
Journée nationale « 1 jour 5 millions d’arbres » : 

Alain-Richard Donwahi a semé la graine de l’espoir 

d’un monde vert à Yamoussoukro 

Le Ministre des eaux et forêts, Alain-Richard Donwahi a participé au 

lancement officiel de l’opération « 1 jour 5 millions d’arbres »  le 25 

juillet 2020, à Yamoussoukro.  

Le 15 novembre de l’année 2019, le ministre ivoirien des eaux et forêts lançait 

l’opération « 1 jour 1 million d’arbres » En termes de chiffre, cette opération a 

donné comme résultat : 1169074 (un million cent soixante-neuf soixante- 

quatorze) arbres plantés sur une superficie de 5845(cinq mille huit cent 

quarante-cinq) hectares de forêts reboisés sur toute l’étendue du territoire 

national. Une opération qui s’était déroulée avec la participation de 129000 

(cent vingt-neuf mille) volontaires et de 30 (trente) organisations de la société 

civile. Fort de ce bilan largement positif, le ministre Alain-Richard Dowahi s’est 

voulu plus ambitieux une année plus tard, en lançant l’opération « 1 jour 5 

millions d’arbres » le 1er juin 2020 sur l’ensemble du pays. En collaboration 

avec la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture) et de plusieurs autres partenaires, la cérémonie officielle du 

lancement de cette activité a eu lieu à la forêt périurbaine, à Yamoussoukro 

(capitale politique de la Côte d’Ivoire, située dans le Nord-ouest du pays), le 25 

juillet 2020. 

L’arbre parrain de l’opération 2020 est l’Iroko  

Cette opération au final, visait à « sensibiliser la population afin qu’elle 

s’engage dans la lutte contre la déforestation de la Côte d’Ivoire, et d’autre 

part, à montrer l’implication de toutes les parties prenantes dans la mise en 

œuvre de la Politique de préservation, de réhabilitation et d’extension des 

forêts. » De sa conception à sa réalisation, il aura fallu trois activités majeures 

pour la rendre concrète. Ce  sont : la production et la collecte des plants et 

seedballs ; le recensement des sites de planting dans les 31 régions 

administratives couvertes par 24 directions régionales des eaux et forêts et les 

plantings éclatés sur tout le territoire. L’objectif recherché étant « d’accroitre le 

taux de couverture forestière nationale, afin de contribuer à la résilience des 



populations face aux effets du changement climatique », relate la note officielle 

de la cérémonie.  

L’arbre parrain de cette opération 2020 est l’Iroko ; son nom scientifique est le 

Chlorophora excelsa et il est de la famille des Moraceae. Son aire de 

répartition s’étend de la Guinée-Bissau jusqu’à l’Ethiopie, vers le sud jusqu’à 

l’Angola, au Zimbabwe et au Mozambique. On le rencontre dans les zones 

semi-décidues et les savanes arborées, et deux espèces existent en Côte 

d’Ivoire : l’Iroko de forêt et l’Iroko de savane. C’est un grand arbre pouvant 

atteindre 50 m de hauteur, avec un diamètre d’1,50 m et dont la survie oscille 

entre 50 et 100 ans. Il est multiplié par graines et par boutures. Son utilisation 

est diverse, variée notamment dans la menuiserie, la charpenterie  et chez 

quelques peuples de Côte d’Ivoire ou d’ailleurs, comme arbre sacré 

d’adoration.  

Une minute de silence observée à la mémoire d’Amadou Gon Coulibaly 

La cérémonie officielle de l’opération « 1 jour 5 millions d’arbres » s’est 

déroulée en gros entre allocutions des différentes autorités et planting sur le 

site pour la circonstance. Dans son allocution le ministre Alain-Richard Donwahi 

n’a pas manqué de rendre hommage au parrain de l’opération de l’année 2019. 

« Permettez-moi de saluer une fois encore la mémoire de Monsieur le Premier 

Ministre, parrain de la première opération dénommée ‘’1jour, 1 million 

d’arbres’’, pour sa contribution très déterminante à l’élaboration et à la mise 

en œuvre de la Stratégie de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des 

Forêts », a-t-il souligné. Bien avant cela, il avait déjà demandé à l’assistance 

d’observer une minute de silence à la mémoire de l’illustre disparu : « Je 

voudrais à l’entame de mon propos, vous inviter à observer une minute de 

silence à la mémoire de Son Excellence Monsieur Amadou Gon Coulibaly, 

Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire, arraché à l’affection du 

peuple ivoirien le 08 juillet 2020. » 

En ce qui concerne le bilan de la présente opération il a indiqué que « 5 300 

000 arbres ont été plantés à ce jour, dans 538 localités, soit un taux de 

réalisation de 106 %. » Se projetant dans le futur, il avoue : « Oui, en plantant 

des arbres aujourd’hui, nous semons la graine de l’espoir d’un monde vert, 

agréable et écologiquement viable pour les générations présentes et futures »  



Alain-Richard Donwahi s’est plus tard dirigé vers le lieu indiqué pour le 

planting, imité après par les autorités de la ville de Yamoussoukro, les 

responsables du MINEF, de la SODEFOR, des partenaires présents et du public.   

