitation durable de in ford ivoirienne>>.

L'objectif sp6cifique du projet est : KM production at I'approvisionmeme"t eru semences foresti6res
provena"t d'"n materielv6g6talde haute q"anti genetique >>.

Les produits du projet :

Proof"it I .. 133 hectares de nouvelles parcelles semenci6res sont amenag6s, 174 hectares de sources de semences
existantes sont amenag6es at 5 hectares de verger a graines sont CT66s.

Proof"it 2. : Les capacit6s materielles 00 recolte, do conditionnement, de conservation, de stockage, de
distribution, de contr61e de semences at de gestion des donn6es sontrenforc6es.

r

Proof"it 3. : Les ersonnes jin Ii u6es dans Ies activites semenci6res foresti6res sont fonn6es dans Ies differents

domaines de latechnologie semenci6re (recolte, conditionnement, contr61e de qualit6, gestion des donn6es).

Les resultats obtenus pendantl'execution du projetse resument coriume suit:

. Creation de 5 hectares de vergers a graines (2 vergers do teck de 2,5 ha chacun) ;

. Selection de 280 ha de nouvelles parcelles semencieres ;

. Amenagement de 317 ha de parcellessemenci6res ;

. Constitution d'une base de donn6es sur in production atto gestion des semences forestfores ;

. Acquisition de materiel at d'equipements appropri6s pour I'amenagement, in recolte, to
conditionnement atto transport des semences foresti6res ;

. Construction de 3 inagasins de stockage de 177 11/2 at 11aboratoire de semences de 40 1/12 ;

. Acquisition d'une chainbre froide pour in conservation des semences forestieres ;

. Organisation de quatre sessions de fonnation en interne at in realisation d'orivoyage d'etudes ;

. Sensibilisation des partenaires sur I'importance de I'utilisation des semences de qualit6.

Quelques activites non prevues ont 6t6 realisees :

En plus des six essences initialGinent prevues dans 16 projet (rectona grandis, Khoy, " iyore"sis, Heriieri@ arti/is,
Cedre/a odorato, Terminali@ superba, Terminalia tvorensis), trois autres essences ont 6t6 trait6es. n s'agit du
Pencopsis elata, rule essence acmellement en voie de disparition en C6te d'Ivoire, de Mansonia attissima, une
essence locale de grande valeur technologique, Gineiino arbore", rule essence couramment utilis6e dans Ies
reboisements.

I~~'
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Par ailleurs, coinpte tenu de in crise SOCio-pontique qu'a connue in C6te d'Ivoire, I'aire d'intervention du projet a
ate leg6rement inodin6e. Amsi, des parcelles semenci6res existantes ont 6t6 abandonn6es au profit de nouvelles
parcelles selectionn6es dans Ies forets class6es de I'Est de in C6te d'Ivoire, g6r6es par 16 Centre de Gestion
d'Abengourou.

r
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L'execution du projet<<Gestion at Conservation des Semenci6res Forestfores>> a pennis de stimuler de
nouveaux reflexes dans in mobilisation des semences qui se fatt dor6navant dans 16s parcelles semencieres
selectionn6es. CGIa pennet d'6viter 16 ramassage des semencestout-venant.
Le projet a 6galement contribu6 a developper des rapports do travail entre Ies differents acteurs du secteur
semencier. Durantla periode d'execution du projet, in SODEFOR a pu satisfaire ses besoins en semences at ceux
des demandeurs, notaimnentles cooperatives agricoles at Ies planteurs individuels.
La constitution de 317 ha de parcelles semenci6res sth mise en place de plusieurs infrastructores (inagasins de
stockage, chainbre froide, laboratoire d'analyse de semences forestieres, gestion infonnatis6e at centralisee des
donn6es sur Ies semences forestieres sur I'ensemble de in SODEFOR) at I'existence d'un personnel qualifi6 sont
des resultats pertinents quiconstituent des gages d'une perennisation du projet.
La volonte de in Direction Generale de in SODEFOR de cr6er un centre de production de semences at plants
constitue un autre atout maieur de in perennisation du projet.

Enfin, Ies vergers a eraines mis en place, en plus de letrr r61e de production de semences, constituent un espace
de conservation at de stockage d'une quarantaine des meilleurs clones de teck dont dispose in SODEFOR.

I '

I~ -

.

Les difficult6s d'emusinement Goregistr6es avec Ies boutures de certains clones ont Gritrain6 une sous-
representation de CGs clones dans Ies deux vergers a graines.

110ENTIFICATIONDUPROJET

L'environnement forestier de in C6te d'Ivoire est marque par in disparition d'importantes superficies 6valu6es a
400 000 hectares chaque arm6e. Le painmoine forestier non atternt par cotte deforestation subit une exploitation
forestfore mationnelle qui en soustrait Ies bois de valeur. Cette deforestation entrainera a br6ve 6ch6ance Ia
disparition du gisement forestier de in C6te d'Ivoire.

Les consequences sur Ies plans 6cologique, economique at agricole sontinqui6tantes at preoccupantes pourl'Etat
de C6te d'TVoire. Pour Itemer CGtte deforestation in C6te d'Ivoire a developp6 plusieurs strategies.

Le Plan Directeur Forestier 1988-2015 (PDF), con9u pour contrecarrer 16s actions de destruction at Testaurer to
couvert forestier a un niveau compatible avec un environnement assurant I'6quilibre de 1'6cosyst6me forestier,
renfenne 10s prograinmes a metre on couwe pour parvenir a CGtte finalite.
CG plan, dont in mise en CGuwe en 1991, dans to cadre du progrannne d'orgence, a 6t6 finance par in
coinmunaut6 des bailleurs de fonds, principalGinentla Banque Mondiale, in BAD, in CFD, in KFW, in GTZ, in
CDC, to FED, I'ACDl, a permis d'Gritreprendre un debut d'amenagement quis'esttraduit par I'equipement 6th
redaction de plans d'amenagement pour plus de 2,4 millions d'hectares de forets.

CG projet quire propose d'executer une paine 00 CGs prograinmes, dewa conduire a des reboisements do qualit6
parce qu'il aidera a disposer de materiel v6g6tal selectionn6 dont a besoin in SODEFOR pour amenorer ses
perfomiances.

Amsi, it s'attachera donc a metre en place de meilleures sources de semences, a utiliser 16s methodes
appropri6es de recolte, de traitement, de conservation at de distribution des semences en we de disposer du
materielv6g6talde qualit6 at garantir un pouvoir de gemiination 616v6 des semences sur une longue periode pour
ses propres besoins at pour CGux des potentiels acqu6reurs.

1.1 Contexte

f~.
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1.2 Origines at probleme

La SODEFOR dont in premiere mission etait 16 reboisement co trouve confrontse a un seneux probleme
d'approvisionnement aussibien en quantit6 qu'en qualit6 des semences qu'6116 produit. CGtte situation trouve ses
origines dans I'm6gularit6 de haorifications 00 certaines essences foresti6res utilis6es, Ies difficult6s co
conservation at I'msumsance des sources de semences qui ne permettent pas de mobiliser Ies semences en
quantit6 suffisante. A ces problemes, it faut ajouterles inauvaises pratiques de recolte de semencestout-venant at
I'mexistence d'infrastructores at d'equipements appropri6s de recolte, de conditionnement at de controle de
qualit6.

r~
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Consciente de cette situation, in SODEFOR s'est attelee a resoudre seneusement to probleme
d'anprovisionnement en semences forestieres pour in premiere fois en 1998 par I'organisation d'oriI'atelier sur
to reboisement tenu a Yarnoussoukro. A CGtte occasion, des reconnnandations importantes ont 6t6 a I'origine
d'un processus de redynamisation des activites liees aux semences qui a coriumenc6 par to formation en 1999 de
certains agents aim de inieux aborder 16 probleme du secteur << semences >>.

En I'an 2000, rule proposition de projet de creation d'ori centre national de semences forestfores est soulnise a
1'01BT. Mais un son envergure, to bailleur de fonds a 6t6 amen6 a recoinmander un avant-projet aim de inieux
CGmer 16s contours. C'est dans co cadre qu'une etude a 6t6 men6e dont Ies donn6es ont servi a rediger un projet
plus grand. Un atelier de restitution des resultats de I'etude a ate organise par to suite at 16s recomniandations
ont 6t6 prises en coinpte dans in redaction dudit projet.

La mise en CSuwe du projet a contribu6 a resoudre to probleme d'irisuffisance en semences forestfores de qualit6.

I ,

2 OBJECTIFETSTRATEGIED'EXECUTIONDUPROJET

2.1. Objectifde developpement

L'objectifglobal du projet est Km rehabilitation durable de in foret iyoiriemme>>. Le present PTOjet peruiettra
en effet de developper un systeme d'approvisionnement en semences capable de satisfaire en produits de qualit6
Ies besoins de in SODEFORetceux des demandeurs.

2.2. Objectifsp6cifique

L'objectifsp6cifique retenu par to projet est :<<Ia production at I'approvisio"neme"t en semences foresti6res
provenamt d'un materielv6g6tal de haute qualit6 genetiq"e >>

Les produits du projet sontles suivants :

I~~

L_
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Proof"it I .. 133 hectares de nouvelles parcelles semenci6res sont amenag6s, 174 hectares de sources de semences
existantes sont amenag6s at 5 hectares de verger a graines sont CT66s.

Proof"it 2. : Les capacit6s materielles de recolte, de conditionnement, de conservation, de stockage, de

I '

distribution, de controle 00 semences at de gestion des donn6es sontrenforc6es.

Prod"it 3. : Les ersonnes jin Ii u6es dans Ies activites semenci6res foresttores sont form6es dans 16s differents

r
^

domaines de in technologie semenci6re (recolte, conditionnement, contr61e 00 qualit6, gestion des dorm6es).

