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Rapport de mission en Côte d’Ivoire du 7 au 29 juin 2001

Calendrier de la mission

- Jeudi 7 juin : vol Montpellier – Paris – Abidjan : départ 10 h00 – arrivée 18 h 35
(heure locale)

- Vendredi 8 juin :
.  7h30 : prises de contact par téléphone 
.  8h30 CIRAD : Patrice de Vernou (représentant)

point des activités Forêts en CI
.  11h00 : SODEFOR : Aimé Kadio (sous-directeur recherche et écologie) ;

         Offi Kofi (directeur technique)
.  15h00 : CNRA : Diomandé Kédro : Adjoint à Dr Yo Tiémoko en matière de

Recherches
Konan Ahoutou (chef du service Appui-Développement)

- Samedi 9 juin : 
. suite prises de contact par téléphone
. lecture des documents remis par le CNRA

- Dimanche 10 juin :
. 19h : repas avec Guy Supiot, directeur de production société Saplait

- Lundi 11 juin :
. 7h30 : Cirad
. 10h30 : Ahoba Assandé : directeur de la station de recherches technologiques
. 16h : Ouattara N’klo : sous-directeur du reboisement à la Direction générale des

eaux et forêts

- Mardi 12 juin :
. matin : travail sur les documents remis par le CNRA
. midi : repas chez le représentant Cirad avec André Martin du MAE
. après-midi : Cirad – contacts téléphonique

- Mercredi 13 juin :
. 7h : départ pour Divo
. 10h : visite de la station  de Divo
. 16h : départ pour Gagnoa
. 17h30 : direction régionale du CNRA

- Jeudi 14 juin :
. 8h – 18h : visite des expérimentations sur la station de Oumé et en milieu rural

- Vendredi 15 juin :
. 8h30 – 17h30 : séances de travail au CNRA : Konan Aouttou, Jules Kéli et Kédro 

- Samedi 16 juin :
. 8h30 : départ pour Korhogo

- Dimanche 17 juin :
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. 10h : rencontre avec la Directeur Régional CNRA : M. Déa

. 18h : séance de travail avec MM Déa, N’Guessan Angélo et N’guessan Anatole

- Lundi 18 juin :
. 7h30 : séance de travail avec M. N’guessan
. 10h : rencontre du Directeur Régional de l’ANADER : 
. 11h : intégration au voyage d’étude international sur la GDS (Gestion durable des

sols) à l’URECOS-CI puis sur le terrain : village de Lavagavogo.
. 14h30 : visite de la station Kamonon Diabaté à Lataha

- Mardi 19 juin :
. 7h30 : Village de Dassoumblé : visite des réalisations + villages environnants
. 14h30 : Village de Dolékaha

- Mercredi 20 juin :
. 7h30 : séance de travail avec M. N’guessan
. 16h : synthèse de la visite avec MM. Déa, Angélo et N’guessan

- Jeudi 21 juin :
. 8h : départ pour Abidjan (retardé à 10h suite accident voiture CNRA avant départ)

- Vendredi 22 juin :
. 7h30 : Cirad Abidjan (contact téléphonique avec Contel – CE)
. 10h – 13h : réunion de synthèse à la Direction Générale du CNRA : Yo Tiémoko,
Kédro 

- Samedi 23 juin au 29 juin :
.Expertise auprès de la Société INPROBOIS (Cette partie de la mission a fait l’objet
d’un rapport séparé : Rapport de mission auprès d’Inprobois pour la production de
plants de tecks par voie végétative – 21 au 28 juin 2001 – D. Louppe & O.
Monteuuis)
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 La Côte d’Ivoire – quelques indicateurs :

Economie : 
Consommation de produits pétroliers en 1999 : 1,6 millions de Tonnes ; 
En 2000 : 1,3 millions de T soit une baisse de 19% 
Les chiffres du premier trimestre 2001 corroborent ceux de 2000

Economie : Baisse de l’activité portuaire de 5% en 2000

Sida : mort d’un instituteur et de deux élèves chaque jour.

Sécurité : une agression déclarée au Consulat de France tous les deux jours
Sécurité : recrudescence des vols de voitures : deux 4x4 braquées en moins d’un an à la
direction de Korhogo, dont une personne blessée par arme à feu lors de la dernière

Panique : 3000 déménagements vers l’extérieur cet été dont 2000 familles françaises qui
quittent définitivement le pays.

Entretien des routes et pistes rurales en cours

Avancée de l’électrification rurale

Lancement de la journée de l’arbre, le 5 juillet à Dolékaha

Reprise d’une partie des aides extérieures notamment en matière de maintenance des
infrastructures
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Rencontre avec le Représentant du Cirad

Le point a été fait en ce qui concerne les activités du Cirad Forêt en Côte d’Ivoire :

• Projet jachères : la première phase est terminée. Le document de synthèse n’est pas
encore rédigé et faire avancer cette rédaction est le but principal de ma mission. Pour
la suite, une réunion des coordinateurs nationaux s’est tenue récemment à Dakar pour
programmer la seconde phase du projet dans un cadre logique correspondant aux
attentes de la Communauté Européenne et pour établir des indicateurs clairs
permettant une évaluation objective du projet. Ce projet est lié au Projet d’Appui à la
Recherche Agronomique en Afrique de l’Ouest en cours de constitution sous l’égide du
Coraf. Le PARAO venant seulement de clôturer les appels à propositions de projets de
recherches nationaux, il est probable que le déblocage des fonds ne sera pas
immédiat, bien que les fonds nécessaires au Projet Jachère soient déjà, semble-t-il, à
Dakar.

• Projet Teck : projet élaboré sur l’appel d’offre INCO 2000. Projet accepté, quelques
informations complémentaires à fournir sur les lignes budgétaires divers, voyages et
investissements. Ceci devrait permettre la signature prochaine du contrat CE-Cirad
pour un montant de 938 000 Euros. La réunion de démarrage du projet devrait avoir
lieu à Abidjan au plus tôt fin septembre - début octobre, tout au moins avant la fin de
l’année.

• Appui à Inprobois : missions de Philippe Girard pour une pré-factibité d’un projet
d’électrification rurale à partir de plantation de bois pour l’énergie ; de Olivier
Monteuuis pour la multiplication végétative du teck et du fromager (bouturage et/ou
culture in-vitro) et de Dominique Louppe pour les aspects sylviculture.

• Divers : M. de Vernou a soulevé un problème que doivent rencontrer les autres
représentations Cirad : la déficience de l’information sur les publications des différents
départements. Il m’a demandé si le Cirad avait édité une brochure pour le Salon
International de l’Agriculture de Paris 2001 et si j’en avais apporté pour diffuser auprès
des différents partenaires que j’aurais à rencontrer. Lui répondant que je n’en avais
pas pris car je pensais qu’il y en avait déjà un stock à Abidjan, il m’a fait savoir qu’il
n’avait rien reçu. Que même, il ne dispose que d’un seul exemplaire des plaquettes
département forêt et des trois programmes. Il est donc obligé de les photocopier pour
les donner aux personnes intéressées. Il serait intéressant que les représentations
disposent de plusieurs exemplaires de ces plaquettes et également de quelques jeux
des fiches " thèmes de recherche". De plus, le représentant Cirad ne semble au
courant des publications du Cirad que par la feuille A3 « Tropicale, l’actualité des
éditions du Cirad » alors qu’il serait tout à fait logique que chaque représentation du
Cirad reçoive automatiquement au moins un exemplaire de chacun des livres et CD-
Roms produits pour pouvoir les présenter à nos partenaires et visiteurs (et aussi pour
que les chercheurs expatriés puissent les consulter).

