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I. CONTEXTE 

e 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, sous la coordination 

internationale de Tropenbos International est mise en œuvre en Côte 
d’ivoire par le GNTCI (Groupe national de travail sur la gestion durable 
des forêts et la certification forestière de Côte d’Ivoire).  

Dans le but de présenter ledit projet aux différents partenaires et parties 
prenantes, une série de missions avait été organisée selon trois axes 
d’août à septembre 2017. Il s’agit des axes Abidjan – Bouna (Adzopé, 
Afféry, Abengourou, Agnibilékro et Bondoukou), Abidjan – Dimbokro 
(Yamoussoukro, Tiébissou, Dimbokro) et Abidjan – San Pedro (Soubré, 
Krohon, San Pedro). Les différentes consultations effectuées au cours de 
ces missions ont permis de faire l’analyse de la participation des 
différents acteurs non étatiques (ANE) aux processus APV-FLEGT et 
REDD+. A la suite de celles-ci, la Coordination nationale du projet a 
décidé d’axer les activités de l’année 2018 sur l’axe Abidjan – Bouna. 
Pour se faire, plusieurs activités ont été élaborées à l’endroit des ANE 
des localités de cet axe. Celles-ci visent essentiellement le renforcement 
des capacités, le réseautage, la communication et l’observation 
indépendante.  

De façon pratique, des rencontres entre la coordination du projet, les 
communautés, les OSC, les PMEF et les acteurs étatiques de ces localités 
s’avèrent indispensables en vue d’une meilleure coordination des activités 
en cours notamment sur la mise en réseau des différentes organisations 
(OSC, PMEF/TPMEF) et une approche de la faisabilité de l’observation 
indépendante dans la forêt classée de la Bossématié. 

Dans ce cadre une visite de travail de la coordination du projet s’est 
déroulée du 27 février au 03 mars 2018, dans les localités d’Adzopé et 
d’Abengourou. 

Objectifs et méthodologie 

ette activité a pour objectif de mettre en place un cadre d’échange 
sur les processus APV-FLEGT et REDD+ réunissant les OSC et 
les PMEF/TPMEF partenaires en les regroupant en des 

plateformes régionales et de recueillir les avis auprès de l’administration 
forestière et des communautés locales d’Appoisso en vue de 
l’observation indépendante dans la forêt classée de la Bossématié. De 
façon spécifique, il a été question de : 

- Echanger avec les OSC d’Adzopé et d’Abengourou sur la mise en 
place d’une plateforme régionale fonctionnelle sur les processus 
APV- FLEGT et REDD+ dans les régions de la Mé et de l’Indénié-
Djuablin ; 

- Echanger avec les PMEF/TPMEF d’Adzopé et d’Abengourou sur 
la mise en place d’une plateforme régionale fonctionnelle sur les 
processus APV-FLEGT et REDD+ dans les régions de la Mé et de 
l’Indénié-Djuablin ; 

L 
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- Echanger avec la SODEFOR, l’administration forestière, les OSC et 
les communautés sur la pratique de l’observation indépendante dans 
la forêt classée de la Bossématié. 

Des séances de travail ont été organisés, avec les OSC, les 
PMEF/TPMEF, les communautés locales et l’administration forestière 
des villes d’Abengourou et d’Adzopé. 

II. ECHANGES AVEC LES ONG PARTENAIRES SUR LA CREATION DE 
PLATEFORMES D’ECHANGE 

 
2.1. Spécificités de la région de l’Indénié-Djuablin 

’activité avec les organisations non-gouvernementales (ONG) de 

l’Indénié-Djuablin s’est déroulée le 28 février 2018 dans la ville 

d’Abengourou, capitale de la région. Au total, sept (07) ONG ont 

répondu présentes à l’activité qui a eu pour cadre la salle de réunion de la 

Direction du Centre de Gestion (DCG) de la société pour le 

développement des forêts (SODEFOR). Ce 

cadre a été choisi parce que les ONG elles 

même ne disposent pas de salle pour 

accueillir un certain nombre de personnes.  

