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Résumé de l’Atelier 

L’atelier de formation et de renforcement des capacités des acteurs non 

étatiques régionaux à l’Observation Indépendante des Forêts 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’’ a eu lieu les 06 et 07 Juin 2018 à l’Hôtel Enotel Cité de San Pedro. 

Cet atelier a enregistré la participation de vingt-une (21) personnes réparties 

en trois (03) femmes, sept (07) jeunes et douze (12) hommes issus de 

l’administration forestière (01), des communautés à la base 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 

médias locaux (02).  

Six (06) préoccupations majeures ont été relevé lors de cet atelier : (i) la 

méconnaissance des règles pratiques de l’Observation Indépendante ; (ii) le 

manque de moyens techniques pour la conduite de l’OI ; (iii) la 

méconnaissance de la règlementation et de l’exploitation forestière, (iv) 

l’absence de mandat, (v) l’absence de supports simplifiés sur l’observation 

indépendante pour la sensibilisation sur le terrain, (vi) le manque de synergie 

d’actions entre les ANE régionaux. 

Evaluation du Niveau de connaissance en matière d’observation 

indépendante :  

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

formation a révélé que les participants avaient plus ou moins une 

connaissance sur l’observation indépendante. Au total, l’on peut évaluer à 24 

% les participants qui n’avaient aucune notion sur l’OI ; 33 % ceux qui avaient 

des notions sur l’observation Indépendante des Forêts et 43 % des 

participants qui avaient plus ou moins des connaissances sur l’observation 

Indépendante des Forêts. 

 05 participants, soit 24 % n’avaient aucune notion l’observation 

Indépendante des Forêts  

 07 participants, soit 33 % avaient des notions sur l’observation 

Indépendante des Forêts  

 09 participants, soit 43 % avaient plus ou moins des notions 

l’observation Indépendante des Forêts  

 

Recommandations pertinentes : 
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Des recommandations ont été émises par les participants afin de pratiquer 

l’observation indépendante et de veiller à la prise en compte des droits des 

communautés locales dans l’exploitation forestière au niveau régional :  

Concernant l’exploitation forestière : 

1. Avoir une formation et la documentation sur le partage des bénéfices 

issues de l’exploitation forestière ;  

2. Promouvoir le renforcement des capacités (avec des supports 

documentaires) des communautés locales et en matière des droits et 

devoirs ;  

3. Renforcer les capacités de l’administration (locale et régionale) 

impliquée dans la gestion du fond de développement local et des 

membres des comités de gestion (s’il y en a). 

Concernant l’atelier, il s’agit entre autres de :  

1. Renforcer les capacités techniques et logistiques des ANE régionales ; 

2. Appuyer sur les plans technique et logistique la pratique de 

l’observation indépendante ;  

3. Organiser un pool d’observateurs indépendants régionaux ;  

4. Sensibiliser à l’appropriation de l’OI dans les villages et auprès des 

communautés locales et régionales ;  

5. Assurer la collaboration entre l’administration forestière et territoriale 

locale, les communautés locales, les ONG et les exploitants 

forestiers ; 

6. Mettre à disposition les supports simplifiés sur l’OI. 

7. Sensibiliser les communautés forestières aux nouvelles réformes 

concernant la création et la gestion des forêts communautaires. 
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INTRODCUTION 

L’atelier de formation des acteurs non étatiques régionaux à l’Observation 

Indépendante des forêts 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 

06 et 07 Juin 2018 s’est tenu à l’Hôtel Enotel Cite de San Pedro. 

L’observation indépendante est une notion introduite dans la gouvernance 

forestière depuis plus de 20 ans. Sa mise en œuvre et sa pratique nécessitent 

une expertise des différents axes thématiques qui la composent. Aujourd’hui 

il est plus que nécessaire de compter avec l’observation indépendante qui se 

présente comme l’un des meilleurs outils de surveillance en vue d’améliorer 

non seulement la gouvernance forestière, mais aussi et surtout l’exploitation 

forestière dans les périmètres d’exploitation forestière (PEF) et les forêts 

classées (FC). 

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 ne sont pas encore bien connus des acteurs 

non-étatiques régionaux. Avec ces processus, l’observation indépendante 

(OI) des forêts apparait, aujourd’hui comme un puissant outil dont disposent 

des catégories d’acteurs pour s’assurer que de la réglementation en vigueur 

est respectée ; et dans le cas contraire, relever les cas d’illégalité et les 

dénoncer. Cet outil bien implanté dans les pays du Bassin du Congo est lui 

aussi pas assez bien connu des différentes parties prenantes ivoiriennes, 

singulièrement des acteurs non étatiques régionaux. 

Ainsi, du 23 au 25 avril 2018, le Groupe National de Travail pour la gestion 

durable des forêts et la certification forestière de Côte d’Ivoire (GNT-CI) 
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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’’ financé par l’Union européenne, avec la Coordination 

internationale de la fondation TROPENBOS International, a organisé un 

atelier national de formation sur l’observation indépendante des forêts. 

A la suite de cette formation dont les bénéficiaires étaient essentiellement des 

organisations non étatiques nationales, il apparait opportun de renforcer les 

capacités des acteurs régionaux à l’observation indépendante des forêts afin 

qu’ils puissent résolument s’engager dans les processus APV-FLEGT et 

REDD+ et contribuer à l’amélioration de la gouvernance forestière et la 

gestion durable des forêts. En effet, les acteurs non étatiques régionaux sont 

plus proches des ressources forestières et sont parfois dépendantes de celles-

ci.  

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 l’observation indépendante des forêts. 

Objectifs de l’atelier 

Le présent atelier avait pour objectif principal de renforcer les acquis, les 

connaissances et les capacités, sur la pratique de l’observation indépendante 

de la société civile, des communautés locales et des petites et moyennes 

entreprises forestières (PMEF) ivoiriennes au niveau régional. De façon 

spécifique, il s’agira de renforcer les capacités des organisations de la société 

civile, des PMEF et des communautés locales sur : 

- L’observation indépendante : 

• Liée à l’exploitation forestière ; 

• Aux aspects sociaux de l’exploitation forestière ; 

• De la REDD (OI-REDD) 

- Les enjeux, défis et perspectives au niveau régional liés à l’observation 

indépendante. 

Méthodologie 

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

interactive afin de permettre une meilleure assimilation des modules présentés 

par les participants au nombre de 21 issus 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), les petites et moyennes entreprises 

forestières locales (03). 
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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 des droits des 

communautés locales dans l’exploitation forestière. 

