
Mensuel d’informations environnementales -Novembre 2018
www.afriquegreenside.com

‘‘On ne triomphe de la nature qu’en lui obéissant.’’ Francis Bacon
Ed

iti
on

 N
° 0

5

M
ag

az
in

e

100 %
Gratuit

en  Côte d’Ivoire



PUB



EDITORIAL ..............

ACTUALITES ...........

FOCUS ...................

DES FAITS ET CHIFFRES ....

........... ENTRETIEN

......... ILS ONT DIT

 ...ECO-CITOYENNETE

04

05

11

14

15

18

19

Pages



Editorial

Mensuel d’informations environnementales - Novembre 2018 www.afriquegreenside.com4

C’est une réalité

C’est quoi cette réalité ? 

Cette réalité, sinon cette autre 
réalité, c’est l’extinction des espèces 
écosystémiques en Côte d’Ivoire. Je 
veux dire la disparition de la biodiver-
sité, que ce soit terrestre ou aquatique. 
Oui, cette biodiversité qui n’est autre 
que  l’ensemble des espèces vivantes 
dans un même milieu, souffre d’inat-
tention de la part de ceux qui sont cen-
sés en prendre soin. C’est à dire les po-
pulations avec à leur tête nos décideurs. 
Entrainée par la disparition effrénée de 
la forêt, elle aussi se meurt à petit feu. 

D’aucuns pensent que tout va bien et 
que ce secteur est en situation de bé-
nignité. Mais que non, la biodiversité 
se porte plutôt mal et même très mal. 
Non pas parce qu’elle a un  contenu 
pauvre. Bien au contraire la biodiversi-
té est merveilleusement riche en Côte 
d’Ivoire. Sauf que pour je ne sais quelle 
raison, on s’en soucie moins. On s’in-
téresse à tout sauf à la biodiversité. Fi-
nalement, nous sommes dans un pays 
où chacun essaie de faire  le travail 
qui lui est dévolu. Cependant quand 
il s’agit de l’environnement et ses déri-
vés, on a du mal à trouver ses repères.  

Ainsi, l’économie a été confiée aux 
entreprises et aux économistes, la fi-
nance aux banques, la technologie 
aux ingénieurs, la politique aux po-
litiques, l’agriculture aux fermiers, 
agriculteurs et agronomes. Quant à 
l’environnement qui prend en compte 
la biodiversité, que les biologistes, les 
climatologues, les glaciologues et leurs 
collègues s’en préoccupent. Parce que 
s’ils ouvrent bien les yeux, ils verront 
que les océans se vident de poissons 
et se remplissent de plastiques et que 
les forêts deviennent de plus en plus 
rares. Voilà qu’il y a urgence. La pré-
servation de l’environnement en gé-
néral et de la biodiversité en particu-
lier doit être une préoccupation  pour 
tous les habitants de la Côte d’Ivoire 
mais d’abord pour ceux qui sont char-
gés des questions environnementales. 
Car, l’économie verte est le moteur du 
développement du pays. C’est pour-
quoi, protéger notre biodiversité, c’est 
garantir un avenir meilleur à nos gé-
nérations futures. Vous n’y avez peut-
être pas encore pensé. Et si nous ac-
cédions à un nouvel état d’esprit ? Il 
n’est jamais trop tard pour bien faire. 
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ACTUALITEv a r

Face aux nouveaux enjeux et 
paradigmes de l’environne-
ment et du développement 

durable, il urge pour la Côte d’Ivoire 
de procéder  à la révision de la loi n° 
96-766 du 3 octobre 1996 portant 
sur le code de l’environnement en 
vigueur depuis plus de 20 ans. Voilà 
le sens de  l’atelier de validation des 
termes de référence pour la révision 
du code de l’environnement en Côte 
d’Ivoire initié du 25 au 26 octobre 
2018 par l’Agence Nationale de l’En-
vironnement (ANDE), soutenue 
par le ministère de l’environnement 
et du Développement Durable et la 
REDD+ avec l’appui technique et 
financier de la Banque Mondiale.
 
Pour le Ministre ivoirien de l’envi-
ronnement et du développement 
durable, Professeur Joseph Séka 

Séka, il est temps que la Côte d’Ivoire 
révise son code de l’environne-
ment. « Au moment où le premier 
code de l’environnement était édité 
en 1996, beaucoup de notions im-
pactant l’environnement n’avaient 
pas été prises en compte», a-t-il 
reconnu. Madame Gisèle Doua, 
Sous directrice chargée des affaires  
économiques et des relations inter-
nationales à l’ANDE abonde dans 
le même sens. « En ce qui concerne 
l’Agence Nationale de l’Environne-
ment, nous nous sommes rendus 
compte que plusieurs de nos textes 
qui régissent les évaluations envi-
ronnementales et sociales en Côte 
d’Ivoire étaient dépassés », dira-t-
elle.  Monsieur Abdoulaye Gadiéré, 
spécialiste principal en environne-
ment représentant le Directeur des 
opérations de la Banque Mondiale 

a tenu pour sa part à justifier 
l’appui de son institution à la 
Côte d’Ivoire. « Après plus de 
20 ans, nous pensions qu’il était 
important d’aider le gouverne-
ment ivoirien dans la révision de 
ce code de l’environnement afin 
qu’on puisse maximiser les profits 
des communautés », a-t-il déclaré.

