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I. INTRODUCTION 
ans le cadre de mise en œuvre du 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, mis en œuvre en Côte d’Ivoire par le Groupe National de 

Travail de Côte d’Ivoire pour  la Gestion durable des forêts et la certification 

forestière (GNT-CI), sous la coordination internationale de Tropenbos 

International, un atelier d’identification des priorités en matière de renforcement 

des capacités a été organisée à l’endroit des très petites, petites et moyennes 

entreprises forestières. 

Cet atelier avait pour objectif de recueillir auprès des représentants des très petites, 

petites et moyennes entreprises forestières, les besoins prioritaires en termes de 

renforcement des capacités afin d’initier en leur faveur des activités visant à 

améliorer leur participation aux processus APV-FLEGT et REDD+ en Côte 

d’Ivoire. 

De façons spécifiques, il s’agissait pour les participants de faire le bilan de leur 

participation dans les processus APV-FLEGT et REDD+, ensuite les inviter à 

Relever les insuffisances et les limites de la participation des PMEF aux processus 

APV-FLEGT et REDD+ et enfin Identifier et proposer des activités de 

renforcement des capacités concrètes prioritaires et un chronogramme de mise en 

œuvre. 

Cet atelier, tenu le mercredi 07 mars 2018 au siège du syndicat des producteurs et 

industriels du bois de Côte d’Ivoire (SPIB) a enregistré la participation des 

associations et/ou organisations du secteur bois et forestier (SPIB, SIGEFIB, 

SYNAPPLCI, SYNEPSEFOR, SYNGOPIB, GAMBY, MD-Artisan, OPD Bois, 

Scieur, Ets Haya Yaou), d’organisation de la société civile (AVSI) et d’un 

représentant du Comité de Réflexion sur l’inclusion du marché domestique dans 

l’APV représenté par le Négociateur en Chef le Col. SORO Doplé, soit un total de . 

Rappel du contexte de la rencontre 
n Afrique de l’Ouest, le processus de l’application des réglementations 

forestières, gouvernance, et échanges commerciaux (FLEGT) et le 

mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la 

déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+) devenus les principaux 

moteurs des réformes de la gouvernance forestière, sont actuellement en cours en 
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Côte d’Ivoire. Ces processus poursuivent les objectifs d’une forêt gérée 

durablement, contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à 

encourager une exploitation forestière répondant à des normes légales mises en 

place conjointement par les pays exportateurs et importateurs.  

La Côte d’Ivoire est résolument engagée dans les deux processus de gouvernance 

forestière. Cependant, le succès de ces derniers dépend fortement de la 

participation de toutes les parties prenantes. Chaque intervenant à des besoins et 

des intérêts différents et est influencés différemment par les décisions prises dans 

les processus FLEGT et REDD +.  

Ainsi, les acteurs non étatiques (ANE) qui regroupent une grande variété d’acteurs 

dont les organisations de la société civile, du secteur privé, et des communautés 

locales, représentent, face aux acteurs étatiques, un des maillons importants dont la 

pleine participation confère à ces processus un caractère participatif et inclusif.  

Pour améliorer la participation de cette catégorie d’acteurs à ces deux processus, un 

projet de renforcement des capacités des ANE intitulé ‘‘Renforcement des 

capacités des acteurs non étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et 

REDD+ en Afrique de l’Ouest’’ est mis en œuvre par le GNTCI à travers un 

financement de l’Union Européenne et une Coordination internationale de 

TROPENBOS International. 

C’est pour quoi, une bonne conduite de ce projet passe inexorablement par une 

évaluation des besoins en matière de renforcement des capacités de ces acteurs 

ciblés. A cet effet, cet atelier est organisé à l’endroit des petites et moyennes 

entreprises forestières impliquées dans les processus APV-FLEGT et REDD+ en 

Côte d’Ivoire.  