Au cours de cette rencontre, les activités en 

faveur des ONG ont été présentées ainsi 

que les raisons et les objectifs poursuivis à 

travers la création d’une plateforme 

régionale d’ONG. Les ONG de la région 

d’Abengourou identifiées comme les 

partenaires du projet mènent des activités 

qui sont essentiellement axées sur le 

reboisement à travers des contrats avec la SODEFOR, la lutte contre les 

feux de brousse par la sensibilisation, la promotion d’un cadre de vie 

sain, les activités agricoles par des associations de femmes 

essentiellement. Même si ces activités intègrent les cadres d’action des 

processus APV-FLEGT et REDD+, c’est organisations n’ont 

pratiquement aucune notion desdits processus (Cf. Rapport analyse 

contextuelle).  

La spécificité majeure de la région c’est que ces organisations qui ont une 

vague notion des processus en cours n’ont aucune forme de 

collaboration avec les plateformes et les organisations nationales qui sont 

les porte-paroles de l’ensemble de la société civile dans les différentes 

discussions (CTN sur APV-FLEGT et le Commission nationale sur 

REDD+). Pis, au niveau régional, celles-ci ne présentent aucun niveau 

de collaboration et de synergie dans les actions. Ainsi, ces ONG 

régionales ne peuvent pas véritablement contribuer à améliorer les 

L 

Aucune forme de 
collaboration avec les 

plateformes et les 
organisations 

nationales qui sont les 
porte-paroles de 
l’ensemble de la 

société civile dans les 
différentes discussions 

Figure 1 : Séance de travail avec les ONG 
d'Abengourou 
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processus APV-FLEGT et REDD+ en Côte d’Ivoire, en général et dans 

leur localité, en particulier.  

Cette absence de connexion avec les ONG nationales et le manque de 

synergie au local des partenaires de la société civile marquent un frein à 

leur engagement dans les questions de gouvernance forestière et de lutte 

contre la déforestation et la dégradation des forêts. Cela, du fait de 

l’absence d’information et de formation sur les questions prioritaires 

adressées dans les deux processus, de leur rôle à jouer pour garantir les 

droits des communautés et de trouver les sources de financement pour 

les activités. Sur ces différentes questions, le développement du 

réseautage aux sein des ONG locales et de la synergie d’action dans le 

cadre d’une plateforme régionale sera bénéfique à divers égards.  

2.2. Spécificité de la région de la Mé 

a région de la Mé, avec les villes d’Adzopé et d’Afféry représente 

une zone d’importance notamment dans le processus REDD+, 

avec la conduite d’un projet pilote REDD+. Mis en œuvre en 

étroite collaboration avec le Secrétariat 

Exécutif Permanent REDD+ 

(MINSEDD), ce projet vise à décliner 

localement les options stratégiques 

REDD+ définies sur le plan national. Il est 

par ailleurs mis en œuvre à deux échelles 

d'intervention : celle des Forêts Classées de 

Mabi-Yaya autour desquelles est concentré 

l'essentiel des moyens humains et financiers 

du projet et celle de la Région de la Mé, au 

nord-est d'Abidjan.  

Parallèlement à la mise en œuvre de ce 

projet, les ONG de la région ont eu leurs capacités renforcées sur les 

processus APV-FLEGT et REDD+. Ce sont donc des structures bien 

formées et informées sur ces deux processus qui ont été retenues comme 

partenaires du projet. De plus, du fait de leur proximité avec la capitale 

économique Abidjan, celles-ci participent régulièrement aux activités en 

relation avec le FLEGT et la REDD+, organisées par les plateformes 

nationales des OSC comme FEREADD et l’OI-REN, ainsi qu’à celles 

des différents secrétariats des deux processus (STP-FLEGT et SEP-

REDD+). Certaines de ces ONG sont même membres des plateformes 

nationales comme c’est le cas de GAYA et APFNP-AFF (membres de 

l’OI-REN) et de l’UAFE (membre de FEREADD). 

De ce point de vue, la question prioritaire de la volonté de fédérer les 

ONG de la Mé en plateforme régionale n’est pas tant un souci 

d’organisation préalable qu’une volonté de créer un groupe de travail et 

L 

Sur ces différentes 
questions, le 

développement du 
réseautage aux sein 

des ONG locales et de 
la synergie d’action 
dans le cadre d’une 

plateforme régionale 
sera bénéfique à 

divers égards 

A côté des 
organisations bien 

impliquées, il en existe 
d’autres qui y ont une 

très faible 
participation 

Figure 2 : Séance de travail avec les ONG 
d'Adzopé 
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d’échange, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet. 

