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Information  

Proforest est une organisation indépendante motivée par sa mission dans le secteur de la 
gestion des ressources naturelles, avec une spécialisation dans les approches pratiques de 
gestion durable. Notre expertise couvre tous les aspects du secteur des ressources 
naturelles, de la conservation de la biodiversité et de l’exploitation forestière et la 
production agricole durables, à des approvisionnements, gestion des chaînes de valeur et 
investissements responsables. 

Proforest travaille pour la transformation des activités de production, des chaînes de valeur 
et des secteurs en menant des campagnes de sensibilisation sur la durabilité, en soutenant 
des engagements vers de meilleures pratiques et leur mise en place sur le terrain, et en 
travaillant avec la communauté au sens large pour maximiser les impacts positifs. 

Le Programme de Proforest sur la légalité en Afrique est financé par le Programme pour la 
gouvernance forestière, les marchés et le climat (FGMC) du Département pour le 
développement international (DfID) du Royaume Uni 

 

 

 

 

Proforest Initiative 

South Suite, Frewin Chambers 
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Oxford 
United Kingdom 
OX1 3HZ 
E: info@proforest.net 

T: +44 (0) 1865 243439 

Proforest Initiative est une compagnie enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles 
(Numéro de la compagnie 7293440). 
 
 

 

Avertissement : Cette série de documents constitue une interprétation des études 
comparatives de la législation effectuées par des organisations tierces pour évaluer où la 
législation nationale soutient les initiatives et les normes volontaires de durabilité et où il y 
a des lacunes. Ce ne sont pas des documents de conformité. L'utilisateur est responsable 
du respect de toutes les lois nationales et internationales applicables 
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1. Introduction 

1.1 Contexte  

La production agricole et forestière fait partie intégrante des stratégies de développement 
nationales de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, dont la Côte d’Ivoire. De tels produits 
sont des piliers des secteurs financiers et de production de l’économie nationale, et 
contribuent de manière formelle et informelle au marché de l’emploi, aux moyens de 
subsistance, et à la génération de revenus.   

Cependant, la croissance de la production agricole cause aussi la perte de vastes étendues 
de forêt et autres types de végétation naturelle, ce qui peut avoir des conséquences en 
termes de climat, biodiversité, et pour les peuples de la forêt. Il existe un accord de plus en 
plus général que les activités de production agricole et forestière devraient dans la mesure 
du possible se passer sans causer la conversion de forêts ou d’autres écosystèmes naturels. 
Les efforts d’atténuation des impacts négatifs de la production agricole et forestière ont 
requis la mise en place par plusieurs pays de cadres juridiques qui permettent la protection 
de l’environnement et des sociétés tout en n’arrêtant pas la poursuite du développement 
économique. De la même façon, de nombreux acteurs du secteur privé au long des 
chaînes de valeur des produits ont pris des engagements d’approvisionnement 
responsables, y compris pour l’élimination de la déforestation dans leurs chaînes 
d’approvisionnement en évitant la conversion de zones de Hautes Valeurs de Conservation 
et de Hauts Stock de Carbone. 

Le « Programme Légalité en Afrique » de Proforest utilise la conformité juridique pour 
promouvoir des chaînes de valeur produit responsables en Afrique de l’Ouest. Le but est 
de démontrer dans quelle mesure se conformer aux exigences légales peut aider le secteur 
privé à aussi atteindre les bonnes pratiques requises par les normes de certification 
durable et autres engagements nationaux et internationaux. Les approches des Hautes 
Valeurs de Conservation (HVC) et des Hauts Stocks de Carbone (HCS) ont été comparées à 
l’ensemble des lois de Côte d’Ivoire dans le but d’évaluer quel niveau de protection les 
règlementations nationales apportent déjà aux écosystèmes naturels, à la biodiversité et 
aux droits des communautés.  

Les approches des Hautes Valeurs de Conservation (HVC) et des Hauts Stocks de Carbone 
(HCS) sont des concepts relativement nouveaux dans la région et leur mise en pratique 
peut se révéler difficile. Les deux approches sont néanmoins des outils d’importance 
cruciale dans la lutte contre la déforestation liée à la production agricole. Elles ont pour but 
de protéger la biodiversité et des valeurs environnementales et sociales dans des 
contextes de production responsable, et sont toutes les deux utilisées tant dans le cadre 
de processus de certification tels que le Forest Stewardship Council (FSC) et la Table ronde 
pour une huile de palme durable (Roundtable for Sustainable Palm Oil RSPO) 
qu’indépendamment. 

Le présent document fait partie d’une série de documents de référence qui expliquent 
comment dans certains pays d’Afrique de l’Ouest les compagnies de production peuvent 
utiliser les lois pour appuyer leur conformité avec certaines normes de certification durable 
et certains engagements consommateurs spécifiques.  
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1.2 À qui s’adresse ce document ? 

Ce document s’adresse aux producteurs agricoles et exploitants forestiers de nature 
commerciale en Côte d’Ivoire. Ceci inclut des organisations privées et des petits 
producteurs, avec pour cibles principales les secteurs de l’huile de palme, et de 
l’exploitation et des plantations forestières, bien que les informations soient aussi 
pertinentes aux secteurs de l’hévéa et du cacao.    

 

1.3 Comment utiliser ce document  

Ce guide présente comment les cadres légaux nationaux et coutumiers existants en Côte 
d’Ivoire peuvent aider à satisfaire aux exigences des approches HVC et HCS. Cette 
information est structurée selon les thématiques clés suivantes : 

1. Contexte général et attribution des terres,  
2. Protection des espèces, 
3. Protection des écosystèmes et habitats, 
4. Services écosystémiques, 
5. Terres communautaires et utilisation des ressources, 
6. Valeurs et sites culturels, et 
7. Mise en place de zones de gestion pour la conservation ou ‘mises en défens’ 

Dans les sections correspondantes, le document explique : 

a) Le lien entre les approches HVC et HCS et chaque thématique (par ex. exigences ou 
attentes en termes de protection d’espèces), et  

b) Quelle législation existe qui prend en compte ces exigences. 
 