II. DEROULE DE L’ATELIER 
’atelier s’est articulé autour de trois (03) axes majeurs, à savoir : 

- les allocutions ; 

- les présentations suivies d’échanges avec les 

participants ; 

- les travaux en commissions et restitution des travaux des commissions. 

2.1. Allocution 
’atelier a débuté par une seule allocution ; celle du Coordinateur national 

du projet, Prof. YAOKOKORE Béibro Hilaire. Dans l’introduction de 

son propos, il a, au nom du Président du GNT-CI, il a remercié les 

L 
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participants pour l’intérêt porté à l’activité. Puis, il a situé le contexte de l’atelier en 

rappelant l’objectif principal du projet, qui est celui d’améliorer la participation des 

acteurs non étatiques en l’occurrence les PMEF et TPMEF aux processus APV-

FLEGT et REDD+ en Côte d’ivoire. 

2.2. Présentations 
eux (02) présentations ont meublé cette partie ; celle du Coordinateur 

national du projet Prof. YAOKOKORE Béibro Hilaire et celle du 

secrétaire du SIGEFIB N’DRI Siméon 

Présentation du Coordinateur national du Projet 

a présentation s’est appesantie sur le rappel du projet. Après avoir fait un 

tour d’horizon sur les différents axes du projet, le coordinateur a mis un 

point d’honneur sur la participation des acteurs non étatiques comme les 

PMEF et TPMEF. Pour la coordination du projet, il était important d’organiser cet 

atelier en vue de faire ensemble le diagnostic et 

proposer les solutions possibles dans le cadre dudit 

projet. Il a rajouté par la suite, qu’il était important de 

donner la parole aux acteurs eux-mêmes, afin 

d’identifier les priorités en matière de renforcements 

des capacités. 

Pour finir, il a invité les participants à faire des 

propositions concrètes afin de sortir des besoins 

objectifs cadrant avec le contexte et les possibilités du 

projet. 

Tout en souhaitant un bon atelier aux participants, le coordinateur s’est prêté par la 

suite aux questions de ceux-ci. 

Echanges avec les participants : 

e façon générale, les interventions étaient des doléances en vue 

d’adapter le niveau de langage au niveau de compréhension des acteurs 

(PMEF, TPMEF) qui sont pour la plupart analphabètes. 

L’une des remarques fut celle de Mme Ahoussi du SYNEPSEFOR, qui a souhaité 

que le GNTCI soit présenté comme une association qui regroupe tous les acteurs 

pour parler d’une même voix. 

D 
S 

D 

Figure 1 : Intervention du Coordinateur du projet 
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Ensuite, les participants ont souhaité savoir ce qui était déjà fait comme activités sur 

les axes (Abidjan-Bouna, Abidjan-San Pedro, Abidjan-Korhogo) cités dans la 

présentation. 

Des recommandations, pour la compréhension de l’observation indépendante ont 

été faites, les acteurs ont souhaité comprendre ce que c’est que l’OI vue qu’une 

disposition particulière est prise dans le nouveau code forestier et qui assure le 

contrôle de leurs activités et les activités de renforcement des capacités prévues à 

cet effet pour les PMEF et TPMEF. 

En réponse à toutes ces préoccupations et propositions, le coordinateur a souhaité 

que ce soit des décisions qui doivent impactes les processus, le projet étant comme 

une courroie de transmission d’information entre les acteurs du niveau local vers le 

niveau national et vice versa. Et cela passe non seulement par le renforcement des 

capacités sur la connaissance des lois. 

En réponse à la question relative à l’observation indépendante, le coordinateur a 

précisé que pour une meilleure harmonisation des publications au niveau des 

rapports d’OI, le projet initiera les bases de réflexion sur le développement de 

normes nationales en lien avec l’Observation Indépendante sur les aspects sociaux, 

environnementaux et économiques de la gouvernance forestière.  

