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I. CONTEXTE 

u 04 au 05 juin 2018, s’est tenu, dans la salle de conférences de la 
direction du centre de gestion SODEFOR de la ville 
d’Abengourou, un atelier de formation des acteurs non étatiques 

sur les processus APV-FLEGT et REDD+.  

En effet, l’accord de partenariat volontaire, dans le cadre de l’application 
des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux 
(APV-FLEGT) et le mécanisme de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre issue de la déforestation et de la dégradation des forêts 
(REDD+), principaux moteurs de la gouvernance forestière et de la 
gestion durable des forêts sont actuellement en cours en Côte d’Ivoire. 
Ces processus se veulent participatifs et multi-acteurs avec des 
discussions entre les différentes parties prenantes que sont 
l’Administration forestière, le secteur privé, la société civile incluant les 
communautés locales dépendantes des forêts et la chefferie 
traditionnelle.  

Ces processus ont débuté en Côte d’Ivoire en 2011 pour la REDD+ et 
en 2013 pour l’APV-FLEGT. Le processus APV-FLEGT a fait l’objet 
d’une révision conjointe entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne au 
cours du mois de mai 2018. C’est dire que le pays s’y est pleinement 
engagé. Etonnement, ces deux processus ne sont pas bien connus des 
acteurs non-étatiques régionaux. 

L’APV-FLEGT et la REDD+ requièrent une participation effective des 
différents groupes d’acteurs afin de s’assurer que tous ceux qui sont 
susceptibles d’être affectés par les décisions prises lors des négociations 
(ou qui les affectent) aient l’opportunité de s’exprimer lors des débats, 
que leurs points de vue soient pris en compte et que les décisions finales 
soient acceptées par tous. Atteindre cet objectif nécessite que les parties 
prenantes, et surtout les acteurs non étatiques, qui sont à différents degré 
de connaissance et de compréhension aient leurs capacités renforcées.  

Ainsi, depuis 2017, le Groupe National de Travail pour la gestion 
durable des forêts et la certification forestière de Côte d’Ivoire (GNT-CI) 
met en œuvre le projet ‘‘Renforcement des capacités des acteurs non 
étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD+ en Afrique 
de l’Ouest’’ financé par l’Union européenne, avec la Coordination 
internationale de la fondation TROPENBOS International.  

L’un des objectifs majeurs du projet est d’amener les différents acteurs 
régionaux à un niveau de connaissance suffisant des processus APV-
FLEGT et REDD+ afin qu’ils comprennent et jouent pleinement leur 
rôle dans les questions en relation avec la gouvernance et la gestion 
durable des forêts. 

L’objectif principal de l’atelier est de renforcer les acquis des acteurs 
régionaux sur les processus APV-FLEGT et REDD+ en Côte d’Ivoire.  

De manière spécifique, il s’agira de permettre aux organisations de la 
société civile (OSC), aux petites et moyennes entreprises forestières 
(PMEF) et aux communautés locales de : 
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• Acquérir une meilleure connaissance du plan d’action FLEGT et des 
accords de partenariat volontaire (APV) ; 

• Acquérir une meilleure connaissance du processus REDD+ et de ses 
objectifs ; 

• Identifier les enjeux, défis et perspectives de ces processus pour les 
acteurs régionaux. 

Les participants à cette session de formation étaient issus des régions de 
la Mé (Adzopé, Affery), de l’Indénié Djuablin (Abengourou, Appoisso, 
Agnibilékro), du Gontougo (Bondoukou) et du Bounkani (Bouna) et 
appartenaient à différents groupes parties prenantes à savoir les ONG, 
les PMEF/TPMEF et les communautés locales.  

II. INTRODUCTION A L’ATELIER 

’atelier de formation des acteurs non étatiques a démarré le 04 
juin 2018 par l’accueil et l’installation des participants et le mot de 
bienvenue du formateur. Ce dernier a remercié les participants 

pour leur présence qui témoigne de l’intérêt qu’ils portent à la 
problématique de la sauvegarde des forêts ivoiriennes. Il leur a présenté 
les salutations du Coordinateur national qui n’a pu effectuer le 
déplacement. Ensuite, chacun des participants s’est présenté en indiquant 
son nom et son organisation afin de renforcer la convivialité. Ensuite, le 
programme de la formation a été présenté par le formateur après quoi les 
règles de l’atelier ont été définies par les participants eux-mêmes. Ainsi, 
ont-ils décidé de créer un village dirigé par une reine, aidée dans sa tâche 
par quatre notables dont les tâches étaient de veiller au bon déroulement 
de la formation et au respect des règles établies.  

Par la suite, les participants ont été invités à identifier leurs attentes de 
vis-à-vis de la thématique abordée. Ainsi, chaque participant a reçu trois 
couleurs différentes de papier auto-collant (Post-it). Sur chacun de ces 
fiches, les participants devaient indiquer leurs attentes, raisons de leur 
participation à la formation et la façon dont ils pourraient contribuer aux 
travaux. D’une manière générale, les participants attendent le 
renforcement de leur capacité sur les processus APV-FLEGT et 
REDD+ et de leur état d’avancement au niveau national, sur les 
questions de gouvernance forestière afin de pouvoir en assurer la 
restitution auprès de leurs mandants. Le tableau I fait le résumé des 
propositions des participants relatives aux attentes, raisons de leur 
participation et contributions à l’atelier.  

Attentes  Illustrations  
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• Que les acteurs non étatiques reçoivent tous les outils 
leur permettant d’être plus actifs sur le terrain ; 

• Que les décisions soient respectées et appliquées ; 
• Développer une mission d’observation indépendante 

mandatée ; 
• Obtenir les outils de supervision de la bonne 

gouvernance forestière ; 
• Connaitre les mécanismes de recherche de financement ; 
• Avoir une bonne connaissance des processus FLEGT, 

REDD+, leur état d’avancement et les acquis ; 
• Connaissances sur les questions de bonne gouvernance 

forestière ; 
• Connaitre le rôle des acteurs non étatiques régionaux 

dans ces processus ; 
• Etre capable de former les populations sur les 

différentes lois forestières ; 
• Savoir la cause du changement climatique, les solutions 

alternatives, les actions concrètes de la REDD+ depuis 
sa création ; 

• Avoir toutes les informations liées au thème de cette 
formation ; 

• Etre bien formé et sensibilisé sur la déforestation ; 
• S’informer, apprendre pour assurer le relais auprès des 

populations ; 
• Appliquer strictement les recommandations de cet 

atelier ; 
• Conscientiser les participants en vue du changement de 

comportement ; 

• Faire des propositions concrètes pour sauver les forêts 
ivoiriennes et assurer le bien-être des populations ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisons de la participation  
• Apprécier le niveau d’implication des acteurs non étatiques 

de la région dans les processus APV-FLEGT et REDD+ ; 

• Renforcer ses capacités pour les mettre au service de son 
organisation et la Côte d’Ivoire dans le cadre d’un éventuel 
projet ; 

• Contribuer de manière significative à la protection du 
couvert forestier de la région à partir d’une collaboration de 
partenariat avec les autorités forestières, défendre les 
intérêts des communautés ; 

• Méconnaissance des processus APV-FLEGT et REDD+ ; 

• Comprendre l’APV-FLEGT et REDD+ afin de mieux être 
outillé en matière de protection des forêts ; 

• Apporter des solutions à la sauvegarde des forêts 
ivoiriennes à travers la surveillance, le reboisement des 
forêts et la répression des agresseurs des forêts ; 

• Etre imprégné des différentes lois environnementales en 
tant qu’acteur communautaire et membre de la société civile 
ivoirienne ; 