Cependant, selon les experts, la 
bonne conduite de cet impor-
tant projet de révision du code de 
l’environnement (PRCE) en Côte 
d’Ivoire nécessite la création de cer-
tains organes avec à clé le recrute-
ment d’un consultant international. 
Ainsi, il a  été créé un comité de pi-
lotage de 12 membres, une coordi-
nation générale, un comité scien-
tifique et secrétariat général. 

ENVIRONNEMENT : 

www.afriquegreenside.com

La Côte d’Ivoire vers la révision de son code juridique
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Les parties à la Conven-
tion-cadre des Nations 
Unies sur les changements 

climatiques sont convenues de 
soumettre des contributions dé-
terminées au plan national comme 
nouveau cadre de gouvernance 
climatique mondiale pour conte-
nir la hausse des températures 
bien en deçà de 20° C par rapport 
aux niveaux préindustriels. C’est 
pour examiner la traduction de 
ces contributions déterminées au 
plan national en actions concrètes 
que Nairobi, la capitale kenyane 
a abrité du 08 au 12 octobre 2018, 
la 7ème Conférence sur le chan-
gement climatique et le dévelop-
pement en Afrique (CCDA-VII). 

Initiée par l’Alliance Panafri-
caine pour la Justice Climatique 

(PACJA) et bien d’autres parte-
naires, la septième Conférence sur 
les changements climatiques et le 
développement en Afrique a réu-
ni toutes sortes d’acteurs venus des 
54 pays d’Afrique pour examiner 
les contributions déterminées sur 
le plan national en Afrique. Cette 
rencontre a permis de définir des 
programmes d’actions climatiques 
réalisables. En claire, des plans de 
mise en œuvre qui donnent la prio-
rité à des actions climatiques sec-
torielles spécifiques et à des flux 
financiers prévisibles, au renforce-
ment constant des capacités et au 
transfert de technologies en prove-
nance de pays développés ont été 
exigés. Ces mesures vont nécessiter 
des interactions et un dialogue sé-
rieux entre les décideurs, les scien-
tifiques et les chercheurs, ainsi que 

toutes les parties intéressées, pour 
soutenir cette transformation des 
contributions déterminées au plan 
national en programmes d’actions.
 
 Comme à tous les grands ren-
dez-vous climatiques, la Côte 
d’Ivoire,  a pris une part active  à 
cette conférence avec la présence 
effective de son Directeur Général 
de l’environnement et du dévelop-
pement durable, Docteur Aboua 
Gustave, ainsi que Monsieur Brice 
Delagneau, Président de l’ONG 
AMISTAD et bien d’autres ac-
teurs environnementaux du pays.
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 L’Afrique examine les contributions
déterminées sur le plan national

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 



7
Mensuel d’informations environnementales - Novembre 2018 www.afriquegreenside.com

Parmi les multiples causes de 
dégradation du sol, figure 
en pôle position l’érosion 

due à la pluie. En ville, en campagne 
et même au fin fond de la forêt, l’éro-
sion s’impose et appauvrit de plus 
en plus le sol en emportant tous 
ses éléments nutritifs. Cela consti-
tue une préoccupation majeure vue 
les effets néfastes que ce phéno-
mène engendre  et les risques aux-
quels cela peut exposer l’humanité.

 Si les précipitations offrent une 
humidité pour la croissance des 
plantes et pour le bien-être des hu-
mains, elles constituent aussi indu-
bitablement l’une des principales 
causes de la dégradation des sols, 
ce qui  menace sérieusement l’équi-
libre de notre planète et de tous 
ses occupants. Aujourd’hui, l’éro-
sion des sols participe à plusieurs 

grands problèmes environnemen-
taux qui perturbent la planète. 
La dégradation du sol provoque 
inévitablement une perte d’habi-
tat pour diverses espèces à la sur-
face de la terre et dans les milieux 
aquatiques, où l’augmentation de la 
turbidité et de la pollution jouent 
un rôle important dans la dégra-
dation de ces environnements.
 
A cela, il faut ajouter le fait que le 
ruissellement et l’érosion qui tra-
versent souvent les plantations 
peuvent avoir une influence néfaste 
immédiate sur les rendements des 
cultures en place, ce qui entraine 
la famine. Ils peuvent aussi modi-
fier progressivement les caracté-
ristiques physiques, chimiques et 
biologiques du sol pour ensuite ré-
duire les potentialités à long terme 
de certains sols, en particulier des 

sols peu épais et des sols forestiers 
dont la fertilité et les activités bio-
logiques sont concentrées dans les 
horizons superficiels. Autre consé-
quence non moins importante, 
c’est qu’en pleine cité, l’érosion se 
fraie  souvent des chemins au détri-
ment des infrastructures routières 
et d’autres édifices dont les habita-
tions. Il n’est pas non plus rare de 
voir les eaux de ruissèlement em-
porter même des êtres humains.  