A cela s’ajoute les difficultés relever par les acteurs eux-mêmes à savoir, le manque 

d’organisation, la formalisation difficile des acteurs (acteurs formels peu nombreux). 

Les acteurs des PMEF ont mentionné le faible impact des ateliers sur la 

participation efficace des PMEF aux processus APV-FLEGT. Ils ont pour y 

remédier, M. GUEI de l’association GAMBY préconise que le projet aide, de façon 

plus concrète, les acteurs des PMEF à s’approvisionner en bois d’origine légale, à 

faciliter les procédures d’acquisition de leurs documents auprès de l’administration 

forestière. En plus, les acteurs ont affirmé que les informations divulguées lors des 

ateliers étaient utilisées par l’administration forestière pour planifier des actions de 

saisie et de répression à l’encontre des acteurs des PMEF sur le terrain.  

La représentante de la REDD+ Cne. KADJO Alloua a suggéré la prise en compte 

des chefs religieux dans la mise en œuvre du projet. 

A la suite des échanges, s’en est suivie la deuxième présentation faite par M. Siméon 

N’DRI du Syndicat ivoirien des groupements d’Exploitants Forestier et Industriel 

de Bois de Côte d’Ivoire (SIGEFIB). 
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Présentation du secrétaire du SIGEFIB 

a deuxième présentation a été celle de M. Siméon N’Dri du SIGEFIB. Il a 

au nom de ses pairs dressé le bilan de la participation des PMEF et 

TPMEFT dans le processus FLEGT au Comité Technique de 

Négociation (CTN), en présentant l’objet de sa présentation comme étant le cadre 

d’identifier les difficultés et les attentes des acteurs PMEF/PMIF et TPMEF dans 

le cadre du processus APV-FLEGT sans oublier leurs contributions au début de 

ces négociations. 

Généralités sur les PMEF et TPMEF 

. Siméon N’Dri dans s’est accentué sur la participation des 

PMEF/PMIF et TPMEF à toutes les sessions formelles de 

négociation fort appréciée par leurs mandants. Les opérateurs de la 

filière bois ont toujours été consultés en vue de prendre en compte leurs avis dans 

les négociations de l’APV-FLEGT. 

A cet effet, les acteurs/opérateurs de la filière bois en 

l’occurrence les PMEF/PMIF et TPMEF ont toujours 

apporté leurs contributions dans l’élaboration de 

l’annexe 1 du champ d’application qui couvre les 

sources de prélèvement du bois, les produits et les 

marchés de destination. Ils ont par ailleurs participé et 

contribué à l’élaboration de la grille de légalité. Ils sont 

par ailleurs impliqués dans les travaux de Groupes 

Thématiques 1, 2 et 3 (Système de Vérification de la Légalité (SVL), le comité de 

réflexion sur l’inclusion du marché domestique dans l’APV et communication et 

informations à rendre public) ; dans l’élaboration et la révision des textes 

réglementaires (la révision du code forestier en cours et certains décrets 

d’application). Enfin, ils ont contribué à la vulgarisation des pratiques de la 

gouvernance forestière auprès de leurs membres au travers de formations et de 

sessions de renforcement de capacités. 

Apport du processus APV FLEGT aux PMEF et TPMEF 

’avènement du processus APV-FLEGT a contribué considérablement 

pour les PMEF/PMI et TPMEF à l’ouverture du dialogue multipartite 

(dialogue entre les acteurs PMEF/PMIF et l’Administration Forestière, 

dialogue entre PMEF/PMIF et société civile, dialogue entre PMEF/PMIF et 

L 

M 

L 

Figure 2 : Présentation du secrétaire de SIGEFIB 
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Communauté locale), à la prise en compte d’une nouvelle approche de la ressource 

forestière qui s’amenuise et de la propriété de cette ressource reconnue par le 

nouveau code forestier. 

