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Résumé de l’Atelier 

L’atelier de formation des acteurs non étatiques régionaux sur les mécanismes 

APV-FLEGT et REDD+, dans le cadre de la 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’’ qui a eu lieu les 

04 et 05 Juin 2018 s’est tenu à l’Hôtel Enotel Cité de San Pedro. 

Cet atelier a enregistré la participation de 22 personnes dont 03 femmes, 07 

jeunes et 12 hommes issus de l’administration forestière (01), de la 

communauté villageoise de Krohon (02), des organisations de la société civile 

de San Pedro, Sassandra et Soubré (16), des petites et moyennes entreprises 

forestières locales (02), et des acteurs des édias locaux (02), invités à prendre 

part à l’atelier de formation.  

Cinq préoccupations majeures ont découlé de cet atelier : (i) La 

compréhension des tenant et aboutissant desdits processus ; (ii) l’impact 

desdits processus sur les communautés locales ; (iii) l’implication des femmes 

au niveau national et local dans lesdits processus, (iv) appuyer (moyens 

techniques et financiers) la sensibilisation sur lesdits processus dans les 

villages et auprès des communautés locales et régionales, (v) mettre à 

disposition les supports simplifiés sur les processus APV FLEGT et 

REDD+. 

• Evaluation du Niveau de connaissance sur les processus APV FLEGT 

et REDD+ :  

L’évaluation du niveau de connaissance des ANE régionaux avant la 

formation a révélé que les participants avaient plus ou moins connaissance 

des processus APV-FLEGT et REDD+. Au total, l’on peut évaluer à 45 % 

les participants qui n’avaient aucune notion sur les processus APV-FLEGT 

et REDD+ ; 35 % des participants avaient une connaissance et 20 % avaient 

plus ou moins des notions en matière d’APV-FLEGT et REDD+. 

- 09 participants, soit 45 % n’avaient aucune notion en matière d’APV-

FLEGT et REDD+ ; 

- 07 participants, soit 35 % personnes avaient une notion en matière 

d’APV-FLEGT et REDD+ ; 

- 04 participants, soit 20 % avaient plus ou moins des notions en matière 

d’APV-FLEGT et REDD+. 
 

• Recommandations pertinentes : 

Des recommandations ont été émises par les participants afin de contribuer 

de manière générale à l’amélioration et au renforcement de leur participation 

aux processus APV-FLEGT et REDD+, il s’agit entre autres de  

1. la prise en compte des droits des communautés locales dans 

l’exploitation forestière ;  

2. le renforcement continu des capacités des ANE régionaux ; 

3. l’appui à la production de contenus médias en langues locales pour 

diffusion ;  

4. l’appui organisationnel des ANE au niveau régional ; 
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5. la transformation du CLIP en projet de loi ; 

6. la facilitation de l’accès à la documentation simplifiée sur les processus 

APV-FLEGT, REDD+ et le CLIP (développer une application mobile 

sans internet) ; 

7. l’appui technique et financier des ANE régionaux pour le suivi et 

l’évaluation des processus APV-FLEGT et REDD+ ; 

8. le financement des ONG locales et régionales pour la sensibilisation  

auprès des villages. 
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INTRODCUTION 

L’atelier de formation des acteurs non-étatiques régionaux sur les mécanismes 

APV-FLETG et REDD+, dans le cadre de la 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’’, s’est tenu les 04 

et 05 juin 2018 à l’Hôtel Enotel Cité de San Pedro. 

Les notions de forêts et de gestion durable des ressources naturelles sont 

d’une importance capitale pour les acteurs non-étatiques engagés dans les 

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

questions liées à la forêt constituent le maillon fort de leur engagement dans 

les différents processus dans lesquels la Côte d’Ivoire s’est engagée. En effet, 

la forêt est essentielle pour ces communautés à plusieurs titres : social, 

économique, écologique, sanitaire et énergétique. Il n’est pas exagéré 

d’affirmer qu’elle constitue pour elles leur mécanisme d’identification et leur 

modalité d’existence. 

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 multiacteur 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 très 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.  
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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. 

