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Editorial
LAURENT TCHAGBA dévoile sa 
vision des Eaux et Forêts dès sa prise de 
fonction.

Le Ministre des Eaux 
et Forêts, Monsieur 
Laurent Tchagba, entend 
mener avec l’ensemble 
de ses collaborateurs, 
une guerre sans merci 
contre la déforestation, la 
dégradation des sols et 
des ressources en eau et la 
disparition de la faune.

La restauration rapide, 
efficace et durable du 
couvert forestier ivoirien, 
voici le défi du Ministre 
Laurent Tchagba. La Côte 

d’Ivoire a perdu de nos jours, plus de 90% de son couvert 
forestier, de 16 millions d’hectares en 1900 à 2,7 millions 
d’hectares aujourd’hui (IFFN2021).

Pour y pallier, l’Etat ivoirien a adopté une politique forestière 
dont la stratégie de mise en œuvre vise à porter la couverture 
forestière à au moins 20% du territoire national à l’horizon 
2030, soit un accroissement de trois (3) millions d’hectares de 
forêts qui ferait passer de 2,97 millions d’hectares en 2021, à 
environ 6,4 millions d’hectares de forêts en 2030.

Le Ministre des Eaux et Forêts. M. Laurent Tchagba, a révélé 
que le Président de la République, SEM Alassane Ouattara, 
lui a fait part de son inquiétude sur la dégradation rapide de la 
forêt et de la sécurisation des ressources en eau. Il a lancé un 
appel urgent et pressant à prendre le taureau par les cornes, 
ici et maintenant, pour que la Côte d’Ivoire ne rejoigne pas le 
concert des pays sahéliens avec tout ce que cela comporte 
comme conséquences néfastes.

Le reboisement par objectif

Cette nouvelle bonne gouvernance, sous le magistère du 
Ministre Laurent Tchagba, qui prend en comptes les trois axes, 
mettra en priorité l’accent sur le reboisement par objectif. Il 
se fera, précise-t-il, avec un suivi – évaluation méthodique et 
par période précise. Ainsi, chaque année, un nouveau plan 
d’actions sera défini par le cabinet, en tenant compte des 
zones à reboiser qui seront identifiées par les Directeurs 
régionaux, des délais du reboisement et du nombre de plants 
nécessaires.

Les moyens nécessaires pour réaliser ces activités seront 
disponibles et feront l’objet chaque six (06) mois de suivi – 
évaluation.
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PARTAGE 
DE LA VISION
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Le Ministre Laurent Tchagba a officiellement pris 
les commandes du Ministère des Eaux et Forêts, le 
vendredi 22 avril 2022.

C’est sous la supervision du Secrétaire Général 
Adjoint du Gouvernement, M. Charlemagne Dah 
que s’est tenue au 14ème étage de la Tour A au 
Plateau, la passation de charge entre l’ex-Ministre de 
l’Hydraulique, Laurent Tchagba et son prédécesseur 
Alain-Richard Donwahi qui avait en charge le Ministère 
des Eaux et Forêts.

Le Ministre sortant, Alain-Richard Donwahi a exprimé 
ses remerciements à SEM Alassane Ouattara, 
Président de la République, pour la confiance placée 
en lui durant toutes ces années au gouvernement.

Il a fait cas des réformes énormes que lui et ses 
collaborateurs ont engagé dans le cadre de la 
réhabilitation du couvert forestier de la Côte d’Ivoire. 

FORMATION DU GOUVERNEMENT PATRICK ACHI 2 

Le Ministre Laurent Tchagba, 
hérite du portefeuille des eaux et forêts en remplacement du Ministre sortant 
Alain-Richard Donwahi

Toutefois, il reconnait que beaucoup reste à faire 
surtout en ce qui concerne les ressources en eau. 
Pour ce faire, il dit compter sur son successeur pour 
mener à bien les réformes sectorielles car la gestion 
des ressources en eau est primordiale pour la survie 
de l’homme.

M. Laurent Tchagba à son tour, a aussi rendu un 
vibrant hommage au Président Alassane Ouattara. Il a 
souligné rester conforme à sa ligne et mériter toujours 
sa confiance. Comme quoi, il se dit totalement prêt à 
assumer les nouvelles charges au Ministère des Eaux 
et Forêts.

M. Laurent Tchagba a ajouté qu’il apportera sa pierre 
à l’édifice pour la sauvegarde des Eaux et des Forêts 
car c’est avec ce binôme que le pays connaitra l’essor 
dans le domaine hydraulique, agricole, pastoral et 
hydroélectrique.

Le Ministre Alain Richard 
Donwahi a passé la main 
à son successeur Laurent 
Tchagba au Ministère des 
Eaux et Forêts
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MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS 

Première réunion de cabinet 
avec le Ministre LAURENT TCHAGBA.

Le Ministre entouré des plus 
proches collaborateurs du cabinet 
et des Directions rattachées

Le Ministre Laurent TCHAGBA a présidé sa première 
réunion de cabinet depuis sa nomination le 20 Avril 
2022 en qualité de Ministre des Eaux et Forêts dans 
le Gouvernement Patrick ACHI II, le mercredi 27 Avril 
2022. 

Pour cette réunion de prise de contact, la salle de 
conférence dudit ministère située au 22ème étage 
de l’immeuble Postel 2001 a servi de cadre pour 
accueillir tous les membres du cabinet, les Directeurs 
Généraux, les Directeurs centraux, les sous Directeurs 
et chefs de service. 

Ce fut l’occasion pour le Ministre de donner certaines 
informations à ses collaborateurs et de partager avec 
eux sa vision et ses orientations pour relever les défis. 

Le Ministre Laurent TCHAGBA n’a pas manqué de 
traduire son inquiétude face à la situation des Eaux et 
des Forêts qui est en état de dégradation. 

Les forêts sont en voie de disparition et l’indisponibilité 
des ressources en eau commence à se poser. 

Le Ministre a saisi l’occasion au cours de cette 
rencontre pour exhorter les uns et les autres à se 
donner la main afin de travailler avec rigueur et 
patriotisme dans la discipline et l’honneur pour relever 
tous les défis de la disponibilité des ressources en 
eau et de la réhabilitation du couvert forestier. 

Pour la suite des activités, le Ministre Laurent Tchagba 
a instruit le Directeur de Cabinet Adjoint de lui prposer 
un programme pour adresser les questions urgents et 
les solutionner.

Il a par la suite rencontré les syndicats et visité les 
différentes directions et structures sous-tutelle.
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Le Ministre des Eaux et Forêts Laurent Tchagba
œuvre pour la bonne marche de l’industrie forestière

Le Ministre lors d’une 
séance de planting 
d’arbres

Lors d’une visite de la société de développement des 
Forêts (SODEFOR), le Ministre des Eaux et Forêts M. 
Laurent Tchagba a appelé le vendredi 06 mai 2022 les 
agents à oeuvrer pour la bonne marche de l’industrie 
forestière en Côte d’Ivoire.

«Nous devons travailler et être à la disposition de 
l’industrie forestière. Nous devons faire en sorte que 
ces opérateurs économiques soient reçus dans les 
bonnes conditions. 

Nous devons les aider à faire fonctionner leurs 
industries. Si leurs industries fonctionnent, c’est 
l’économie qui fonctionne », a préconisé le Ministre 
des Eaux et Forêts.

Pour M.Tchagba, ce secteur doit fonctionner dans 
la transparence pour éviter tous les soupçons de  
corruption.

«On peut donner à ces opérateurs, les moyens de 
faire fonctionner leurs industries sans être dans la 
corruption. Car en luttant contre la dégradation de la 

forêt à partir des stratégies 
mises en place, la forêt 
peut être sauvegardée 
et les industries peuvent 
correctement fonctionner », 
a relevé le Ministre précisant 
que cette dynamique 
permettra de créer les 
richesses pour le bien-être 
des populations.

Comme à sa première 
rencontre, jeudi 05 mai 2022 
avec les syndicats des Eaux 
et Forêts, le membre du 
Gouvernement s’est engagé 
à contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie des 
travailleurs de la SODEFOR.

«Je ferai en sorte que vous 
ne soyez pas malheureux. 
(…) Un chef de village, quand 
on le choisit, ce n’est pas 
pour que sa population soit 
en difficulté. 

Ce n’est pas pour que sa 
population souffre. Je suis 
Ministre des Eaux et Forêts, 
je voudrais dire à mes 5.000 
agents que vous ne souffrirez 
pas », a-t-il rassuré.

A ce titre, il a exhorté chacun 
des agents à se mettre 

au travail pour relever le défi de la restauration du 
couvert forestier en vue de garantir et sécuriser l’eau 
en quantité et en qualité pour l’hydraulique humaine, 
agricole et pastorale; les barrages hydro-électriques, 
la pisciculture, la pêche…

Pour la restauration du couvert forestier, le 
gouvernement a adopté une politique forestière 
dont la stratégie de mise en œuvre vise à porter la 
couverture forestière à au moins 20% du territoire 
national d’ici 2030, soit un accroissement de plus de 
trois millions d’ha de forêts. 

Cette stratégie fera passer le couvert forestier de 2,97 
millions d’ha en 2020 à environ 6,4 millions d’ha de 
forêts en 2030 le couvert forestier national.

«Le Président de la République m’a dit qu’il était 
inquiet. Nous allons augmenter la vitesse pour 
atteindre rapidement les objectifs. Nous sommes 
capables de le faire parce que la Côte d’Ivoire a la 
chance d’avoir des milliers de personnes en charge de 
la question de la forêt», a galvanisé Laurent Tchagba.
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Le Ministre Laurent Tchagba 
invite les agents de police forestière à être des modèles

Le Ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a 
recommandé aux agents de la police forestière et 
de l’eau à être des modèles pour le développement 
durable, à l’occasion d’une visite effectuée mercredi 
25 mai 2022 au siège de cette Direction à Abidjan.

M. Tchagba a encouragé les agents à œuvrer pour 
la sauvegarde de la forêt et la protection de l’eau 
afin d’assurer le bien-être de la population dans la 
dynamique du développement durable prôné par le 
Président de la République Alassane Ouattara.

« Je compte sur vous, faites-en sorte que la forêt 
rebondisse et c’est la Côte d’Ivoire qui gagne », a 
lancé Laurent Tchagba. Il a exhorté les agents à 

prendre leur responsabilité à lutter contre toutes les 
activités anthropique qui entrainerait la forêt ivoirienne 
vers la désertification.

De son côté, le Directeur de la Police Forestière et 
de l’Eau (DPFE), le colonel N’Guessan Alain a promis 
mettre en application les ordres pour la protection 
de la Forêt et l’Eau. « Vous pouvez entièrement faire 
confiance à votre police. Nous sommes mobilisés, 
nous sommes à vos ordres », a-t-il exprimé.

M. Laurent Tchagba effectue une tournée de prise de 
contact avec les structures sous tutelle. Cette prise 
de contact a permis au Ministre de s’imprégner des 
conditions de vie et de travail de ses collaborateurs.

Le Ministre passe en revue 
les agents de la police 
forestière
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SURVEILLANCE DES FORÊTS

Laurent Tchagba aux agents de la BSSI: 
‘‘Vous devez être crédibles auprès des populations’’

Le Ministre des Eaux et Forêts a pris contact, le 
27 mai, avec les agents de la Brigade Spéciale 
de Surveillance et d’Intervention (BSSI) basée 
actuellement à Bingerville.

Confiance, Crédibilité, voilà les deux-mots clés à 
retenir du discours du Ministre des Eaux et Forêts, 
Laurent Tchagba, lorsqu’il s’adressait directement 
aux agents de la Brigade Spéciale de Surveillance et 
d’Intervention (BSSI), le 27 mai, dans la base de cette 
unité spécialisée, à Bingerville.

Pour le successeur d’Alain-Richard Donwahi, si la 
BSSI a été créée, c’est simplement par la volonté 
écoresponsable du Chef de l’État, Alassane Ouattara, 
qui veut d’une part réduire considérablement la 
pression anthropique sur les ressources forestières et 
d’autre part créer des emplois pour les jeunes.

Pour ces raisons, Laurent Tchagba qui s’est lui-même 
qualifié de premier commando de la BSSI, estime 
que les agents de cette brigade doivent travailler 
pour mériter davantage la confiance du premier des 
Ivoiriens et être plus crédibles auprès des populations 
avec qui ils doivent établir une complicité plus étroite.

« Battons-nous pour mériter pleinement la confiance 
que notre premier chef, le Président de la République, 
a placée en nous en créant cette brigade. 

Cela passe par les comportements que chacun de 
vous aura sur le terrain, mais également par votre 
sens du devoir et votre niveau d’engagement. Vous 
devez aussi faire en sorte d’être davantage crédibles 

auprès des populations, afin 
qu’elles aient toujours envie 
de collaborer avec vous afin 
de faciliter vos tâches de 
terrain », a martelé Laurent 
Tchagba, promettant de 
mettre tout en œuvre afin de 
permettre à la BSSI d’assurer 
pleinement ses missions.

Car pour lui, si l’économie 
de la Côte d’Ivoire est en 
train de rebondir, cela doit se 
faire également avec la forêt 
ivoirienne. En effet, celle-ci a 
été fortement dégradée ces 
dernières décennies passant 
de 16 millions d’hectares 
de forêts en 1900 à un 
peu moins de trois millions 
d’hectares aujourd’hui. Et les 
principales causes restent 
les actions anthropiques 
dont l’agriculture extensive et 

l’exploitation illégale de bois.

Relocaliser la base

La BSSI, créée en 2019, avec ses 650 agents, est de 
veiller à travers de vigoureuses actions de terrain, à la 
préservation du patrimoine forestier en s’interposant 
à toute forme d’agression qu’il subit au quotidien et 
encadrant les actions de reboisement.

Cette brigade jouit déjà d’une bonne réputation, 
ayant notamment reçu l’an dernier le prix du meilleur 
service forestier de Côte d’Ivoire et cette année le 
Grand prix de l’émergence de la meilleure brigade de 
suivi et de contrôle interministériel décerné par l’Ong 
internationale Afrique Vérité.