Cependant, bien que le processus APV-FLEGT ait contribué à renforcer le 

dialogue entre les différents acteurs du processus, bon nombre sont les difficultés 

rencontrées par les PMEF/PMI et TPMEF dans leur participation aux processus, 

mais surtout dans le cadre de leurs activités. 

Etat des difficultés du secteur des PEMEF et TPMEF dans le processus APV-FLEGT 

u nombre des difficultés, nous pouvons citer l’instabilité au niveau de 

l’administration Forestière (changement de Ministre qui n’a pas permis le 

maintien du dynamisme entre les parties prenantes) et qui influe 

considérablement sur les discussions en cours lors de conflits entre les opérateurs 

de la filière et le ministère de Eaux et Forêts. 

Egalement, la trop grande dépendance de certains 

acteurs, au cours des négociations, vis à vis de 

l’Administration Forestière, influence les décisions du 

secteur et des mandants. A cela s’ajoute, les difficultés 

liées à la maitrise des acteurs du marché domestique et 

l’insertion de ce marché dans l’APV. Car il n’existe pas 

de données statistiques fiables permettant de discuter 

sur le quota d’approvisionnement du marché national 

pour combler le besoin.  

L’une des difficultés qui influent également sur la 

participation des acteurs du secteur au processus reste le manque de suivi ou 

d’encadrement des acteurs des PMEF, TPMEF et PMIF. M. Siméon N’Dri a 

rappelé que ces derniers ne bénéficient pas d’appuis (projets spécifiques) directs 

pouvant toucher du doigt leurs réalités. A cela s’ajoute l’incompréhension des textes 

de loi (du code forestier et des textes réglementaires de l’activité), car la majorité 

(plus de 90 %) des acteurs de ce secteur sont analphabètes. Cette incompréhension 

occasionne des conflits avec l’administration forestière et favorise les tracasseries, et 

justifie la lourdeur des procédures administratives. 

A 

Figure 3 : Participants au cours de la présentation du 
secrétaire du SIGEFIB 
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Solutions préconisées pour l’amélioration de la participation des PMEF et TPMEF au processus 

APV-FLEGT 

our remédier à toutes ces difficultés les PMEF et TPMEF ont souhaité 

renforcer leurs capacités opérationnelles, en vue de sensibiliser leurs paires 

sur la gestion durable des ressources et un appui à la formation des acteurs 

des PMEF, PMIF et TPMEF pour l’adoption de bonnes pratiques d’exploitation 

durable.  

De plus un renforcement des capacités et un appui juridique s’avère nécessaire afin 

d’améliorer la compréhension des textes réglementaires, mais surtout de formaliser 

les acteurs ou Groupements d’acteurs PMEF et PMIF qui ne le sont pas encore 

afin de se conformer à la législation. 

Egalement pour préparer les membres du collège secteur privé au comité 

Technique de négociation (CTN), les mandants souhaitent un appui aux réflexions 

dans les différents groupes thématiques (SVL, MD, Com). Une autre chose 

importante, est l’appui au développement de note de plaidoyer dans le cadre du 

processus de négociation APV-FLEGT. 

Echanges avec les participants 

es acteurs ont souhaité pour la plupart des actions concrètes de proximité 

afin de toucher du doigt les réalités et d’y apporter des solutions. Ils ont 

également souligné que les ateliers ne sont pas tous les jours profitables 

aux acteurs. 

2.3. Les travaux en commissions et restitution des travaux des commissions 
our cette activité, deux (02) commissions ont été mise en place afin 

d’évaluer la participation des PMEF et TPMEF aux processus APV-

FLEGT et REDD+, identifier les activités prioritaires en matière de 

renforcement des capacités dans lesdits processus et fournir un programme 

plausible de mise en œuvre. 