Dans cette perspective, cet atelier de formation est organisé à l’endroit des 

partenaires du projet de l’axe Sud-Ouest (Abidjan- San Pedro) pour améliorer 

leur connaissance sur les processus APV-FLEGT et la REDD+. 

Objectifs de l’atelier 

L’objectif principal de l’atelier était de renforcer les acquis des acteurs 

régionaux sur les processus APV-FLEGT et REDD+ en Côte d’Ivoire. Et 

plus spécifiquement, de permettre aux organisations de la société civile 

(OSC), aux petites et moyennes entreprises forestières (PMEF) et aux 

communautés locales de :  

- d’acquérir une meilleure connaissance du plan d’action FLEGT et des 

accords de partenariat volontaire ‘(APV) ; 

- d’acquérir une meilleure connaissance du processus REDD+ et de ses 

objectifs ; et 

- d’identifier les enjeux, défis et perspectives de ces processus pour les 

acteurs non étatiques de la région du Gboklé et de la Nawa. 

Méthodologie 

L’atelier s’est tenu sur 02 jours suivant une approche participative et 

interactive afin de permettre une meilleure assimilation des modules présentés 

par les participants concernés. Ceux-ci au nombre de 22 provenaient de 

l’administration forestière (02), de la communauté locale de Krohon (02), des 

organisations de la société civile de San Pedro, Sassandra et Soubré (12), des 

petites et moyennes entreprises forestières locales (02). 

L’atelier a permis de faire des exposés sous forme de Power Point et d’avoir 

des plages d’échanges directs où les différents représentants des parties 

prenantes ont exposé les difficultés liées à la prise en compte de leurs 

différents droits. Les interventions ont également porté sur l’identification 

des facteurs de la participation effective des acteurs non étatiques régionaux 

à l’APV-FLEGT et à la REDD+). Les travaux en commission assurant la 

représentativité de tous les groupes de participants organisés au cours de cet 
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atelier, avaient pour but de réfléchir sur l’identification des enjeux, défis et 

perspectives desdits processus pour eux dans les régions du Gboklé et de la 

Nawa. 

 

Figure 1 : Photo de famille avec l'ensemble des participants 

DEROULE DE L’ATELIER 
 

I. Jour 1: Introduction au processus APV FLEGT 
 

1. L’ouverture de l’Atelier 

L’atelier a été introduit par Monsieur Marc Anthelme KOUADIO, Chargé 

de Plaidoyer et de Réseautage du projet ‘‘Renforcement des capacités des 

acteurs non-étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD + en 

Afrique de l'Ouest’’ volet Côte d’Ivoire et par ailleurs formateur et 

modérateur de l’atelier qui a adressé son mot de bienvenue aux participants. 

Présentant les objectifs et intérêts de l’atelier pour les acteurs non étatiques 

régionaux, il a poursuivi son intervention par des remerciements à l’endroit 

des participants qui se sont mobilisés, surtout des remerciements adressés à 

l’Union européenne et à Tropenbos International partenaires techniques et 

financiers qui ont rendu possible la tenue de cet atelier. 

Après un tour de table pour la présentation des participants, M. Marc 

Anthelme KOUADIO, a fait la lecture du programme des 02 jours d’atelier 

et a procédé par la suite à la collecte et au recensement des règles et attentes 

de l’atelier énumérées par les participants.  
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Figure 2 : Attentes et Règles de l'Atelier fixé par les participants 

 

2. Récapitulatifs des attentes et règles de l’atelier 

Les attentes à l’issu de cet atelier et les bonnes règles à suivre en vue de 

leur atteinte ont été énumérées par les participants et présentées par le 

tableau I. 

Tableau I : Récapitulatif des attentes et règles et l'atelier 

Résumé des Attentes Résumé Règles de conduite 

- Avoir un maximum de connaissance sur 
l’APV-FLEGT et le REDD+ ; 

- Mettre en place un processus de restitution de 
l’atelier dans les villages et campements ; 

- Renforcer les capacités pour des productions 
médias sur l’APV-FLEGT et le REDD+ ; 

- Comprendre la place du sciage à façon dans les 
discussions sur l’APV-FLEGT et le REDD+ ; 

-  Renforcer ses capacités pour mettre en œuvre 
les acquis de la formation au plan régional 

- Comprendre le rôle des communautés locales 
dans les processus APV-FLEGT et REDD+. 

