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promouvoir l’agriculture durable.
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EDITORIAL
A vos marques, prêts, reboisez !

En moins d’un demi-siècle la 
Côte d’Ivoire a perdu plus de 
80% de son couvert forestier

qui couvrait principalement ses 
parties Est, Sud et Ouest, qui 
donnait l’occasion à l’ancienne 
génération de connaitre 
plusieurs plantes médicinales 
ainsi que des animaux sauvages. 
Mais ça, c’était avant, avant !
Aujourd’hui combien d’enfants 
connaissent-ils un singe, un 
hérisson,  un pangolin et j’en 
passe, si ce n’est à la télévision 
ou au zoo à quelque degré 
moindre. Tout simplement parce 
que la forêt considérée comme 
le biotope de ces animaux a 
volé très rapidement en éclat.

Quel gâchis ! 
Les différents rangs honorables 
qu’occupe la Côte d’Ivoire en 
termes de production de matières 
premières agricoles en Afrique et 
dans le monde auraient-ils joué un 
rôle dans la déforestation en Côte 
d’Ivoire ?  La réponse est OUI. 
Et cela n’est plus un secret pour 
personne. La stratégie nationale 
de la réduction des émissions de 
gaz à effet de serres issus de la 
déforestation et de la dégradation 
des forêts (REDD+), a mentionné 
l’expansion de l’agriculture comme 
étant le premier facteur de la 
déforestation en Côte d’Ivoire 
avec un taux estimé à 62%. 
Alors, pour garder son rang de 
premier pays producteur mondial 
de cacao, ou encore premier pays 
producteur africain de caoutchouc, 
la Côte d’Ivoire aurait-elle décidé 

de sacrifier sa forêt ? Le moins que 
l’on puisse dire, c’est que l’économie 
a pris le pas sur l’environnement et 
le bien-être social. Drôle de façon 
de penser le développement. Oh ! 
Qu’à cela ne tienne. La Côte d’Ivoire 
est le premier pays producteur 
mondial de cacao et c’est le plus 
important, pourrait-on entendre.
Et voilà qu’aujourd’hui les pluies 
deviennent de plus en plus rares.  
Au regard de l’ampleur de la 
déforestation et vu  les  intérêts en jeu,  
personne ne veut rester en marge 
du ballet des solutions à proposer.
 
L’Union Européenne pense qu’il 
faut améliorer la gouvernance 
forestière et le commerce du 
bois à travers des accords 
de partenariat volontaire. 
Le programme des nations-
unies pour la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
issus de la déforestation et de la 
dégradation des forêts (ONU 
REDD) qui rassemble le PNUD, 
ONU Environnement et la 
FAO estime qu’il faut changer 
de paradigme et donc ouvrir la 
discussion autour de la forêt. 

La REDD+,   dont le lead 
est assuré par  le    Ministère  
de l’Environnement et du 
développement  durable est 
donc très active avec d’autres 
initiatives dont la dernière-née est 
l’«initiative cacao-forêt » pilotée 
par le ministère des eaux et forêts.

Parallèlement, d’autres partenaires 
comme l’agence française de 

développement, la coopération 
allemande et même les institutions 
financières telles que la banque 
africaine de développement et la 
banque mondiale sont dans la danse. 

"Mais en attendant, il faut 
reboiser."

Ainsi, certaines ONG comme 
AMISTAD soutenue par la 
banque panafricaine ECOBANK 
et bien d’autres structures  sont à 
pieds d’œuvre dans les opérations 
de reboisement. Espérons tout 
simplement que ces opérations 
portent leurs fruits pour une  Côte 
d’Ivoire de plus en plus verte.

Alors tous : ONG, associations 
et acteurs du secteur privé et des 
collectivités locales adonnons-
nous à la reforestation, le 
nouveau challenge ivoirien. 
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Actualités

APV FLEGT

LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION : L’APV FLEGT envisage des so-
lutions pour légaliser le bois sur le marché national en Côte d’Ivoire.

Dans le souci de remédier à 
l’illégalité du bois vendu 
issu des forêts ivoiriennes, 

le ministère des eaux et forets a ré-
uni ce mardi 26 juin et le jeudi 28 
juin 2018 dans ses locaux un bon 
nombre de participants au méca-
nime APV FLEGT (Accords de 
Partenariat Volontaire sur la gou-
verance forestière et les échanages 
commerciaux). Les négociations 
en cours entre la Côte d’Ivoire et 
l’Union européenne ont  permis aux 
acteurs forestiers ivoiriens de bé-
néficier de plusieurs financements.

 En effet, la première réunion a 
non seulement permis de faire 
l’état des lieux des différents pro-
jets, partager les expériences, et 
difficultés rencontrées mais aussi 
à encourager les synergies et iden-

tifier les perspectives et besoins en 
terme d’appui dans ce mécanisme. 

La seconde a permis de coordonner 
les termes de références de la réu-
nion précédente. A cette première 
réunion étaient présents plusieurs 
représentants de projets dont Mr  
BOUBACAR BEN SALAH, pré-
sident du Syndicat des Produc-
teurs et Industriels du Bois qui a 
mentionné un souhait partagé : «  
on a besoin que le marché local soit 
un marché local légal où les sources 
d’approvisionnement sont vérita-
blement traçables, pour une gestion 
plus crédible. Il faut soutenir tous les 
artisans et opérateurs qui ont besoin 
du bois et qui sont installés au-des-
sus du huitième parallèle à accéder 
aux ressources de bois d’origine lé-
gal pour un meilleur marché légal. »

ACTUALITES
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La Côte d’Ivoire va ratifier la convention de Minamata sur le 
mercure.

MERCURE

La Côte d’Ivoire s’engage à 
ratifier la convention de 
Minamata afin de faire face 

aux effets néfastes du mercure 
sur la santé et l’environnement.
Le lundi 18 Juin 2018, s’est tenu à 
Abidjan, un atelier de sensibilisa-
tion,de renforcement de capacités et 
d’échanges de connaissance autour 
de la prévention des intoxications 
liées au mercure dentaire et autres 

produits contenant du mercure.
Initié par le centre africain de la 
santé environnementale (CASE) 
en partenariat avec le ministère de 
la santé et de l’hygiène publique et 
celui en charge de l’environnement, 
cet atelier qui avait pour objectif 
de passer en revue les conclusions 
des consultations précédentes 
avec les acteurs du secteur, a fait 
adopter des instruments de plai-

doyer pour soutenir le gouverne-
ment ivoirien dans la ratification 
de la convention de Minamata.
Pour adresser la question liée aux 
intoxications du mercure, les in-
ventaires menés entre 2014 et 2016, 
ont prouvé que la Côte d’Ivoire uti-
lisait près de 13 tonnes de mercure 
dans le secteur de l’orpaillage. De 
plus, certains produits contiennent 
du mercure, notamment les dé-
chets mercuriels issus des thermo-
mètres, des appareils de mesures, 
les baromètres, les tensiomètres.
Des échanges et partages de 
connaissances ont permis aux 38 
participants de prendre la pleine 
mesure des enjeux de la ratifica-
tion de la convention de Mina-
mata. Des spécialistes du secteur 
de la dentisterie ont également 
apporté leurs contributions pour 
faire avancer le débat. Au terme 
de cet atelier, un avant-projet de 
décret portant sur la protection 
de la population contre les in-
toxications aux métaux lourds 
a été validé par les participants. 

