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Principales constatations 
 

● Depuis 2016, 35 000 hectares de forêt primaire ont disparu dans le Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire 
● Plus de 70 % de la déforestation enregistrée a eu lieu dans le domaine rural 

 Les départements de Bloléquin et de Toulépleu situés à l'ouest représentent 75 % des pertes 
forestières du domaine rural (soit 55 % des pertes totales) 

 Les taux de déforestation ont diminué pendant la saison sèche de 2019, mais la disparition 
totale de forêts du domaine rural reste probable d'ici une décennie 

● Plus d'un quart de la déforestation enregistrée a eu lieu dans des aires protégées 

 Les pertes les plus importantes ont été constatées à Cavally et à Goin-Debé. 

 Les taux de déforestation ont connu une hausse dans les forêts de Goin-Debé et de Mont Santé. 
Cette dernière risque de subir une perte totale de ses forêts d'ici 2024 

 Le rythme de la déforestation s'est ralenti en 2019 à Cavally 

 

Ce rapport fait le point sur les tendances et les constantes en matière de perte forestière pour les régions 
administratives et les aires protégées du Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire en 2019. La perte forestière désigne la 
destruction de la forêt primaire. Celle-ci est détectée par l'analyse bimensuelle de données satellitaires. 
Publiées en Mai 2019, les données présentées dans ce rapport ont été recueillies jusqu'au mois d'Avril 2019 
et couvrent la saison de déforestation 2018-2019 (la saison sèche). 

Carte 1. Ce rapport est centré sur la région du Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire  

 
Note: vert foncé représente la forêt primaire; vert clair représente forêt dégradée; orange et rose représentent respectivement les 
plantations de cacao et palmier à huile 

En 2016, la forêt primaire couvrait 15 % de la région sud-ouest de la Côte d'Ivoire. L'inventaire d'utilisation 
des terres réalisé par IMAGES pour l'année 2016 a recensé 783  310 hectares de forêts primaires et 
485 300 hectares de forêts dégradées coexistant avec près de 1  700  000 hectares de cultures de cacao. 
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Carte 2. La cartographie d’occupation des sols de 2016 a enregistré 783 310 hectares de forêt primaire, qui se trouve 
majoritairement dans le Parc National de Tai 

 
Note: vert foncé représente la forêt primaire; vert clair représente forêt dégradée; orange et rose représentent respectivement les 
plantations de cacao et palmier à huile 

Depuis 2016, 35  000 hectares, soit 4 % de la forêt primaire, ont disparu. Comme le montre le graphique ci-
dessous, la saison la plus sèche de l'année, qui s'étend de fin octobre à avril, correspond à la haute saison 
pour la déforestation.  

Figure 1. Plus de 90% de la déforestation a eu lieu pendant la saison sèche 

 
 
Dans la section suivante, ce rapport décrit les tendances en matière de déforestation dans le domaine rural. 
Il détaille ensuite ces tendances pour les forêts protégées. 
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Tendances en matière de perte forestière dans le domaine rural 

La déforestation dans le domaine rural a constitué 75% de la déforestation totale dans la région. Plus des 
trois quarts de ces pertes, soit 23  700 hectares, ont eu lieu dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, dans les 
départements de Bloléquin et de Toulépleu. En 2016, ces derniers constituaient les plus grands réservoirs de 
forêt primaire de la région. 
 
Carte 3. La zone Ouest représente plus de la moitié de la déforestation dans la région  

 
Note: les points rouges représentent les alertes de déforestation émises par IMAGES entre 2016 et 2019 

 
Au cours des trois dernières années, Bloléquin a perdu plus de 28% du couvert de forêts primaires relevé en 
2016, soit 17  700 hectares. Si le taux actuel de perte du couvert forestier se maintient, les 46  000 hectares 
restants disparaîtront en moins d'une décennie. 
 

Figure 2. Bloléquin et Toulepleu représentent 75% of des pertes dans le domaine rural 
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Ces données indiquent que les taux de déforestation ont doublé entre la saison sèche 2017 et 2018 à 
Bloléquin et Toulépleu, sans amélioration en 2019. Hormis la localité de Nezobly, aucune autre zone de 
Bloléquin et de Toulépleu ne semble montrer des signes de fléchissement de la déforestation. Fait 
particulièrement préoccupant, le taux de déforestation à Tinhou est passé de 11 % par an en 2017 à 23 % 
par an en 2018. En 2019, le taux de perte forestière a diminué de seulement 2 %. À cette cadence, les forêts 
primaires de Tinhou auront complètement disparu d'ici cinq ans. 
 
Figure 3. La diminution du taux de déforestation à Tinhou, Méo et Méhé pendant la saison sèche 2019 n'est pas 
suffisante pour enrayer la disparition des forêts du domaine rural au cours de la prochaine décennie. 