2.3 Strat6gie d'execution

La semence est un element primordial dans in reconstitution des forets. Pour pouvoir disposer en penmanence
dessemences de qualit6 en quantit6 suffisante, in SODEFOR se propose de :
I. Tenforcer ses capacit6stechniques at materielles ;
2. Tenforcer ses capacit6s hornaines at organisationnelles.

A CG titre, Ies activites vont 6tre organisees autour des axes operationnels d'intervention suivants :
. L'intensification 00 laproduction des semences ;
. L'amenorationde in conservation de semences ;

. L'amenorationde to qualit6 dessemences ;

. La formation atous Ies niveaux des personnes impliqu6es aux differentes operations semenci6res.

Au niveau de in production des semences, deux axes seront developp6s :
. Ie premier visant a satisfaire Ies besoins minediats passera par I'amenoration at in securisation des

parcelles en age de production. Celles-ci coinprennent: Ies parcelles semenci6res en exploitation, Ies
vergers a games en exploitation at 16s parcelles semenci6res a selectionner;

. Ie second axe vise in production a inoyen terme de materiel genetiquement amenor6 par in creation de
vergers a gaines.

,

I
I. _
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Au niveau de I'amenoration de in conservation des semences, Ies infrastructures de stockage at de conservation
serontrenforc6es at decentralis6es aim de inieux repondre au besoin national.

I
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Au niveau de I'amenoration de in qualit6 des semences, un laboratoire sera construit at equip6 pour pennettre to
suivide in qualit6 des semences produites dans 16s differentes sources de semences suivantles normes de I'1STA
at de I'OCDE (pareto, gennination at viabint6, teneur en eau). AUSsi du materiel ad6quat de recolte at de
conditionnementsera-t-ilrequis pour I'amenoration physique des lots de semences.

f

En co qui concerne in fomiation, toutes Ies personnes impliqu6es a tous Ies niveaux recewont une fomiation
appropriee.

I .

CGs activites seront conduites en partenariat avec Ies acteurs du secteur semences foresti6res (LANASEM,
cooperatives paysannes, tatherons, industriels du bois, ONG, CNRA, Universit6 do Cocody). Elles seront
coordonn6es par rule siructore leg6re, souple at autonome a rattanher directement a to Direction Generale.

Une alternative pour tosoudre 16 deficit quantitatif at quantatif on semences consisterait a Ies importer pour
topondre aux besoins des programmes de reboisement.
Au niveau organisationne1, 1'0ption a privi16gier est in mise en place par in SODEFOR d'orie structure
d'approvisionnement en semences de qualit6. Elle aura pour avantages :

. de pennettre un flux constant attogulier de semences de qualit6 des essences forestfores de haute valeur
genetique ;

. d'assurerses besoinsintemes en semences ;

. de fixer des objectifs de reboisementplus precis ;

. d'6vitertoute dependance ext6rieure en mati6re de semences.

.,

I

(- .
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2.4 Risques at hypothese

Ce projet, en principe, ne presente pas de risques susceptibles de coinpromettre sa bonne execution. CGpendant
des problemes do maladie telle que to Fomes, amsi que 16s feux de brousse peuvent d6truire Ies sources de
semences. Pour attenuer 16 risque encoum, 16s resolutions at recoinmandations du projet PD 5108 Rev. I (F)
<< Gestion des feux de forets en C6te d'TVoire a titre experimental>> seront mises on execution dans 16 cadre de CG
projet, atme de mesores preventives.
Ces mesores preventives consistent a :

. Poser des palmeaux de sensibilisation pour dissuader 16s populations ;

. CT6er Ies pare fern< en debut de saison seche pourprot6ger 16s peuplements semenciers;

. Tenir reguli6rement des reunions pour sensibiliser 16s populations paysannes avantles saisons seches.

I~'

r ~
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3 PEFORMANCEDUPROJET(ELEMENTSDUPROJETPLANIFl"SETEXECUTES)

C~

I,

3.1 Produits at activites

I~

Les produits at activites prevus par objectifsp6cifique sont present6s dans to tableau I.

Tableau I : Produits at activites revus arob'ectifs 6cifi ue

I

Ob'ectifs 6cifi une

I~

production at
approvisionnement en
semences foresti6res

provenant d'un
materiel v6g6tal de
haute qualit6
genetique >>I'

Produits

. ..

11 133 hectares do nouvelles parcelles
semenci6res sont amenag6s, 174
hectares de sources de semences

existantes sont amenag6s at 5 hectares
de verger a graines sont cr66s.

I_ _

,

21Les capacit6s materielles de recolte,
de conditionnement, de conservation,
de stockage, de distribution, de
controle de semences at de gestion
des donn6es sontrenforc6es.

Activites

1.1 : Cr6er 5 hectares de vergers a games (2
ver ers de teck de 2,5 ha chacun
1.2: Selectionner 133 ha de nouvelles

parcelles semencieres
1.3: Amenager 307 ha de parcelles

semencieres

1.4 : Constituer une base de donn6es sur in

production at in gestion des semences
forestfores

.,

2.1: ACqu6rir to materiel at Ies equipements
appropri6s pour I'amenagement, in recolte,
to conditionnement at 16 transport des
semences forestieres

2.2 : Construire ^. inagasins de stockage de 280
in2 at 11aboratoire de semences de 50 in2

7
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3.2 Degr6 de realisation

Le deer6 de realisation du projet est presents par to tableau 2 des pourcentages de realisation.

I ~ '

31Les personnes impliqu6es dans Ies
activites semenci6res forestfores sont
fomi6es dans 16s differents domaines

de in technologie semenciere (recolte,
conditionnement, contr61e de qualit6,
gestion des dorm6es).

I '

Tableau 2 : Degr6 de realisation du projet

Activites

I~

^ ^

PRODUITl

Activit6 1.1 : CT6er 5 hectares de vergers a graines
(2 vergers de teck de 2,5 ha charun)

r

I ,

Activit6 1.2: Selectionner 133 ha de nouvelles
arcelles semencieres

2.3. : ACqu6rir une chainbre froide pour in
conservation des semences foresti6res

Activit6 1.3: Amenager 307 ha de parcelles

C'

semencieres

Activit6 1.4 : Consuluer rule base de dorm6es sur in

production sth gestion des semences foresti6res

3.1 : Planifier 16s fomiations

3.2 : Organiser 10s sessions de fonnation en
interne at Ies vo a us d'dudes

.,

3.3: Sensibiliser Ies partenaires
I'importance de I'utilisation des semences de
qualit6.

PRODUIT2

Activit6 2.1: ACqu6rir to materiel at Ies
equipements appropri6s pour I'amenagement, in
recolte, 16 conditionnement at to transport des
semences foresti6res

,-

I _

Activit6 2.2 : Construire a. inagasins de stockage de
280 1112 at 11thoratoire de semences de 50 1/12

Pourcentage de
realisation

(%)

I ,

Activit6 2.3. : ACqu6rir rule chainbre froide pour in
conservation des semences foresti6res

I~

PRODlllT 3

\.

Activit6 3.1 : Planifier 16s fomiations

Activit6 3.2 : Organiser Ies sessions de fomiation
Formations en interne des coinmunaut6slocales
Fonnation des laborantins
vo a us d'etudes

Date

d'achevement

revue

I '

100

100

sur

ActivitC 3.3: Sensibiliser Ies partenaires sur
I'importance de I'utilisation des semences de
ualit6.

103

30 co t 2010

15 Awi12011

100

Date d'achevememt

effective

,.

I. ,

3.3 Periode d'execution d" projet

Le projet a officiellement d6marr6 en d6cembre 2008 suite a in miso en place des premiers fonds par to bailleur.
Prevue pour rule daree 36 inois, in mise en CGuwe du projet s'est derou16e de Decembre 2008 au 31 d6cembre
2013, soit une daree d'execution de 60 inois.

15Novembre 2011

15

2011

30 so t 2010

100

I_ _

15 Awi12011

Novembre

L_

10 Septembre 2013

100

Decembre 2010

100

Mai2014

100

Fewier 2011

Decembre 2010

100

Decembre 2012

30 mars 2009

100

Se ternbre 2012

15 aoOt 2011

Decembre 2013

15 aoOt 2011

30 mars 2009

Aotit 2011 at Fewier
2013

Novembre 2013
Awi1 2013

Mai2014

8



I'~

\

I ~'

3.4 Montanttotaldes dCpe"ses at analyse des apports mobilises (voir tableau e" annexe)

Contribution de I'01BT

I~

Le budget consolid6 du projet toutes sources confondues s'616ve a I 459 510 SITS. La part
01BT est de 912 764 Sins atto contrepartie ivoirienne se chiffte a 546 746 SITS.

Le budget allou6 a I'agence d'execution par 1'01BT s'616ve a 772 374 $ ms. Les d6penses se
chiffrent a 723 380,48 $Us, representant 93,66% dubudget allou6.

I

r

C~

La fluctuation du dollar a occasionn6 unmanque a gagner de pres de 22 millionslF'CFA.

L

Contributions de Ia C6te d'Iyoire

Le budget affects au projet par in C6te d'Ivoire s'61eve a 546 746 $ IIS, 16s d6penses se
chitfrent a 611 422,4 $ Us, CG quirepr6sente 1/1,83 % de CG budget. Elles ont ate consacr6es
aux palements des taxes at a in remuneration du personnel. Le d6passement est dti aux
prorogations successives du projet sans revision budgetaire de Ia partie ivoirienne.

f~

I

Tous 16stableaux financiers sontpresent6s en amexes.

