
    
    

     
    

    

    

    

    

    

    

    

SAUVEGARDE DE LA FORET ET PLANTATION D’ARBRES EN CÔTE D’IVOIRE 

 

80 hectares de protégés c’est 20 000 arbres à plant er ! 
 
Il s’agit de protéger la forêt existante, d’y plant er des arbres, d’associer la population locale à ce s 
travaux, tout en essayant d’endiguer la coupe illég ale de bois.  

       
 
DESCRIPTION 
 

CONTEXTE 
 

Situé au sud-est de la Côte d’Ivoire, en zone de forêt tropicale sempervirente, le Massif de 
Yapo-Abbe est confronté à deux problématiques environnementales majeures :  
la coupe illégale du bois et la déforestation pour les cultures agraires. La population locale  
use de pratiques agricoles, procédant à l’élimination de la forêt par coupe/brûlis/semence/ 
récolte/repos de la terre, jusqu’à ce que celle-ci s’appauvrisse. Ces pratiques qui affectent 
fortement les écosystèmes sont couplées au commerce du bois et du charbon  
transformé sur place, principales sources de revenus de ces  populations. 
 
Le secteur agricole (hévéa, palme, cacao) et l’exploitation agro-forestière (prélèvement autorisé du bois de forêt) sont les 
activités principales de la Côte d’Ivoire. 
 

PROJET  

 

Il vise à protéger plusieurs parcelles de forêt menacée de coupe et d’en reboiser les 
parties dégradées avec des plants certifiés d’espèces locales. L’aménagement des 
parcelles (l’entretien, création de routes, plantation) fournit  de nouveaux emplois à 
la population rurale locale. 

     De nombreux intervenants seront mobilisés sur place. 
 

 

BENEFICES ENVIRONNEMENTAUX    BENEFICES ECONOMIQUES ET SOCIAUX 
 

- Réhabilitation de zones de forêts    -       Sensibilisation à l’environnement 

- Introduction d’espèces disparues    -       Diversification des sources de revenus 

- Lutte contre l’érosion et la déforestation   -       Formation à la gestion durable des sols 

- Lutte contre le changement climatique            (en vue d’une application agricole et vivrière 

- Hausse de la capacité à stocker le carbone            des principes) 

- Réduction des gaz à effets de serre   
 

 
 

 

 



 

 

                    

    

_____________________________________________________ 
PARTENAIRES 
 

Au niveau des sociétés, nous intervenons auprès de la Direction, le service Communication et les Comités d’entreprises, 
pour former un réseau actif  de participants 
 
Au niveau des Fondations, notre projet s’inscrit dans les programmes d’aides aux actions environnementales. 
 
Les instituts, les universités sont partenaires pour l’élaboration des études portant sur l’absorption du CO2. 
 
 
REALISATIONS 

2012/2015 

�  Création de l’association DONE, loi 1901 
 

� Début d’aménagement des parcelles, constitution d’une équipe sur place 
 

�          Mission de découverte – rapport photo – présentation aux partenaires en France 
 
�       Août 2015 : première mission de plantation de 1200 arbres – réalisation d’un clip  
 

 

METHODOLOGIE 
 
Une étude carbone sera réalisée selon la méthode pour des petits projets de boisement reboisement AR-AMS0001vers04 
 
Inscrit dans le cadre d’actions REDD+, l’utilisation de technologies et le savoir faire d’experts associé à ce plan permettront 
ensuite le calcul, plus précis de la biomasse, notamment en ajoutant la mesure du carbone contenu dans le sol. 
 
Ces questions seront aussi posées auprès des autorités pour obtenir un cadre global favorable à notre action. 
 
D’un point de vue sociologique, un rapport permettra de rendre compte de la situation au lancement du projet, de son 
développement et de son acceptation par les populations en phase de confirmation d’ici trois ans. Il indiquera aussi les 
facteurs qui provoquent la déforestation et comment les mœurs ont pût évoluer. 
 

     
 
Contact:        done.asso@yahoo.com  
 
Site:      www.done-asso.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DONE s’est fixé comme but d’agir pour préserver l’environnement, dans 
son ensemble faune flore et communautés.  
 
Ses aspects primordiaux sont : la collecte de fonds auprès de donateurs 
et la coordination d’actions sur le terrain, par la mise en place de projets 
de reboisement. 
 
Nous intégrons aussi d’autres aspects qui découlent de cette mission : 
 

- L’information et la sensibilisation du public, par des campagnes de 
communication, tant en ville, que en zone rurale. 

