
Conservation de la biodiversité forestière & identification des services 
écosystémiques dans le cadre d’une activité minière 

RSE et PED 
Ressources et Communaute pour la RSE avec 

les pays en developpement Agbaou Gold Operation 

Pascal Ettien Anokan,  
• Directeur Santé Securite et Environnement  d’Endeavour , Agbaou 
• President Commission Environnement Securite et Sante  du GPMCI 
• Coordonnateur des CSST dans le secteur minier de Cote d’Ivoire 
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Vue Générale du Site Minier de Agbaou 

Endeavour Mining Corporation: 
 

• est une société minière aurifère 
intermédiaire qui exploite 4 mines d'Afrique 
de l'Ouest en Côte d'Ivoire, le Mali et le 
Ghana.  
 

• En 2016, il prévoit produire entre 535.000 et 
560.000 onces 
 

• Coût de production entre 870 $ US et 920 
$ US l'once.  
 

• Détient une participation de 85% dans 
Agbaou Gold Operations tandis que l’Etat  
et SODEMI détiennent respectivement 10% 
et 5%. 
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Vue Générale du Site Minier de Agbaou 

Mine d’or d’Agbaou :   
  
• est située en Côte d’Ivoire. 

 

• Son exploitation est effectuée à 
l’aide des méthodes à ciel ouvert 
classiques.  

 

• Est en production commerciale 

depuis le 27 janvier 2014. 

  

• En 2015, Agbaou a produit 

181,365 onces d’or.  

 

• Compte plus de 650 employes y 

compris les sous traitants 
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Communautes autours du projet 

Le  village  et les  4 autres villages  ont une population 
de plus de 2678 habitants, desquels:  
  
• 1232 sont des hommes  (49,74%) et 
•  1246 sont des femmes (50,26%)  
 
Les populations sont principalement des cultivateurs  



En Septembre 2012 : 
 

Decouverte du bloc forestier au cours de l‘Etude d’Impact Environnemental et social  (EIES) relative au tracé d’une ligne 

électrique 90 kV, par  l’équipe CECAF, chargée du volet Flore et Végétation, conduite par le Prof. N’GUESSAN Kouakou Edou 

 

L’inventaire détaillé de la flore a confirmé la présence de  341 espèces  rares et endémiques 

Cola lorougnonis et  Aptandra zenkeri sont 2 espèces  endémiques  de l'Afrique de l’ouest, rare et menacées d’extinction de 

la flore Ivoirienne 

 

En 1998:Le bloc forestier étudié couvrait, une surface de 136,5 ha.  

En 2012 :Début des premières investigations, il ne restait que 12,19 ha de forêt conservée.  

En 2013: Il ne reste plus que 8,05 ha et la moitié est presque convertie en plantations ou jachères.  

 

Ce sont donc les 8,05 ha restants dont la moitié ,dégradée, qui ont été effectivement conservés.  

 

La réserve a  été baptisée par la cellule communautaire de AGO, en accord avec les différentes communautés des 5 villages 

impactées par les activités de la mine « Réserve forestière Dekpa ». En langue Dida,  En langue autochtone « Dekpa » veut 

dire famille, en d’autre termes, il s’agit de la Réserve forestière familiale.  

Présentation de la Reserve  



Présentation de la reserve  

1998 : 136, 6 ha 
2012: 12,9 ha 

2015  8,05 ha 

Réalisation du layon périmètral ouvert pour la délimitation complète de la zone refuge de 
1,198 Km.  
 
Réalisation de sentiers botaniques (un parcours total de 2,255 km ouvert dans la zone 
refuge .) 
 
Création d’une pépinière et travaux  de reboisement pour le renforcement de 
l’aménagement de la réserve ( collecte/sélection de semences, l’aménagement de l’espace 
pépinière)  

Amenagement reserve Dekpa 



3,51  ha 

 du 07 Juillet 2013 au 03 Décembre 2013: 

Un germoir de 50 m2 a été conçu à l’entrée principale de la Réserve, avec un total de 5300 plants dont : 

 3900 Jeunes plants de Teck (Tectona grandis), 

  700 Jeunes plants de Pericopsis elata (Assamela) et 

  600 Jeunes plants de Mansonia altissima (Bois Bété). 

 

Pour le reboisement, un total de 900 plants constitués des espèces de  Tieghemella heckelii (Makoré) et Pericopsis elata 

(Assamela), ont été plantés dans les 4,5 ha de zone à aménager; soit 200 plants/ha.  

 

 En 2014 : La pépinière a été renouvelée,près de 10 essences ont été mis en sachet 

 En 2015 : 658 plants on été planté sur 112 layons , le processus de reboisement se poursuit. 

  

Amenagement et Rehabilitation de la foret Dekpa 



2013: 
 
• Diversité végétale et valeur pour la conservation de la réserve botanique d’Agbaou  
 
2014: 
 

• Disponibilité des espèces végétales spontanées à usage traditionnel  d’Agbaou 

• Reserve Dékpa Agbaou, un exemple de conservation de la diversite vegetale sur le site minier, cas de la 

mine d’or de Agbaou 

 
2015: 
 

• Un exemple d’innovation contre la degradation des terres pour la conservation de la biodiversite sur les 

sites miners 

• Evaluation de la quantite de Carbone susceptible d’etre capturee par la foret Dekpa 

• Evaluation de la Faune de la Foret Dekpa 

• Evaluation de la Flore dans le Camp d’habitation Woya 

Travaux  scientifiques sur la reserve dekpa 
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Visite Educative et Touristique 

• Visite du site par les enseignants de Science Naturelle  du Lycee Moderne de Oume 

• Journee Mine verte  ( Chambre des Mines,  ANDE, Ciapol, authorites  administratives et politiques, etc… 

• Visite de la Direction Regionale des Mines de Yamoussoukro 

• Tout visiteur est appele a planter un arbre dans la foret Dekpa 



Evaluation  des  services  écosystémiques  de  la 
Foret  Dekpa 

 

Objectif  : 
 
• Inventorier, auprès des populations  les espèces et les différents usages associés;  
 

• recenser et documenter les connaissances et pratiques des populations, en matière de 
transformation et d’utilisation des espèces sauvages. 
 