Les interventions ont également porté sur l’identification des enjeux, les défis 

et perspectives de la mise en œuvre de l’OI dans les régions de la Nawa et du 

Gboklé. Les travaux en commission assurant la représentativité de tous les 

groupes de participants organisés au cours de cet atelier, avaient pour but de 

réfléchir sur l’identification des enjeux, défis et perspectives de mise en œuvre 

de l’Observation Indépendante dans la région du Gboklé et de la Nawa. 

 

Figure 1 : Photo de famille 
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DEROULE DE L’ATELIER 
 

I. Jour 1 : CONCEPTS DE L’OBSERVATION INDEPENDANTE (OI) 
 

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. Un tour d’horizon sur l’OI au Cameroun fut réalisé 

afin de présenter les objectifs et intérêts de la deuxième session de formation, 

aux acteurs non étatiques régionaux.  

Les participants ont pu suivre la méthodologie de l’OI et les différents aspects 

de collaboration en vue de sa mise en œuvre après la signature de l’APV. 

L’exemple du Cameroun a édifié plus d’un et a permis de ressortir les 

illégalités liées à l’exploitation forestière, mais également les bonnes pratiques.  

2. Evaluation des participants  

Après lecture du chronogramme de la formation, le formateur a procédé à 

l’évaluation du niveau de connaissance des participants en matière 

d’Observation Indépendante des Forêts. 

          

Figure 2 : Evaluation du Niveau de connaissances des participants sur l’OIF. 

Tableau I : Récapitulatif de l'évaluation des participants. 

Pas de Connaissances   24 % Plus ou moins 43 % Bonne connaissance    33 % 

05 participants, soit 24 % 
n’avaient aucune notion de 
l’observation Indépendante 

des Forêts 

09 participants, soit 43 % 
avaient plus ou moins des 
notions de l’observation 
Indépendante des Forêts 

07 participants, soit 33 % 
avaient des notions de 

l’observation Indépendante 
des Forêts 
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3. Identification des notions d’illégalité en matière d’exploitation forestière  

Cet exercice à consister à évaluer le niveau de compréhension des participants 

sur les formes d’illégalités abordées et connues. 

Tableau II : Récapitulatif des illégalités forestières des Groupes. 

GROUPE 1 GROUPE 2 

✓ Non marquage des souches et billes 

✓ Exploitation sans autorisation 

✓ Non délimitation du PEF 

✓ Absence de documents sur le parc a bois 

✓ Exploitation sans marteau forestier 

✓ Exploitation Hors limites 

✓ Exploitation sous diamètres autorisés 

✓ Fausses déclarations sur le BRH 

✓ Non-respect du volume annuel autorisé 

✓ Non-paiement des taxes 

✓ Dépassement du quota de prélèvement 

✓ Coupe hors limite 

✓ Non marquage des souches 

✓ Non-respect des diamètres minima 

d’exploitabilité 

✓ Absence de document 

✓ Non-respect des essences définies dans 

le cahier de charge 

         

         

Figure 3 : Travaux de Groupe pour l’identification des illégalités forestières (Groupe 1 sur la 
Gauche et Groupe 2 sur la droite) 
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Figure 4 : Vue du tableau des travaux des Groupe 1 et 2 

         

Figure 5 : Restitution des différents groupes 

A l’analyse des renseignements du tableau susmentionné (Tableau II), les 

infractions relevées dans le cadre de l’exploitation forestière sont plus ou 

moins connues des participants. Les participants ont indiqué que les notions 

d’illégalité seront susceptibles d’être déceler comme l’absence de Bordereau 

de Route Homologué. 

A cela s’ajoute des actes répréhensibles mais qui ne sont pas pris en compte 

par la législation. Il s’agit entre autres des infractions liées au nombre de 

travailleurs sur chaque chantier d’exploitation, les heures d’ouverture des 

chantiers (06h00- 18h00), la méthode d’abattage de l’arbre qui obéit à des 

exigences, le début des travaux sans l’autorisation annuelle de reprise 

d’activité, le non marquage du cubage dans le bordereau. 

4. Introduction à l’observation indépendante  

Ce module s’est articulé autour de la définition de l’Observation 

Indépendante des forêts (OIF), des dix principes de l’OIF, des différents 

types d’OI (OI Mandaté ; OI Externe), de la différence entre le Contrôle 

forestier, l’Audit indépendant et l’OI et la Mise en œuvre de l’OI (Activités 

avant, pendant et après les missions de terrain). 
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a. Définition de l’Observation Indépendante des forêts OIF 

L’OI comme outil de contrôle dans le cadre de la gouvernance forestière 

s’applique généralement lorsque la ressource forestière a une valeur 

internationale (économique, sociale et environnementale) ; lorsque l’illégalité 

est importante et que la volonté politique de réforme est faible ; et lorsqu’il 

existe un type de système d’observation déjà en place, mais pour lequel les 

citoyens, certains représentants et bailleurs de fonds appellent à une réforme. 

Elle peut être officielle (OI mandaté), auto-mandatée (Conduite par la Société 

Civile,). 

L’Observateur Indépendant est une tierce partie indépendante qui, par le biais d’un accord avec les autorités étatiques, 

fournit une évaluation de la conformité légale, une observation et une orientation sur les systèmes de gouvernance forestière 

officiels. (OI Mandatée) 

Le formateur a souligné que la conduite de l’OI nécessite l’implication des 

uns et des autres en vue de satisfaire aux exigences des différentes parties. 

Pour l’administration forestière et le gouvernement, l’objectif recherché est 

d’améliorer la gestion forestière durable, d’augmenter les recettes fiscales, de 

soutenir les « défenseurs » internes de la réforme et de maintenir leur légitimité 

en répondant aux demandes d’une bonne gouvernance. Pour le secteur privé, 

l’OI doit permettre de contrer la réduction des profits générés par les 

exploitants illégaux, de contrer la corruption provenant des représentants 

corrompus et d’améliorer la réputation internationale et maintenir / gagner 

des marchés. Pour la société civile, l’OI doit contribuer à la protection des 

droits des communautés dépendantes des forêts, de garantir une utilisation 

durable et collective de la forêt et de faire entendre la voix des communautés 

locales. Enfin, pour les Partenaires Techniques et Financiers, le rôle de l’OI 

est d’augmenter la responsabilisation, de garantir un retour d’investissement 

au niveau de l’aide au développement et de donner de la visibilité sur l’impact 

des améliorations gouvernementales. 