Le commandant de la BSSI, le Lieutenant-Colonel 
Gérard Abbé, a dit placer beaucoup d’espoir dans la 
visite de son Ministre de qui il attend une intervention 
directe pour que la principale préoccupation de la 
brigade soit réglée, à savoir la relocalisation de la 
base de la BSSI dans un cadre plus appropriée.

« Ce cadre est inapproprié pour abriter 600 personnes 
vu que nous avons une vie d’encasernement. Il nous 
faut un camp militaire pour nous afin qu’on puisse 
mobiliser facilement les agents et qu’on soit plus 
efficace.

Nous attendons de notre Ministre qu’une solution 
soit trouvée à ce défi », a plaidé le Lieutenant-Colonel 
Gérard Abbé.

Le Ministre entouré des agents de la Brigade 
Spéciale de Surveillance et d’intervention (BSSI) 
basée actuellement à Bingerville
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PRIX D’EXCELLENCE 2021 

Les 2èmes et 3èmes meilleurs agents 
des Eaux et Forêts récompensés

Les 2èmes et 3èmes meilleurs agents des Eaux et Forêts 
du Prix National de l’Excellence 2021 ont reçu leurs 
récompenses, lundi 30 mai 2022, au cours d’une 
cérémonie à Abidjan.

Six récipiendaires classés dans les domaines de Lutte 
contre les feux de brousse, Acteur de reboisement et 
Agent technique des Eaux et Forêts ont été primés. 
Chacun des lauréats a reçu un diplôme, un trophée 
et un chèque de 1,5million de francs CFA pour les 
2èmes et 1million de francs CFA pour les 3èmes.

Remettant les distinctions aux récipiendaires, le 
Ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a 
rappelé que la remise de ces prix s’inscrit dans le 
cadre du prolongement du Prix National d’Excellence 
qui s’est déroulé, le 5 novembre 2021.

A cette occasion, seuls les premiers dans chaque 
catégorie avaient reçu leur prix et il revenait aux 
ministères techniques d’organiser des cérémonies 
pour la remise des récompenses du 2ème et 3ème prix 
au sein de leur département.

Félicitant les lauréats, M. Tchagba a souhaité que ces 
prix servent de source de motivation pour tous les 
agents pour donner le meilleur d’eux-mêmes dans 
l’exercice de leur fonction. 

« J’exhorte les autres à suivre leurs traces car la Côte 
d’Ivoire a besoin de tous pour son développement 
et les agents du ministère des Eaux et Forêts ne 
devraient pas rester en marge de cet essor », a insisté 
le Ministre.

Il a relevé que son rêve est de voir des collaborateurs 
qui font de la probité, la rigueur, l’intégrité et la 
conscience professionnelle des vertus cardinales de 
leur travail.

Le premier responsable de ce département a une 
fois de plus galvanisé ses collaborateurs autour de sa 
vision pour la restauration du couvert forestier.

« Nous avons la responsabilité de faire passer le 
couvert forestier national de trois millions d’hectares 
aujourd’hui à six 
millions d’hectares à 
l’horizon 2030. 

Faites bon usage de 
ces prix et demeurez 
des modèles pour 
vos collaborateurs », 
a préconisé Laurent 
Tchagba.

Le Prix National 
d’Excellence vise à 
rendre hommage 
chaque année à la veille 
de l’indépendance 
aux femmes et aux 
hommes qui se sont 
distingués par la qualité 
de leur travail.

Le Ministre Laurent TCHAGBA 
entouré des récipiendaires pour 
la photo de famille

Le Ministre  remet le 
trophée à un lauréat
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Le Ministre Laurent TCHAGBA
partage sa vision avec ses collaborateurs de la direction regionale du N’ZI 
et fait un planting d’arbres à arrah pour mobiliser les populations autour du 
reboisement 

Le Ministre fait un planting 
d’arbres à ARRAH

En visite privée à Arrah, Monsieur Laurent 
TCHAGBA, Ministre des Eaux et Forêts a saisi cette 
opportunité pour avoir une séance de travail avec ses 
collaborateurs de la Direction Régionale N’Zi.

Cette rencontre a été suivie d’un planting symbolique 
d’arbres le samedi 25 juin 2022. 

En effet, Il était nécessaire pour Monsieur le Ministre 
Laurent TCHAGBA de s’imprégner des réalités de 
travail de cette Direction Régionale dirigée par le 
Lieutenant-colonel Adama Dagnogo et surtout de 
partager avec eux sa vision. Tous les agents de la 
Direction Régionale du NZI ont pris part à la rencontre 
qui s’est déroulée dans une ambiance familiale. 

Après le mot de bienvenue du Directeur Régional, 
la responsabilité a été confiée au Lieutenant Sylla 
Ousmane, de présenter la Direction Régionale.

Elle a compétence sur le territoire de la région du 
N’Zi et du Moronou et est composée d’une Direction 
Départementale, de 05 Cantonnements Forestiers 
(Dimbokro, Bongouanou, Arrah, Bocanda et M’Batto) 
, de 07 postes forestiers (Tiemélékro , Kregbé, Kotobi, 

N’Guessankro, Anoumamba, Kouassi_kouassikro et 
Andé).

Au terme des échanges, le Ministre a exhorté ses 
collaborateurs à traiter les Ressources en Eau, la 
Forêt et la Faune comme la prunelle de leurs yeux car 
le métier des Eaux et Forêts est un Sacerdoce.

Il les a surtout encouragés à travailler dans la cohésion, 
le rassemblement et la discrétion afin qu’ensemble ils 
puissent sécuriser la Côte d’Ivoire en matière d’eau 
pour garantir son accessibilité pour tous les usages 
et pour sauver la forêt. 

Le Ministre a terminé ses propos en rassurant ses 
collaborateurs de sa volonté de trouver les moyens 
pour accélérer le reboisement. Toutefois, il a précisé 
qu’il s’agira de reboisement par objectif avec le suivi-
évaluation périodique et méthodique.

Cette visite dans le N’Zi a pris fin par un planting dans 
la ville d’ARRAH dans le cadre du projet «un visiteur, 
un arbre», initié par le chef de Cantonnement SORO 
Kazanna.
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DISTRICT AUTONOME DES SAVANES
Les Directions Régionales du Poro, du Tchologo et du Kabadougou 
reçoivent le Ministre des Eaux et Forêts. 

Le Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent TCHAGBA a entamé 
sa tournée de sensibilisation au reboisement par objectif avec un 
suivi-évaluation par les Directions Régionales du Poro, du Tchologo 
et du Kabadougou. 

Cette séance de travail du 1er juillet 2022 a réuni plus de 300 
participants et s’est tenue à l’hôtel la Rose Blanche de Korhogo. Après 
la cérémonie d’ouverture en présence des autorités administratives et 
politiques de la ville de Korhogo, les travaux ont démarré. 

Successivement, les Directeurs Régionaux du Poro, du Tchologo et du 
Kabadougou suivis du Directeur du Centre de Gestion de la SODEFOR 
de la région du Poro ont fait leur présentation (zone géographique 
et services rattachés, atouts et contraintes, stratégies, résultats, 
difficultés rencontrées, propositions de solutions et perspectives). 

Ces exposés qui ont permis au Ministre des Eaux et Forêts de 
s’imprégner des réalités du travail de ses collaborateurs, ont été suivis 
d’échanges. 

Au terme des échanges, le Ministre Laurent TCHAGBA,  
a partagé sa vision avec ses collaborateurs (Directeurs Régionaux, 
Directeur du Centre de Gestion, Directeurs Départementaux, chefs 
de Cantonnements et Chefs de postes) et a donné les orientations 
afin de relever les défis de la Gestion Durable des Ressources en 

TOURNÉE 
DE SENSIBILISATION 
AU REBOISEMENT
PAR OBJECTIF AVEC 
SUIVI-ÉVALUATION

Eau et de la restauration du couvert 
forestier. 

Cela passera par le reboisement 
qui fera l’objet de programmation 
par objectif avec un suivi-évaluation 
méthodique et périodique. À cet effet, 
un plan d’actions prioritaires sera 
élaboré par le cabinet et mis en œuvre 
par les Directions régionales. 

Il a terminé ses propos en encourageant 
ses collaborateurs à travailler dans 
la cohésion, le rassemblement et la 
discrétion et en les rassurant de sa 
volonté à mettre les moyens à leur 
disposition pour l’atteinte des objectifs. 

La lecture du rapport final a mis un 
terme à cette séance de travail qui 
a été suivie dans l’après-midi d’une 
cérémonie de planting dans le village 
de Moroviné (Sous-préfecture de 
Karakoro) tout au long de la voie reliant 
l’aéroport à la ville de Korhogo.

DISTRICT AUTONOME DES 
MONTAGNES 
Les Directions Régionales du Tonkpi, 

du Bafing, du Cavaly et du Guemon 
reçoivent le Ministre des Eaux et 
Forêts. 

La séance de travail marquant cette 
étape du District Autonome des 
Montagnes, a réuni plus de 300 
participants dans la salle IPS_CGRAE 
de Man le vendredi 15 juillet 2022. 

Elle s’est déroulée en trois (03) étapes 
que sont la cérémonie d’ouverture, les 
exposés en plénière et la cérémonie 
de clôture. 

La cérémonie d’ouverture présidée 
par Monsieur le Ministre des Eaux 
et Forêts a eu lieu en présence des 
agents du ministère des Eaux et Forêts  
, et des autorités administratives, 
politiques, coutumières notamment 
le Ministre, Gouverneur du District 
Autonome des Montagnes, M.Flindé 
Albert, le Préfet de Région, M. Célestin 
WOMBLEGNON, Madame DOUA 
OULI Jeannette épouse BADOUEL, 
Maire de la commune de LOGOUALÉ, 
représentant le Parrain, le Ministre de 
l’intérieur et de la Sécurité et le maire 
de la commune de Man , M.FOFANA 
Aboubakar Sidick.

Apres la cérémonie d’ouverture, 
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successivement, les Directeurs Régionaux, le Colonel 
DJAN Yapo Évariste, du Tonkpi, le Colonel AMAN 
Baka du Cavally, le Colonel KOUAKOU Jacques, 
du Bafing, le Lieutenant-Colonel FIAN Kadio, du 
Guémon, suivis du Directeur du Centre de Gestion 
de la SODEFOR de la région de Man, ont fait ont 
l’économie de la présentation de leur département 
(zone géographique, les services rattachés, les atouts 
et contraintes, les stratégies mises en œuvre, les 
résultats, les difficultés rencontrées, les propositions 
de solutions et perspectives.)

Ces exposés ont été suivis d’échanges. 

Au terme des échanges, le Ministre Laurent TCHAGBA, 
a partagé sa vision avec ses collaborateurs (Directeurs 
Régionaux, Directeur du Centre de Gestion, Directeurs 
Départementaux, chefs de Cantonnements et Chefs 
de Postes) et a donné les orientations afin de relever 
les défis de la sécurisation des ressources en eau, 
de la protection de la Faune et de la restauration du 
couvert forestier. 

Il s’agira de mettre en œuvre un plan de reboisement 
qui fera l’objet de programmation par objectif avec un 
suivi-évaluation méthodique et périodique. 

À cet effet, un plan d’actions prioritaires sera élaboré 
par le cabinet et implémenté par les Directions 
régionales et la SODEFOR. 

Il a terminé ses propos en encourageant ses 
collaborateurs à travailler dans la cohésion, le 
rassemblement et la discrétion et en les rassurant de 
sa volonté de mettre les moyens à leur disposition 
pour l’atteinte des objectifs. 

La cérémonie de clôture a eu lieu dans l’après midi 
en présence des autorités administratives, politiques 
et coutumières. Elle a été marquée par la lecture du 
rapport final et le discours de clôture du Ministre des 
Eaux et Forêts. 

La mission du Ministre des Eaux et Forêt s’est 
poursuivie dans le Tonkpi avec la visite de la forêt 
sacrée de Gbêpleu (Man) le samedi 16 juillet 2022, 
suivie d’un planting d’arbres dans le périmètre 
aéroportuaire. La visite du Fleuve Zoba mettra fin à 
cette étape.

Il est bon de rappeler que le Ministre des Eaux et 
Forêts avait entamé sa tournée de sensibilisation au 
reboisement par objectif avec un suivi-évaluation par 
les Directions Régionales du Poro, du Tchologo et du 
Kabadougou. 

DISTRICT DU BAS-SASSANDRA
Les Directions Régionales de San Pedro, de la Nawa, 
du Goh et les centres de gestion de la SODEFOR de 
San Pedro et de Gagnoa reçoivent le Ministre des 
Eaux et Forêts. 

La séance de travail marquant cette étape du District 
Autonome du bas Sassandra a réuni 205 participants 
à la salle de conférence de l’hôtel SOPHIA. 

Elle s’est déroulée en trois (03) étapes à savoir une 
cérémonie d’ouverture, des exposés en plénière et 
une cérémonie de clôture. Placée sous la présidence 
de Monsieur Laurent TCHAGBA, Ministre des Eaux et 
Forêts, la cérémonie d’ouverture a eu lieu en présence 
des autorités administratives et politiques du district 
autonome du bas Sassandra. 

notamment Messieurs , LEGRÉ Philippe, Ministre 
Gouverneur, parrain de la cérémonie, COULIBALY 
Ousmane , Préfet de région, préfet du département 
de San Pedro, YEBART Justin, Sénateur de San 
Pedro et SAHIN Honoré, 4ème vice président du 
Conseil Régional de San Pedro. 

Ont également pris part à cette rencontre, les 
opérateurs économiques, les cadres et agents 
des Directions Régionales, départementales, 
Cantonnements et postes de San Pedro, de la Nawa, 
du Goh et des centres de gestion de la SODEFOR de 
San Pedro et de Gagnoa.

Après la cérémonie d’ouverture, successivement les 
Directeurs Régionaux, le Lieutenant Colonel KOUAMÉ 
Yao Jean de San Pedro, le Colonel KOTCHI Née 
KESSÉ Tafoua Lucie de la Nawa et le commandant 
KOURAYÉ Désiré Brice du Gôh, suivis des Directeurs 
des Centres de Gestion de la SODEFOR , le Colonel 
SORO Doma de San-Pedro et le colonel OULEA 
Matthieu de Gagnoa, ont fait l’économie de la 
présentation de leur Directions Régionales et centres 
de gestion (zone géographique, les services rattachés, 
les atouts et contraintes, les stratégies mises en 
œuvre, les résultats, les difficultés rencontrées, les 
propositions de solutions et perspectives.)