• Diffusion : j’ai rencontré, en Côte d’Ivoire, plusieurs personnes – autres que nos
partenaires directs -  qui souhaitaient acquérir le livre de M. Arbonnier « Arbres,
arbustes et lianes des zones sèches d’Afrique de l’Ouest ». Je leur ai dit de s’adresser
à la représentation Cirad qui devait en avoir en dépôt. Mais il n’y en a même pas un
exemplaire pour consultation. De plus, la vente des documents du Cirad ne semble
pas être du ressort de la représentation. Pour favoriser la diffusion des « Editions du
Cirad » en Côte d’Ivoire. M. de Vernou avait pris contact avec la librairie
ARTE’LETTRES (Galerie marchande Leader Price Rivièra Golf Abidjan – 25 BP 1970
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Abidjan 25 ; Tel 22 43 26 99 ; Fax : 22 43 21 46) proche de l’Université, dans l’espoir
d’y constituer un dépôt – vente et que cette librairie puisse servir de relais pour les
commandes. Mais cela ne semble pas s’être réellement mis en place. 

Contact avec M. Contel (Conseiller à la Délégation de la Communauté Européenne)

Les pièces justificatives fournies par le CNRA ne sont pas conformes au devis-programme
de la phase de transition (DP5) et seront rejetées. M. Contel considère qu’il y a eu des
abus et l’argent a été en partie détourné de sa destination finale. Il pense que cela
nécessite un audit du projet et que cela pourrait se solder par un arrêt complet du projet.
Si c’est le cas, il n’y aurait pas de seconde phase en Côte d’Ivoire. 

Cette situation a évolué depuis : aux dernières nouvelles (septembre 2001), la
Communauté Européenne confirme la poursuite du projet : ci-après copie d’un courrier de
Roger Pontanier en date du 20 septembre dernier

« J'ai le plaisir de vous informer que l'évaluation des composantes du PARAO pour l'Union
Européenne a débuté à Dakar cette semaine. L'évaluateur est M. Roger BLEIN, agro-
économiste, assisté de M. Khalifa TRAORE qui réside Ouagadougou (Bureau "Statistica").

Nous avons discuté avec M. BLEIN sur les composantes coordination régionale et assistance
technique, et nous lui avons remis les principaux documents relatifs au Projet.

Le projet n'est pas remis en cause et devrait démarrer sous la forme prévue actuellement
(contrat de 6 mois) après un rapport préliminaire qu'il fournira pour la mi-octobre à la
Délégation. Il pourra y avoir des modifications l'an prochain à l'issue de son rapport final.

Il n'est pas certain qu'il puisse visiter les 5 pays du Projet. Il compte dans l'immédiat se rendre
au Burkina à partir du mercredi 26 septembre. Il est intéressé par les rapports d'activités
annuels et surtout par les ateliers de restitution Phase I et programmation Phase II qui se sont
tenus dans chaque Pays et qui incluaient des participants partenaires du développement
(problème du transfert des résultats). Il a avec lui la 
description des activités et le cadre logique de chaque Pays.

Vous serez certainement informé de son arrivée et de son programme par votre Délégation
UE.

J'espère que malgré ce retard du déblocage des fonds quelques activités ont pu néanmoins
continuer. Il y aura par la suite un audit financier séparé et exécuté par un autre cabinet
d'expertise. »
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Projet Jachère

Synthèse de l’atelier de planification du Projet Jachère Phase 2, Gagnoa 5 et 6
juin 2000

A. Sont considérés comme des acquis de la première phase :

En zone forestière :

- Mise en place de jachère arborées
- Remise en culture après exploitation de la jachère artificielle
- Production de fourrage avec Ficus exasperata
- Système de culture à jachères courtes : alternance maïs – puéraria
- Gestion du Chromolaena odorata dans les cultures paysanes

En zone de savane :

- Mise en place de jachère arborées
- Remise en culture après exploitation de la jachère artificielle
- Installation de pâturages améliorés restaurant les sols
- Structuration de l’espace : haies-vives et accessoirement brise-vent

B. Travaux à promouvoir au cours de la seconde phase :

En zone forestière :

- Mesure des paramètres socio-économiques : temps de travaux nécessités par la
jachère, valeur économique des produits issus de la jachère, contraintes sociales et
foncières,…

- Etude des arrières effets des jachères artificielles
- Pérennisation de la fertilité acquise suite à une jachère améliorée grâce aux

jachères herbacées courtes à Pueraria, Crotalaria, Chromolaena,…
- Association de légumineuses arborées aux cultures pérennes et vivrières (cultures

sous ombrage, production de mulch, utilisation comme tuteurs pour l’igname,…)
- Améliorer les connaissance sur l’évolution des facteurs biologiques du sol

(mésofaune, nématodes, matière organique)
- Mieux domestiquer les fruitiers sauvages et évaluer la place des légumineuses

ligneuses alimentaires dans les systèmes de culture
- Simplifier les techniques d’installation des ligneux : semis direct, bouturage

(Irvingia, Ricinodendron,…)
- Utilisation des Albizzia locaux poussant naturellement dans les jachères comme

plante d’ombrage dans les cultures ultérieures
- Former les agriculteurs et services techniques aux techniques proposées
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En zone de savane :

- Approfondir les résultats antérieurs : synthèse des résultats de Yoroh, exploitation
des résultats de Tchololévogo, intégration aux itinéraires techniques agricoles
(labour, herbicides,…), durée et persistance de l’ « effet jachère », effets des arbres
du parc arboré sur les sols et cultures

- Raccourcir la durée de jachère artificielle (tests de légumineuses herbacées)
- Diversification des espèces ligneuses utilisables
- Meilleures prises en compte du foncier (traditionnel et moderne) et des autres

aspects socio-économiques (typologie et fonctionnement des exploitations,…)
- Définir des méthodes de gestion des jachères pour limiter les temps de travaux
- Former les agriculteurs et services techniques aux techniques proposées

Activités transversales :

- Améliorer la fixation symbiotique de l’azote
- Valorisation énergétique du bois issu des jachères
- Valorisation comme bois de service voire de bois d’œuvre du bois issu des

jachères et autres systèmes agro-forestiers (arbres d’ombrages, parcs arborés,…)

Réunion du 8 juin avec MM. Konan Aouttou, Kédro Dramane et Kéli Jules

Les 3 et 4 mai 2001, les coordonnateurs nationaux et régionaux du Projet Jachère se sont
réunis à Dakar pour élaborer la Programmation par objectifs telle que la demandait le
bailleur de fonds : la Communauté Européenne. Cette programmation est présentée à la
page suivante et le budget correspondant de la première année pour la Côte d’Ivoire.

Dans la phase deux du projet, le mode de financement retenu est le contrat de
subvention. Celui-ci sera signé entre le bénéficiaire (CNRA en Côte d’Ivoire),
l’ordonnateur national et la délégation locale de la Commission Européenne. 80 % du
montant annuel sera versé en début d’année, le solde en fin d’année à la remise du
rapport technique et financier annuel.

Le contrôle sera exécuté par un auditeur externe qui vérifiera, tous les trois mois, les
comptabilités. Une vérification aura également lieu pour les réalisations de terrain.

La coordination régionale sera évaluée après les six premiers mois d’exécution de la
seconde phase du projet. 

En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, l’IRD passe un contrat avec le Cirad-forêt pour que
celui-ci coordonne le partenariat entre le CNRA et des structures tant européennes
qu’ivoiriennes pour mener à bien les activités programmées conjointement ainsi que pour
participer à la formation (de courte durée) de chercheurs ivoiriens.

Le budget géré par le Cirad pour ce partenariat est présenté en page  .