 Au vue de tout ce qui précède, 
force est de reconnaitre que les 
prédictions des modèles d’érosion 
à l’échelle mondiale sont très im-
portantes, car elles peuvent aider à 
évaluer les risques, à planifier et à 
mettre en œuvre des stratégies effi-
caces d’atténuation des impacts de 
l’érosion et de restauration des sols.
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ENVIRONNEMENT :  l’érosion, un facteur de dégradation du sol
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La sécurité alimentaire en 
Afrique de l’ouest est une 
fois de plus menacée avec 

l’avènement d’un nouveau type de 
maladie dans le domaine agricole. 
Il s’agit de la striure brune, une ma-
ladie qui s’attaque principalement 
aux tubercules de manioc, l’un des 
aliments les plus prisés  dans la 
sous-région ouest-africaine avec 
ses plus de 300 millions d’habitants.
 
Cette maladie virale des racines 
également appelée ‘’l’Ébola du ma-
nioc’’ a été découverte pour la pre-
mière fois en Tanzanie il y a huit 
décennies et se déplace progres-
sivement vers l’ouest. Etant don-
né que le manioc est consommé 
par près de 80% de la population 
ouest africaine, c’est une nouvelle 
menace de famine qui plane sur la 
région. Cette maladie qui touche le 
manioc,  pourrait provoquer une « 

catastrophe alimentaire », ont ain-
si alerté tout récemment à Abidjan 
des chercheurs africains regrou-
pés au sein du West African Virus 
Epidemiology for root and tuber 
crops (Wave) appelant à une ri-
poste de la part des gouvernements.
 
La striure brune du manioc est 
provoquée par un virus à ARN 
(Acide ribonucléique) dénommé 
le virus de la striure du manioc 
ou Cassava Brown Steak Virus 
(CBSV) en anglais. Le vecteur 
principal de ce micro-organisme 
nuisible est une mouche blanche, 
bemisia tabaci. Cet aleurode est 
un minuscule insecte piqueur-su-
ceur mesurant 1 à 2 mm de long.
 
Les symptômes de cette patholo-
gie virale sont manifestes sur les 
feuilles, les tiges et les racines tu-
béreuses du manioc. Au niveau des 

feuilles, une chlorose apparaît sur 
les bordures des nervures secon-
daires avant d’atteindre les nervures 
tertiaires. A un stade avancé de la 
pathologie, ces taches chlorotiques 
de couleur jaune et verte, affectent 
et endommagent toute la feuille. 
Sur les tiges, la chute des feuilles 
laissent transparaître des cicatrices 
foliaires sur lesquelles se forment 
des nécroses et des lésions de cou-
leur brune foncée qui ont une 
forme semblable à celle des stries. 
La striure brune provoque des trous 
et un rétrécissement apical des tu-
bercules de manioc ainsi de pe-
tites fissures à la surface de l’écorce. 
Une coloration jaune brune et des 
stries nécrosées sont observables 
à l’intérieur des racines. Cette né-
crose liégeuse rend les tubercules 
impropres à la consommation.
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La striure brune, la maladie du manioc
qui menace l’Afrique de l’Ouest

AGRICULTURE : 
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Une délégation de l’ONG 
AMISTAD (Actions 
pour la Mobilisation des 

Initiatives et Aides au Développe-
ment) conduite par son président 
Monsieur Brice Delagneau a été 
reçue le lundi 1er octobre 2018 au 
cabinet du Ministère de l’Environ-
nement et du Développement Du-
rable sis à Cocody. Les échanges 
ont gravité autour de l’organisation 
très prochaine à Abidjan de la 6ème 

édition du Salon Africain du Dé-
veloppement Durable (SADUR).
 
Empêché par une urgence de der-

nière minute, le Ministre de l’En-
vironnement et du Développement 
Durable, Professeur Joseph Séka 
Séka s’est fait représenter à cette 
rencontre par son Directeur de ca-
binet Monsieur Kouablan François 
qui avait à ses côtés ses plus proches 
collaborateurs. Porter l’informa-
tion relative à cet évènement à la 
connaissance du ministère et solli-
citer son soutien institutionnel, en-
suite inviter le Ministre Séka Séka 

qui est par ailleurs leur ministre de 
tutelle à présider cette 6ème édi-
tion du SADUR et à prendre part 
au panel de haut niveau que va 

susciter ledit salon. Voilà en subs-
tance le message que Monsieur 
Brice Delagneau et les siens sont 
allés délivrer au ministre. Convain-
cu de la pertinence du projet et 
du travail abattu par AMISTAD, 
le représentant du ministre n’a pas 
manqué de féliciter les acteurs de 
cette ONG pour leur dynamisme. 

Rappelons que SADUR dont la 
6ème édition est prévue du 04 au 
07 novembre 2019 à Abidjan est 
un rendez-vous environnemental 
organisé par l’ONG AMISTAD en 
collaboration  avec Afrique Green 
Side. Il vise à mobiliser toutes les 
parties prenantes autour des inno-
vations environnementales écono-
miques, sociales, technologiques, 
scientifiques et culturelles à déve-
lopper et à encourager en Afrique 
afin de relever les défis du dévelop-
pement durable sur le continent.
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SADUR 2019 : Le ministère de l’environnement reçoit l’ONG AMIS TAD
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L’environnement fait partie 
des menaces qui planent 
sur la sécurité alimentaire. 