- Demander la parole avant d’intervenir ; 

- Mettre les téléphones portables sur 
silencieux ; 

- Etre attentif aux interventions des 
participants ; 

- Respecter les opinions des autres ; 

- Être ponctuel et discipliné ; 

- Respecter le formateur ; 

- Se respecter mutuellement. 

 

3. Evaluation du niveau de connaissances sur le l’APV FLEGT et REDD+  

L’évaluation initiale des participants a permis de d’apprécier leur niveau 

de connaissance générale sur les processus APV-FLEGT et REDD+ en 
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vue d’une meilleure orientation de la session de formation. Le tableau II 

ci-dessous présente les résultats de cette évaluation. De cette évaluation, 

il apparait que seulement 35 % des participants ont une bonne 

connaissance desdits processus alors que 45 % de ceux-ci n’en ont aucune 

notion. 

Tableau II : Récapitulatif de l'évaluation des participants 

Pas de Connaissances Plus ou moins Bonne connaissance 

- 09 participants, soit quarante-
cinq 45% n’avaient aucune 
notion des notions en matière 
d’APV FLEGT et REDD+ 

- 04 participants, soit vingt 20 
% avaient plus ou moins des 
notions en matière d’APV 
FLEGT et REDD+. 

- 07 participants, soit trente-
cinq 35% personnes avaient 
une notion en matière d’APV 
FLEGT et REDD+ ; 

          

Figure 3 : Evaluation des participants en images. 

4. Formation et échanges 

Après la photo de famille et la pause-café, la séance s’est poursuivie sur la 

présentation des modules de formation suivante : 

4.1. Etat des lieux du couvert forestier, introduction et état d’avancement du 

processus APV FLEGT en Côte d’Ivoire 

Etat des lieux de la forêt et gouvernance forestière en Côte d’Ivoire  

La couverture forestière de la Côte d’Ivoire a fortement régressé ces dernières 

années. Cette déforestation galopante est illustrée par des taux de 

déforestation dont les valeurs sont fonction des zones. Ainsi, le taux de 

déforestation annuel de 2,69 %, est de 4,2 % en forêts classées, de 0,3 % dans 

les aires protégées et de 3,6 % dans le domaine rural. 

Plusieurs facteurs sont à la base de cette déforestation alarmante. Les facteurs 

les plus importants sont l’expansion de l’Agriculture avec en tête de liste la 

cacaoculture (62 %), l’exploitation forestière qui s’inscrit en deuxième 

position (18 %), la mise en place des infrastructures (10 %) ; l’exploitation 

minière (08 %) et la propagation des feux de brousse (03 %).  
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Figure 4 : Evolution du couvert forestier de la Côte d'Ivoire. 

Bien qu’elles soient multiples, les causes de la déforestation en Côte d’Ivoire restent l’agriculture avec la cacaoculture 

occupe une place de choix avec un taux élevé 62%. 
Pour la Côte d’Ivoire, la loi du 20 décembre 1965 portant Code Forestier et 

le décret du 15 mars 1978, repartissent le patrimoine forestier de la Côte 

d'Ivoire en deux domaines. Nous avons le Domaine Forestier Permanent 

(DFP) de l’État de 6.267.730 ha, soit 19 % du territoire national. Il comprend 

les forêts classées (234 FC) et les aires protégées (08 parcs nationaux et 06 

réserves) pour une superficie totale de 2 072 204 ha et le Domaine Forestier 

Rural (DFR) de l’État. 

Les 234 Forêts Classées, sont gérées depuis 1992, par la Société de Développement des Forêts (SODEFOR), la SODEFOR est 
placée sous une double tutelle, technique du MINEF et financière du Ministère chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat 
(MBPE) ; 
Les 8 Parcs Nationaux et les 5 Réserves Naturelles, sont gérés par l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR). L’OIPR est 
un Etablissement Public National créé en 2002 et est sous la tutelle du Ministère de l'Environnement et du Développement 
Durable (MINEDD). 