Ces exposés  ont été suivis d’échanges. 

Au terme des échanges, le Ministre Laurent 
TCHAGBA, a remercié ses collaborateurs pour leur 
mobilisation du jour et les a félicité pour leurs brillantes 
présentations.

Il a reconnu qu’un travail a été fait au niveau de la forêt 
mais les deux autres axes notamment les ressources 
en eau et les ressources fauniques ont été négligés. 

Il les a donc encouragé à travailler sur les trois axes 
(Eau, Forêt et faune) , tous très importants , afin de 
relever les nombreux défis qui attendent le ministère 
dont le plus urgent est d’atteindre 06 millions 
d’hectares de forêts d’ici à 2030.

Monsieur le Ministre a insisté sur la continuité de 
travailler dans la cohésion, le rassemblement et la 
discrétion pour faire fonctionner le binôme Eaux et 
Forêt avant de partager avec eux sa vision et donner 
quelques orientations en vue de relever les défis de la 
sécurisation des ressources en eau, de la protection 
de la Faune et de la restauration du couvert forestier. 

Cette nouvelle Gouvernance du Ministère qui prend 
les trois axes en compte, mettra l’accent sur le 
reboisement par objectif, avec un suivi-évaluation 
méthodique et période. 



Ainsi chaque année un nouveau plan d’action sera 
défini par le cabinet en tenant compte des zones 
à reboiser qui seront identifiées par les Directeurs 
Régionaux, des délais d’exécution du reboisement et 
du nombre de plants nécessaires. 

Monsieur le Ministre a rassuré ses collaborateurs que 
les moyens nécessaires pour réaliser ces activités 
seront mis à leur disposition et feront l’objet chaque 
06 mois de suivi-évaluation. 

Par ailleurs, le Ministre Laurent TCHAGBA a interpellé 
ses collaborateurs sur la question sciage à façon, il 
les a exhorté à faire correctement leur travail de sorte 
à produire le moins de PV possible car plus de 20 PV 
dans le mois dans une Direction Régionale signifierait 
un manque d’efficacité et pourrait faire l’objet de 
sanction pour cette Direction. 

La cérémonie de clôture a eu lieu dans l’après midi 
en présence des autorités administratives, politiques. 

La lecture du rapport final et le discours de clôture du 
Ministre des Eaux et Forêts ont mis fin à la cérémonie. 

Plusieurs activités étaient inscrites à son agenda : 
la visite d’une industrie du bois, rencontre avec les 
opérateurs économiques du secteur, la vite du lac 
de San Pedro et un planting dans la forêt classée de 
rapides_Grah.

Il est bon de rappeler, que depuis sa prise de service le 
27 Avril 2022, le Ministre des Eaux et Forêts a entamé 
cette tournée de sensibilisation au reboisement par 
objectif avec un suivi-évaluation. 

Après Abidjan, il a rencontré successivement les 
Directions Régionales du Poro, du Tchologo et du 
Kabadougou le 1er Juillet 2022, puis les Directions 
régionales du Tonkpi, du Guémon et du Cavally le 15 
juillet 2022 et celles de San Pedro, de la Nawa et du 
Gôh le 29 juillet 2022, ainsi que tous les centres de 
Gestion de la SODEFOR de ces différentes régions.
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REHABILITATION 
DES FORÊTS
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RÉHABILITATION FORESTIÈRE

La Banque mondiale réaffirme son appui.

une délégation de la Banque Mondiale 
a été reçue par Laurent Tchagba, 
Ministre des Eaux et Forêts

La première phase du Projet d’investissement forestier 
(Pif), s’achève en mai 2022. La phase II démarrera en 
cette même année 2022 pour s’achever en 2028. Ce 
projet financé par la Banque mondiale vient en appui 

à la Stratégie de Préservation, de Réhabilitation et 
d’Extension des Forêts (SPREF) et l’Initiative Cacao et 
Forêts (ICF) mis en place par le gouvernement ivoirien. 
L’objectif du projet est d’améliorer les conditions de 
vie d’environ 1 million de personnes. 

Il s’agit notamment des personnes tributaires des 
ressources forestières. C’est pourquoi le projet se 
déroulera dans les régions du centre, du centre nord 
et sud-Ouest de la Côte d’Ivoire. Il garantira également 
la conservation et l’augmentation du stock forestier. 

Aussi l’accès aux sources de revenus sera-t-il facile 
pour les communautés ainsi sélectionnées, grâce à 
une gestion durable des forêts à travers la pratique 
de l’agroforesterie.

Le 26 avril 2022, une délégation de la Banque 
Mondiale a été reçue par Laurent Tchagba, Ministre 
des Eaux et Forêts, pour une séance de travail, dans 
le cadre dudit projet. Il a rassuré la banque mondiale 
de son soutien et sa volonté à les accompagner pour 
sa réussite.

COP 15
MINEF

Le lundi 09 mai 2022 à Abidjan, le Ministre Laurent TCHAGBA a pris part à la cérémonie 
d’ouverture officielle de la 15e Convention des parties sur la Désertification et la Sécheresse 
(COP 15), marquée par le sommet des chefs d’État avec une dizaine de chefs d’État présents. 

À cette occasion, le Président de la République S.E.M Alassane OUATTARA a véhiculé un 
message d’espoir en annonçant que la nouvelle Politique Forestière et sa stratégie de mise en 
œuvre ont été adoptées en vue du recouvrement de 6 millions d’hectares de forêts à l’horizon 
2030 pour la Côte d’Ivoire. La COP 15 s’es tenue à Abidjan du 09 au 20 Mai 2022.
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Création symbolique de la « Forêt de la COP 15 » 
pour recouvrir le couvert forestier ivoirien                                      

Le Premier Ministre Ivoirien, Patick Achi, a conduit, 
mercredi 18 mai 2022, à l’occasion de la 15ème 
Conférence des parties de la Convention des 
Nations unies sur la lutte contre la désertification et 
la sécheresse (CNUCLD) à Abidjan, une opération de 
planting d’arbres.  Ladite initiative a pour objectif la 
création symbolique de la « Forêt de la COP 15 » dans 
les jardins du Sofitel Hôtel Ivoire.

« Cette opération de planting est un geste fort du 
Gouvernement ivoirien, pour rappeler l’urgence du 
reboisement et son importance dans la stratégie de 
préservation et de réhabilitation des forêts, avec pour 
objectif d’atteindre d’ici à 2030, 20% de couverture 
forestière nationale », a indiqué, sur la page officielle 
Facebook, le ministère des Eaux et Forêts, Laurent 
Bogui Tchagba.

Patrick Achi est accompagné par 24 autres 
personnalités du monde de l’environnement, de la 
politique, de la diplomatie, du sport et de la culture. 
Cette opération s’inscrit dans le processus de la 

Le Premier Ministre Patrick Achi entouré 
des Ministres Assi Jean Luc et Laurent 
Tchagba pour le planting d’abres

restauration du couvert forestier ivoirien, dont la 
superficie est passée de 16 millions d’hectares en 
1960 à 3 millions d’hectares aujourd’hui.

Sept essences locales ont été proposées pour cette 
opération de planting d’arbres dont le but est d’inviter 
les Ivoiriens, ainsi que les habitants des autres pays à 
contribuer au reboisement.

Opération qui a visé à créer la symbolique de la « Forêt 
de la COP 15 » dans les jardins du Sofitel Hôtel Ivoire. 
250 plants ont été mis en terre jusqu’à la clôture de 
l’événement, le vendredi 20 mai 2022.

A cette occasion, Mme Carol Flore-Smereczniak, 
représentante résidente du Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD) en Côte d’Ivoire, 
a exhorté les délégations des 196 pays présents à 
la 15ème édition de COP contre la désertification 
et la sécheresse des sols à planter des arbres dans 
leurs pays respectifs. Et ce, à l’image de la Forêt 
symbolique de la COP 15 à Abidjan.
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Le Ministre des Eaux et Forêts invite les populations 
à profiter de la période pluvieuse pour reboiser

Le Ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba a 
invité vendredi 24 juin 2022, lors d’une cérémonie 
de planting d’arbres à Anguédédou, les populations 
ivoiriennes à saisir cette occasion d’intense pluie pour 
faire du reboisement.

«Nous devons tous profiter de cette période d’intense 
pluie pour reboiser au maximum car le moment est 
propice à une bonne croissance des plants. L’heure 
n’est plus aux discours, mais aux actes», a lancé 
M.Tchagba qui avait à ses côtés le président de la 
COP 15, Alain-Richard Donwahi.

Il a demandé à toutes les populations de planter des 
arbres partout où elles se trouvent pour une Côte 
d’Ivoire verte, écologique et prospère.

L’un des grands défis du Ministre Laurent Tchagba 
est la restauration du couvert forestier ivoirien. La 
Côte d’Ivoire a perdu plus de 90% de son couvert 
forestier entre 1900 et 2015, passant de 16 millions 
d’hectares à 3,4 millions ha. Les résultats de 
l’inventaire forestier et faunique national indiquent 
une couverture forestière de 2,97 millions ha en mars 
2021, ce qui équivaut à 9,2% de couverture forestière 
pour la Côte d’Ivoire.

Pour y pallier, l’Etat ivoirien a opté pour une politique 
forestière dont la stratégie de mise en œuvre vise 
à porter la couverture forestière à au moins 20% 
du territoire national d’ici l’horizon 2030, soit un 
accroissement de trois millions ha de forêts, ce qui la 
ferait passer de 2,97 millions ha à environ 6,4 millions 
ha de forêts en 2030. Dans la mise en œuvre de sa 
stratégie, le membre du gouvernement a promis faire 

une politique de reboisement par objectifs avec ses 
collaborateurs.

«Les objectifs de reboisement fixés aux directions 
régionales et départementales, aux cantonnements 
et aux postes forestiers feront l’objet d’un suivi-
évaluation périodique et méthodique, afin d’apprécier 
l’évolution réelle de notre couvert forestier », a 
mentionné Laurent Tchagba.

Deux essences d’arbres ont été plantées au cours 
de cette journée par le Ministre, le président de la 
Cop 15, les partenaires techniques et financiers, le 
secteur privé, la société civile, les artistes et toutes 
les bonnes volontés qui ont décidé d’accompagner 
le Gouvernement dans la réhabilitation du couvert 
forestier.

Le Ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba avait 
à ses côtés le président de la COP 15, Alain-Richard 
Donwahi.

S’inscrivant de la vision du reboisement du 
gouvernement, le Directeur Général de la Société de 
développement des forêts (SODEFOR), Mamadou 
Sangaré a promis que sa structure prévoit de réaliser 
en 2022 plus de 12.000 ha en fonction des ressources 
financières disponibles.

Classée en 1930 avec un peu plus de 11.000 ha, la 
forêt classée d’Anguédédou est évaluée aujourd’hui à 
8.500 ha dont seulement 36%, soit environ 3000 ha 
sont couvertes de forêt et le reste par des occupations 
anthropiques diverses agricoles et autres auxquelles 
s’ajoutent les déchets industriels liquides et solides 
dont les impacts sont de plus en plus visible.

Laurent TCHAGBA lors 
d’un planting d’arbres à 
Anguédédou
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Le Ministre Laurent TCHAGBA 
fait un planting d’arbres à korhogo, tout le long de l’axe de l’aéroport menant à la ville.

La séance de travail du Ministre des Eaux et Forêts 
avec ses collaborateurs des Directions Régionales 
du Poro, du Tchologo, du Kabadougou et du Centre 
de Gestion de la SODEFOR tenue le 1er juillet 2022, 
a pris fin par un planting d’arbres dans le village de 

Moroviné situé dans la sous-
préfecture de Karakoro, sur 
la voie reliant l’aéroport de 
Korhogo. 

L’objectif de ce planting 
d’arbres à Moroviné, est 
d’une part d’embellir l’axe 
Aéroport -korhogo et d’autre 
part, d’encourager toutes les 
populations vivant en Côte 
d’Ivoire à s’impliquer dans 
le reboisement, en invitant 
chacun à planter au moins un 
arbre.

C’est dans cette dynamique de 
sensibilisation au reboisement 
massif, qu’au cours de chaque 
voyage, le Ministre Laurent 
TCHAGBA plante au moins 

un arbre. Engageons-nous tous maintenant pour la 
restauration du couvert forestier car demain, il sera 
trop tard !
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Laurent Tchagba a planté des arbres 
dans les forêts classées de Téné et de Sangouné dans la région du Gôh lors 
d’une visite de terrain

Le Ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, s’est 
dit satisfait de la gestion du centre de bouturage de 
Téné dans le département d’Oumé et la bonne tenue 
de la forêt classée de Sangouné dans le département 
de Gagnoa, lors d’une visite de terrain, lundi 11 juillet 
2022 pour bien mener sa politique de reboisement 
par objectif en cours.

Ce patrimoine géré par la Société de développement 
des forêts (SODEFOR) produit des plants en 
abondance pour permettre aux directions régionales 
et départementales, aux cantonnements et postes 
forestiers de réussir la mise en œuvre de cette 
politique.

« Il est bon pour moi en tant que Ministre des Eaux 
et Forêts de m’imprégner des centres de production 
des plants pour que le programme de reboisement 
par objectif qui est la vision du Ministre et nous 
permettre d’atteindre les objectifs de 2030 », a relevé 
M. Tchagba lors de sa visite.

Il a félicité la SODEFOR pour cette expertise qui 
permet à la Côte d’Ivoire d’assurer le programme de 
reboisement compensatoire, en milieu rural et en forêt 
classé.

« Pour réussir la stratégie, il faut avoir des pépinières. 
Effectivement nous avons des centres de bouturage, 
des centres de pépinière en place. Le travail a été 
bien fait et la forêt a été bien conservée. Il s’agit de 
regarder la technique et la répliquer dans d’autres 
endroits. Nous sommes rassurés d’avoir les plans 
qu’il faut pour mener notre politique de reboisement 

», a salué le Ministre qui a planté des arbres au cours 
de cette visite.

Les essences produites sont entre autres le Tiokoué, 
le Gmelina, le clonage du Samba, de l’acajou, le teck.