 

1.4 Introduction aux « engagements zéro déforestation » et 
aux approches HVC et HCS 

Engagements « zéro déforestation »  

La mise en place de systèmes de production durables est une question débattue depuis 
des décennies, qui a pris de l’élan en particulier au cours de ces cinq dernières années suite 
à la prise d’engagements de haut niveau (par ex. la Déclaration de New York sur les forêts, 
l’Accord de Marrakech, Cadre d’action commune ICF, etc.) par de nombreux acteurs dans le 
but de réduire et d’éliminer la déforestation. Suivant ces actes de haut niveau, de 
nombreux acteurs du secteur privé ont alors pris des engagements d’approvisionnement 
responsable ambitieux, au cœur desquels la « zéro déforestation » est un élément clé. Ces 
engagements ont été pris par des détaillants, des compagnies de fabrication de biens de 
consommation, des négociants et certains producteurs, en particulier dans les secteurs « à 
risque » en termes de déforestation tels que l’huile de palme, le bœuf, le soja et le papier et 
la pâte à papier (Figure 1). 
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Les engagements pris par les acteurs des secteurs de l’huile de palme, du bois et de la pâte 
à papier et du cacao sont d’importance particulière en Afrique de l’Ouest. Les secteurs de 
l’huile de palme, du bois et de la pâte à papier sont en tête en termes de nombre de 
compagnies ayant pris des engagements suite à l’attention internationale dont ils ont fait 
l’objet du fait de la déforestation liée par le passé à ces produits en Asie du Sud-Est. 

 La prise d’engagements de zéro déforestation est plus récente dans le secteur du cacao, 
suivant un renouveau d’intérêt causé par la rencontre de haut niveau sur la déforestation 
dans le secteur du cacao, organisée en mars 2017 par la International Sustainability Unit 
(ISU) du Prince de Galles. Cette réunion a eu pour résultat la formation de l’Initiative Cacao 
et Forêts (ICF), et la prise de plusieurs engagements par de gros négociants en cacao et des 
compagnies de biens de consommation tels que Barry Callebaut, Cargill, Olam, Mars et 
Mondelez. En novembre 2017, les gouvernements du Ghana et de la Côte d’Ivoire ont alors 
fait preuve de leur engagement pour l’élimination de la déforestation en signant, avec les 
compagnies majeures de production de cacao, le Cadre d’action commune de l’ICF pour 
l’élimination de la déforestation liée au secteur du cacao au Ghana et en Côte d’Ivoire. 

 

 

 
1 Forest Trends. 2016. Supply Change: Tracking Corporate Commitments to Deforestation-free Supply Chains. 

Figure 1. Nombre de compagnies ayant pris un engagement « zéro déforestation » par 
secteur par rapport au taux annuel de déforestation causé par ce même secteur. Extrait de 
Forest Trends, Supply Change (2016)1. 
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Que contiennent ces engagements et qu’est-ce que cela signifie pour 
les producteurs ? 

Les différentes compagnies de chaque chaîne d’approvisionnement ont chacune des 
engagements qui, bien que légèrement différents, ont tous des éléments communs. La 
plupart d’entre eux sont en effet appelés « NDPE » (No deforestation, no peat, no 
exploitation) car ils ont tous pour but une élimination de la déforestation, de la destruction 
des zones de tourbière2, et de l’exploitation des communautés locales et des travailleurs.  

De façon plus spécifique, les engagements des compagnies déclarent en général que : 

 

Pour l’huile de palme, le bois et la pulpe à papier  

 
 Aucun nouveau développement dans nos chaînes de valeurs ne cause de déforestation de 

zones HVC ou HCS. Ceci est vrai pour les opérations propres de la compagnie ainsi que 
celles de tous ses fournisseurs. Ces engagements entrent en vigueur l’année lors de laquelle 
la compagnie s’engage, ou dans certains cas ont pour but d’être réalisés d’ici 2020, 

 Ceci est souvent appelé un engagement « zéro déforestation », ce qui veut dire que les 
fournisseurs de ces compagnies doivent ne défricher aucune forêt lors du développement 
de nouvelles plantations ou zones agricoles, et devraient plutôt ne développer que des 
terres déjà dégradées (zones non HCS) et des zones n’ayant aucune HVC. Les définitions des 
HVC et des HCS sont présentées ci-dessous. 
 

Pour le cacao 
 

 Beaucoup d’acteurs de la chaîne de valeur du cacao ont aussi en place des engagements 
« zéro déforestation », bien qu’avec des dates moins strictes qui leur donne jusqu’à 2030 
(par exemple). La formation récente de l’Initiative cacao et forêts (ICF) au Ghana et en Côte 
d’Ivoire a cependant renforcé ces engagements dont certains devraient avoir atteint leur 
but en 2018. 

 

Il est important de souligner que les compagnies ne prennent pas ces engagements « zéro 
déforestation » de manière isolée. Elles s’engagent aussi généralement à s’assurer que 
leurs activités aient un résultat socioéconomique positif pour les exploitants dans leur 
chaîne de valeur, en particulier les petits producteurs. Elles veulent donc pouvoir garantir 
que ces petits producteurs ne soient pas exclus de leur chaîne d’approvisionnement, et 
que leurs engagements « zéro déforestation » n’aient pas un impact négatif sur eux. Ces 
aspects sont présentés en plus de détails dans la section 2.3.  

 

 

 
2 La protection des zones de tourbière est d’importance particulière en Asie du Sud-Est où celles-ci sont 
communément répandues, et leur développement et drainage à des fins agricoles ou pour des plantations a 
causé des taux d’émission de carbone énormes et a eu des impacts hydrologiques négatifs tels que des 
inondations.  
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Introduction à l’approche HVC 

L’approche HVC3 est un outil qui aide dans l’identification, la gestion et le suivi des Hautes 
Valeurs de Conservation, c’est-à-dire les valeurs biologiques, écologiques, sociales et 
culturelles les plus importantes présentes dans un paysage de production. Le concept a 
été développé par FSC dans les années 1990 pour le secteur forestier, et a depuis été 
adapté pour pouvoir être utilisé dans d’autres secteurs et normes de certification 
volontaire, y compris la RSPO. La plupart des engagements pris par le secteur privé exigent 
la protection des HVC.  

 

L’approche HVC inclut :  
‐ Un ensemble de six critères explicites (les 6 HVC), 
‐ Un processus pour identifier chaque HVC, et  
‐ Les exigences de gestion et de suivi afin de protéger ou améliorer les HVC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 www.highcarbonstock.org  
4 Brown, E., N. Dudley, A. Lindhe, D.R. Muhtaman, C. Stewart, and T. Synnott (eds.). 2013 (October). Common 
guidance for the identification of High Conservation Values. HCV Resource Network. 