Synthèse des travaux : 

ne analyse SWOT (AFOM) a permis de faire le diagnostic de la 

participation des PMEF et TPMEF aux processus APV FLEGT et 

REDD+. 
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Tableau I : Diagnostic de la participation des PEMEF et TPMEF au processus APV FLET 

Points forts Points faibles 

- Amélioration de la gouvernance forestière ; 

- Discussions avec l’Administration 

forestière sur l’avenir des TPMEF et 

PMEF et prise en compte de leurs 

préoccupations ; 

- Facilitation de la commercialisation des 

différents produits ; 

- Formalisation des TPMEF et PMEF 

- Difficulté d’approvisionnement en bois légal ; 

- Matériel de travail vétuste ; 

- Secteur encore très informel ; 

- Difficultés d’accès à l’information et à la 

formation ; 

- Accès au financement ; 

- Méconnaissance du code forestier et de ses 

textes subséquents 

Opportunités Menaces 

- Pérennisation de la ressource bois ; 

- Code forestier 2014 et ses textes 

subséquents ; 

- Organisation des TPMEF ; 

- Renforcement des capacités 

- Lourdeur administrative et Corruption ; 

- Raréfaction de la ressource bois ; 

- Manque de mesures innovantes ; 

- Instabilité institutionnelle 

 

III. Actions prioritaires en matière de renforcement des capacités dans les processus APV FLEGT 
 

3.1. Actions prioritaires identifiées par les acteurs 
1. Appui juridique pour la formalisation des TPMEF et PMEF ; 

2. Formation sur le code forestier et ses textes d’application ; 

3. Renforcement des capacités des acteurs sur la gestion durable du bois et des 

ressources naturelles ; 

4. Renforcement des capacités des acteurs sur la recherche de financement et les 

différents mécanismes (FLEGT et REDD+) ; 

5. Formation des TPMEF et PMEF sur l’observation indépendante interne et au 

plaidoyer ; 

6. Aider à la Formalisation des acteurs PMEF ET TPMEF (droit à l’existence) ; 

7. Appui à l’organisation et installation des acteurs PMEF ET TPMEF ; 

8. Renforcement des capacités sur la législation et réglementation adaptées aux 

acteurs ; 

9. Appui aux réunions ; 

10. Renforcement des capacités à la rédaction de projets ; 
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11. Implication des PMEF et TPMEFT dans les appels d’offre de projets. 

3.2. Actions par ordre de Priorités 
1. Formation sur le code forestier et ses textes d’application (Renforcement des 

capacités sur la législation et réglementation adaptées aux acteurs) ; 

2. Renforcement des capacités des acteurs sur la gestion durable du bois et des 

ressources naturelles ; 

3. Renforcement des capacités des acteurs sur la recherche de financement et les 

différents mécanismes ; 

4. Formation des TPMEF et PMEF sur l’observation indépendante et au 

plaidoyer ; 

5. Renforcement des capacités à la rédaction de projets ; 

6. Appui à l’organisation et installation des acteurs PMEF ET TPMEF ; 

7. Appui aux réunions ; 

8. Appui juridique pour la formalisation des TPMEF et PMEF ; 

9. Implication des TPMEFT et PMEF dans les appels d’offre de projets ; 

10. Aider à la Formalisation des acteurs PMEF ET TPMEF (droit à l’existence) 

IV. Recommandations  
’atelier a recommandé à la coordination du projet d’impliquer les guides 

religieux dans les différentes activités à venir, puisqu’avec eux le message 

véhiculé peut atteindre la cible. 

Mettre un accent sur la communication en développant de supports médias (audio, 

images, etc.) adaptes aux acteurs qui généralement analphabète.  

CONCLUSION  

u terme de cet atelier, fort bien apprécié par les participants, il ressort 

que les PMEF/PMIF sont l’un des acteurs majeurs des négociations de 

l’APV/FLEGT en Côte d’Ivoire. Mais pour que cette participation soit 

plus productive, ces acteurs ont besoin d’appui et de formations à travers des 

ateliers de renforcement des capacités. Un accent doit être mis sur le renforcement 

de la connaissance des lois et règlementations régissant leur corporation, sur 

l’observation indépendante et sur le développement d’outils de communication 

adaptés en vue de susciter une appropriation et d’aboutir à une gestion intégrée de 

la ressource forestière. Cependant il faut noter que les acteurs ne prennent pas 

activement part au mécanisme REDD+. Il conviendra de renforcement leur 

participation à ce processus en suscitant des activités les impliquant directement. 