Cependant, force est de constater que toutes les ONG partenaires n’ont 

pas le même niveau de participation à ces processus. A côté des 

organisations bien impliquées, il en existe d’autres qui y ont une très 

faible participation.  

La séance d’échange avec les ONG partenaires de la Mé s’est déroulée le 

02 mars 2018 à la salle des fêtes de la mairie d’Adzopé. Elle a permis de 

réunir vingt (20) personnes issues de onze (11) organisations partenaires.  

III. COMMUNAUTES PARTENAIRES ET DEVELOPPEMENT DE 
L’OBSERVATION INDEPENDANTE 

a communauté locale partenaire du projet dans la région de 

l’Indénié-Djuablin est constituée de dix (10) personnes 

provenant du village d’Appoisso, situé à une vingtaine de 

kilomètres d’Abengourou. Ce sont d’anciens agents de suivi écologique 

développé dans la forêt classée de la Bossématié (FCB). Ce sont 

également des partenaires du centre de gestion de la SODEFOR 

d’Abengourou. Dans ce cadre, ils sont très souvent associés aux activités 

de reconnaissance et de guidage dans la FCB. Ces partenaires, en plus 

d’être très bien intégrés dans leur localité, ont une bonne connaissance 

des services écosystémiques et des droits de leur communautés vis-à-vis 

de la FCB. De ce fait, ils représentent une cible idéale pour le 

développement de l’observation indépendante dans la région. Par leur 

bonne connaissance de la forêt classée et des infractions du fait de leur 

participation aux activités d’aménagement, 

ils peuvent permettre de collecter des 

évidences sur les questions de gouvernance 

forestière.  

Initialement, la FCB avait été retenue 

comme site devant faire l’objet 

d’observation indépendante menée par le 

GNTCI avec le concours des 

communautés locales, pour y surveiller les 

activités d’exploitation forestière avec leurs 

implications environnementale et sociale. 

Cependant, cette forêt ne fait pas l’objet 

d’exploitation. De plus, elle bénéficiera bientôt d’un nouveau statut de 

forêt surclassée qui la transformera en forêt de conservation interdisant 

toute activité d’exploitation.  

Il convient donc de réorienter l’observation indépendante vers la 

surveillance des aspects sociaux et environnementaux de la FCB, le 

domaine rural de la région ou une autre forêt classée à proximité faisant 

l’objet d’exploitation.  

L 
Ce sont d’anciens 

agents de suivi 
écologique de la forêt 

classée de la 
Bossématié et des 

partenaires du centre 
de gestion de la 

SODEFOR 
d’Abengourou 

Figure 3 : Séance de travail avec la communauté 
villageoise d'Appoisso 



  

5 
 

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   2017-2021 

Au cours de la concertation avec les représentants de la communauté, le 

jeudi 1er mars 2018, à la salle de conférences de la SODEFOR 

d’Abengourou, une présentation portant sur ‘‘l’observation indépendante 

des forêts et les communautés’’ a été faite. Celle-ci présentait l’intérêt 

pour les communautés de mener les actions d’OI dans leur localité. Cet 

intérêt est lié aux liens étroits de dépendance que les communautés 

entretiennent avec leur forêt, élément d’importance capitale pour la 

satisfaction de leurs besoins de subsistance.  