Mensuel d’informations environnementales - Juin 2018 www.afriquegreenside.com
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CROSS ENVIRONNEMENTAL D’ABIDJAN 2018

L’ONG AMISTAD lutte contre la pollution.

ECOBANK rafle les prix.

Pari réussi pour l’ONG 
AMISTAD qui vient de 
réaliser avec une mobili-

sation exceptionnelle l’acte 6 du 
cross environnemental d’Abi-
djan essentiellement consacré 
à la lutte contre la pollution. 
Deux kilomètres en courant et 
un kilomètre à la marche, soit 
un total de trois kilomètres. 
C’est la distance parcourue  par en-

viron 500 coureurs 
dans le cadre de la 
6ème édition de 
ce cross environ-
nemental  qui s’est 
déroulé le 09 juin 
2018 dans la forêt 
classée d’Angué-
dédou. Ce cross 
qui est une ini-
tiative de l’ONG 

AMISTAD dirigée par Monsieur 
Brice Delagneau avait pour objec-
tif d’appuyer la SODEFOR dans sa 
mission de protection des forêts 
classées. Sur les neuf récompenses 
individuelles au titre des civils, la 
société  ECOBANK en a raflé six. 
Cette activité a été d’ailleurs une 
belle occasion pour ECOBANK de 
soutenir le reboisement de deux 

hectares de forêts à Anguédédou. 

Crée en 2005, l’ONG AMISTAD 
s’est engagée pour la promotion 
du développement durable en 
Afrique avec pour cœur de métier 
la protection de l’environnement.

Pour vaincre la pollution, la 
6ème édition du cross envi-

ronnemental d’Abidjan, couplée à 
un reboisement de deux hectares 
de forêt, s’est déroulée dans la forêt 
classée d’Anguédédou à Abidjan.
A l’initiative de l’ONG AMISTAD, 
ce sont environ 500 participants 
qui ont parcouru deux kilomètres 

en courant et un 
kilomètre à la 
marche. Ce cross 
qui avait pour ob-
jectif d’appuyer la 
SODEFOR dans 
sa mission de pro-
tection des forêts 
classées a été lit-
téralement do-

miné par la société ECOBANK 
qui s’est taillée la part du lion. 
Sur les neuf récompenses in-
dividuelles au titre des civils, 
ECOBANK en a raflé six, no-
tamment dans la catégorie des 
hommes et celle des femmes.
Mlle Eunice MENAN, assistante 
à ECOBANK et première des 

femmes civiles nous confirme 
avoir laissé libre court à sa pas-
sion : « La protection de l’envi-
ronnement est une chose qui me 
tient à cœur et en participant à 
ce cross environnemental, je vou-
lais apporter ma modeste contri-
bution à la protection des forêts. »

Pour M. Martial AKPESSE, Direc-
teur juridique d’ECOBANK et par 
ailleurs secrétaire général de cette 
institution, il est tant que les entre-
prises s’engagent réellement dans la 
protection de l’environnement : « Il 
faut sensibiliser la société à s’engager 
dans ce genre d’activités louables ». 
Rendez-vous est donc pris pour le 
8 juin 2019. 

Mensuel d’informations environnementales - Juin 2018www.afriquegreenside.com
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La filiale ivoirienne de la banque 
panafricaine ECOBANK et ses 

partenaires ont procédé au lance-
ment d’une opération de reboise-
ment de deux hectares de forêt ce 
mardi 05 juin 2018 dans l’une des 
parties dégradée de la forêt clas-
sée d’Anguédédou dans le district 
d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. Cette 
pratique s’effectue chaque année 
à l’occasion de la célébration de 
la journée mondiale de l’envi-
ronnement qui se tient le 5 juin.

Initié par l’ONG AMISTAD en 

partenariat avec la société de déve-
loppement des forêts (SODEFOR), 
ce reboisement s’est effectué avec 
l’appui financier d’ECOBANK. 
« Pour la célébration de cette édi-
tion de la journée mondiale de 
l’environnement, nous sommes 
heureux de compter parmi nos in-
vités et partenaires, ECOBANK. 
C’est quasiment l’une des rares fois 
que nous enregistrons la présence 
d’une banque privée commerciale 
à nos côtés pour reconstituer le 
couvert forestier ivoirien. » a fait 
remarquer Brice DELAGNEAU, 

président de l’ONG AMISTAD, 
face à un parterre de participants.

Le colonel DOGUI Aboa, re-
présentant le directeur général 
de la SODEFOR, a remercié la 
banque pour son soutien à la re-
constitution du couvert forestier 
ivoirien. Il a souhaité que cette 
contribution se déploie dans les 
agences régionales de la banque 
afin d’étendre les superficies re-
boisées à l’intérieur du pays.
Quant à Marc Guigni, direc-
teur des grandes entreprises à 
Ecobank,  il a précisé que ce re-
boisement est très utile car il 
« profitera à l’environnement et 
surtout aux générations futures ».

Rappelons que l’ONG AMISTAD 
assurera le suivi de cette parcelle 
sur une période de quatre ans pour 
le compte d’ECOBANK avant sa 
remise officielle à la SODEFOR.

REBOISEMENT

ECOBANK reboise deux hectares de forêt à Abidjan.
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De terribles pluies dilu-
viennes se sont abattues 
dans la nuit du 18 au 19 

juin 2018 sur Abidjan, la capitale 
économique de la Côte d’Ivoire 
et dans bien d’autres villes de l’in-
térieure du pays, causant du coup 
plusieurs pertes en vie humaine 
et d’importants dégâts matériels. 
Suite à ce malheureux évènement 
qui a touché plusieurs familles tant 
sur le plan physique, financier que 
moral,  l’ONG AMISTAD (Action 
pour la Mobilisation des Initiatives 
et Stratégies d’aide au Développe-
ment Durable) a apporté son sou-
tien à quelques familles sinistrées. 

Le samedi 23 juin 2018, un "com-
mando"de volontaires éco-ci-
toyens de cette ONG conduite 
par son président M. Brice  DE-
LAGNEAU s’est rendu dans une 
famille victime de ces inondations 
à la palmeraie précisément à la-
rue-ministre.  Un nettoyage systé-
matique a été effectué dans la mai-
son de ladite famille par l’équipe 
d’AMISTAD avec tous les matériels 
et produits d’entretiens nécessaires.  