M. Tchagba a décidé d’engager les directions 
régionales et départementales, les cantonnements 
et postes forestiers de son département dans 
une politique de reboisement par objectif. Cette 
politique fera l’objet d’un suivi-évaluation périodique 
et méthodique, afin d’apprécier l’évolution réelle du 
couvert forestier.

Cette politique de reboisement par objectif vise à 
permettre à la Côte d’Ivoire qui a perdu plus de 90% 
de son couvert forestier entre 1900 et 2021, passant 
de 16 millions d’hectares à 2,97 millions ha en mars 
2021 de porter la couverture forestière à au moins 
20% du territoire national d’ici l’horizon 2030, soit un 
accroissement de trois millions ha de forêts. Ce qui la 
ferait passer de 2,97 millions ha à environ 6,4 millions 
ha de forêts en 2030.

Pour réussir le pari de 2030, Laurent Tchagba a axé 
la vision de son département sur le reboisement par 
objectif.

Le centre de bouturage de Téné a une capacité 
actuelle de production de cinq millions de plants 
par an. Ce chiffre, selon les responsables, peut être 
multiplié par trois compte tenu de la superficie du site.

La forêt classée de Téné a une superficie de 29.700 
hectares et celle de Sangoué 36.200 hectares.

Planting symbolique par le 
Ministre dans la forêt classée 
d’Oumé en présence du corps 
préfectoral
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Le Ministre Tchagba Laurent et sa délégation 
aux côtés de la Fondation Yodé et Siro pour une activité de reboisement dans la Forêt 
classée de Goin (Région du Guémon / Duekoué)

Le Ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a 
effectué, jeudi 13 juillet 2022, une visite terrain dans 
la Forêt Classée de Goin dans la sous-préfecture 
de Goua (région du Guémon) où, a été procédé le 
reboisement d’une parcelle d’environ 15 hectares, à 
l’initiative de la Fondation Yodé et Siro, dénommée « 
Fondation YES ».

M. Tchagba s’est rendu sur le site de planting 
d’arbres, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville 
de Man, pour s’imprégner du travail fait et apporter 
son soutien à la Fondation Yodé et Siro.

« Nous avons lancé un appel pour que chacun de 
nous soit conscient et qu’il plante un arbre. Et si on 
plante un arbre, on pourrait atteindre l’objectif qu’on 
s’est assigné en 2030, celui de faire en sorte que 20% 
de notre territoire soit couvert en forêt. Et la Fondation 
« YES » nous a compris et a accepté de mener ce 
combat avec nous. Nous voulons ici une fois de plus 
les remercier et les féliciter pour le travail qui est fait », 
a déclaré le Ministre ivoirien des Eaux et Forêts.

Le 23 avril 2022, les artistes Zouglou, Yodé et Siro, à 
travers leur fondation ont signé une convention avec 
la Société de développement des forêts (SODEFOR), 
conformément à la vision du grand reboisement 
initié par le Ministre des Eaux et Forêts. Pour traduire 
en acte concret ce partenariat, la Fondation a initié 

depuis peu une caravane de reboisement populaire.

Pour le président de la Fondation, Aba Sylvain dit « 
SIRO », cette visite du Ministre témoigne réellement du 
soutien de l’homme d’Etat vis-à-vis des engagements 
pris par son organisation d’accompagner la vision de 
reboisement du ministère.

« Nous nous sommes engagés en tant qu’artistes 
dans ce reboisement et votre venue ici nous montre 
encore que nous avons votre soutien », s’est 
convaincu l’artiste.

Quelques 200 et 300 jeunes  de la ville de Man et des 
localités avoisinants la forêt classée de Goin, ont été 
mobilisés pour la circonstance à la réussite de cette 
caravane du reboisement populaire.

Le Ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, 
séjourne depuis jeudi dans la ville de Man, dans le 
cadre d’une tournée de sensibilisation au reboisement 
par objectif avec suivi évaluation au niveau des 
directions régionales du Tonkpi, du Bafing, du Cavally 
et du Guémon.

Cette tournée du Ministre sera clôturée par une 
cérémonie de planting d’arbres, samedi 16 juillet, 
dans le périmètre aéroportuaire de Man.

Vue d’un espace reboisé 
par la fondation YES
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Le Ministre Laurent Tchagba galvanise 
ses troupes pour le reboisement par objectif à San Pedro

Le Ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, 
a galvanisé vendredi 30 juillet 2022, les agents des 
Directions régionales de San-Pedro, de la Nawa, du 
Gôh ainsi que les centres de gestion de la Société de 
développement des forêts (SODEFOR) de San Pedro 
et de Gagnoa, lors d’une séance de travail organisée 
à San Pedro, pour le reboisement par objectif.

Cette nouvelle gouvernance du ministère voudrait 
que le reboisement se fasse par objectif avec un suivi-
évaluation méthodique et période.

Ainsi, chaque année, un nouveau plan d’action sera 
défini par le cabinet en tenant compte des zones 
à reboiser qui seront identifiées par les directeurs 
régionaux, des délais d’exécution du reboisement et 
du nombre de plants nécessaires.

M. Tchagba a rassuré ses collaborateurs que les 
moyens nécessaires pour réaliser ces activités seront 
mis à leur disposition et feront l’objet, tous les six 
mois, de suivi-évaluation.

Aussi, a-t-il insisté sur la continuité du travail dans 
la cohésion, le rassemblement et la discrétion pour 
faire fonctionner le binôme Eaux et Forêts. Il a partagé 
avec eux sa vision et donné quelques orientations, 
en vue de relever les défis de la sécurisation des 
ressources en eau, de la protection de la faune et de 
la restauration du couvert forestier.

Le Ministre a reconnu qu’un travail a été fait au niveau 
de la forêt mais les deux autres axes,  à savoir les 
ressources en eau et les ressources fauniques, ont 
été négligées.

M. Tchagba a encouragé ses collaborateurs forestiers 
à travailler sur les trois axes (Eau, Forêt, Faune), afin 
de relever les défis qui attendent le ministère dont le 
plus urgent est d’atteindre six millions d’hectares de 
forêts d’ici à 2030.

Depuis sa prise de service le 27 avril 2022, le Ministre 
des Eaux et Forêts a entamé cette tournée de 
sensibilisation au reboisement par objectif avec un 
suivi-évaluation.

Photo de famille après la séance 
de travail
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La gestion 
des ressources 
en eau de l’Union du fleuve Mano

La Direction Générale 
des ressources en eau 
a présenté la Politique Nationale de 
l’Eau au Ministre Laurent Tchagba 
pour approbation.

Le Ministre des Eaux et Forêts a présidé la cérémonie 
d’ouverture de l’atelier régional de validation du rapport 
de l’étude sur l’Analyse Diagnostique Transfrontalière.

Du 24 au 25 mai 2022 s’est tenu à Golden Palace 
Hôtel de Grand Bassam, l’atelier régional de validation 
de synthèse de l’analyse diagnostique transfrontalière 
de trois bassins de l’Union du Fleuve Mano.

La cérémonie d’ouverture présidée par le Monsieur 
le Ministre des Eaux et Forêts a vu la participation 
des autorités administratives de Grand Bassam, de 
la Secrétaire Général de l’union du Fleuve Mano, des 
délégations venues de la Guinée, du Libéra, de la 
Sierra Léone et de la Côte d’Ivoire. 

L’objet majeur de cette rencontre est de trouver des 
stratégies pour faire face aux préoccupations liées à 
la disponibilité de la ressource en eau et sa bonne 
gestion dans l’espace du Fleuve Mano.

Le Ministre Laurent TCHAGBA, dans son allocation 
a rassuré de l’engagement de la Côte d’Ivoire à 
relever les défis qui aboutiront à une gestion durable 
des ressources en eau et répondre efficacement 
aux besoins liés aux exigences en matière de l’eau 
pour le développement économique et social des 
populations. Car cela est l’une des missions assignée 
à son département ministériel en plus de la sauvegarde 
des forêts et de la faune. 

Il est bon de rappeler que la Côte d’Ivoire dispose de 
11 bassins hydrographiques dont 07 sont en partage.

Le projet de la Politique Nationale de l’Eau a été 
présenté au Ministre des Eaux et Forêts Monsieur 
Laurent TCHAGBA dans l’après-midi du vendredi 3 
juin 2022 à la salle de conférence de son cabinet, sise 
au 22ème étage de l’immeuble Postel 2001, par la 
Direction Générale des Ressources en Eau.

Avant de présenter la Politique Nationale de l’Eau, le 
Colonel-Major OUALOU Kollou Beauséjour, Directeur 
Général des Ressources en Eau , a fait l’état des 
lieux des ressources en eau qui connaissent une 
forte dégradation. Il a ensuite expliqué les causes de 
cette situation dangereuse pour les différents usages 
notamment : l’eau potable, l’agriculture, l’électricité, 
l’industrie, la pêche, l’élevage... 

Et il a terminé son exposé en faisant ressortir le budget 
nécessaire pour la mise en œuvre de cette Politique 
Nationale de l’Eau. 

La présentation du Directeur Général, a permis de 
comprendre l’urgence de l’adoption de cette Politique 
Nationale de l’Eau qui permettra de mettre en œuvre 
les stratégies pour la sécurisation des ressources en 
eau en qualité et en quantité pour tous les usages. 

Après les échanges, le Ministre Laurent TCHAGBA, a 
fait quelques observations et a validé le document sous 
réserve de la prise en compte de ses remarques. Il a 
surtout exhorté la Direction Générale des Ressources 
en Eau à parfaire le document dans les meilleurs 
délais en vue de sa présentation au Conseil National 
de Sécurité, puis au Conseil du Gouvernement et au 
Conseil des Ministres pour son adoption.

Le Ministre des Eaux et Forêts a 
présidé la cérémonie d’ouverture 
de l’atelier régional de validation 
du rapport de l’étude sur l’Analyse 
Diagnostique Transfrontalière.

Les membres du cabinet avec le 
Ministre Laurent TCHAGBA lors de 
la séance de travail avec la Direction 
Générale des Ressources en Eau
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Plan de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(PLANGIRE) : 
Le Ministre Laurent Tchagba appelle à une mobilisation commune pour la 
sécurisation des ressources en eau.

Monsieur Laurent TCHAGBA , Ministre des Eaux et 
Forêts, lors de la cérémonie d’ouverture de l’atélier 
de validation du Plan de Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau (PLANGIRE), qu’il a présidé le 
lundi 20 juin 2022, au Palm Club à Cocody, a appelé 
à la mobilisation de tous pour stopper la régression 
des ressources naturelles que sont l’Eau et la Forêt. 

Par ailleurs, il a expliqué que pour la sécurisation des 
ressources en eau afin de garantir tous les usages, la 
validation du PLANGIRE s’impose. 

Tous les intervenants qui se sont succédés au cours 
de cette cérémonie d’ouverture, notamment le 
Directeur Général des Ressources en Eau, le Colonel 
-Major OUALOU Kollou Beauséjour, le représentant 
de l’AFD et le Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur 
Laurent TCHAGBA l’ont signifié. 

Le Ministre Laurent TCHAGBA, n’a pas manqué de 
rappeler que la validation du PLANGIRE s’inscrit 
dans vision de S.E.M Alassane OUATTARA, Président 
de République, en matière de Gestion Durable des 
Ressources Eau à l’horizon 2040.

Ceci est en fait la continuité du processus de réforme 
entamé dans le secteur de l’eau depuis 1994, qui a 
permis de promulguer le code de l’eau en 1998 et 
d’élaborer en juin 2012, le document du Plan National 

d’Action de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
dans le cadre du projet Afrique Caraïbe Pacifique _
Union Européenne (ACP_UE).

Validé en atelier national, ce document a ensuite été 
actualisé et validé à nouveau en 2019 sans avoir été 
adopté par le Gouvernement.

Depuis 2021, avec l’aide du financement C2D de 
l’Agence de Coopération Française, une série de 
travaux effectués par un comité Technique a conduit 
à une nouvelle actualisation du PLANGIRE. Celle-ci 
passe en revue l’état des lieux, identifie les objectifs 
assignés, les principales orientations, fixe les axes 
stratégiques de développement du secteur, définit 
les activités et les projets à même de permettre 
l’opérationnalisation de la GIRE et propose un projet 
de Budget et une matrice d’actions en cohérence 
avec les objectifs de mise en œuvre du PLANGIRE. 

Pour le Ministre Laurent TCHAGBA, la validation de ce 
PLANGIRE serait un signal fort face aux incertitudes 
climatiques actuelles. Il permettrait d’avoir de l’eau en 
quantité et en qualité pour tous les usages. 

Monsieur le Ministre a donc terminé ses propos en 
exhortant les participants à s’impliquer pleinement 
dans les travaux.

Laurent TCHAGBA , Ministre des 
Eaux et Forêts, lors de la cérémonie 
d’ouverture de l’atélier de validation 
du Plan de Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau (PLANGIRE)
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Sécurisation des ressources en eau en Côte d’Ivoire
Pour garantir la disponibilité de l’eau potable dans les ménages de Man et des localités 
environnantes, il faut sécuriser la rivière N’ZO dans le village de Zoba. 

Dans le cadre de sa mission de travail dans la région 
du Tonkpi, le Ministre Laurent TCHAGBA a consacré 
la journée du samedi 16 juillet 2022 aux actvités de 
terrain notamment la visite de la rivière N’ZO dans le 
village de Zoba à une trentaine de kilomètres de Man.

Cette activité s’est deroulée en présence des autorités 
administratives et politiques de la région notamment 
le Ministre Gouverneur, M.Albert Flindé, le Préfet de 
région M.célestin WOMBLEGNON, les Maires de la 
commune de Man, M. FOFANA Aboubacar Sidick et 
de Logoualé, Mme Jeannette BADOUEL.

La visite a permis de comprendre que cette rivière qui 
prend sa source dans une zone montagneuse entre 
Man et Biankouma et qui permet d’alimenter en eau 
potable la ville de Man et localités environnantes est 
menacée par le lotissement des terres villageoises 
à 15 mètres des berges, selon les explications 
du Directeur Générale des Ressources en Eau, le 
Colonel-Major OUALOU Kollou Beauséjour. 