• Avoir une bonne conduite pour mieux gérer 
l’environnement et être instruit sur le code de 
l’environnement ; 
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• Mes inquiétudes sur la disparition de la forêt ; 

• Avoir une bonne formation pour pouvoir sensibiliser la 
population sur le processus APV-FLEGT et REDD+ ; 

• Interpellé par les problèmes environnementaux en tant que 
responsable communautaire ; 

• Important de protéger la nature qui joue un rôle important ; 

• Faire en sorte que la forêt ivoirienne soit préservée pour les 
générations futures ; 

• Orienter nos programmes et projets, comprendre comment 
nos projets en souffrance peuvent trouver des partenaires 
pour leur exécution ; 

• Voir comment notre fédération des mouvements des 
femmes peut mieux s’organiser dans la sensibilisation des 
communautés ; 

• Renforcer mes capacités afin d’être un véritable acteur dans 
la lutte contre la déforestation de nos forêts ; 

Contributions   
• Participation aux travaux, engagement et assiduité ; 

• Lancer un appel pour le changement de comportement 
pour que la génération future vive sans problème ; 

• Prendre part aux échanges, apporter des éclaircissements 
sur les textes règlementaires qui régissent la protection des 
ressources naturelles ; 

• Apporter des éclaircissements sur la gestion des forêts 
classées dans la région ; 

• Partage d’expérience en relation avec les connaissances 
acquises à la SODEFOR pour la sauvegarde des forêts ; 

• Partager mon expérience en matière de connaissance 
forestière ; 

• M’engager à mieux écouter afin d’être un modèle de lutte 
contre la dégradation de l’environnement ; 

• Aider à trouver ensemble des solutions pour nos 
gouvernants en améliorant l’existant ; 

• Partager les informations tirées de la bibliographie 
concernant les processus APV-FLEGT et REDD+ ; 

• Proposer des stratégies d’approche communautaires afin de 
mieux faire la lutte ; 

• Aider à une meilleure connaissance des systèmes 
d’évaluation d’une certification forestière, d’identification 
d’un périmètre d’exploitation forestière ; 

• Participer pleinement aux débats afin d’enrichir nos 
connaissances et dénoncer le comportement des agresseurs 
de la forêt ; 

• Partager notre vision et notre expérience 

 

III. Module 1 : Etat des lieux de la forêt et gouvernance forestière en Côte d’Ivoire  

a phase introductive de l’atelier qui s’est terminée avec 
l’identification des attentes des participants et la première pause-
café a laissé le champ à la présentation du premier module de la 

formation. Celui-ci portait sur l’état des lieux de la forêt et la 
gouvernance forestière en Côte d’Ivoire.  
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Le formateur a présenté l’évolution du couvert forestier ivoirien de 1986 
à 2015 dans les différents domaines forestiers à savoir les forêts classées, 
les parcs nationaux et réserves et le domaine forestier rural. Au regard 
des différents superficies forestières et taux de déforestation présentés, il 
apparait que la couverture forestière du pays a fortement déclinée au fil 
des années et était estimée à environ 3 401 146 Ha en 2015. Cette 
déforestation galopante touche de plein fouet les forêts classées et le 
domaine forestier rural du fait principalement de l’agriculture, de 
l’exploitation forestière, de l’extension des infrastructures, de l’expansion 
minière et des feux de brousse.  

 

Figure 1 : Evolution du couvert forestier ivoirien de 1986 à 2015 

Cependant, cette déforestation est moins prononcée dans les parcs 
nationaux et réserves qui bénéficient d’un statut de protection stricte qui 
interdit tout prélèvement et toute occupation du sol.  

La gestion du patrimoine forestier est de la responsabilité du ministère de 
Eaux et Forêts et du ministère de la salubrité, de l’environnement et du 
développement durable. Chacun de ces ministères présentent au niveau 
central des directions générales qui renferment plusieurs directions et au 
niveau décentralisé des directions régionales. Le ministère des Eaux et 
Forêts à en charge la gestion du domaine forestier rural. Il est rattaché à 
ce ministère la société de développement des forêts (SODEFOR) qui 
gère l’ensemble des 234 forêts classées que compte le pays. Quant au 
MINSEDD, il est en charge les 08 parcs nationaux et 06 réserve à travers 
l’office ivoirien des parcs et réserves (OIPR). 

La présentation de l’évolution générale du couvert forestier ivoirien a 
permis aux participants de se rendre compte de la nécessité de préserver 
le peu d’étendue forestière qui subsiste encore et de s’inscrire résolument 
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dans des initiatives nouvelles visant une amélioration de la gouvernance 
forestière et la gestion durable des forêts. 

IV.  PROCESSUS APV-FLEGT 
 

4.1. Module 2 : Présentation du plan d’action FLEGT et APV 

e processus APV-FLEGT est en cours en Côte d’Ivoire depuis 
2013. Depuis officiellement cinq années, le pays négocie un 
accord de partenariat pour le commerce du bois avec l’Union 

européenne. Mais le caractère participatif et inclusif de ce processus n’est 
pas pleinement assuré puisque seuls les acteurs nationaux y sont 
pleinement engagés. Pour preuve, très peu des participants était informé 
du contenu ou des différentes composantes du plan d’action FLEGT. 
En effet, le plan d’action FLEGT est présenté comme la réponse de 
l’Union européenne au commerce illégale du bois qui concourent, pour 
une part importante à la paupérisation des communautés locales 
dépendantes des forêts ainsi que des états.   

Cette présentation a donc eu pour objet de définir le FLEGT et d’en 
donner les origines ; d’exposer les objectifs poursuivis par le FLEGT 
notamment la définition de la légalité du bois, et de la recherche des 
voies pour l’instauration de la bonne gouvernance à travers un système 
permettant la vérification de la légalité du bois. Les participants ont ainsi 
pu découvrir le large champ couvert par le processus hormis le 
commerce. Cela s’est traduit par plusieurs questions posées par les 
participants pour mieux comprendre ce nouvel outil de lutte contre 

l’illégalité ainsi que leur engagement en tant qu’acteurs non étatiques.  

Ces différentes interrogations ont trouvé en partie leur réponses dans la 
présentation portant sur l’accord de partenariat volontaire (APV). Cette 
présentation couvrait les points portant sur les principes d’un APV, la 
présentation des pays impliqué dans les APV, les aspects de la légalité 
abordés par les APV ainsi que les différentes étapes d’un APV. Les APV 
qui sont des accords de partenariat de commerce de bois et produits 

L 

Figure 2 : Les pays engagés dans des APV avec l'Union européenne. 
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dérivés entre la l’Union européenne et les pays producteurs de bois et à 
des phases d’adhésion différente en fonction des pays. De tous les pays 
engagés en Afrique, Amérique latine et Asie, 06 ont signé un APV et 
sont en phase de mise en œuvre et 09 autres sont en phase de 
négociation. De tous les pays signataires, seule l’Indonésie délivre 
aujourd’hui des autorisation FLEGT, dernière étape du processus. Un 
APV se déroule en 04 grandes phases.  

La première étape d’un APV est appelée phase de pré-négociation et 
implique l’information et la recherche de consensus national. Au cours 
de cette phase, les activités principales sont la mobilisation des parties 
prenantes, la sensibilisation et la consultation, l’état des lieux de l’existant 
et la définition des enjeux et défis et l’émergence d’un consensus 
national. L’APV se voulant un processus participatif et inclusif, chaque 
pays doit identifier l’ensemble des parties prenantes susceptibles d’être 
impactées afin de les inclure dans les discutions. Une fois ces parties 
prenantes identifiées, elles doivent bénéficier du maximum d’information 
sur le plan d’action FLEGT ainsi que des sujets connexes. Sur la base des 
sessions d’information, sensibilisation et consultation, chaque groupe 
d’acteurs est amené à définir les enjeux et défis de son engagement dans 
le processus en se basant sur l’existant afin de déterminer les carences 
des systèmes existant et de mettre en évidence les options d’amélioration 
des processus et systèmes. La mobilisation des parties prenantes vise la 
recherche d’un consensus national sur la décision d’entrer ou non en 
négociation avec l’UE et de déterminer si l’APV est l’outil le plus 
approprié pour atteindre les objectifs de légalité et de meilleure 
gouvernance pour les pays.  

