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I. CONTEXTE

 Forte dégradation du couvert forestier

qui a perdu près de 90% de sa superficie

depuis le début du 20e siècle.

 De 16 millions d’hectares en 1900, à

3,4 millions d’hectares en 2015.

 Risque de disparition totale de la forêt

ivoirienne dans quelques décennies.

 Alertes incessantes de la communauté

nationale et internationale.



I. CONTEXTE (suite et fin)

 Mai 2017: Mise en place d’une

plateforme interministérielle

pour proposer une Politique de

préservation, de réhabilitation

et d’extension des forêts en

Côte d’Ivoire.

 Mai 2018: Adoption par le

Gouvernement de la Politique

de Préservation, de

Réhabilitation et d’Extension

des Forêts sur une période de

dix (10) ans.



II. OBJECTIFS DE LA PPREF

Préservation de 
la biodiversité

Préservation  d’un climat national propice 
aux activités agricoles et au cadre de vie

Respect des engagements 
internationaux

Développement social & 
économique

Quatre (04) principaux objectifs:
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III. LES AXES STRATEGIQUES

Pour mettre en œuvre les orientations de la PPREF, une

stratégie a été développée autour de 03 grands axes :

 L’amélioration de la gouvernance forestière ;

 Le renforcement de la protection des forêts classées;

 La reconstitution des zones forestières dégradées dans

le domaine rural.
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