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ACP  Pays Afrique, Caraïbes et Pacifique 

ANE  Acteurs non-étatiques 

APV   Accord de partenariat volontaire 

CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de 

l'Ouest 

DCG  Direction/Directeur du centre de gestion 
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LIANE  Leadership et initiatives des acteurs non étatiques 

OI    Observation indépendante 

OI-REN  Observatoire ivoirien pour la gestion durables des 

ressources naturelles 

ONG  Organisation non gouvernementale 
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PMEF  Petites et moyennes entreprises forestières 
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SODEFOR  Société de développement des forêts 
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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 pour la gestion 
durable des forêts et la certification forestière en 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, plusieurs activités ont été élaborées à 
l’endroit des ANE régionaux et locaux. 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 région du Gbôklé et de la Nawa. 

Dans ce cadre une visite de travail de la coordination du projet s’est 
déroulée du 03 au 07 avril 2018, dans les localités de San-Pedro et de 
Krohon. 

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 consulter les communautés locales de 
Krohon en vue de l’observation indépendante et de renforcement des 
capacités sur des activités spécifiques REDD+ et APV-FLEGT. De 
façon spécifique, il a été question de : 

- Echanger avec les OSC du district du Bas-Sassandra sur la mise en 
place d’une plateforme régionale fonctionnelle sur les processus 
APV- FLEGT et REDD+ et susciter leur intérêt pour l’observation 
indépendante ; 

- Echanger avec les PMEF/TPMEF du district du Bas-Sassandra sur 
la mise en place d’une plateforme régionale fonctionnelle sur les 
processus APV-FLEGT et REDD+ ; 

- Echanger avec les communautés du village de Krohon sur la mise 
en place d’une plateforme communautaire locale fonctionnelle dans 
le cadre du processus APV-FLEGT et REDD+. 

L 

C 

GNTCI 
Groupe National de 

Travail sur la gestion 
durable et la 

certification forestière 
de Côte d’Ivoire 

Une bonne mise en 
œuvre des activités du 

projet nécessite de 
réunir les 

organisations 
régionales partenaires 

en des plateformes 
régionales 



  

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   2017-2020 

Pour y parvenir, des mini atelier ont été organisés, avec les OSC, les 
PMEF/TPMEF, les communautés locales de Krohon dans le district du 
Bas-Sassandra. 

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

 
La concertation avec les OSC du district du Bas-Sassandra a eu lieu le 

mercredi 04 avril 2018 à la salle des conférences de la Direction du 

Centre de Gestion (DCG) de la société pour le développement des forêts 

(SODEFOR), avec la participation de 08 organisations différentes. La 

réunion a débuté par la présentation de 04 petits films de présentation 

sommaire des processus APV-FLEGT et REDD+.  

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. La particularité de la région 

réside dans le fait que s’y déroule un 

projet dénommé LIANE à l’intention 

des organisations de la société civile. 

Le programme LIANE a été initié 

pour appuyer les Organisations de la 

Société Civile (OSC) ivoiriennes. Il fait 

suite à une l’étude commanditée par 

L’Union européenne en 2010, et 

actualisée en 2012. LIANE témoigne 

de la volonté commune des États 

d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

(ACP) et de l’Union européenne (UE), 

de développer une nouvelle génération 

de programmes d’appui à la société civile, axés sur les questions de 

gouvernance et de renforcement des capacités, conformément aux 

besoins et objectifs spécifiques des OSC, et en complémentarité avec les 

programmes thématiques de l’UE. Parallèlement à ce projet, Le Réseau 

des ONG et mouvements associatifs du Sud-Ouest (ROMACSO) a été 

mis en place et regroupe un grand nombre d’ONG et association de tous 

les horizons.  

Depuis l’avènement des processus APV-FLEGT et REDD+, un certain 

nombre d’ONG dont les activités portent spécifiquement sur la 

foresterie et l’environnement, se sont fédérées en une plateforme 

informelle interlocutrice sur les questions en relations avec les deux 

processus. Cette-ci a été officiellement présentée aux autorités locales 

comme la représentation locale de la plateforme nationale OI-REN, avec 

la désignation du point focal et du secrétariat général, au cours d’une 

activité qui s’est déroulée le mercredi 28 mars 2018.  

Figure 1 : Photo de famille avec les ONG partenaires 
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Le ROMASCO et l’OI-REN régionale représentent les deux plateformes 

d’OSC dans la région du Gbôklé ; la première étant très généraliste et la 

seconde regroupant des organisations essentiellement tournées vers les 

processus APV-FLEGT et REDD+.  