La seconde phase de l’APV est la négociation proprement dite. C’est 
l’étape qui suit la pré-négociation et voit le pays entrer officiellement en 
négociation avec l’UE. Elle comporte également un certain nombre 
d’activités dont les principales sont la recherche de la participation 
effective des parties prenantes, le renforcement des capacités et 
l’amélioration de l’accès à l’information, le développement d’un système 
de vérification de la légalité (SVL) adapté au contexte local et la prise de 
mesures pour inclure le marché domestique. L’APV repose 
principalement sur la participation effective des parties prenantes 
identifiées. Cette participation effective dépend de la qualité de la 
représentation, de la mise en place d’un mécanisme de partage des 
informations et de la prise en compte des positions des différentes 
parties prenantes. Le renforcement des capacités est un élément 
primordial qui peut garantir une meilleure participation. En effet, le 
processus étant nouveau, les parties prenantes ne disposent pas 
forcément des capacités pour s’impliquer au mieux dans les négociations. 
Pour ce fait, il est nécessaire de vulgariser les concepts dans un langage 
accessible aux publics cibles de même que par le partage des 
informations nécessaires liées au processus. La lutte contre l’illégalité 
visée par l’APV prend forme dans la mise en place d’un SVL fiable qui 
doit être adapté aux contexte et réalités locaux. Le SVL comprend 05 
éléments que sont la définition de la légalité du bois, le contrôle de la 
chaine d’approvisionnement, la vérification, l’émission des autorisations 
FLEGT et l’audit indépendant. Dans cette quête de la légalité, il est 
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recommandé d’intégrer le marché domestique en vue d’une approche 
gestionnaire maîtrisant l’exploitation artisanale, en rupture avec une 
activité informelle développée en marge des politiques existantes.  

La troisième étape de l’APV concerne la phase de ratification et de 

mise en œuvre de l’APV. Elle porte sur la signature et la ratification de 

l’APV, la mise en place du SVL, le suivi des activités par le comité 
conjoint de suivi, et l’audit indépendant du SVL. 

La phase ultime de l’APV concerne l’émission de l’autorisation 
FLEGT qui est la pièce justificative de la légalité du produit bois exporté 
et qui indique que toutes les activités de vérification de légalité ont été 
effectuées en amont.  

Un APV signé comprend le texte principal qui explicite les obligations 
principales de chaque partie et les relations entre ces obligations, d’une 
part et des annexes qui décrivent de manières détaillée les mesures 
pratiques de mise en œuvre des engagements centraux de l’APV, d’autre 
part.  

4.2. Module 3 : Etat d’avancement du processus APV-FLEGT en Côte d’Ivoire 

 la suite de la présentation des implications générales du 
processus APV-FLEGT, il était important de présenter aux 
acteurs régionaux, l’état d’avancement des négociations entre la 

Côte d’Ivoire l’UE.  

La présentation du niveau d’implication de la Côte d’Ivoire au processus 
APV-FLEGT a tenu en 03 points : l’état d’avancement des négociations 
de l’APV, les défis à relever et les prochaines étapes. 

A 

Figure 3 : Composantes d'un système de vérification de la légalité. 
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Concernant l’état d’avancement des négociations, la phase de pré-
négociation de la Côte d’Ivoire à durée de 2009 à 2013. Elle a consisté en 
04 activités majeures. La première a concerné la recherche d’information 
sur le processus APV-FLEGT. La deuxième activité majeure a consisté 
en des rencontres d’information avec le ministère des Eaux et Forêts 
(MINEF), l’Union européenne, l’institut européen des forêts (EFI) et le 
secteur privé ivoirien. La troisième activité a concerné l’organisation 
d’une journée nationale d’information des parties prenantes et d’un 
atelier national sur l’adhésion du pays à l’APV-FLEGT. La quatrième 
activité était la mise en place des organes de négociation. Cet organe 
représenté par le comité technique de négociation comprend 04 collèges, 
à savoir les collèges Administration, Secteur privé, Société civile et 
Chefferie traditionnelle. Le CTN est constitué de 17 membres issus des 

04 collèges, d’un négociateur 
en chef, d’un point focal et de 
03 observateurs. Il existe 
également un secrétariat 
technique permanent (STP) 
composé d’agents du MINEF, 
03 groupes thématiques 
constitués par les membres de 
tous les collèges. Le CTN 
bénéficie de l’appui d’un 
Conseiller technique et d’un 
facilitateur.  

Le 13 juin 2013, le pays est 
entré officiellement en 
négociation avec l’UE par la 
signature de la déclaration 
commune. En 2013 et 2014, 
deux sessions formelles ce 
sont déroulées la première à 
Abidjan et la seconde à 
Bruxelles avec pour acquis 
l’adoption de la feuille de route 

fixant la signature de l’accord 
en 2017, l’adoption du champ 
d’application de l’APV 

incluant le marché domestique et la décision de création de trois groupes 
de travail. En 2015, le premier draft du SVL a été élaboré 
consécutivement à la rédaction du premier draft de la grille de légalité et 
des tests de terrain. Le premier draft de l’annexe sur les informations à 
rendre publique a été élaboré ainsi que la conduite d’études 
caractéristiques du marché national et suivi de propositions de réformes 
en vue de son inclusion dans l’APV. En mars 2016, la feuille de route 
initiale a été révisée avec report de la signature de l’APV en 2018. En 
mars 2018, une revue conjointe du processus APV-FLEGT a été 
effectuée. Les résultats de cette revue conjointe sont toujours attendus. 

Figure 4 : Participants au cours des présentations portant 
sur l'APV-FLEGT. 
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4.3. Exercice : Identification des enjeux, opportunités et contraintes de la participation 
des acteurs non-étatiques régionaux aux processus APV-FLEGT 

 travers cet exercice, il s’agissait d’identifier pour les participants 
la façon dont ils pourraient jouer leur rôle dans ce processus 
participatif multiacteur. Les participants ont été organisés en 

trois groupes de façon aléatoire. Ainsi chaque groupe comprenait au 
moins deux parties prenantes différentes. Chacun des groupes devait 
identifier les enjeux, les opportunités et les contraintes de la participation 
des acteurs régionaux (locaux) au processus APV-FLEGT. Les pistes de 
réflexions sont présentées dans les tableaux suivants.  