Au sortir de cette rencontre, les représentants des communautés 

partenaires ont exprimés leur pleine adhésion à la pratique de 

l’observation indépendante des forêts et à la préservation des forêts. Ils 

sont conscients de la phase préparatoire que nécessite une telle entreprise 

incluant l’obtention des autorisations nécessaires de la part de 

l’administration forestière (dans le cadre de l’OI mandatée), les 

différentes sessions de formation aussi bien 

théoriques que pratiques et l’acquisition du 

matériel adéquat pour la réalisation 

effective des activités d’OI. Cependant, ils 

ont relevé les cas d’impunité qui pourraient 

constituer une sérieuse entrave à l’objectif 

premier de l’OI qui est de lutter contre les 

mauvaises pratiques de gouvernance et de 

gestion forestière. En outre, ils ont 

mentionné que l’abattage délibéré des 

arbres dans les plantations par les 

communautés serait une forme de lutte 

contre la mauvaise gouvernance et le non-

respect des droits des communautés par les exploitants forestiers. En 

effet, pour éviter la destruction des plants de culture lors des coupes de 

bois dans les champs et l’absence de dédommagement véritable, les 

communautés préfèrent, soit détruire les arbres, soit faire appel aux 

scieurs à façon dont les produits viennent alimenter le marché 

domestique du bois ou servir de matière première pour les opérateurs 

clandestins dans le domaine de la production de charbon de bois. Ils ont 

également pointé du doigt les coûts exorbitants et inaccessibles des 

procédures d’acquisition de certificats fonciers pour les populations aux 

faibles revenus qui constituent les communautés locales. C’est coûts, 

dans bien des cas, avoisineraient 800 000 FCFA par hectare. Ceci 

pourrait retarder la pleine mise en œuvre des processus APV-FLEGT 

par une difficulté de l’application du nouveau code forestier qui stipule 

que l’arbre appartient au propriétaire de la terre, certificat foncier faisant 

foi et REDD+ dans lequel le paiement basé sur service 

environnementaux repose sur la détention de certificat foncier. Aussi, 

incapable de pouvoir s’acquitter des frais pour l’établissement d’un 

Les coûts des 
certificats fonciers, 
dans bien des cas, 
avoisineraient 800 

000 FCFA par hectare. 
Ceci est exorbitant 

pour les populations 
rurales aux revenus 

modestes 

Figure 4 : Séance de travail avec les PMEF 
d'Abengourou 
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certificat foncier, les communautés pourraient simplement se faire 

spolier par l’état.  

Au demeurant, les représentants des communautés partenaires sont 

d’avis à s’organiser en plateforme locale et à accompagner les activités du 

projet. 

IV. LES TRES PETITES, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
FORESTIERES (PMEF/TPMEF) PARTENAIRES 

 
4.1. Les PMEF/TPMEF partenaires de l’Indénié-Djuablin 

ette cible a été rencontrée le 28 février 2018, à la direction du 

centre de gestion de la SODEFOR d’Abengourou. Elle était 

représentée par onze (11) personnes de trois corps de métiers 

utilisant le bois sous différentes formes. Ce sont quatre (04) 

représentants de vendeurs de bois, quatre (04) représentants de 

menuisiers et trois (03) représentants du secteur charbon de bois dont un 

(01) producteur et deux (02) vendeuses de charbon. Deux points 

d’achoppement majeurs opposent ces acteurs et l’administration 

forestière, à l’origine de conflits récurrents. Il s’agit du caractère informel 

des acteurs de ce secteur et de leur approvisionnement en bois illégal. La 

grande majorité des entreprises forestières de petites et moyennes tailles 

opèrent, de façon informelle, dans l’illégalité avec des installations 

précaires et temporaires. Elles se plaignent de l’absence d’un marché 

domestique de bois dûment fourni 

permettant à quiconque de 

s’approvisionner en bois en toute légalité. 

Selon ces acteurs, l’administration 

forestière favoriserait la corruption et 

serait, en grande partie, responsable du 

sciage à façon. Elles accusent entre autres 

les scieries de refuser de leur vendre du 

bois. Ces dernières préfèreraient exporter 

leurs productions vers l’extérieur.  

C’est donc une catégorie d’acteurs difficile 

à cerner sans organisation véritable ou 

réunis en des associations qui ne sont pas légalement constituées, 

exerçant des activités sans situation géographique clairement définie, 

ayant maille à partir avec l’état. Les PMEF/TPMEF d’Abengourou, à 

l’instar des ONG ont une vague idée des processus inclusifs, participatifs 

et multi-acteurs APV-FLEGT et REDD+ et de leur corollaire de 

changements juridiques et de réformes. De ce fait, leurs acteurs ont un 

grand besoin de renforcer leur capacité afin de contribuer par leurs 

activités aux respects de la législation en vigueur, pour l’amélioration de 

la gouvernance forestière.  

C Deux points 
d’achoppement 

majeurs opposent les 
PMEF et 

l’administration 
forestière. Il s’agit du 

caractère informel des 
PMEF et de leur 

approvisionnement en 
bois illégal 

Figure 5 : Les partenaires PMEF de la région de 
l'Indénié-Djuablin 
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4.2. Les PMEF/TPMEF partenaires de la Mé 

 la différence des PMEF/TPMEF partenaires d’Abengourou, 

les acteurs du secteurs rencontrés à Adzopé sont 

majoritairement actifs dans les petites localités autour de la ville 

d’Adzopé telles que Yakassé-Mé (38 km), Biéby (42 km), Ananguié (22 

km). Ils sont donc établis auprès des communautés rurales et exercent le 

métier de scieurs à façon, de vendeuses de charbon, de menuisiers et de 

vendeurs de bois. Certains d’entre eux ont 

des activités temporaires dans le secteur. 