Cette réalité a été révélée le jeudi 11 
octobre 2018 à Abidjan-Plateau au 
cours d’un séminaire d’information 
et d’échanges sur la sécurité sani-
taire des aliments en Côte d’Ivoire. 

Initié par la CGECI (Confédéra-
tion Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire) en collaboration 
avec le comité national du Codex 
Alimentarius de Côte d’Ivoire et 
la firme Coca-Cola, ce séminaire 
avait pour objectif entre autres 
d’informer les populations sur la 
situation de la sécurité alimentaire 
en Côte d’Ivoire et de réfléchir sur 
les mécanismes à mettre en place 
pour protéger les consommateurs. 
Il avait avait pour thème ‘’Système 

de sécurité sanitaire (Ssa) des ali-
ments en Côte d’Ivoire : cadre ins-
titutionnel, défis et perspectives.’’

A cette occasion, Madame Yao 
Christine de la Direction Générale 
du Développement Durable, point 
focal environnement du comité de 
haut niveau de la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle de l’espace 
UEMOA qui communiquait sur 
le sous-thème « Sécurité sanitaire 
des aliments : cadre légal, procé-
dure et moyens de contrôle, et coûts 
des prestations en Côte d’Ivoire » 
a instruit les participants à propos  
de l’impact de l’environnement sur 
la sécurité alimentaire. Elle justi-
fiera sa thèse par le fait que tout 
ce que nous consommons découle 
de l’environnement. Elle a fait sa-
voir que certains facteurs de l’en-

vironnement dont le changement 
climatique, ont des effets bien per-
ceptibles sur les disponibilités ali-
mentaires en Côte d’Ivoire. « L’envi-
ronnement compte ainsi parmi les 
facteurs le plus souvent à l’origine 
des menaces sur la sécurité alimen-
taire », a-t-elle signifié. Elle en veut 
pour preuve la pollution atmos-
phérique, celle de l’air, la contami-
nation de l’eau, l’absence et le mau-
vais fonctionnement du système 
d’assainissement, les substances 
chimiques et toxiques, le rayon-
nement ultra-violet et la dégrada-
tion des écosystèmes qui selon elle, 
constituent des facteurs de risques 
environnementaux pour tout ce que 
nous consommons et donc pour 
la sécurité sanitaire des aliments.
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SECURITE ALIMENTAIRE : L’environnement, une vraie menace
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La biodiversité ou diversité 
biologique peut être décrite 
comme la diversité de la vie 

sur terre. Autrement dit, la diver-
sité biologique concerne toutes 
les espèces vivantes, leur habitat 
et l’interaction entre les deux. Ce 
sont ces interactions entre les com-
posants de la diversité biologique 
qui rendent la terre habitable pour 
toutes les espèces, y compris les 
êtres humains. La biodiversité, c’est 
donc le fait qu’il y ait de nombreuses 
espèces telles que les plantes, les 
animaux, les insectes, etc…dans un 
même espace. Elle désigne la varié-
té et la diversité du monde. C’est ce 
qui fait la richesse de la forêt.  C’est 
pourquoi les forêts naturelles qui 
n’ont jamais été coupées sont sou-
vent beaucoup plus riches en  bio-
diversité. Une raison de plus pour 

conserver la biodiversité terrestre 
et même aquatique dans notre pays.

L’état des lieux de la biodiversité 
en Côte d’Ivoire
En Côte d’Ivoire, ce sont 200 000 
hectares de forêts qui disparaissent 
chaque année du fait de l’exten-
sion des exploitations agricoles, de 
l’exploitation forestière et de l’ur-
banisation. Cette destruction des 
ressources forestières entraîne la 
dégradation des habitats des diffé-
rentes espèces et menace gravement 
l’équilibre écologique vital.  Au fur 
et à mesure que les forêts naturelles 
sont coupées, plus d’espèces de 
plantes et d’animaux disparaissent. 
Cela signifie que d’un moment à 
l’autre, il  n’y en aura plus et qu’ils 
seraient partis pour toujours. C’est 
le cas de la forêt qui est passée de 16 

millions d’hectares dans les 
années 60 à moins de 3 mil-
lions d’hectares aujourd’hui. 
De ce fait, les plantes et ani-
maux qui sont spéciaux pour 
notre pays ou peut-être même 
dans nos différentes régions ont 
disparu. Selon le Tome II de l’At-
las de la biodiversité de l’Afrique 
de l’Ouest de Adjima Thiombiano 
et de Dorothea Kampmann, les fo-
rêts tropicales humides en Afrique 
de l’Ouest ont régressé de façon 
considérable, au cours du siècle der-
nier. En Côte d’Ivoire et au Ghana 
par exemple, plus de 75% de la sur-
face forestière a disparu en 30 ans. 

COTE D’IVOIRE : 
POURQUOI PRESERVER LA BIODIVERSI T E ?