Tableau I : Identification des enjeux, contraintes et perspectives de la participation des 
acteurs non étatiques régionaux au processus APV-FLEGT 

GROUPE 1 

Contraintes  - L’organisation et la coordination des ANE est encore 
embryonnaire ; 

- Insuffisance des moyens matériel, techniques et financiers 
- Insécurité ; 
- Absence de soutien des autorités administratives, politiques et 

coutumières ; 
- Rejet du projet par les populations locales ; 
- Méconnaissances des textes réglementaires en vigueur par les 

ANE et la population 

Enjeux  - Renforcement des capacités des ANE ; 
- Implication effective des ANE dans la prise de décision et le 

suivi des programmes mis en œuvre en faveur des 
populations ; 

- Gain en crédibilité sur le plan national et international 

Opportunités - Proximité avec les communautés  
- Meilleures connaissances du terrain 
- Impartialité 
- Volonté de changement dans la gestion des biens publiques 

GROUPE 2 

Enjeux - Meilleure valorisation du bois ; 
- Certification du bois ; 
- Les bois ne seront plus abattus en désordre ; 
- Les ANE prennent part aux prises de décision au plus haut 

point 

Opportunités - Renforcement des capacités des ANE ; 
- Implication de tous les acteurs de bois (l’administration 

forestière, les gouvernants, les opérateurs économiques, les 
acteurs non étatiques ; 

- Professionnalisation des ANE 

Contraintes - Disparition de la forêt 
- Manque de moyen des ANE ; 
- Manque de volonté politique ; 
- Le code forestier méconnu 

GROUPE 3 

Enjeux - Renforcement des capacités des ANE aux connaissances des 
processus APV-FLEGT et REDD+ dans les régions Est ; 

A 
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- Appropriation du processus APV-FLEGT et REDD+ par 
les ANE et de la mise en du cadre règlementaire ; 

- Collaboration des ANE entre elles d’une part et les acteurs 
étatiques d’autre part. 

Opportunités - Acquisition de connaissances sur les processus APV-FLEGT 
et REDD+ par les acteurs non étatiques de la région Est ; 

- Connaissance pratique de la bonne conduite des ANE pour 
mener des missions d’observation indépendante sur le 
terrain ; 

- La composition des parties prenantes ; 
- Bonne collaboration entre acteurs étatiques et non étatiques ; 
- Ouverture des voies de recherche de financement des ANE 

dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités 

Contraintes - Insécurité sur le terrain dans le cadre de la conduite des 
activités ; 

- La corruption (faux rapports, achat de conscience, ….) ; 
- Manque de moyens pour mener à bien les activités sur le 

terrain ; 
- Manque de franche collaboration ; 
- Menaces des intérêts des communautés ;  
- Manque d’adhésion des parties prenantes tant étatiques que 

non étatiques ;  
- Manque d’information juste 

Au regard de ces proposition, les participants voient le processus APV-
FLEGT comme un creuset d’opportunités qui leur permettra d’accentuer 
leurs rôles à jouer en tant qu’organisation œuvrant dans le domaine 
forestier ou dont les activités sont fortement influencées par le bois et 
ses produits dérivés. En outre, ce processus leur offre l’opportunité de ce 
faire plus proche de l’administration forestière et de se positionner 
comme parties prenantes à consulter lors des prises de décisions. C’est 
donc une occasion pour eux de voir leurs capacités renforcées sur les 

questions de gestion durable et de bonnes 
pratiques en matière d’exploitation forestière, 
d’influencer les politiques en matière 
gouvernance forestière.  

Cependant les participants sont conscients des 
nombreuses difficultés et contraintes qui 
pourraient entraver leur engagement dans ce 
processus multi-acteur. Parmi celles-ci le 
manque de moyens financiers, l’absence 
d’organisation et de collaboration et l’absence 
de compétence en la matière sont 
particulièrement pointés du doigt par les 

acteurs non étatiques de l’Est de la Côte 
d’Ivoire.  

Cependant, il faut noter que si le secteur privé 
est directement impacté par ce processus du 

fait du débat qu’il ouvre sur la disponibilité du bois acquis légalement, les 
organisations de la société civiles se posent quant à elles des questions 

Figure 5 : Travaux de groupe sur les enjeux, 
opportunités et contraintes de l'implication 
des acteurs non étatiques de l'Est dans le 
processus APV-FLEGT. 
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sur le rôle effectif à jouer dans un tel processus. Pour eux, le problème 
ne se pose pas au niveau de la légalité du bois mais plutôt au niveau de la 
disponibilité du bois. Car l’état actuel des forêts ivoiriennes ne saurait 
supporter la poursuite du commerce de bois à grande échelle. Il est donc 
question de comment restaurer le couvert forestier ivoirien et non pas 
comment assurer une exploitation légale de la forêt à grande échelle, 
dans le cadre d’un commerce international. 

V. PROCESSUS REDD+ 
 

5.1. Evaluation des participants sur les processus REDD+ 

e deuxième jour de l’atelier a porté essentiellement sur le 
processus REDD+. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les 
participants ont été soumis à une évaluation initiale pour 

déterminer leur niveau de connaissance sur le processus REDD+ et 
deux de ses outils clé à savoir le système d’information sur les 
sauvegardes environnementales et sociales (SIS) et le système de Mesure, 
Notification et Vérification (MNV ou MRV). Les éléments de réponses 
des participants sont résumés par le tableau suivant et le graphique de la 
figure 6 donne les tendances au niveau des réponses.  

Tableau II : Evaluation initiale du niveau de connaissance des participants sur le 
processus REDD+ et ses différents aspects 

Avez-vous des connaissances sur 
REDD+ 

Si Oui comment avez-vous acquis ces 
connaissances ? 

Oui Non 

9 9 

• Au cours de la présentation du projet à Bondoukou ; 

• A un atelier à Abengourou à l’hôtel Agnivoua ; 

• Au cours d’une conférence ; 

• Avec le projet REDD+ de la Mé ; 

• A travers la presse et internet ; 

• Au cours d’un atelier à la mairie d’Afféry ; 

• Grace au GNTCI ; 

• A travers les ateliers de formation ; 

• Au cours d’un atelier à Affery à l’invitation de 
APFNP ; 

• Au cours de la présentation du projet à Abengourou 

Avez-vous des connaissances sur le 
Système d’information sur les 
garanties sociales et 
environnementales de Cancun (SIS) 

Si oui, lesquelles ? 

Oui Non 

2 16 

• La REDD+ développe la survie des forêts par 
l’agriculture en cohabitation avec la forêt ; 

• C’est un système qui prend en compte les normes 
sociales et environnementales dans la gestion des 
projets 

Avez-vous des connaissances sur le 
système Mesure, Notification ou 
Rapport, Vérification (MRV ou 

Si oui, lesquelles ? 

L 
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MNV) 

Oui Non 

2 16 

• Evaluation des actions menées dans le cadre de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

• La REDD+ a mis un système en place pour mesurer 
et récompenser 

Figure 6 : Evaluation des connaissances des participants sur les différentes composantes 
du processus REDD+. 

Au vu du résultat de cette première évaluation, il apparait clairement que 
les Acteurs non étatiques invités à cette session de formation en 
particulier et l’ensemble des ANE des régions considérées ont une 
certaine notion du processus REDD+ du fait des différentes campagnes 
de sensibilisation et d’information mais ne sont pas au fait des différentes 
composantes de ce processus. Or, seul un niveau de connaissance 
suffisant du mécanisme REDD+ peut leur permettre de cerner leurs 
rôles dans ce processus. Cela implique donc de renforcer leurs capacités 
sur les aspects qui les engagent véritablement. 

5.2. Module 4 : Introduction à la REDD+ 

a présentation était axée sur les points faisant une définition du 
processus, une présentation de son mode de fonctionnement, de 
sa contribution à la réduction des gaz à effet de serre (GES) et des 

différentes sources de financement possibles.  

De façon générale, le mécanisme de réduction des GES provenant de la 
déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+) vise par 
différents moyens à réduire la déforestation et à renforcer la captation de 
CO2 par le couvert forestier en vue de la réduction du réchauffement 
climatique. Ce mécanisme est le fruit des discussions sur la déforestation 
en 2005 à l’occasion des négociations de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Le concept a 
ensuite été élargi à la conservation et à l’amélioration des stocks de 

L 
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carbone forestier et à la gestion durable des forêts. Ce mécanisme est 
relativement simple dans son mode de fonctionnement. En effet, il 
implique que les pays tropicaux qui réduisent leurs émissions liées aux 
forêts par rapport à un niveau de référence calculé reçoivent une 
rémunération financière et il y a donc une incitation à laisser les forêts 
intactes. De façon plus techniques, les directives de la REDD+ couvrent, 
pour chaque pays qui s’y engage, la détermination des niveaux de 
référence, des cadres de référence des garanties, ainsi que des méthodes 
de suivi, de mesure, de rapport et de vérification.  