" L’OIF ne se concentre sur aucun système de gestion forestière en particulier, elle intervient sur une série d’objectifs très 

divers définit préalablement et laissant le choix à l’Observateur la liberté d’approfondir des questions dans l’intérêt 

collectif. Elle est mise en œuvre pour la transparence, à la crédibilité publique de l’autorité forestière, et à sa volonté 

d’appliquer la loi ". 

b. Dix principes de l’OIF 

L’OI, pour sa mise œuvre, obéit à dix principes fondamentaux : 

indépendance, mandat officiel, termes de référence, recrutement 

transparent, capacité technique et financière, libre accès à 

l’information, accès sans entraves aux sites forestiers, profil public et 

accessible, comité de lecture, droit de publier. 
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Le principe lié à l’indépendance stipule qu’un observateur indépendant dans 

le cadre de la mise en œuvre de l’APV ne doit entretenir aucune relation 

conflictuelle avec les autorités ou les acteurs du secteur privé concerné. Le 

financement de ses missions ne doit en aucun cas être influencer par le 

politique. En sommes, l’OI se doit d’être le plus impartial possible, et traiter 

les informations recueillis de manière équitable et justifiée. 

Cependant, pour qu’il accède aux documents et autres sites à observer, l’OI a 

besoin d’un mandat ou une reconnaissance officielle de la part des officielles 

pour effectuer son travail sans problème. Sa mise en œuvre requiert donc la 

définition des objectifs clarifiés, contenus dans des termes de références 

(TdR). Ces TdR définissent les procédures pour l’accès aux informations 

(tous les documents pertinents qu’ils soient forestiers ou fiscaux) et aux sites 

forestiers à observer, de collaboration avec l’administration forestière, et le 

droit de publier son rapport. L’OI doit également jouir des mêmes droits que 

les autorités pour pouvoir accéder à l’information détenue par les entreprises 

privées, communautés, individus et/ou ONG. 

Dans le cadre d’une OI mandatée, les partenaires techniques et financiers et 

l’Etat procèdent à un recrutement transparent de l’observateur indépendant. 

Il faut que ce dernier ait les capacités techniques de conduire des missions et 

de faire des analyses pertinentes. L’observateur indépendant doit pouvoir se 

rendre librement dans n’importe quelle partie du domaine forestier et dans 

les unités de transformation et de commerce associées, sans avoir à donner 

de préavis ni à demander une autorisation spéciale. 

La validation de son rapport requiert l’approbation d’un comité de lecture. La 

validation du rapport par le comité de lecture a pour but de transférer la 

propriété du rapport et l'engagement de mettre en œuvre les 

recommandations à ceux qui ont le pouvoir et la responsabilité de le faire. 

Mais le rapport ne peut pas être modifié, il reste la propriété intellectuelle de 

l’Observateur Indépendant. 

Enfin, le travail de l’OI se conclut par la publication du rapport. Ce droit 

représente le levier ou recours le plus puissant dont dispose l’observateur, et 

même si l'expérience avec l’OIF montre que ce droit a été très rarement 

invoqué, il reste essentiel pour assurer le fonctionnement du reste du 

processus avec rigueur et objectivité. 

c. Différents types d’OI (OI Mandaté ; OI Externe), 

L’OIF fait par la Société Civile (OIF-SC) n’est pas liée par des Termes de 

Référence ou un mandat. Elle est libre d’enquêter sur une gamme 

d’irrégularités plus large – pas seulement au niveau de l’APV, ou du secteur 
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forestier. Cependant, elle a un accès beaucoup plus limité aux informations 

officielles et peut également être interdite d’accéder aux sites forestiers. Il 

s’agit là d’OI auto-mandatée. Elle est justifiée par la crainte des organisations 

de la société civile de la cooptation, d’une perte d’indépendance, si elles 

devaient opérer dans le cadre d’un mandat. 

L’OIF-SC permet à de nombreuses organisations et acteurs de jouer un rôle 

au niveau du contrôle de l’action citoyenne. Il peut donc publier des rapports 

sans comité de lecture avec le risque que ceux-ci soient perçus comme dénués 

de légitimité. 

Quelle soit mandatée ou externe, la pratique de l’OIF répond aux objectifs 

des différentes parties prenantes engagées dans le processus de négociation, 

à savoir améliorer la gestion durable des forêts, augmenter les recettes fiscales, 

contribuer à contrer la réduction des profits générée par les exploitants 

illégaux, lutter contre la corruption, faire respecter et protéger les droits des 

communautés dépendantes des forêts, garantir une utilisation durable et 

collective de la forêt, faire entendre la voix des communautés locales et 

surtout garantir un retour d’investissement au niveau de l’aide au 

développement et de montrer l’impact des améliorations gouvernementales 

pour la communauté internationale et les partenaires techniques et financiers. 

d. Différence entre le Contrôle forestier, l’Audit indépendant et l’OI 

Il faut préciser qu’une différence existe entre le Contrôle forestier, l’Audit 

indépendant et l’OI. Le contrôle est une fonction régalienne et permanentes 

de l’État et des structures organisationnelles de l’autorité forestière. Il vise la 

mise en application de la loi, sur la base du cadre législatif, des 

réglementations, et décrets liés aux forêts. Ces contrôles ont pour objectif 

d’identifier, trouver et punir ceux qui ne respectent pas les réglementations 

forestières en vue de garantir qu’une exploitation, un transport, une 

transformation et un commerce forestiers sont légaux. Quant à l’audit, il 

consiste à déterminer la bonne performance et les failles du système de 

vérification de la légalité de l’APV. En rendant compte au Comité conjoint 

de suivi et de mise en œuvre de l’APV, l’audit indépendant est une des 

exigences de l’accord de partenariat volontaire (APV). Enfin, l’observation 

Indépendante conduit par un Observateur indépendant issu de la Société 

civile, observe et enquête sur les failles individuelles lorsque les objectifs en 

matière de politiques ne sont pas atteints. Il va plus loin en proposant 

publiquement aux autorités des résolutions pour des cas individuels et 

systémiques. 
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II. Jour 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’OBSERVATION INDEPENDANTE (OI)  
 

1. Mise en œuvre de l’OI  

a. Activités avant, pendant et après les missions de terrain. 

❑ Avant les missions de terrain  

Pour conduire une mission d’Observation Indépendante, l’observateur 

indépendant se doit de procéder à un processus transparent afin de mettre en 

place et de déterminer quels sujets doivent faire l’objet d’enquêtes. Il existe 

trois approches possibles (qui peuvent être utilisées de manière combinée). 

Pour les méthodes de sélection systématique et aléatoire dans le cas d’une 

observation indépendante mandatée, l’Observateur indépendant se doit de 

décider (et idéalement, obtenir l'accord de l'autorité forestière) de la 

périodicité des missions et choisir la zone sur une période donnée.  

Egalement, l’Observateur pourra choisir un cas spécifique identifier et 

documenter clairement les motifs de préoccupations qui justifient la mission. 