Figure 2. Les six HVC et leurs définitions, d’après Brown et al 20134. 
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Comment les producteurs mettent-ils en pratique ou se conforment-ils 
à l’approche HVC ? 

Opérations d’exploitation forestière ou d’huile de palme établies : mener une évaluation 
HVC afin d’établir la présence ou l’absence de HVC dans la zone de gestion et le paysage 
environnant. Mettre en place des plans de gestion et de suivi qui assurent la protection des 
HVC. Ces plans de gestion et de suivi devraient être adaptés aux HVC et liés de façon 
spécifique aux zones de gestion dans lesquelles se trouvent les HVC correspondantes. Ils 
peuvent varier de la création de zones de protection « en défens » épargnées par les 
activités de production et gérées à des fins de conservation, à la prise de mesures telles 
qu’une exploitation forestière à impact réduit ; dans certains cas, aucune modification 
significative des pratiques de gestion ne sera pas nécessaire si les valeurs peuvent être 
préservées par les procédures opérationnelles existantes.  

Nouveaux projets de développement d’huile de palme ou d’exploitation forestière : Une 
évaluation HVC doit être menée avant tout développement ou défrichage afin d’identifier 
les HVC potentielles et de délimiter les zones de gestion requises. Ceci est en fait un 
processus de planification de l’utilisation des terres au sein de l’unité de gestion pour 
savoir quelles zones HVC devraient être exclues des plans de développement et quelles 
zones ne présentent aucune HVC et peuvent donc être développées. Si la compagnie veut 
obtenir une certification RSPO ou FSC, elle devrait aussi se référer aux exigences 
spécifiques de ces normes en ce qui concerne les évaluations HVC. 

Petits exploitants : Le processus global est le même que celui détaillé ci-dessus, mais dans 
le contexte de l’huile de palme, la RSPO est en train de développer des exigences 
simplifiées pour les évaluations HVC sur de petites exploitations qui tiennent compte de 
leur taille réduite et de leurs ressources moindres. Pour plus d’informations cliquer ici5. 

 

Introduction à l’approche HCS  

L’approche HCS est un outil qui permet aux compagnies du secteur privé de mettre en 
pratique leurs engagements de « zéro déforestation » sur le terrain. C’est une procédure 
qui permet d’identifier les terres dégradées (non HCS) qui peuvent être converties et les 
zones HCS ou zones de forêts qui ne devraient pas être défrichées mais au contraire 
conservées (Figure 3). 

L’approche a été développée en 2013 pour les paysages fragmentés des forêts tropicales 
humides, en réponse aux inquiétudes des consommateurs, ONG internationales, 
compagnies et gouvernements par rapport aux taux de déforestation pour les plantations 
de palmiers à huile en Asie du Sud-est. La procédure à suivre pour une évaluation HCS doit 
être menée à l’échelle de l’unité de gestion ou de la concession et peut être utilisée par 
n’importe quel secteur – bien qu’elle l’ait été principalement pour des plantations d’huile 
de palme, d’hévéa et de bois jusqu’à présent. L’approche peut aussi être adaptée pour être 
utilisée dans différents pays.   

 
5 www.proforest.net/CI-legal-reviews  
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L’applicabilité de l’approche HCS aux contextes des petits exploitants reste cependant un 
aspect non résolu pour sa mise en pratique. La méthodologie actuelle est en effet 
laborieuse et onéreuse pour de petits producteurs, et l’approche HCS est donc en train 
d’explorer des options qui pourraient être plus flexibles et pratiques dans ce contexte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment les producteurs mettent-ils en pratique ou se conforment-ils 
à l’approche HCS ? 

Opérations d’exploitation forestière ou d’huile de palme établies : pour les opérations 
établies ayant déjà développé leurs plantations de palmiers à huile ou d’autres arbres, il 
n’est pas crucial de mener une évaluation HCS pour les zones plantées. Cependant, aucune 
nouvelle zone ou zone non plantée ne devrait être convertie sans mener une évaluation 
HCS. 

Nouveaux projets de développement d’huile de palme ou d’exploitation forestière : une 
évaluation HCS doit être menée avant tout développement ou défrichage de terres. Le 
processus d’évaluation HCS inclut une évaluation HVC, et les deux devraient être menées 
de concert dans le cadre d’une évaluation intégrée HVC-HCS-CLIP. Le but de ces 
évaluations est d’identifier les forêts HCS, les HVC potentielles et les zones utilisées par les 
communautés. Un plan de gestion et de suivi correspondant – c’est-à-dire en fait un plan 
d’aménagement de la zone de gestion – doit alors être mis en place.  

Petits exploitants : Une approche HCS séparée spécifique aux petits exploitants est en 
cours de développement mais n’existe pas encore. 

 

 

Figure 3. Le seuil HCS entre les zones dégradées à développer et les forêts à protéger. 
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2. Méthodes  

Les méthodes et procédures utilisées pour aboutir à cette revue légale sont présentées 
plus en détails dans le rapport de synthèse légal. Cette section en donne un résumé. 

2.1 Mise en place d’une checklist légale 

Proforest a revu les définitions, exigences et concepts principaux inclus dans les approches 
HVC et HCS dans le but de développer une checklist de questions à soumettre pour la 
revue légale menée par l’équipe d’experts juridiques en Côte d’Ivoire. 

2.2 Revue du cadre légal  

Les experts juridiques Heritage Partners & Associates Inc. (HPA) ont mené la revue légale. 
Celle-ci avait pour but de compléter la checklist en faisant une évaluation des lois 
publiques existantes en Côte d’Ivoire, y compris la Constitution de 1986, les décrets, 
règlementations, et conventions internationales ratifiées. Toutes les exigences relatives 
aux secteurs agricole et forestier en Côte d’Ivoire ont été couverts, y compris – bien que de 
façon non exhaustive – toutes les lois, conventions/traités et guides en vigueur et toutes 
autres exigences obligatoires pertinentes. La revue demandait de répondre à des 
questions spécifiques organisées en thèmes pertinents aux HVC-HCS, et à des questions 
plus générales relatives au cadre légal ivoirien au sens plus large. Puisqu’elles sont 
considérées par la Constitution, les lois coutumières ont aussi été considérées pour évaluer 
leur pertinence dans le cadre des approches HVC et HCS. 