Chaque pays est invité à déterminer au préalable son niveau d’émission 
de référence qui correspond au volume des émissions s’il n’y avait pas eu 
d’intervention, auquel on peut comparer les émissions réelles. A la suite 
de la détermination des émissions de référence, le pays doit procéder à la 

détermination des émissions réelles de C02 qui correspond en réalités 
aux efforts fournis par ce pays pour réduire ses émissions de CO2. La 
différence entre le niveau de référence et les émissions réelles constitue la 
réduction des émissions de la part de ce pays et ses efforts de réduction 
pourront être capitaliser financièrement sur le marché du carbone qui 
correspond aux paiements basés sur résultats (PSE). L’origine des fonds 
servant à cette rémunération reste incertaine, pour une large part, mais 
pourraient provenir de fonds internationaux (via des accords bilatéraux 
directs ou des organisations multilatérales comme la Banque mondiale, 
l’ONU-REDD), volontaires (démarche volontaire de certaines 
entreprises d’acheter des crédits carbone en guise de compensation pour 
les activités qu’elles entreprennent) et de conformité (achat de crédit 
carbone par certains pays ayant des obligations juridiquement 
contraignantes de réduction de leurs émissions).  

Figure 7 : Diagramme de fonctionnement du processus REDD+. 
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Le paiement pour service environnementaux constitue la troisième et 
dernière phase de la mise en œuvre du processus REDD+. La première 
phase est celle de la préparation et renvoie à la détermination des 
moteurs de déforestation, l’élaboration d’un programme national et à la 
mise en place d’une infrastructure REDD+. La deuxième phase est la 
phase d’élargissement qui se fait par la mise en œuvre d’activités de 
soutien et la réalisation de projets pilotes.  

 

5.3. Module 5 : Etat d’avancement du processus REDD+ en Côte d’Ivoire 

a Côte d’Ivoire est engagée dans le processus REDD+ depuis 
2011. Depuis, d’énormes progrès ont été enregistrés avec pour 
ambition « la conservation des forêts naturelles, la restauration du 

couvert forestier d’au moins 20 % en 2030 avec une prise en compte des 
enjeux socio-économiques, dans une perspective de réduction des 
émissions des gaz à effet de serre ». En effet, la Côte d’Ivoire a élaboré et 
validé sa stratégie nationale, définit le niveau de référence, conçut son 
système national de surveillance des forêts et est en voie de finalisation 
de son système d’information sur les garanties.  

L’architecture de gestion du mécanisme REDD+ en Côte d’Ivoire 
comprend une Commission nationale (CN), un Comité technique 
interministériel (CTI) et un Secrétariat exécutif permanent (SEP). En 
plus de ces organes nationaux, des comités régionaux ont été mis en 
place par le CTI ; le Mécanisme de règlements des plaintes est 
opérationnel et des financements.  

Plusieurs projets pilotes sont en cours d’exécution dans plusieurs régions 
du pays. Ces derniers sont rendus possible grâce aux fonds provenant de 
Fond vert pour le climat (GCF) ; Contrat de désendettement et de 
développement (C2D) ; Programme d’investissement forestier (FIP) ; 
Entreprise internationale faisant la promotion du cacao durable 
(Mondelez).  

L 

Figure 8 : Les différentes phases de la mise en œuvre du processus REDD+ 
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5.4. Module 6 : Présentation du CLIP et du SIS 

CLIP 

e promoteur d'un projet ou d'un investissement est tenu d'obtenir 
le CLIP auprès des propriétaires fonciers et d'autres ayant droits 
sur les terres forestières en question, en particulier des peuples 

autochtones. 

Le CLIP signifie :  

Consentement : Les communautés sont autonomes pour dire oui ou 
non au projet  

Libre : sans contrainte, intimidation ou manipulation, y compris choisir 
librement des représentants.  

L 

Figure 9 : Carte des projets pilotes REDD+ en Côte d'Ivoire. 
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Informé : sur l'objectif, la nature, l'échelle, le développement, le 
calendrier et la réversibilité du projet ou de l'investissement.  

Préalable : suffisamment avant toute autorisation et avec le temps 
nécessaire pour une délibération adéquate. 

Ainsi, le promoteur du projet doit fournir toutes les informations 
nécessaires au sujet du projet. Notamment les coûts et avantages ; les 
impacts et les mesures d’atténuation prévues ; les implications juridiques 
; les mécanismes d’indemnisation et les rémunérations proposées pour 
tout transfert de droits. 

Ces informations doivent être fournies dans la langue qui permet aux 
peuples concernés de faire des choix et prendre des décisions en toute 
connaissance de cause. 

De même, les représentants des communautés doivent partager avec les 
promoteurs de projet l’information sur les régimes fonciers ; les systèmes 
de gestion des terres propres aux communautés ; leurs liens culturels et 
religieux avec la terre ; la présence de sites sacrés et de zones 
d’importance culturelle  

La prise de décisions devrait obéir aux normes coutumières et respecter 
les lois coutumières. Ainsi, les processus de négociation devraient 
également satisfaire aux normes suivantes : 

• Engagements itératifs et non pas des décisions ponctuelles. 

• Laisser aux négociateurs le temps nécessaire pour présenter les 
accords provisoires à leurs communautés pour qu’elles puissent en 
discuter avant de s’engager davantage. 

• Garantir que les communautés aient la liberté et les moyens d’engager 
des conseillers indépendants, tels que des ONG ou des avocats. 

• Laisser suffisamment de temps pour assurer la participation pleine et 
entière de tous les membres de la communauté. 

• Permettre expressément aux communautés de dire « non » à tout 
moment pendant les négociations 

Le CLIP ne se termine pas avec la conclusion de l’accord. Ainsi, les 
étapes suivantes doivent permettre d’assurer que les obligations 
mutuelles soient mises en place, de prévoir des procédures de règlements 
des griefs, de poursuivre une gestion fondée sur le consentement 
pendant toute la durée du projet et de s’assurer que les difficultés et les 
problèmes soient résolus de manière mutuellement acceptable pour les 
deux parties. 

SIS 

e système d’information sur les sauvegardes environnementales et 
sociales (SIS) est un système de communication d'information sur 
la manière dont les garanties de Cancun sont prises en compte et 

respectées dans la mise en œuvre de toutes les activités REDD+. C’est 
une exigence essentielle de la convention cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique (CCNUCC).  

L 
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Le SIS doit donc tenir compte des 07 garanties de Cancun qui sont 
libellées comme suit : 

Garantie a : Nécessité de veiller à ce que les activités viennent en 
complément des objectifs des programmes forestiers nationaux et des 
conventions et accords internationaux pertinents ou soient compatibles 
avec ces objectifs ;  

Garantie b : Structures nationales transparentes et efficaces de 
gouvernance forestière tenant compte de la législation et de la 
souveraineté nationales ;  

Garantie c : Respect des connaissances et des droits des peuples 
autochtones et des membres des communautés locales, en tenant compte 
des obligations internationales pertinentes et des situations et législations 
nationales, et en notant que l’Assemblée générale des Nations Unies a 
adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones ;  

Garantie d : Participation intégrale et effective des parties prenantes 
concernées, en particulier des peuples autochtones et des communautés 
locales ;  

Garantie e : Mesures qui soient compatibles avec la préservation des 
forêts naturelles et de la diversité biologique, en veillant à ce que les 
activités [REDD+] ne se prêtent pas à une conversion des forêts 
naturelles mais incitent plutôt à protéger et à conserver ces forêts et les 
services rendus par leurs écosystèmes, ainsi qu’à renforcer d’autres 
bénéfices sociaux et environnementaux ;  

Garantie f : Mesures visant à prendre en compte les risques d’inversion ;  

Garantie c : Mesures visant à réduire les déplacements d’émissions. 