- L’accompagnement des travailleurs ruraux vers d’autres pratiques 
qui assurent une source de revenus, tout en protégeant 
l’environnement. 

- La mise en place de réglementations pour impliquer les autorités 
locales et rendre notre action durable. 

- Sauvegarde d’espèces animales et végétales en voie de 
disparition. 

- La visite des sites pour le public, enfants et adultes. 
- « Faire savoir », ou l’utilisation de tous les moyens de 

communication pour décrire notre action et rapporter nos résultats. 
D’une part, pour le partager avec celles et ceux qui nous 
soutiennent, d’autre part, pour inciter d’autres groupes à suivre cet 
exemple. 

 
Cette liste ne peut être exhaustive, tant la dimension de l’action est 
globale. Le programme décrit ci-dessus se veut riche et le plus complet 
possible, tout en sachant que les perspectives d’évolutions sont larges et 
infinies.    

 



 

Parcelle de Grand Yapo, le premier site du plan 
« Forêt Sauve » 

 

   
     
Base de départ vers la parcelle      Mont Mafa 
 
Au cœur de la région du mont Mafa, en Côte d’Ivoire , nous présentons 
notre initiative de conservation et de reboisement d’une parcelle de forêt 
dense humide sempervirente. 
 
Donner pour sauver les arbres  

Sauver les arbres pour compenser notre empreinte ca rbone 
 

Naissance de l’idée 
 
 

Depuis les conférences de Bali en 2007, et Cancun en 2011, la lutte contre la 
déforestation est au cœur des négociations mondiales. C’est cette prise de 
conscience du rôle des forêts tropicales dans l’équilibre environnemental, 
notamment son action sur le climat, qui incite chacun d’entre nous à agir.  
 
La Côte d’Ivoire est le pays d’Afrique qui présente  le plus fort taux de 
déforestation par an : 6,5% de forêt détruite chaqu e année (0,6% pour 
l’ensemble du continent). Source « Terre » Yann Art hus Bertrand. 
 
En Côte d’Ivoire, où l’agriculture et l’exploitation du bois de forêt représentent 
un des secteurs majeur de l’économie, protéger des parcelles de forêt 
permettra d’éviter la disparition totale du milieu. Autre particularité de la 
Côte d’Ivoire : un bon niveau d’éducation de la pop ulation et une 
dynamique forte de l’emploi assurent une bonne syne rgie entre création 
d’une activité professionnelle rémunérée et conserv ation de la forêt. 

 

 



Contexte géographique : 

D’une superficie de 80 hectares, notre parcelle située sur le massif de Yapo 
Abbé est frontalière d’un ensemble constitué de trois forêts classées (Yapo, 
Mambo et Abbé), un vaste espace forestier protégé de 24 592 ha. Situé sur le 
continent africain, la Côte d’Ivoire est un pays qui présente des frontières 
communes avec le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée. 

 

Localisation géographique de la forêt classée de Yapo Abbé 

 
 
Deux fleuves entourent cette zone, l’Agnéby et la Mé, ce qui constitue un 
vaste réseau de rivières affluentes. Le climat est de type guinéen, avec une 
température moyenne annuelle de 27° C. Le relief es t faiblement ondulé 
(pénéplaine) avec de nombreuses petites collines aux pentes faibles de moins 
de 5% (SODEFOR, 1999). La population riveraine est, majoritairement, 
constituée par les ethnies Abbey et Attiés auxquelles se sont joints des 
peuples allochtones en provenance de toutes les régions de la Côte d’Ivoire, 
ainsi que des allogènes, originaires de la sous région Ouest africaine. 
 
Problématique environnementale : 
 
Situé au sud-est de la Côte d’Ivoire, en zone de forêt tropicale sempervirente, 
le Massif de Yapo-Abbe est confronté à deux problématiques 
environnementales majeures : 



la coupe illégale du bois et la déforestation pour les cultures agraires. La 
population locale use de pratiques agricoles, procédant à l’élimination de la 
forêt par coupe/brûlis/semence/récolte/repos de la terre, jusqu’à ce que celle-
ci s’appauvrisse. Ces pratiques qui affectent fortement les écosystèmes sont 
couplées au commerce du bois et du charbon transformé sur place, 
principales sources de revenus de ces populations. 
Le secteur agricole (hévéa, palme, cacao) et l’exploitation agro-forestière 
(prélèvement autorisé du bois de forêt) sont les activités principales de la Côte 
d’Ivoire. 
 