Cette rencontre qui s’est déroulée, avec 

treize (13) participants, s’est tenue à la 

mairie d’Adzopé. 

Dans la localité, l’activité de scieur à façon 

serait favorisée par les agriculteurs qui 

désirent se débarrasser des arbres de leurs 

plantations. Ces derniers, dans le souci de 

protéger leurs cultures contre les effets 

destructeurs de la l’abattage de l’arbre par 

les exploitants forestiers, se tournent vers les 

jeunes locaux munis de matériel moins bien destructeurs comme de 

simples tronçonneuses ou scies pour l’abattage de l’arbre moyennant une 

rémunération. L’arbre ainsi abattu est une propriété du cultivateur qui le 

revend à des producteurs de charbon de bois ou à des débiteurs 

clandestins de bois munis de scies mobiles pour la transformation de 

l’arbre en planche. Ces planches viendront ensuite alimenter le marché 

local de bois. C’est donc une longue chaine informelle dans laquelle les 

acteurs ne se considèrent pas forcement en rupture avec la loi, puisque le 

cultivateur, en début de chaine, se considère propriétaire de l’arbre planté 

dans son champ et en dispose selon son gré, en parfaite méconnaissance 

de la réglementation en vigueur.  

Cela dénote un important besoin en renforcement des capacités sur les 

réglementations forestières, avec en priorité, la question de 

l’appartenance de l’arbre. Les acteurs eux-mêmes ont indiqué vouloir 

renforcer leur capacité sur les processus APV-FLEGT et REDD+ et 

surtout être informé sur la façon dont ces processus et les activités du 

projet peuvent contribuer à formaliser leurs activités respectives.  

V. LES RAISONS DE LA NECESSITE DES PLATEFORMES D’ACTEURS AU 
NIVEAU REGIONAL 

es raisons qui militent en faveur de l’organisation des partenaires 

du projet sont multiples. Elles visent une meilleure planification 

et mise en œuvre des activités. Ces différentes raisons sont 

libellées en quatre (04) points majeurs.  

A 

L 

C’est une longue 
chaine informelle 
dans laquelle les 

acteurs ne se 
considèrent pas 

illégaux, puisque le 
cultivateur, en début 

de chaine, se 
considère propriétaire 
de l’arbre planté dans 

son champ 

Figure 6 : Séance de travail avec les PMEF 
d'Adzopé 
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5.1. Faciliter les échanges entre les différents acteurs au niveau des régions 

omme constaté sur le terrain, les différents acteurs collaborent 

très peu dans leurs circonscriptions géographiques respectives. 

L’absence de synergie d’action limite leur possibilité de pourvoir 

induire le changement et de parler d’égal à égal avec les autres acteurs 

impliqués dans les processus et surtout la partie étatique. En facilitant la 

mise en place de réseaux des différentes catégories d’acteurs non 

étatiques, les activités de plaidoyer visant à induire le changement seront 

plus efficaces. De même, la conception et la réalisation d’activité 

d’envergure s’en trouveront facilitées pour beaucoup plus d’efficacité et 

d’impact. Il s’agit dans une moindre mesure de transposer le modèle 

national au niveau régional. 

5.2. Constituer une base régionale interlocutrice des plateformes nationales 

ans chacun des processus qui se veulent multi-acteur et 

participatif, les différentes parties prenantes non-étatiques sont 

représentées au plan national par des plateformes. Cependant, 

la transmission des informations et formations reçues par ces 

plateformes et acteurs nationaux aux acteurs régionaux et locaux n’est 

pas assurée. L’une des difficultés qui expliquerait cet état de fait est 

l’absence de moyens financiers pour organiser des sessions de 

restitutions éclatées. Aussi, l’absence d’organisation des acteurs 

régionaux en est une des causes majeures. La création de plateformes 

d’ANE au niveau régional facilitera la communication entre les niveaux 

national, régional et local.  

5.3. Participer activement aux discussions sur les processus APV-FLEGT et REDD+ 

a création de plateformes régionales permettra une meilleure 

implication des acteurs qui les constituent aux processus APV-

FLEGT et REDD+. En effet, le plan d’action élaborée pour 

l’année 2018 prévoit de faciliter les discussions entre les représentant aux 

différentes tables de négociation (FLEGT, REDD+, Initiative cacao-

forêt) et les organisations régionales et locales organisées en plateformes. 