Outre les exigences de la CCNUCC, le SIS doit répondre aux objectifs 
des politiques nationaux pour justifier les coûts de développement et 
opérationnels. 

Le SIS est une des exigences de la CCNUCC faites aux pays pour 
recevoir des paiements aux résultats émanant des actions REDD+. En 
outre, l’information sur la façon dont l'environnement et la société sont 
protégés pourraient contribuer à une gamme d'autres objectifs nationaux 
tels que l’accès aux financements, le renforcement de la mise en œuvre 
de la Stratégie nationale, la légitimité accrue de la REDD+, la réforme 
des politiques sur une base factuelle et la contribution aux exigences 
d’autres obligations internationales. 

Le développement du SIS passe par un certain nombre d’étapes 
essentielles. Au total, 04 étapes majeures peuvent être identifiées : 

Etape 1 : Compilation et gestion de l’information 

- Quelle information est nécessaire au sein d’un SIS, et quelles sont les 
sources d’information pertinentes 

- Sélection de l'information et des méthodes de gestion 

Etape 2 : Analyse et interprétation de l’information 

- Donner du sens à l'information 



 
19 

 

Projet ‘’Renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD + en Afrique de l'Ouest‘’ 
Projet financé par l’Union Européenne   2017-2020 

- Différentes analyses et interprétations serviront aux différents 
objectifs 

Etape 3 : Contrôle et assurance de la qualité de l’information 

- Contrôle - au moment de la collecte d’information, en confirmant 
l'information est fidèle 

- Assurance - post-analyse, en assurant que l'interprétation est précise 

Etape 4 : Diffusion et utilisation de l’information 

- Communication aux parties prenantes 

- Diffusion pourrait utiliser des solutions technologiques. 

Les informations spécifiques à intégrer dans le SIS proviennent de : 

• Bénéfices et risques des actions REDD+,  

• Clarification des garanties de Cancun en fonction des circonstances 
nationales,  

• Les politiques, lois et règlements (PLRs),  

• Mise en application des PLRs et respect des garanties. 

Le système d’information sur les sauvegardes à pour objectifs 
principaux : 

• de garantir l’accès aux financements basés sur les résultats en 
démontrant au niveau international que les sauvegardes ont été à la 
fois prises en compte et respectées ;  

• d’assurer la remonter d’information sur les sauvegardes (PCI-
REDD+) de façon transparente ;  

• d’assurer une auto-évaluation du processus REDD+ sur les 
sauvegardes en impliquant de multiples parties prenantes, 
permettant ainsi de réaliser un rapport crédible sur les sauvegardes, 
d’identifier les domaines à améliorer, d’éviter les dommages socio-
environnementaux et d’optimiser les bénéfices issus des activités 
REDD+ ;  

• de renforcer la confiance et l'engagement et de favoriser 
l'appropriation partagée du système par le gouvernement et la 
société civile ;  

• de démontrer la contribution du processus REDD+ aux objectifs 
nationaux de Développement, et de préservation de l’environnent, 
ainsi qu’au objectifs nationaux d’amélioration du bien-être des 
Communautés Locales et Populations Autochtones ;  

• d’améliorer la synergie entre les différents ministères concernés et le 
ministère en charge du processus REDD+.  

5.5. Evaluation post-formation sur REDD+ 

Afin d’évaluer les connaissances nouvellement acquises des participants à 
la suite de la journée de formation qui s’achevait, sur le mécanisme 
REDD+, les questions de l’évaluation initiale ont été reconduites. Les 
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réponses de chaque participant à l’ensemble de ces trois questions sont 
reportées dans le tableau III. Chaque réponse est évaluée par un émoji 
qui détermine le niveau de satisfaction du formateur.  

Tableau III : Evaluation post-formation sur le processus REDD+. 

Questions Réponses Appréciations 

Que savez-vous de processus 
REDD+ 

- Réduire les émissions liées à la déforestation et à 
la dégradation des forêts, en tenant compte des 
lois et des populations autochtones ;  

- Accord de partenariat qui régularise 
l’applicabilité des lois pour la bonne 
gouvernance des forêts et du reboisement ;  

- Mécanisme de réduction des émissions des GES 
issus de la déforestation et de la dégradation des 
forêts dont l’évidence de relation entre 
déforestation et le changement climatique est 
établi depuis 2005 ; 

 

- Mécanisme visant la réduction des émissions de 
gaz dus à la déforestation et à la dégradation des 
forêts. Il vise à promouvoir la conservation et la 
restauration du couvert forestier ; 

 

- Activité nationale permettant de protéger les 
forêts, favorise le reboisement et après l’achat de 
carbone ;  

- Processus mondial mise en place pour la 
réduction d’émission de gaz à effet de serre issus 
de la déforestation et la dégradation ;  

- Processus mis en place par l’ONU à travers la 
CCNUCC qui vise à réduire les émissions de 
GES, par la réduction de la déforestation et la 
gestion durable des forêts et la conservation des 
surfaces forestières ; 

 

- Aucune réponse ; 

 
- Processus de vérification des règles régissant les 

lois entre les différentes parties ; 
 

- Conservation des forêts naturelles, restauration 
du couvert forestier et réduction des émissions 
de GES ;  

- Réduire les émissions liées à la déforestation, 
réduction des émissions différentes entre le 
niveau de référence et les émissions réelles, 
mesure des émissions réelles ; 

 

- Programme des Nations Unies pour la réduction 
des émissions de GES liées à la déforestation qui 
vise la conservation des forêts naturelles, 
reconstitution des terres dégradées ; 

 

- Développe les forêts pour absorber le carbone ; 

 
- Système de pollueur payeur, conservation des 

forêts, réhabilitation des forêts ; 
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- Réglementation permettant de récompenser 
ceux qui arrivent à préserver leur forêt et ceux 
qui polluent de payer plus ;  

- Mécanisme pour réduire les émissions liées à la 
déforestation et la dégradation des forêts, 
favorise la conservation et le renforcement des 
stocks de carbone forestier 

 

Que savez-vous du système 
Mesure, rapport et vérification 
(MRV) 

- Permet d’évaluer les émissions par rapport 
au scénario de référence, de relever ces 
émissions et de vérifier si elles 
correspondent aux objectifs fixés ;  

- Permet de mesurer, de rapporter ou de 
vérifier un SIS dans le cadre d’un projet ; 

 
- Aucune idée ; 

 
- Aucune idée ; 

 
- Après l’adhésion du pays au système, une 

évaluation permet de payer l’évolution de 
l’absorption du carbone par la forêt ;  

- Permet de mesurer à chaque étape du 
processus la variation en termes de gain 
obtenu par rapport aux efforts de réduction 
des émissions de gaz, un rapport de 
vérification avec des indicateurs doit 
accompagner les résultats ; 

 

- Permet de réduire les émissions liées à la 
déforestation et à la dégradation des forêts, 
favorise la conservation et le renforcement 
des stocks ;  

- C’est un système mis en place pour évaluer 
l’observation des garanties par un projet 
REDD+. Cette évaluation se fait grâce aux 
indicateurs définis pour chaque critère et 
principe ; 

 

- Système qui mesure la circulation de 
l’information au niveau des acteurs dans un 
système transversal, communique tout le 
contenu du projet afin d’analyser l’adhésion 
des populations cible avant ; 

 

- Aucune idée ; 