Pour prévenir cette situation afin de garantir l’accès 
à l’eau potable aux ménages en toutes saisons, 
Monsieur le Ministre a instruit les services compétents 

Le Ministre Laurent TCHAGBA 
visite la rivière N’ZO accompagné 
des autorités locales

d’organiser des campagnes de sensibilisation auprès 
des populations, des élus avec l’appui des autorités 
préfectorales et de Monsieur le Ministre Gouverneur, 
sur le respect de la servitude mais mieux, sur la 
définition d’un périmètre immédiat afin de sauver la 
station. 

Par ailleurs, à court terme, il a proposé qu’avec 
l’accord des villageois un reboisement soit organisé 
dans la zone du périmètre immédiat. 

Il n’a pas manqué d’insister sur l’importance du 
binôme «Ressources en Eau et Forêts» car sans eau, 
la forêt ne peut se constituer durablement et sans 
forêt de protection, l’eau ne peut subsister, elle peut 
même aller jusqu’à tarir.

Après la visite de la rivière N’ZO, le Ministre et sa 
délégation se sont rendus sur un site de 10 hectares, 
aménagé à l’aéroport de Man, pour un planting 
d’arbres.
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Programme Intégré de Développement et d’Adaptation 
au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN), Composante 
Côte d’Ivoire. 

La 5ème session du Comité National de Pilotage du 
PIDACC/BN s’est tenue à la 2ème salle de conférence 
du cabinet du Ministre des Eaux et Forêts, sise à 
l’immeuble Postel 2001, au 11 ème étage. 

Cette rencontre présidée par le Conservateur Général, 
Zouzou épouse Mailly, Directeur de cabinet, a réuni 
20 participants dont 05 membres de l’Unité National 
de Coordination du Projet (UNCP), 10 membres du 
Comité National de Pilotage (CNP) et 05 invités.

Ce programme prévu pour durer 06 ans (2019_2024), 
s’articule autour de trois composantes à savoir (i) 
le développement de la résilience des ressources 
naturelles et des écosystèmes, (ii) le développement 
de la résilience des populations et enfin (iii) la 
coordination et gestion du programme. 

II faut noter l’implication de plusieurs institutions dans 
la mise en œuvre de ce programme notamment le 
Ministère des Eaux et Forêts ( le Cabinet, la Structure 
Focale Nationale de l’ABN, la Direction des Forêts 
et de la Faune ), le Ministère d’État , Ministère de 
l’Agriculture et du Développement Rural, le Ministère 
de l’Economie et des Finances, le Ministère du 
Budget et du Portefeuille de l’État, le Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable, le 
Ministère de l’intérieur et de la Sécurité, les Usagers 
du Bassin du Niger en Côte d’Ivoire et le Fonds pour 
le Développement Mondial (FEM).

Ce comité de pilotage avait pour objectif de réviser 
le PTABA 2022 et analyser les requêtes de l’unité 
National de coordination du Programme tendant à 
améliorer la performance du projet. 

Il s’est agi d’analyser l’état de mise en œuvre des 
recommandations de la session précédente du CNP, 
l’état d’avancement du projet et difficultés rencontrées, 
l’état de mise en œuvre des recommandations de 
la dernière mission de supervision de la BAD et les 
requêtes de l’UNCP pour améliorer la performance 
du projet. 

Au regard de la présentation de l’UNCP sur le bilan 
technique et financier partiel de l’exercice 2022 et les 
difficultés rencontrées, Mme le Directeur de cabinet 
a sollicité une autre session extraordinaire afin de 
permettre de trouver des solutions aux différentes 
requêtes.

Pour cela, elle a instruit le Col. Kouassi Martin 
Coordinateur National du Projet, de faire le point 
détaillé sur le fonctionnement du PIDACC/BN dans le 
but d’adresser une note de présentation au Ministre 
des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent Tchagba. 

Cette session extraordinaire fixée au 02 août 2022 
permettra de faire des recommandations et résolutions 
tendant à améliorer la performance du projet.

Le Col. Kouassi Martin 
Coordinateur National du Projet 
lors de l’atelier
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Sécurisation des ressources en eau et protection 
de la faune. 
Il faut un plan d’aménagement pour le lac de San Pedro qui est très menacé par les 
activités Humaines.

Dans le cadre de sa mission de travail dans le District 
du Bas Sassandra du 28 au 30 juillet, le Ministre 
Laurent TCHAGBA a consacré la journée du samedi 
30 juillet 2022 aux actvités de terrain dont la visite du 
Lac de San Pedro.

Cette visite a permis au Ministre des Eaux et Forêts 
de constater que ce lac qui apparartient au bassin 
versant du fleuve côtier de San Pedro et alimenté à 
la fois par les eaux de la lagune Digboué et du fleuve 
San Pedro est très agressé par les activités humaines.

En effet, ce lac est situé entre 2 grandes zones 
industrielles et bordé les quartiers Lac, Cité, et Zone 
Industrielle de San Pedro, il est devenu un dépotoir 
de déchets des industries manufacturière, cacao, 
caoutchouc, et café et également de lieu de rejet des 
influents : eaux menagères (habitations, restaurants, 
menuiserie, hôpitaux... ) et mécanique. 

L’urbanisation galopante avec le phénomène des 
remblayages qui ont réduit de 45% la superficie initiale 
du plan d’eau entre les années 1986 et 2015

Selon les explications du Directeur Général des 
Ressources en Eau, le Colonel-Major OUALOU Kollou 
Beauséjour, ces actions anthropiques contribuent 
à une eutrophisation accélérée du Lac menaçant 
gravement son existence.

Par ailleurs, ce lac est l’habitat dune faune aquatique 
et aviaire diversifiée avec 14 espèces des oiseaux 
d’eau. 

En janvier 2022, l’opération 
de dénombrement et 
d’identification des oiseaux 
d’eaux (DIOE) effectuée par 
les services forestiers de San 
Pedro a estimé un effectif de 
3150 oiseaux d’eaux reparti 
entre 14 espèces migratoires et 
sédentaires. 

Ce résultat place le site du Lac 
de San-Pedro au deuxième 
rang d’importance des sites 
ivoiriens d’observations dans 
le cadre du Programme 
international de Dénombrement 
et d’identification des Oiseaux 
d’Eaux (DIOE), financé par 
et coordonné par Wetlands 
International (WI) et ses 
partenaires. 

Ce programme international de 
suivi écologique de la Faune Aviaire à travers plusieurs 
sites identifiés et répertoriés dans le monde entier.

Pour préserver ce site de haute importance 
écologique, Monsieur le Ministre Laurent TCHAGBA 
a instruit ses services compétents de lui proposer un 
plan d’aménagement. 

Aussi un courrier doit être adressé au Maire et à 
toutes les autorités administratives, politiques et 
coutumières afin que les lotissements et les remblais 
tout le long de la berge (25m) s’arrêtent.

Des campagnes de sensibilisation auprès des 
élus et des populations, avec l’appui des autorités 
préfectorales et de Monsieur le Ministre gouverneur, 
sur le respect de la servitude mais mieux, sur la 
définition d’un périmètre immédiat afin de sauver la 
station. 

À court terme, le Ministre a proposé qu’avec l’accord 
des autorités un reboisement soit organisé dans la 
zone du périmètre immédiat. 

Monsieur le Ministre n’a pas manqué de rappeler sa 
vision de prendre en compte les trois axes de son 
département ministériel les Ressources en Eau et 
Forêts, la Forêt et la Faune. 

Après la visite du lac de San Pedro, le Ministre et sa 
délégation se sont rendus dans la forêt classée de 
rapides_Grah pour un reboisement agro-forestier de 
5 hectares.
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Protection de la faune sauvage en Côte d’Ivoire
L’association AKATIA accompagne le gouvernement dans sa politique de protection 
des chimpanzés et dans la lutte contre le trafic des espèces menacées. 

Le Ministre des Eaux et Forêts, 
Monsieur Laurent TCHAGBA
a séjourné en Afrique du Sud du 20 au 23 juillet 2022 dans le cadre de la visite 
officielle du Président de la République, Son Excellence Alassane OUATTARA.

Le mercredi 06 juillet 2022, le Ministre des Eaux et Forêts Laurent 
Tchagba, a accordé une audience à une délégation de l’Association 
AKATIA conduite par la présidente Dominique LIBERCE, venue 
présenter son projet de protection des chimpanzés dans la Forêt 
Classée de Yapo Abbé dans la région de la Mé. 

Monsieur Laurent TCHAGBA a saisi cette opportunité 
pour avoir des séances de travail avec certains 
partenaires nationaux et internationaux présents en 
Afrique du Sud. 

Il est bon de rappeler que 90% de la 
population des chimpanzés sauvages 
a disparu en Côte d’Ivoire, et pour 
remédier à cette situation, l’association 
a décidé d’apporter son appui à la Côte 
d’Ivoire à travers la création d’un centre 
de sauvegarde pour les chimpanzés où 
ils accueillent les chimpanzés orphelins. 

Plusieurs chimpanzés ont pu être 
protégés et soignés par l’association 
en Côte d’Ivoire, depuis sa création en 
2017.

Après la présentation, le Ministre s’est 
réjoui de ce que l’association AKATIA 
s’inscrive dans sa vision qui porte sur 
03 axes que sont (i) la sécurisation des 
ressources en eau, (ii) la restauration de 
la Forêt et (iii) la protection de la faune. 

Il a donc recommandé à l’association 
AKATIA de travailler en étroite 
collaboration avec la Direction de la 
Faune et des Ressources Cynégétiques.

Le Ministre Laurent TCHAGBA 
en séance de travaille avec 
les membres de la délégation 
AKATIA

Le Ministre Laurent TCHAGBA avec 
Louis DIAKITÉ propriétaire de N’ZI 
River Lodge situé à 42 Km de bouaké

Ainsi, il a rencontré Monsieur Louis DIAKITÉ, 
Propriétaire de N’Zi River Lodge, situé à 42 kilomètres 
au nord-est de Bouaké (Côte d’Ivoire), qui y a construit 
et électrifié un 1er boma (enclos d’une quarantaine 
d’animaux). C’est cet espace qui a accueilli l’éléphant 
(appelé Ahmed par les populations) qui causait 
d’énormes dégâts dans les villages de Guitry et de 
Dabakala.

Monsieur Louis Diakité est en cours de construction 
d’un nouvel enclos voisin au 1er, d’une superficie 
de 40 hectares afin d’accueillir cette fois, 2 autres 
éléphants qui causent des dégâts dans la zone de 
Sikensi. Monsieur le Ministre a exprimé sa satisfaction 
sur la réalisation de ces projets et encourage ce 
type de partenariat pour la préservation de la faune 
sauvage. 

D’autres Projets ont été discutés en vue de la 
préservation et de l’intégration au niveau du Nzi 
River Lodge, d’autres espèces en voie de disparition, 
notamment le Rhinocéros noir. Plusieurs autres 
rencontres avec les partenaires sont inscrites à 
l’agenda de Monsieur le Ministre.
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L’agroforesterie de ‘’rapide Grah’’ baptisée 
Laurent Tchagba

En visite de travail à San-Pedro, le Ministre ivoirien 
des eaux et forêts a conduit une opération de planting 
d’arbre. C’était le samedi 30 juillet 2022.

Cette opération s’est déroulée dans la forêt classée 
de ‘’rapide Grah’’ dans la zone de Krémoué. C’est sur 
une parcelle agroforesterie de cinq hectares portant le 
nom du Ministre Laurent Tchagba.

Cet acte marque l’engagement de Laurent Tchagba 
des eaux et forêts pour le reboisement.  Qui mise 
sur le suivi évaluation méthodique et périodique des 
actions.

Cette initiative rejoint l’appel de l’Etat ivoirien. Qui 
vise pour l’augmentation à passer de trois millions 
d’hectares de forêts à six millions d’hectares d’ici 
2030.

« Cette année, nous avons réalisé 10 000 hectares 
dans le rapide grah. C’est pour cela que la parcelle 
du Ministre Laurent Tchagba est la 121ème parcelle 
créée cette année », a indiqué le Col Soro Doma.

Nous la voulions, ajoute-t-il, ‘’comme une parcelle 
de démonstration de la faisabilité de l’agroforesterie. 
Cette parcelle, de par sa position facilement 
accessible, contrairement à ce qui a été fait le long du 
parc national’’.

Ce sont donc au total 500 arbres de dix essences 
nobles qui ont été plantés ce jour-là.

L’arbre planté par le Ministre sur sa parcelle, il s’agissait 
est appelé ‘’TIAMA’’. Son nom scientifique est le ‘’ 
Entandrophragma Angolense’’. Le ‘‘Tiama’’ est un 
arbre à énorme usages. Qui peut atteindre jusqu’à 
1,5 mètre de diamètre et 50 mètres de hauteur.

Aux termes de cette opération, Laurent Tchagba a 
exhorté ses collaborateurs, les chefs de communautés 
et les leaders des Organisations de la société civile 
présents à cet évènement et qui ont fortement 
contribué à la conservation et à la restauration de 
cette forêt qui relève du patrimoine national.

Planting d’abres dans 
l’agrofrosterie de Rapid Grah
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Panel de haut niveau sur l’agriculture 
zéro déforestation Abidjan, COP 15 tenue du 09 au 20 Mai 2022  

Le Ministre laurent TCHAGBA 
a accordé une audience à OLAM international

Le Ministre Laurent TCHAGBA a animé un panel 
organisé par la PNUD sur le thème : « Politique zéro 
déforestation pour les chaînes d’approvisionnement 
agricole : comment maximiser les impacts positifs et 
minimiser les impacts négatifs sur les producteurs et 
les pays producteurs.» 

Y Ont pris part, plusieurs personnalités représentant 
l’Union Européenne, le PNUD, l’AFD, le Sénat 

Le Ministre Laurent TCHAGBA a reçu à son cabinet 
situé au 22ème étage de l’immeuble Postel 2001, le 
12 Mai 2022 en marge de la COP 15, une délégation 
de la multinationale OLAM International, conduite par 
son le Président Directeur Général (PDG) M. Gérard 
A. MANLEY.