4 RESULTATSDIJPROJET, PARTICIPATIONDES BENEFICIAIRESVISES

I~
Le projet<< Cestion at Conservation des Semences Forestieres >> a pennis d'avoir plusieurs acquis

4.1 Commentaires des realisations

Les produits realists sont Ies suivants :

i-

Aun titre du produit I
Les activites a realiser pour to coinpte du produit I sontles suivantes :

- Cr6er 5 hectares de vergers a graines (2 vergers de teck de 2.5 ha chacun) ;
- Selectionner 133 ha de nouvelles parcelles semenci6res ;
- Amenager 307 ha de parcelles semenci6res ;
- Constituer rule base de donn6es sur in production sth gestion des semences foresti6res

L

I_

. Production desplants
Les plants utilis6s pour 16 reboisement des deux vergers sont des clones produits en sachets au centre de
bouturage de Ten6. La production des plants a ate realisee par in cooperative forestfore de KIMOUKRO, village
situ6 non loin du centre de boutorage

La phase 00 production de plants s'OSt derou16e du 14/04/2009 an 04/12/2009 au centre de bouturage de in Ten6
otisont stock6s 65 clones suite a I'execution du projet 01BT FD22/98 Rev. I(F) :<< developpement du Gloriage du
teck at creation de plantations industrielles >> conduit de 1998 a 2005 par in SODEFOR
Sur un ensemble de 43 clones identifies sur to centre de bouturage pour in production des plants, 4 253 boutores
ont ate recolt6es pour produire 2300 plants, soit un taux de production de 54 %

> Creation de vergers a graines de teek

. Mise en place des vergers a graines
- Deux vergers a games de teck de 2.5 ha charmiont ate cr66s dansIes forets class6es 00 Bekiet de Mopri
Trente neuf(39) clones pour to verger a graines de Beki at quarante trois (43) clones pour to verger a graines de
Mopri ont 6t6 utilis6s.
Au moment de to mise en place du verger a eraines do Beki, Ies plants de quatre clones (S81-S86-S94-T81)
n'etaient pas encore disponibles

,.

9



,^..
^

, ;,'~' '''
A: I?2 ,

^.

> Selection des parcelles semencieres

Initialement, in selection des parcelles semenci6res portait sur une superficie de 133 ha. Mais, c'est au total 280
ha qui ont ate selectionn6s pour reinplacer des parcelles existantes, rendues inaccessibles suite a in crise SOCio
politique, ou d6truites par des chablis.
La selection des parcelles semenci6res a consists en une identification suivie d'un sondage sommaire qui a pris
en coinpte Ies caract6ristiques suivantes :

Le taux de reussite ;

L'etat sanitaire du peuplement ;
La qualit6 des suiets ;
L'origine du materiel v6getal utilis6 ;
L'existence de fiches parcellaires at sylvicoles.

^^,
rune v"e d" verger a graines de Beki

F

> Amenagement des parcellesseme"ci6res

Une superficie de 317,63 hectares de parcelles semenci6res constitu6es de : 265.63 ha de teck selectionn6s, 15,38
ha d'autres essences selectionn6es, I, S ha de verger a graines de teck deja existant at 35,28 ha 00 parcelles
d'anajou existantes ont ate amenag6es contre 307 ha initialement prevus soit un taux de realisation de 103 %.

^:,..

^
,~~",~~,~

Uruu, SE"it, ,,

Parcelle semenciere de teck amenag6e
en Foret Class6e de Beki

."

anno*
d".,,. Ib

,*."",,..

FORET CLASSEE DE N

DE GRAND. LA"OU

co'^, k~;^^

Parcelle semenciere d'anajou amenag6e en
Foret Class6e de N'zida a Grand-Lahou

10
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Parcelle semenciere de Framir6 amenag6e en Foret Class6e de Beki

CG d6passements'explique riotamment par in prise on coinpte des parcelles semenci6res de trois essences :

I Celle d'Assam61a d'une superticie de 3,41 ha, espece en voie de disparition que nous avons decide de
sauvegarder par to constitution de deux (2) parcelles semencieres dans Ies forets class6es de
Boss6matiC au Centre de Gestion d'Abengourou at de Sango"in6 an Centre de Gestion de Man ;

:^!^"^
I*,;.

$9*$ ,
^I^.
I!'^I^^, I'~
.,.."."

pintEILE
^. ",".,

I Celle de Bets, essence locale a haute valeur economique, d'une superficie de 2,29 ha dans in foret
class6e de BEKlau Centre de Gestion d'Abengourou ;

I Celle de Ginelina de I, 20 ha dans la foret class6e de Sangou6 au Centre de Gestion de Gagnoa.

Parcelle semenciere d'Assam61a on Foret Class6e de Boss6mati6
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Parcelle semenci6re de Ginelina arborea en Foret Class6e de Sangou6

L'amenagement a consists en in realisation d'une sene d'operations.

Le Iev6 at in cartographie
Toutes Ies parcelles semencieres selectionn6es ont 6t6 delimit6es a in peinture, levees au GPS at carlographi6es.

Les e"tretie"s

Les parcelles semencieres ont 6t6 reguli6rement entretenues pour permettre in realisation des travaux
d'inventsire, d'eclaircie at de rainassage de games.

Le homage at Ie pannea"tage
En vue 00 sensibiliser a I'existence de parcelles semenci6res dans 16s differentes forets, Ies travaux de bornage at
de painieautage ont 6t6 realises.
Des bornes au nombre de cmq a dix suivantla forme de in parcelle ont ate posees aux principaux somniets des
parcelles. Un parmeau a ate pose aux principales entrees des parcelles.
Au total, 165 bornes at 35 palmeaux ont 6t6 poses sur I'ensemble des 31 parcelles semenci6res en vue de Ieur
delimitation at pour to sensibilisation de in population.

L'inventaire des parcelles semencieres
L'inventaire est une activit6 essentielle dans I'amenagement des parcelles semencieres car it pennet de faire
I'dat des lieux des parcelles at d6gager Ies parametres sylvicoles en vue du traitement a appliquer
L'inventaire a ate realise on sous-traitance conform6ment a un cahier de clauses techniques.
n a consist6 a num6roter 16s suiets, a mesurer 16urs parametres quantitatifs (hauteor totale, hauteor du premier
gros deraut at cineonf6rence a I, 30 cm) at a appr6cier Ieurs parametres qualitatifs (cylindricit6, rectitude, dagage,
etc. )
Tous Ies arbres d'une meme parcelle de diam6tre superieur a 10 cm sont num6rot6s a in peinture de I pour re
premier arbre a N pour to demier sur une pathe de in tige prealablement 6corc6e a rule hauteur de I, 30 in du sol.

Tous Ies arbres num6rot6s sont ensuite inventories. A CGt effet :

. Trois caract6ristiques quantitatives sont mesurees at notees sur des fiches d'inventaire dabor6es :
La hauteartotale de chaque arbre est prise an Blum leiss ;

La hauteor au premier d6faut de I'arbre est mesuree au Blum leiss ;
Le diametre de chaque arbre est mesure a I, 30 in du sol avec un ruban dendrometrique ou un coinpas
forestier en mesure CTois6e pour le coinpas forestier.

CGs caract6ristiques quantitatives permettent d'appr6cier to valeur economique at de d6gager des parametres
sylvicoles poor Ies traitsments a appliquer.

;%'!
* ^

I^

milli
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. La caract6risation des param6tres quantatifs
Au plan quantatif, in cylindricit6 du fitt, I'61agage du fitt, in rectitude, I'etat sanitaire, in phenologie ont ate
caract6ris6s en we d'appr6cier in qualit6 des suiets 6th periode de fructification (Ia phenologie) des essences de
chaque parcelle semenci6re.
L'inventaire a 6t6 realise dans sa grande paine en sous-traitance par des groupements riverams des forets
class6es de SangouC, Tern6, Kouabo-boka, S6r6bi, Beki, Boss6mati6, Mopri, Agbol, N'zida at Coin061
suivant des contrats de travaux.

CGpendant, en vue d'acc616rer Ies travaux, rule equipe de prospecteurs de in SODEFOR a 6t6 utilis6e pour
inventorier Ies parcelles semenci6res de teck d'une superticie de 38,15 ha de in foret class6e d'Ernokro, au
Centre de Gestion d'Abengourou.

r
L_

r~

I_ .

r-

-.

L'eclaircie des parcelles semenci6res
La methode d'eclaircie appliquee estl'eclaircie sariitaire. CGtte activit6 est constitu6e de deux operations quisont
to griffage at I'abatinge des suiets griff6s.

r'

- Le griffage
H a consist6 a designer par marquage a to machette ou une gritfe a hauteor d'honrrne tous Ies suiets malades, mai
conform6s at bas branchus quidoivent 6tre abattus en prenant en coinpte to distribution spatiale des suiets.
CGtte operation sylvicole technique a ate executee en regie par 16s agents de in SODEFOR en poste dans Ies
differentes Unites de Gestion Forestiere otisontlocalis6es 16s parcelles semenci6res.

L__.

I~

r
L

- L'abattage
H s'agit de I'abattage de tous Ies suiets griff6s at des suiets do diametre inferieur a 10 cm. Tous Ies suiets
concern6s sont abattus a in trongonneuse a rule hauteor de 10 cm au dessus du sol. Le houppier des arbres
abattus est decoup6 at Gritass6 on vue d'6viter 1'6ncombrement de in parcelle.
Les travaux d'eclaircie sanitaire ont ate realists dans 16s parcelles semenci6res de teck par des groupements
villageois riverams des forets class6es confonn6ment a un callier de charges.

La liste detainee des parcelles semenci6res amenag6es est present6e dans 16 tableau 4.