Methodologie 
 
• Echantillonnage  de quelques villages représentatifs de la zone d’étude au plan linguistique et 
culturel et qui, de par leur situation  géographique  peuvent avoir une influence directe et/ou 
indirecte sur la réserve Dékpa 
 

• Enquête ethnobotanique à travers des entretiens auprès des  dépositaires de connaissances 
sur les plantes et leurs différents usages en milieu communautaire 
 

• Exploitation des fiches d’enquête ont au moyen de Microsoft Office Excel 2010 



Nombre de personnes ayant donnees  
des resultats precis.  

Evaluation des services  de la Foret Dekpa 

 

Nombre total de personnes interrogees: 924 

Répartition des personnes interrogées 
en fonction du sexe 

Répartition des personnes 
interrogées en fonction de l’âge 

Répartition des personnes interrogées 
en fonction de la profession 

Répartition des personnes 
interrogées en fonction du village 

alimentaire
19%

médicinale
33%

bois d'œuvre
23%

divers (pêche, 
teinture, 

habitat, 
cosmétique…)

25%

Différents services d’approvisionnement récences 
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Evaluation des services écosystémiques de 
la Foret Dekpa 

 

Affections traitées en médecine traditionnelle Organes utilisées en médecine traditionnelle 

Approvisionnement en plantes médicinales 

94 espèces ont été recensées, par leurs noms vernaculaires, locaux et/ou usuels, comme plantes médicinales 



Evaluation des services écosystémiques de 
la Foret Dekpa 

 

Approvisionnement en plantes alimentaires  
35 espèces ont été recensées  

Approvisionnement en combustibles et bois de construction. 
16 espèces ont été recensées comme source d’énergie  
domestique ou en construction d’habitats 

Approvisionnement en bois d’œuvre et fabrication d’objets 
d’art. 43 espèces végétales ont été recensées pour ces 

usages  
Utilisation dans l’adoration ou comme totem.  31 espèces 
de plantes sont adorées comme « Dieux » ou des totems 



Evaluation des services écosystémiques de 
la Foret Dekpa 

 

Connaissance sur les Champignons. 126 espèces 
de Champignon a été énuméré par les populations 
des 5 villages. 

Dans leur majorité, les espèces de Champignons récoltées 
par les différentes populations, ne sont pas rares 



Evaluation des services 
écosystémiques de la Foret Dekpa 

 

Calcul de la valeur économique liée aux services 
d’approvisionnement 

  Champignons Plantes 

médicinales 

Bois de 

chauffe 

Autres 

organes 

Feuilles Fruits 

Quantité 

récolté/personnes (Kg) 

5 5 100 50 50 100 

% Autoconsommation 90% 100 90% 100% 100% 30% 

% Vente 10% 0 10% 0% 0% 70% 

Prix/Kg (FCFA) 800 2000 200 50 100 100 

La valeur économique annuel pour l’ensemble 
des 05 villages est de 307461, 829 US $, 
soit 153 730 919 F CFA. Cette valeur ne 
concerne que  
 

Les populations du village d’Agbaou tirent le 

meilleur profit économique de la réserve, et, 

qu’à l’inverse, ceux du village de Douaville en 

tire le plus faible profit économique.  

 



Conclusion: 

Pour cette présente étude, la valeur économique n’a concerne que : 
 

• L’approvisionnement en fruits, feuilles et autres organes de plantes ; 
• L’approvisionnement en plantes médicinales ; 
• L’approvisionnement en bois de construction et en combustibles ; 
• L’approvisionnement en champignon ; 
• L’approvisionnement en ressources génétiques potentielles 

 

Cette valeur économique devrait  être en réalité beaucoup plus élevée si certains services 
d’approvisionnement  avaient été ; il s’agit notamment de : 

 

• La récolte de miel sauvage, La chasse, 
• L’approvisionnement en eau,  
• Les produits de pêche,  
• Les usages rituels et culturels,  
• Le recréotourisme , Les usages scientifiques.  
• La pollinisation, réduction de pestes agricoles, lutte contre l’érosion, purification de l’air, 
régulation du climat global.  
 

L’évaluation de tous ces services y compris les données sur la séquestration de carbone 
donnerait une idée plus nette de la valeur économique totale de la réserve Dékpa 

Evaluation des services 
écosystémiques de la Foret Dekpa 
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Challenge a venir 

• Surface Totale a compenser autours 
du camp Woya : 79, 6 ha 

 
 
• Surface  dont  la  compensation est 
en cours  : 20 ha  ( en Jaune)  sur  la  
carte) 

 
• Sur  restante  a  compenser : 59,6  
ha  (en rouge  sur  la  carte  ) 

 
• Sensibilisation et Education de la 
population population locale pour son 
appropriation 
 

• Implication de l’Etat de Cote d’Ivoire 
dans la gestion durable de cette foret 

 