En effet, l’eau de ruissèlement is-
sue de la pluie avait envahi la 
maison de toutes sortes d’ordures.  

Après le passage d’AMISTAD, 
cette maison a retrouvé un nou-
vel éclat en termes de salubrité.

VOLONTARIAT

Les volontaires éco-citoyens au secours des victimes 
d’innondations à Abidjan.

Mensuel d’informations environnementales - Juin 2018www.afriquegreenside.com
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La Côte d’Ivoire, pays d’une 
superficie de 322 462 km2, 
situé en Afrique de l’ouest 

disposait de plus de 16 millions 
d’hectares de forêt dans les an-
nées 1960. Cette forêt considérée 
comme l’un des atouts majeurs du 
succès de l’agriculture dans ce pays 
est malheureusement en voie de 
disparition et il n’en reste plus que  
moins de 3 millions d’hectares au-
jourd’hui. Face à ce triste constat, 
il urge qu’une lutte généralisée 
soit menée pour sauver le reste de 
cette forêt afin de freiner le chan-
gement climatique et enrayer tous 
les inconvénients qui en découlent. 

L’agriculture comme 
l’une des principales 
causes de la défores-
tation 
Nul n’ignore que la Côte d’Ivoire 

est un pays essentiellement agri-
cole. De ce fait, ce sont des milliers 
d’hectares de forêt qui sont cultivés 
chaque année au profit des pro-
duits agricoles. Les feux de brousse 
qui proviennent pour la plupart de 
la culture sur brûlis ne laissent, eux 
aussi aucun survivant en termes de 
flore et de faune; sur leur passage. 
L’utilisation des bois de chauffe et 
le charbon de bois est incontesta-
blement un facteur qui participe 
aussi fortement à la déforestation. 

Outre cela, les exploitants fores-
tiers souvent dans des conditions 
illégales appauvrissent quotidien-
nement la forêt par la destruction 
massive des arbres pour satisfaire 
les besoins locaux. Ajouter à cela 
la démographie  galopante qui sus-
cite une extension vertigineuse des 
villes   et villages. Vu cette pression 
sans répit sur notre patrimoine fo-

restier, il  est certain que la forêt 
ivoirienne court inexorablement 
vers sa disparition totale avec toute 
la faune et la flore qui s’y trouvent. 
Ce qui entrainera sûrement des 
conséquences dramatiques telles 
que l’absence de pluie, le change-
ment climatique, la désertification, 
la famine. Pour ne citer que celles-là.

Des actions s’avèrent 
nécessaires

La question liée à la déforestation 
est si préoccupante que chaque 
citoyen ivoirien doit impérative-
ment mener des actions concrètes 
pour l’endiguer. Du gouvernement 
au citoyen lambda en passant par 
les institutions, les associations, 
les ONG et autres organisations, 
cette lutte contre la déforesta-
tion s’impose à tous et personne 
ne doit demeurer en marge.

Lutte contre la déforestation : un impératif pour tous.

FOCUS

Mensuel d’informations environnementales - Juin 2018 www.afriquegreenside.com
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Des actions salutaires 
   
Il est cependant opportun et ju-
dicieux de saluer les actions 
déjà menées par certaines struc-
tures dans le cadre de cette 
lutte contre la déforestation.
Par exemple l’ONG AMISTAD 
et AFRIQUE GREEN SIDE orga-
nisent depuis six ans un cross en-
vironnemental d’Abidjan en forêt. 
Le faisant, ces deux structures  ap-
portent ainsi leur soutien à l’admi-
nistration forestière dans le cadre 
de la protection et la promotion 
des forêts ivoiriennes. La dernière 
édition dudit cross a eu lieu à An-
guédédou le 09 juin 2018 avec pour 
thème « vaincre la pollution ».

Une opération de reboisement 
initiée toujours par l’ONG AMIS-
TAD et AFRIQUE GREEN 
SIDE, a eu lieu une fois de plus 
à Anguédédou le 05 juin 2018.
Elle a permis de reboiser une 

superficie de deux hectares.

Le ministère des eaux et forêts, 
pour sa part multiplie les réunions 
de concertation afin de trouver 
la meilleure formule  possible de 
protection des forêts ivoiriennes. 
Ainsi, le 26 juin 2018, s’est tenue 
une réunion sur l’amélioration et 
la coordination des projets d’ap-
pui au processus FLEGT (gouver-
nance forestière et échanges com-
merciaux), un programme géré 
par la FAO et financé par l’Union 
Européenne qui vise à accompa-
gner la Côte d’Ivoire dans sa po-
litique de gouvernance forestière. 

Il faut aussi souligner que pour 
prendre le problème à bras le 
corps, le conseil des ministres du 
gouvernement ivoirien du 27 juin 
2018 a procédé à la signature d’un 
décret de nomination du nou-
veau point focal de l’APV-FLEGT 
en la personne de Monsieur Sylla 

Cheick Tidiane. Le même conseil a 
également adopté une ordonnance 
portant redéfinition des limites de 
la forêt classée d’Audouin (dans la 
commune de Songon) ainsi que 
son projet de loi de ratification. 

De son côté, le comité national de 
la CCAC (Climate and Clean Air 
coalition) a organisé le 29 juin 
2018, une conférence pour plan-
cher sur la question des change-
ments climatiques dans le cadre 
de ses activités. Voilà quelques 
actions parmi tant d’autres qui 
sont à saluer et méritent d’être 
poursuivies pour une gestion du-
rable des forêts en Côte d’Ivoire.

Nous sommes tous interpelés.
Ces engagements pris de part 
et d’autres par ces différentes 
structures doivent impérati-
vement nous motiver tous. 

Mensuel d’informations environnementales - Juin 2018www.afriquegreenside.com
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AVEC MONSIEUR MARC VANDENHAUTE, 
chargé de programme forêt à la FAO (Italie).

Dans le cadre de la gestion 
durable de ses forêts, la 
Côte d’Ivoire tisse depuis 

2012 un solide partenariat avec 
le programme APV FLEGT de la  
FAO, financé par l’Union Euro-
péenne. Le fonctionnaire en charge 
de ce programme pour l’Afrique, 
Monsieur Marc VANDEN-
HAUTE était récemment à Abi-
djan. Il a accordé une interview 
à Afrique Green Side. Entretien.

Afrique Green Side (AGS): 
De 16 millions d’hectares de fo-
rêt dans les années 1960 la Côte 
d’Ivoire dispose en 2015 de moins 
de 3 millions d’hectares de forêts, 
alors c’est alarmant. Le gouverne-
ment a pris la décision à bras le 
corps et s’est engagé dans les re-
formes mais pour y arriver le gou-
vernement avait besoin de parte-
naire. Aujourd’hui je reçois l’un des 

partenaires de la Côte d’Ivoire qui a 
décidé d’accompagner le pays pour  
reconstituer son couvert forestier.