Le Ministre Laurent TCHAGBA 
lors du Panel

Le Ministre Laurent TCHAGBA avec 
la délégation d’OLAM international

et l’Assemblée Nationale de Côte 
d’Ivoire. La modération a été faite 
par Mme Carol Flore-Smereczniak, 
Représentante Résidente du PNUD en 
Côte d’Ivoire. 

Les échanges de Monsieur le Ministre 
avec les hautes personnalités 
présentes ont porté sur l’Etat des 
lieux des forêts en Côte d’Ivoire, les 
mesures prises par le Gouvernement 
et la Stratégie mise en œuvre pour 
éliminer la déforestation, notamment 
celle liée à la production agricole, et le 
bilan à ce jour de la mise en œuvre de 
la politique forestière. 

«Nous rêvons qu’ensemble, main 
dans la main, nous fassions des plaidoyers pour plus 
de moyens pour la mise en œuvre de la stratégie 
de reforestation. Car seule la réhabilitation d’un 
couvert forestier favorable au développement d’une 
agriculture durable peut sauver le monde.» a dit le 
Ministre TCHAGBA dans son adresse de fin.

Ce panel a fait suite à la cérémonie d’ouverture officielle 
des travaux de la COP 15, présidée par le Président 
de la République, S.E.M Alassane OUATTARA.

Les échanges ont porté 
sur la volonté de cette 
entreprise de réhabiliter par 
l’Agroforesterie les forêts 
classées de Rapides-Grah 
et de Haute_Dodo, forêts 
très dégradées, situées 
dans le district du Bas-
Sassandra (San Pédro, 
Nawa et Gboklé). 

Soucieux du réchauffement 
climatique, OLAM s’est 
engagé très tôt auprès du 
Gouvernement Ivoirien dans 
la lutte contre la déforestation 
par la cacaoculture 
zéro déforestation et à 
l’amélioration des conditions 
de vie des producteurs.

Rappelons que le Gouvernement s’est engagé par la 
mise en œuvre de la Politique Forestière à restaurer 
20% du couvert forestier national d’ici à 2030.
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Audiences accordées 
par le Ministre TCHAGBA à Nestlé Côte d’Ivoire et à Word Cacao Foundation

A son cabinet situé au 22ème étage de l’immeuble 
Postel 2001, le Ministre Laurent TCHAGBA a reçu 
l’une après l’autre les délégations de Nestlé Côte 
d’Ivoire et de la Fondation Mondiale du Cacao (Word 
Cacao Foundation). 

Ces 2 organisations sont engagées dans la lutte 
contre la déforestation à travers le reboisement des 
parcelles dégradées et l’Agroforesterie dans la cacao-
culture.

La délégation de Nestlé conduite par son Directeur 
Général Monsieur Thomas Caso a fait le point de la 
convention d’entente signée le 10 juillet 2020 avec le 
Ministère en vue de la conservation et de réhabilitation 
de la Forêt Classée du Cavally. 

Le Ministre Laurent TCHAGBA a reçu l’une 
après l’autre les délégations de Nestlé Côte 
d’Ivoire et de la Fondation Mondiale du 
Cacao (Word Cacao Foundation)

Quant à la Word Cacao Foundation (WCF), en tant 
que partenaire clé de l’Initiative Cacao et Forêts, a 
présenté l’Initiative Cacao et Forêts, les missions, les 
principaux résultats obtenus et les perspectives. La 
délégation était conduite par le vice-président chargé 
des programmes, Monsieur Chris VINCENT.

Au terme des échanges, Monsieur le Ministre les ai 
rassurés de sa disponibilité à poursuivre tous ces 
projets initiés par son prédécesseur, dans la mesure 
où cela permettra de contribuer à la lutte contre la 
déforestation, un vœu très cher à S.E.M Alassane 
OUATTARA, Président de République.
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Le Ministre des Eaux et Forêts et celui 
de I’Agriculture et du Développement Rural 
conjuguent leurs efforts pour définir des stratégies pour atteindre les objectifs 
escomptés en matière de lutte contre la déforestation et promouvoir la cacao-culture 
durable.

Dans la dynamique de se mettre ensemble pour définir 
les stratégies qui permettront de lutter efficacement 
contre la déforestation et promouvoir la cacao-culture 
durable, le Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur 
Laurent TCHAGBA a été reçu par son collègue, 
le Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural, Monsieur KOUASSI Kobenan 
Adjoumani, le mercredi 13 juillet 2022 à son cabinet 
pour une séance de travail.

Les échanges ont permis de rappeler que la priorité 
accordée à l’agriculture par la Côte d’Ivoire est 
incontestable. 

De sorte qu’aujourd’hui la Côte d’Ivoire, est le premier 
producteur mondial de cacao, premier producteur 
mondial de noix de cajou, premier producteur 
mondial de noix de cola, premier producteur africain 
et quatrième producteur mondial d’Hévéa, premier 
exportateur africain et neuvième producteur mondial 
de palmier à huile. Malheureusement la réalisation de 
toutes ces performances agricoles et d’autres facteurs 
tels que la croissance démographique galopante, 

l’urbanisation incontrôlée, la 
création de zones industrielles, 
l’orpaillage clandestin et les 
feux de brousse ont contribué 
au recul du couvert forestier. 

De 16 millions d’hectares de 
forêts dont disposait le pays 
en 1900, il n’en reste que 2,97 
millions d’hectares à ce jour.

Face à cette situation alarmante 
qui risque de compromettre 
les efforts du Gouvernement, 
l’État a pris des actes majeurs 
et initiatives pour inverser la 
tendance.

Ces initiatives visent également 
à promouvoir I ‘agriculture et la 
cacao-culture durable.

C’est dans cette dynamique 
que le Gouvernement s’est 
engagé depuis janvier 2021, 
dans un dialogue avec I 
‘Union Européenne en vue de 
promouvoir la cacao-culture 
durable et minimiser les 
impacts négatifs éventuels du 
futur règlement de I’UE sur la 

déforestation importée.

Ce règlement a pour objectif de réduire au minimum 
ou interdire la consommation sur le marché Européen 
de produits associés à la déforestation ou à la 
dégradation des forêts. 

La mise en œuvre de ces initiatives requiert I ‘implication 
de plusieurs secteurs de I ‘Economie ivoirienne et la 
participation de plusieurs départements ministériels. 
En effet, les Ministères concernés doivent ensemble 
défendre la vision gouvernementale. 

Le Ministre d’Etat, Monsieur KOUASSI Kobenan 
Adjoumani, s’est réjoui de cette démarche de son 
frère et collègue, pour avoir initié cette belle rencontre 
qui certainement apportera d’excellents fruits dans le 
domaine de l’agroforesterie.

Il s’est dit engagé pour une bonne collaboration entre 
les deux ministères afin de permettre d’atteindre les 
résultats escomptés.

Le Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent 
TCHAGBA a été reçu par son collègue, le Ministre 
d’État, Ministre de l’Agriculture et du Développement 
Rural, Monsieur KOUASSI Kobenan Adjoumani



36 - CHRONIQUES DES EAUX ET FORÊTS 

La cacao-culture durable par la reforestation 
de la Côte d’Ivoire
Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable rassure le 
Ministre des Eaux et Forêts et s’y engage. 

Après la séance de travail avec M. Kobenan Kouassi 
ADJOUMANI, Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture 
et du Développement Rural, le Ministre des Eaux 
et Forêts, Monsieur Laurent TCHAGBA a reçu le 
Mercredi 27 juillet 2022, à son Cabinet, Monsieur 
Jean-Luc ASSI, Ministre de l’Environnement et du 
Développement Durable, pour échanger sur les 
«Initiatives en cours pour lutter contre la déforestation 
et promouvoir la cacao-culture durable».

A l’entame de son propos, le Ministre Laurent Tchagba 
a rappelé que le développement de l’agriculture en 
Côte d’Ivoire et plusieurs autres facteurs ont contribué 
au recul de la forêt. Des dispositions sont prises par 
le Gouvernement pour la réhabilitation des Forêts. 
Et l’Initiative d’Abidjan, lors de la COP 15, a placé la 
reforestation au cœur de lutte contre la désertification 
et la sécheresse des sols.

Aussi, depuis janvier 2021, le Gouvernement s’est 
engagé dans un dialogue avec I ‘Union Européenne 
en vue de minimiser les impacts négatifs éventuels 
sur l’économie ivoirienne, du futur règlement de 
I’UE sur la déforestation importée. Ce règlement a 
pour objectif de réduire au maximum ou interdire la 
consommation sur le marché Européen de produits 

associés à la déforestation ou à la dégradation des 
forêts.

Par la suite, une présentation des initiatives en 
cours pour lutter contre la déforestation a été faite, 
notamment : la REDD+, l’APV-Flegt, la Stratégie de 
Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des 
forêts, l’initiative Cacao et Forêts et la Stratégie Cacao 
Durable.

Le Ministre Jean-Luc ASSI s’est réjoui de cette 
rencontre et a réitéré la participation et le soutien de 
son département ministériel à toutes ces initiatives. Il 
a de même préconisé la mise en place d’un groupe 
de travail regroupant les experts des 3 Ministères ci-
dessus cités afin de proposer des actions communes 
à mener. 

S’accordant sur ce fait, instruction a été donnée par 
les Ministres à leurs Directeurs de Cabinet Adjoints 
respectifs, pour la mise en place de cette Task Force.

Les Ministres Laurent TCHAGBA et Jean-Luc ASSI se 
sont ainsi engagés avec le Ministre d’Etat Kobenan 
Kouassi ADJOUMANI, pour une bonne collaboration 
entre les 3 ministères afin d’atteindre les résultats 
escomptés.

Les ministres ASSI Jean Luc, de l’Environnement 
et Développement Durable et Laurent TCHAGBA 
des Eaux et Forêts en séance de travail.
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Les forêts précèdent 
les peuples, les 
déserts les suivent.”

“
De François René de Chateaubriand
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RELATION AVEC 
LES PARTENAIRES 
DU SECTEUR 
EAUX ET FORÊTS
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COP 15 - Le Ministre TCHAGBA a accordé 
des audiences aux Partenaires Techniques et Financiers (PTF)

Le Ministre TCHAGBA a accordé 
des audiences aux sociétés AGRO-MAP et ADRYADA.

Suite au panel de haut niveau 
organisé par le PNUD, le Ministre 
des Eaux et Forêts, Monsieur 
Laurent TCHAGBA, a accordé 
deux audiences aux partenaires 
au développement le 11 Mai 2022, 
avant de prendre part au point de 
presse avec ses interlocuteurs.

Il a aussi effectué la visite des 
stands de la SODEFOR, du Comité 
International de la Croix Rouge, du 
FAO, du Conseil Café Cacao et du 
Ministère des Eaux et Forêts.

Pour rappel, la COP 15 s’est tenue 
en Côte d’Ivoire du 09 au 20 mai 
2022.

Ministre des Eaux et Forêts, a accordé une audience 
dans l’après midi du vendredi 20 mai 2022 à son 
cabinet aux Sociétés AGRO-MAP et ADryada, toutes 
deux engagées dans la lutte contre la déforestation. 

AGRO-MAP est spécialisée dans le développement 
de projets de durabilité dans le domaine agricole, 
forestier, environnemental, ainsi que dans la 
préservation de la biodiversité et la lutte contre le 
changement climatique. 

Et quant à ADryada, elle est une 
société française qui investit dans 
les projets de préservation, de 
réhabilitation et d’extension de la 
biodiversité. 

Ces deux sociétés ont signé le 
12 janvier 2022 une convention 
avec la Côte d’Ivoire à travers le 
ministère des Eaux et Forêt en 
vue de la réhabilitation des zones 
dégradées et la conservation de 
la biodiversité de 70 000 hectares 
de la forêt classées du Haut 
Sasandra  (Zoukougbeu/Vavoua).

Le projet est déjà en cours 
d’exécution avec l’élaboration 
du plan d’aménagement et 
l’installation de 500 000 arbres 
forestiers et il permettra non 
seulement de faire du reboisement 

mais aussi d’améliorer les conditions de vie des 
communautés vivantes dans la forêt. 

Après, les échanges, le Ministre Laurent TCHAGBA, 
les a rassurés de son appui et de son engagement 
à tout mettre en œuvre pour la réussite de ce projet 
qui contribuera à la restauration du couvert forestier, 
un vœu cher au président de la République S.E.M 
Alassane OUATTARA.
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Présentation du processus APV-FLEGT  
au Ministre des eaux et forêts. 

Le Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur 
Laurent TCHAGBA a accordé une audience 
au point focal APV-FLEGT de Côte d’Ivoire

Le Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent 
TCHAGBA a reçu le vendredi 20 mai 2022 à son 
cabinet, le point focal APV-FLEGT, commandant Sylla 
Cheick Tidiane qui est allé lui présenter l’évolution de 
cet accord. 

En effet l’APV-FLEGT est un Accord de Partenariat 
Volontaire (APV) relatif à l’Application des 
Réglementations Forestières, Gouvernance et 
Échanges Commerciaux (connu sous son acronyme 
anglais Forest Law Enforcement, Gouvernance and 
Trade FLEGT).

Sept (07) pays ont déjà signé et ratifié cet accord 
notamment l’Indonésie, le Cameroun, le Congo, 
le Libéra, la Centrafrique, le Ghana et le Vietnam. 
Et d’autres pays dont la Côte d’Ivoire sont en 
négociations en vue de la signature de leur APV.

La signature et la mise en œuvre de l’APV- FLEGT 
fournira à la Côte d’Ivoire un cadre juridique pour 
demontrer que le bois et les produits dérivés importés 
dans l’Union Européenne à partir de la Côte d’Ivoire 

ont été produits légalement et sont traçables. Excluant 
ainsi de leur échange tous produits illégaux.

Il contribuera également à améliorer la gouvernance 
forestière de notre pays, et à promouvoir le commerce 
de bois et de produits vérifiés légaux entre la Côte 
d’Ivoire et l’Union Européenne.

Au cours de cette rencontre, le commandant Sylla 
Cheick Tidiane, point focal a présenté le processus 
FLEGT qui a démarré en Côte d’Ivoire depuis 2013, 
l’état d’avancement des négociations de l’APV-
FLEGT, les acquis, les défis, les prochaines étapes et 
les points d’attention. 