Solutions : 
 
En 2013, un propriétaire anonyme, d’une des parcelles de Grand Yapo, offre à 
notre association le droit d’y mener une action, ayant pour but la protection de 
l’espace et la plantation d’arbres. Au travers de ce projet, c’est un dispositif 
économique et social qui va agir sur la baisse du chômage (25% en 2016) et 
sur le développement des compétences. Nous menons un recrutement qui 
porte sur deux axes : le personnel ouvrier pour les actions de plantations et 
d’entretien, et le gardiennage, pour la protection du site. Nous formons 
spécifiquement à la méthode de plantation d’arbre, et plus largement sur une 
utilisation durable de la forêt au travers notamment de la permaculture et de 
l’exploitation des ressources naturelles. Sur place, nous recevons le support 
technique d’une entreprise partenaire, « La Réserve exotique » qui coordonne 
les équipes et les démarches pour ce plan de protection de l’espace naturel. 
Parti de l’intérieur de la Côte d’Ivoire, cette initiative est portée par la 
population locale qui participe à sa réussite au travers de la main d’œuvre 
employée pour la surveillance et la plantation des arbres. L’intervenant 
principal « La Réserve exotique » est connu et implanté dans la région depuis 
plus de vingt ans. Il est le premier employeur local ; 200 personnes sont à ses 
cotés pour ses activités agricoles (production de teck et fleurs principalement). 
C’est donc avant tout un complexe local. L’interaction est forte entre 
l’association DONE et la population de la région. Tout d’abord nous consultons 
les locaux sur leur savoir faire en matière de plantation et leur connaissance 
de la forêt. Nous créons aussi des emplois  au travers des équipes que nous 
constituons. Enfin, nous avons imaginé dans un second temps fournir des 
formations, notamment en permaculture et agroforesterie, pour permettre aux 
villageois d’exploiter économiquement et durablement la parcelle protégée. En 
France, nous formons un réseau de participants : fondations, particuliers, 
sociétés, comités d’entreprises, qui expriment leur solidarité sous forme de 
dons. Nous assurons aussi la communication et la visibilité sur nos actions au 
travers d’évènements. 
 
L’espace que nous protégeons est formé de zones de forêt et de zones 
anciennement cultivés. Nous entreprenons d’en faire un site naturel protégé. 
Ré-enrichir les parties de forêt, réhabiliter les zones défrichées. La population 
locale est complètement intégrée à notre action, afin d’harmoniser le 



processus, et d’assurer un bénéfice à l’ensemble qui nous intéresse : les 
forêts et les hommes. 
 
En 2015, un premier cap est franchit avec la plantation de 1200 arbres sur une 
partie du terrain. Un film est réalisé pour présenter cette première action. 
 
(à voir sur Youtube : « Clip DONE Mission août 2015  ») 
 
 
 
 

 
Objectifs 

 
 
Le but premier et principal de ce plan est d’entreprendre une action de 
conservation de la forêt sur une aire localisée de 80 ha, et de la faune et de la 
flore s’y rattachant, ainsi que d’agir pour le reboisement de parcelles 
dévastées. Il implique à tout moment le partage du bénéfice économique et 
social de cette action sur le plan humain. 
 
Objectifs environnementaux : 
 
● À court terme :  
 

- Constituer des pépinières d’arbres et achat de plan ts. 
Il faudra en première mesure faire la sélection des espèces adaptées,  
retenues par le Conseil National de Floristique (CNF). Puis acheter des 
plants certifiés par la société d’exploitation des forêts (SODEFOR). Ces 
plants seront ensuite mis en pépinières sur place afin d’en assurer 
l’acclimatation  et le développement. Ils seront cultivés pendant au 
moins une année avant d’être plantés.  

 
- Ouvrir des sentiers de reboisement. 

On procède par « bande » : une allée de trois mètres de large est 
dégagée à la machette, en prévision d’y implanter les nouvelles 
espèces, typiques des forêts et ayant tendance à se raréfier. 
 

● Moyen terme : 
 

- Planter des arbres 
C’est l’aspect le plus remarquable : réintroduire des espèces rendues 
rares par l’action de coupe de bois. Depuis nos pépinières, nous 
plantons à l’intérieur des tranchées que nous avons réalisées en forêt, 
des arbres de 1 an, à espace intervalle régulier 
 



- Recenser des espèces 
Les rapports d’activités semestriels que nous fournirons seront de plus 
en plus détaillés et complets. Ainsi, un relevé des espèces végétales et 
animales sera effectué en deuxième année et reporté. 
 