2.3 Établir un cadre d’analyse comparative 

Un cadre d’analyse comparative a été développé pour évaluer dans quelle mesure les 
problématiques liées aux thématiques des HVC-HCS sont prises en compte par la 
législation nationale et les lois coutumières (la « législation »). L’analyse comparative 
incorpore un code tricolore pour chacune des questions thématiques (Tableau 1) : le vert 
dénote d’un thème entièrement inclus dans des législations spécifiques données ; l’orange 
a été utilisé lorsque le thème est considéré sous certains aspects de la législation ; et le 
rouge indique un thème qui n’est pas couvert du tout par la législation.  

Tableau 1 : Code couleur pour l’analyse comparative légale des HVC-HCS en Côte 
d’Ivoire  

Code couleur Description 

Entièrement 
couvert par la 
législation 

La loi couvre la problématique considérée avec des dispositions 
claires et spécifiques  

Partiellement 
couvert par la 
législation 

La problématique considérée peut être couverte en combinant le 
résultat de plusieurs dispositions légales plus génériques 

Pas du tout couvert 
par la législation 

Aucune disposition légale relative à la problématique considérée  

 

Il est important de 
noter que l’analyse 
comparative avait pour 
but d’évaluer le 
contenu de la loi, mais 
ne fait aucun jugement 
sur leur efficacité en 
pratique, c’est-à-dire 
sur la mise en œuvre 
efficace de la loi. 
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3. Résumé des résultats principaux  

3.1 Thème 1 : Contexte légal général et attribution des 
terres  

3.1.1 Pertinence pour les approches HVC et HCS  

Les approches HVC et HCS demandent aux responsables des opérations d’identifier et de 
protéger les zones HVC et HCS et de respecter les zones utilisées par les communautés ou 
sur lesquelles celles-ci ont revendiqué des droits à l’issue d’un processus de Consentement 
libre, informé et préalable (CLIP). Les processus légaux du pays où se trouvent les 
opérations peuvent aider les compagnies à réaliser au moins certaines de ces exigences, 
par exemple par l’intermédiaire des processus de déclaration requis par la loi, ou une 
reconnaissance au sein de celles-ci des droits et des terres coutumières, qui simplifierait 
l’engagement communautaire requis des opérateurs. Dans les sections ci-dessous nous 
expliquons plus en détails comment les dispositions juridiques générales en Côte d’Ivoire 
aident à la mise en conformité avec les approches HVC et HCS. 

3.1.2 Dispositions légales en Côte d’Ivoire  

Dispositions du cadre légal général relatives à la gouvernance des ressources 
naturelles  

La Côte d’Ivoire possède un système juridique positif, qui combine les différentes lois 
étatiques et les lois coutumières rurales. Ce système positif se base sur la Constitution, les 
conventions internationales ratifiées, les lois (civiles, commerciales, etc.) et les régulations.  

Juridiction et hiérarchie juridique 

La loi d’État prend le pas sur la loi coutumière dans les domaines qu’elle couvre. Les juges 
peuvent s’en remettre aux us et coutumes en cas de lacunes dans la loi d’État. 

Types de régimes fonciers en Côte d’Ivoire 

Les terres sont divisées entre les terres d’État, qui appartiennent à l’État et aux 
autorités/collectivités publiques, et les terres privées. De manière plus informelle, ces terres 
sont généralement la propriété de familles et de communautés. 

Institutions et processus gouvernant l’exploitation forestière et agricole des terres et 
leur attribution 

En Côte d’Ivoire, l’attribution et l’utilisation des terres est couverte par différentes lois 
d’État. Par exemple, la propriété agricole dans le « domaine rural » est régie par la loi n°98-
750 du 23 décembre 1998, qui reconnaît le droit coutumier des communautés sur leurs 
terres, à condition qu’elles fassent reconnaître ceux-ci et obtiennent un titre foncier officiel 
avant 2023. L’attribution de permis d’exploitation forestière est régie par la loi °2014-427 
du 14 juillet 2014, sous la supervision du Ministère des Eaux et Forêts et de la Société de 
Développement des Forêts ("SODEFOR") dans les forêts classifiées. 

À l’exception de la désignation d’aires protégées et de forêts classifiées, où en principe 
l’agriculture est interdite, il n’y a pas de processus national d’attribution des terres dans le 
domaine rural.  
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Plusieurs organisations gouvernementales ont pour mission d’aider les processus 
d’enregistrement et de régularisation du régime foncier dans les zones rurales et 
communautaires. Ces agences sont le Ministère de l'Agriculture et du Développement 
Rural, la Préfecture, le Comité Villageois de Gestion Foncière (CVGF) et l’Agence Foncière 
Rurale (AFOR) créée récemment. 

En pratique cependant, quasiment toutes les terres en Côte d’Ivoire doivent encore être 
enregistrées et obtenir un titre officiel, qui ne peut être reconnu que par le biais de droits 
d’occupation ou coutumiers. La plupart des terres sont en propriété privée ou familiale et 
utilisées comme telles, tandis que d’autres sont considérées terres communautaires. Pour 
ces dernières, les droits d’utilisation sont déterminés selon des processus coutumiers (qui 
sont différents dans différentes parties du pays), généralement par le chef en consultation 
avec d’autres membres de la communauté. Au final, la plupart des droits d’attribution et 
d’utilisation des terres sont déterminés de façon informelle. 

Dispositions foncières pour l’attribution de terres à des fins de développement 
agricole ou forestier  

Une fois que des terres sont enregistrées officiellement, le détenteur du titre foncier peut 
les louer à des compagnies pour une utilisation agricole à l’aide d’un bail ; les compagnies 
ne peuvent pas acheter de terres situées dans le domaine rural. Bien que la vente de terres 
ne soit pas possible, des baux sur le long terme sont souvent entendus, qui dans les faits 
sont équivalents à une vente. Étant donné que la plupart des terres ne sont pas encore 
enregistrées, des arrangements informels ont souvent lieu. 

Les concessions forestières opèrent de façon différente, car les compagnies peuvent 
obtenir des permis d’opération et d’extraction directement auprès du Ministère des Eaux 
et Forêts, plutôt que d’avoir à mettre en place un bail. Alors que ceci est assez simple sur le 
plan juridique pour les forêts classifiées qui sont la propriété de l’état, ce n’est pas aussi 
clair dans le domaine rural, où l’état n’est pas propriétaire des ressources. Dans les forêts 
classifiées qu’il attribue, le Ministère des Eaux et Forêts requiert une consultation orale 
avec les communautés, mais ceci n’est pas nécessairement adéquat pour bien reconnaître 
tous les droits des communautés sur les terres en question. 