Mais il peut se basée sur des informations antérieures d’activités illégales, des 

dénonciations ou pour donner suite à des recommandations de missions 

précédentes d’OIF. 

Il existe trois méthodes principales pour la conduite de l’OIF : l'observation 

directe sur le terrain, l'analyse des documents et l'interview des personnes. 

La conduite de l’OI requiert donc : 

▪ L'analyse initiale des documents ; 

▪ Une bonne connaissance des compagnies forestières à visiter ; 

▪ Obtention de l'emplacement (coordonnées GPS ?) de l'entreprise, au niveau local et son siège national ou international, ainsi que les 

coordonnées des responsables de l'entreprise ; 

▪ Etudier les détails du permis, y compris le type de permis d'exploitation forestière et les autorisations annuelles ; la durée des permis 

; Les obligations de gestion forestière ; et toutes obligations sociales et environnementales ; 

▪ Lire les rapports d'enquêtes antérieures, qu'elles aient été menées par des agents officiels de contrôle forestier, différents types 

d’observateurs ou d'auditeurs, des OSC ou des chercheurs universitaires, par exemple ; 

▪ Noter toutes les infractions antérieures et les mesures administratives ou pénales connexes prises contre la compagnie ou d’autres 

parties impliquées. 

❑ Pendant les missions de terrain  

Il convient de retenir pour le compte des participants que l’approche peut 

être différente selon qu'il s'agisse d'une mission conjointe, en compagnie de 

l’administration forestière, ou d’une mission indépendante effectuée 

uniquement par l’Observateur Indépendant.  

Pendant cette troisième phase, l’Observateur se doit d’observer les faits 

directs les infractions courantes qui peuvent être très évidentes sur le terrain, 

par exemple exploitation hors des limites ou après expiration d’un permis, 

exploitation non autorisée ou d’essences interdites ou en dessous du diamètre 
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autorisé ou utilisation d’un permis se rapportant à une autre zone de la forêt, 

etc. 

D’autres infractions peuvent être plus subtiles et plus difficiles à mettre en 

évidence, telles que l’abattage d’arbres provenant d’essences non autorisées, 

la non-conformité aux réglementations (documents, marquage exact des 

grumes et des souches) et la surexploitation.  

Donc une bonne connaissance de ce type de fraudes est donc nécessaire pour 

l’observateur. Pendant cette phase de terrain l’observateur peut être confronté 

à cuber (déterminer le volume des billes) s’il y a une suspicion sur le fait que 

les billes aient été coupées illégalement ou abandonnées etc.  

 

Figure 6 : Détermination du volume d'une bille de bois 

❑ Après la mission de terrain  

Il faut rappeler que le premier aspect important d’une bonne élaboration de 

rapport consiste à gérer systématiquement l'information, peu importe le 

format (images, texte, cartes, données). Il est primordial d’étiqueter, stocker 

et sauvegarder toutes les informations recueillies dès que possible après la 

mission. Il est très important que la crédibilité de toutes les informations ne 

soit pas discutée. Il s’agit des informations provenant de différentes sources 

(blocs notes, GPS, photographies, cartes, documents officiels) qui doivent 

être cohérentes, par exemple dans l'orthographe du lieu et le nom des 

personnes ; l’utilisation d’un registre pour garder une trace de qui dans 

l'équipe d’observation a ajouté ou modifié l'information et quand il l’a fait ; le 

ou les observateurs devront fournir les descriptions de toutes les informations 

et la documentation à disposition notamment l’origine, le lieu et la date de 
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collecte et les sauvegarder  les informations chaque fois qu'elles sont mises à 

jour. 

b. Analyse des données / Technique de rédaction de rapports d’OI 

Le premier aspect important d’une bonne élaboration de rapport consiste à 

traiter automatiquement l’information recueillie sur le terrain, peu importe le 

format (images, texte, cartes, données).  

Il faut donc, étiqueter, stocker et sauvegarder toutes les informations dès que 

possible après la mission. Il est très important que la crédibilité de toutes les 

informations ne soit pas compromise.  

En particulier, les informations provenant de différentes sources (blocs notes, 

GPS, photographies, cartes, documents officiels) doivent être cohérentes. Il 

faut utiliser un registre pour garder une trace, décrire et sauvegardez vos 

informations chaque fois qu'elles sont mises à jour. Pour une meilleure 

sauvegarde des documents, il est recommandé d'effectuer des scans, des 

photocopies ou des photos de tous les documents afin de s’assurer de 

facilement y faire référence à l'avenir.  

Il est important que l'analyse et la rédaction des rapports soient effectuées le 

plus rapidement possible, avec un niveau qualitatif élevé. Avant de 

commencer à rédiger le rapport, les observateurs se doivent de choisir le 

public cible parmi le gouvernement, les bailleurs de fonds, les entreprises, le 

grand public, les communautés rurales et les ONG.  

Le format du rapport doit également être adapté au type de mission sur le 

terrain, notamment les aspects liés à la langue, les détails techniques, la 

longueur, l’aspect extérieur, les illustrations et la fréquence de production. 

Stratégie « intelligente » pour rédiger et diffuser un rapport : 

▪ Spécifique – au sujet du changement ou de la réponse que la preuve de l'OIF implique, et à propos de la cible 
(pas simplement « gouvernement » mais quel ministre par exemple) ; 

▪ Mesurable – rendre vos recommandations claires afin que vous puissiez répondre « Oui » ou « Non » pour 
déterminer si elles ont été pleinement mises en œuvre ; 

▪ Assignable – qui suivra et défendra le changement ou la réponse ? Cela peut ou non être l'équipe de l’OIF elle-
même ; 

▪ Réalisme – faire des recommandations réalistes avec le contexte social, politique et économique ; et 

▪ Temporellement déterminé – en tenant compte d'un moment où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le 
changement ou la réponse se produise. 

 

c. Technique de plaidoyer et construction de la crédibilité, confiance et sécurité de 

l’organisation 

Pour mener un plaidoyer efficace et faire changer les choses, il ne faut pas se 

contenter uniquement de la publication du rapport. Les observateurs se 

doivent d’être regardant sur les changements qui subviendraient après la 

publication du rapport. Il est donc nécessaire de faire un suivi. 
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Cette présentation identifie certaines des façons de rester fidèle aux dix 

principes fondamentaux de l'OIF et d'agir avec professionnalisme et intégrité, 

lors du processus de publication d’informations pouvant être sensibles et 

controversées. L’illégalité de l’utilisation des ressources naturelles et 

forestières ayant un impact profond et négatif sur l’ensemble des secteurs de 

la société et des habitants du pays, il est important que le fait de fournir et de 

publier des preuves de cette situation soit considéré de manière constructive. 