- Entretenir et suivre la croissance 
Au même titre qu’un jardin, cet espace naturel est nettoyé par zone, 
selon les situations que l’on observe. Le suivi de croissance de chaque 
arbre planté mesure les résultats de notre action. 
 
    
  
 
 

 
 
 
● Long terme : 

 
- Confiner la zone 

On plante une rangée d’arbres (Teck) tout autour de cet espace. C’est 
un signal pour les populations que cette forêt est sous contrôle. On 
envisage la pose d’un grillage léger pour protéger les 
animaux, à l’intérieur, des pièges des braconniers. 
 

- Reconstituer des aires forestières très denses 
D’année en année nous aurons le plaisir d’observer la 
nature prendre toute sa force. La hauteur générale des 
arbres, la densité du sous bois, tout sera en développement.  
Nous pourrons observer un milieu riche, et la mesure de l’activité 
d’absorption de carbone sera croissante. 
 

- Etendre le projet à d’autres zones 
Première expérience dans ce secteur, d’autres espaces naturels seront 
ensuite ajoutés. 
 
 

Objectifs humains : 
 

● À court terme  
 

-  Créer des emplois par l’activité agricole et par l’ activité de           
conservation. 

 Avec un taux de pauvreté de 46%, la Côte d’Ivoire à mis en avant une 
politique de mise en œuvre de chantiers à « forte densité de main 
d’œuvre » pour fournir de l’emploi y compris à une tranche de la 



population peu qualifiée. Nous participons à cet effort au travers de 
notre projet puisque une part de notre budget (17%) est consacrée à la 
rémunération du personnel et de la main d’œuvre. 

 
- Mettre en place des équipes qui vont surveiller la forêt pour éviter 

braconnage et abattages clandestins.  
Le secteur est l’objet de convoitises de la part des braconniers et de 
contrevenants réalisant des abattages illicites. Il s’agit d’occuper le. 
 

- Créer des pistes et des routes pour circonscrire la  zone 
Pour une efficacité des équipes, la première des nécessités est de 
rendre l’accès à la zone possible tant à l’intérieur que sur son contour, 
que ce soit à pied ou avec un véhicule tout-terrain, pour signaler aux 
intrus notre ferme intention de protéger les arbres, la flore et la faune. 
Pour cela, plusieurs individus se relaieront à plein temps pour sillonner 
la zone ; en tant que « gardiens » ils sont aussi en charges de toutes 
sortes de travaux d’aménagement, nettoyage et entretien. Ces pistes 
serviront aussi à acheminer dans un second temps des produits de la 
forêt récoltés dans le but d’être commercialisés par les membres de 
l’équipe d’ouvriers. 
 

● Moyen terme : 
 

- Construire des infrastructures sur place pour le pe rsonnel  
Un campement constitué de trois baraquements et d’un puit servira au 
personnel sur place pour un accès facilité à leur lieu de travail. Cela 
réduira aussi le coût du transport permettra une meilleure organisation 
des équipes, et un confort accrue, notamment pour le stockage des 
affaires personnelles. En outre, le matériel pourra y être entreposé, ce 
qui réduira une partie des déplacements. 

 
 
 
 

      
 

 
● Long terme : 
 

- Sensibiliser les populations environnantes sur la n écessité de 
participer à la survie de la forêt 
Chaque jour sur le terrain, nos équipes présentent ce nouveau mode de 
gestion du paysage aux habitants et aux voisins exploitants. Expliquer 



que la forêt est source de richesse. Une exploitation agricole ou 
sylvicole, bien que rentable, privera les populations de ressources 
naturelles telles que : plantes utilisées en médecine, matière première 
pour la construction. Par ailleurs, les ouvriers sont recrutés parmi la 
population locale, et le salaire perçu pour les travaux sur la zone 
protégée incite à continuer dans ce sens.  
 
Le message le plus fort : on peut gagner sa vie en plantant la forêt, plus 
encore qu’en la coupant, grâce à l’association qui rémunère les ouvriers. 

  
     

 
 
 
 

 
 

Moyens d’actions 
 
 
Communiquer et rassembler 
 
● Activer un réseau de partenaires :  
 

- les fondations, les organismes partenaires, les institutions (FAO, 
Programme des Nations Unies du Développement, WWF, Action 
Carbone, GTZ, Fondation Good Planet). 

- au sein des sociétés, les Comités d’entreprise et le service 
« communication ». 

- Des associations locales et des entrepreneurs privés qui s’investissent 
pour aider la mise en place du développement durable. 