La plupart des petites exploitations font l’objet d’un contrat avec le propriétaire 
terrien/titulaire de droits fonciers (légaux ou coutumiers), et les décisions sont prises par la 
famille elle-même.   

3.1.3 Conclusion du thème 

Le cadre juridique identifie les institutions preneuses de décision, responsables de 
l’attribution de terres appartenant à l’état à des fins d’exploitation forestière. La loi requiert 
clairement que les terres n’appartenant pas à l’état situées dans le domaine rural soient 
officiellement enregistrées afin d’obtenir reconnaissance des revendications de droits 
coutumiers ; cependant, cette exigence officielle n’a été mise en place que de façon 
négligeable jusqu’à présent, et n’a abouti qu’à environ 2% des terres officiellement 
reconnues. Par ailleurs, il n’existe pas de processus national d’attribution des terres pour le 
domaine rural. 

En termes de HVC et HCS, des dispositions légales relativement faibles existent qui exigent 
une consultation des communautés au moment de l’attribution de forêts classifiées à des 
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compagnies, mais celles-ci ne sont généralement pas suffisamment robustes pour garantir 
une bonne protection des droits des communautés et la promotion du CLIP. Dans le 
domaine rural, les compagnies n’ont pas la possibilité de devenir propriétaires de terres, ce 
qui octroie aux communautés le droit de propriété et de décision quant à l’utilisation de 
leurs terres. À l’heure actuelle, la plupart des terres ne sont pas enregistrées officiellement, 
donc les propriétaires de terres familiales ou communautaires doivent se conformer aux 
processus coutumiers pour leur location ou partage. En pratique, ceci permet une prise de 
décision par les communautés (en supposant que ces processus sont équitables). 

Bien que généralement plus coutumières que légales, et bien qu’il n’y ait pas de stratégie 
d’aménagement du territoire à grande échelle dans le domaine rural qui permette 
l’identification des zones HVC et HCS, globalement ces dispositions fournissent un certain 
niveau de protection des droits fonciers des communautés dans le domaine rural. 

 

3.2 Thème 2 : Protection des espèces 

3.2.1 Pertinence pour les approches HVC et HCS 

La HVC1 concerne la diversité des espèces et se définit comme suit : 

« Concentrations de diversité biologique, y compris les espèces endémiques et les 
espèces rares, menacées ou en voie de disparition, importantes au niveau mondial, 
régional ou national »  

Ceci signifie que pour se conformer avec l’approche HVC, les responsables d’opérations 
doivent identifier toute concentration de diversité biologique présente au sein de leur 
unité de gestion (UG), et mettre en place des mesures de gestion adéquates pour leur 
maintien. De telles mesures de gestion peuvent inclure la mise en défens de terres à des 
fins de conservation. Un type de HVC1 peut par exemple être la présence de populations 
d’espèces de la Liste Rouge de l’UICN ou d’espèces protégées au niveau national telles que 
l’hippopotame nain. Pour plus d’informations sur les HVC1 (et toutes les autres HVC), voir 
le Guide générique pour l’identification des HVC6. 

L’approche HCS ne prévoit aucune disposition particulière pour la protection des espèces. 

3.2.2 Dispositions légales en Côte d’Ivoire  

Il existe plusieurs lois qui régule la protection des espèces et la chasse, y compris la loi 
n°65-255 du 4 août 1965, la loi n°96-766 du 3 octobre 1996 et la loi n°2014-427 du 14 juillet 
2014. Les espèces protégées le sont essentiellement sur base de la convention CITES, qui a 
été ratifiée par la Côte d’Ivoire. Les espèces de la Liste Rouge de l’UICN sont prises en 
compte mais ont un statut légal moindre que les espèces CITES. Ces lois sont en vigueur 
quelle que soit la catégorie des terres considérées.   

Le Décret n°66-423 du 15 septembre 1966 détaille les restrictions de chasse dans le pays et 
les exigences d’obtention de permis. La chasse de grand gibier et d’espèces protégées est 
complètement interdite, et seule la chasse de « petit gibier » (antilopes, phacochères, 
rongeurs, insectivores, oiseaux et reptiles) est autorisée par la loi. Un permis est alors 

 
6 https://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415  
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nécessaire pour chasser ces espèces dans les aires de réserve, mais pas pour la chasse 
traditionnelle ni en dehors des aires protégées ou des forêts classifiées. 

Les dispositions légales principales relatives aux habitats des espèces protégées 
concernent la création et la gestion des aires protégées. En dehors de ces aires, l’article 2 et 
l’Annexe 3 du Décret n°96-894 du 8 novembre 1996 sont des protections supplémentaires, 
qui requièrent des Études d’impact environnemental (EIE) pour TOUS les projets de 
développement dans des zones à risque, dans des sites fragiles sur le plan écologique, 
ainsi que dans d’autres zones telles que mangroves et zones humides. Celles-ci forment 
des exceptions aux exigences relatives aux EIE, qui ne s’appliquent généralement que pour 
des projets de développement de plus de 999 ha (des opérations forestières entre 100-999 
ha nécessitent une « déclaration d’impact environnemental »). Cependant, la loi ne 
préconise pas d’exigences minimum en termes d’échantillonnage ou de relevés de terrain 
pour les EIE, tandis que les zones humides ne reçoivent qu’une protection nominale par le 
biais de la ratification et la mise en pratique en Côte d’Ivoire de la Convention de Ramsar. 

3.2.3 Conclusion du thème 

Globalement, le cadre juridique fournit un bon niveau de protection aux espèces rares et 
menacées, ainsi que pour les espèces moins rares présentes au sein de zones de réserve. 
Cependant, les mécanismes légaux disponibles pour identifier et protéger les habitats de 
telles espèces dans le domaine rural sont relativement faibles. Par conséquent la 
protection des espèces a été considérée seulement Partiellement couverte par la loi. 