PUB



13
Mensuel d’informations environnementales - Novembre 2018 www.afriquegreenside.com

Les causes d’une biodiversité en 
voie de disparition
Les causes de la disparition de la 
biodiversité en Côte d’Ivoire sont 
multiples et multiformes. Elles 
résident principalement dans la 
pauvreté accrue des populations 
rurales. Ce qui amène celles-ci à 
prélever considérablement les es-
pèces de faune et de flore à des fins 
comestibles ou commerciales. Les 
opérateurs économiques exploitent 
les mêmes ressources sans considé-
ration pour le renouvèlement des 
stocks. Les activités agricoles, les 
aménagements divers, l’urbani-
sation, l’exploitation forestière et 
minière mitent les écosystèmes et 
les habitats des différents éléments 
de la biodiversité. Il faut également 
noter que la non-application des 
lois portant sur la préservation 
de la biodiversité reflète une cer-
taine impuissance des acteurs ins-
titutionnels. Notamment l’article 
3 de la loi  n° 2002-102 du 11 fé-
vrier 2002 relative à la création, à 
la gestion et au financement des 
parcs nationaux et des réserves na-
turelles qui stipule que : les parcs 
et réserves sont créés et gérés aux 
fins de permettre la conservation 
des milieux naturels, de la faune et 
de la flore terrestres et aquatiques, 
ainsi que le maintien de la diversi-
té biologique et des processus éco-
logiques contre toutes les causes 
de dégradation qui les menacent. 
Ils ont également pour vocation 
de participer, par la récréation 
et l’éducation du public, à l’équi-
libre harmonieux des populations, 
qu’elles soient rurales ou urbaines. 

L’importance de la biodiversité 
pour l’humanité
Certains arbres ou zones de fo-
rêt n’ont peut-être pas l’air d’être 
importants pour les personnes 
qui vivent près d’eux. Toutefois, 
ils peuvent être importants d’une 

manière que nous ignorons cer-
tainement. Beaucoup d’animaux 
et d’insectes qui sont utiles aux 
habitants d’une  région peuvent 
dépendre de la biodiversité de ces 
zones. Prenons l’exemple du phé-
nomène scientifique de la pollini-
sation. Les fleurs contiennent une 
poussière appelée pollen. Beau-
coup de fleurs ont besoin de pollen 
d’une autre fleur pour devenir des 
fruits. Les abeilles et d’autres in-
sectes transfèrent le pollen d’une 
fleur à l’autre. C’est ce qu’on ap-
pelle la pollinisation. Nettoyer les 
forêts dans lesquelles les insectes 
vivent va baisser leur nombre. 
Cela pourrait conduire à moins de 
pollinisation de cultures et donc à 
une récolte exécrable. De ce fait, 
les produits d’arbres utilisés par les 
personnes à proximité peuvent être 
menacés si une forêt est dégagée.
 
Il ne faut pas occulter les pensées 
qui soutiennent que si la biodi-
versité est réduite, les maladies 
pourront se propager plus facile-
ment. Cela signifierait que plus 
de personnes et d’animaux se-
raient malades. La biodiversité 
peut également être importante 
pour la terre. Des expériences 
pratiques ont démontré qu’une 
plus grande diversité biologique 
des plantes rend le sol meilleur 
pour que les plantes grandissent 
et soient moins susceptibles d’être 
emportées par la pluie ou le vent. 

Outre cela, la biodiversité est 
constituée d’une force socio-éco-
nomique certaine. En ce sens qu’elle 
assure les services qui contribuent 
aux activités humaines. En guise 
d’illustration, certains métiers liés 
à la biodiversité tels que la zoolo-
gie, celui du biologiste en environ-
nement, du botaniste, du techni-
cien forestier, de l’horticulteur, du 
paysagiste, de l’animateur nature 

et bien d’autres  se sont progres-
sivement développés.  Les visites 
touristiques dans nos différents 
patrimoines écosystémiques dé-
montrent également l’importance 
économique de la biodiversité. Les 
touristes peuvent venir voir la forêt 
naturelle parce qu’elle peut contenir 
beaucoup de plantes et d’animaux 
intéressants. Ils peuvent aussi venir 
voir des espèces rares ou menacées.
  
A ces atouts de la biodiversité, il 
faut ajouter sa valeur médicinale. 
C’est de loin l’une des valeurs les 
plus notables de la biodiversité qui 
demeure une  source d’innovation. 
A titre d’exemple, les prélèvements 
de la flore servent à l’industrie 
pharmaceutique. Certaines espèces 
d’arbres contiennent des éléments 
nécessaires à la fabrication de nou-
veaux médicaments pour vaincre 
certaines pathologies ou lutter 
contre des parasites. Cela signifie 
qu’une espèce d’arbre qui disparaît 
complètement compromet dange-
reusement la survie des êtres hu-
mains. Une chance de fabriquer 
un nouveau médicament précieux 
pourrait être hypothéquée. Pour 
s’assurer que cela n’arrive pas, il est 
utile de préserver la biodiversité, 
notamment les plantes et autres 
espèces en voie de disparition.

Fo
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DES FAITS ET DES CHIFFRESv a r
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3474 : En effet, 3474 hectares est la superficie du parc national du Banco qui est situé en plein cœur d’Abidjan. 
Tout le monde a conscience qu’il est grand mais très peu sont ceux qui connaissaient sa superficie. Vous la connais-
sez maintenant. Elle est de 3474 hectares.