          
Figure 5 : Intérêt des participants à la Formation 
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4.2. Présentation du processus APV-FLEGT et Etat d’avancement 

Présentation du processus APV-FLEGT  

En 1998, l’exploitation illégale des forêts étaient considérée comme un fléau 

international par les ministres des affaires étrangères lors du sommet des 

chefs d’Etats du G8. Ainsi, en avril 2002, lors du Colloque international de la 

Commission européenne sur comment lutter contre l’exploitation illégale des 

forêts, cette réflexion est réapparue. Entre août et septembre 2002, la 

Commission européenne s’engage fermement à lutter contre l’exploitation 

illégale des forêts et le commerce qui lui est associé, au sommet mondial sur 

le développement durable.  

En Mai 2003, elle adopte le Plan d’action FLEGT pour mettre en œuvre les 

engagements. Le FLEGT, qui est un acronyme Anglais, a donc pour objet 

d’accroitre les capacités des pays en voie de développement à contrôler 

l’exploitation illégale des forêts, à réduire le commerce illégal de bois vers 

l’UE et à résoudre les questions environnementales et sociales liées à 

l’exploitation illégale des forêts. Cela n’est possible que dans un plan d’action 

commun avec le pays engagés. 

Il s’agit donc d’améliorer la gouvernance, de signer un accord de partenariat 

volontaire (APV), de réduire la demande et les investissements encourageant 

l’abattage illégal de bois. Il est surtout question de définir clairement pour 

chaque pays engagé, la notion de légalité du bois à travers une grille de légalité 

vérifiable, utilisable au niveau opérationnel. Elle devra s’appuyé sur lois 

nationales pertinentes, car les lois contradictoires et inadéquates rendront sa 

mise en œuvre difficile.  

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

Bien que débuté en 2003, l’APV-FLEGT n’est apparu en Côte d’Ivoire qu’en 

2013. Cela a obéi à plusieurs étapes aboutissant aux négociations entre l’Etat 

de Côte d’Ivoire et l’Union européenne. Après la phase de pré-information 

et de consultation, s’en est suivi la mise en place de l’organe de la partie 

ivoirienne fort de 17 membres représentants toutes les parties prenantes 

engagées dans les discussions et formant une plateforme multi-acteurs de 

consultation. Nous avons un Négociateur en Chef, un Point Focal, un 

Conseiller Technique, un facilitateur (de 2013 à 2017), 03 observateurs et 04 

collèges (Collège Administration, Secteur Privé, Société Civile, Chefferie 

Traditionnelle). 

Depuis la signature de l’accord de la déclaration commune le 13 Juin 2013, la Côte d’ivoire est encore au stade des 

négociations et prévoit la signature de son APV en 2018. 

Règlement bois de l’union européenne (RBUE) 

Adopté le 20 octobre 2010 par le Parlement européen, le RBUE est un outil 

essentiel de l'Union européenne pour lutter contre le commerce du bois 

illégal. Il s'applique dans son intégralité depuis le 3 mars 2013. Cette 
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disposition vise à limiter la commercialisation et la circulation de bois 

exploités illégalement (en violation de la législation applicable dans le pays de 

récolte, ainsi que des produits dérivés de ce bois) sur le territoire européen. 

Pour se faire, les entreprises européennes de bois doivent mettre en place un 

Système de Diligence Raisonnée, communément appelé la DUE Diligent lors 

de la mise en marché de bois ou de produits dérivés, afin de limiter le risque 

d'écouler du bois exploité illégalement. Elle implique donc, une amélioration 

de la traçabilité de la ressource forestière à une échelle internationale.   

Le RBUE ne s’applique qu’aux entreprises sur le marché Européen. Il Existe des sanctions pour toutes entreprises 
qui ne respectent pas la réglementation. 
Le non-respect des prescriptions du RBUE par une entreprise peut entrainer : 
Une décision administrative de mise en demeure,  
De suspension de l'activité de l'entreprise,  
D’astreintes journalières,  
Le paiement d’une amende (jusqu'à 500000 €),  
Voire aboutir à une peine de prison (jusqu'à 7 années, dans les cas les plus graves). 
 