Certaines initiatives d'audit forestier, telles que la certification forestière, ne 

sont pas entièrement publiées. Au lieu de cela, un résumé public est préparé, 

et le rapport complet n'est fourni qu'aux principales parties prenantes telles 

que la société concernée. La publication complète des Audits Indépendants 

de l'APV, plutôt que leur soumission uniquement à l’autorité forestière, 

dépendra des termes de référence sous lesquels ces Audits ont été convenus.  

Dans le passé, les rapports de certaines initiatives d’OIF mandatées ont 

également fait l’objet d’un possible veto de la part de l’autorité forestière. 

L'OIF, en particulier lorsqu'elle est entreprise par des OSC locales, a une 

position différente. Un observateur peut choisir de transmettre des 

informations confidentielles aux autorités forestières ou aux autorités 

chargées de l'application de la loi (en particulier si cette information ne peut 

pas être entièrement corroborée et qu’elle nécessite des investigations plus 

approfondies), mais en général, il devrait être en mesure de publier tous ses 

rapports. 

Dans le cadre d’une OI mandatée, le processus sur la possibilité de 

commenter, et le comité de lecture ou le système d'examen par les pairs aident 

les rapports de l'OIF à être reconnus par les principaux protagonistes et à 

leur charge de prendre des mesures correctives appropriées. Toutefois, si 

ces processus échouent, un observateur indépendant doit être en mesure de 

publier ses rapports, fût-il à ses propres risques, tout comme n’importe quelle 

organisation indépendante. 

Retenons 

Bien que l’OIF ne se concentre sur aucun système de gestion forestière en particulier, elle intervient sur une série d’objectifs 

très divers définit préalablement et laissant le choix à l’Observateur la liberté d’approfondir des questions dans l’intérêt 

collectif. Elle est mise en œuvre pour la transparence, à la crédibilité publique de l’autorité forestière, et à sa volonté 

d’appliquer la loi. L’OI mandatée pour sa mise en œuvre en plus l’officialisation, requiert l’application de ses 10 

principes, à savoir L’indépendance, Un mandat officiel, Termes de référence, Recrutement transparent, La capacité 

technique et les ressources, Libre accès à l’information, Un accès sans entraves aux sites forestiers, Profil public et 

accessible, Comité de lecture, le droit de publier. Et la publication du rapport obéira à un format adapté au type de 

mission sur le terrain. L’OI doit penser à : la langue, les détails techniques ; la longueur, l’aspect extérieur, les 

illustrations ; la fréquence de production. 
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2. Autres champs couverts par l’OI 

a. Initiation de l’observation indépendante des aspects sociaux 

L’observation indépendante des aspects sociaux au niveau national est 

d’ordre primordial, il est impératif pour les OSC et des communautés 

d’identifier des politiques pertinentes pour enrayer les mesures politiques et 

économiques complexes à l’origine de la non-application des lois forestières, 

du degré élevé de déforestation et de dégradation de la forêt et des pratiques 

de gestion non durables dans de nombreux pays riches en forêts. 

Pour cela, il faut identifier des critères pragmatiques et adaptés aux réalités 

nationales auxquelles soumettre les paiements basés sur les résultats lors des 

phases « pré-carbone » de la REDD+. Egalement d’identifier dans chaque 

pays les impacts sociaux et politiques potentiels de l’investissement, des 

activités et des flux de revenus associés à la REDD+ et surtout veiller à ce 

qu’il soit obligatoire de rendre des comptes aux parties prenantes nationales. 

Au niveau international, il faut l’instauration d’un cadre national d’observation 

et de rapportage capable de démontrer les progrès réalisés par rapport aux 

objectifs de réduction des émissions et pouvant servir de base à un système 

de paiements s’appuyant réellement sur les résultats pour la REDD+. 

Ensuite, démontrer la mise en œuvre de toutes les sauvegardes pertinentes et 

veiller à ce qu’il soit obligatoire de rendre des comptes aux parties prenantes 

internationales (y compris durant la phase 3, en fournissant des MRV du 

carbone crédibles). 

b. Présentation de l’OI-REDD+ 

L’OI dans son concept, est l’utilisation d’une tierce partie qui, en vertu d’un 

accord passé avec les autorités de l’état, fournit une évaluation de la 

conformité juridique, ainsi qu’une observation des systèmes officiels 

d’application de la loi et une assistance à leur égard. L’observation 

indépendante peut être appliquée à chacune des phases de la REDD+. 

Phase 1 : Développement des stratégies REDD+ et sur le renforcement des 

capacités ; 

Phase 2 : Mise en œuvre de politiques et mesures nationales et poursuite du 

renforcement des capacités ; 

Phase 3 : Mise en œuvre totale de la REDD+, avec les paiements basés sur 

résultats. 
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Figure 7 : Rôles clés d'une observation indépendante. 

c. Quoi contrôler dans le cadre de l’OI-REDD+? 

L’OI REDD+ va au-delà du domaine forestier, elle doit s’intéresser aux 

utilisations connexes des terres (terres agricoles, les plantations d’arbres, 

réhabilitation et reforestation, échanges commerciaux). 

Aussi, contrôler la fiabilité du système des MRV y compris les processus 

techniques et la façon dont ceux qui en sont chargés assument leur rôle. De 

plus, elle doit permettre d’étudier la manière dont le gouvernement met en 

œuvre les sauvegardes et offrir un avis indépendant sur la véracité des 

rapports gouvernementaux faisant état de progrès et l’adéquation des cadres 

existants et s’assurer qu’ils ont été établis de façon participative, mettre en 

évidence les incohérences ou omissions, et contribuer à déterminer si les 

nouveaux cadres sont conformes aux exigences de la REDD+ et d’autres 

accords internationaux pertinents. 

Retenons 

L’OI REDD+ va au-delà du domaine forestier, elle s’applique au contrôle de la fiabilité MRV y compris les processus 

techniques et la façon dont ceux qui en sont chargés assument leur rôle. Egalement de vérifier les rapports 

gouvernementaux faisant état de progrès et l’adéquation des cadres existants et s’assurer qu’ils ont été établis de façon 

participative. 

3. Perspectives de la mise en œuvre de l’OI dans les régions du Gboklé et de la 

Nawa 

Les travaux en commission ont permis de recueillir l’avis des participants sur 

les obstacles, défis, besoins et pratiques à recommander. Cette session a 

permis aux participants de se prononcer sur les différents aspects qui 

pourraient permettre ou enfreindre la mise en œuvre de l’OI dans la région. 
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a. Elaboration des obstacles, enjeux, défis, besoins et pratiques à recommander 

pour la conduite de l’OI dans les régions de la Nawa et du Gboklé 

Les contributions des acteurs non étatiques à l’identification des AFOM de la 

mise en œuvre de l’OI dans les zones Sud-ouest de la Côte d’Ivoire sont 

présentées par le tableau suivant. 