Le Ministre a félicité le point focal pour la parfaite 
maîtrise et la bonne présentation de son sujet, il a 
exhorté son équipe à travailler d’arrache pied afin 
de permettre à la Côte d’Ivoire de parapher et signer 
cet accord dans les délais indiqués à savoir avant 
la fin du mois de Décembre 2022. Il s’est engagé à 
les accompagner dans le processus, en faisant un 
plaidoyer auprès du Gouvernement pour lever les 
éventuels obstacles.
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Le Ministre Laurent TCHAGBA a accordé 
une audience aux industriels du bois.

Le Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent 
TCHAGBA a accordé une audience dans la matinée 
du vendredi 03 juin 2022 à son cabinet, aux Industriels 
du Bois. 

Ces entreprises ont sollicité cette rencontre en vue 
d’exposer à monsieur le Ministre les difficultés qu’elles 
rencontrent dans la mise en application du décret 
n°2021_587 du 06 Octobre 2021 fixant les conditions 
et les modalités d’exportation et d’importation des 
produits forestiers, en son article 07 qui stipule que les 
produits forestiers ligneux ne peuvent être exportés 
qu’après avoir subi au moins une transformation et 
été séchés.

Selon les industriels du bois, cet article pose problème 
dans la mesure où certains bois ne peuvent être 
vendus séchés. Le séchage leur faisant perdre leurs 
valeurs marchandes.

Photo de famille avec les membres de 
l’association des industriels du bois

Ils ont également précisé qu’à cause de ce décret, 
plusieurs de leurs conteneurs sont bloqués au 
port, bouleversant ainsi le fonctionnement de leurs 
industries et faisant perdre beaucoup d’argent à 
l’État. 

Après les échanges, le Ministre Laurent TCHAGBA les 
a rassurés de l’engagement du Gouvernement à tout 
mettre en œuvre pour faire fonctionner les industries 
du bois. 

Il a promis adresser une note à monsieur le Premier 
Ministre afin de lui rendre compte, en vue de trouver 
des solutions pérennes.

Avant de clore ses propos, Monsieur le Ministre a 
exhorté les industriels du bois à s’impliquer dans le 
reboisement en vue de la restauration du couvert 
forestier, un vœu cher au Président de la République 
S.E.M Alassane OUATTARA.
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Le Ministre Laurent TCHAGBA lors du 
panel sur la mise en oeuvre du PND 
2021-2025

Le Groupe Consultatif pour la mobilisation des 
financements extérieurs publics et privés nécessaires 
à la mise en œuvre du PND 2021_2025 s’est tenu le 
Mercredi 15 juin 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan. 

La cérémonie d’ouverture a eu lieu dans la matinée 
en présence du Vice-président, S.E.M Tiémoko 
Meyliet KONÉ, du Premier Ministre S.E.M Patrick 
ACHI, des présidents d’Institutions, des membres 
du gouvernement et de plusieurs partenaires au 
développement. 

Ces assises doivent permettre de mobiliser 

9 336 milliards FCFA auprès des partenaires bilatéraux 
et multilatéraux sur financement global sur les 59 000 
milliards FCFA nécessaires pour la mise en œuvre du 
PND 2021_2025. 

S’inscrivant dans cette vision, les Ministres ont 
animé plusieurs panels dans l’après midi, suivis de 
rencontres B to B avec les partenaires techniques et 
financiers.

C’est dans ce contexte que le Ministre des Eaux 
et Forêts, Monsieur Laurent TCHAGBA, assurant 

l’intérim du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien 
Routier, Docteur KOUAKOU Koffi Amédé en mission, 
a animé un panel portant sur le thème : << le 
développement des infrastructures de soutien à la 
croissance >>

Le Ministre Laurent TCHAGBA a d’abord expliqué la 
politique du Gouvernement en matière d’Infrastructures 
routières, qui consiste à accroitre et à améliorer les 
conditions de circulation des personnes et des biens, 
sur toute l’étendue du territoire national. 

Ensuite, il a présenté aux partenaires le budget 
nécessaire pour la réalisation des Projets majeurs 
dans le secteur des infrastructures routières qui 
s’élève à 4 500 Milliards FCFA. 

Il a achevé sa présentation en saluant et remerciant 
les partenaires techniques et financiers qui ont 
contribué à l’atteinte des résultats enregistrés sur les 
précédents PND 2012 _ 2015 et 2016 _ 2020. Puis 
les a invités à accompagner la Côte d’Ivoire dans la 
mise en œuvre de ce nouveau PND 2021_2025.

Le financement du plan national de 
développement PND 2021-2025
Assurant l’intérim du Ministre de l’Équipement et de l’Entretien Routier, 
Docteur Kouakou Koffi Amedé en mission, le Ministre Laurent Tchagba a animé 
le panel portant sur le développement des infrastructures économiques.
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Le Ministre des Eaux et Fôrets, Monsieur 
Laurent TCHAGBA échange avec la 
délégation de la banque mondiale

Le Ministre Laurent Tchagba accorde 
une audience à une délégation de la Banque Mondiale.

Le Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent 
Tchagba a accordé une audience à une délégation de 
la Banque Mondiale le jeudi 16 juin 2022, à la salle de 
conférence de son cabinet sise au 22ème étage de 
l’immeuble Postel 2001.

Les échanges avec la délégation conduite par le 
Vice-président, M. Ousmane Diagana, ont porté sur 
la coopération entre le Ministère des Eaux et Forêts et 
la Banque mondiale, en ce qui concerne la situation 
de la forêt ivoirienne et la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau.

Le Vice-président de la Banque 
mondiale, a rassuré le Ministre des Eaux 
et Forêts de l’appui de son institution 
au Gouvernement ivoirien pour la 
restauration des forêts Ivoiriennes à 
travers l’Agroforesterie, le reboisement, 
la délimitation des superficies à 
exploiter et la création d’un cadre de 
vie décent pour les populations rurales. 

Il a ainsi souligné que la réalisation 
d’actions rapides s’impose à travers 
la mise en œuvre d’un programme 
qui s’appuie sur l’expérience de la 
Côte d’Ivoire. Aussi a-t-il rassuré 
Monsieur le Ministre, de la disponibilité 
de la Banque Mondiale à œuvrer aux 
côtés du Ministère, pour trouver des 
mécanismes appropriés de mobilisation 

des ressources dans le cadre d’un compromis social. 

Le Ministre Laurent TCHAGBA, a quant lui, remercié 
la Banque Mondiale pour ses appuis qui aideront le 
Ministère à atteindre ses objectifs au niveau de la 
restauration du couvert forestier qui doit passer de 
03 millions d’hectares à 06 millions d’hectares d’ici 
2030. Concernant les ressources en eau, le Ministre 
a sollicité l’appui de la Banque Mondiale pour la mise 
en place de la Gestion Intégrée des Ressources en 
Eau (GIRE) qui est également un projet très important 
pour lui.

Le Ministre Laurent Tchagba accorde une 
audience à une délégation du groupe 
Mitrelli.

Dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Politique de Préservation, de 
Réhabilitation et d’Extension des Forêts, 
le Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur 
Laurent TCHAGBA, a eu une séance 
de travail avec le GROUPE MITRELLI, 
à son cabinet, sis au 22ème étage de 
l’immeuble Postel 2001, au Plateau le 
mardi 28 juin 2022. 

Les hôtes de Monsieur le Ministre lui ont 
présenté les propositions d’innovations 
technologiques pour la surveillance des 
forêts et des activités légales en matière 
de gestion des forêts et des ressources 
hydriques de la côte d’Ivoire.

Protection 
des ressources 
naturelles
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Le Ministre entouré des 
acteurs du secteurs du bois

Le Ministre Laurent TCHAGBA a reçu les opérateurs 
économiques du secteur du bois de Man pour une 
séance de travail. 

Cette réunion a été souhaitée par les opérateurs 
économiques afin de présenter au Ministre les 
difficultés auxquelles ils sont confrontés dans 
l’exercice de leur fonction notamment la multiplicité 
de contrôles.

Après leurs différentes interventions, Monsieur le 
Ministre les a remercié pour la démarche qui lui permet 
de s’imprégner de leurs réalités et les a rassuré de la 
volonté du Gouvernement à les accompagner. 

Ainsi il les a informés des dispositions qui seront prise 
en synergie avec eux pour définir le processus de 
contrôle. 

Toutefois, il les a encouragé à tourner le dos au 
sciage à façon qui détruit le couvert forestier déjà 
en souffrance. Il les a surtout exhortés à respecter la 
réglementation en vigueur et à multiplier les actions 
de reboisement afin que tous les arbres qui sont 
exploités puissent être remplacés.

La mission du Ministre des Eaux et Forêts 
s’est poursuivi le samedi 16 juillet 2022 où il a 
successivement visité la forêt sacrée de Gbêpleu, 
le fleuve Zoba et a terminé par un planting d’arbres 
dans le périmètre de l’aéroport de Man.

Le Ministre Laurent TCHAGBA 
rencontre les opérateurs économiques du bois du Tonkpi.
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Le  Ministre Laurent Tchagba avec la 
délégation Allemande conduite par 
l’Ambassadeur SEM Ingo Herbert

Coopération Côte d’Ivoire / Allemagne 
Au cœur des échanges, les questions portant sur la préservation des Forêts 
et la prise en compte des préoccupations des communautés qui s’y sont 
installées.

Le Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent 
TCHAGBA a reçu le 26 juillet 2022 en audience à 
son cabinet sis au 22ème étage de l’immeuble Postel 
2001, une délégation de la République Fédérale 
d’Allemagne conduite par son ambassadeur en 
Côte d’Ivoire, SEM. SEL Ingo Herbert, accompagné 
du député Christophe HOFFMANN, membre du 
parlement allemand, qui effectue une mission en Côte 
d’Ivoire du 25 juillet au 05 août 2022. 

Au cœur des échanges, les questions portant sur 
la préservation des Forêts et la prise en compte 
des préoccupations des communautés qui s’y sont 
installées. 

Le Ministre Laurent TCHAGBA a rassuré ses 
interlocuteurs en faisant le point des initiatives du 
gouvernement pour lutter contre la déforestation, 
notamment l’APV-FLEGT, la Stratégie de Préservation, 
de Réhabilitation et d’Extension de Forêts, l’Initiative 
Cacao et Forêts, la Stratégie Cacao Durable et 
REDD+.

Le Ministre n’a pas manqué de mentionner 
l’introduction de la pratique de l’agroforesterie, qui 
permet de prendre en compte les préoccupations et 
les intérêts des paysans.

Il faut noter que les négociations ivoiro-allemandes, 
se poursuivront les 20 et 21 septembre 2022 en 
Allemagne. Cette rencontre permet d’augurer l’appui 
de l’Allemagne aux actions d’amélioration de la 
gouvernance forestière dans le cadre de l’élaboration 
des plans d’aménagement forestier. 

A cet effet, le soutien aux propositions du Ministère 
des Eaux et Forêts est demandé au député Christophe 
Hoffmann qui connait bien la Côte d’Ivoire pour avoir 
travaillé dans le secteur forestier ivoirien.

Pour rappel, la coopération entre le ministère des 
Eaux et Forêts et l’Allemagne dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet F4F (Forest Four Future) 
«Restauration des paysages forestiers et bonne 
gouvernance dans le secteur forestier» est piloté par 
le GIZ depuis janvier 2021. 

Avec un budget de 3.275.000.000 FCFA, son 
exécution s’étend jusqu’en fin septembre 2025.

Le Ministre Laurent TCHAGBA s’est réjoui de la visite 
et a souhaité pour finir, une bonne mission au député.
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Après la visite de la Scierie SMCI, la dernière activité 
avec les opérateurs économiques inscrite à l’agenda 
du Ministre Laurent TCHAGBA a été la séance avec 
les opérateurs économiques du secteur bois de San 
Pedro.

Cette réunion souhaitée par les opérateurs 
économiques fut l’occasion pour eux de présenter au 
Ministre les difficultés auxquelles ils sont confrontés 
dans l’exercice de leur fonction. 

Monsieur GUEU Giles Dienot

Secrétaire général du Syndicat des Producteurs, 
Industriels du Bois a au nom de tous présenté leurs 
préoccupations dont les plus saillants sont : ( i)les 
problèmes causés par l’article 7 du décret 578 du 06 
Octobre 2021 portant interdiction d’exporter le bois 
non séché. 

En effet cet article 7 dans son application occasionne 
d’énormes pertes à cause du volume important de 
stock de bois au niveau du port et dans les usines, 
( ii) les contrôles forestiers intempestifs, la lenteur 
dans la signature des agréments d’exportation et des 
conventions de concession forestières et les difficultés 
d’exportation du bois du Libéra, de la Guinée et de 
d’autres pays. 

SAN PEDRO

Le Ministre Laurent TCHAGBA rencontre 
les opérateurs économiques du secteur bois

Après sa présentation qui a permis à Monsieur le 
Ministre de s’imprégner de leurs préoccupations. 

À son tour, il les a informés de toutes les dispositions 
qui sont en train d›être prises par le Ministère pour 
faire face à toutes ces difficultés qui reviennent à 
chaque rencontre avec les opérateurs économiques 
du secteur. 

Par ailleurs, il les a encouragé à tourner le dos au 
sciage à façon qui détruit le couvert forestier déjà en 
souffrance.

Il les a surtout exhortés à respecter la réglementation 
en vigueur et à multiplier les actions de reboisement 
afin que tous les arbres qui sont exploités puissent 
être remplacés.

La mission du Ministre des Eaux et Forêts 
s’est poursuivie le samedi 30 juillet 2022 où il a 
successivement visité lac de San Pedro et fait un 
planting d’arbres sur une parcelle de 05 hectares 
dans la forêt classée de rapides_Grah.

Le Ministre est entouré de tous 
les acteurs de bois de San pédro
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SAN PEDRO

le Ministre Laurent Tchagba visite 
la société SMCI (Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire)

Dans le cadre de la mission qu’il a effectué du 28 au 
30 juillet dans le District Autonome du Bas Sassandra, 
le Ministre Laurent TCHAGBA a inscrit à son agenda, 
des activités avec les opérateurs économiques dont 
la visite d’une industrie de bois. 

Ainsi, l’étape consacrée aux opérateurs économiques 
a démarrée par la visite de la Scierie SMCI de San 
Pedro, l’une des plus grande et moderne en Afrique 
de l’ouest. 

