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PROJET DE REBOISEMENT ET D'AMENAGEMENT FORESTIER
DANS LA ZONE DE LA SAVANE ET DE CONTACT FORET-

SAVANE (Contact ForêUSavane)

Code : 91.62.30.1

I - HISTORIQUE

Le projet a été initié par les autorités ivoiriennes en 1gB3 comme partie du programme
de développement forestier avec I'accent sur le volet "reboisement". Le Oossiei préparé
par la SODEFOR, a été présenté à la BAD pour la première fois en 1gg4 pour
financement. En raison des contraintes budgétaires de la Côte d'lvoire, I'accord de prêt
n'a pu être signé qu'en 1988. Compte tenu des multiples problèmes budgétaires et
institutionnels, le projet a effectivement démarré en 19g1.

Etude de factibilité
Signature de I'accord
Démarrage
Durée en années

1 987
02l06t1988

1 991
6

II . JUSTIFICATION

Le projet contribue à I'atteinte des objectifs fixés dans le Plan Directeur Forestier. ll s'agit
de prendre en compte la double mission de l'Administration Forestière qui est la
sauvegarde de l'équilibre écologique du pays et la gestion rationnelle des ressources
forestières.

nt - LocALtsATtON

Régions : Centre/Nord & Nord

Départements : Bouaké, Korhogo

IV - DESCRIPTION DU PROJET

4.1 - Objectif du projet

Assurer une gestion rationnelle des ressources forestières dans les zones de Bouaké et
Korhogo.

4.2 - Composantes
Pour atteindre I'objectif visé, quatre composantes ont été définies :

' la création de 12.000 ha de plantations industrielles de bois d'oeuvre dans la zone de
Bouaké. L'évaluation de cette composante se fera sur la base de l'appréciation de la
hauteur moyenne des arbres, de la densité des plantations, du taux d'enherbement,
de I'efficacité des mesures de lutte contre le feu, etc...
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- I'aménagement de 45.289 ha de forêt classée naturelle y compris la FC Eadenou.
[-'indicateur principal pour l'évaluation de cette compo$ante est l'établissement,
i'adoptlon et la réaiisation du p:lan d'aménagement.

- l'aménagement de 2.ô12 ha de plarrtations adultes de'Teck réalrsées depuis 1tSil
dans les régions de Bouaké et de Korhogo. Le plan d'aménagernent est l'indicaTeur
prrncipal d'évaluation.

- la vaiorisation et la commercialisation des produits. La construction d'une usine dans
la conception initiale du projet a été abandonnée. il est prévu de confier ce volet au
secteur privé.

V - $TRUCTURE n'ËXËçUTlthl : SÛDEFOR
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6"1 - toût global 13 851 .0t0 millions de FCFA

S"? - Corit par sourte de financernent (miNlions de FCFÂ)
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VII - NTAT D'AVANCFMHNT

?.{ - Réalisatians techniques

" Anrénagement .

- 8 forêts ont leur plan cJ'amenagement rédige du titre 1 à 7 . teia repre+senie 51 1S"i ha
sur 60 û0û ha de réaiisés, soit 85 % de réalisation.

- 3 créations de cornmission paysan$-forêts sur I ;

--foutes les forêts prrses en compte par le projet ont leurs ccmités de surveiliancs
canstitués ;

- les ouvrages sont en voie d'achèvement pCIur 5 forêts.

'Ftei:oisement :

?.4 2ût flilû plants procluits à Soungourçu et à ia divisinn d* Sor"iak*,
1*? 7fi1 ha dc superfieie piante* essentiell*rïûnt en Tr*ck ià Sni.rake et karhcçu
'tr 5Ë1 ha clnt fart l'cbjet d* prépæration manuelie soit 11 % et 12 2.4t na de preparation
inecanisee scit 8S ,0/0. 7SS ha cnt éte par**r.,rrus pâr le fer-r darrs les blCI;s piantes en

(;ôntarit i--orôt,/Seva ne
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92t93 occasionnant des dégats sur 90 ha, soit O,7 o/o de la superficie parcCIurue

. 715 km de pistes crées, 226 km de pare-feu réalisés

. 13 761 ha de surface entretenue à ce jour,soit 100 % de réalisation.

7.2 -Réalisations financières {C FA}
Sources Réalisé lin 1996 * Alloué t997 *

i

i
{

BAD

BSIE Trésor

45S4000 000

91 7mm

19240m0æ

400mm

Total 5 511 000 000 2 324 000 000

Au 30 Nov. 1995 le décaissement cAA s'élève à 1 738 mio FCFA.

7.3- Appréciation de I'avancement
Le taux de reboisement est à ce jour de 1 14 %, soit 13 761 ha réalisés sur 12 000 ha

prévus en fin de projet. Seul le reboisement manuel (si I'on se réfère aux travaux de
préparation du terrain) connait un certain retard, en raison des difficultés de trésorerie du
projet

La composante aménagement a un taux de rédaction des plans d'aménagei.tent de 85 %

La composante valorisation-commercialisation pour la promotion des bois de peiits

diamètres a démarré effectivement,

L'utilisation des différentes scies ( scie à ruban wood-mizer, scie Hervé, façonneur de

poteau) est effective.
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