5549 : Ce chiffre représente le nombre de forêts sacrées que compte la Côte d’ivoire. Ces forêts sont réglemen-
tées par les pouvoirs traditionnels. Elles font aussi partie de la Biodiversité ivoirienne. Bien qu’elles relèvent du 
domaine mystico-religieux. Signifions que nul ne peut s’en approcher sans la bénédiction des populations du cru.

Les stratégies de préservation 
de la biodiversité
En vue de préserver la biodiver-
sité en Côte d’Ivoire, les autorités 
ivoiriennes ont élaboré un certain 
nombre de stratégies. Parmi ces 
stratégies figure la création des 
aires protégées pour minimiser, 
voire éviter la pression anthro-
pique sur la biodiversité. Ainsi, 
on retiendra que le pays dispose 
de 234 forêts classées pour une 
superficie totale de 4 196 000 ha. 
Le réseau des Aires Protégées re-
groupe huit parcs nationaux cou-
vrant 1 732 100 ha et six réserves 
naturelles pour 339 630 ha. Ces 
aires protégées couvrent, au total, 
une superficie de 6,5% du territoire 
national, repartie sur l’ensemble 
des zones écologiques du pays. La 
Côte d’Ivoire compte également 
5.549 forêts sacrées couvrant une 
superficie de 36 433 hectares. L’ob-
jectif du Gouvernement ivoirien 
est d’atteindre un taux de couver-

ture forestière d’au moins 20% du 
territoire national à l’horizon 2030.
 
Outre cela, la Côte d’Ivoire a mis sur 
pied diverses structures de gestion 
et de sensibilisation afin d’abou-
tir à une stratégie de conservation 
efficace de la biodiversité. Au ni-
veau institutionnel, l’Etat de Côte 
d’Ivoire a créé deux Etablissements 
Publics à Caractère Administratif 
(E.P.A). Ce sont : l’Agence Natio-
nale de l’Environnement (ANDE) 
par Décret n° 97-393 du 9 juillet 
1997, et le Centre Ivoirien Antipol-
lution (CIAPOL) par Décret n° 91-
662 du 9 octobre 1991.Pour sou-
tenir financièrement la politique 
de l’Etat relative à la protection et 
à la restauration de l’environne-
ment et des ressources naturelles, 
un fonds dénommé « Fonds Natio-
nal de l’Environnement » (FNDE) 
a été créé par décret n° 98-19 du 
14 janvier 1998. Ce fond est logé 
à la Caisse Autonome d’Amortis-

sement. Des UFR comme celle de 
biosciences ont été créées à cet effet. 

On notera également le volet sen-
sibilisation des populations au 
respect de l’environnement et 
principalement de la biodiversi-
té. A ce niveau,  les Organisations 
Non Gouvernementales (ONG) 
se sont multipliées et œuvrent 
à travers diverses activités pour 
promouvoir la protection de la 
biodiversité en particulier et l’en-
vironnement en général. Parmi 
ces organisations, on peut noter 
l’ONG AMISTAD, l’ONG PAGE 
VERTE ou encore YES GREEN 
EARTH. Pour ne citer que celles-là.
En tout état de cause, la biodiver-
sité est une source de richesse qui 
ne dit pas son nom. Voilà pour-
quoi le gouvernement ivoirien 
l’a inscrite au cœur de ses priori-
tés sa sauvegarde et sa préserva-
tion pour les générations futures. 
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AGS MAGAZINE : Mr Jeannot 
Kouassi bonjour

Jeannot Kouassi : Bonjour mon-
sieur

Qui est Jeannot Kouassi ?
Je suis une personne ordinaire, 
président de l’ONG AID PUR, 
quelqu’un qui se consacre aux jeunes 
et  à faire la promotion des actions 
environnementales en Côte d’Ivoire.

Par la même occasion, pouvez-vous 
nous présenter votre ONG ?
C’est bien l’Association Ivoirienne 
pour le Droit à un environnement 
pur. Je le souligne, je ne suis pas 

étranger à la chose environnemen-
tale, pour la simple raison que ma 
formation de base colle un peu avec 
ce que j’essaie de bâtir avec l’ONG, 
donc AID PUR c’est une initiative 
avec des amis, comme on avait 
l’habitude de se lancer dans des ac-
tions, donc on a décidé de se mettre 
ensemble pour voir qu’est- ce qu’on 
pourrait faire pour notre environ-
nement. C’est alors dans ce cadre 
que nous avons lancé les activités 
en 2012. On a trouvé que pour al-
ler à un équilibre entre l’homme et 
la nature, il fallait s’appuyer sur des 
textes, raison pour laquelle le droit 
apparait dans le nom, nous voulons 
ancrer la chose dans nos mœurs 

et coutumes afin qu’au lieu 
de contraindre les gens, nous 
puissions les aider à le faire avec 
passion. Elle totalise aujourd’hui 
plus de 5 années d’existence.

Quelles sont les missions qui vous 
sont assignées ?
La première mission c’est l’édu-
cation environnementale afin de 
montrer aux populations qu’elles 
sont les conséquences de notre 
mode de vie, valoriser l’environne-
ment, car c’est la nature qui nous 
donne ce dont on a besoin pour 
vivre et si la pression sur l’en-
vironnement l’empêche 
de se régénérer, 

Pour ce mois, AFRIQUE GREEN SIDE MAGAZINE  a donné la parole à Monsieur 
Jeannot  Kouassi, un jeune environnementaliste ivoirien pour épiloguer avec lui 

sur la question de la biodiversité en Côte d’Ivoire. Entretien. 
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il sera alors difficile de revenir à 
un niveau de vie normale. En-
suite des projets jeunes pour 
pouvoir leur permettre de se 
retrouver dans un cadre pour 
préserver l’environnement.
 