L 

A 
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TERMES DE REFERENCE 

 
Termes de référence 

Atelier d’identification des priorités en matière de renforcement des capacités 
Des Très petites, petites et moyennes entreprises forestières 

 

Contexte et justification  

En Afrique de l’Ouest, le processus de l’application des réglementations forestières, gouvernance, et 

échanges commerciaux (FLEGT) et le mécanisme de Réduction des Emissions de gaz à effet de serre issue 

de la Déforestation et de la Dégradation des Forêts (REDD+) devenus les principaux moteurs des réformes 

de la gouvernance forestière, sont actuellement en cours en Côte d’Ivoire. Ces processus poursuivent les 

objectifs d’une forêt gérée durablement, contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à 

encourager une exploitation forestière répondant à des normes légales mises en place conjointement par les 

pays exportateurs et importateurs.  

La Côte d’Ivoire est résolument engagée dans les deux processus de gouvernance forestière. Cependant, le 

succès de ces derniers dépend fortement de la participation de toutes les parties prenantes. Chaque 

intervenant à des besoins et des intérêts différents et est influencés différemment par les décisions prises 

dans les processus FLEGT et REDD +.  

Ainsi, les acteurs non étatiques (ANE) qui regroupent une grande variété d’acteurs dont les organisations de 

la société civile, du secteur privé, et des communautés locales, représentent, face aux acteurs étatiques, un 

des maillons importants dont la pleine participation confère à ces processus un caractère participatif et 

inclusif.  

Pour améliorer la participation de cette catégorie d’acteurs à ces deux processus, un projet de renforcement 

des capacités des ANE intitulé ‘‘Renforcement des capacités des acteurs non étatiques à améliorer les 

processus APV-FLEGT et REDD+ en Afrique de l’Ouest’’ est mis en œuvre par le GNTCI à travers un 

financement de l’Union Européenne et une Coordination internationale de TROPENBOS International.  

La bonne conduite de ce projet passe inexorablement par une évaluation des besoins en matière de 

renforcement des capacités de ces acteurs ciblés. A cet effet, cet atelier est organisé à l’endroit des petites et 

moyennes entreprises forestières impliquées dans les processus APV-FLEGT et REDD+ en Côte d’Ivoire.  

II. Objectifs  

Cet atelier vise essentiellement à recueillir auprès des représentants des très petites, petites et moyennes 

entreprises forestières, les besoins prioritaires en termes de renforcement de capacités afin d’initier en leur 

faveur des activités de renforcement des capacités visant à améliorer leur participation aux deux processus 

APV-FLEGT et REDD+.  

De manière spécifique, il s’agira de :  

- Faire le bilan de la participation des PMEF aux processus APV-FLEGT et REDD+ ;  

- Faire une analyse (diagnostic) de la participation des PMEF aux processus APV-FLEGT et REDD+ 

(Relever les insuffisances et les limites de la participation des PMEF aux processus APV-FLEGT et 

REDD+) ;  

- Identifier et proposer des activités de renforcement des capacités concrètes prioritaires et un 

chronogramme de mise en œuvre. 



     

 
c 

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 

III. Résultats attendus  

Ces consultations permettront d’atteindre les résultats suivants :  

- Le bilan de la participation des PMEF/TPMEF aux processus APV-FLEGT et REDD+ est fait ;  

- Une analyse (diagnostic) de la participation des PMEF/TPMEF aux processus APV-FLEGT et 

REDD+ (Relever les insuffisances et les limites de la participation des OSC aux processus APV-FLEGT et 

REDD+) est faite ;  

- Des activités de renforcement des capacités concrètes et un chronogramme de mise en œuvre sont 

proposés. 