  

3.3 Thème 3 : Protection des écosystèmes et habitats 

3.3.1 Pertinence pour les approches HVC et HCS 

Les HVC2 et HVC3 concernent la protection d’écosystèmes rares, intacts ou d’importance 
particulière, et se définissent comme suit : 

HVC2 : « Vastes écosystèmes et mosaïques d’écosystèmes à l’échelle du paysage, 
importants au niveau mondial, régional ou national, et qui abritent des populations 
viables de la plupart des espèces naturellement présentes selon un modèle naturel de 
distribution et d’abondance. » 

HVC3 : « Écosystèmes, habitats ou refuges rares, menacés ou en voie de disparition. » 

Ceci signifie que pour se conformer avec l’approche HVC, les responsables d’opérations 
doivent identifier tout écosystème de HVC2 ou HVC3 présent dans leur UG, et mettre en 
place les mesures de gestion nécessaires à leur maintien. Dans le contexte d’une 
plantation de palmiers à huile, ces écosystèmes devront en général être conservés au sein 
de zones de conservation, ou « mises en défens » dédiées. Les HVC2 sont généralement 
reconnues comme des blocs de forêts intactes de plus de 50 000 ha. Les écosystèmes de 
HVC3 quant à eux comprennent souvent des forêts de montagne, des zones de mangroves 
et des forêts de zones humides ou soumises à des crues saisonnières.  

L’approche HCS a pour but d’identifier et de protéger toute forêt viable, et requiert donc la 
protection de forêts en cours de régénération ainsi que des forêts adultes.  
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3.3.2 Dispositions légales en Côte d’Ivoire  

Les forêts et écosystèmes de Côte d’Ivoire sont protégés par la loi numéro 2002-102 du 11 
février 2002, qui régit la création et la gestion des aires protégées. La loi 96-766 du 3 
octobre 1996 fournit aussi des protections d’ordre plus général, tandis que le Code 
Forestier (actuellement en cours de révision) donne aussi des protections supplémentaires 
spécifiques et générales aux forêts et savanes grâce à la loi numéro 2014-427 du 14 juillet 
2014, qui inclut des sanctions claires en cas de violation. Cependant, la protection des 
forêts (et autres habitats) situées en dehors de zones classifiées est limitée par les droits 
d’usage des ressources de la forêt dont jouissent les propriétaires/détenteurs de droits. 

Certains écosystèmes, tels que les forêts sacrées, les zones humides et les forêts galeries, 
font l’objet d’un plus haut niveau de protection, même dans le domaine rural. Grâce à 
l’article 2 du décret n°96-894 du 8 novembre 1996, ces écosystèmes jouissent d’un niveau 
de protection plus élevé lors des processus d’EIE et ces zones doivent être exclues de tout 
bail ou concession agricole. Dans le cas d’une exploitation forestière, ces zones ne doivent pas 
nécessairement être exclues, mais doivent être protégées par le concessionnaire. Ces 
instructions s’appliquent en principe quelle que soit la taille du projet de développement, 
mais sont d’efficacité limitée car il y a encore beaucoup trop peu de propriétés 
officiellement enregistrées dans le domaine rural. 

Les ressources et habitats aquatiques sont protégés par la loi numéro 98-755 du 23 
décembre 1998 portant Code de l’eau, qui promeut une gestion durable de l’eau et des 
zones tampons. 

La ratification de conventions internationales telles que la Convention sur la diversité 
biologique, la Convention de Ramsar, ou la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification (CNUCD), renforce aussi les efforts de protection des écosystèmes 
dans le pays.  

3.3.3 Conclusion du thème 

Certains aspects de la loi ivoirienne fournissent un bon niveau de protection à certains 
écosystèmes dans plusieurs types de milieux, en particulier les forêts galerie, les zones 
humides, les mangroves et les forêts sacrées. Les écosystèmes aquatiques d’eau douce 
jouissent aussi de plus de protections. Il devient cependant plus difficile de mettre la loi en 
application dans le domaine rural, où la plupart des propriétés terriennes ne sont pas 
officiellement enregistrées. 

Les protections légales existantes forment une base de départ solide, avec un bon niveau 
de protection pour certaines mais pas toutes les zones susceptibles d’être classées en tant 
qu’écosystèmes HVC. Elles ne fournissent cependant pas de protection aux forêts HCS, par 
conséquent ce thème est considéré Partiellement couvert. 
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3.4 Thème 4 : Services écosystémiques 

3.4.1 Pertinence pour les approches HVC et HCS 

La HVC4 a pour but le maintien des services écosystémiques critiques, et se définit comme 
suit :  

HVC4 : « Services écosystémiques de base dans des situations critiques, y compris 
protection de bassins versants et contrôle de l’érosion des sols et des pentes fragiles » 

Pour se conformer avec l’approche HVC, les responsables d’opérations doivent identifier 
les zones dans leur UG qui fournit un ou des services écosystémiques, et mettre en place 
les mesures de gestion nécessaires à leur maintien. Dans le contexte d’une plantation de 
palmiers à huile, ceci requiert généralement la mise en place de zones riveraines tampon le 
long des rivières, et de ne pas planter en zone de forte pente.   

L’approche HCS ne prévoit pas de disposition spécifique relative aux services 
écosystémiques.  

3.4.2 Dispositions légales en Côte d’Ivoire  

Le Code environnemental (loi 96-766 du 3 octobre 1996) prend des dispositions très 
générales pour la prévention de l’érosion des sols et la production d’oxygène par la 
végétation. L’article 10 déclare que tous les sols et sous-sols devraient être utilisés de 
manière durable et protégés de toute forme de dégradation. 

Les plans d’eau sont protégés par le Code de l’eau (loi n°98-755 du 23 décembre 1998). Le 
décret n°2013-440 du 13 juin 2013 requiert des zones tampon de 25 m (à partir du niveau 
de l’eau en crue) pour toutes les étendues d’eau. De telles zones tampons sont alors 
considérées dans le domaine public, et ne peuvent pas être utilisées sans l’autorisation des 
autorités locales. Ceci est vrai quel que soit le type de végétation, et aucune activité 
agricole ou forestière n’est autorisée dans ces zones.  

Les compagnies d’exploitation forestière et agricole doivent identifier et protéger les 
zones de forte pente, et sont tenues de ne pas y développer leurs opérations. L’article 24 
du Code forestier indique que les zones d’importance particulière pour la protection de 
berges, pentes et bassins versants sont considérées comme faisant partie du domaine 
forestier de l’État. Cependant le degré des pentes nécessitant une protection n’est pas 
spécifié. En théorie, ces protections sont aussi requises pour les terres coutumières dans le 
domaine rural. 