Les fonds du Projet seraient déjà mis en place à Dakar. Cependant le Projet Jachère
serait relié au PARAO (Projet d’appui à la recherche agronomique en Afrique de l’Ouest)
qui est en cours de montage et les fonds devraient être débloqués simultanément pour
ces deux projets. Nous n’avons aucune information sur l’état d’avancement du PARAO. 
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L’objectif de la mission est précisé :

- faire avancer le document de synthèse de la première phase
- programmer la collaboration CNRA-Cirad pour la seconde phase

Les thèmes de recherche et les actions à mener en commun ont été définis :

S Evolution de la végétation ligneuse dans les terres de culture et les jachères de
Dolékaha pour une meilleure compréhension de la gestion traditionnelle des arbres

     S Compréhension des facteurs socio-économico-politiques déterminant le
comportement des agriculteurs vis-à-vis des ressources naturelles et notamment
de la fertilité des sols

     S Possibilité d’intégration des agriculteurs dans la filière bois et d’augmentation de
leurs revenus par vente de bois de feu et de service

     S Evolution de la fertilité des sols dans les différents itinéraires techniques pour
proposer leur amélioration

     S Transfert de connaissances et diffusion de l’innovation.

Pour plus de détails voir le document  présenté à la page  intitulé « Projet jachère phase
2 : Proposition de programmation pour la collaboration scientifique et technique entre le
Cirad-forêt et le CNRA de Côte d’Ivoire »
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Projet régional jachère : programmation des activités de la phase II (2001-2003)
Logique

d’intervention
Indicateurs objectivement

vérifiables
Sources de vérification

Moyens Hypothèses / Risques

Objectifs globaux
• Améliorer les revenus des

producteurs
• Contribuer à la sécurité

alimentaire
• Préserver l’environnement

Objectifs spécifiques
Remplacer les fonctions de
la jachère par un transfert
adéquat de techniques de
substitution performantes et
adaptées au milieu,
susceptibles de maintenir la
fertilité des sols, de produire
du fourrage, du bois, des
produits divers et de
conserver la biodiversité

• Les rendements
agricoles en milieu
paysan sont augmentés
de 20 à 30 %

• Le nombre de
producteurs dans la zone
d’intervention du projet,
bénéficiant des transferts
de technologie, atteint au
moins 2500 en fin de
projet

• Rapports d’activité
• Statistiques agricoles
• Evaluations externes
• Enquêtes auprès des

bénéficiaires
• Visites de terrain

• Situation politique stable
dans le pays

• Situation sociale des
chercheurs stables

• Fonctionnement des
services de vulgarisation

RESULTATS ATTENDU
R1 : Les SNRA ont assuré
le transfert des technologies
d’amélioration, de gestion
de la jachère et/ou de sa
substitution aux agriculteurs
à travers des opérations de
développement agricole

• Le nombre de
producteurs touchés par
les opérateurs augmente
de 30% au moins par an

• Au moins 50% des
technologies améliorées
sont transférées en
milieu paysan

• Evaluation externe
• Rapports techniques
• Visites de terrain
• Enquêtes auprès des

bénéficiaires et des
opérateurs de
développement

• Fiches techniques
R2 : Les connaissances sur
les technologies
alternatives à la jachère, sur
les bio-indicateurs d’état du
milieu et sur les indicateurs
socio-économiques sont
améliorées

• 100% des technologies
en voie de transfert sont
calibrées et validées

• Au moins une synthèse
des résultats est publiée
par pays et par an

• Une synthèse de
l’ensemble des résultats
est publiée à la fin du
projet

• Rapports techniques
• Revues scientifiques
• Evaluation externe

R3 : Les capacités
techniques et scientifiques
des communautés de
recherche développement
sont renforcées

• 50 spécialistes formés
dans les cinq pays

• 3 équipes mixtes sont
installées et fonctionnent

• Evaluation externe
• Enquêtes
• Rapports techniques

R4 : L’information
scientifique et technique
produite ou collectée dans
le cadre du projet est
disponible et accessible

• Une base de données est
créée

• Le site web jachère est
développé
(www.coraf.org\jachère)

• Un recueil de fiches
techniques de l’ensemble
des technologies à
transférer est élaboré

• Evaluation externe
• Rapports techniques

Programmation et budget correspondant de l’année un des activités du CNRA

Activités liées à R1
R1A1 : réhabilitation des sols et végétations dégradés et peu productifs 1 600 000

http://www.coraf.org/jach�re
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R1A2 : sélection d’espèces fourragères herbacées et ligneuses performantes 1 415 000
R1A3 : domestication et intégration d’espèces sauvages utiles menacées 1 390 000
R1A4 : évaluation socio-économique des technologies transférées 3 000 000
R1A5 : réalisation de jachères temporaires, abri pour l’introduction du cacaoyer 1 450 000
R1A6 : réalisation de jachères artificielles de courte durée 1 550 000
R1A7 : optimisation de la gestion des jachères naturelles restantes 1 580 000
R1A8 : réalisation de haies-vives et de brise-vent 1 590 000
R1A9 : mise en place d’actions incitatives 1 425 000
            Sous-total R1 15 000 000

Activités liées à R2
R2A1 : Identification de nouvelles légumineuses arborées 1 700 000
R2A2 : domestication d’espèces à usages multiples 1 500 000
R2A3 : évolution des indicateurs biologiques des fertilité sous jachère à Chromoleana et Pueraria 2 350 000
R2A4 : détermination d’indicateurs socio-économiques pour le suivi des innovations techniques 1 150 000
R2A5 : optimisation des symbioses bactériennes et mycorrhiziennes 1 000 000
R2A6 : valorisation en bois énergie des légumineuses arborées 650 000
R2A7 : valorisation en bois d’œuvre et de services des légumineuses arborées 650 000
R2A8 : modalités d’exploitation des ligneux fourragers 300 000
R2A9 : influence de la durée de culture sur l’aptitude de la jachère à se reconstituer 500 000
R2A10 : impact des jachères artificielles sur la flore adventice 200 000
           Sous-total R2 10 000 000

Activités liées à R3
R3A1 : encadrement de stagiaires ingénieurs ESA, de DEA, de doctorats 2 500 000
R3A2 : échanges entre chercheurs 1 700 000
R3A3 : stages pour les chercheurs intervenant dans le projet (convention assistance CNRA/CIRAD)
R3A4 : formations d’agents de vulgarisation (ANADER, ONGs, OPA,…) 2 000 000
            Sous-total R3 6 200 000

Activités liées à R4
R4A1 : production de rapports et publications 300 000
R4A2 : réunions 1 000 000
R4A3 : journées paysannes 1 000 000
R4A4 : élaboration de fiches techniques, de cassette vidéo 1 000 000
            Sous-total R4 3 300 000

Investissements et gestion du projet
2 véhicules 4X4 28 000 000
4 motos 8 700 000
Matériel informatique et de bureau 6 000 000
Matériel scientifique 3 000 000
Equipements divers 3 000 000
Fournitures diverses (papeterie, téléphone,…) 3 000 000
Fonctionnement et entretien des véhicules 5 500 000
Coordination 2 000  000
Imprévus 3 748 000
           Sous-total investissements et gestion 62 948 000

Coûts années 2 et 3 77 048 000
Coûts totaux du projet volet Côte d’Ivoire 174 496 000
Coût total année 1 97 448 000
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Projet jachère phase 2

Proposition de programmation pour la collaboration scientifique et
technique entre le Cirad-forêt et le CNRA de Côte d’Ivoire

AVANT PROPOS

Ce document a été transmis au CNRA avant ma mission. Il a servi de base aux
discussions qui ont eu lieu avec le CNRA au cours de la mission.