Tableau III : Détermination des atouts, force, opportunités et ménaces de la mise en oeuvre 
de l'OI dans le Sud-ouest ivoirien. 

Intitulé Groupe 1 : Groupe 2 

Obstacles 

1. Absence de mandat 

2. Manque de Formation adéquate sur 

l’OI 

3. Absence de Matériels de conduite de 

l’OI 

1. Méconnaissance des règles de conduite 

de l’OI  

2. Accessibilité aux financements 

3. Difficultés de rédaction de projets d’OI 

4. Absence de de matériels et logistique 

Enjeux Mener l’OI dans la région  

Défis 

1. Associer les collectivités locales au 

niveau régionales 

2. Lutte contre la corruption au niveau 

local dans le secteur forestier 

3. Améliorer la transparence 

4. Renforcer l’application de la loi 

1. Engagement des ANE sur le terrain  

2. Maîtrise des processus PAV FLEGT et 

REDD+ 

3. Implication et consultation des 

communautés locales dans les 

discussions 

4. Maîtrise des outils de collectes de 

données 

Besoins Matériels logistiques et techniques  
Renforcement des capacités des ANE 
Appui logistiques (GPS, Boussole, etc.…) 

Perspectives 
Conduire l’OI dans la région (mandatée 
ou non) 

Conduire l’OI dans la région (mandatée ou 
non) 

Recommandations 

Prioriser la collaboration avec, 
L’administration territoriale 
Forestière, communautés locales 
Mener l’OI 

Reconnaissance de l’OI dans le nouveau code 
forestier en cours d’élaboration 
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Figure 8 : Travaux de Groupe 

          

Figure 9 : Restitution des représentants des groupes en plenière. 

b. Identification des activités à venir / Prochaines étapes  

Pour les prochaines étapes, les participants ont convenu de faire une 

restitution à leurs mandants et de s’organiser au niveau local en vue de définir 

la méthodologie applicable à la conduite des missions d’OI dans les régions 

du Gboklé et de la Nawa.  

Par la suite, les participants souhaiteraient avoir une formation pratique sur la 

maîtrise des outils de conduite des missions d’OI et enfin, d’effectuer des 

missions de terrain avec l’appui technique et financier du projet en vue de 

mettre en application les acquis de la formation. 

Ils souhaiteraient également être impliqués au niveau national dans les débats 

en lien avec l’OI et solliciter des partages d’expériences avec d’autres acteurs 

pratiquant l’OI. 

c. Echanges et Préoccupations des participants :  

Les échanges avec les participants ont porté sur les insuffisances en matière 

de formation, le manque de fluidité d’informations et le manque de synergie 

d’actions tant au niveau administratif que civil. 
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Pour les petites et moyennes entreprises forestières, l’OI doit être mis en 

application afin de lutter contre la concurrence déloyale avec les scieurs 

clandestins.  

Cependant, la crainte de l’indépendance des OI si elle est mandatée est fort 

plus belle. Pour certains, être mandaté renvoie à une redevabilité vis-à-vis du 

mandataire, d’où le doute qui pourrait surgir sur le rapport produit. 

Egalement, l’administration forestière présente, a souligné le manque de 

synergie entre le national et le local qu’il faudra corriger afin de renforcer ou 

rendre fluide les informations. Ce manque de synergie cause souvent des 

désagréments dans le cadre de l’exploitation sur les cas répétés des reprises 

annuelles d’activités des exploitants qui sont souvent sous sanctions au niveau 

local. Il faudra donc une application idoine des sanctions lorsque les Procès-

Verbaux sont transmis à la hiérarchie. A cela s’ajoute le manque de moyens 

de l’administration forestière locale pour assurer le contrôle des sites 

d’exploitations. 

Pour tous les participants, la pratique de l’OI requiert de la formation 

suffisante et de la pratique, ce qui faudra faire pour toutes les parties prenantes 

y compris l’administration forestière. 

d. Evaluation post formation 

L’évaluation du niveau de connaissance en matière d’observation 

indépendante préformation a démontré que les ANE régionaux avant la 

formation avaient plus ou moins une connaissance sur l’observation 

indépendante. L’on avait évalué au total, 24 % des participants qui n’avaient 

aucune notion sur l’OI ; 33 % qui en avaient et 43 % des participants qui 

avaient plus ou moins des notions sur l’observation Indépendante des Forêts. 

Au terme de la formation, l’évaluation effectué a permis d’estimer une hausse 

dans le pourcentage exprimer pour les notions d’OI. Les participants qui 

avaient plus ou moins des notions en matière d’OI s’estimaient à 57 %, après 

l’évaluation nous estimons ce taux à 96 % soit une marge de 39 % équivalent 

à 20 participants qui ont vu leur niveau de connaissance renforcé et le taux 

des participants qui n’avaient aucune notion sur l’OI estimé à 24 % est passé 

à 4 % équivalent à 01 participant, soit une baisse de 20 %. 

 20 participants, soit 96 % ont eu leurs capacités renforcées en matière 

d’observation Indépendante des Forêts et  

 01 participant, soit 04 % a eu plus ou moins ses capacités renforcées 

sur les notions d’observation Indépendante des Forêts  
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Figure 10 : Evaluation post-formation des participants. 

4. Cérémonie de clôture 

Pour clôturer ces quatre jours de formation, le Col. N’TAKPE du Ministère 

des Eaux et Forêts à bien voulu clôturer cette session de formation. Prenant 

la parole, il s’est satisfait de la formation et s’est rassuré que les participants 

ont beaucoup appris fort de leurs assiduités. 

Il a donc félicité tous les participants et souhaité la mise en applications des 

acquis de la formation et surtout la restitution à leurs mandants. Ouvrant ainsi 

le bal pour la remise des diplômes. 
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Figure 11 : Allocution de clôture du Col. N’TAkpé, représentant la Direction Régionale de 
San Pédro 

5. Remise de Diplôme  

A la fin de la formation, des diplômes de participation aux quatre jours 

d’ateliers de formation ténu du 04 au 07 Juin 2018 sur l’APV FLEGT et 

REDD+ et l’Observation Indépendante ont été remis à chaque participants 

présents. 
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Figure 12 : Les images de la remise des diplômes 
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Figure 13 : Cérémonie de remise de diplômes de fin de Formation. 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

a. Conclusion  

L’atelier de formation et de renforcement des capacités des acteurs non 

étatiques régionaux à l’Observation Indépendante des Forêts 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 débuté le mercredi 06 pour s’achever le jeudi 07 Juin 2018 à 

l’Hôtel Enotel Cite de San Pedro, s’est clos sur de bonnes notes avec la 

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

Cet atelier qui a enregistré la participation de 21 personnes sur 25 attendus, a 

également fait l’objet de recommandations à plusieurs niveaux. 