Tableau in' 4 : Liste detainee des parcelles semenci6res amenag6es

r
Essence : Teek

SANGOUE

rocr

I~~

L.

TENE

, -

TIEMELEKRO

Foret

classCe

soonGOUROU

Sangou6

Ten6

S"p.
ha

ETTROKRO

62,65

Setobi

Localisation

BossEMATiE

Kouabo
Boka

41,28

I~ '

I_

39.08

Campement
Simonkro

BBSSO

Ettrokro

Verger a graines de Teck

40,68

Situ6 a 5 Kin
du villa e de Setobissou

L-

Situ6 a4 Kin

(K06 N'gouan)

Beki

TOTALTECK

TENE

r
I I

38.15

Coordonn6es

G60 ra hi "es

Situ6 environ a20 Kin du

village de Kongoti

Agbo I

34.95

X : 239879
Y : 725632

Situ6 pres du village
d'Assaki'o

Ten6

X : 321832

Y : 70/034

8.84

Situ6 a 4 Kin

ducampement
Salamkro

X : 314275
Y : 833382

Observations

I, S

267,13

X : 406993
Y : 797893
X : 4071/9

Y : 798088

Plants clones

Situ6 a 3Km de in
base-vie

X : 430 799

Y : 728 003

Plants clones

X : 375408

Y : 706204

X : 239 140
Y : 725 339

Ancien verger a
grames amenage

, ,
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Autresso"rees de semences

Essence : ACa'ou

r~

I .

DCF

,-.

MopRi

r

^

Foret

class6e

GoBODiENou

SUPERFICIE TOTALE

Essence : Assam61a

Mopri

Sup.
(ha)

.

N'zida

UGF

BossEMATiE

Localisation

r~

30,03

I .

SANGOUINE

Situ6 a 8 Kin

du campement
Mopri

Situ6 a 3 kin du
villa e do Tolado

r
I_

Ford classCe

5.25

SUPERFICIE TOTALE

Essence : Nia"gom

35,28

r^

I,

Boss6mati6

Coordonn6es

G60graphiq"

A I'entree de in vine
do Grand-Lahou

San ouin6

es

Sup.
ha

N'gandaN'ganda

UGF

X : 285 915

Y : 602 831

SUPERFICIETOTALE

Localisation

191

X : 281 753

Y : 653 077

Observations

Situ6 a I'entree
Nord Foret

Essence : Cedrela

I, S

X : 277 450

Y : 582 256

.

3,41

Ford

class6e

Les parcelles font
1'0bjet de recolte

SANGOUE

rocF

Coin06 I

Coordomn6es

G60 ra hi ues

X : 448 456

Y : 721 666

Sup.
ha

SUPPERFICIETOTALE

Essence : Cinelina

X : 633 330

Y : 805 343

2.47

Localisation

Foret
class6e

2,47

Situ6 a4 Kin
du carrefour
4 Croix

UGF

I.

Sangou6

Observations

SANGOUE

S"p.
ha

SUPERFICIETOTALm

Essence : Bets

Coordo"mees

G60 ra hi unes

I, S8

Localisation

Foret
class6e

I, S8

X : 437 186
Y : 602 881

UGF

Situ6 a Ikm
de in base-vie

Sangou6

BossEMATiE

Sup.
ha

SUPERFICIETOTALE

Coordonn6es
GCo ra hi ues

Observations

Localisation

I, 2

Foret

class6e

X : 226 1/2
Y : 946 921

I, 2

Situ6 a C6t6

de to parcelle
146-99104

Beki

Sup.
ha

Coordo"rices
CCo ra hi mes

Observations

2.29

Localisation

X : 225 520

Y : 693 674

2,29

Zone de djato

Coordo"rices

C60 ra ini ues

Observations

X : 439 128
Y : 727 255

Observations

14



Essence : Frak6 at Framir6

FordUCF
class6e

BossEMATiE

BossEMATiE

SUPERFIClrs TOTALE

Superficie totale autres
sources de semences

Superficie totale generale

Beki

S"p.
ha

Le tableau 5 donne to Liste recapitulative des essences constituant Ies parcelles semenci6res reellement
amenag6es.

Beki

I, 47

Localisation

Tableau N' 5 : Liste reca itulative des essences constituantles arcelles semencieres reellement amena 6es

Superficie reelle amenagCeSuperficieEssences

harevue ha

265,63265

9 I, S
35.2822

2,478

I, S8
2,8
I, 47
I, 2o

341o

2,29o

317,63307

Situ6 a Cot6 du village
de N'grakon

2,80

Teck(recto"a randis arcellessemencieres
Ver era mesdeteck(Torto"@ randis
ACa'ou(Kh aivore"sis
Nian on (Heri!grin watts
CGdrela (Cedrela odor@t@
Frak6 (Terminali@s" erbo
Fromir6 Terminalin iyore"sis ,
Cinelina (Gineii"" arborea
Assam61a (Perlco sis 8/@t@
Bet6 (Monso"i@ o1tissima
S" erficie totale amena 6e

4,27

Situ6 a 500 in du

campement AKA
direction N'grakon

50, s
317,63

X : 429 626
Y : 730 859

X : 435052

Y : 732238

Observations

Une base de dorm6es intitu16e << Fichier Infonnatique de Gestion des Semences >> a ate developp6e on we de to
gestion informatisee at centralisee des semences forestfores sur I'ensemble des structares de in SODEFOR.

Framir6

> Constitution d'"ne base de donn6es

rat

Interface de I'application infonnatique de to base des dorm6es pour to gestion
des semencesintitu16e << Fichier Informatiq"e de Gestion des Semences>>(RICESEM)

co"~I^

HEXION

. .,"

b~^.~"
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A" titre d" produit 2

Au titre du produit 2, trois activites prevues ont 6t6 realisees, CG sont :

ACqu6rir 16 materiel at Ies equipements appropri6s pour I'amenagement, in recolte, to conditionnement
atto transport des semences foresti6res ;
Construire a. inagasins de stockage de 280 in2 at 11aboratoire de semences de 50 1/12 ;
ACqu6rir rule chainbre froide pour in conservation des semences foresti6res.

> Acquisition de materiels, equipements appropri6s pour I'amenagement, in recolte, Ie
conditionmement atto transport dessemences

L_ .

I~ '
L_

,-

L

;~

I .

. Des materiels de laboratoire ont ate acquis.

La liste du materielde laboratoire est presentse dans to tableau 6.

NO

D'ORDRE

Tableau n'6 : Liste du materiel de laboratoire

I~
.^

2

,--.

DESIGNATION

3

CHAMBREDEGERMINATION

4

5

STEROMICROSCOPE

r~
I_

NUMIGRAL I

6

MECHANICALCONVECTIONOVEN(FOUR)

7

I '

FILTERPAPER(Filtre apapier)

8

I~

9

GERMPRO facult6 Grininative

GERMINATION BLOTTERS (buvards pour
Gnuination)

10

11

KIMPAl<. GERMINATION PAPER (Papier de
goumination)

r'

12

!__ .

GRAIN SAMPLEBOX(bacdegennination)

EONCTIONAJTILITE

13

Utilis6e pour realiser 16s tests de germination tout en
reproduisant Ies conditions namrelles de temperature at
d'humidit6.

SEED CONTAINERS (hocalde gennination)

14

TETRAZOLIUMPOWDER

15

PYREXGLASS PETRIDISH(bonede chi)

Utilis6 pour verifier I'etat sanitaire at 16s differentes
mani ulations des semences.

I_ _

16

Coinpteur automatique Utilis6 pour 16 coinptage des
6chantillons de 100 games.

REFRIGERATOR

Pennet de secher 16s semences en we de batsser in teneur
en eau.

DISTILLATEURD'EAU

17

GANTSENLATEX

Utilis6 pour timer certains liquides afin d'61iminer des
adjcules indesirables.

18

GANTSRESISTANTSALACHALEUR

Utilis6 pour Ies tests rapides de viabint6 des semences en
association avec to tetrazolium.

CIRCLINEMAGNIFIER(LOUPEROTATIVE)

Utilis6 pour 16stests de gennination.

19

I~~

20

Utilis6 dans Ies bottes de petri pour Ies tests de
Gunmation.

D/APHANOSCOPE

21

Utilis6 pour Ies essais de germination dans in chainbre
froide.

r
I

NILEMATIC

Utilis6 our 16s essais de

Utilis6 our to testra ide de in viabint6 des semences.

TAMIS

Botte de 6th Grinetlamise en lace destests.

Permetla conservation des semences sur une courte daree

at pennet de conserver certains materiels at reactifs de
laboratoire

CISEAUX

Permet d'obtenir de I'eau distill6e riche en ox

Protege Ies mains pendant Ies manipulations des produits
chimi ues.

Protege 16s mains du manipulateor des produits contre in
chaleur.

Gnuination

Loupe agaridissant associ6e au diaphanoscope pennet de
trier Ies semences.

Equip6e d'orie loupe agaridissant, it est utilis6 pour 16 in
des semences en we d'61iminer des debris des bornies

graines at obtenir rule pareto des games pour Ies
differentes anal ses.

Pennet de determiner 16 poids sp6cifique d'une graine en
10 secondes.

Pemiet de traiter at ranger 16s semences suivant 16s
diam6tres.

Utilis6s our diverses inarii ulations au laboratoire.

ene.
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22

23

24

25

DESSICATEURCHIMIQUE
DESSICATEURhalogene

26

AQUATR

27

DIVIDERCENTRIFIGAL(MIXEUR)

28

SEED AND GERMINATION MAGNIFIER

(LOUPE)

29

BASCULE

L

. Les equipements appropri6s pour I'amenagement du site semencier, in recolte atto conditionnement ont
6t6 acquis.