Pour le prélèvement d’eau, si celle-ci est considérée dans le domaine public, l’article 11 de 
la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 requiert une autorisation. Cependant, dans la plupart 
des cas (rivières, bassins versants, sources et ruisseaux), l’eau est en libre accès, bien que 
théoriquement sous la protection de l’état. L’article 121 du Code de l’eau prévoit des 
sanctions strictes en cas de dégradation de la qualité des eaux. La principale avenue légale 
pour limiter les impacts négatifs sur les ressources en eau est préventive, et requiert tout 
nouveau développement susceptible d’avoir un impact – y compris de prélèvement – de 
mener une EIE.  
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3.4.3 Conclusion du thème 

La protection des étendues d’eau peut être considérée bien prise en compte par les textes 
de loi en Côte d’Ivoire. Par contre, bien que les zones de forte pente soient protégées par la 
loi, cette protection est limitée par le fait que le degré des pentes nécessitant une 
protection n’est pas spécifié. Par conséquent, ce thème est considéré seulement 
Partiellement couvert. 

 

3.5 Thème 5 : Terres communautaires et utilisation des 
ressources  

3.5.1 Pertinence pour les approches HVC et HCS 

La HVC5 exige que la végétation naturelle nécessaire aux besoins essentiels des 
communautés soit maintenue, et se définit comme suit : 

HVC5 : « Sites et ressources fondamentaux pour satisfaire aux besoins essentiels des 
communautés locales ou des populations autochtones (par exemple moyens de 
subsistance, santé, nutrition, eau, etc.), identifiés par le biais d’un engagement avec 
ces communautés ou populations autochtones. » 

Pour se conformer avec cette HVC, les responsables d’opérations sont tenus d’identifier, en 
collaboration avec les communautés affectées, toutes les zones que celles-ci utilisent pour 
satisfaire à leurs besoins essentiels, et s’assurer qu’elles soient soit entièrement mises en 
défens pour n’être utilisées que par les communautés, soit développées seulement sur 
base d’un CLIP des communautés.  

L’approche HCS requiert aussi l’identification de toutes les terres utilisées par les 
communautés, et inclut les terres agricoles ainsi que la végétation naturelle. 

3.5.2 Dispositions légales en Côte d’Ivoire  

La plupart des communautés en Côte d’Ivoire sont détentrices de droits sur leurs terres et 
ressources (à part sur les ressources minérales) ; cependant la plupart des terres n’ont pas 
encore été enregistrées officiellement, et des titres fonciers officiels n’existent donc 
toujours pas. Ceci signifie des situations de précarité foncière nombreuses. Néanmoins, 
dans le domaine rural, les détenteurs de droits coutumiers prennent généralement les 
décisions sur la manière dont leurs terres sont utilisées, y compris s’ils veulent louer celles-
ci à une personne tierce ou une compagnie à des fins de développement agricole. Ceci 
donne dans les faits le contrôle de l’aménagement des terres aux communautés. 
Cependant, bien que ce système permette l’obtention d’un consentement, il ne représente 
pas nécessairement un Consentement Libre, Informé et Préalable étant donné le risque de 
détournement par les élites.  

Lorsque des terres du domaine rural sont enregistrées et accompagnées d’un titre foncier, 
le détenteur de ce titre peut louer ses terres de manière sûre à des opérateurs à des fins 
agricoles ou autres, certain de sa sécurité foncière. 

Les articles 42 à 48 du Code forestier reconnaissent les droits coutumiers des 
communautés sur les forêts classifiées d’état. Les concessionnaires doivent par conséquent 
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respecter les droits des communautés lors de la mise en place de leurs plans de 
développement et de gestion ; les concessionnaires ne sont pas responsables pour 
d’éventuelles compensations. Il existe cependant un manque de clarté car les compagnies 
ont tendance à considérer qu’elles sont propriétaires des arbres puisqu’elles payent des 
impôts – ceci n’est pas le cas d’après la loi. Les protections mises en place par le Code 
forestier ne s’applique pas avec autant de vigueur dans le domaine rural. 

Les droits coutumiers des communautés natives situées le long des rivières et en bord de 
mer en ce qui concerne l’utilisation des eaux pour des activités telles que la pêche et 
l’aquaculture sont bien protégés par les articles 6 et 7 de la loi n°2016-554 du 26 juillet 
2016. Leur droit d’utiliser ces ressources est explicitement libre et garanti tant que les lois 
en vigueur relatives à une gestion durable des activités de pêche sont respectées. 

Lorsque des EIE sont exigées par la loi, celles-ci doivent aussi répondre à des exigences en 
termes de consultation publique, comme indiqué dans l’article 16 du décret n°96-894 du 
08 novembre 1996. 

3.5.3 Conclusion du thème 

L’insécurité foncière en Côte d’Ivoire présente un défi majeur pour la reconnaissance légale 
des droits coutumiers, bien qu’en pratique les communautés et familles situées dans le 
domaine rural jouissent de tels droits, et prennent les décisions quant à l’utilisation de 
leurs terres. Ce thème est considéré Partiellement couvert.  

 

3.6 Thème 6 : Sites et valeurs culturels  

3.6.1 Pertinence pour les approches HVC et HCS 

La HVC6 exige que les sites et valeurs culturels des communautés soient maintenus, et se 
définit comme suit : 

HVC6 : « Sites, ressources, habitats et paysages d’importance culturelle, 
archéologique ou historique au niveau mondial ou national, et/ou d’importance 
culturelle, écologique, économique ou religieuse/sacrée critique pour la culture des 
communautés locales ou des populations autochtones, identifiés par le biais d’un 
engagement avec ces communautés locales ou populations autochtones. » 

Pour se conformer avec cette HVC, les responsables d’opérations sont tenus d’identifier 
tout site ou valeur culturel en collaboration avec les communautés affectées, et de garantir 
leur maintien ainsi qu’un accès libre aux communautés. 

L’approche HCS requiert aussi l’identification et l’exclusion des terres utilisées par les 
communautés, y compris à des fins culturelles.  

3.6.2 Dispositions légales en Côte d’Ivoire  

De nombreux articles (1, 2, 51, 54, 58, 76, 85, 90, 104) du Code de l’environnement (loi 
n°96-766 du 03 octobre 1996) présentent des dispositions d’ordre général pour la 
sauvegarde des sites et valeurs culturels. La Côte d’Ivoire a aussi ratifié la Convention du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, et le parc national Thaï est inscrit sur la Liste du 
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patrimoine mondial. Dans le domaine rural, le Code forestier (articles 40 à 47) protège les 
forêts communautaires, les droits d’usage et les forêts sacrées. 