4.3. Echanges et Préoccupations des participants 

Les échanges avec les participants ont porté sur les premières présentations, 

en l’occurrence l’état des lieux de la forêt en Côte d’Ivoire et le plan d’action 

FLEGT. 

Sur l’état des lieux du couvert forestier et les causes de la déforestation, les 

participants ont souhaité une révision des causes de la déforestation. Pour 

certains, il faudrait situer les causes ailleurs, entre autres l’attribution massives 

des terres aux multinationales, la promotion des cultures extensives comme 

l’illustre bien le cas des régions du Gboklé et de la Nawa ou l’exploitation des 

terres le développement de l’agriculture industrielle extensive est d’actualité. 

A cela s’ajoute, la dégradation des forêts provoquée par l’ouverture des voies 

lors de l’exploitation forestière, l’abattage des arbres pour la construction des 

infrastructures tel que le barrage de Soubré. 

Quelques solutions furent proposées, afin de remédier à cette déforestation 

accrue qui menace la vie des communautés locales. Il s’agit du recensement 

des populations ou planteurs installés dans les forêts classées et zones 

protégées. A ce sujet, le formateur a rappelé qu’il existe l’initiative cacao-

forêts, mécanisme s’intéressant à ces différents aspects évoqués. 

IL faut ajouter le fait que, certains participants ont souhaité la fermeture, pour 

une période de 10 ans, de l’exploitation industrielle et favoriser l’importation 

de bois grume pour les entreprises. Mais mettre un accent sur le sciage 

artisanal qui influe sur la légalité du bois sur le marché national. 

Pour se faire, les participants ont proposé que les notions d’agriculture, 

d’économie, du social et de l’environnement soient en adéquation avec la 
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politique de développement du pays, afin d’assurer une durabilité des forêts 

tout en encourager la synergie d’action entre les acteurs étatiques. 

En ce qui concerne le plan d’action FLEGT, les participants disent être en 

phase avec le processus mis en place au niveau national. Mais des 

préoccupations demeurent, notamment le cas du sciage artisanal, pour lequel 

les participants souhaiteraient un traitement particulier de la part du CTN.  

La question des indemnisations pour les cultures détruites dans le cadre de 

l’exploitation furent également évoqués. Pour les participants une 

appropriation et divulgation de ladite loi pourraient permettre d’éviter les 

conflits entre les exploitants forestiers et les communautés locales. Ils ont 

suggéré qu’un atelier soit organisé par le projet au niveau régional afin de 

renforcer les capacités des ANE et AE sur la loi relative à l’indemnisation 

pour les cultures détruites et les dispositions légale du nouveau code forestier 

et procédures d’exploitation forestière. 

Une gestion durable des forêts passe par une mise en adéquation des notions de d’agriculture, d’économie, du social et de 

l’environnemental avec la politique de développement du pays, afin d’assurer une durabilité des forêts. 

 

         

Figure 6 : Image de quelques interventions des participants à la suite des présentations 

II. Jour 2 : introduction a la REDD+ et présentation des mécanismes de surveillance  

Après le rappel de la 1ère journée par les participants, le formateur, M. Marc 

Anthelme KOUADIO, a introduit la deuxième journée de formation par le 

mécanisme REDD+. Les modules ont tourné autour des notions suivantes : 

 

1. Présentation du Processus REDD+ 

Depuis 2005, il est démontré une relation très importante entre la 

déforestation et le changement climatique. De ce fait, un débat sur la 

déforestation a donc été initié cette année-là à l’occasion des négociations de 

la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) 

De ce débat est né le concept de réduction des émissions dues à la 

déforestation et à la dégradation des forêts (REDD). Le concept a ensuite été 
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élargi à la conservation et à l’amélioration des stocks de carbone forestier et à 

la gestion durable des forêts. 

Les pays tropicaux qui réduisent leurs émissions liées aux forêts par rapport 

à un niveau de référence calculé recevront une rémunération financière et il y 

a donc une incitation à laisser les forêts intactes. 
 