Le tableau 7 fatt etat de in liste des materiels de recolte, de conditionnement at d'amenagement du site

,-

BALANCEDEPRECISION(KERN)

I_

FORCEPS

semencier.

I~'

I .

Tableau n' 7 :liste des materiels de recolte, de conditionnement at d'amena Ginent du site semencier

Utilis6 avec du sillicagel, it pennet 00 deshydrater 16s
semences en diminuantle taux d'humidit6.

NO

D'ORDRE

r'

Pennet de faire un sechage rapide at datemiiner in teneur
en eau.

2

Pennet de derenniner 16 taux d'humidit6 d'orilot de
semences.

3

Peruiet de broyer 16s fruits chainus at d'en recup6rer Ies
graines.

DESIGNATION

4

station mereo

Utilis6e pour verifier in qualit6 physique at Ies dollunages
mecani ues causes sur Ies semences.

r~

boussoles

5

GPS

Pennet de peser Ies lots de semences a in reception dans
Ies ina asins.

6

jumelles

I'

Pennet de d6tenniner avec precision to poids des 100
games our 16stestsde Gnuination.

6chelle forestfore

7

Utilis6s pour to in des semences de petites tailles ou a
I'occasion de 1'0bservation de semences au microsco e.

NSP (Nettoyeur
Particules

. Le materielde transport at d'equipeme"t de bureau

En we du transport des semences, du d6placement du personnel pour I'execution des activites at to
fonctionnement de I'administration du projet, Ies equipements de transport at de bureau ont 6t6 acquis.

La liste du materiel de transport at de bureau figure dans 16 tableau 8.

Tableau in'8 : Liste du materielde transport, bureau erreprographie

sacs de recolte at de conditionnement

I~'

FONCTIONruJTILITE

Utilis6e our in collecte des donn6es meteorologi ues.

r'

Utilis6e our to 16v6 des arcelles

Separateor

Utilis6 pour 16 Iev6 en vue de in carlographie des parcelles

Designation

I ~ '

Peruiet de visualiser Ies graines at faire 16 suivi phenologique
en vue de in recolte

*V6hicule TOYOTA Pick u 4x4 double cabine

**vehicule TOYOTA Picku 4x4 doublecabine

Pennet de recolter Ies raines

de

Motos Jianng 125

Peruiet do separer Ies bonnes graines des autres particules ou
corps 6trangers

r

MotosJialing 125

I _

*Camion4tonnesHYUNDAl

Pennet de conditionner 16s graines en vue du stockage au
ina asin ou in conservation on chainbre froide.

Photocopieuse Xerox

,- -

I_

Ordinateur de bureauHP

Ordinateur portable Toshiba

argrim a e

Quaintit6

3

Date

d'ac "isition

4

mars-09

mars-10

2

mai-10

sept-09
oct-09

oct-09

oct-09

oct-09
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Imprimante couleur HP

Appareilphoto num6rique
Onduleur Ups

V6hicule doublecabine de marque GREAT WALL

(*) : V6hicules enlev6s pendantla crise SOCio-politique de 2011, non disponibles.

(**) : v6hicule accident6 en 2011
(***) : vehicule disponible au projet

" ; ;- tai-!

^;^..

.~~~,

2

2

,I

,

V6hic"Ie acquis at dispo"ible au projet

> Construction de 3 nagasi"s de stockage at 11aboratoire de semences de

Prevu pour in construction de Trois (3) inagasins de stockage d'orie superficie 280 in', c'est en d6finitiftrois (3)
inagasins qui ont ate construits a Adzop6, Duekou6 at Brobo pour rule superficie totale de 177 in at rule
capacit6 de 26 tomies.

oct-09

Dec 2012

oct-09

Octobre 2013

.
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Un laboratoire d'analyse de semences forestieres d'une superticie de 40 in contre 50 in initialement prevu a ate
construit au siege du projet a Adzop6.
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Un batiment a usage de bureaux d'une superticie de 270 in a 6t6 rehabilit6 an siege du projet a Adzop6.

Pour pennettre de doter 16 projet de bureaux decents dans in perspective de sa perennisation, un batiment de in
SODEFOR a 6t6 rehabilit6 a Adzop6. En plus des bureaux, to batiment rehabilit6 abrite to laboratoire d'analyse
de semences.

Laboratoire d'analyse de semences

> Acquisition d'"ne chainbre froide pour Ia conservation des semences

Une chainbre froide pour in conservation des semences foresti6res d'une capacit6 d'une tonne a 6t6 construite an
siege du projet a Adzop6.

Batiment a usage de b"rea" abrita"t a"ssile laboratoire

^
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A" titre d" prod"it 3

En we de renforcer Ies capacit6s techniques, Ies personnes impliqu6es dans to projet ont ben6fici6 de formation
at de voyage d'etudes.

Toutes 16s quatre (4) fonnations prevues ont 6t6 planifi6es at executees.

Chainbre froide construite au siege d" projet a Adzop6

> Planificatio" des formations

. Formation

Quatre sessions de formation ont ate dispensees aux differents acteurs concern6s par to projet.

> Formation at voyage d'dudes

* Concernant Ies travaux d'inventaire, quatre groupements charges de I'execution des travaux
d'inventaire ont ben6fici6 d'orie section de fonnation sur to theme des techniques d'inventaire des parcelles
semencieres. La formation a 6t6 dispensee conform6ment a un cahier de charges.

*,^

,^

Les participants a in phase d'application dans Ia parcelle semenciere d'acajo" de Mopri
prise de dinnerre avec un coinpas forestier.
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* Dans to domaine de to recolte des semences, huit groupements riverams des forets class6es encadr6s par
des agents techniques de in SODEFOR ont 6t6 fonn6s durant deux sections sur to theme : <<1es techniques de
recolte at de conditionnement des semences foresti6res )>. U s'agit des groupements :

. Ten6 base a Simonkro ;

. Sangou6 base a in base-vie de sangou6 at au campementscierie IACOB ;

. Mopribas6 a in base-vie Mopri;

. S6r6bibas6 a Setobissou ;

. Kouabo-bokabas6 aK06- N'goran ;

. Ettrokro base aZougoukro ;

. BekiBase a Assakro ;

. Agbol base aAff6ry.
Doranttrois ans, de 2012 a 2014, Ies differents groupements ont mobilise 54 266 Kg 00 semences de Teck at 646
kg de semences d'autres essences.

rune vue des participants pendant in phase theonq"e de in formation des coinm""autos locales a"x
techniques de recolte.

,.

Photo de Ia fin de formation des coinm"na"t's locales a"x techniques de recolte

;;, ^
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Seance pintiq"e de toeolte par grimpage a I'arbre a I'aide d'""e 6chelle foresti6re

* Dans to domaine de I'analyse des semences forestieres, deux laborantins ont ate recrut6s. Une formation
sur Ies techniques d'analyse des semences forestfores a 6t6 dispensee aux laborantins at au chefde projet.
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tine seance de pes6e d'"" 6chantillon de
semence par Ies labora"tins apprenants
a I'aide d'"me balance de precision

. Voyaged'etudes

* Le president du Comite de Pilotage at to chef de projet ont effectu6 un voyage d'etudes au Centre
National des Semences Forestieres au Burkina Faso on vue du renforcement de Ieur capacit6 en matiere de
gestion des semences forestfores.

Photo des participants a in formation des
laborantins
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> Sensibilisation des partenaires sur I'importance de I'"tilisatio" des semences de q"alitC

Des emissions de sensibilisation des populations ont et6 animees a in Radio locale d'Adzop6.
Une joum6e porte ouverte en we de to sensibilisation des populations sur 16s acquis du projet at in n6cessit6
d'utiliser 16s semences de qualit6 a ate organisee au siege du projet a Adzop6 to 8 Mai2014.
Le Secretaire executifde I'01BT, Monsieur ZE MEKA Emmanuel, en mission en Cote d'Ivoire, a mis a profit
son seiour pour participer a Iaioumee porte ouverte.

On a 6galement note in participation des autorit6s administratives, politiques at coutumi6res de in region.

Photo de fin de voyage d'etudes a" CNSF a" B"kina Faso

4.2 Situation a I'issue d" projet

4.2. I Produits conerets d" projet

A I'issue du projet, to realisation des produits a permis de disposer des acquis present6s dans to tableau n' 9.

Tableau n'9 : Produits cornerets realists

Ob'ectifss Ccifi "es

production at
approvisionnement en
semences foresttores

provenant d'un materiel
v6g6tal de haute qualit6
genetique )>

Produits

11 133 hectares de nouvelles

parcelles semenci6res sont
amenag6s, 174 hectares de
sources de semences existantes

sont amenag6s at 5 hectares de
verger a graines sont cr66s.

Activites

1.1 : Cr6er 5 hectares

de vergers a graines
(2 vergers de teck
de 2,5 ha charun)
1.2 : Selectionner 133 ha

de nouvelles parcelles
semencieres

1.3 : Amenager307 ha
de parcelles semenci6res

.,

AC "is

2 vergers a graines de 2,5 ha
chacun

280 ha de nouvelles parcelles
semencieres selectionn6es

317 ha de parcelles semenci6res
dont un verger de I, S ha sont
amenag6s.
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21Les capacit6s materielles de
recolte, de conditionnement, de
conservation de stockage, de
distribution, de contr61e de
semences at de gestiondes
donn6es sontrenforc6es.

,--

1.4 : Constituer rule base

de donn6es sur la production
6th gestion des semences
forestfores

r'

L__

2.1: ACqu6rir 16 materiel
Ies equipementset

appropries

pour I'amenagement, in
recolte,
to conditionnement sth

transport des semences
foresti6res

Une base de donn6es pourla
gestion des semences est
developp6e.