Vous avez un penchant pour l’envi-
ronnement en général, mais est-ce 
que vous avez une action particu-
lière concernant la conservation 
de la biodiversité ?
Il y a des commissions dirigées par 
des experts, nous avons 8 commis-
sions dont celle de la protection 
de la biodiversité et gestion des 
ressources naturelles, nous y atta-
chons du prix raison pour laquelle 
nous y impliquons des experts.

Quelle est la motivation qui vous a 
amené à accorder un prix à la bio-
diversité ? 
C’est une question essentielle 
pour l’humanité. Etant un élé-
ment qui contribue à la vie et à la 
survie de toute l’humanité, elle 
devrait intéresser tout le monde.

Quel état des lieux pouvez-vous 
faire sur la biodiversité en côte 
d’Ivoire aujourd’hui ? 
Nous détruisons toutes nos forêts. 
Les forêts n’existent pratiquement 
plus en Côte d’Ivoire. Remar-
quons   les nombreux conflits à 
l’ouest, ce n’est pas un pur hasard, 
c’est juste parce que c’est la seule 
zone où il reste quand même en-
core de la forêt, ça veut donc dire 
que où il y a de la forêt, il y a de la 
vie. Ça y va de la survie humaine, 
les inondations en sont les consé-
quences, les pics d’ensoleillement 
que nous allons connaitre si on ne 
trouve pas un mécanisme d’adap-
tation. Je ne dis pas qu’on assis-
tera à l’extinction de la race hu-
maine mais ce serait tout comme.

Qu’est ce qui explique la pression 
humaine sur la biodiversité ? 
On pense trop économie, moder-
nisme donc on met à mal nos fo-
rêts que nos parents et 
ancêtres savaient 
sacrées et préser-
vaient. En Eu-
rope, les gens 
ont compris 
le bien fon-
dé des fo-
rêts et il y 
en a main-
tenant. Les 
forêts se régé-
nèrent seules, 
mais quand on 
exerce une forte 
pression cela devient 
difficile, il est alors  normal qu’à 
notre tour, nous puissions prendre 
conscience que nous devons mo-
dérer et équilibrer nos consom-
mations et productions afin de 
réduire les pressions que nous 
exerçons. Ça y va de notre survie.

Pouvez-vous nous parler des ac-
tions que vous avez eu à mener 
dans le sens de la préservation de 
la biodiversité ?
Nous travaillons actuellement sur 
un grand programme avec deux 
projets. Nous avons pu identifier 
un site dans la zone de Toumo-
di qui sera un cadre où nous al-
lons vivre avec l’environnement, 
déconnecté de la modernité. 
Nous pourrons essayer un cer-
tain nombre d’activités. Aussi un 
partenariat avec une mairie de la 
place se prépare. Nous avons un 
site que nous pourrions visiter 
toute à l’heure qui vous permet-
tra de voir nos différentes actions.

Pensez-vous qu’on peut sauver la 
biodiversité ? Si oui comment ?
Je peux dire qu’il est impérieux de 

la sauver car c’est aussi sauver l’hu-
manité, il n’est pas question de si 
on peut sauver la biodiversité mais 

on doit la sauver. Il faut aller 
vers un équilibre de 

développement. 
On ne doit 

pas chercher 
à effacer 
notre pas-
sé pour 
évoluer, 
on doit 
regarder 
où nous 

s o m m e s , 
où nous vou-

lons aller, c’est 
une question de 

planification. Je n’ai 
pas de remède immédiat, dé-

solé. Il faut accentuer un dévelop-
pement au niveau des ressources.

Quels conseils pourriez-vous don-
ner aux populations dans le sens 
de la préservation de la biodiver-
sité ?    
Les populations sont occupées à 
autre chose, donc je me demande 
si leur donner des conseils servirait 
à quelque chose. Mais je peux de-
mander aux chefs d’Etats, aux orga-
nisations, aux autorités étatiques, 
de prendre la question environne-
mentale dans leurs plans d’actions. 
Il faudrait pouvoir mettre en avant 
les atouts que nous avons dans nos 
différentes régions en Côte d’Ivoire, 
comme la promotion de tout ce 
qui est à l’initiative verte. Seul un 
plan d’actions des conseillers ré-
gionaux peut toucher la popula-
tion, les acteurs de développement 
clés ont un grand rôle à jouer. Une 
synergie  d’actions entre le chô-
mage et l’impact environnemental.
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Quel est votre tout dernier mot 
pour clore cet entretien ?
J’encourage votre initiative, j’espère 
que vous ne resterez pas là. Je sais 
qu’Afrique Green Side suit l’infor-
mation environnementale de prêt. 
Je vois ce que vous faites à travers 
cette lucarne dans laquelle vous 
me permettez de m’exprimer. C’est 
bon signe de voir les jeunes créer 
un cadre, nous sommes en train 
d’écrire une histoire. Je n’ai pas la 
science infuse, je ne pourrais dire 
que nous allons régler le problème 
d’ici 10ans, 15ans mais nos actions 
menées aujourd’hui donne l’espoir 
d’un résultat. On doit pouvoir s’ap-

puyer sur les limites que l’occident 
a montrées pour nous reprendre. 
On ne peut empêcher un Etat de se 
développer, mais on peut l’orienter 
dans son développement. Nous de-
vons nous interroger sur le résultat 
de nos actions afin de savoir ce que 
nous allons laisser aux générations 
à venir. A chaque génération sa mis-
sion, il faut la remplir où la trahir.