Après cette cérémonie, cap a été mis en direction  de la ferme expérimentale 

de Nestlé, située à Zambakro. Inaugurée en 2013, cette infrastructure qui 

couvre une superficie de 30 hectares représente à ce jour plus de deux 

milliards FCFA d’investissement. Selon les techniciens de cette station 

expérimentale, ses fonctions principales sont au nombre de cinq : la recherche 

sur le café, le cacao, les céréales, racines et tubercules; la production de plants 

par embryogénèse somatique et par bouture ortho tropique; le renforcement 

des capacités des planteurs et autres agriculteurs ivoiriens; la démonstration 

des pratiques agricoles; l’assistance technique. Le ministre des eaux et forêts a 

mis à profit cette visite pour planter des arbres dans l’enceinte de 

l’établissement. Une action qui montre à dessein la reconstitution du couvert 

forestier ivoirien dont le président du Conseil régional de la Nawa (région 

située au Sud-ouest de la Côte d’Ivoire) en a fait son leitmotiv.  

                                                                                                                   Serge Hengoup 

 

  Encadré  

La reconstitution du couvert forestier ivoirien en 

marche… 

Reconduit dans le dernier Gouvernement à la tête du ministère des eaux et 

forêts, Alain-Richard Donwahi reste fidèle à sa politique de de pallier à la 

dégradation de la forêt ivoirienne. La lutte contre la déforestation bat son plein 

et des projets de reboisement existent sur toute l’étendue du territoire 

national ; avec en vue l’ambition de « couvrir 20% du territoire national, soit 

environ 6 480 000 hectares ; ceci dans la décennie à venir. » 

« Pour y arriver, il conviendra d'une part de pratiquer à plus grande échelle 

l'agroforesterie et d'autre part de mettre en place un cadre institutionnel 

efficace et rigoureux. » ; voilà la feuille de route que le ministre a tracée et qui 

est mise en place toutes les semaines.  Des activités de formation à 



l’écocitoyenneté et à la mise en place des pépinières sont lancées dans les 

écoles. Parce qu’il est primordial d’inclure les enfants et les jeunes dans cette 

ambition de reboisement. Le projet « 1 école, 5ha de forêt » entre dans la 

même dynamique. Il se veut une étape nouvelle de la stratégie nationale pour 

l'amélioration et la sécurisation des reboisements. Il est piloté par le 

commandant Apata Yavo Nicolas, Ingénieur des eaux et forêts, le projet vise à 

promouvoir les plantations forestières en milieu scolaire et à favoriser le 

développement durable pour satisfaire les besoins pédagogiques, matériels et 

financiers des communautés éducatives sur toute l'étendue du territoire 

national.  

Ces actions entrent dans le cadre de la stratégie de préservation, de 

réhabilitation et d’extension des forêts, mise sur pied par l’Etat ivoirien depuis 

2015, avec des innovations majeures telles que la gestion différentielle basée 

sur la catégorisation des forêts classées (4 catégories) ; l’introduction du 

concept d’agro-forêt ; l’implication du secteur privé et des communautés dans 

la protection et la gestion des forêts ; le renforcement de la propriété de l’arbre 

et le respect des droits humains. Trois axes majeurs pilotent cette stratégie 

gouvernementale : l’amélioration de la gouvernance qui inclut l’adoption d’un 

Code forestier à travers des textes législatifs et règlementaires, le programme 

d’amélioration de la gouvernance forestière et un système de surveillance. 

Viennent par la suite la conservation, l’exploitation et la restauration des forêts 

classées (FC) ; ici il est exigé une tolérance zéro contre la présence humaine 

dans les FC en dessous de 25% ; le programme de reboisement des FC va de 

25% à 75%, la gestion participative des FC avec les populations pour les FC au-

dessus de 75%, l’agroforesterie, le reboisement et l’aménagement des FC dans 

les zones de savanes. On a enfin la restauration des forêts du domaine rural ; 

ceci englobe l’agroforesterie, la foresterie urbaine et péri-urbaine, le système 

de traçabilité des forêts privées et communautaires. Le coût de cette stratégie 

s’élève à hauteur de 616 000000 000 FCFA soit 939 millions €. A noter que la 

participation du secteur privé est recommandée pour la réussite de ce projet.   

                                                                                                                                     SD  

  