Monsieur MARC VANDEN-
HAUTE, bonjour. Vous êtes le fonc-
tionnaire en charge du programme 
APV FLEGT pour l’Afrique et par-
ticulièrement pour la Côte d’Ivoire.
Nous sommes très heureux de 
vous accueillir en Côte d’Ivoire. 
Vous ne venez pas régulièrement 
en Côte d’Ivoire et chaque fois 
que vous avez l’occasion de venir 
ici, on aimerait échanger un peu 
avec vous.  Qu’est ce qui a motivé 
votre présence en Côte d’Ivoire?
 
Marc Vandenhaute (M V):        
D’abord j’aime ce pays, j’aime la 
Côte d’ivoire, j’aime venir ici, 
j’aime les gens, donc ça c’est vrai, 
c’est la première chose du côté hu-
main. Sinon au niveau profession-

nel nous gérons un programme 
qui travaille dans 23 pays dans 
le monde dont la Côte d’Ivoire 
et dans ces 23 pays nous avons 
des projets, nous appuyons diffé-
rents acteurs pour faire en sorte 
que les forêts soient mieux gérées. 

C’est vraiment ça l’objectif : 
avoir des initiatives dans les 
pays d’intervention qui amé-
liorent la gestion des forêts.

ENTRETIEN

MARC VANDENHAUTE, 
Chargé de programme Forêt FAO-ITALIE

Mensuel d’informations environnementales - Juin 2018 www.afriquegreenside.com
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AGS : Parlez-nous un peu de 
ce programme que vous avez en 
charge pour aider la Côte d’Ivoire 
à gérer durablement ses  forêts.

M V : C’est un programme finan-
cé par l’union européenne. L’union 
européenne a un plan d’action 
mondial pour améliorer la gestion 
des forêts et c’est dans ce cadre-là 
qu’on intervient. C’est ce qu’on ap-
pelle le plan d’action FLEGT pour 
améliorer la gouvernance fores-
tière, améliorer la gestion fores-
tière, améliorer le commerce des 
bois, faire en sorte que ce com-
merce soit légal, c’est ça l’objectif et 
nous, c’est dans ce cadre-là qu’on 
intervient. Ici la Côte d’Ivoire est 
en négociation avec l’Union Eu-
ropéenne d’un accord de parte-
nariat volontaire et donc nous 
intervenons pour faciliter la mise 
en œuvre de cet accord de par-
tenariat volontaire entre la Côte 
d’Ivoire et l’union européenne.

AGS : Dans le cadre de la 
mise en œuvre de cet ac-
cord de façon très concrète, 
quelle est votre contribution?

M V : Nous intervenons dans de 
différents domaines. Le premier 

c’est faire en sorte que la société 
civile ait une voix dans toutes les 
discussions sur les forêts. Quand 
on est arrivé en 2012 je vous assure 
que la société civile était très dis-
crète quasiment silencieuse dans 
les réunions. Aujourd’hui je peux 
dire qu’avec notre appui elle s’est 
organisée, elle s’est structurée, on 
a maintenant les plateformes qui 
interviennent directement dans 
les discussions, ce n’est plus seule-
ment l’opérateur économique, l’ad-
ministration. On a maintenant la 
société civile qui a son mot à dire 
donc ça c’est fondamental et c’est 
toute la force de ce plan d’action 
FLEGT. Faire en sorte que les déci-
sions soient prises en synergie avec 
les différents acteurs : société ci-
vile, secteur privé, administration. 

AGS : Aujourd’hui, je suppose que 
vous êtes arrivé, vous avez visité 
ces différents collèges qui consti-
tuent donc le comité technique de 
négociation pour la Côte d’Ivoire. 
Est-ce que vous pouvez nous dire 
un peu qu’est-ce qui est ressorti 
dans les différents échanges que 
vous avez eus avec chaque collège?

M V : Avec la société civile, je 
suis très satisfait de voir qu’un 
mécanisme que nous avons lancé 

il y’a quatre (04) ans, un 
mécanisme  d’observation 
indépendante des forêts est au-
jourd’hui une réalité. C’est inclus 
dans le code forestier, c’est dans la 
stratégie forestière du gouverne-
ment. L’observation indépendante 
est partie intégrante de la stratégie 
c’est-à-dire qu’aujourd’hui l’ad-
ministration estime que la socié-
té civile a un rôle à jouer dans le 
contrôle forestier, a un rôle à jouer 
pour améliorer la transparence 
de ce secteur qui souvent est resté 
occulte. Aujourd’hui il y’a beau-
coup plus de transparence grâce 
à ce mécanisme d’observation in-
dépendante. Et au niveau des dis-
cussions que j’ai eues  avec la so-
ciété civile j’ai senti qu’on y croyait 
et qu’on voulait donner encore 
plus d’ampleur à ce mécanisme.

 Suite Entretien 2/4 Entretien
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Au niveau du secteur privé, 
j’ai rencontré les artisans, des 

petits artisans qui souffrent de 
ne pas pouvoir s’approvisionner 
en bois légal, qui souffrent de ne 
pas pourvoir travailler en pleine 
transparence, aujourd’hui tous les 
marchés domestiques sont essen-
tiellement  des marchés informels, 
donc nous, à travers nos initiatives, 
ce que nous souhaitons faire c’est 
mettre tous ces secteurs dans la lu-
mière, les aider à se formaliser, ce 
qui n’est pas évident. Il faut trouver 
les incitatifs. C’est ceux sur quoi 
nous travaillons. Au niveau de 
l’administration : Nous appuyons 
l’administration, je pense que si 
vous interrogez le MINEF, ils vous 
diront que la FAO a été très impor-
tante dans ce mécanisme, dans tout 
ce processus. Pourquoi ?  Parce-
que dès le départ on a sensibilisé 

l’administration à l’importance de 
s’engager sur ces questions de gou-
vernance forestière et aujourd’hui 
je pense qu’on est vraiment  un 
partenaire, on travaille main dans 
la main pour faire en sorte que 
le code forestier, les textes d’ap-
plications, tous ces volets, la tra-
çabilité du bois, ces différents 
aspects soient bien développés 
avec l’appui technique de la FAO. 

AGS : De 16 millions d’hec-
tares de forêts nous sommes au-
jourd’hui à 3 millions d’hectares 
de forêts, nous sommes heureux 
de savoir qu’il y’a des initiatives 
pour nous appuyer. Mais entre le 
règlement bois de l’union euro-
péenne et cette nouvelle politique 
de transparence et gouvernance 
forestière, est-ce qu’il y’a des com-
plémentarités ou bien ce sont 
des choses carrément opposées?