Au cours de cette rencontre, plusieurs maux minant la société civile ont 

été énumérés par les participant. Il s’agit notamment du problème des 

organisations fictives n’existant que de nom ou se résumant à une seule 

personne. Ainsi, les participants ont recommandé à la coordination de ne 

collaborer qu’avec des OSC bien actives sur le terrain. Les changements 

récurrents institutionnels seraient, à en croire les participants, l’une des 

raisons fondamentales de la lenteur dans l’exécution des programme 

nationaux REDD+ et APV.  

Les participants ont, en outre, pointé du doigt le nombre pléthorique des 

formations ou autres réunions en salle et dénoncent l’absence d’activités 

concrètes et de moyens financiers pour leur autonomisation. En réalité, 

toute ces formations sont nécessaires 

puisque la Côte d’Ivoire se trouve 

encore dans les phases de discussion 

pour les deux processus. Plusieurs 

sessions de renforcement des capacités 

sont primordiales pour que les acteurs 

de la société civile s’approprient les 

différents contextes et aspects en 

relation avec le développement de ces 

processus.  

Les participants ont également fait le 

plaidoyer visant à demander 

l’assouplissement des conditions 

d’octroi de financement ou des conditions de sélection lors des appels à 

proposition. Dans ce sens, ils ont demandé l’aide de la coordination du 

projet à soutenir le plaidoyer auprès des partenaires techniques et 

financiers afin que les OSC régionales puissent elles aussi bénéficier 

directement des allocations de fonds sans forcement passer par des 

intermédiaires. 

Au cours de cette rencontre de sélection des partenaires du projet, les 

participants ont été introduit à la notion d’observation indépendante des 

forêts. Une brève présentation descriptive de l’intérêt de l’OI pour les 

OSC a été faite. Ces derniers ont été fortement encouragés à adopter 

l’OI qui se présente comme une opportunité des OSC en tant que droit 

de regard sur la gouvernance forestière en Côte d’Ivoire. 

Cette séance de travail avec les organisations de la société civile de San 

Pédro a permis de cerner l’organisation des ONG de la région du 

Figure 2 : Présentation des généralités sur l'APV-
FLEGT aux ONG partenaires 
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Gbôklé. Deux plateformes existent et seraient en quête de leadership 

l’une et l’autre. Comme il a été clairement signifié aux différents 

participants, l’objectif de l’activité du jour était dans la continuité de 

l’analyse contextuelle des processus APV-FLEGT et REDD+. Il 

s’agissait de procéder à la sélection des organisations partenaires du 

projet qui seront associées aux activités à venir. Il n’était surtout pas 

question de donner l’idée d’une plateforme concurrente de celles 

existantes déjà comme cela a été perçu par certains acteurs. De toutes les 

consultations effectuées, treize organisations qui représentent 

majoritairement l’ensemble des OSC de la région ont été sélectionnées 

comme partenaires du projet (Tableau I).  

Tableau I : Liste des OSC partenaires de la région du Gbôklé 

N° Organisations Représentants Contacts 

01 ONG Groupement des 
consommateurs et usagers de 
San-Pédro (GCUSP) 

NOMEL Yed Firmin 08590169 
yedfirmin@yahoo.fr 

02 ONG Amis de Béthanie 
nature et vie (ABNV) 

DJIE Raphaël 48013777 
djiebethanie@gmail.com 

03 ONG FEC ZAHI Simone 58838473 
fecsanpedro@gmail.com 

04 ONG ALID SANOU Célestine 77024235 
osanou@hotmail.fr 

05 ONG IST/ROMASCO SEYDOU Camara 07995270 
seydoucamaist@gmail.com 

06 ONG Brigade pour la 
protection de l’environnement 
(BEP) 

NEMLIN Gnepo Daniel 04454537-47996069 
infobpe@gmail.com 

07 ONG Afrique verte 
environnement 

SOUGOHI Eric Serge 47293925-53753598 

08 ONG la providence-CI GBOGOU Tapé Camille 08770577-43640609 
camillegbogou@gmail.com 

09 ONG Côte d’Ivoire Oxygène BOYE Essoh André 07037175-01146864 
boye-
andreassoh@yahoo.fr  

10 ONG Protection du 
patrimoine foncier rural et 
environnement 

KOUASSI N’Goran 07174276 

11 ONG Assistance et 
développement en Côte 
d’Ivoire (ADCI) 

BAYERE Doukouré 
Albert 

adcibayere@hotmail.com 

12 Fédération des associations 
féminines pour l’unité et le 
développement de la région de 
San-Pedro (BANOUDO) 

BEUGRE Teteako epse 
INAGO 

08098369 
banoudo@gmail.com 

13 ONG Action pour un 
environnement sain et 
l’entretien du littoral africain 
(AESELA) 

ZEGBE Kouégbé Firmin 05869257-57301132 
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III. ECHANGES AVEC LES PMEF/TPMEF PARTENAIRES SUR LA CREATION 
DE PLATEFORMES D’ECHANGE 