.,

31Les personnes impliqu6es
dans Ies activites semencieres

forestfores sont form6es dans Ies
differents domaines de in

technologie semenci6re (recolte,
conditionnement, contr61e de
qualit6, gestion des donn6es).

2.2 :Construire3. inagasins
de stockage de 280 ni2 at
11aboratoire de semences
de 50 11/2

- Du materiel de laboratoire

Des equipements appropri6s pour
I'amenagement,
- Des equipements de
conditionnement at de recolte des

semences sont disponibles
-Une bach6e pick-up double
cabine

^^_: Autres produitsrCalisCs

Des activites non planifi6es ont 6t6 realisees. On note :
. L'installation d'un transformateur electrique en we de resoudre 16 probleme 00 fluctuation do intension

electrique constat6 sur to site du projet a Adzop6 ;
. Lar6habilitation de in chainbre froide d'Abidjan ;
. L'amenagement de parcelles semenci6res prenant en coinpte trois nouvelles essences (assamela, bets at

Gin61ina) non prevues dans 16 projet;
. La rehabilitation d'un batiment a usage de bureaux d'orie superticie de 270 in' au siege du projet a

Adzop6.

ACqu6rir rule2.3. :

Iachainbre froide pour
conservation
des semences forestieres

I I
I__,

3.1 :

fomiations

3.2 :

sessions

de fomiation en interne at

Ies voyages d'etudes

3 inagasins de stockage de 177 in'
at un laboratoire de semences do
40m

Planifier

r

4.2.2 Pontiques at programmes sectoriels

Plusieurs pontiques at programmes sectoriels ont 6t6 conduits par I'Etat de C6te d'Ivoire. On note notainmentle
Plan Directeur Forestier 1988-2015 (PDF) de 1988, congu pour contrecarrer Ies actions de destruction at
Testaurer to couvert forestier a un niveau compatible avec un environnement assurant1'6quilibre de I'ecosysteme
forestier.

Organiser 16s

Une chainbre froide de 8m pour
in conservation des semences est

disponible at fonctionnelle.

3.3 :

partenaires
I'importancesur

I'utilisation

des semences de qualit6.

Ies

r'

Les formations ont 6t6 planifi6es
at executees

Sensibiliser 16s

- Un personnelqualifi6 pour in
gestion des semences foresti6res
est disponible.
- 8 groupements villageois fomi6s
pour in recolte de semences de

ualit6.

La SODEFOR, dans to cadre de ses missions, a execute a partir de 1989, sur in base des orientations du plan
directeur forestier, des projets d'envergure, notamment to Projet SectorielForestier (PSF) finance par plusieurs
bailleurs de fonds pour I'atteinte des objectifs du plan d'orgence d6finipar ledit plan.

Des operatears economiques
(industriels de bois, cooperatives
agricoles), populations rurales,
autorit6s administratives at

pontiques sensibilis6s at prets a
I'utilisation de semences

forestieres de qualit6.

de
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Depuis 1978 jusqu'a CG jour, plusieurs projets ont pemiis de realiser d'importants acquis tant en mati6re
d'amenagement de forets naturelles, de reboisement qu'en mati6re d'implication des populations riverames dans
in gestion foresti6re.
L'enveloppe financiere des differents concours ext6rieurs (Ia Banque Moridiale, in CDC, in GTZ, in KFW, to
FED, I'ACDl, in BAD, in CFD, to FAC, to FAO, to PAM at I'01BT) s'est 616v6e a environ 57 milliards FCFA.

r~

I. _

Le present projet Gestion at conservation des semences foresti6res qui se propose d'executer une partie de CGs
prograimnes rentre en parfaite harmonie avec Ies differents programmes at projets deja developp6s car it
contribuera a partir des acquis des projets ant6rieurs a foumir du materiel v6g6tal selectionn6 pour in realisation
des differents prograinmes do reboisement quiaboutiront a ternie a in reconstitution du couvert forestier,

.,

I_

4.2.3 E"virommement physique

L'impact du projet sur I'environnement en tennes de reconstitution du couvert forestier n'est pas encore
perceptible. CGpendant, 16s acquis du projet sont disponibles at visibles sur to terrain. Les inagasins de stockage,
rule chainbre froide at un laboratoire d'analyse de semences existent at sont fonctionnels. Les groupements
villageois de recolte fomi6s sont motives pour to mobilisation des semences de qualit6. Les semences sont
utilis6es par Ies cooperatives agricoles pour in production des plants a introduire dans Ies plantations cacaoy6res
en vue de Ieur certification. Les semences produites par 16 projet semences sont actuellement utilis6es par to
projet PD 4/9/06 Rev. 3 (F)-TICA05. Rev. I en vue de in realisation des travaux de reboisement.

L_

4.3 Participation des heri6ficiaires vises

Les ben6ficiaires vises du projet sontles suivants :

L.

r~'

-.

. Le principal ben6ficiaire de CG projet est I'Etat 00 C6te d'Ivoire a travers in SODEFOR qui disposera des
produits de qualit6 (semences) pennettant d'accomplir in mission de Testauration du couvert forestier dans in
logique de durabilit6 des actions Gritreprises.
Les operatearseconomiques en general at Ies industriels du bois (reboisements coinpensatoires
proportionnels any volumes exploit6s) en particulier auront un acc6s facile aux semences de qualit6.
Les populations rurales riverames des forets class6es, pannilesquels Ies femmes at 16sjeunes, beneticieront
de revenus substantiels provenant de I'execution des travaux de sous-traitance (delimitation, inventaire,
entretien des peuplements, collecte des graines) at des formations.
La coriumunaut6 scientifique poorra acqu6rir des lots de semences des essences sp6cifiques a in C6te
d'Ivoire.

.

.

.

4.3. I Etat de C6te d'ivoire

L'Etat de C6te d'Ivoire a travers in SODEFOR dispose dor6navant de semences de qualit6 peruiettant
d'accomplir in mission de Testauration du couvert forestier dans in logique de durabilit6 des actions entreprises.
La mobilisation des semences, dans to cadre du projet, a peruiis a in SODEFOR de realiser ses differents
programnies de roboisement au cours de CGs demi6res aim6es.

r~

4.3.2 Operateurs economiq"es

D'orie part, 16s operatears economiques at Ies industriels du bois disposent 00 semences de qualit6 pour Ieurs
reboisements coinpensatoires proportionnels aux volumes de bois exploitss.
D'autre part, Au cours du projet, Ies cooperatives agricoles ont benetici6 de semences pour in production de
plants en we de Ieur introduction dans 16s plantations agricoles dans to cadre du processus de certification des
plantations cacaoy6res.I~

I, _

~I

4.3.3 Populations rurales

Les populations rurales riverames des forets class6es, pannilesquelles 16s femmes at 16sjeunes, ont ben6fici6 de
revenus substantiels provenant de I'execution des travaux de sous-traitance en ternies de delimitation, entretien
des peuplements semenciers, inventaire des peuplements semenciers, de production de plants, de recolte de
graines at de fonnations.

Les groupements de recolte fonn6s pendant I'execution du projet sont identifies at localises. IIS sont utilis6s
chaque umee pourlamobilisation dessemences.

I'

I~
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Un cadre de collaboration avec Ies groupements de recolte de semences est stabli pour in mobilisation at in
distribution des semences aux differents demandeurs.

A titre individuel, in population a ben6fici6 de semences en we des reboisements priv6s.

I_

4.3.4 Coinmuna"to scientifiq"e

L'execution du projet a profit6 de I'expertise de certaines structares nationales telles que I'Universit6 F61ix
HOUPHOUET BOIGNY, LANASEM at to CNRA qui a ate particuli6rement charge de in fomiation des
laborantins at du Chefde projet aux techniques 00 laboratoire at d'analyse de Semences.

I'~

,.
I.

4.4 Perennisation du projet

CG projet constitue un voletstrat6gique do to SODEFOR. En effet, n contribue a rendre I'entreprise
incontoumable dans to domaine de in foresterie tropicale. Tous Ies inoyens, aussibien hornains que materiels
sont reunis pour poursuiwe Ies activites amorc6es at consolider I'assise de to SODEFOR en tant qu'entreprise
d'amenagement at de gestion des forets tropicales.
En effet, grace au projet, in SODEFOR dispose de nombreux acquis en termes de sources de semences, de
materiels de conditionnement, de structures de conservation at d'analyse et d'un personnel qualifi6 qui
constituent des gages de sa perennisation. En plus, in perennisation de ces differents acquis sera assuree par in
creation du centre de production de semences at plants, volonte affich6e par in Direction Generale de in
SODEFOR. A cet effet, une etude de faisabilit6 de in creation du centre est acmellement achev6e at rule structure
est mise en place par in nomination d'un ing6nieur des eaux at forets en qualit6 de conseiller technique du
Directeur General.

I~

L_ .

5BILANETANALYSE

Apr6s 60 inois, soit 5 ans d'execution, to projet << Gestion at Conservation des Semences Foresti6res>> a
pennis a in SODEFOR de realiser de nombreux acquis. Au regard de I'execution do tous 16s produits
initialGinent d6finis dans to projet, nous pensons que 16 bilan OStlargement POSitif.

5.1 Argument at processus de definition du projet

Dans sa conception, 16s arguments at processus de definition du projet ont ate clairement 6nonc6s. L'execution
du projet dewait apporter Ies solutions aux difficult6s rencontr6es par in SODEFOR dans in mobilisation des
semences en quantit6 at qualit6. Ces difficult6s liees a I'm6gularit6 des fluctifications, any equipements de
recolte, a I'msuffisance des sources de semences at in conservation dewaient 6tre levees a travers in realisation
d'un certain nombre d'activites en partenariat avec Ies acteurs du secteur semences.
A I'exception des ONG fatblement impliqu6s, tous 16s autres acteurs dennis dans 16 processus d'execution du
projet ont activemeritjou6 16ur r61e dans 16 deroulement du projet a travers in participation any reunions de
comite Directeur, Ies conseils pour I'acquisition de certains materiels, a in fonnation du personnel du projet at a
in realisation des travaux.