- les particuliers. 
 
Attribuer à chacun une action de soutien, bien précise, chiffrée et en 
adéquation avec leurs moyens. 
 
 
 

  ●●●   ●●●   
 
 
 



 
Des femmes, des hommes   
   
● Moyens humains : 
Des équipes professionnelles qualifiées œuvrant depuis de nombreuses 
années en Côte d’ Ivoire dans le domaine de l’Agroforesterie. 
Nos gardiens sont expérimentés, de même que le personnel intervenant sur 
les plantations qui est formé au suivi de cultures sylvicoles.  
Nous aurons besoin d’un gestionnaire à moyen terme, ainsi que d’une 
personne capable de faire un report vidéo des actions menées et de leur 
diffusion en ligne à destination de nos soutiens. 
 
● Moyens matériels : 
Nous avons acquis le matériel nécessaire aux travaux de champs (pics, 
pelles, machettes) 
L’entreprise partenaire assure la partie « moyens de transport » en attendant 
de pouvoir en faire l’acquisition en propre. 
Nous devront acquérir par la suite le matériel nécessaire à la communication 
en interne pour la gestion des équipes et le fonctionnement administratif sur 
place(téléphone et ordinateur).  
 
● Moyens financiers : 
Sur 2013/2014 nous avons récolté des dons de particuliers qui ont pût financer 
la moitié de la plantation des 1200 arbres. 
En 2015, un comité d’entreprise de Paris à fait un don pour s’assurer la mise 
en route d’une plantation de 1100 nouveaux arbres. 
Nous comptons sur un partenaire avec qui nous discutons depuis le début de 
l’année pour ajouter encore 2000 arbres. 
Nous ne percevons pas encore d’aides de l’état pour nos actions. Ce sont nos 
démarches auprès du public et des entreprises qui nous permettent d’avancer. 
 
● Moyens intellectuels : 
A chaque rencontre nous trouvons de nouveaux organismes qui sont prêt à 
nous appuyer. Citons le cas récent du SNHF, Société Nationale Horticole de 
France, qui nous apporte son expertise en terme de connaissance des 
essences tropicale à la Côte d’Ivoire, et également en culture éco-
responsable. 
Signalons l’existence du centre de conservation et d’introductions d’espèces 
rares de YAPO ABBE, SODEFOR (organisme d’état chargé de la gestion des 
forêts). 
Situé tout à proximité du terrain du « massif Yapo », il s’agit ici de conditions 
plus que favorables pour bénéficier de l’expertise des ingénieurs en place, 
pour la réussite de nos actions de reboisement. 
 
 
 



Evaluation de l’atteinte de nos objectifs 
 
La phase qui se déroule actuellement consiste à la mise en place d’un cadre 
opérationnel : délimiter la zone, définir les lignes principales du plan, informer 
les populations, préparer des équipes. 
La récolte des fonds prévue en 2016 va permettre d’engager l’action concrète 
sur le terrain, à savoir : 
 

- L’achat de plants pour le reboisement. 
- La mise en place des équipes : 

o de surveillance (gardiens). 
o d’entretien et aménagement (sentiers et 

routes). 
o de plantation. 

 
Les objectifs de la première année seront évalués au moyen d’un rapport qui 
permettra de : 
 
● Pour la partie plantation 
 

- Justifier les achats pour la partie reboisement (plants, sachets, engrais 
et produits phyto sanitaires, outillages, etc). 

- Cartographier les pépinières construites  
 
● Pour la partie entretien et aménagement 
 

- Présenter des tracés cartographiés des sentiers et routes crées. 
- Présenter des prises de vues photos des travaux effectués. 

 
● Pour la partie opérationnelle, équipes et investis sements 
 

- Identifier chaque ouvrier sous la forme d’un « trombinoscope ». 
- Récupérer des interviews, permettant de connaitre le ressenti des 

ouvriers. 
- Mettre en place l’inventaire des structures, pour connaitre exactement 

ce qui à été réalisé parmi les investissements nécessaires au 
démarrage (constructions, commodités, véhicules…). 

 
Ce dossier sera constitué tout au long de l’année au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux sur place. En Aout 2017, un séjour d’une semaine sur 
place permettra de donner au dossier une forme définitive.  
 
Il sera communiqué à tous nos partenaires en septembre 2017, par courrier, 
mail et lien internet (Facebook). 