Celles-ci pourront alors impacter ces processus à travers des activités de 

plaidoyer élaborées conjointement avec les acteurs nationaux pour 

défendre leurs intérêts lors des négociations.  

5.4. Bénéficier de formation sur différentes thématiques 

es formations sur un certain nombre de thématiques 

spécifiques seront administrées aux acteurs nationaux mais 

aussi aux acteurs régionaux et locaux. Les plateformes 

régionales constitueront un partenaire idéal dans la politiques de mise en 

œuvre des activités du projet. En relation quasi permanente avec les 

C 

D 

L 

D 
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communautés locales, elles pourront constituer un relais et assurer la 

restitution des informations et formations aux cibles locales ; ce dans un 

langage approprié accessible à tous. 

VI. CONCERTATIONS AVEC L’ADMINISTRATION FORESTIERE 
D’ABENGOUROU 

u cours de cette mission, le Directeur du centre de gestion 

(DCG) de la SODEFOR et le Directeur régional (DR) des Eaux 

et Forêts ont été rencontrés en vue d’échanger sur les questions 

relatives à l’observation indépendante dans la forêt classée de la 

Bossématié.  

 Le DR qui a été rencontré en premier a tenu 

à traduire toute sa reconnaissance à l’Union 

européenne (UE) et à Tropenbos 

International (TBI), pour le grand intérêt 

qu’ils portent à la protection de la forêt 

ivoirienne, à travers le projet accordé au 

GNTCI. Pour lui, le projet pourrait 

contribuer à changer les mentalités et faire 

avancer les connaissances sur les questions 

liées à l’APV-FLEGT et REDD+. Dans cette 

perspective, il a souhaité que la région 

d’Abengourou, jadis plaque tournante de la 

cacaoculculture deviennent aujourd’hui la nouvelle boucle de la gestion 

durable des forêts. En effet, le développement de la cacaoculture à l’Est 

de la Côte d’Ivoire a fortement contribué à déforester cette partie du 

pays. Aujourd’hui, l’épicentre de cette spéculation agricole s’est délocalisé 

au Sud-ouest du pays, autour du Parc national de Taï. Ainsi, le DR 

voudrait-il voir la reforestation de la Côte d’Ivoire débuter par l’Est du 

pays, avec la région de l’Indénié-Djuablin comme site pilote. Pour cette 

raison, il a préconisé que la royauté soit fortement associée aux 

différentes campagnes d’informations et de sensibilisation de la 

population. La royauté revêt une influence considérable sur les 

communautés de l’Est. S’appuyer sur ce système de gouvernance 

traditionnelle c’est garantir l’intérêt des communautés pour les activités 

du projet.  

Avec le DCG, les échanges ont porté essentiellement sur l’observation 

indépendante des forêts et le climat de méfiance qui prévaut entre 

l’administration forestière et les acteurs des PMEF/TPMEF. Sur la 

question des relations avec les PMEF, le DCG a souhaité l’organisation 

de séance de travail et d’échange entre l’administration forestière et ces 

acteurs afin de réduire le niveau de méfiance. Une telle rencontre est 

également préconisée par les acteurs du secteur privé du bois eux-

A 

S’appuyer sur la 
royauté c’est garantir 

l’intérêt des 
communautés pour 

les activités du projet 

Le DCG a souhaité 
l’organisation de 

séances de travail et 
d’échange entre 
l’administration 

forestière et les PMEF 
afin de réduire le 

niveau de méfiance 

Figure 7 : Echanges avec le DR des Eaux et 
Forêts d'Abengourou 
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mêmes. Au sujet de l’observation indépendante, le DCG a souhaité que 

les ONG de la région soient associées aux 

communautés dans sa mise en œuvre. Tout 

en soulignant que l’OI est un concept 

nouveau dans la politique forestière 

ivoirienne, il s’est enquis des axes de l’OI-

REDD+ dans le cadre de la forêt classée de la 

Bossématié en vue d’initier le renforcement 

des capacités à l’endroit des gestionnaires de 

cette entité forestière. Selon le DCG, le défi 

aujourd’hui de l’administration forestière c’est 

de recouvrer un entier contrôle sur les blocs 

forestiers de l’Est ravagés de l’intérieur par 

des populations infiltrées. Il compte, pour ce 

faire, sur le projet qui pourrait contribuer à une gestion des forêts.  