Nous avons été très heureux  
d’avoir eu cet entretien avec vous,
Merci beaucoup Mr Jeannot 
Kouassi, d’avoir accepté notre in-
vitation.  
C’est moi qui vous remercie.

En
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Interview réalisée par
GEORGES KOUASSI
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COULIBALY KOLOTCHOLOMAN, président de YIHRE (Youth Innovation 
for Human Right in Environment)

La préservation de la biodiversité est une nécessité au plan national et même pla-
nétaire, parce que nous vivons dans un écosystème où c’est cette biodiversité qui 
nous apporte tous les éléments qui nous permettent de nous maintenir. A savoir 
l’oxygène. Aujourd’hui, on parle de beaucoup de maladies. Si la biodiversité n’est 
pas maitrisée, nous irons de mal en pis.

KANGA KOUAKOU BRICE, président de l’ONG TECK IVOIRE

Pour nous, il est nécessaire que la biodiversité soit préservée pour des raisons 
écologiques. Parce qu’il est important d’avoir des espèces en termes de végéta-
tions et d’animaux. Le tout concourt à un certain équilibre. La biodiversité est 
un élément important et pour l’équilibre de l’environnement, et pour l’homme 
en tant que tel.

KOUASSI EDOUARD, ONG APFNP 

La biodiversité elle-même permet l’équilibre des écosystèmes. C’est très impor-
tant de préserver cette biodiversité pour pouvoir assurer la survie des popula-
tions, des animaux, de la végétation et de tout ce qui est dans l’environnemnt.  

MARINA N’DJA, présidente PACJA Côte d’Ivoire et de Global Garden Organi-
zation

L’Eternel Dieu lui-même qui est le créateur a cru bon qu’il fallait une biodiver-
sité. Sans cette biodiversité, il n’y aurait pas de vie. C’est un élément clé et capital 
pour tout être humain. 

FERNAND KOUASSI, responsable exécutif du centre national d’Appui à la so-
ciété civile de la région Est

Il est important de préserver la biodiversité en Côte d’Ivoire pour plusieurs rai-
sons dont la question de survie. Quand on était petits, on nous parlait de cer-
taines espèces fauniques et floristiques qui ont malheureusement disparu au-
jourd’hui faute d’agression sur la biodiversité.
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ECO-CITOYENNETEv a r
JE LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE

Les feux de brousse croissent en nombre, fréquence et étendue. Ils  menacent 
la conservation des écosystèmes et deviennent un danger pour les populations. 

Au-delà de la perte de biodiversité, il en résulte le cortège des risques d’im-
pacts indirects des incendies : assèchement des cours d’eau en saison sèche, 
appauvrissement des sols, accélération du processus de désertification, 
aggravation du ruissellement, augmentation de l’érosion des sols, phéno-
mènes d’hyper sédimentation, étouffement des récifs coralliens, etc., autant 
de maux qui affectent directement les populations locales et leur milieu de 

vie dont une grande partie se nourrit des produits d’une agriculture vivrière 
traditionnelle et ou d’une pêche artisanale. Pour ne pas être à la base de toutes 

ces catastrophes ou encore de la disparition de la biodiversité je dois m’opposer 
fermement à toute volonté de mettre du feu dans nos endroits verts.

JE PRÉSERVE LA CHAINE TROPHIQUE 

Tout végétal et animal est un maillon fort de la biodiversité. Chaque élément 
joue un rôle important dans la nature. Aucune espèce ne devrait être en 
voie de disparition parce que aliment pour d’autres ainsi de suite. Il 
convient alors de respecter les ‘’habitants’’ des endroits que nous visi-
tons : nous ne devons tuer ni un insecte, ni un animal encore moins 
couper des feuilles ou déterrer des plantes quand nous sommes dans 
une forêt, une réserve, un parc et tout autre endroit du genre. Alors la 
chaine trophique devrait être préservée afin de non seulement ne pas 
nuire à l’alimentation des animaux ou insecte mais aussi pour ne pas être 
responsable de la disparition de certaines espèces végétales ou animales.

JE RESPECTE LES INTERDITS ALIMENTAIRES 

Les interdits alimentaires, non seulement nous évitent certaines maladies 
peut-être pas encore constatées par la médecine mais remarquées par nos 
ancêtres. Aussi, ces interdits contribuent à la préservation de la biodiversité. 
En effet, tout élément interdit est isolé. L’interdit en question, ainsi que les 
autres espèces vivant dans le même endroit sont protégés. Respectons donc 

les interdits et contribuons indirectement à la préservation de la Biodiversité.