PROBLEMATIQUE

En milieu tropical, on considère généralement que la réduction du temps de jachère induit
une baisse de fertilité des sols. Il existe néanmoins, par endroits, des systèmes
traditionnels qui permettent de garantir le maintien de la productivité par apport de fumier
ou grâce à l’existence de parcs arborés, voire de jachères dérobées. Ces systèmes sont
insuffisamment développés et certains d’entre eux semblent peu adaptés à la
modernisation de l’agriculture liée à l’apparition d’une économie de marché. Cette
intensification agricole, si elle est mal maîtrisée par l’agriculteur, peut avoir des effets
pervers tels que l’accélération de l’érosion, l’appauvrissement du sol en matière
organique,... qui mènent à une perte rapide de productivité.

La question qui se pose est comment, dans ces conditions très diverses, maintenir la
fertilité des sols agricoles et, de préférence, l’augmenter. Le recours à la jachère est-il
indispensable ou existe-t’il des techniques alternatives à la portée d’agriculteurs n’ayant
pas les ressources nécessaires pour de lourds investissements d’amélioration foncière ?

PREMIERE PHASE DU PROJET JACHERE (1995-2000)

La première phase du projet, en Côte d’Ivoire, a été essentiellement axée sur le
remplacement des jachères naturelles longues par des jachères ligneuses courtes ou par
des jachères herbacées. Dans le Nord du pays, les recherches ont également porté sur la
gestion traditionnelle des jachères et des ressources naturelles, dont les parcs arborés, et
sur l’utilisation de haies-vives et brise-vent pour une meilleure structuration de l’espace en
vue de l’amélioration de sa gestion. 

Ces travaux ont été soutenus par une recherche amont sur le comportement des espèces
potentiellement utilisables, leur comportement et leur aptitude à améliorer la fertilité des
sols en association ou non avec des symbioses et la pédofaune. 

Bien avant que ces recherches n’aient abouti, le transfert des techniques les plus
prometteuses ont été transférées vers le monde paysan. C’est ainsi qu’en zone forestière,
48 ha de jachères améliorées à Acacia mangium et Acacia auriculiformis ont été installées
avec des paysans afin de recréer un environnement favorable à la réinstallation de
cacaoyers et de caféiers. 10 de ces hectares ont déjà été remis en culture avec succès.
Dans le Nord, les jachères améliorées à Acacia auriculiformis et l’installation de haies-
vives pour la protection des cultures, sont les deux techniques qui ont eu le plus de
succès.

Le projet a également été l’occasion de former des étudiants grâce à des stages de
longue durée et des scientifiques grâce à des DEA ou des thèses.
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PROPOSITIONS POUR LA SECONDE PHASE DU PROJET

La collaboration entre le CNRA et le Cirad pourrait s’articuler autour de cinq points
principaux :

     S Evolution de la végétation ligneuse dans les terres de culture et les jachères de
Dolékaha pour une meilleure compréhension de la gestion traditionnelle des arbres

     S Compréhension des facteurs socio-économico-politiques déterminant le
comportement des agriculteurs vis-à-vis des ressources naturelles et notamment
de la fertilité des sols

     S Possibilité d’intégration des agriculteurs dans la filière bois et d’augmentation de
leurs revenus par vente de bois de feu et de service

     S Evolution de la fertilité des sols dans les différents itinéraires techniques pour
proposer leur amélioration

     S Transfert de connaissances et diffusion de l’innovation.

Evolution de la végétation ligneuse à Dolékaha

Le village de Dolékaha est un village très étudié dès avant la première phase du projet
jachère. 5 stagiaires ont travaillé dans ce village pour réaliser leurs mémoires de fin
d'études. La thèse de Christelle Bernard compare le fonctionnement des parcs
agroforestiers de Dolékaha en Côte d'Ivoire et de Holom au Cameroun. 

En 1993, tous les arbres de plus de 7 cm de diamètre situés dans les champs avaient été
repérés (anneau de peinture à 1,30 m et numérotés) et mesurés. Une base de données
avait été créée et une cartographie du terroir réalisée avec localisation de tous les arbres
mesurés. Ces mesures datent de huit ans déjà et sont une référence unique pour la
recherche sur la place de l'arbre dans les terroirs du Nord-Côte d'Ivoire. Il serait
intéressant de remesurer tous les arbres encore existant pour avoir des données de
croissance en parcelles cultivées pour les 44 espèces présentes sur le terroir. Cette étude
permettrait en outre d'apprécier la régression de certaines espèces comme Ficus
gnaphalocarpa qui semble avoir été fortement exploité ainsi que l'accroissement du
nombre d'autres espèces comme, semble-t-il, l'Anacarde et le Néré. La comparaison entre
les deux inventaires associée à des enquêtes permettrait donc de mieux appréhender les
pratiques relatives à la gestion de l'arbre en parcelles cultivées (cultures annuelles).

Pour les jachères, les comparaisons d’inventaires sont impossibles et, en plus des études
par enquêtes, une nouvelle méthodologie doit être mise au point pour l’estimation de leur
productivité. 
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Compréhension des facteurs socio-économico-politiques déterminant le
comportement des agriculteurs vis-à-vis des ressources naturelles et
notamment de la fertilité des sols

Jusqu'à ce jour, le terroir de Dolékaha a été étudié mais aucune action de recherche-
développement n'y a été entreprise. Il serait souhaitable de profiter des
connaissances acquises ainsi que de la confiance que les paysans accordent aux
chercheurs, pour entamer de nouvelles recherches-actions dans le cadre de la
seconde phase du projet jachère. Il sera en effet plus aisé d'élaborer avec les
agriculteurs un schéma directeur d'aménagement Aagroforestier@ du terroir de
Dolékaha que cela ne le serait dans d'autres villages. Le schéma directeur pourrait
consister à créer des voies de passages pour le bétail et à protéger des parcelles de
cultures pérennes ou de contre-saison par des haies-vives ainsi qu'à programmer un
cycle cultures-jachères améliorées pour tout à la fois restaurer la fertilité des sols et
apporter une source de revenus supplémentaires par la vente du bois. Cette action
serait l’occasion d’appréhender les mécanismes de prise de décision des agriculteurs
en matière de choix d’itinéraires techniques. La mise en route de tels processus de
négociation dans d’autres villages en zone de savane et en zone forestière (déjà
connus au cours de la première phase) permettra une certaine généralisation qui
conduira a mieux définir les facteurs favorables ou non au transferts de techniques
agroforestières.

Ces travaux doivent prendre en compte le fait que les différents acteurs (agriculteurs,
pasteurs, administration, etc.) n’interviennent pas sur des territoires identiques pour
identifier les conditions de coexistence d’activités diverses sur les mêmes terres. Les
interactions entre les villages voisins (prêts de terres, libre circulation du bétail,...)
doivent également permettre de mieux comprendre les conditionalités de la gestion
Acommunautaire@ de l’espace. Les facteurs exogènes, comme l’apparition de
marchés porteurs pour certains produits (Anacarde par exemple) et comme
l’influence de la politique et l’émergeance d’un droit moderne, ont de plus en plus
d’importance sur les prises de décisions au niveau local et participent à la réflexion à
entreprendre.

Intégration des agriculteurs dans la filière bois pour augmenter leurs revenus
par vente de bois de feu et de service issus des jachères et plantations
linéaires

L’augmentation de rendements agricoles générés par la jachère peut ne pas être un
moteur suffisant à l’acceptation de la technique par les agriculteurs. L’obtention d’un
revenu à court ou moyen terme peut être une motivation plus efficace. L’exploitation
et la vente du bois, éventuellement après carbonisation ou sous forme de bois de
service, peuvent être une source de revenus supplémentaires non négligeable.