     
  



Analyse de nos besoins 
 

Le budget que nous avons établi comprend trois grands domaines, la 
plantation des arbres, le personnel, les structures et le matériel, découpé en 
deux parties : 
 
La première concerne uniquement l’espace de forêt de 30 ha, sur lequel nous 
concentrons nos objectifs la première année, en matière de reboisement. Il est 
programmé pour douze mois.  
La seconde est l’inventaire des moyens structurels nécessaires à la mise en 
œuvre générale, au niveau de la construction de logements, d’équipements ou 
de moyens de communication et de transport. 
 
Si le reboisement sera traité en priorité, il sera tout autant nécessaire 
d’engager une installation durable de l’activité sur le site. Dans ce sens, nous 
commencerons dès la première année à investir une partie des fonds sur les 
postes identifiés en tant qu’investissement. Nous sommes conscients que le 
programme que nous avons prévu en termes d’infrastructures et équipements 
sera réparti sur trois ans, soit de 2016 à 2018. 
 
Afin de mieux exprimer nos besoins et en fournir une explication détaillée, 
voici une analyse des sommes identifiées dans notre budget.  
  
 
 
Sur les quatre premiers mois, on peut partager le budget mensuel  de  
12 505 300 FCFA (19 064 €), en deux catégories : 
 

  L’achat de plants –4 375 000 FCFA (6669 €) 
 

 Les ensembles – personnel - produits et 
      matériels - frais de plantation –  

6 000 000 FCFA (9146 €) 
 

 
 
Pour les 8 mois suivants, les frais mensuels sont de 4 500 000 en moyenne, 
allégés des achats de plants et des frais de plantation.  
 



 
Un poste à signaler, tout au long de l’année : 
 

  Les frais de déplacement entre Abidjan et le site, et à l’intérieur du 
périmètre forestier, avec un coût kilométrique, et à une fréquence 
de 9 fois par mois. 

 
Quelques précisions utiles sur les sommes indiquées pour le paiement des 
ouvriers : 
 
Pour le gardiennage, trois personnes se relaient en 3X8, et au salaire de base 
de 35 000 FCFA (53€) s’ajoute plusieurs primes, notamment des 
compensations pour la présence sur le périmètre en continue, et la nourriture, 
ainsi que pour les frais de santé, soit un mensuel total de 72 000 FCFA  
(109 €). 
Une équipe de 15 personnes, 7 jours sur 7, dont le salaire mensuel par 
personne est de 60 000 FCFA ( 91 €) – un contremaître les encadre, payé 
120 000 FCFA (180 €) – on fournira la nourriture en plus chaque jour le midi, 
soit 510 000 FCFA ( 777 €). 
 
Des primes sont également prévues, en récompense de missions accomplies. 
 
Les postes produits, matériel et outillage sont estimés à environ 2 000 000 
FCFA par mois (3048 €). Les produits sont utilisés chaque jour ; l’équipement 
varie selon l’avancée du chantier, et doit être aussi renouvelé (usure). 
 
Description de l’investissement sur deux ans. 
 
Une base est établie sur le site. Elle comprend trois logements individuels ; les 
WC, la douche, et le puit seront communs. 
 
Le budget détaille tous les coûts de construction, de main d’œuvre et de 
transports nécessaires à ce chantier. 
 
Pendant les deux premières années, la création de routes et de sentiers 
représentera un poste lourd : 18% des dépenses. 
 
Pour son fonctionnement, l’équipe fera l’acquisition de matériel informatique, 
et d’outils de télécommunication, avec le coût des abonnements s’y 
rapportant. 
 
Un calcul du coût énergétique (carburant et électricité) est également prit en 
compte. 
 
Les droits et taxes, ainsi que des aides ponctuelles sont intégrés et prévus. 



 
Enfin, le coût pour le transport du personnel (pick up) et l’achat de véhicules 
de liaison (motocyclette, mobylette, vélo), est une part majoritaire. 
 
 

L’urgence de la situation en Côte d’Ivoire 
 
Ces trente dernières années c’est 50% du couvert forestier qui à été détruit. 
Comment ? La région est anciennement très peuplée et la forêt est une source 
de profit.  
 

 

 
 
L’urgence c’est donc la rencontre entre une forte densité de population 
(beaucoup plus que dans les autres régions forestières du monde) et 
l’environnement naturel. 
Notre but est de maintenir un état d’équilibre qui profite au bon développement 
des communautés. 
            

     
 
D’un point de vue climatique, la forêt conditionne les précipitations. Les 
communautés et la production vivrière dépendent donc directement du 
maintien des territoires forestiers. 
 