Bien qu’aucune disposition spécifique ne soit en place pour la protection des sites culturels 
ou archéologiques au cours de projets de développement, l’annexe 3 de la loi n°96-894 du 
8 novembre 1996 prend des dispositions nécessaires à la protection de sites d’intérêt 
culturel ou scientifique, et exige que ceux-ci soient exclus des activités de 
développements. La loi ne donne cependant pas plus de détail sur ce qui constitue un site 
« d’intérêt ». 

3.6.3 Conclusion du thème 

Le Code forestier et la législation relative aux EIE fournissent certains éléments de 
protection aux sites, valeurs et droits culturels, cependant sans plus de détail qui 
pourraient leur donner plus de force en pratique. Les forêts sacrées sont généralement 
bien protégées par les habitudes coutumières. Au final, ce thème est donc considéré 
Partiellement couvert. 

 

3.7 Thème 7 : Mise en place et protection des zones mises 
en défens pour la conservation 

3.7.1 Pertinence pour les approches HVC et HCS 

Une bonne mise en pratique des approches HVC et HCS repose souvent sur une protection 
efficace sur le long terme des zones HVC et HCS. Ceci est par exemple souvent réussi par 
les compagnies qui décident de mettre en place de façon volontaire des zones de 
conservation à l’intérieur de leur UG, dans lesquelles elles renoncent à la réalisation de 
toute activité de production. Cependant dans certain cas, la législation ou des clauses 
inclues dans les accords de bail des terres peuvent empêcher ou interdire aux compagnies 
la possibilité de mettre en place de telles zones. 

3.7.2 Dispositions légales en Côte d’Ivoire  

D’après l’article 544 du Code civil qui reconnaît le droit d’utiliser ou de ne pas utiliser une 
propriété, les propriétaires terriens et les concessionnaires ont en général le droit de 
mettre certaines zones en défens et de ne pas y mener d’activités de production. Ceci 
devrait cependant être fait de bonne foi et sur base d’un accord entre le propriétaire des 
terres et le concessionnaire, et devrait dans l’idéal faire partie de l’accord de bail. Pour les 
terres qui ne sont pas enregistrées officiellement, de tels accords devront être mis en place 
de façon informelle, théoriquement en dehors de la loi. 

Pour les terres situées dans les forêts classifiées dont l’état est propriétaire, la mise en 
défens de telles zones devrait être autorisée, du moment que ceci ne contredise pas les 
termes de l’accord de bail. 

Le manque de clarté dans la loi en ce qui concerne la propriété des terres et des arbres en 
Côte d’Ivoire représente un obstacle légal éventuel à la mise en défens de telles zones, 
puisqu’en effet, le propriétaire des terres ne peut pas nécessairement être certain de sa 
propriété des arbres présents sur ses terres. Ceci est d’autant plus compliqué par le 
relativement petit pourcentage de terres officiellement enregistrées. Tout ceci a pour 
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résultat que ni les communautés, ni les compagnies, ni aucun autre utilisateur des terres ne 
peut en toute sécurité protéger légalement des terres à des fins de conservation sur le long 
terme. 

3.7.3 Conclusion du thème 

Il n’y a aucun obstacle légal formel à la mise en défens volontaire de zones de 
conservation, à condition que les propriétaires terriens et les utilisateurs se soient mis 
d’accord, ou bien que les accords établis sur les terres d’état ne l’interdisent pas. 
Cependant, la mise en pratique est plus difficile, et la loi ne prévoit à l’heure actuelle aucun 
avantage ou compensation (par ex. avantage fiscal) pour les compagnies ou propriétaires 
terriens qui créent de telles zones de conservation. Par conséquent ce thème est considéré 
Partiellement couvert. 
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4. Conclusions  

L’analyse comparative légale a montré que la loi ivoirienne prévoit au moins des 
dispositions de base qui permettent un début de mise en conformité avec les exigences 
des approches HVC et HCS lors du développement de productions (Tableau 2). Toutes les 
thématiques ont été considérées partiellement prises en compte.  

Par conséquent, bien que les exigences des différentes normes internationales de 
durabilité et d’autres engagements volontaires vont au-delà des dispositions légales 
actuelles en Côte d’Ivoire, une stratégie qui aurait pour but la réalisation d’engagements 
en commençant par une mise en conformité légale serait une approche pratique qui 
promouvrait des paysages de production durables. Le présent guide donne aussi aux 
compagnies le détail des lois qui apporteront un certain niveau de mise en conformité, et 
comment renforcer certains aspects de ces lois (par exemple les exigences d’EIE) pourrait 
aider à relever la barre de manière plus générale.  

Au contraire des normes de certification durable et des engagements volontaires, la 
conformité légale est obligatoire. Si les dispositions ou le cadre légaux sont renforcés, des 
paysages plus durables pourront commencer à voir le jour puisque tous les acteurs au sein 
de ceux-ci devront se conformer aux dispositions légales en vigueur. Pour plus 
d’informations sur les analyses comparatives et pour accéder au rapport complet, veuillez 
suivre ce lien7.  

 

Tableau 2 : Distribution des codes couleur de l’analyse comparative relative aux 
thématiques des HVC-HCS en Côte d’Ivoire 

 

 
Thème 

Code Description 

Protection des espèces Partiellement 
couvert 

La problématique considérée peut être couverte en combinant le 
résultat de plusieurs dispositions légales plus génériques 

Protection des 
écosystèmes et habitats 

Partiellement 
couvert 

La problématique considérée peut être couverte en combinant le 
résultat de plusieurs dispositions légales plus génériques 

Services écosystémiques Partiellement 
couvert 

La problématique considérée peut être couverte en combinant le 
résultat de plusieurs dispositions légales plus génériques 

Terres communautaires 
et utilisation des 
ressources  

Partiellement 
couvert 

La problématique considérée peut être couverte en combinant le 
résultat de plusieurs dispositions légales plus génériques 

Sites et valeurs culturels  Partiellement 
couvert 

La problématique considérée peut être couverte en combinant le 
résultat de plusieurs dispositions légales plus génériques 

Mise en place et 
protection des zones 
mises en défens pour la 
conservation 

Partiellement 
couvert 

La problématique considérée peut être couverte en combinant le 
résultat de plusieurs dispositions légales plus génériques 

 

 
7 www.proforest.net/CI-legal-reviews  