L’administration forestière, sans être une cible du projet, demeure un 

partenaire incontournable avec lequel il faut collaborer en vue d’un 

objectif commun, la bonne mise en œuvre des processus APV-FLEGT 

et REDD+ et la reconstitution du couvert forestier du pays.  

Figure 8 : Echanges avec le DCG de la 
SODEFOR d'Abengourou 
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CONCLUSION 

a consultation des partenaires du projet, effectuée du 28 février 

au 02 mars 2018, dans les régions de la Mé (Adzopé) et de 

l’Indénié-Djuablin (Abengourou) a permis de rencontrer les OSC 

(communautés locales et ONG), les PMEF/TPMEF et l’administration 

forestière (Eaux et Forêts et SODEFOR). A l’issue des échanges, les 

partenaires sont favorables à s’organiser en des plateformes régionales 

pour favoriser les interactions avec la coordination du projet UE 2016 / 

380-509 d’une part et développer des synergies d’action au niveau 

régional et national d’autre part. Ces différents acteurs ont été invités à se 

concerter pour appréhender ensemble le type d’organisation qu’ils 

voudraient mettre en place. Dans cette perspective, des pistes de 

réflexion avaient été avancées et portaient sur le fait d’asseoir une 

organisation formelle ou informelle ; la façon d’organiser la gouvernance 

de cette plateforme ; les questions prioritaires à discuter au cours des 

prochaines rencontres.  

Cette activité a contribué, sur le plan pratique, à la finalisation de la 

sélection des partenaires sur l’axe Abidjan-Bouna. En attendant la 

réalisation des activités planifiées pour l’année 2018, elle a permis à 

certaines personnes de se familiariser avec les notions relatives aux 

processus APV-FLEGT, REDD+ et l’OI des forêts.   

 

Figure 9 : Les partenaires ONG de la ville d'Abengourou 
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TERMES DE REFERENCE 

Mission de consultation des plateformes locales d’OSC et PMEF et 
échanges sur le développement de l’observation indépendante dans la forêt 

classée de la Bossématié 

 

Contexte et justification 

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, sous la 

coordination internationale de Tropenbos International est mise en œuvre en Côte d’ivoire par le 

GNTCI (Groupe national de travail sur la gestion durable des forêts et la certification forestière 

de Côte d’Ivoire).  

Dans le but de présenter ledit projet aux différents partenaires et parties prenantes, une série de 

missions avait été organisée selon trois axes d’août à septembre 2017. Il s’agit des axes Abidjan – 

Bouna (Adzopé, Afféry, Abengourou, Agnibiliékro et Bondoukou), Abidjan – Dimbokro 

(Yamoussoukro, Tiébissou, Dimbokro) et Abidjan – San Pedro (Soubré, Krohon, San Pedro). 

Les différentes consultations effectuées au cours de ces missions ont permis de faire l’analyse de 

la participation des différents acteurs non étatiques (ANE) aux processus APV-FLEGT et 

REDD+. A la suite de celles-ci, la Coordination nationale du projet a décidé d’axer les activités 

de l’année 2018 sur l’axe Abidjan – Bouna. Pour se faire, plusieurs activités ont été élaborées à 

l’endroit des ANE des localités de cet axe. Celles-ci visent essentiellement le renforcement des 

capacités, le réseautage, la communication et l’observation indépendante.  

De façon pratique, de rencontres entre la coordination du projet, les communautés, les OSC, les 

PMEF et les acteurs étatiques de ces localités s’avèrent indispensables en vue d’une meilleure 

coordination des activités en cours notamment sur la mise en réseau des différentes organisations 

(OSC, PMEF/TPMEF) et une approche de la faisabilité de l’observation indépendante dans la 

forêt classée de la Bossématié. 

Dans ce cadre une visite de travail de la coordination du projet est prévue du 27 février au 03 

mars 2018, dans les localités d’Afféry-Adzopé et d’Abengourou. 

Objectif général 

Cette activité a pour objectif de mettre en place un cadre d’échange sur les processus APV-

FLEGT et REDD+ réunissant les OSC et les PMEF/TPMEF en des plateformes régionales et 

de recueillir les informations auprès de l’administration forestière et des communautés locales en 

vue de l’observation indépendante dans la forêt classée de la Bossématié. 