En face, les propriétaires exploitants poursuivent un développement à court 
terme, au détriment de la forêt. C’est ce qui conditionne l’intensité avec 
laquelle nous menons l’action et l’énergie que nous mettons dans le plan que 
nous avons entrepris. 
 
La démarche consiste à faire basculer des pratiques coutumières de 
défrichage-abattage de la forêt, avec plantations agricoles, vers des pratiques 
de protection et d’entretien de la forêt.  
Les habitants du secteur, anciennement exploitants agricoles de parcelles de 
forêt, deviennent main d’œuvre pour l’entretien de « parcs », et sont employés 
à effectuer du reboisement.  



Le matériel destiné à l’exploitation agricole (tracteurs, machine de coupe) sera 
utilisé dans le cadre de ces actions de protection de la forêt. 
Egalement, les coupes illicites n’auront plus lieu, et on pourra, à plus long 
terme, fournir légalement, et selon une gestion durable, des bois qui seront 
choisis. On pourra ainsi : 

- Honorer la demande en matière première (qu’on ne peut définitivement 
pas faire disparaître) 

- Maintenir l’emploi des ouvriers bucherons, tout en évitant une situation 
de pillage. 

- Permettre une utilisation optimum de l’arbre coupé (pas de gaspillage) 
 
Très vite, nos partenaires et soutiens donateurs vont permettre de verser un 
revenu aux personnels engagés, et l’intérêt de protéger l’environnement sera 
avéré pour les populations locales. 
 

 
  
 
 

Organiser       Prendre une autre direction 
 
 
Etre éco-responsable  : nous savons que la forêt est l’écosystème le plus 
précieux, de part son rôle d’absorption du carbone. Les moyens que nous 
mettons pour la protéger servent donc : 
 

- D’une part, directement pour des parcelles de terres,  
     que l’on préserve et que l’on aménage. 
 

- D’autre part, indirectement pour les populations locales. 
Ils sont employés dans des actions de protection et 
reboisement. On compense le revenu qui était auparavant 
obtenu par la mise en culture de secteurs de forêt. 
 
 
 
 
 

Pour conclure, notre plan d’action à l’immense avantage de s’appuyer sur des 
structures solides implantées dans le pays depuis plus de vingt ans. Cette 
expérience en agroforesterie du président et fondateur de l’association, 
Monsieur Laurent Defay, c’est l’assurance de la réalisation concrète des 
plantations, et du suivit durable de nos cultures. D’autre part, le plan d’action 
« Forêt Sauve » à la faculté de se développer à très grande échelle. En effet, 
la population active locale est très expérimentée et capable d’une capacité 
d’achèvement importante. Par ailleurs, le réseau en France, conduit par Pierre 



Miglierina, s’est fait la promesse de fournir les moyens nécessaires à cette 
croissance. Moyens tant financiers que intellectuels avec un complexe qui 
saura réunir habilement les aspects écologiques, sociaux et humains, tels que 
le conçoit aujourd’hui le modèle du développement durable. 

 
 

 
Organismes  

 
 
Ministère des Eaux et Forêts ; Direction du cadastre, du reboisement et de la 
lutte contre la désertification 
 
Direction des Périmètres Forestiers  
 
Ministère de l’Agriculture 
 
SODEFOR, Direction générale à Abidjan / Direction régionale d’Agboville 
 
CNF Centre National Floristique 
 
SNHF Société Nationale d’Horticulture de France, à Paris. 
  
 
 
      
    
 



sommes exprimées en francs CFA Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Gardiennage 1 ( 35 000+18 000+15 000+4 500 ) 110              110              110              110              110              110              

Gardiennage 2 ( 35 000+18 000+15 000+4 500 ) 110              110              110              110              110              110              

Gardiennage 3 ( 35 000+18 000+15 000+4 500 ) 110              110              110              110              110              110              

Main d'œuvre ( 15 pers x 2 000 fr x 30 j ) 1 372           1 372           1 372           1 372           1 372           1 372           

Contremaître ( 1 pers x 4 000 fr x 30 j ) 183              183              183              183              183              183              

Nourriture ( 17 pers x 1 000 fr x 30 j ) 778              778              778              778              778              778              

Prdts Phyto et soins ( traitement, fongicide, etc ) 1 036           1 036           1 036           1 036           1 036           1 036           

Engrais ( folliaire, sols, croissance ) 586              586              586              586              586              586              

BUDGET ESTIMATIF POUR LE REBOISEMENT DE 80 HECTARES DE FORET

PREMIERE ANNEE

Engrais ( folliaire, sols, croissance ) 586              586              586              586              586              586              