 
- Système national de surveillance des forêts ; 
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- C’est la certification des mesures, le respect 
des normes, lois prévues pour la vérification 
et permet de rassurer les différentes parties 
qui se sont accordées sur le projet ;  

- Transparence, traçabilité et garantie ; 

 
- Système national de surveillance des forêts, 

outils de sauvegardes environnementales et 
sociales ;  

- Me fait penser au CLIP ; 

 
- Permet de mesurer la quantité de CO2 

captée par une forêt et la rémunérer ; 

 
- Fait référence au CLIP et au SIS ainsi qu’au 

plan de leur mise en application 

 
Que savez-vous du système 
d’information sur les 
sauvegardes environnementales 
et sociales (SIS) 

- Aucune idée ; 

 
- Aucune idée ; 

 
- C’est la prévention, avoir l’adhésion, 

analyser les risques d’un projet, l’implication 
effective des populations avant les projets ; 

 
- Permet de mettre des balises ; 

 
- C’est un ensemble de principes qui assurent 

l’observation des droits des populations 
autochtones et locales et leur apporte un 
bien être. Il se décline en 07 points ; 

 

- C’est les 07 points de Cancun qui indiquent 
que les populations locales doivent être 
impliquées et consultées ; 

 
- Mesures prises pour protéger quelqu’un ou 

quelque chose, les précautions à prendre et 
cela est composé de 07 garanties ; 

 
- C’est tout ce qui entre en ligne de compte 

pour garantir le succès d’un projet auprès 
des acteurs sur les plans social et 
environnemental ;  
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- Permet de veiller au respect des garanties de 
Cancun qui comportent 07 points devant 
être pris en compte dans tout projet 
sollicitant un financement par la REDD+ ; 

 

- Je sais qu’il existe 07 garanties et 06 grands 
objectifs ; 

 
- Il vise à faire respecter pour tout projet 

REDD+ les droits des peuples. Il a 05 
fonction qui comprends la collecte, le 
traitement, l’analyse et la mise à disposition 
des informations ; 

 

- Le SIS est une activité de la REDD+ qui 
permet de fournir des informations et des 
garanties pour mieux renseigner les 
principes, critères et indicateurs ;  

- Le SIS prend en compte les accords des 
populations locales en matière de projet ; 

 
- Aucune idée ; 

 
- Aucune idée ; 

 
- Il y a 07 garanties des accords de Cancun qui 

visent effectivement l’aspect social et 
environnemental des pays parties prenantes ; 

 
- Mesures prises pour protéger quelqu’un ou 

quelque chose, nécessité de veiller à ce que 
les activités viennent en complément des 
objectifs des programmes forestiers 
nationaux  

Au sortir de la formation, les différentes réponses au questions indiquent 
d’une façon générale les participants ont un meilleur aperçu du REDD+. 
En effet, la quasi-totalité des participants ont pu définir correctement le 
mécanisme et en connaissent les enjeux. Par contre, sur la base des 
réponses, les outils de la mise en œuvre du REDD+ tels que le SIS et le 
MRV restent moins bien connus. Cependant, il ressort clairement que 
cette formation a contribué à rehausser le niveau de connaissance général 
des participants.  

VI. CONCLUSION GENERALE 

L’atelier de formation des acteurs non étatiques de l’Est de la Côte 
d’Ivoire a vu la participation effective d’acteurs venus des régions de la 
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Mé, de l’Indénié-Djuablin, du Gontougo et du Bounkani. Ainsi, ce sont 
au total 22 personnes qui ont pris part à cette activité y compris le 
Directeur du centre de gestion SODEFOR et le Directeur régional des 
Eaux et Forêts d’Abengourou. La formation a duré 02 jours au cours 
desquels les notions de base sur les processus APV-FLEGT et REDD+ 
ont été administrées aux participants. Cette formation est l’une des 
premières véritables formations sur ces processus dont bénéficient les 
cibles depuis le début de ces processus en Côte d’Ivoire. Les différentes 
parties prenantes étaient ainsi représentées, notamment les organisations 
de la société civile, les petites et moyennes entreprises (charbonniers, 
menuisiers) et les communautés locales. Elles se sont toutes réjouies de 
l’apport du projet dans le cadre du renforcement de leurs capacités sur 
ces deux initiatives internationales majeures en matière de gouvernance 
forestière et de gestion durable des forêts. Plusieurs sessions de 
renforcement des capacités seront encore nécessaires pour amener les 
acteurs non étatiques à un niveau de connaissances suffisant pour 
améliorer leur implication dans ces processus  

Au titre des recommandations, les participants ont souhaité des 
conditions améliorées pour les prochaines sessions de formation, 
notamment utiliser des salles de rencontre plus grandes. La 
recommandation majeure des participants est de bénéficier d’un 
accompagnement du GNTCI en termes d’initiative projet pour le 
renforcement opérationnel de leurs capacités. De même, des efforts 
doivent être faits afin d’impliquer, au cours des prochaines sessions des 
acteurs difficilement accessibles pour le moment, notamment les petits 
exploitants forestiers, les vendeurs de bois, les menuisiers et les vendeurs 
de charbon.  
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TERMES DE REFERENCE 

I. Contexte et Justification de l’atelier 

L’accord de partenariat volontaire, dans le cadre de l’application des réglementations forestières, 

gouvernance et échanges commerciaux (APV-FLEGT) et le mécanisme de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre issue de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+), principaux 

moteurs de la gouvernance forestière et de la gestion durable des forêts sont actuellement en cours 

en Côte d’Ivoire. Ces processus se veulent participatifs et multi-acteurs avec des discussions entre les 

différentes parties prenantes que sont l’Administration forestière, le secteur privé, les organisations 

de la société civile et les communautés locales dépendantes des forêts.  

Ces processus ont débuté en Côte d’Ivoire en 2011 pour la REDD+ et en 2013 pour l’APV-FLEGT. 

Le processus APV-FLEGT a fait l’objet d’une révision conjointe entre la Côte d’Ivoire et l’Union 

européenne au cours du mois de mai 2018. C’est dire que le pays s’y est pleinement engagé. 

Etonnement, ces deux processus ne sont pas bien connus des acteurs non-étatiques régionaux. 

L’APV-FLEGT et la REDD+ requièrent une participation effective des différents groupes d’acteurs 

afin de s’assurer que tous ceux qui sont susceptibles d’être affectés par les décisions prises lors des 

négociations (ou qui les affectent) aient l’opportunité de s’exprimer lors des débats, que leurs points 

de vue soient pris en compte et que les décisions finales soient acceptées par tous. Atteindre cet 

objectif nécessite que les parties prenantes, et surtout les acteurs non étatiques, qui sont à différents 

degré de connaissance et de compréhension aient leurs capacités renforcées.  

Ainsi, depuis 2017, le Groupe National de Travail pour la gestion durable des forêts et la certification 

forestière de Côte d’Ivoire (GNT-CI) met en œuvre le projet ‘‘Renforcement des capacités des 

acteurs non étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD+ en Afrique de l’Ouest’’ 

financé par l’Union européenne, avec la Coordination internationale de la fondation TROPENBOS 

International.  

L’un des objectifs majeurs du projet est d’amener les différents acteurs au niveau régional à un niveau 

de connaissance suffisant des processus APV-FLEGT et REDD+ afin qu’ils comprennent et jouent 

pleinement leur rôle dans les questions en relation avec la gouvernance et la gestion durable des 

forêts. 
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Dans cette perspective, cet atelier de formation est organisé à l’endroit des partenaires du projet de 

l’axe Est (Abidjan-Bouna) pour améliorer leur connaissance sur les processus APV-FLEGT et la 

REDD+. 