Cette entreprise qui emploi 1 100 personnes en Côte 
d’Ivoire dont plus de 200 à San Pedro, dispose de 31 
séchoirs et d’un plateau technique lui permettant de 
transformer une large gamme d’essences forestières 

Ses activités porte sur la première transformation 
(sciage) la seconde et troisième transformation 
(moulures, lamellé-collé, menuiserie). Pour le Ministre 
Laurent TCHAGBA, l’objectif de cette visite était 
d’une part de s’enquérir de leurs conditions de 
travail et d’autre part de les sensibiliser à respecter 
la réglementation en vigueur, à tourner le dos au bois 
issu du sciage à façon car cela détruit le couvert 
forestier qui est déjà en souffrance mais surtout les 
encourager à multiplier les actions de reboisement 
afin que tous les arbres exploités par leurs industries 
puissent être remplacés.

Monsieur Issam Hanna, Directeur Général des 03 
Scieries SMCI (Abidjan, Man et San Pedro) s’est réjoui 
de cette visite du Ministre des Eaux et Forêts, Laurent 
Tchagba qui est une première depuis la création de 
leur industrie. 

Ainsi, au nom de ses collaborateurs il a salué et 
remercié le Ministre pour cette démarche qui les 
honore et les encourage.

Il a ensuite fait le point de leurs activités au Ministre, 
les atouts et les difficultés qu’ils rencontrent avant de 
le rassurer de leur engagement à accompagner la 
Côte d’Ivoire dans le reboisement. 

Après les différents échanges, Monsieur le Ministre les 
a remercié pour l’accueil chaleureux et la présentation 
qui lui permet de s’imprégner de leurs réalités et 
les a rassuré de la volonté du Gouvernement à les 
accompagner les entreprises. 

Après cette visite de la Scierie SMCI, le Ministre 
Laurent TCHAGBA a mis le cap sur la salle de 
conférence de l’hôtel SOPHIA pour une séance de 
travail avec l’ensemble des opérateurs économiques 
du secteur bois de San Pedro.

Monsieur Issam Hanna, Directeur Général des 03 Scieries 
SMCI (Abidjan, Man et San Pedro) s’est réjoui de cette visite 
du Ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba
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ACTIONS 
SOCIALES



49 - CHRONIQUES DES EAUX ET FORÊTS 

Le Ministre Laurent TCHAGBA
le Ministre Laurent Tchagba présente ses condoléances à la famille de feu 
le Colonel Kouamé Amani Dénis.

Le Ministre s’incline devant la 
dépouille du colonel Kouamé 
Amani Denis

Le Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent 
TCHAGBA a conduit le lundi 06 juin 2022, une forte 
délégation au domicile de feu le Colonel Kouamé 
Amani Dénis, Ex Inspecteur Général et ex Directeur 
Général des Eaux et Forêts, rappelé à Dieu le jeudi 
12 mai 2022.

L’objectif de cette visite était de témoigner la 
compassion du Gouvernement et le soutien du 
Ministère des Eaux et Forêts à la famille de ce 
travailleur infatigable qui a servi l’État avec loyauté et 
dévouement pendant plus de 34 ans.

Monsieur le Ministre avait rassuré la famille éplorée 
de l’implication du ministère dans l’organisation des 
obsèques et a été présent à toutes les autres étapes 
du programme à savoir :

Mercredi 08 juin 2022

20 H_21 H, Veillée religieuse à l’église notre Dame de 
l’Incarnation sise à la Riviera Palmeraie, non loin du 
super Marché Chic Shop.

Vendredi 10 juin 2022 

19 H à l’aube, Piquet d’honneur suivi de la veillée 
traditionnelle au complexe de la riviera Palmeraie. 

Samedi 11 juin 2022

08 H à 11 H : cérémonie d’hommage dans l’enceinte 
de la SODEFOR ;

12H : Escale au domicile familial ;

13H : Messe de requiem à l’église notre Dame de 
l’Incarnation ;

15H : Inhumation au cimetière de Williams-ville suivie 
d’une collation au domicile du défunt. 

Dimanche 12 juin 2022

11H : Messe d’actions de grâces à l’église notre 
Dame de l’incarnation.

Que l’âme du défunt repose en paix !
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Cérémonie 
d’hommage à Feu 
le Colonel Kouamé Amani Dénis 
en présence du Ministre des eaux 
et forêts. 

Le Ministre Laurent 
Tchagba 
au domicile d’un collaborateur 
malade. 

Feu le Colonel Kouamé Amani Dénis, ex Inspecteur 
Général et ex Directeur Général des Eaux et Forêts, 
s’est définitivement couché le 12 mai 2022 dans sa 
67ème année. 

Le samedi 11 juin 2022 , au siège de la SODEFOR, 
tous ses collaborateurs de la Grande famille des 
Eaux et Forêts avec le Ministre Laurent TCHAGBA en 
tête, ont tenu à rendre un hommage mérité à cette 
icône des Eaux et Forêts qui a servi avec Honneur et 
dévouement l’État de Côte d’Ivoire pendant 34 ans 
sans interruption. 

Au nom de tous et avec une vive émotion, le Colonel 
Kouassi Amian, Sous Directeur des Études, de la 
Programmation et de l’Évaluation, compagnon de 
promotion du défunt, lui a rendu un vibrant hommage 
en présence de ses collaborateurs du Ministère des 
Eaux et Forêts, du Colonel Major Lassana Bakayoko, 
représentant le commandant de la gendarmerie et de 
la famille éplorée. 

La cérémonie d’hommage à ce grand combattant de 
la conservation de la nature a pris fin par la remise du 
drapeau à la veuve du défunt par Monsieur le Ministre 
des Eaux et Forêts.

Feu le Colonel Kouamé Amani Dénis, a été inhumé 
le samedi 11 juin 2022 au cimetière de Williamsville. 

Que Dieu l’accueille dans la félicité !

Monsieur Laurent TCHAGBA, Ministre des Eaux et 
Forêts, accompagné d’une forte délégation, s’est 
rendu le dimanche 12 juin 2022, à Songon Bimbresso, 
au domicile du sergent Dago Franck en service au 
Cantonnement des Eaux et Forêts d’Abidjan, qui a 
été opéré le vendredi 03 Juin 2022 d’une Lombalgie 
neurologique.

C’est avec beaucoup d’émotions que le commissaire 
Lagah, au nom de la famille du Sergent Dago a tenu 
a témoigner toute leur reconnaissance et admiration 
à Monsieur le Ministre, pour avoir réagi avec 
promptitude en prenant en charge la totalité des frais 
d’hospitalisation et d’opération de leur fils .

«Cela, aussitôt qu’il a été informé du désespoir 
de la famille qui était au bord du gouffre, dans 
l’impossibilité de reunir tous les millions nécessaires 
pour l’opération de leur fils qui souffrait énormément 
«, a dit le Commissaire Lagah. 

À la suite de la famille, le PCA du Fonds de Prévoyance 
des Eaux et Forêts, les responsables des Syndicats 
et la Direction Régionale d’Abidjan à travers son 
Directeur et les chefs de services rattachés, ont 
successivement pris la parole pour traduire leurs 
remerciements et leur reconnaissance à Monsieur le 
Ministre pour ce geste combien salvateur.

Pour rappel, le Sergent Dago est responsable de 
communication du Syndicat UFOR.

Quant au Ministre Laurent TCHAGBA, il s’est dit très 
touché par toutes ces bénédictions dites en son 
endroit. Il a rassuré l’assistance de sa volonté de faire 
du Ministère des Eaux et Forêts une famille solidaire. 

Il les a exhortés à s’aimer et à se soutenir les uns les 
autres en toutes circonstances.

Avant de se retirer, le Ministre Laurent TCHAGBA a 
fait un don en numéraire à la famille pour les besoins 
de son collaborateur malade afin qu’il se remette 
rapidement sur pied pour reprendre sa place dans 
la grande famille des conservateurs des ressources 
naturelles que sont les agents des Eaux et Forêts.
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Le Ministre Laurent TCHAGBA
donne le sourire à 85 veuves et 16 grands malades du Ministère des Eaux 
et Forêts. 

Le Ministre avec un malade du 
ministère des Eaux et Forêts

Dans la vision de la Côte d’Ivoire solidaire tant prônée 
par le Président de la République S.E.M Alassane 
OUATTARA, le Ministre des Eaux et Forêts, au cours 
d’une cérémonie qui a lieu au Jardin du Rail au 
Plateau, a remis des kits alimentaires et des dons en 
numéraire à 85 veuves et 16 collaborateurs éloignés 
de leur service pour cause de maladie. Cette activité 
fait suite à la remise symbolique de dons faite par 
l’Etat-major des Armées. 

Monsieur le Ministre a expliqué que ce geste est le 
symbole de son amour et de sa présence à leurs 
côtés. En ces termes : 

« chères sœurs, nous sommes conscients que 
lorsque l’ennemi inopportun appelé la mort, fait 
son apparition pour nous arracher un être cher, un 
époux aimant, cette douleur est indescriptible, et 
nous n’avons pas le pouvoir de l’effacer totalement 
sinon , nous l’aurions fait. Mais nous pouvons vous 
aider à connaître la paix et le bonheur du crépuscule 
grâce à nos soins, notre amour actif et sincère, notre 
solidarité et notre sens du partage. Soyez rassurées 
de l’accompagnement du Gouvernement en général 
et celui des Eaux et Forêts en particulier. « 

Il a été surtout heureux de constater que certaines 
veuves étaient membres de l’Association Nationale 
des épouses des forestiers. Et pour aider à la relance 
des activités de cette association, il leur a offert la 
somme de 5 000 000 FCFA. 

Quant aux collaborateurs malades, il leur a souhaité 
ses vœux de prompt rétablissement et les a rassurés 
que tout est train d’être mis en œuvre pour le 
fonctionnement effectif du Fond de Prévoyance des 
Eaux et Forêts. 

La Présidente Nationale de l’Association des 
épouses des forestiers, Mme EHOUSSOU Marie 
Emmanuelle et la porte parole des bénéficiaires 
madame KOUDOUGNON Ballet Geneviève, ont 
successivement traduit leur reconnaissance et 
remerciements au Ministre des Eaux et Forêts pour 
ce geste hautement social.

Faire du Ministère des Eaux et Forêts, une famille 
solidaire où règne l’amour, la fraternité et l’entraide 
pour l’atteinte des objectifs, un vœu cher au Ministre 
des Eaux et Forêts. La cérémonie a pris fin par le 
partage d’un dîner offert par le Ministre Laurent 
TCHAGBA.
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CÔTÉ 
JARDIN
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SAN PEDRO / MISSION DE TRAVAIL 

Le Ministre Laurent Tchagba reçoit 
les bénédictions du chef canton de San Pedro. 

À l’occasion de la visite de travail que le Ministre des 
Eaux et Forêts Laurent TCHAGBA effectue dans le 
District Autonome du Bas Sassandra du 28 au 30 
Juillet 2022 , il a tenu à aller présenter ses civilités 
au chef canton de San Pedro, le chef KOYÉ Gnépa 
Pascal.

Il s’agissait pour le Ministre des Eaux et Forêts d’aller 
informer officiellement les autorités coutumières de sa 
présence dans la région, leur expliquer les objectifs 
de cette mission et recevoir leurs bénédictions avant 
d’entamer ses activités dans le District Autonome du 
Bas Sassandra.

Cette visite fut également l’occasion pour le Ministre 
Laurent TCHAGBA de sensibiliser les autorités 
coutumières sur la nécessité de la préservation de la 

forêt pour le bien-être des populations et de solliciter 
leur implication dans la lutte contre la déforestation, 

Le chef, KOYÉ Gnépa s’est dit heureux de l’honneur 
qui lui a été fait par l’émissaire du gouvernement. Il a 
salué le Ministre des Eaux et Forêts pour son sens de 
la rigueur et son dynamisme au travail. Pour lui, il n’y 
a pas de raison que Laurent TCHAGBA ne réussisse 
pas sa mission qui consiste à reconstituer le couvert 
forestier de moins de 3 millions d’hectares en ce 
moment à plus de 6 millions d’hectares de forêts d’ici 
2030. Il lui a donc donné sa bénédiction.

Le Ministre et sa délégation, très touchés par ces 
mots forts, n’ont pas manqué de traduire leurs 
remerciements au chef de canton avant de se retirer 
pour les travaux.

Le Ministre Laurent TCHAGBA et Philippe Légré 
entourés des chefs cantons de San pedro
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En marge de la célébration des 62 ans 
d’indépendance de la Côte d’Ivoire, à Yamoussoukro 
le dimanche 07 Août dernier, Monsieur le Ministre 
des Eaux et Forêts, Laurent TCHAGBA, a partagé un 
repas de corps avec l’ensemble des agents qui ont 
pris part au défilé militaire.

En effet, c’était l’occasion pour Monsieur le Ministre 
de traduire ses vives salutations et félicitations aux 
éléments et leurs encadreurs qui ont pris part au 
défilé. 

Monsieur le Ministre était accompagné à cette 
rencontre par son Directeur de Cabinet, Madame le 

CÉLÉBRATION DE L’INDÉPENDANCE À YAMOUSSOUKRO

Le Ministre Laurent TCHAGBA partage
un repas de corps avec ses collaborateurs. 

Monsieur le Ministre des Eaux et Forêts, 
Laurent TCHAGBA, a partagé un repas de 
corps avec l’ensemble des agents qui ont 
pris part au défilé militaire

Conservateur Général Zouzou Elvire, du Directeur 
Général des Ressources en Eau, le Colonel major 
OUALOU Kollou Beauséjour, du Directeur Général 
Adjoint des Forêts et de la Faune, le Colonel major 
KOUASSI Lucien et du Directeur Régional des Eaux 
et Forêts de Yamoussoukro, le Lieutenant-colonel 
BATTO Florent.

Ce partage de repas qui s’est déroulé au sous-bois 
du Jardin d’État de Yamoussoukro a accueilli environ 
150 agents des Eaux et Forêts.
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Quand un arbre 
tombe, on l’entend ; 
quand la forêt pousse, 
pas un bruit. ”

“
Proverbes africains