Les échanges avec les PMEF/TPMEF se sont déroulés le jeudi 05 avril 

2018 à la salle de conférences de la SODEFOR. Elle a réuni 06 

personnes acteurs des PMEF/TPMEF qui exercent comme vendeurs de 

bois, transformateurs de résidus et producteurs de charbon de bois et 

bois de chauffe. Ce nombre restreint s’explique par le fait que nombre 

des acteurs conviés à la rencontre étaient présents aux obsèques d’un des 

leurs et n’ont donc pas pu prendre part 

aux échanges.  

Cependant, chacun des différents 

secteurs d’activité était représenté par 

une association et son responsable.  

Parlant de leur organisation, les acteurs 

ont reconnu que leurs associations 

sont en grande partie informelle. Ils ne 

sont donc pas formellement organisés 

en plateforme. Mais ils ont la volonté 

de vouloir s’organiser, de se regrouper 

et l’existence de structures même 

informelles l’atteste bien. Aussi, pris individuellement, les acteurs 

évoluent majoritairement dans l’informel. Pour le justifier, ils affirment 

que les tracasseries subies de la part des agents des Eaux et Forêts sont 

encore plus importantes lorsque les acteurs de la filière sont dans une 

situation formelle (en possession de tous les documents administratifs 

liés à leur activité). Au dire de ces acteurs, les agents de l’administration 

forestière, commis au contrôle dans les différents sites ou ces acteurs 

exercent et sur les différents corridors, ne seraient pas en odeur de 

sainteté avec les acteurs des PMEF/TPMEF en situation régulière car 

ces derniers voudraient se soustraire du système de racket qui gangrène 

le secteur. Cette situation motiverait les acteurs du secteur à évoluer dans 

l’informel et la clandestinité. 

Parmi les acteurs rencontrés, des domaines aussi importants comme les 

menuisiers, les scieurs clandestins n’étaient point représentés. Il est 

nécessaire, pour une vue synoptique du secteur des PMEF/TPMEF de 

San-Pédro, il est important d’associer tous les acteurs de ce domaine 

d’activité.  

Cette rencontre a été l’occasion pour les PMEF de faire étalage d’un 

certain nombre de difficultés rencontrées dans leurs activités et de leur 

participation au processus APV-FLEGT et REDD+. Outre les 

tracasseries subies, les vendeurs de bois ont relevés le coût exorbitant du 

Figure 3 : Photo de famille avec les différents 
responsables PMEF de San-Pédro 
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permis de vente de bois fixé à 500 000 FCFA à l’acquisition et 300 000 à 

chaque renouvellement. Ils estiment que ce coût est en inadéquation avec 

la taille de leur entreprise. Pour ces derniers, la fixation de ce coût n’a pas 

fait l’objet d’une large consultation et 

ne résulte donc pas d’un consensus. Il 

aurait été fixé en tenant compte 

uniquement des grandes entreprises 

bois d’Abidjan sans associer les petits 

acteurs des villes de l’intérieur du pays. 

Ils estiment par ailleurs leur activité en 

péril car pour eux trop d’impôt tue 

l’impôt. 

Pour les acteurs du charbon de bois et 

de bois de chauffe, trop de réunions 

ont été faites dans les salles sans donner 

forcement le résultat escompté. Ils 

souhaiteraient que les prochaines rencontres soient plus productives et 

préconisent que les prochaines activités du projet se tiennent sur les sites 

d’exploitation.  

L’ensemble des acteurs est d’avis que leur niveau actuellement 

d’organisation ne leur permet pas de parler d’égal à égal avec l’acteur 

étatique. Ils disent toujours être en position de faiblesse vis-à-vis de 

l’acteur étatique. Ils souhaitent donc inverser la tendance et se constituer 

en une force capable de défendre valablement leurs intérêts. Pour finir, 

les acteurs des PMEF/TPMEF de San-Pédro sont conscients de 

l’ampleur du problème du sciage à façon. Ils estiment par ailleurs que 

cette situation est encouragée par l’état qui ne ferait rien pour améliorer 

la disponibilité du bois légal sur le marché domestique.  