2. Etat d’avancement du processus REDD+ en Côte d’Ivoire  

 

 

Figure 7 : Présentation des phases de la REDD+ en Côte d'Ivoire 

La vision de la REDD+ est « 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 ». 

3. Présentation CLIP et SIS  
Le CLIP et le SIS s’inscrive comme des processus de consultation et de surveillance. 

Pour la mise en œuvre d’un projet ou d'un investissement, le promoteur est tenu 

d'obtenir le CLIP auprès des propriétaires fonciers et d'autres ayant des droits sur 

les terres forestières en question, en particulier des peuples autochtones, en 

l’occurrence les communautés riveraines dans le cas de la Côte d’Ivoire. Les 

communautés sont autonomes pour dire oui ou non au projet et choisir librement, 

ce qu’on appelle le Consentement. Ainsi, sans contrainte, ni intimidation ou 

manipulation, les communautés sont libres de choisir des représentants pour 

négocier en leurs noms dans le cas des consultations. Ils doivent être suffisamment 

être informé suffisamment avant toute autorisation et avec le temps nécessaire pour 

une délibération adéquate. Le partage de l’information doit être dans les deux sens, 

il est également important pour les représentants des communautés de partager les 

informations à l’opérateur en lien avec leurs systèmes de gestion du terroir. 

Dans le cas du CLIP, 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. 

Les représentants des communautés se doivent de partager à l’opérateur, toutes information en lien avec les régimes fonciers 

; les systèmes de gestion des terres propres aux communautés ; 
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Leurs liens culturels et religieux avec la terre ; 

la présence de sites sacrés et de zones d’importance culturelle … 

Quelques opportunités du CLIP dans les lois forestières 

Le CLIP offre une grande opportunité, lors des classements ou zonages des forêts ou de l’aménagement du territoire, de 

la préparation d'un plan de gestion forestière.  

Le CLIP peut s’appliquer également lors de la consultation et le consentement à l'exploitation forestière avant 

l'attribution des permis, lors de la négociation de l'accord social, des zones exclues pour des raisons environnementales ou 

culturelles. 

Il faut préciser que le CLIP ne se limite pas qu’à la conclusion d’un accord, mais le suivie de ses accords s’avère nécessaire. 
 

4. Echanges et préoccupations des participants  
 

Les échanges avec les participants ont porté sur le besoin d’information en 
matière de conservation et de la REDD+ au niveau des communautés locales. 
Les participants ont souhaité qu’une campagne de sensibilisation au niveau 
régional soit menée et intensifiée dans le temps. 
 

La plupart des participants ont souhaité une grande sensibilisation sur les 
notions de l’agroforesterie, une priorisation la synergie d’action entre le 
MINEF et l’ANADER. Car les informations diffusées sur le terrain ne 
convergent pas. Pendant que la REDD+ demande un reboisement 
(agroforesterie), le ministère de l’Agriculture à travers l’ANADER demande 
aux communautés locales d’abattre tous les arbres avant de faire une 
plantation. Pour cela, il faut valoriser les connaissances et le partage 
d’expérience. 
A cela s’ajoute d’autres causes liées à la déforestation, entre autres l’attribution 
des grandes surfaces aux firmes de la part des acteurs étatiques.  
 

Pour permettre l’application effective du CLIP, les participants ont souhaité 
un plaidoyer pour sa prise en compte dans la loi. 

5. Travaux en commission 

Les travaux en commission ont permis de recueillir l’avis des participants sur 
les enjeux, défis et perspectives en vue d’améliorer leur participation aux 
processus APV FLET et REDD+. Deux exercices ont meublé cette activité. 
Il s’agissait d’identifier les facteurs de la participation effective des acteurs 
non-étatiques aux processus APV-FLEGT et REDD+. L’on peut résumer la 
restitution des travaux en 05 points majeurs à savoir : 
1. Le renforcement des capacités continu au niveau régional en vue de 

renforcer leur participation aux deux processus, et d’assurer le relais 
d’information ; 

2. Appui financier : en vue de renforcer leurs actions sur le terrain ; 
3. Sensibilisation et communication ;  
4. Appui Organisationnel : appuyer l’organisation des ANE régionaux ; 
5. Suivi et Evaluation des processus APV FLEGT et REDD+. 
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Figure 8 : Identification des facteurs de la participation des ANE aux processus APV-

FLEGT et REDD+ des régions du Gboklè et de la Nawa. 