M V : Non, non ce n’est pas op-
posé c’est tout à fait complémen-
taire ce qui se passe. Au niveau du 
marché européen on devient de 
plus en plus exigeant. Si vous par-
lez aux opérateurs économiques 
ivoiriens ils vous diront que c’est 
compliqué d’exporter vers l’union 
européenne, parce-que mainte-
nant au niveau des importateurs, il 
y’a de nouvelles règles. Ils doivent 

faire en sorte de s’assurer que leurs 
approvisionnements sont des ap-
provisionnements en bois légaux 
et donc ils posent des questions 
aux exportateurs en Côte d’Ivoire. 
Car on nous embête en Europe 
que maintenant il faut que vous 
nous donniez tel papier,  que vous 
nous assuriez que le bois provient 
d’une forêt qui a un titre valide 
etc. Donc il est important et c’est 
ça notre rôle ici en Côte d‘ Ivoire; 
c’est d’aider les opérateurs écono-
miques à pourvoir démontrer vis-
à-vis du marché européen qu’ils 
ont bien travaillé dans la légalité.

AGS : Vous n’êtes pas focalisé seu-
lement sur la Côte d’Ivoire. Concer-
nant  la Côte d’Ivoire, qu’est-ce que 
vous pouvez nous dire par rap-
ports  aux réalités des autres pays? 

M V : Nous travaillons dans 23 
pays, énormément dans le bas-
sin du Congo et c’est vrai que ce 
n’est pas évident parce-que c’est 
une petite révolution ce qu’on est 
en train d’essayer d’opérer. Mettre 
de la transparence dans un sec-
teur, la Côte d’Ivoire ne fait pas 
exception, c’est un secteur qui a 
souvent été laissé dans l’opacité et 
avec énormément de problèmes 
de corruption, il faut pouvoir uti-
liser les mots qui sont la réalité.

 Suite Entretien  3/4
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... mettons fin à 
l’appauvrissement
de la biodiversité.

‘‘ Sur les 8300 races animales connues dans le 
monde, 8% ont disparu et 22% sont ménacées 
d’extinction.’’ Organisation des Nations Unies
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Beaucoup de corrup-
tion et pas seulement 

le secteur forestier et donc 
on s’attaque vraiment à un défi 

énorme qui n’est pas propre à la 
Côte d’Ivoire. Ce que je vois dans 
les autres pays ce sont les mêmes 
problèmes, c’est assez transver-
sal mais on voit des changements 
donc c’est ça qui nous motive dans 
le cadre de notre programme à 
continuer à persévérer. Et je pense 
notamment, quand je vois cette 
plateforme de la société civile qui 
aujourd’hui a une identité qui est 
valorisée par l’ administration qui 
aujourd’hui pour toutes décisions 
fait appel à elle, c’est ça qui nous mo-
tive à persévérer et je pense qu’on 
est sur la bonne voie mais il y’a ur-
gence parce-que la forêt disparait, 
elle continue à disparaitre et pour-
tant la forêt est importante pour le 
peuple ivoirien pas seulement pour 
la Côte d’Ivoire mais aussi pour la 
planète. Donc il faut poursuivre.

AGS : On va parler un peu 
de chiffre parce-que vous gé-
rez un portefeuille. Alors dites-
nous depuis votre engagement 
avec la Côte d’Ivoire à com-
bien peut-on estimer l’appui fi-
nancier venu de votre part?

M V : Je dirai qu’à l’échelle d’autres 
bailleurs, on travaille avec de petits 
montants, c’est de cent milles euros  
(100 000 )par projet. Mais on a un 
processus de sélection très sévère, 
donc on s’assure que les projets 
qu’on finance sont des projets per-
tinents. Et donc je dirai que globa-
lement depuis 2012 c’est la date à 
laquelle on a commencé à travail-
ler en Côte d’Ivoire, je dirai qu’on 
est proche de deux millions d’euros 
qui ont été distribués à la fois au ni-
veau des autorités administratives, 
au niveau du secteur privé et au ni-

veau de la société civile.

AGS : Nous allons terminer notre 
rendez-vous. Aujourd’hui vous 
êtes venu, à vous entendre vous 
avez le cœur légé parce-que vous 
avez eu de très bonnes nouvelles, 
vous appréciez l’utilisation saine 
et transparente de vos fonds. Alors 
quel est le message que vous pou-
vez donc adresser à chaque collège: 
pour la société civile, le secteur 
privé et l’administration publique?

M V : Oui, c’est vrai je pars de la 
Côte d’Ivoire avec le cœur légé 
mais je ne suis pas naïf. Je me 
rends bien compte que la situa-
tion est grave comme vous l’avez si 
bien dit. La Côte d’Ivoire a perdu 
énormément de son couvert fores-
tier. Pas plus tard que la semaine 
passée on a connu ici à Abidjan 
des inondations terribles, il y’a des 
gens qui ont perdu la vie. Donc 
on ne peut pas ne pas faire le lien 
évidemment. La perte de couvert 
forestier a un impact sur le climat,  
un impact sur la production agri-
cole,  un impact sur les conditions 
de vie des populations, donc il faut 
maintenir ce couvert forestier et il 
faut l’accroitre. Et donc j’encourage 
évidemment les différentes par-
ties que ce soit la société civile, le 
secteur privé, l’administration, à 
travailler main dans la main pour 
retrouver une Côte d’Ivoire verte 
avec davantage de couvert fores-
tier, avec davantage de bénéfices 
pour la population ivoirienne.

AGS : Merci Monsieur MARC 
VANDENHAUTE. Mesdames et 
Messieurs merci donc de nous 
avoir suivi, nous avons reçu dans 
notre émission «FACE A BRICE 
DELAGNEAU», Monsieur MARC 
VANDENHAUTE qui est le fonc-

tionnaire en charge du programme 
APV FLEGT pour la Côte d’Ivoire 
et pour l’Afrique en général. Nous 
espérons que les informations qui 
vous ont été partagées  vous ont 
aidé à comprendre davantage ce 
programme et nous espérons que 
la contribution du ministère des 
eaux et forêts notamment de l’ad-
ministration publique, celle de la 
société civile et celle du secteur 
privé vont nous aider tous à retrou-
ver donc notre couvert forestier 
qui a disparu il y’a plus de 50 ans. 

Entretien réalisé le 29 Juin 2018 
par Brice DELAGNEAU,

dans la forêt du centre national floristique 

d’Abidjan

Vos contributions 
nous intéressent

Ecrivez-nous à 
l’adresse suivante:

pige@afriquegreenside.com
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Dans le cadre de  la lutte 
contre la déforestation 
en Côte d’Ivoire, le mi-

nistère des eaux et forêts initie des 
réunions de concertation afin de 
trouver les voies et moyens  pour la  
protection des forêts ivoiriennes. 
Ainsi, le 26 juin 2018, s’est tenue 
une réunion sur l’amélioration et 

la coordination des projets d’ap-
pui au processus FLEGT (gouver-
nance forestière et échanges com-
merciaux). Ce programme géré 
par la FAO et financé par l’Union 
Européenne vise à accompagner 
la Côte d’Ivoire dans sa poli-
tique de gouvernance forestière.