Il apparaît dès lors important de bien connaître la filière bois énergie et celle de bois
de service pour déterminer les possibilités qu’ont les ruraux à s’intégrer à cette filière. 

Toutefois, pour pérenniser cette ressource, il faut l’aménager ; donc connaître la
productivité d’un ou d’un ensemble de terroirs villageois en bois et autres produits
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forestiers. Il faut aussi mesurer l’autoconsommation pour déterminer quelles sont les
quantités commercialisables sans risque de déséquilibrer le milieu.
Evolution de la fertilité des sols en fonction des itinéraires techniques
proposés

Il est important de déterminer le temps nécessaire à la restauration de la fertilité d’un
sol par mise en jachère (arborée naturelle ou améliorée, jachère dérobée sous forme
de pâturage amélioré) ou dans un système à parc ou en agriculture avec plantes de
couvertures. Il est tout aussi important de déterminer le temps nécessaire à la
disparion de la fertilité regagnée pendant la phase de jachère et de voir si le système
parc, par exemple, ne permettrait pas de conserver plus longuement cette fertilité
recréée.

L’étude des jachères artificielles est la plus simple : il existe des jachères à Acacias
aussi bien à Oumé qu’à Korhogo, qui ont des tailles suffisantes pour être divisées en
quatres parcelles qui pourraient être exploitées avec un décalage de deux ans. Ceci
permettrait de voir, d’une part, si l’on gagne significativement en fertilité en
prolongeant la jachère pendant quelques années et si cette fertilité diminue plus
rapidement ou non après jachère courte ou longue. Il sera ainsi possible d’optimiser
la durée du cycle cultures / jachères.

Transfert des connaissances et diffusion de l’innovation

Diffusion de l’information

- finalisation de la synthèse première phase
     - capitalisation des acquis : stockage des documents produits sur CD-Rom par

exemple (moins cher que l’édition sur papier)
     - élaboration de fiches techniques (support papier) pour le développement
     - création d’une page WEB pour l’information internationale
     

Formation

     - accueil des stagiaires / collègues au Cirad ou dans d’autres organismes
(courtes durées)

     - envoi et encadrement de stagiaires au CNRA (écoles ivoiriennes [ESA,
LESOR, Universités de Cocody et de Korhogo ] ou européennes)

     - fourniture de documentation

CHERCHEURS CIRAD IMPLIQUES ET SPECIALITES

     - sciences humaines : Laurence BOUTINOT (en poste à Dakar) et Patrick
DUGUET (Bouaké)

     - fertilité des sols : Robert OLIVER (Montpellier)
     - transfert de fertilité : Jacques GIGOU (Bobo-Dioulasso)
     - gestion de l’arbre rural, agroforesterie, organisation des filières  : Dominique

LOUPPE, François BESSE (Montpellier)
- symbioses : mycorhizes, rhizobium : Marc DUCOUSSO (Montpellier) et Didier

LESUEUR (Dakar)
- autres collaborations possibles selon les besoins (SIG, analyses, biodiversité,
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faune du sol,...)

Budget géré par le Cirad-forêt pour le partenariat avec le CNRA

Nature de la dépense Année 1 Année 2 Année 3 Totaux

A. Honoraires et prestations de service
  A1. Sous-contrats et prestations de service
    A11. Organismes européens 3000000 3400000 3571200 9971200
    A12. Organismes locaux 1500000 1500000 1592000 4592000
  A3. Frais de gestion 910000 860000 854000 2624000

B. Frais directs
  B1. Indemnités journalières
    B11. Organismes européens 2000000 2100000 2130400 6230400
    B12. Chercheurs stagiaires 1300000 1300000 1360000 3936000

  B5. Equipement
    B52. Equipement scientifique 2000000 624000

  B11. Frais de formation des cadres nationaux 2150000 2200000 2210000 6560000

C1. Frais à remboursements
    C11. Voyages longues distances 1500000 1600000 1605600 4705600
    C13. Transports régionaux autres que par route 700000 700000 748800 2148800

TOTAUX 15060000 14284000 14048000 43392000

La rubrique A12 : organismes locaux est destinée à des prestations de service
pouvant être fournie par des structures ivoiriennes extérieures au CNRA, par
exemple une étude à mener par un sociologue, l’intervention d’une université, des
identifications botaniques, etc. Il n’a pas semblé utile de passer des contrats avec
ces intervenants extérieurs pour la durée du projet comme ce fut le cas pour la
première phase ou cours de laquelle certains intervenants se sont désistés. Il a été
jugé préférable de passer des contrats ponctuels en fonction des besoins. Chaque
contrat peut alors être renouvelé autant que de besoin si le prestataire donne
satisfaction ou passé avec un autre prestataire si le premier fait défaut. 
Il conviendra de préciser les procédures pour la définition en commun (CNRA –
Cirad) des objectifs à atteindre par chaque prestataire de service, pour la sélection
de celui-ci et pour le montant du contrat. Une fois ceci défini, une avance sera
accordée par l’intermédiaire de la représentation du Cirad à Abidjan. Le solde sera
payé après validation conjointe du rapport par le CNRA et le Cirad. Le montant de
l’avance pourrait s’élever à 60% du total.
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Séjour à la Direction régionale de Gagnoa

• Station café -  cacao de Divo

Visite effectuée à l’occasion d’une mission de André Martin sous-direction de la
recherche au MAE (France) chargé de mission pour la recherche agronomique, de
Philippe Rémy du SCAC, chargé du suivi des projets agriculture / environnement /
décentralisation, de François Champanet, conseiller du Ministre de la recherche
scientifique, chargé de la recherche agronomique et d’agents du CNRA et du CIRAD
(voir personnes rencontrées).

Présentation générale de la Direction régionale de Gagnoa

La région couverte par la direction régionale de Gagnoa couvre 20% de la superficie
du pays et a une place majeure pour les productions agricoles :

- 50 % de la production nationale de café
- 60 % pour le cacao
- 50 % pour le caoutchouc
- seconde région productrice de riz et maïs 
- production importante de bananes plantains et de canne à sucre
- surfaces cultivées en palmier à huile, en maraîchage en forte progression
- augmentation sensible de l’élevage et de la pisciculture

Outre le CNRA, on notera la présence de l’ADRAO dans la région.

Directeur régional : Zoumana Coulibali
Coordonnateur scientifique : Kéli Jules
268 agents dont 15 chercheurs parmi lesquels 2 du Cirad et 2 de l’IRD et 40
auxiliaires techniques

Programmes de recherches menés par le CNRA dans la région de Gagnoa :

3 programmes principaux de recherche :
- Café – cacao – cola : chef de programme Ismaël KEBE
- Système de production en zone de forêt : chef de progr. Ildefonse

Ndandabalishyé
- Système de production en zone de bas-fonds : 

Programmes annexes (dont le chef de programme est basé dans une autre direction
régionale) :

- Hévéa
- Palmier à huile
- Banane plantain
- Canne à sucre

Neuf projets de recherche sur financements extérieurs sont en cours.
L’appui au développement est assuré à travers l’ANADER et les ONGs. Il existe une
convention entre l’ADRAO et le CNRA / ANADER pour le transfert des résultats (riz)
vers le milieu rural et la validation des variétés améliorées.
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Les comités techniques régionaux qui regroupent chaque année la recherche,
l’ANADER, les ONGs et autres opérateurs permettent d’identifier les problèmes
rencontrés par les différents acteurs et d'orienter la programmation de la recherche.
Les préoccupation des producteurs sont prises en compte à travers la pré-
vulgarisation des acquis des stations et des points d’observation en changeant
d’échelle au sein des SARS (Sites d’application recherches systèmes ANADER /
CNRA).