Les six (06) préoccupations majeures qui avaient submergé lors de cette 

session : à savoir (i) la méconnaissance des règles et pratiques de 

l’Observation Indépendante ; (ii) le manque de moyens techniques pour la 

conduite de l’OI ; (iii) la méconnaissance de la règlementation et de 

l’exploitation forestière, (iv) l’absence de mandat, (v) la disposition des 

supports simplifiés sur l’observation indépendante pour la sensibilisation sur 

le terrain, (vi) le manque de synergie d’actions entre les ANE régionaux ont 

pu être évacuées. Ayant pour objectif de renforcer les capacités des ANE 

régionaux en matière d’OI, cet atelier a été d’un grand succès selon les 

participants, eu égard à la qualité de la présentation du formateur et aux 
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contenus des modules. Les participants ont donc pu renforcer leurs capacités 

pour d’autres et pour certains actualiser leurs connaissances en matière d’OI. 

Cet atelier a enregistré la participation de 21 personnes dont 03 femmes, 07 

jeunes et 12 hommes issues de l’administration forestière 01, des 

représentants de la communauté locale de Krohon (02), des représentants 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 

médias locaux (02).  

Par la suite, les participants ont formulé des recommandations. 

b. Recommandations 

Des recommandations ont été émises par les participants afin de pratiquer 

l’observation indépendante et de veiller à la prise en compte des droits des 

communautés locales dans l’exploitation forestière au niveau régional, 

Concernant l’exploitation forestière : 

a. Avoir une formation et la documentation sur le partage des bénéfices 

issus de l’exploitation forestière ; 

b. Promouvoir le renforcement des capacités (avec des supports 

documentaires) des communautés locales en matière des droits et 

devoirs 

c. Renforcer les capacités de l’administration locale et régionale impliquée 

dans la gestion du fond de développement local et des membres des 

comités de gestion (s’il y en a) 

Concernant l’atelier, il s’agit entre autres de :  

d. Renforcer des capacités techniques et logistiques des ANE régionaux ; 

e. Appuyer aux plans technique et logistique la pratique de l’OI ;  

f. Organiser un pool d’observateurs indépendants régionaux ;  

g. Inciter les communautés locales et régionales à s’approprier l’OI ; 

h. Initier la collaboration entre les ANE locaux d’une part et entre les 

ANE régionaux, l’administration forestière et territoriale régionale, et 

les exploitants forestiers, d’autre part ; 

i. Mettre à disposition des supports simplifiés sur l’observation 

indépendante. 

j. Sensibiliser les communautés forestières aux nouvelles réformes 

concernant la création et la gestion des forêts communautaires. 

A la fin de la formation les résultats escomptés ont été atteints. En effet, nous 

avons assisté à une forte mobilisation et assiduité des acteurs lors de la 

formation. Les contributions à la suite des échanges ont permis d’évaluer le 

niveau de connaissance et de compréhension de ceux-ci avant, pendant et 

après la formation. 
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Nous pouvons affirmer sur la base de l’évaluation post-formation des 

participants que l’OI des aspects sociaux de l’exploitation forestière a été 

assimilé et bien rendu de même qu’une compréhension plus claire de que c’est 

que l’OI en général, la méthodologie de conduite, les dispositions à prendre 

avant, pendant et après les missions d’OI. Sur cette base, les participants ont 

pu définir les cadres de collaborations possibles pour la conduite de l’OI au 

niveau régional. 
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ANNEXES 
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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 multi-acteurs 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 ne sont pas encore bien connus des acteurs non-étatiques régionaux. 

Avec ces processus, l’observation indépendante (OI) des forêts apparait, aujourd’hui comme un 

puissant outil dont disposent des catégories d’acteurs pour s’assurer que la réglementation en vigueur 

est respectée ; et dans le cas contraire, relever les cas d’illégalité et les dénoncer. Cet outil, bien implanté 

dans les pays du Bassin du Congo, n’est pas lui aussi assez connu des différentes parties prenantes 

ivoiriennes, singulièrement les acteurs non étatiques régionaux. 

Ainsi, du 23 au 25 avril 2018, le Groupe National de Travail pour la gestion durable des forêts et la 

certification forestière de Côte d’Ivoire (GNT-CI), 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’’ financé par l’Union européenne, avec la Coordination internationale 

de la fondation TROPENBOS International, a organisé un atelier national de formation sur 

l’observation indépendante des forêts. 

A la suite de cette formation dont les bénéficiaires étaient essentiellement des organisations non 

étatiques nationales, il apparait opportun de renforcer les capacités des acteurs régionaux à 

l’observation indépendante des forêts afin qu’ils puissent résolument s’engager dans les processus 

APV-FLEGT et REDD+ et contribuer à l’amélioration de la gouvernance forestière et la gestion 

durable des forêts. En effet, les acteurs non étatiques régionaux sont plus proches des ressources 

forestières et sont parfois dépendantes de celles-ci.  

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

l’axe Est (Abidjan-Bouna) pour améliorer leur connaissance sur l’observation indépendante des forêts. 

II. Objectifs de l’atelier 

Le présent atelier a pour objectif principal de renforcer les acquis, connaissances et les capacités sur 

la pratique de l’observation indépendante de la société civile et, des petites et moyennes entreprises 

forestières (PMEF) ivoiriennes au niveau national. 

De façon plus spécifique, il s’agira de renforcer les capacités des organisations de la société civile, des 

PMEF et des communautés locales sur : 
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o l’observation indépendante liée à l’exploitation forestière ; 

o l’introduction à l’observation indépendante liée aux aspects sociaux de l’exploitation 

forestière ; 

o l’introduction à l’observation indépendante de la REDD (OI-REDD) ; 

o les enjeux, défis et perspectives au niveau régional liés à l’observation indépendante.  

III. Résultats attendus de l’atelier 
Les résultats attendus de l’atelier sont les suivants :  

o les connaissances des participants en matière d’observation indépendante des forêts sont 

renforcées ; 

o les enjeux, défis et perspectives au niveau régional liés à l’observation indépendante des forêts 

sont identifiés ; 

IV. Méthodologie  

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

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

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

locales des régions du Gboklé et de la Nawa. 