Au cours de cette rencontre 
de haut niveau, les participants 
ont longuement et largement 
planché sur la question liée à la 
gestion durable des forêts et au 
marché du bois en Côte d’Ivoire. 

Suivons quelques réactions.

ILS ONT DIT

Colonel ME Kouame Martial, Directeur de cabinet adjoint au ministère des eaux 
et forêts: « Il faut trouver du bois aux artisans pour lutter contre la pauvreté également. 
Cela emploie beaucoup de jeunes qui ont des initiatives, mais aussi il faut faire vivre les 
industries qui sont légalement constituées. Voilà la problématique ; donc au niveau du 
ministère nous réfléchissons encore à la question. »

M. BOUBACAR BEN SALAH, président du syndicat des producteurs et industriels 
du bois (SPIB): « On ne doit pas voir l’APV comme étant absolument une stratégie 
commerciale pour arriver sur le marché européen. C’est pour nous une amélioration 
de la gouvernance forestière parce qu’on a quand même un marché local qui prend de 
l’ampleur. On a besoin que ce marché local soit un marché légal où les sources d’ap-
provisionnement sont vérifiables, sont traçables. En ce moment-là on crédibilise une 
bonne gestion, on améliore notre gestion et elle est durable. »

M. COCCO STEPHANE, représentant l’Union Européenne:   «  On a tendance à se 
partager les tâches sans en avoir les compétences. Quand on finance les projets, sachez 
que ça ne  veut pas dire que vous devez puiser nécessairement dans les ressources existant 
dans votre budget. Vous pouvez très bien recruter des personnels, des gens qualifiés pour 
le faire. Parce que cela y va de votre image et aussi de l’image de l’Union Européenne. »

Mlle CHLOE VIALLA, chargée de programme gestion durable pour la WCF (Fon-
dation pour les Chimpanzés sauvages):  « Comme nous travaillons dans une zone qui 
est exploitée commercialement, donc le bois est coupé et vendu. Notre point d’intérêt 
est de s’assurer que tout le bois qui est coupé l’est légalement et aussi que tout ce qui est 
coupé va repousser quelque part. C’est ce qu’on appelle la gestion durable.»

CAPITAINE CHEICK SYLLA, point focal de l’APV-FLEGT en Côte d’Ivoire:
 « L’exigence de l’utilisation du bois dans les marchés publics apparait pour nous comme 
une option pour l’assainissement de notre marché national du bois. D’où la proposition 
du projet dont l’objectif est de trouver des mesures en faveur d’une politique publique 
d’achat de bois légal qui doit nous permettre de garantir l’approvisionnement de notre 
marché national de bois. »

Mlle KOUAKOU DANIELLE, représentant l’ONG IMPACTUM: 
« Tous les points focaux désignés par les structures ne maitrisent pas 
vraiment la technologie radar. Donc cela ne permet pas d’avoir une 
meilleure appropriation des parties prenantes ivoiriennes. Une forma-
tion est en cours à l’effet de les rendre plus opérationnels. »

Mensuel d’informations environnementales - Juin 2018www.afriquegreenside.com
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Le nouveau challenge en Côte d’Ivoire.

Face à ce fort recul de la couverture 
forestière en Côte d’Ivoire, les 
autorités ivoiriennes, avec à leur 
tête le président de la république 
Monsieur Alassane Ouattara font 
preuve d’un engagement  légendaire 
(dans la forme depuis un moment) 
dans le processus de reconstitution 
du couvert forestier. « Mon pays 
adhère pleinement aux mécanismes 
mis en place lors des négociations 
internationales, au mécanisme 
international de Réduction des 
Emissions de gaz à effet de serre 
issues de la Déforestation et de la 
Dégradation des forêts, en abrégé 
REDD+ qui traduit notre volonté 
de contribuer  à la lutte mondiale 
contre le changement climatique 
mais surtout à la restauration de 
notre couvert forestier fortement 

dégradé », avait déclaré le 
président Alassane Ouattara en 
2014 lors du sommet mondiale 
sur le Climat en Côte d’Ivoire.

En juin 2018, le Ministre des eaux et 
forêts, Alain Richard Donwahi qui 
réagissait face à la même situation 
alarmante de la forêt ivoirienne, 
indiquait qu’il était impérieux 
pour le Gouvernement d’envisa-
ger une nouvelle approche de re-
conquête et d’accroissement de la 
couverture forestière nationale. 
Ainsi, il a mentionné trois axes 
autour desquels s’articule la nou-
velle politique de préservation, de 
réhabilitation et d’extension des 
forêts dans le cadre du programme 
du gouvernement. Ces axes sont :
-La préservation de la biodiversité 

-L’entretien d’un climat favorable 
au développement d’activités so-
cio-économiques et agricoles.

-Le respect des engagements in-
ternationaux de la Côte d’Ivoire.

Il a en outre souligné que «l’in-
novation majeure contenue dans 
cette politique est que les efforts de 
préservation, de réhabilitation et 
d’extension des forêts reposeront, 
à côté de ceux de l’Etat et de la 
communauté internationale, sur-
tout sur des  partenariats publics 
privés indispensables au finance-
ment de la mise en œuvre d’une 
politique qui se veut ambitieuse ».

La disparition de la forêt due 
à l’agriculture,  les feux de 
brousse et les divers autres 

trafics a atteint des proportions 
inquiétantes en Côte d’Ivoire. De 
16 millions d’hectares de forêt, 
l’on se retrouve avec moins de 3 
millions d’hectares aujourd’hui. 
Selon une étude menée par 
le bureau national d’études 
techniques et de développment, ce 
sont en moyenne 200 000 hectares 
de forêts qui disparaissent par 
an. Cette situation est d’autant 
plus préoccupante que le 
pays a inscrit la question de 
reforestation parmi ses priorités. 

REFORESTATION

L’engagement du gouvernement. 
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En Côte d’Ivoire, la définition de l’agroforesterie proposée en 2013 par le 
Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) est communément 
adoptée: « L’agroforesterie est une approche de gestion des ressources na-
turelles dynamiques et écologiques à travers l’intégration des arbres dans 
les paysages agricoles. Elle diversifie et augmente la production tout en 
assurant la promotion des bénéfices sociaux, économiques et environne-
mentaux des usagers.» L’agroforesterie consiste à introduire des rangées 
d’arbres dans les surfaces dédiées à la production agricole, animale (syl-
vo-pastoralisme) ou végétale (agrosylviculture, pour des cultures annuelles 
et pérennes). L’agroforesterie qui est une solution à la monoculture trouve 
toute sa justification économique et environnementale dans l’avenir et les 
enjeux de l’agroécologie et l’agriculture: changement climatique, coûts des 
intrants, économie de l’eau. Cette technique toute simple vise à tirer le meil-
leur profit de la complémentarité des besoins des arbres et des cultures, 
à condition bien sûr qu’elles tiennent compte de certaines exigences: (es-
pacement des rangées d’arbres, élagage, dégagement de tournières…). 

