








ALLOCUTION DU DG SODEFOR (CÔTE D’IVOIRE)
A L’OCCASION DE L’AETIER REGIONAL SUR LE PROJET CORRIDOR
TRANSFRONTALIER GHANA-CI
-----------------------------Monsieur le Ministre des Terres et des Ressources Naturelles,
Excellence, Monsieur l’Ambassadeur de la RCI près le Ghana et le Togo,
Monsieur le Directeur de Ghana Forestry Commission,
Monsieur le Représentant de la FAO,
Mesdames et Messieurs les Points Focaux Opérationnels du FEM des
pays invités,
Monsieur le Directeur Exécutif de Conservation Alliance,
Mesdames et Messieurs les participants en vos rangs et grades
respectifs,
Chers amis de la Presse.

Je voudrais avant tout propos, saluer les organisateurs de cet atelier et dire
merci d’abord à son Excellence Monsieur l’Ambassadeur et ensuite à nos amis
du Ghana pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé.
Mmes et Mrs, Distingués Participants,
Le Projet Corridor transfrontalier Ghana-CI qui nous réunit aujourd’hui, a été
mis en place dans un contexte de développement d'une zone de
conservation de la biodiversité et de gestion durable des terres.
Ce projet financé par le binôme FEM/FAO a été exécuté depuis nov. 2013, au
Ghana par Ghana Forestry Commission et en CI par la SODEFOR, sous la
coordination régionale de l’ONG Conservation Alliance et en collaboration avec
nos partenaires techniques. Cette 1ère phase s’achève aujourd’hui. Nous nous
devons alors de nous retrouver pour échanger sur les résultats et aussi de
partager les leçons apprises.
En prenant la parole en tant que structure de mise en œuvre de ce projet, je
voudrais, au nom du Conseil d’Administration, du personnel de la SODEFOR et
à mon nom personnel, adresser mes félicitations à Conservation Alliance pour
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le travail abattu quand même que le démarrage ait été difficile. Nous disons
également merci aux Bailleurs de fonds pour l’effort de financement en cette
période difficile.
Quant aux consultants indépendants commis par la FAO, sans préjuger des
résultats de cette évaluation, je voudrais les féliciter pour les efforts fournis.
Au terme de ce périple au Ghana et en CI, et avec des yeux extérieurs, ils vont
nous permettre de nous situer de façon objective sur les résultats acquis.
Nous avons noté qu’il y a eu beaucoup d’informations, de formation et de
sensibilisation autour de ce projet. Nous avons aussi tiré beaucoup de leçons,
notamment, à l’issue des voyages d’échanges d’expériences entre le Ghana et
la CI en matière de gestion communautaire des ressources naturelles.
Le plan d’aménagement de cette zone transfrontalière en création, véritable
outil de coopération sud-sud, devrait constituer une base fondamentale de
gestion durable de cette zone. D’ailleurs ce plan connait déjà un début de mise
en œuvre à travers les travaux sur la détermination des couloirs naturels de
migration des Eléphants et les travaux d’introduction d’arbres forestiers par
les paysans dans leurs plantations.
Le succès de ce projet sera total lorsque la mise en œuvre du plan
d’aménagement élaboré aura été exécutée. Il permettra de tirer tous les
enseignements nécessaires à la mise en place de ces zones de libre circulation
des éléphants en dehors des aires protégées et des forêts classées. C’est en
cela que je voudrais inviter les Bailleurs de fonds sur ce projet à financer cette
2ème phase pratique, la 1ère ayant été consacrée aux études.
Les résultats acquis pourront inspirer d’autres pays africains qui ont les mêmes
problématiques à gérer durablement leurs ressources naturelles
transfrontalières.
C’est sur cette note d’espoir que je vais clore mon propos tout en remerciant
tous les acteurs qui ont contribué à l’atteinte des résultats que nous
partageons ce jour.
Je vous remercie.