^^

5.2 Ad6q"ation des resultats du process"s de definition du projet

Les resultats obtenus sont en ad6quation avec to processus de definition du projet. CGpendant coinpte tenu de in
crise SOCiopolitique qu'a connue in C6te d'Ivoire, I'aire g60graphique initialGinent d6finie pour in realisation du
projet n'apas pu 6tre respectse dans sa totalite. D'autre part, CGtte meme situation a conduit a rule selection de in
quasi-totalite des parcelles semenci6res amenag6es soit rule superficie de 280 ha contre 133 ha initialGinent
prevus. Enfin, une superficie de 317 ha de parcelles semenci6res contre 307 initialement prevue a ate amenag6e.

5.3 Ad6q"ation entre activites planifi6es at activites realisees

Les activites planifi6es ont 6t6 realisees dans 16ur grande majorit6. Cependant, on peut rioter quelques petites
differences quisont notainment:

La prise en coinpte de I'amenagement de trois nouvelles essences non planifi6es telles que I'Assam61a,
essence en voie de disparition en Cote d'Ivoire ; 16 Bet6, essence a haute valeur economique at to
Ginelina, essence courainment utilis6e par in SODEFORdansles progy'alumes de reboisement;
I'mstallation d'un transfonnateur pour in stabilisation 00 in tension electrique au siege du projet a
Adzop6.

^
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5.4 Ad6quation des calemdriers at des apports a" projet

Dorant I'execution du projet, it faut signaler que Ies apports au projet n'ont pas toujours ate en ad6quation avec
to calendrier d'execution des activites. Ceci a 6t6 souvent corng6 par des d6caissements group6s de deux a trois
tranches.

i-

5.5 Influences extCrie"res

L'execution du projet a 6t6 pertorb6e par to crise pontique qu'a coiniue in C6te d'Ivoire. CGtte situation a
Gritrain6 par moment des interruptions d'activites sur 16 terrain. D'autre part, in crise a occasionn6 in destruction
du materielroulant du projet constitu6 d'une bathee pick-up double at d'ori cainion 5 tonnes. CGci a constitu6 un
seneux handicap dansla mise en CGuwe du projet.

Enfin, Certains materiels de laboratoire n'etaient pas disponibles chez Ies foumisseurs nationaux. CGIa a
Gritrain6 beaucoup do retard dans I'acquisition du materiel.

La baisse du cours du dollar. En effet, to PTOjet a ate dabor6 avec I$Us= 500 FCFA, CGpendant, to taux de
virement des fonds n'a jamais atternd CG montant, at pire on a eu souvent 447 FCFA. La perte occasionn6e
avoisine in soilnne de 22 millions FCFA

,-.
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5.6 Retomb6es dun projet pour Ies heri6ficiaires vises

Les Tetomb6es du projetsont nombreuses at variees.

I'~~'
L

5.6. I

:

L'existence de parcelles semenci6res amenag6es at integralGinent protegees ; in construction de inagasins de
stockage, de chainbre froide, in construction de laboratoire d'analyse de semences, at I'existence d'un personnel
qualifi6 assurent at garantissent a in SODEFOR at a I'Etat de C6te d'Ivoire rule disponibilit6 de semences de
qualit6.
Amsi donc, in SODEFOR poorra realiser ses prograrnmes de reboisement qui contribuera a in restauration
couvert forestier at a I'atteinte du taro< 00 couvernne de 20 %.

L

Etat de C6te d'Ivoire

\

5.6.2 Operateunrs6conomiques

A travers Ies acquis du projet, 16s operatears economiques at notainmentles industriels du bois poorront disposer
de semences de qualit6 pour to production de plants en vue de to realisation des reboisements coinpensatoires
exig6s aimuellement en fonction du volume de bois exploit6.

I~' '
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5.6.3 Populationsrurales

Les populations disposeront de semences de qualit6 en we de in realisation des reboisements priv6s. Des
cooperatives agricoles, dans to cadre de in certification des plantations cacaoy6res poorront 6galement beneticier
de semences. Les gi'oupements de recolte constitu6s de riverams deja fonn6s seront utilis6s pour in mobilisation
des semences. Un accord sous fonne de contrat de travailsera amuellement etchli avec in SODEFOR pour Ies
impliquer dans in mobilisation des semences. CGs differents contrats 16ur pennettront de beneticier de ressources
financieres supplementaires.

L
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5.6.4 Coinmunaut6scientifique

Les vergers a graines mis en place constituent des parcelles conservatoires oti sont stock6s plusieurs clones. Les
recherches portant sur Ies tests de descendance clonale pourront se poursuiwe. Pour lever des difficult6s liees a
I'errracinement des boutures de certains clones, in coriumunaut6 scientifique sera soilicit6e.

r~
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5.7 Peren"isatjoin du projet

Le Projet a peruiis a to SODEFOR de disposer de nombreux acquis en termes de sources de semences, de
materiels de conditionnement, de structures de conservation at d'analyse at d'un personnel qualifi6 pour in
gestion des semences forestieres.
Tous ses acquis constituent des facteurs favorables d'orie perennisation du projet pour in SODEFOR quise vent
rule Entreprise leader dans in foresterie tropicale.
En effet, in perennisation du projet est assuree, car it existe rule volonte manifeste de in Direction Generale de in
SODEFOR pour la creation d'un centre de production de semences at plants. A CGt effet, rule structure est mise
en place par in nomination d'un ing6nieur des eaux at forets on qualit6 de conseiller technique du Directeur
General.
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6 ENSEIGNEMENTSDEGAGES

Au ternie de I'execution du projet, plusieurs enseignements peuvent 6tre d6gag6s.

;_ ,

6.1 Definition at conception d" projet

6.1. I Aspects lies au probleme traits at a in participation des acte"rs

Le probleme trait6 qui estla non disponibilit6 on quantit6 at qualit6 de semences forestieres pour 16s progrannnes
de reboisement est un probleme reel auquelle projet s'est atIaqu6 pour apporter des solutions en we de in
rehabilitation durable du couvert forestier ivoirien. Cependant, it est a rioter que I'jinmensit6 de in zone de
couverture du projet, dontl'objectifest de rapprocher davantage Ies semences des beneticiaires, par grande zone
g60graphique, a Gritrafri6 d'importants surcotits en tennes de frais de mission, carburant at Iubrifiant.
Pour minimiser 16s coots de fonctionnement des projets, it est souhaitable autont que possible de reduire Ieurs
zones d'intervention.

L_
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6.1.2 Dispositions supplementaires d'amenoration de in cooperation entre parties interess6es

Les dispositions particuli6res a envisager pour amenorer in cooperation Gritre Ies differentes parties interess6es
par to projet sont 10s suivantes :

. Organiser to secteur semences en sensibilisant davantage Ies industriels du bois attous 16s acteurs du
secteur a I'utilisation des semences de qualit6 ;

. Instaurer un systeme de gestion participative avec Ies populations riverames dans in gestion des sources
de semences;I~ '

^
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6.1.3 Aspects relatifs a in stratCgie d'execution

L'intensification de in production a travers des parcelles semenci6res en age de production at I'amenoration de in
qualit6 des semences par une menleure conservation ont constitu6 des axes essentiels dans in strat6gie
d'execution utilis6e. Suite a in CTise pontique qui a rendu Ies parcelles semenci6res existantes inaccessibles,
c'dait un d6fi a relever pour in constitution do in superficie totale a amenager. Fort heareusement, 16s acquis des
projets ant6rieurs constitu6s de nombreuses plantations mises en place a partir de clones selectionn6s at in
volonte de 1'6quipe de projet de reussir ont pennis d'atterndre Ies objectifs fixes.

6.1.4 Mesures ^ premdre pour eviler Ies d6calages erutre preyisions at realisations

Les principales mesores a prendre pour 6viter Ies d6calages Gritre Ies previsions at 16s realisationssont Ies
suivantes :

BAILLEURSDEFONDS

. 6viter in lenteur dans in mise a disposition des fonds au projet;

. I'euro ayant une pant6 fixe avec to CFA, voir in possibilit6 de faire Ies d6caissements en EURO pour
6viter 16s pertes de change.

AGENCED'EXECUTION

. acc616rer in mise a disposition de 1'6quipe du projet;

. simplifier Ies procedures de d6caissement interne atto temps de traitement des dossiers;

. Se confonner de inarii6re stricte errigoureuse aux objectifs d6finis dans 16 projet ;

. Se confonnerauxproc6dures de 1'01BT

. I

r

L _

L_

.-

.

28



6.1.5 Aspects portant sur in perennisation du projet

La problematique de in semence de qualit6 at quantit6 est d'une importance particuli6re pour in SODEFOR qui
s'est interess6e a in question de fagon plus seneuse en 1998 a I'occasion d'un atelier sur 16 reboisementtenu a
YAMOUSSOUKRO. Amsi, I'id6e de creation d'un Centre de production a ate soumise a L'01BT. Main coinpte
tenu de I'importance du projet, un avant projet a ate propose pour aboutir a in mise on place du projet Gestion at
conservation des semences forestfores,

Au ternie du projet, au un des acquis impressionnants elitegistr6s at in grande motivation des populations
riverames des forets class6es dans in mobilisation des semences, nous estimons que in SODEFOR poorra realiser
sa volonte de creation d'un Centre de production de semences at plants longtemps souhait6 dans to cadre de to
perennisation de CG projGt.

r
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6.2 Fonctiomnement at operations d" projet

6.2. I Organisation at direction d" projet

Concernant 1'0rganisation, des difficult6s ont 6t6 observees. D'orie part, to projet n'a pas fonctionn6 en PIein
temps avec in totalite de son effectif. D'autre part, I'equipe du projet n'a pas ben6fici6 d'rule autonomie Iui
pennettant de disposer a temps de inoyens n6cessaires a I'execution des travaux. CGIa a eu rule repercussion sur
1'6tat d'avaricement des activites.