Source: Eaux&Forêts, Magazine d’informations du Ministère des Eaux et Forêts N°1/OCTOBRE 2017
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L’apport des méca-
nismes et programmes
Afin d’atteindre les objectifs de 
sa politique de reforestation, 
la Côte d’Ivoire s’est engagée 
dans certains mécanismes qui 
font de la lutte contre la défo-
restation leur cheval de bataille.

Parmi ces mécanismes, la plus 
en vogue est la REDD+ (Réduc-
tion des Emissions de gaz à effet 
de serre issue de la Déforestation 
et de la Dégradation des forêts) 
dont le secrétaire exécutif per-
manent en Côte d’ Ivoire n’est 
autre que le Lieutenant/Colonel 
AHOULOU KOUAME Ernest.
La Côte d’Ivoire s’est engagée dans 
ce mécanisme en 2011. Depuis 
lors, la REDD+ est très active sur 
le terrain tant à Abidjan qu’à l’in-
térieur du pays.  Elle ambitionne 
de réduire la déforestation et la dé-
gradation des forêts et de recons-
tituer progressivement le couvert 
forestier pour atteindre un taux de 
plus de 20% du territoire à l’ho-
rizon 2030. Cet objectif devait se 
traduire par la restauration d’envi-
ron six millions d’hectares de forêt. 

Pour atteindre cet objectif, une 
stratégie nationale REDD+ a été 
élaborée avec tous les acteurs natio-
naux et internationaux et elle s’arti-
cule autour de huit axes que sont :
1. Une   agriculture  zéro   déforestation 
en partenariat public-privé.
2.Une stratégie énergie domestique 
durable avec valorisation 
de la biomasse agricole.

3. Une gestion durable des forêts et 
la conservation des aires protégées.
4. Un boisement/reboisement 
et la restauration des forêts 
et des terres dégradées.
5. Une exploitation minière 
respectueuse de l’environnement.
6. Un système d’incitation 
de type paiement pour 
services environnementaux .
7. Un aménagement du 
territoire et la sécurisation 
du foncier surtout rural.
8. Une planification nationale et 
des réformes structurales pour la 
transition vers une économie verte.

Outre la REDD+, la Côte d’Ivoire 
qui veut maximiser ses chances pour 
atteindre ses objectifs en termes 
de reconstitution de son couvert 
forestier, s’est également engagée 
dans la négociation des  Accords 
de Partenariat Volontaire sur la 
gouvernance forestière 
et le commerce légal 
du bois (APV FLEGT) 
depuis 2013 avec 
l’Union Européenne. 

L’application de cet 
accord veut que la 
Côte d’Ivoire implique 
les parties prenantes 
( l ’a d m i n i s t r a t i o n , 
la société civile, la 
chefferie traditionnelle 
et le secteur privé) 
dans la gouvernance 
forestière à toutes les 
étapes des négociations 
de sorte à aboutir à 

un accord consensuel et surtout 
applicable vu que son application 
deviendra contraignante. Le point 
focal en Côte d’Ivoire de l’APV 
FLEGT  est le capitaine Sylla 
Cheick Tidiane. Pour marquer sa 
volonté à soutenir les activités du 
secrétariat technique permanent 
de l’APV FLEGT, le ministre 
des eaux et forêts a mis à la 
disposition de l’équipe un véhicule 
de type 4x4 flambant neuf. Pour 
les acteurs du processus, c’est 
un signal fort et encourageant.

Ajouter à ces deux mécanismes, 
l’initiative cacao forêt que la Côte 
d’Ivoire a également adopté en 
2017, en marge de la COP 23 
à BONN, une initiative en lien 
avec la stratégie d’amélioration 
de la gouvernance forestière. 

www.afriquegreenside.com
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Seule, la culture du cacao contribue 
à 38% à la dégradation de la forêt. 

Cette conclusion a suscité une 
nouvelle pratique qui met un point 
d’honneur sur l’agroforesterie qui 
requiert des engagements, tels 
que l’interdiction de la culture 
cacaoyère dans les parcs, réserves 
et forêts classées. Le prince Charles 
et plusieurs grands chocolatiers 
ont motivé cette initiative. 

La diversité des stratégies 
relatives à la reforestation en Côte 
d’Ivoire traduit toute l’urgence 
qui caractérise la situation. 
Cependant, elles ne peuvent 
aboutir sans des partenariats 
techniques et financiers. 

Le  soutien  des  partenaires 
techniques et financiers
Tous ces instruments ont été 
obtenus avec l’appui considérable 

des partenaires techniques et 
financiers. C’est ainsi que  la 
REDD+ est accompagnée par  
des partenaires que sont : la 
plateforme collaborative des trois 
agences des Nations Unies appelée 
ONU-REDD qui regroupe la 
FAO, le Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement 
(ONU-Environnement) et le 
Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD). 
Il y a également l’Agence 
Française de Développement 
(AFD), la coopération allemande 
et bien d’autres sans oublier la 
Banque mondiale et la banque 
africaine de développement. 

L’appui de ces partenaires a 
permis  et permettra à la Côte 
d’Ivoire d’élaborer les instruments 
importants pour la mise en 
œuvre des mécanismes comme 
la REDD+ et d’accompagner la 

mise en œuvre de projets pilotes.

Tout comme la REDD+, l’APV 
FLEGT est accompagné par 
des partenaires tels que la FAO 
(Organisation des  Nations Unies 
pour L’Alimentation et l’Agriculture) 
et l’UE (Union Européenne).

Quant à l’initiative cacao forêt, 
elle est appuyée par la GIZ, Green 
Comodities Programme du 
PNUD et bien d’autres partenaires. 

Vu toutes les initiatives dans 
lesquelles la Côte d’Ivoire 
s’est engagée, il n’est point 
prétentieux d’être optimiste 
quant à la régénération du 
couvert forestier ivoirien. 

Mais parfois, il faut adopter une 
attitude de prudence : 
So, wait and see.
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ENVIRONNEMENTAL

Après l’obtention de son 
baccalauréat scientifique 
série C, Gérôme TOKPA 

va s’intéresser très rapidement 
à l’environnement de façon 
générale. De 1990 à 2014, sa 
passion pour l’environnement le 
conduira vers plusieurs formations 
dans lesquelles il obtiendra des 
certificats et  des diplômes en mines 
et géologie, en chimie organique, 
en géo-écologie et en système de 
management de l’environnement.