Objectifs spécifiques 

Il s’agira au cours de cette mission de : 
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- Echanger avec les OSC de Afféry-Adzopé et de Abengourou sur la mise en place d’une 

plateforme régionale fonctionnelle sur le processus APV-FLEGT et le processus 

REDD+ dans la région de la Mé et l’Indénié-Djuablin ; 

- Echanger avec les PMEF/TPMEF de Afféry-Adzopé et de Abengourou sur la mise en 

place d’une plateforme régionale fonctionnelle sur APV-FLEGT dans la Mé et l’Indénié-

Djuablin ; 

- Echanger avec la SODEFOR, l’administration forestière, les OSC et les communautés sur 

la pratique de l’observation indépendante dans la forêt classée de la Bossématié. 

Résultats attendus 

- Les OSC de la Mé et de l’Indénié-Djuablin sont favorables à s’organiser et à fédérer en 

plateformes œuvrant dans le domaine de la gouvernance forestière et de la gestion 

durable des forêts et les voies de mise en place sont dégagées ; 

- Les PMEF/TPMEF de la Mé et de l’Indénié-Djuablin sont favorables à s’organiser en 

plateforme pour défendre leur droit et participer efficacement au processus APV-

FLEGT ; 

- Des informations pratiques sur le dispositif de mise en œuvre de l’observation 

indépendante dans la forêt classée de la Bossématié. 

Méthodologie 

Deux (02) ateliers seront organisés, l’un avec les OSC et l’autre avec les PMEF/TPMEF à 

Abengourou. Les échanges porteront sur la création de plateformes régionales pour accentuer 

leur participation aux processus APV-FLEGT et REDD+. Des réunions de concertation se 

feront avec le DCG SODEFOR, le DR des Eaux et Forêts et les Communautés d’Apoisso sur 

l’observation indépendante. La mission sera exécutée par l’équipe technique du bureau projet 

(Coordinateur du projet, Chargé du renforcement des capacités, Chargé du plaidoyer et du 

réseautage) avec l’appui du Conducteur. Le chronogramme des activités est présenté par le 

tableau suivant : 
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Chronogramme d’activités 

Date Heure Activités Localités 
Personnes 
ressources 

Mardi 27 
février 

15h00-18h00 Voyage sur Abengourou 

Abengourou 
 

Hilaire, Sylvain, 
Ekoun 

Mercredi 28 
février 2018 
 

08h30-12h00 

Atelier d’échange sur les 
modalités de mise en place 
de la plateforme des OSC 
engagées dans les 
processus APV-FLEGT et 
REDD+ 

Hilaire, Sylvain, 
Ekoun  

15h00-17h00 

Atelier d’échange sur les 
modalités de mise en place 
de la plateforme des 
PMEF/TPMEF engagées 
dans les processus 

Hilaire, Sylvain, 
Ekoun  

Jeudi 01 mars 
2018 

08h00-09h30 

Séance de travail avec le 
DR des Eaux et Forêts sur 
la pratique de l’OI à la FC 
Bossématié 

Hilaire, Sylvain, 
Ekoun 

10h00-11h30 

Séance de travail avec le 
DCG de la SODEFOR 
sur la pratique de l’OI à la 
FC Bossématié 

Hilaire, Sylvain, 
Ekoun  

14h30-16h00 

Séance de travail avec les 
communautés de 
Appoisso sur la pratique 
de l’OI à la FC Bossématié 

Appoisso 
(Abengourou) 

Hilaire, Sylvain, 
Ekoun  

Vendredi 02 
mars 2018 

08h30-12h00 

Atelier d’échange sur les 
modalités de mise en place 
de la plateforme des OSC 
engagées dans les 
processus APV-FLEGT et 
REDD+ 

Afféry-Adzopé 
 

Hilaire, Sylvain, 
Ekoun  

15h00-17h00 

Atelier d’échange sur les 
modalités de mise en place 
de la plateforme des 
PMEF/TPMEF engagées 
dans les processus 

Hilaire, Sylvain, 
Ekoun  

Samedi 03 mars 
2018 

09h00-10h30 Retour à Abidjan Abidjan 
Hilaire, Sylvain, 
Ekoun 
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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 sur la Gestion Durable des Forêts 

et la certification forestière (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 

 