IV. Méthodologie  

Cette activité consiste en un atelier d’une journée organisé, avec vingt (20) participants composé des 

organisations des très petites, petites et moyennes entreprises forestières impliquées dans les processus 

APV-FLEGT et REDD+ en Côte d’Ivoire. Elle se fera sous forme d’échanges ouverts avec les participants 

suivie des séances de groupe.  

V. Date et lieu  

L’atelier est prévu aura lieu le Mercredi 07 Mars 2018, A Manhattan Suites Hôtel, sis à Cocody-Riviera 

Attoban, de 08h 30 min à 16h 40 min.  

VI. Participants : 

Structures  Qualité  Effectifs Provenance  

Industriel du Bois 

SPIB  Président/Projet 
SPIB  

01 Abidjan  

Industriel  01 

Petites et Moyennes Entreprises Forestières (PMEF) 

SIGEFIB  Président-SG  02 Abidjan  

SYNAPPLCI  Président  01 Abidjan  

SYNEPSEFOR  Président  02 Dimbokro  

SYNGOPIB  Président  01 Abidjan  

Total PMEF  06 

Très petites et Moyennes Entreprises Forestières (TPMEF) 

GAMBY  Président-SG  02 Abidjan  

MD-Artisan  Président  01 Abidjan  

Menuisier  Responsable  01 Abidjan  

Scieur  Responsable  01 Oumé  

Ets Haya Yaou  Président  01 Abidjan  

OPD Bois  Président  01 Sinfra  

Total TPMEF  07 

PARTENAIRES TECHNIQUES 

UE  Délégation UE  01 Abidjan  

Total Partenaires Techniques  01 
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VII. Chronogramme de l’atelier 

Heures Activités Intervenants 

08h30-09h00 Accueil et installation des participants  Secrétariat projet 

09h00-09h05 
Mot de bienvenue  Coordinateur national du 

projet 

09h05-09h10 
Présentation du GNTCI Coordinateur national du 

projet 

09h10-09h15 
Présentation du Projet GNTCI/UE-TBI  Coordinateur national du 

projet 

09h15-10h00 

Présentation du bilan de la participation des 
PMEF/TPMEF au processus APV-FLEGT et 
REDD+ suivi d’échanges 

M. Tanoé Roger et Mme 
Ahoussi Delphine 

10h00-10h30 Pause santé Comité d’Organisation 

10h30-12h30 

Travaux en commission (groupe de 5 
personnes) :  

1. Diagnostic de la participation des 
PMEF/TPMEF au processus FLEGT et 
défis à relever. (Identification insuffisances et 
limites de la participation)  

2. Diagnostic de la participation de la société 
civile au processus et REDD+ et défis à 
relever. (Identification insuffisances et limites 
de la participation) 

Participants 

12h30-13h30 Pause Déjeuner Comité d’Organisation 

13h30-14h30 

3. Identification les activités prioritaires en 
matière de renforcement des capacités dans le 
processus APV-FLEGT, des besoins et de 
chronogramme.  

4. Identification les activités prioritaires en 
matière de renforcement des capacités dans le 
processus REDD+, des besoins et de 
chronogramme. 

Participants 

14h30-15h30 Restitution Plénières  

15h30-16h00 

Présentations des résultats des travaux en 
groupes et choix des thématiques claires devant 
faire l’objet de renforcement des capacités sur 
les processus APV-FLEGT et REDD+ 

Participants 

16h00-16h30 Pause santé Comité d’Organisation 

16h30-16h40 
Clôture de l’atelier Coordinateur National du 

projet 
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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 21 20 06 70 / +225 07 63 42 65 – 25 BP 1737 Abidjan 25 

gntcisecretariatprojetue@gmail.com 

 