CGpendant, I'implication effective de in Sous-direction des projets a pennis d'atleindre Ies objectifs assign6s au
projet.
Un fonctionnement efficient at efficace du projet depend 6galement d'orie responsabilisation effective d'un
coinptable de projet charge des aspects financiers coinprenantla redaction des stars financiers. CGcipennettra au
Chefde projet de se consacrer aux aspectstechniques.

Heareusement, CGt handicap a ate corng6 par in SODEFOR avec I'affectation d'oricoinptable any projets vers in
fin du projet.

L'equipe du projet etait constitu6e d'un Chef de projet, aide d'un assistant, d'une secretaire, de deux (2)
chauffeurs, d'un gardien, d'un marineuwe de deny (2) laborantins dont un aide laborantin at de quatre (4) agents
techniques SODEFOR. L'equipe du projet est appuy6e par un coinptable du Centre de gestion d'Abengourou
pour Ies aspects financiers.

.
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6.2.2 Flux de financement

Les retards dans in mise a disposition des fonds des bailleurs ont engendr6 un impact deravorable sur 16 respect
du calendrier d'execution des travaux.

Le fait important a rolever est in fluctuation du dollar. CGIa peut s'av6rer avantageux pour Ies projets pour
16squels to dollar connait un regain de valeur par rapport any momiaies locales pendant in mise on reuwe du
projet. A contrario, CGIa a rule incidence plus ou morns negative quand to situation inverse se presente.
H estsouhaitable 00 faire Ies transactions en EURO quiaune pants fixe avec Ie FCFA.

r
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6.2.3 Definition des r61es at attributions des institutions associCes

r

L'institution impliqu6e dans in mise en CGuwe du PTOjet Gestion at conservation des semences forestfores est
I'organisation internationale des bois tropicaux. Son r61e at attribution ont 6t6 bien d6finis.

.
I.

.
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6.2.4 Documentation du projet
Les differents rapports relatifs a I'execution du projet (rapports de fonnation, voyage d'etudes, rapports
techniques, d'achevement, etc. ) sont des sources de documentation du projet quipourront etre dims6es.

6.2.5 Suivi- evaluation

Le suivi- evaluation, effectu6 par 16 Comite de pilotage at 16 Service << Suivi- evaluation interne >>, a ate, dans
I'ensemble indispensable au bon deroulement de in mise en CSuwe duprojet.
CGpendant, it faut rioter avec regretl'absence du Comite Directeur dans 16 suivi-evaluation du projet.

6.2.6 Incidence de facteurs exter"es
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Les facteurs extemes qui ont affect6 in bonne marche du projet sont : to CTise ivoirienne at Ies affectations des
agents du projet fomi6s pour to suivi des travaux du PTOjet at in mobilisation des semences dans 16s Unites 00
Gestion Forestfores coGF).
En effet, to deroulement de in CTise SOCiopolitique a on des repercussions allantjusqu'a I'arr6t des activites sur 16
terrain durant des inois. La crise a 6galement occasionn6 in destruction du materielroulant Gritrainantla paralysie
dans I'execution des travaux.

I'.

7 RECOMMANDATIONS

Autenne duprojet at au un des acquis obtenus, nousreconnnandons CG quisuit:

AUPlan technique :

Accorder un temps suffisammentlong pour in production des plants a racinement difficile ;

Reproduire 16s clones selectionn6s par greffage pour in creation des vergers a graines, car Ies greffes
sont plus favorables a un bon etalage du houppier apres 6t6tage ;

Apr6s 1'6t6tage, couper reguli6rement Ies rejets de branches orthotropes au profit du developpement de
branches piagiotropes.

Realiser I'6t6tage a partir de 2 metres de hauteor ;

Au plan 00 I'organisation de to mobilisation des semences

Elargir in base des parcelles semenci6res en prenant en coinpte d'autres essences de in foret naturelle ;

Instaurer rule gestion participative des parcelles semenci6res avec 16s populations riverames

Au plan de in perennisation des acquis du projet:

r~
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Instaurer rule pontique de protection integrale des sources de semences par in mise en place
d'equipements (pomeau, pare-feu nu etc. .) ;
Conduire rule etude d'avant projet pour in phase 2 en ume de in consolidation des acquis du projet.

F~.

CONCLUSION

L'execution du projet<< Gestion at Conservation des Semenci6res Foresti6res>> a permis de stimuler de
nouveaux reflexes chez Ies agents dans 16s Unites do Gestion Foresti6re en co qui concerne to mobilisation des
semences. En effet, avec to mise on place des parcelles semenci6res selectionn6es, in mobilisation des semences
se fatt dor6navant dans celles-cipar 16s riverams fomi6s aux techniques de recolte at de traitement des semences,
sous I'encadrement des agents de in SODEFOR. CGIa permet d'6viter in mobilisation de semences tout-venant at
garantitla qualit6 atto trayabilit6 des semences utilis6es pour Ies differents programmes de reboisement.

Le projet a 6galement contribu6 a rapprocher Ies acteurs 6voluant dans 16 secteur des semences foresti6res at a
gagner davantage to confiance do cos demiers. Amsi, in SODEFOR, durantlap6riode d'execution du projet, apu
satisfaire ses besoins en semences at ceux de plusieurs demandeurs quisont Gritre autres :

Les industriels du bois

Les cooperatives agricoles ;
Les planteurs individuels.

Les acquis du projet sont indeniables. On note 10s parcelles semenci6res amenag6es at integralGinent protegees,
in construction de inagasins de stockage, de chainbre froide pour in conservation, un laboratoire d'analyse de
semences forestfores, premier du genre en Cote d'Ivoire, rule gestion informatis6e at un personnel fonn6 at
qualifi6 quigarantissentla disponibilit6 de semences de qualit6.

Au regard de tous CGs acquis, on peut affinner sans aucun risque que in perennisation du projet est assuree.

A CGIa, it faut ajouter in volonte de in Direction Generale de to SODEFOR de cr6er un centre de production de
semences at plants.

,-.
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Respo"sable d" Rapport

ATSE DANIEL, Chefde Projet
ANNEXE I: ETATSFIANCIERS

Montanttotaldes d6penses at analyse des apports mobilises

Les d6penses totales sont present6es dans Ies tableaux suivants.

^^

I I
I:_;signations

n. personnel du
, at

20. Sous-traitance

? . Voyage/
I IsSIon

4u.
Immobilisations

: .Consommables

60. Divers

C us Total

. Administration,
suivi at evaluation

ray 01BT

TABLEAUDESDEPENSESOIBT

budget
appro"v6

47 868,00

242 095,00

22 200,00

384 727,00

42 700,00

32 784,00

772 374,00

Budget
rev, se

29 549

Total des

I. A e"ses

226 064

U

2009

34 260

383 052

49 046

50 403

772 374

140 390,00

24 007

Ao"t 2014

o

2010

6 147

912 764,00

102 207

8 765

I 352

142 478

Tableau : Decaissement 01BT

55 532

140 390

2011

3 280

912 764,00

64 657

6 708

26 223

156 400

2012

4 840

Decaisseme, Its 01BT

35 426

2013

142 478

Premier verseme"t (I re
tramcheOIBT

Deuxi^", e tramche

3^, 4^ at 5^me tramche
Sixieme tramche

TOTAL

D^penses
SOLDE

6000 1165 140594 224

1096 1248 3546 953

10 160 169095 153051 92 197

4 560

2014 TOTAL

12/861 104552 20 139

35 668 56 176

156 400

8 120

I$us= 500 FCFA
Contributions de Ia Cite of Ivoire

870

MONTANT

eru $ IIS

10/60 169095 153051 92197

206 809

27 817

300 000

215 000

200 000

52 374

767 374 ,00
723 380,48

43 993,52

4/3 4/5

40 921

34 4/9

723 380,48

MONTANT

eru FCFA

134 400 000

105 565 000

98 600 000

25 082 356

363 647 356

361 690 240

I 957 1/6

140 390

863 770
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BUDGETAIRES

Tableau 4 : DCpensessur Financement Core d'Iyoire

10

20

Personnel du

L

30

So"s-traitamce

IDCplacement

40

^

inIsSIOn

50

Innmobilisations

60

Consominables

ro

MONTANTS

APPROl. TVES ENGAGEMENT

Divers

et

70

Sous total

A

Ir'rais gestion (agence
d'execution

26/067

en

21 422

80

Sous total

DEF^NSESACEJOIJR

^valuation,Suivi,
administration 01BT

90

69 251

L. .

Reinbo"rsement cont

avant- ro'at

100

B

7 686

o

9 000

o

TOTALGLOBAL

368426

L

178 320

546 746

DEP^NS^

,

C

303 589,4

o

43 577

00, O

TOTAL

546 746

o

D= B+C

69 250

303 589,4

7 686

9 000

43 577

00.0

RELIQl. TAT

433 102.4

69 250

178 320

E=A-D

7 686

-42 522.4

611 422.4

9 000

-22 155

433 102.4

00, O

178 320

611 422.4

o

611 422.4

o

-64676.4

o

611 422.4

-64 676.4

-64 676.4
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