Dévoreuse à grande échelle du patrimoine forestier, cette
économie de plantation est pourtant maintenue, voire renforcée,
à travers un ensemble de réformes juridiques, institutionnelles
et financières par les dirigeants de la Côte d’Ivoire indépendante.
Paradoxalement, ces derniers promeuvent en même temps une
politique de protection des ressources naturelles du pays.
La conséquence est la déforestation accélérée du pays, dont le
patrimoine forestier a fondu comme beurre au soleil. Très vite, la
masse de petits paysans planteurs de café et de cacao est indexée
comme le principal instigateur de ce désastre. Cet ouvrage remet
en cause cette perception et indexe plutôt la politique de l’État de
la Côte d’Ivoire, qui a sacrifié le patrimoine forestier du pays sur
l’autel de ses intérêts économiques.
Aujourd’hui, plus que jamais, ce système économique a atteint
ses limites. La survie du pays commande en toute objectivité de
changer de trajectoire, de paradigme économique pour sauver par
défaut la forêt ivoirienne.
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À l’indépendance en 1960, l’économie de plantation initiée depuis
l’époque coloniale constitue le socle du système économique de la
Côte d’Ivoire. Elle est bâtie principalement autour du binôme cafécacao accompagné accessoirement par certaines cultures de rente.
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