V. Date et lieux  

L’atelier se déroulera du 06 au 07 juin 2018 à l’hôtel ENOTEL CITE à San Pédro. 

VI. Programme de l’atelier 

Horaire Activités Intervenants 

 

Jour 1 / 06 juin 2018 

 Les concepts de l’OI 

08h00-08h30 Accueil et installation des participants Coordination 

08h30-09h15 Introduction à l’observation indépendante Coordination 

09h15-10h00 
Exercice : notion d’illégalité en matière d’exploitation 
forestière 

Participants 

10h00-10h30 Pause-café Coordination 

10h30-11h15 Restitution en plénière Participants 

11h15-11h45 Dix principes de l’OIF Coordination 

11h45-12h30 Les différents types d’OI (OI Mandaté ; OI Externe) Coordination 

12h30-14h00 Pause-déjeuner Coordination 

14h00-14h45 
Différence entre le Contrôle forestier, Audit indépendant et 
OI 

Coordination 

 Mise en œuvre de l’OI 

14h45-15h30 Activités avant les missions de terrain  Coordination 

15h30-16h15 Activités pendant les missions de terrain  Coordination 

16h15-16h40 Pause-café Coordination 

16h40-17h30 Exercice : Activités après la collecte des données  Participants 

FIN DU JOUR 1 

Jour 2 / 07 juin 2018 

09h00-09h15 Rappel des activités du jour 3 Participants 
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Horaire Activités Intervenants 

09h15-09h45 
Analyse des données (Technique de rédaction de rapports 
d’OI) 

Coordination 

09h45-10h15 
Technique de plaidoyer et construction de la crédibilité, 
confiance et sécurité de l’organisation 

Coordination / 
participants 

10h15-10h30 Pause-café Coordination 

10h30-12h00 

Initiation de l’observation indépendante des aspects sociaux  
Coordination / 
participants 

Présentation de l’OI-REDD+ 
Coordination / 
participants 

12h00-13h30 Pause-déjeuner Coordination 

13h30-15h00 Exercice : obstacles, défis, besoins et pratiques à recommander  Participants 

15h00-16h00 Evaluation 

Exercice : Identification des 
activités à venir 

Participants 

Evaluation des différents 
participants 

Coordination 

16h00-16h30 Pause-café Coordination 

16h30-17h00 Cérémonie de clôture 
Remise des diplômes de 
participation 

Participation 

Mot de fin Coordination 

17h00 Fin de l’atelier de formation 
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VII. Les participants 

Catégories d’acteurs Nombre Organisations Provenance 

ONG (12) 

01 MJMS Soubré 

01 SOS Jeunesses Environnementale de Sassandra  Sassandra 

01 Amis de Béthanie nature et vie (ABNV) San Pedro 

01 ALID San Pedro 

01 IST/ROMASCO San Pedro 

01 Brigade pour la protection de l’environnement  San Pedro 

01 La providence-CI San Pedro 

01 Côte d’Ivoire Oxygène (CIO) San Pedro 

01 
Protection du patrimoine foncier rural et 
environnement (PPRE) 

San Pedro 

01 
Assistance et développement en Côte d’Ivoire 
(ADCI) 

San Pedro 

01 
Fédération des associations féminines pour l’unité et 
le développement de la région de San-Pedro 
(BANOUDO) 

San Pedro 

01 
Action pour un environnement sain et l’entretien du 
littoral africain (AESELA) 

San Pedro 

PMEF (06) 

02 Exploitants forestiers San Pédro 

01 Association des bucherons San Pedro 

01 Charbonnier San Pedro 

01 Menuisier  

01 Vendeur de bois San Pedro 

Administration (02) 
01  SODEFOR San Pedro 

01  DR Eaux et Forêts San Pedro 

Communauté locale 
(02) 

02 Communautés Locales de Krohon Krohon 

Visibilité (02) 02 
Radio Yackoi San Pédro 

AIP San Pédro 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
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DOCUMENTATION 

https://drive.google.com/open?id=1wN1MimhVZEItVD3w_koN8d8nqWi4K2ZZ 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1wN1MimhVZEItVD3w_koN8d8nqWi4K2ZZ
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L e Groupe 

National de 

Travail sur la 

gestion durable 

des forêts et la 

certification fo-

restière en Côte 

d’Ivoire 

(GNTCI) est une 

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

liter l’instauration d’une culture de gestion 

durable des forêts et de certification fores-

tière en Côte d’Ivoire et en Afrique de 

l’Ouest. 

 

F orte de ses nombreuses années d’ex-

périence dans le domaine de la fores-

terie et la gestion durable des ressources 

naturelles, le GNTCI a pour mission le ren-

forcement de l’expertise nationale en ma-

tière de gestion durable des forêts pour l’é-

laboration des instruments nationaux d’é-

valuation de la gestion durable des forêts et 

la certification forestière. 
 

L e GNTCI compte en son sein une 

équipe d’experts avec des compéten-

ces diverses issues de l’administration fo-

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

ciété civile et des communautés locales. 

 

D epuis plus de dix ans le GNTCI a 

initié plusieurs projets et program-

mes en mettant sur pied la première plate-

forme nationale de la société civile du pro-

cessus APV-FLEGT en Côte d’Ivoire ; en 

participant à l’élaboration des normes na-

tionales pour la gestion durable des forêts 

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

tification forestière selon le référentiel 

FSC ; conduit une étude sur la traçabilité 

du bois et de la GDF en partenariat avec la 

SODEFOR et trois 03 sociétés forestières 

nationales. 

 

A ctuellement elle met en œuvre un pro-

jet intitule ‘‘Renforcement des capa-

cités des acteurs non étatiques à améliorer 

les processus APV-FLEGT et REDD+ en 

Afrique de l’Ouest » financé par l’Union 

Européenne et sous la coordination Interna-

tionale de TROPENBOS International. 

 
 

Siège projet GNTCI / UE-TBI  

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

 

Contact  
Coordination du projet GNTCI / UE-TBI 

25 BP 1737 Abidjan 25 
07 63 42 65 

hyakokore@gmail.com 

gntcisecretariatprojetue@gmail.com  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Le contenu de la présente publication 

relève de la seule responsabilité de la Coordination du projet 

et ne peut en aucun cas être considéré 

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

Groupe National de Travail sur la Gestion Durable des Forêts 

et la certification forestière (GNTCI) 

Siège social : AISA /Yopougon – Abidjan 

 

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

Immeuble Blessing, 3e étage-Appt B8 

+225 07634265 – 25 BP 1737 Abidjan 25 

gntcisecretariatprojetue@gmail.com 

 