Formation (stagiaires, thésards, professionnels, agriculteurs).

Présentation du programme café cacao cola par Ismaël KEBE

Il y a un hiatus important entre les productions de café obtenues en station (2500 à
3000 kg/ha) et celles du milieu rural (300 à 600 kg/ha). Ceci résulte des faits
suivants :

- un vieillissement du verger
- 80 % du verger est constitué de matériel végétal non sélectionné
- les itinéraires techniques sont mal maîtrisés par les cultivateurs
- la pression parasitaire est forte

De plus on constate une baisse de qualité des produits.

Le schéma est similaire pour le cacao.

Les objectifs que s’assigne la recherche sont :
- stabilisation de la production du cacao mais augmentation de la qualité
- relance de la production caféière avec une meilleure qualité
- modernisation de la culture du cola (activité sans chercheur aujourd’hui) ;

Moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs :
- amélioration génétique (sélection)
- amélioration des itinéraires techniques :

. accroissement de la fertilité des sols

. replantation des vieux vergers

. valorisation des jachères

. réduction de la pénibilité du travail
- amélioration de la lutte contre les parasites (en réduisant les coûts tout en

préservant l’environnement).

On notera que plusieurs des objectifs que s’assigne le programme café – cacao
coïncident avec les actions de recherche en cours dans le cadre du projet jachère.

Les essais visités correspondants sont :
- un essai de régénération de cacaoyères « dépérissantes »
- l’utilisation de légumineuses en intercallaire pour améliorer la productivité du

verger caféier (l’émondage des arbres est nécessaire tous les trois mois ; les
émondes limitent le développement des adventices et permettent de
conserver le verger propre ; les caféiers ne sont pas chlorosés comme dans
les parcelles sans arbres et sans engrais et la production est statistiquement
équivalente à une plantation en plein découvert avec engrais.

Les essais d’ombrage du cacaoyer n’ont pu être visités faute de temps.
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Visite des essais et réalisations de Oumé

En compagnie de Jules Kély, Henry Gbagatchéthé et Guy Gnahoua.

En station

- Essai espèces agroforestières : Ficus exasperata est exploité pour le fourrage,
une méthode pour la récolte du fourrage a été définie. Une fiche technique
sera élaborée prochainement.

- Association Caféiers – arbres d’ombrage : malgré du retard dans l’émondage
des arbres, l’excès d’ombre n’a pas nuit à la production caféière. Avec Albizzia
adiantifolia, la production a été en première récolte de 1 T/ha contre
seulement 400 kg/ha en plein soleil. L’effet des Albizzia lebbeck et
guachepele est moins marqué que celui de A. adiantifolia

- Essai cacao – légumineuses arborées de 1993 n’est plus suivi que sur un seul
bloc : on ne peut plus qu’en tirer des indications quant à la gestion des arbres.

- L’essai espèces à usages multiples de l’OFI est toujours suivi. A Oumé,
Gliricidia sepium ne fructifie pas : sa multiplication est envisagée par grosses
boutures.

Point d’études systèmes de Gabia

La toposéquence étudiée couvre 20 ha et est traversée par des cordons anti-érosifs.
L’objectif de recherche est la stabilisation de l’agriculture en raison de la disparition
des terres neuves (forêt) et du raccourcissement de la durée des jachères.

Les cultures sont le maïs et le riz associées à des plantes de couverture : Pueraria et
Chromolaena. Une technique de gestion de la matière organique sans brûlis des
plantes de couverture (à l’aide d’herbicides) a été mise au point. Une fiche technique
pour la gestion de Chromolaena odorata comme moyen de restauration rapide de la
fertilité du sol est en cours d’élaboration.

A Gabia, on cherche également à adapter des outils (canne planteuse, roue
semeuse, …) aux conditions locales pour diminuer la pénibilité du travail ; ce que l’on
cherche aussi à obtenir par le zéro labour et l’utilisation d’herbicides.

En milieu paysan

6 hectares de jachères artificielles ont pour l’instant été reconverties en caféières.
Mais compte-tenu des contraintes actuelles du CNRA, les mesures de production
des arbres (volume exploité) n’ont pu être faites. Ceci est dommage car il sera
difficile d’estimer le revenu direct qu’un paysan peut retirer d’une jachère artificielle.

Néanmoins, un stagiaire de l’ENSA de Yamoussoukro effectue des mesures dans 18
parcelles âgées de 2 à 5 ans pour en estimer la productivité. Il semblerait que les
parcelles sur plateau et haut de versant soient plus productives que celles de bas de
versant.

Les reconversions s’étaient faites, les deux premières années après exploitation
complète des arbres ou en conservant un rideau brise-vent de deux rangées d’arbres
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(Akroufla : parcelles de Sougué Oumarou et de Adama Sylla qui portent actuellement
des caféiers de 2 et 3 ans, ces derniers étant en production). Pour le caféier, la
plantation se faisait en plein, tandis que pour le cacaoyer, des bananiers étaient
installés pour servir d’ombrage temporaire. A compter de cette année, certains
paysans font une exploitation qui laissent des arbres dispersés dans la parcelle et
plantent leur cacaoyer sous ce léger ombrage. On n’a pas de recul suffisant pour
comparer l’efficacité des deux techniques.

Certains agriculteurs ne souhaitent pas abattre leurs jachères car elles attirent le
gibier. La chasse pour l’autoconsommation ou pour la vente semble apporter un
revenu appréciable pour ces agriculteurs.

La conservation de ces jachères au delà du délai normal supposé de restauration de
la fertilité du sol permet de constater une forte régénération d’espèces diverses en
sous-bois. Si pour l’instant, on ne rencontre pas beaucoup d’essences commerciales,
on constate une très forte colonisation des jachères par le palmier à huile. Cet
accroissement de la biodiversité mériterait d’être étudiée plus attentivement.

Séjour à la direction régionale de Korhogo.

Présentation générale de la direction régionale

   S DReg (Directeur régional) : Déa Goué
     S CS (Coordinateur scientifique) : Kéhé Martin
     S DS (Directeur de station) : N'Guessan Angélo
     S Csaf (Chef du service administratif et financier) : Mely Lasme

Programmes de recherche

     S Canne à sucre : chef de programme : Péne Bi, agro-hydraulicien : Kouassi
Alphonse

     S Maïs et céréales : chercheurs : Akanvou Louise, Anguété Kouamé, Akanza
     S Fruitiers divers : chercheurs : Adopo Achile, N'Guetta Kouamé, Ala N'Klo,

Coulibaly Félix, Akadjé Jean-Baptiste, Soro Dohoba
     S Elevage à court terme
     S Systèmes de production en zone de savanes (Programme qui intéresse

directement le Projet Jachères)

Structuration actuelle du programme « Systèmes de production en zone
de savanes »

     S 2 chercheurs : N'Guessan Kanga Anatole (agroforestier) et Akangou René
(agronome), pas de chef de programme

     S 7 auxiliaires de recherche : Kafao Lévètienhouin (point d'expérimentation
système de Tchololévogo), Yéo Ousmane (Station Kamonon Diabaté),
Ouattara Soungalo (milieu rural, récolte de graines), Alphonse Kouamé
(aspects sols et fertilisation), Ouattara Peyegori, Kouassi Loukou et Kouamé
Jean-Baptiste (pas de précisions).
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   S Collaborations en cours : 
          $ Anader (Agence nationale pour le développement rural)
          $ ARK et ARN (Animations rurales de Korhogo et de Napié - ONG

confessionnelles)
          $ Pnager (Programme national de gestion de l'espace rural)
          $ Pngtr (Programme national de gestion des terroirs ruraux)
          $ AFVP (Association française des volontaires du progrès)

     $ URECOS-CI : Union régionale des entreprises coopératives de
la zone des savanes de Côte d’Ivoire.