6. Evaluation Post-formation du niveau de connaissance sur les processus APV 

FLEGT et REDD+ 

L’évaluation post-formation du niveau de connaissance des ANE locaux sur 
lesdits processus a montré une amélioration des connaissances sur lesdits 
processus. Les acquis de certains participants ont été renforcés.  
De 09 participants, soit 45 % n’ayant aucune notion en matière d’APV-
FLEGT et REDD+, nous passons à 90 %, soit 19 acteurs non-étatiques 
régionaux qui ont eu leurs capacités renforcées sur lesdits processus et sont 
capables de faire une restitution à leurs pairs. Seulement 10 % des acteurs 
non-étatiques régionaux ont été partiellement satisfaits, du fait du temps trop 
court pour l’atelier, ne leur permettant pas de bien assimiler les notions. 
 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

Conclusion 

L’atelier de formation a duré du lundi 04 au mardi 05 juin 2018 et s’est tenu 

à l’Hôtel Enotel Cité de San Pedro. Il s’est achevé sur de bonnes notes avec 

la mobilisation des acteurs et leur implication dans les échanges et discussions. 

Cet atelier a enregistré la participation de 22 personnes dont 03 femmes, 07 

jeunes et 12 hommes issus de l’administration forestière (01), de la 

communauté locale de Krohon (02), des organisations de la société civile de 

San Pedro, Sassandrav et Soubré (12), des petites et moyennes entreprises 

forestières locales (04) et les médias régionaux (02) invités à prendre part à 

l’atelier de formation.  

De 09 participants, soit 45 % n’ayant aucune notion en matière d’APV-

FLEGT et REDD+, nous passons à 90 %, soit 19 acteurs non-étatiques 
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régionaux qui ont eu leurs capacités renforcées sur lesdits processus et sont 

capables de faire une restitution à leurs pairs.  

De plus, pour renforcer la participation des acteurs non-étatiques des régions 

de la Nawa et du Gboklé, il faudra un renforcement continu des capacités sur 

lesdits processus au niveau régional, puisque les deux processus sont évolutifs 

et l’actualisation des besoins s’avère nécessaire. Ensuite, les ANE ont souhaité 

un appui technique et financier afin de se structurer, s’organiser et de 

renforcer leurs actions sur le terrain. A cela s’ajoute, l’accessibilité, la 

simplification et la mise à disposition de supports de communication, pour la 

sensibilisation et la communication de proximité auprès de communautés 

riveraines. 

L’atelier de formation a fait également l’objet de recommandations à plusieurs 

niveaux. 

Recommandations 

Des recommandations ont été émises par les participants afin de contribuer 

de manière générale à l’amélioration et au renforcement de leur participation 

aux processus APV-FLEGT et REDD+, mais également des 

recommandations à l’endroit de la coordination du projet. Il s’agit entre autres 

de : 

1. Renforcer les capacités de façon continue des ANE régionales ; 

2. Appuyer pour la production de contenus médias en langues locales pour 

diffusion ;  

3. Appuyer l’organisation des ANE au niveau régional ; 

4. Rendre le Consentement Libre, Informer et Préalable en projet de loi ; 

5. Faciliter, simplifier et rendre accessible la documentation sur les 

processus APV-FLEGT, REDD+ et le CLIP (développer une 

application mobile sans internet) ; 

6. Appuyer les aspects technique et financier des ANE régionaux pour le 

suivi et l’évaluation des processus APV-FLEGT et REDD+ ; 

7. Financer les ONG locales et régionales pour la sensibilisation auprès des 

villages. 
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TERMES DE REFERENCES 
 

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 Emissions 

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 multiacteur avec des discussions entre les 

différentes parties prenantes que sont l’administration, 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 restent encore méconnus des acteurs non-étatiques locaux. Avec ces 

processus, l’observation indépendante des forêts apparait, aujourd’hui comme un puissant outil dont 

disposent des catégories d’acteurs pour s’assurer du respect de la réglementation en vigueur par le 

secteur privé et l’administration forestière. Cet outil bien implanté dans les pays du Bassin du Congo 

est lui aussi méconnu des différentes parties prenantes ivoiriennes, singulièrement des acteurs locaux. 