Protection insecte ravageur ( criquet, cochenilles, limaces ) 640              640              640              640              640              640              

Matériels 427              427              427              427              427              427              

Outillages 183              183              183              183              183              183              

Déplacement ( 160 km x 370 fr x 9 ) 811              811              811              811              811              811              

Divers (soins, transport, etc…) 76                76                76                76                76                76                

Primes 153              153              153              153              153              153              

-                -                -                

Plants d'arbres sélectionnés ( 25000 x 700 fr ) 6 669           6 669           6 669           6 669           -                

Sachets pepinières ( 2500 x 700 fr ) 476              476              476              476              -                

Transport terreau 754              754              754              754              -                

Transports des plants 533              533              533              533              -                

Chargement 183              183              183              183              -                

Carburant transport 137              137              137              137              -                

Frais de route 53                53                53                53                -                

-                -                -                

Piquettage ( 25000 x 100 fr ) 953              953              953              953              

Planting ( 25000 x 500 fr ) 4 764           4 764           4 764           4 764           

-                -                -                



-                -                -                

TOTAL EN EUROS 15 380         15 380         21 097         21 097         12 292         12 292         

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Gardiennage 1 ( 35 000+18 000+15 000+4 500 ) 110              110              110              110              110              110              

Gardiennage 2 ( 35 000+18 000+15 000+4 500 ) 110              110              110              110              110              110              

Gardiennage 3 ( 35 000+18 000+15 000+4 500 ) 110              110              110              110              110              110              

Main d'œuvre ( 15 pers x 2 000 fr x 30 j ) 1 372           1 372           1 372           1 372           1 372           1 372           

Contremaître ( 1 pers x 4 000 fr x 30 j ) 183              183              183              183              183              183              

Nourriture ( 17 pers x 1000 fr x 30 j ) 778              778              778              778              778              778              

Prdts Phyto et soins ( traitement, fongicide, etc ) 1 036           1 036           1 036           1 036           1 036           1 036           Prdts Phyto et soins ( traitement, fongicide, etc ) 1 036           1 036           1 036           1 036           1 036           1 036           

Engrais ( folliaire, sols, croissance ) 586              586              586              586              586              586              

Protection insecte ravageur ( criquet, cochenilles, limaces ) 640              640              640              640              640              640              

Matériels 427              427              427              427              427              427              

Outillages 183              183              183              183              183              183              

Déplacement ( 160 km x 370 fr x 9 ) 811              811              811              811              811              811              

Divers (soins, transport, etc…) 76                76                76                76                76                76                

Primes 153              153              153              153              153              1 530           

-                

-                

TOTAL EN EUROS 6 575           6 575           6 575           6 575           6 575           7 952           

138 365       TOTAL JANVIER à DECEMBRE                    EUROS



Logement personnel 1 (construction mur, dalle, toiture) 2 210                
Logement personnel 2 (construction mur, dalle, toiture) 2 210                
Logement personnel 3 (construction mur, dalle, toiture) 2 210                
M.O. construction 915                   
accomodation ( sanitaire, WC , douche ) 686                   
Mobilier ( chaises, tables, bancs,…) 381                   
Lits ( 18 x 49 € ) 891                   
Portes ( 6 x 38 ) 228                   
Fenêtre ( 16 x 12000 ) 292                   
Peinture 183                   
construction château d'eau 579                   
Réservoir 99                     
forage du puit 130                   
construction puit 282                   
Pompe 495                   
transport matériel location poids lourds 426                   
tracteur 137                   

Pistes et routes d'accès (environ 2 km ) 6 098                
Pistes et routes internes (environ 4 km ) 8 842                

INVESTISSEMENT NECESSAIRE AU DEMARRAGE DE L'ACTION

Secrétariat et reporting ordinateurs, imprimantes,… 2 286                
matériel de bureau 762                   

Outils de communication Téléphone ( 1 x 647 ) 647                   
Téléphone     ( 3 x 129 ) 388                   

Abonnement Internet         (76 x 12) 914                   
Telephonie ( 304 x 12) 3 658                

Carburant et electricité 5 907                

Entretien et reparation 4 039                

Droits et taxes 4 573                
Aides sociales 1 524                
Soins 1 524                

Vehicule de Chantier Transport du personnel (pick up) 27 440              
Vehicule de liaison Motocyclettes 6 098                

Mobylettes 2 820                
Vélo 381                   

TOTAL EUROS 90 255              