     S Deux chercheurs socio-économistes doivent être prochainement recrutés pour
être affectés à Korhogo. Le programme pourra bénéficier de leur appui.

Projets de recherches en cours :

     S Projet régional jachères (chercheur correspondant : N'Guessan Kanga
Anatole)

     S EPHTA (Projet régional sur les zones humides d'Afrique tropicale)
- Stabilisation de l’agriculture à base de cultures vivrières (Université catholique

de Leuven – Belgique)
- Dynamique agraire en zone cotonière (Faculté des sciences agronomiques de

Gembloux – Belgique)

Tournée Gestion durable des sols

Un voyage d’étude international sur la gestion durable des sols, organisé par la
Banque Mondiale et piloté par Christian Pierri, est venu en visite à l’Anader, à
l’Urecos-ci et au CNRA. Ce voyage rassemblait plus de 50 participants de tous les
continents. Je me suis joint à la visite qui, après une présentation des structures
locale s’est rendu au village de Lavogavogo où sont testées en milieu paysan des
jachères améliorées à Acacia holosericea et des haies-vives installées par le semis
direct d’un mélange d’espèces.

Visite station et villages cibles

Un jour et demi ont été consacré à la visite de la station de Lataha et aux villages de
Dassoumblé et de Dolékaha (et villages voisins). 

Le point a été fait sur les travaux en cours. On notera comme points remarquables :

la volonté de transférer les acquis grâce :
- aux SARS : sites d’appui aux recherches systèmes qui sont des villages cibles

où sont testés en milieu réel les techniques mises au point en station. Les
SARS sont encadrés par l’ANADER avec un appui de la recherche

- au rapprochement des ONGs
- à la rédaction de fiches techniques : 4 fiches techniques sont programmées :

        . Installation et taille des haies
. Plantation de jachères à Acacias
. Remise en cultures de jachères améliorées
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. Prétraitement des semences forestières

la nécessité d’améliorer les connaissances sur les espèces agroforestières, par
exemple :

- Albizzia lebbeck et certaines espèces d’Acacias australiens sont fort sensibles
au Thapinanthus

- Albizzia zygia subit de nombreuses piqûres d’insectes provoquant une
descente de cime et parfois la mort.

- Albizzia guachepele présente une forte chlorose avec dessèchement de
l’arbre et parfois mort. Y aurait-il problème de symbiose rhizobienne avec
cette espèce qui nodule abondamment en pépinière ?

- Mieux appréhender la résistance des espèces sélectionnées vis-à-vis des feux
- Mieux connaître les exigences écologiques des espèces

la nécessité de continuer à former nos partenaires et de leur donner accès à
l’information scientifique qui manque cruellement en ces temps de restructuration de
la recherche agronomique ivoirienne perturbée par l’arrêt momentané de plusieurs
financements extérieurs.

A Dassoumblé, la jachère de Acacia auriculiformis de 1995, est exploitée par bandes
contigues : la première en 2001, la seconde en 2003, et ainsi de suite. Les bandes
exploitées seront remises en culture. On pourra ainsi estimer si l’allongement de la
jachère correspond à une augmentation de la fertilité et si cette fertilité acquise se
maintient plus longtemps.

Les travaux de Tchololévogo sont poursuivis et certrains acquis sont répliqués à plus
petite échelle dans d’autres villages, notamment l’utilisation de Puéraria, Crotalaire et
Pois d’angole pour la restauration rapide de la fertilité des sols.

Les recherches sur l’effet du pâturage sur la régénération des ligneux que l’on
menait à Yoroh sont définitivement abandonnées. Il n’y a plus de zootechnicien pour
suivre le troupeau et le gérer.

Synthèse jachère

Le point a été fait quant à la rédaction de ce document. Les chercheurs impliqués ont
souhaité prendre des stagiaires pour réaliser la phase de bibliographie puis qu’il y ait
un atelier de rédaction d’une semaine pour faire avancer la rédaction de cette
synthèse.

Yo Tiémoko, coordonnateur national, préfère que les chercheurs s’impliquent
personnellement dans la rédaction de leur partie et que deux personnes
particulièrement impliquées viennent à Montpellier pendant avec ce premier jet pour
que nous le finalisions ensemble (avec moi). Sortir les rédacteurs de leur milieu
journalier de travail leur permet de se consacrer à plein temps au travail de rédaction,
donc d’être plus efficaces.
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Un document a été rédigé pour faire des propositions pour la rédaction de la
synthèse sur les recherches en matière de jachères en Côte d’Ivoire. Il propose un
plan, donne des indications sur le type de rédaction souhaité et présente une
abondante bibliographie sur le sujet. Ce document est envoyé aux partenaires
ivoiriens pour commentaires et début de rédaction. Une grande part de la rédaction
concernant Korhogo va m’incomber car Anatole N’Guessan Kanga a travaillé
essentiellement en zone forestière pendant la première phase du projet et car N’Klo
Ouattara a quitté le CNRA pour retourner aux eaux et forêts.
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CNRA : changement de fonctions de certains responsables

Un certain nombre de cadres du CNRA ont changé de fonctions depuis le 2 mai
2001. Ces modifications sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Noms Anciennes fonctions Nouvelles fonctions
Adiko Amoncho Directeur de la station de recherche

de  Bimbresso
Inchangé

Ahoba Assandé Directeur de station de Gagnoa Directeur de la station de recherches
technologique

Anéyé Kodio Michel Sous directeur de la
commercialisation et du marketing

Directeur de la commercialisation et
du marketing

Béninga Marboua Bekoye Directeur de la station de recherche
sur les cultures vivrières de Bouaké

Boa Daniel Directeur régional d’Abidjan Inchangé
Cissé Amélie (née
Comoé)

Chef du service approvisionnement
et marchés

Inchangé

Cissé Adou Directeur de la station piscicole de
Bouaké

Dago Vincent Directeur de la station d’Abengourou Directeur de la station expérimentale
et de production d’Anguédédou-
Azaguié

Déa Goué Bernard (Dr) Coordonnateur scientifique de
Korhogo

Directeur régional de Korhogo

Doumbia Sékou Directeur régional de Korhogo ? ? ?
Gbéli Léandre Directeur du domaine Directeur de l’exploitation et de la

production
Kéhé Martin Coordonnateur scientifique de

Korhogo
Kéli Jules (Dr) Directeur régional de Gagnoa Coordonnateur scientifique des

directions régionales de Gagnoa et
de Man

Koffi Kouadjo Chef de l’unité audit interne de
gestion

Inchangé

Koffi N’goran Directeur de la station de recherches
de Divo

Kouadio Kouman Gabriel Chef du service stratégies et
prospectives

Inchangé

Kouamé Christphe Coordonnateur scientifique de
Bouaké

Coordonnateur scientifique d’Abidjan

Kouassi Kan Jérémie Directeur de la station expérimentale
et de production d’Abengourou

N’guessan Angélo
Evariste Badou

Directeur de la station de recherche
de Korhogo-Lataha

Inchangé

Osseni Bouraïma (Dr) Directeur de la coopération et de
l’information scientifique et technique

Inchangé

Sangaré Yaya Directeur régional de Man Directeur régional de Man et
Directeur de la station de Man

Touré Yaya Directeur de la station de recherche
sur le coton de Bouaké

Traoré Ibrahim Directeur de l’administration et des
ressources humaines

Directeur des ressources humaines

Traoré Kassoum Directeur général adjoint Secrétaire général chargé de
l’administration

Yao Koffi Augustin Directeur de la station de recherches
de Ferké

Yapi Chia Valentine (née
Gnaoré)

Directrice de la station d’élevage de
Bouaké

Coordonnateur scientifique de
Bouaké 

Yo Tiémoko (Dr) Directeur des programmes de
recherche et de l’appui au
développement

Directeur général adjoint chargé des
affaires scientifiques

Yoro Gballou René Coordonnateur scientifique d’Abidjan Directeur du laboratoire central sols,
eaux, plantes de Bouaké

Zakra Nicodème Directeur de la station de recherche
Marc Delorme à Port-Bouet

Inchangé

Zoumana Coulibaly Directeur régional de Gagnoa Inchangé
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SODEFOR : Rencontre avec Aimé Kadio et Offi Kofi 
Le nouveau directeur de la SODEFOR est N’GUETTIA Venance Kouadio Kouassi. Il
a pris ses fonctions le 8 juin. Il avait été directeur des centres de gestion de Bouaké
et de Gagnoa.