 

Tendances en matière de perte forestière dans les aires protégées 

Depuis 2016, la déforestation dans les zones protégées, forêts classées et parcs nationaux, a représenté 
27 % de la perte forestière dans la région sud-ouest, soit 9  400 hectares. Trois forêts protégées, Goin-Debé, 
Cavally, et Cavally Mont Santé ainsi qu’un parc national, le Parc National de Taï, représentent à eux seuls 
90% des pertes observées sur l'ensemble des aires protégées. Sur ces quatre zones, près d'un tiers de la 
déforestation a été constatée à Goin-Debé. Le reste des forêts protégées, comme Scio et Mont Péko, 
n’enregistrent pas de grandes pertes parce qu’elles ont très peu de couvert restant. Des missions de 
vérification sur le terrain ont montré que la plupart des pertes forestières enregistrées par IMAGES sont 
dues à la plantation de cacao, sauf dans le Parc National de Tai, où les pertes forestières semblent avoir été 
causées par des chablis.  
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Figure 4. Goin-Debé et Cavally ont subi d'importantes pertes forestières depuis 2016 

 

Les séries temporelles produites par IMAGES montrent qu'à l'exception de Cavally et de Tai, les taux de 
déforestation s'aggravent. À Mont Santé, le taux de déforestation a doublé entre 2017 et 2019. En trois ans, 
cette forêt a perdu 41 % du couvert forestier enregistré en 2016, un taux de perte supérieur aux pires taux 
de déforestation des forêts du domaine rural. À ce rythme, la forêt protégée du Mont Santé disparaîtra 
complètement d'ici cinq ans. Un autre signe fâcheux est l'augmentation importante du taux de déforestation 
à Goin Debé entre 2018 et 2019. Quelques bonnes nouvelles néanmoins : la perte forestière à Cavally 
pendant la saison sèche de 2019 a été quatre fois moins importante que celle de 2017 pour la même 
période. Le Parc National de Tai est bien protégé. 
 
Figure 5. La forêt restante du Mont Santé disparaît à grande allure, tandis que la dégradation de Cavally semble 
ralentir 
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Carte 4. Les derniers îlots de forêt dense dans Goin Debé ont une forte probabilité de disparaitre dans la prochaine 
décennie 

 
Note: Note: les points rouges représentent les alertes de déforestation émises par IMAGES entre 2016 et 2019 ; vert foncé représente 
la forêt primaire; vert clair représente forêt dégradée; orange et rose représentent respectivement les plantations de cacao et palmier 
à huile 

 

Conclusions  

Les trois dernières saisons sèches ont enregistré une perte importante des forêts primaires du domaine 
rural. Elles laissent derrière elles un paysage de forêts fragmentées, davantage exposées au risque d'une 
déforestation supplémentaire. Il serait intéressant de doter ces derniers îlots intacts de forêt tropicale 
humide de la région de moyens de protection et d'application de la loi adéquats. 
 
Les îlots denses restants de forêts tropicales primaires sont cantonnés aujourd'hui dans une poignée d'aires 
protégées telles que Cavally, Diassoko Sud, Port Gauthier et Taï. Les forêts de Cavally et de Taï, où les taux de 
déforestation sont faibles, montrent que la protection des forêts peut être efficace. Ces efforts de protection 
devraient être étendus à des zones telles que le Mont Santé et Tinhou, où les taux de déforestation sont très 
élevés. 
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 À propos d'IMAGES 

IMAGES est une plate-forme interactive en ligne qui propose une variété de données et d'outils 
économiques et territoriaux. Ces outils visent à aider la surveillance du couvert forestier et à réaliser un large 
éventail de tâches en matière d'aménagement du territoire. 
 
IMAGES a été créé en 2016 pour le gouvernement ivoirien et d'autres parties prenantes clés afin de 
répondre à certains des besoins du pays pour lutter contre la déforestation. Le système IMAGES est 
aujourd'hui utilisé dans le sud-ouest de Côte d'Ivoire et est maintenu par le Ministère du Plan et du 
Développement. Les cartes forestières IMAGES sont mises à jour tous les 12 jours. Elles mettent en évidence 
les pertes forestières récentes et les données de planification stratégique de l'utilisation des terres. 
 
IMAGES a été cofinancé par l'International Partnership Programme (programme de partenariat international, 
IPP) de la UK Space Agency (Agence spatiale du Royaume-Uni, UKSA) et cofinancé et réalisé par Vivid 
Economics et Remote Sensing Applications Consultants, deux PME britanniques. Il est aujourd'hui géré par le 
Ministère ivoirien du Plan et du Développement. L'IPP de l'UKSA vise à avoir le meilleur impact concret 
possible sur les conditions de vie des populations des pays en développement. Pour ce faire, il établit des 
partenariats avec les pays en développement et propose l’utilisation d’outils territoriaux en vue de les aider 
à résoudre leurs problématiques spécifiques de développement et accroître ainsi leur capacité d'action. 
 
Vous souhaitez rejoindre le partenariat IMAGES ? Écrivez-nous: paola.despretz@vivideconomics.com 
 
  

mailto:paola.despretz@vivideconomics.com
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Contact us 

Vivid Economics Limited 
163 Eversholt Street  
London NW1 1BU 
United Kingdom 

T: +44 (0)844 8000 254 
enquiries@vivideconomics.com  

Company profile 

Vivid Economics is a leading strategic economics consultancy with global reach. We strive to create lasting 
value for our clients, both in government and the private sector, and for society at large. 

We are a premier consultant in the policy-commerce interface and resource- and environment-intensive 
sectors, where we advise on the most critical and complex policy and commercial questions facing clients 
around the world. The success we bring to our clients reflects a strong partnership culture, solid foundation 
of skills and analytical assets, and close cooperation with a large network of contacts across key 
organisations. 