II. Objectifs de l’atelier 

L’objectif principal de l’atelier est de renforcer les acquis des acteurs régionaux sur les processus 

APV-FLEGT et REDD+ en Côte d’Ivoire.  

De manière spécifique, il s’agira de permettre aux organisations de la société civile (OSC), aux 

petites et moyennes entreprises forestières (PMEF) et aux communautés locales de : 

o Acquérir une meilleure connaissance du plan d’action FLEGT et des accords de partenariat 

volontaire (APV) ; 

o Acquérir une meilleure connaissance du processus REDD+ et de ses objectifs ; 

o Identifier les enjeux, défis et perspectives de ces processus pour les acteurs de la région de 

l’Indénié-Djuablin. 

III. Résultats attendus de l’atelier 

Les résultats attendus de l’atelier sont les suivants :  

o les connaissances des participants en matière d’APV-FLEGT sont renforcées ; 

o les connaissances des participants en matière de REDD+ sont renforcées ; 

o les enjeux, défis et perspectives au niveau local liés à ces processus sont identifiés ; 

IV. Méthodologie  

Les travaux de l’atelier se dérouleront suivant une approche participative et interactive afin de 

permettre une meilleure assimilation par les participants des modules présentés. Il se déroulera sur 02 

jours et enregistrera la participation de 25 personnes issues des OSC, des PMEF et des communautés 

locales des régions de la Mé, de l’Indénié-Djuablin, du Gontougo et du Boukani. 

V. Date et lieux  

L’atelier se déroulera du 04 au 05 Juin 2018 à la salle de conférences de la SODEFOR à 

Abengourou. 

VI. Programme de l’atelier 

Horaire Activités Intervenants 

 

Jour 1 / 04 juin 2018 
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09h00-09h30 Accueil des participants Coordination 

09h30-10h10 

Mot de bienvenue  Coordination 

Présentation des participants  Participants 

Présentation du programme  Coordination 

Règles de conduite et attentes des participants Participants 

10h10-10h30 Photo de famille / Pause-café GNTCI 

10h30-11h15 
Etat des lieux de la forêt et gouvernance forestière en Côte 
d’Ivoire  

DR EAUX ET 
FORETS / DCG 
SODEFOR 

11h15-12h00 Présentation du processus FLEGT  
Coordination / 
Participants 

12h00-13h30 Pause-déjeuner Coordination 
13h30-15h00 Accord de partenariat volontaire (APV) Coordination 
 Règlement bois de l’union européenne (RBUE) Coordination 

15h00-16h00 
Etat d’avancement du processus APV-FLEGT en Côte 
d’Ivoire  

Coordination/ 
Participants 

16h00-16h30 Pause-café Coordination 

16h30-17h30 
Exercice (Identification des facteurs de la participation 
effective des acteurs non étatiques régionaux à l’APV-FLEGT) 

Participants 

FIN DU JOUR 1 

Jour 2 / 05 juin 2018 

09h00-10h00 
Rappel des activités du jour 1 

Coordination / 
Participants 

Restitution des travaux du jour 1 Participants 
10h10-10h30 Pause-café Coordination 

10h30-11h15 Présentation du processus REDD+  
Coordination / 
Participants 

11h15-12h00 Etat d’avancement du processus REDD+ en Côte d’Ivoire  
Coordination / 
Participants 

12h0-13h30 Pause-déjeuner Coordination 

13h30-14h15 Présentation CLIP et SIS  Coordination 

14h15-15h00 
Exercice (Identification des facteurs de la participation 
effective des acteurs non étatiques régionaux à la REDD+) Participants 

15h00-16h00 Restitution de l’exercice de groupe 
16h00-16h30 Pause-café Coordination 

FIN DU JOUR 2 
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VII. Les participants 

Catégories d’Acteurs Nombre Organisations Provenance 

ONG (11) 

01 CRASC Bondoukou 

01 APFNP Afféry 

01 UAFE Adzopé 

01 CRASC Bouna 

01 COOPAYEA Agnibilékro 

01 CRASC Abengourou 

01 FIEDIFOUE Abengourou / Kodjina 

01 GLOBAL HEALTH Abengourou 

01 MA FORET Abengourou 

01 FEMFECA-R Abengourou 

01 AGNIA Abengourou 

01 KANTAMANTO Abengourou 

PMEF (08) 

02 Exploitants forestiers Adzopé / Abengourou 

02 Menuisier Adzopé / Abengourou 

02 Vendeur de bois Adzopé / Abengourou 

02 Charbonnier Adzopé / Abengourou 

COMMUNAUTES 
LOCALES (04) 

04 Communautés locales Adzopé / Apoisso 

Administration 
forestière (02) 

01 SODEFOR Abengourou 

01 DR Eaux et Forêts Abengourou 

Equipe Projet (02) 02 
Chargé du renforcement des 
capacités 

Abidjan 

Membre SCNCI Abidjan 
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L e Groupe 

National de 

Travail sur la 

gestion durable 

des forêts et la 

certification fo-

restière en Côte 

d’Ivoire 

(GNTCI) est une 

association apoli-
tique créé en 2004. Son objectif est de faci-

liter l’instauration d’une culture de gestion 

durable des forêts et de certification fores-

tière en Côte d’Ivoire et en Afrique de 

l’Ouest. 

 

F orte de ses nombreuses années d’ex-

périence dans le domaine de la fores-

terie et la gestion durable des ressources 

naturelles, le GNTCI a pour mission le ren-

forcement de l’expertise nationale en ma-

tière de gestion durable des forêts pour l’é-

laboration des instruments nationaux d’é-

valuation de la gestion durable des forêts et 

la certification forestière. 
 

L e GNTCI compte en son sein une 

équipe d’experts avec des compéten-

ces diverses issues de l’administration fo-

restière, du secteur privé du bois, de la so-

ciété civile et des communautés locales. 

 

D epuis plus de dix ans le GNTCI a 

initié plusieurs projets et program-

mes en mettant sur pied la première plate-

forme nationale de la société civile du pro-

cessus APV-FLEGT en Côte d’Ivoire ; en 

participant à l’élaboration des normes na-

tionales pour la gestion durable des forêts 

classées et des plantations forestières ; Ini-
tiation, en Côte d’Ivoire, d’activités de cer-

tification forestière selon le référentiel 

FSC ; conduit une étude sur la traçabilité 

du bois et de la GDF en partenariat avec la 

SODEFOR et trois 03 sociétés forestières 

nationales. 

 

A ctuellement elle met en œuvre un pro-

jet intitule ‘‘Renforcement des capa-

cités des acteurs non étatiques à améliorer 

les processus APV-FLEGT et REDD+ en 

Afrique de l’Ouest » financé par l’Union 

Européenne et sous la coordination Interna-

tionale de TROPENBOS International. 

 
 

Siège projet GNTCI / UE-TBI  

Abidjan Angré Bessikoi, Immeuble Blessing, 
3e étage, Appartement B8  

 

Contact  
Coordination du projet GNTCI / UE-TBI 

25 BP 1737 Abidjan 25 
07 63 42 65 

hyakokore@gmail.com 

gntcisecretariatprojetue@gmail.com  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Le contenu de la présente publication 

relève de la seule responsabilité de la Coordination du projet 

et ne peut en aucun cas être considéré 

comme reflétant l’avis de l’Union européenne.» 

Groupe National de Travail pour la gestion durable des forêts 

et la certification forestière en Côte d’Ivoire (GNTCI) 

Siège social : AISA /Yopougon – Abidjan 

 

Contact du bureau projet : Angré-Bessikoi, face Cité GESTOCI, 

Immeuble Blessing, 3e étage-Appt B8 

+225 07634265 – 25 BP 1737 Abidjan 25 

gntcisecretariatprojetue@gmail.com 

 