En 2002, Gérôme déménage de 
Freiberg (en Allemagne) à Berne 
(en Suisse). Rapidement, il trouve 

un stage au centre 
de formation de 
WWF de Berne où il 
aura en charge entre 
autres la conception 
d’une banque de 
données suisse 
regroupant toutes 
les institutions dont 
les prestations ont 
une orientation 
écologique. De 
février 2005 à Juin 
2006, le Groupe 
Dynamique du 
Sol de l’Institut 
d’écologie terrestre, 
EPF Zurich, lui 
accorde un poste 
d’assistant de 
recherche sur le 
Projet du fonds 
national suisse: 
« Spécialisation et 
analyse statistique 
de la distribution 

de métaux lourds provenant de 
sols contaminés prélevés sous des 
pilonnes  de haute tension en Suisse ». 
Après la remise de son rapport de 
fin de projet, Gérome est aussi reçu 
à l’Institut de la science des plantes 
de l’Ecole Polytechnique Fédérale 
de Zurich (EPFZ), en qualité 
d’assistant de recherche sur le 
Projet : « contrôle des paramètres 
environnementaux et biologiques 
influençant le cycle atmosphère-
a s s i m i l a t i o n - r e s p i r a t i o n 
du carbone des plantes. »

Mais quelque chose manque à 
notre acteur environnemental. 

Ce quelque chose, c’est l’Afrique. 
Ainsi de Septembre 2007 à 
Octobre 2011, il assume le poste de 
Responsable de la gestion durable 
et des certifications chez le groupe 
suisse Precious Woods (www.
preciouswoods.com), détaché 
au Gabon (Afrique centrale). 
Cette riche expérience d’un peu 
plus de quatre années lui permet 
de croiser le chemin d’un autre 
passionné d’environnement    : 
SCOTT POYNTON, fondateur 
de l’ONG internationale The 
Forest Trust (TFT). Rencontre 
favorisée par Bastien SACHET, 
un autre féru de la recherche de 
l’équilibre perdu entre l’homme 
et la nature , aujourd’hui  le CEO 
de TFT.  SCOTT POYNTON va 
proposer sa candidature pour 
le poste de responsable Afrique 
de Novembre 2011 à Décembre 
2016. Mission qu’il assurera avec 
beaucoup de succès. Depuis le 1er 
Janvier 2017, Gérôme TOKPA est 
le  Directeur Afrique de TFT et a 
la lourde responsabilité de gérer 
trois bureaux répartis entre le 
Cameroun, le Ghana, le Libéria et la 
Côte d’Ivoire. Pour développer des 
outils de classification des forêts 
HCSA(high carbon stock approach) 
en vue d’ implémenter le «Zéro 
Déforestation», il  a mis en place 
avec  le constructeur  aéronautique 
Airbus un outil de monitoring 
de la Deforestation Starling 
(www.starling-verification.com) 
En Afrique, TFT travaille 
actuellement avec SIFCA, 
NESTLE et SOCFIN.      

PORTRAIT D’UN ACTEUR 
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GERÔME TOKPA, Directeur Afrique de TFT.
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Australie: un énorme crocodile capturé après huit ans de traque.

Après une traque de huit 
années, les gardes fo-
restiers du Territoire du 

Nord australien ont réussi à cap-
turer un énorme crocodile marin 
de 600 kilogrammes et 4,7 mètres 
de long, ont annoncé les autorités.
Le saurien, aperçu pour la première 
fois en 2010, a été retrouvé au fond 
d’un piège installé dans la rivière 
près de la localité de Katherine.
Cela faisait des années que les au-
torités tentaient de capturer l’ani-
mal dont l’âge est estimé à 60 ans.
Chaque année, les gardes fo-
restiers capturent environ 250 
crocodiles jugés «à problèmes» 
à cause du danger qu’ils repré-
sentent pour la population. 

Le spécimen qui vient d’être pié-
gé a été conduit dans une ferme 
de crocodiles, a déclaré Tracey 
Duldig, chargée de la faune sau-
vage dans le Territoire du Nord.
«C’est le plus gros crocodile jamais 
extrait de la rivière Katherine par 

l’unité de la faune sauvage», a-t-
elle dit dans un communiqué.

«Nous avons donné à cet animal de 
nombreux noms au fil des années 
car il a été si dur à attraper», a dit 
au groupe de médias ABC John 
Burke, un membre de cette unité. 
C’était assez haletant, mais aussi, on 
ne peut qu’admirer la taille de l’ani-
mal et son grand âge. On ne peut 
qu’avoir un peu de respect pour lui».
La population des crocodiles ma-
rins (ou crocodiles d’eau salée) 
a explosé dans le nord de l’Aus-
tralie depuis qu’ils ont été dé-
clarés espèce protégée en 1971.
Ils tuent en moyenne 
deux personnes par an.

Source, AFP

INSOLITE
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Agenda

www.afriquegreenside.com/soumettre-un-evenement

Enregistrez votre
évènement

sur :

du mois de Juillet 2018
04 JUILLET Centre Suisse de Recherche Scientifique : Conférence avec pour thème « 

Ethique de la recherche scientifique et intégrité du chercheur ».

04 JUILLET Université Félix Houphouët Boigny  de Cocody : Réunion sur le projet 
LEDS Côte d’Ivoire.

05 JUILLET CSRS : Cérémonie de passation de charges à la direction du centre suisse 
de recherche scientifique.

06 JUILLET Chambre du commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire : Atelier de 
consultation  publique pour l’implantation et le développement d’une 
grappe industrielle pour l’utilisation des véhicules électriques en Côte 

12 JUILLET Ministère du tourisme et des loisirs : Signature d’un accord de partena-
riat entre le ministère du tourisme et des loisirs de Côte d’Ivoire et SACO/
CESO pour le renforcement des capacités des agents dudit ministère en 
gestion de projets.

12 JUILLET Chambre du commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire :  After work, 
rencontre d’échange d’expériences entre SACO/CESO et son partenaire la 
CCI-CI avec les PME ivoiriennes.

23-25 JUILLET SEEN HOTEL, Abidjan Plateau : Conférence sur le partenariat pour la 
faune aquatique d’Abidjan. Des tables rondes et ateliers de partenariat sont 

25 JUILLET Manhattan Suite Hotel, Cocody : Atelier de lancement du projet 
UE-FAO FLEGT PO 310 992. «Contribution à la mise en place d’une poli-
tique publique d’achat responsable de bois en vue de l’intégration progres-
sive du marché national dans l’APV.»

27 JUILLET AZALAI Hotel, Marcory: Atelier de consultation des parties prenantes sur 
le systèmes de traçabilité du bois en Côte d’Ivoire
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