IV. ECHANGES AVEC LES COMMUNAUTES VILLAGEOISES DE KROHON 
PARTENAIRES SUR LA CREATION DE PLATEFORMES D’ECHANGE 

La rencontre avec la communauté villageoise de Krohon, situé à 03 km 

de Méagui, s’est tenue le vendredi 06 avril 2018 du chef de tribu dudit 

village, avec la participation de 27 personnes dont des autochtones, les 

allochtones et des allogènes.  

Le village compte trois associations de femmes rassemblant chacune 

entre 200 et 300 femmes et une association de jeunes. Chaque 

association de femmes a une forte connotation ethnique, avec 

respectivement les Bakoué (peuple originaire de la région) qui composent 

l’association AFEGROPA ; les Akan majoritairement constitués de 

baoulé (originaire du centre du pays) qui composent l’association 

KLOLE ; les ressortissant de la CEDEAO (originaires des pays 

limitrophes) qui composent l’association REWINLDE.  

Figure 4 : Echanges avec les responsables 
d'associations de PMEF de San-Pédro 
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Le village de Krohon travaille déjà en collaboration avec l’ONG 

Impactum avec laquelle des compagnes de reboisement et de lutte contre 

la déforestation sont menées, telles que l’initiation de la conservation des 

forêts sacrées. De ce fait, il était important de présenter les spécificités du 

projet mise en œuvre par le GNTCI. 

En effet, la communauté de Krohon a 

pu découvrir que les activités de ce 

projet-ci sont essentiellement du 

renforcement des capacités axé sur les 

processus APV-FLEGT et REDD+. 

Dans cette perspective, ils pourraient 

résolument œuvrer à la surveillance des 

activités d’exploitation forestière et 

mener des plaidoyers sur la base de 

l’existent pour défendre leurs intérêts 

(Observation indépendante). Ils 

pourront également voir leurs capacités 

renforcement dans le domaine juridique 

appliqué aux processus de gouvernance forestière (Code forestier, code 

du foncier rural) ou qui leur présente les différentes implications 

structurelles, règlementaires, sociales et économiques de ces moteurs de 

reforme de la gouvernance forestière.  

Ils pourront donc bénéficier d’un grand nombre de formation pouvant 

être théoriques, pratiques et reposant pour une grande part sur 

l’apprentissage de pair à pair faisant le lit aux partages d’expériences de 

communauté à communauté.  

La chefferie de Krohon a tenu remercier la coordination du projet pour 

avoir associé le village. En effet, bien que le village soit plus ou moins 

informé sur le processus REDD+ du fait de leur participation au comité 

national sur le DGM – le chef de tribu SARE Taplé est le président du 

Comité de pilotage national (NSC) du DGM – il s’agit de la première fois 

que le village entendait parler du processus APV-FLEGT et 

d’observation indépendante.  

Aussi, ont-ils souhaité voir les activités du projet se multiplier dans le 

village et appelé la coordination du projet à réduire le temps de latence 

entre deux activités consécutives.  

Cette activité a pris fin avec les promesses de la coordination du projet 

de revenir très bientôt auprès de la communauté villageoise de Krohon 

pour le début effectif des activités de renforcement des capacités et 

d’initiation d’études sur les aspects sociaux de l’exploitation forestière. 

 

Figure 5 : Echanges entre la coordination du projet et 
la communauté villageoise de Krohon 
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CONCLUSION 

Suite à la présentation du projet aux différentes catégories d’acteurs du 

district de San-Pédro, la seconde phase consistait en la sélection des 

partenaires du projet parmi les ANE rencontrés dans les différentes 

localités visitées. L’objectif affiché par la coordination du projet est 

l’organisation des différents acteurs en des plateformes régionales en vue 

de renforcer le volet organisationnel de ceux-ci. Ainsi, les différentes 

rencontres effectuées avec les OSC, PMEF et Communautés de la région 

du Gbôklé ont permis de procéder à l’inventaire des organisations 

œuvrant dans le champ d’action des processus APV-FLEGT et REDD+ 

en Côte d’Ivoire. Au terme de ces consultations, les différents partenaires 

du projet ont été sélectionnés. Cependant, d’autres acteurs, beaucoup 

plus craintifs car exerçant dans la clandestinité et l’illégalité seront pris en 

compte dans le plan de renforcement des capacités à mesure que le lien 

de confiance sera établi.  
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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 

 