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 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’’ sur 

financement de l’Union européenne, avec la Coordination internationale de TROPENBOS 

International.  

L’un des objectifs majeurs dudit projet est d’amener les différents acteurs locaux à un niveau de 

connaissance des processus APV-FLEGT et REDD+ suffisant afin qu’ils jouent pleinement leur rôle 

dans les questions en relation avec la gouvernance forestière et la gestion durable des forêts. 

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+ méconnues de la grande majorité des acteurs non-étatiques de cet axe. 

II. Objectifs de l’atelier 

L’objectif principal de l’atelier est de renforcer les acquis des acteurs locaux sur les processus APV-

FLEGT et REDD+ en Côte d’Ivoire ainsi que sur la théorie de l’observation indépendante des forêts.  

De manière spécifique, il s’agira de permettre aux OSC, PMEF et Communautés locales de : 

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

volontaire (APV) ; 
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o Acquérir une meilleure connaissance du processus REDD+ et de ses objectifs ; 

o Acquérir la théorie de l’observation indépendante des forêts ; 

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

Gboklé. 

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 participants ont une meilleure connaissance de l’observation indépendante des forêts ; 

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 04 

jours et enregistrera la participation de 20 personnes issues des OSC, des PMEF, de la communauté 

de Krohon. 

V. Date et lieux  

L’atelier se déroulera du 04 au 07 Juin 2018 dans la ville de San-Pédro (Lieu à déterminer). 

VI. Programme de l’atelier 

Horaire Activités Intervenants 

 

Jour 1 / 04 juin 2018 

09h00-09h30 Accueil, enregistrement et installation des participants GNTCI 

09h30-10h10 

Mot de bienvenue des organisateurs GNTCI 

Présentations des différents participants à l’atelier Participants 

Lecture du programme de formation GNTCI 

Adoption des règles de conduite et recueil des 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 et échange 

GNTCI / 
Participants 

11h15-12h00 
A la découverte du plan d’action FLEGT (Présentation et 
échanges) 

GNTCI / 
Participants 

12h00-13h30 Pause-déjeuner GNTCI 

13h30-15h00 Qu’est qu’un accord de partenariat volontaire (APV)  

 Qu’est-ce que le règlement bois de l’union européenne  

15h00-16h00 
Point du processus APV-FLEGT en Côte d’Ivoire 
(Présentation et échanges) 

GNTCI / 
Participants 

16h00-16h30 Pause-café GNTCI 

16h30-17h30 
Exercice (Identification des facteurs de la participation effective 
des ANE locaux à l’APV-FLEGT) 

Participants 

FIN DU JOUR 1 

Jour 2 / 05 juin 2018 
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Horaire Activités Intervenants 

09h00-10h00 
Rappel des activités du jour 1 

GNTCI / 
Participants 

Restitution des travaux du jour 1 Participants 

10h10-10h30 Pause-café GNTCI 

10h30-11h15 A la découverte de la REDD+ (Présentation et échanges) 
GNTCI / 
Participants 

11h15-12h00 
Point du processus REDD+ en Côte d’Ivoire (Présentation et 
échanges) 

GNTCI / 
Participants 

12h0-13h30 Pause-déjeuner GNTCI 

13h30-14h15 Présentation CLIP et SIS suivie d’échanges GNTCI 

14h15-15h00 
Exercice (Identification des facteurs de la participation effective 
des ANE locaux à la REDD+) Participants 

15h00-16h00 Restitution de l’exercice de groupe 

16h00-16h30 Pause-café GNTCI 

16h30-17h00 Evaluation initiale des participants à l’observation indépendante Participants 

17h00-17h30 Introduction à l’OI, visionnage du film de Global Witness 
GNTCI / 
Participants 

FIN DU JOUR 2 
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LISTES DES PARTICIPANTS 
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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 

 