La Sodefor a été paralysée au cours de ce dernier mois car une note de service de la
Ministre des Eaux et Forêt avait interdit à Gouesse Aïdara toute signature. Le
président du conseil d’administration a néanmoins assuré l’intérim depuis 15 jours.
Cette situation met quelque peu en péril la campagne de plantation 2001.

En effet, la Sodefor plante encore 2500 ha chaque année sur ses ressources propres
et 1500 à 2000 autres hectares sont plantés en forêt classées avec les industriels qui
doivent remplir leurs obligations de reboiser un hectare pour 200 m3 exploités dans
le domaine rural.

Pour les pépinières classiques, le risque n’est pas grand mais il n’en va pas de
même pour la pépinière de bouturage du teck, Projet OIBT, qui prévoyait une
production de 500.000 plants cette année. Actuellement, il y aurait déjà 340.000
boutures racinées en pépinière. Les objectifs du projet OIBT seront certainement
dépassés : 300 ha de plantations clonales prévues et déjà 240 ha plantés au cours
des deux dernières années. 

La pépinière de bouturage de teck et quelques plantations clonales ont été visitées
avec M. Servant d’Inprobois et M. Kadio de la Sodefor.

Rappel des grandes lignes du projet teck en cours de préparation

Titre : Amélioration de la productivité et de la qualité des plantations de Teck de
l’Afrique de l’Ouest grâce à la diversité génétique et à l’aménagement durable
(WAFT : west african teak).

5 grands thèmes de recherche sont programmés :

- Analyse des effets environnementaux sur la productivité du teck
- Compilation des données existantes
- Effets du site sur la croissance et la production
- Croissance et effets de site sur la forme du fût et la qualité du bois
- Modélisation des effets environnementaux

- Diversité génétique des tecks plantés en Afrique de l’Ouest et son implication
dans la diffusion et la conservation à long terme des ressources génétiques
- Rassembler les connaissances issues des essais Teck existants
- Déterminer les relations entre le génotype et l’environnement pour les

différents sites de plantation en Afrique de l’Ouest – bases pour une future
coopération et propagation

- Stratégie pour une gestion durable des ressources génétiques de Teck :
intégration du développement, du déploiement et de la conservation des
ressources génétiques

- Relations entre les marqueurs moléculaires et les caractères d’intérêt
- Collecte du matériel végétal en Côte d’Ivoire et au Ghana
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- Relations génétiques entre et à l’intérieur des provenances (marqueurs
moléculaires)

- Constitution d’une banque de données et analyses
- Construction d’une carte génétique
- Déterminants de la croissance juvénile et de la floraison : analyse des QTL

- Tirer profit des gains génétiques en utilisant la multiplication végétative
- Installation de pépinière
- Mobilisation des génotypes sélectionnés
- Favoriser l’initiation racinaire du matériel végétal sélectionné
- Production de boutures enracinées pour les travaux de recherche et de

plantation
- Détermination des caractéristiques technologiques du bois

- Nouvelles méthodes pour évaluer le forme du fût et la qualité du bois
- Détermination des caractéristiques du bois dans les essais sylvicoles
- Détermination des caractéristiques du bois dans les essais de

provenances et de descendances
- Première évaluation industrielle

Les participants au Projet :
- Cirad-forêt : coordinateur
- SODEFOR (Côte d’Ivoire)
- FORIG (Ghana)
- DANIDA (Danemark)
- IRL (Italie)
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Ministère des Eaux et Forêts : Rencontre avec N’Klo Ouattara

 Nouvel organigramme du Ministère des Eaux et Forêts

Ministre : Mme BOKA AGOUSSI Angèle Catherine
• Directeur de Cabinet : TENON ABODOU Jules
• Directeur Général des Eaux et Forêts : KOFFI BOSSOU
• Inspection générale des Eaux et Forêts : TIE BI TRA Victor

- Directeur de la planification des projets et ONGs : ADINGRA Chantal
- Directeur de la production et des industries forestières : NIAMKEY François

(ancien CTFT-CI)
. Sous-directeur des productions forestières : APPOH Thomas
. Sous-directeur des industries forestières : DEGNY MOULOT Brigitte

- Direction du reboisement et de la lutte contre la désertification : KOUADJO
Adji François
. Sous-directeur du reboisement : OUATTARA N’Klo (ancien CTFT-CI)
. Sous-directeur de la délimitation et de la lutte contre la désertification (non

nommé)
- Directeur de la faune et de la pêche : KOUAME Amani
- Directeur de la police forestière et du contentieux : SANGARE Brahima
- Directeur des ressources en eaux : DOUFFOU ___.

Reboisement par les industriels 

En Côte d’Ivoire, depuis 1996, les industriels et exploitants du bois doivent reboiser
au pro-rata des volumes exploités dans le domaine rural. Ceci correspond à un
hectare de reboisement pour 200 à 250 m3 exploités selon les localisations. Si le
reboisement n’est pas effectué, l’exploitant est passible d’une amande de 300.000
FCFA par hectare non reboisé. La réalisation effective du reboisement ou le
payement de l’amende sont des conditions sine qua nones au renouvellement du
permis d’exploitation.

Les chiffres officiels des superficies reboisées sont les suivants :

Années Superficies
(ha)

1996 6 700
1997 7 800
1998 10 705
1999 11 719
2000 7 000
Total 43 924
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24 espèces ont été plantées. Les essences le plus fréquemment utilisées sont :
- Teck 32 945 ha
- Fromager  2 196 ha
- Fraké   1 317 ha
- Framiré      878 ha
- Niangon      878 ha
- Samba      878 ha
- Acajou      439 ha
- Bahia      439 ha
- Bété      439 ha
- Gmélina      439 ha
- Kapokier      439 ha
- Makoré      439 ha
- 

L’état de ces plantations n’est pas ou mal connu. Les industriels qui souhaitent
réduire les coûts au minimum (être en dessous des 300 000 F/ha de l’amende)
effectuent une préparation du terrain généralement insuffisante (ouverture de layons
de plantations dans l’Eupatorium) et réduisent les entretiens au minimum. Il n’est
donc pas étonnant que environ 10 % de ces plantations brûlent chaque année.

Relations Sodefor – Ministère des Eaux et Forêt.

Il semblerait que, compte tenu de son mandat de gestion des forêts classées
ivoiriennes, la Sodefor ait du mal à accepter la tutelle et le contrôle du Ministère des
Eaux et Forêts. Le changement récent de Directeur à la SODEFOR, pourrait être la
conséquence directe de cette situation.
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