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1. Introduction  

La superficie de la forêt naturelle en Côte d’Ivoire était estimée à 16 millions d’hectares en 

1960 et à moins de 2 millions d’hectares au début du XXIe siècle (BNETD, 2015), selon les 

récentes études menées dans le cadre du mécanisme de Réduction des Emissions des gaz à 

effet de serre issues de la Déforestation et de la Dégradation (REDD+). Ces études ont révélé 

qu’avec près de 200 000 ha de défrichement par an, la Côte d’Ivoire est le premier pays 

d’Afrique, voire du monde, en matière de déforestation. 

Cette perte progressive du couvert forestier s’explique par l’option d’une économie basée sur 

la valorisation des ressources naturelles et l’agriculture, principalement les cultures de rentes 

dont le café et le cacao. La surexploitation des ressources forestières en Côte d’Ivoire a 

entrainé l’épuisement de la ressource et la baisse du volume exploité évalué à 1,07 Mm3/an en 

moyenne pour la période 2005-2010 (MINEF, 2010).  

Face à ce constat, le gouvernement a entrepris plusieurs actions dont l’engagement dans les 

processus Réduction des Emissions de gaz à effet de serre issue de la Déforestation 

Dégradation des Forêts (REDD+) et l’accord de partenariat volontaire dans le cadre de 

l’application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (APV-

FLEGT) depuis 2012, avec pour ambition d’inverser la tendance de la déforestation et 

restaurer son capital forestier. 

Le REDD est une initiative internationale et transnationale lancée en 2008. Il vise à lutter 

contre le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre induits 

par la dégradation, la destruction et la fragmentation des forêts. Tandis que l’APV-FLEGT, 

accord international bilatéral entre l'Union européenne et un pays exportateur de bois, a pour 

but d'améliorer la gouvernance forestière du pays et de s'assurer que le bois importé dans 

l'Union européenne remplit toutes les exigences réglementaires de son pays d’origine. 

Bien que ces processus soient en phase de préparation en Côte d’Ivoire, on note que des 

progrès considérables ont été réalisés. 

1.1 Processus APV-FLEGT en Côte d’Ivoire 

En Côte d’Ivoire, les démarches ont été entreprises auprès de l’Union européenne (UE), 

depuis 2009, pour bénéficier d’informations sur le processus APV-FLEGT. Finalement, c’est 

le 13 juin 2013 que les négociations ont effectivement démarré avec l’UE, par une déclaration 

commune. Depuis, des efforts considérables ont été fait et portent sur des échanges techniques 

avec l’UE sur la définition de la légalité, la réalisation des premiers tests de la grille de 

légalité, l’élaboration d’une version provisoire de l’annexe sur le système de vérification de la 

légalité (SVL), l’adoption d’une stratégie de communication au plan national et la définition 

d’un premier draft des informations à rendre public. Le pays qui se trouve dans la phase de 

préparation entend conclure les négociations avec l’UE par la signature de l’accord de 

partenariat volontaire d’ici la fin de l’année 2018. Pour mener à bien ces discussions, des 

structures de suivi et de participation effective aux négociations ont été mises en place. Il 

s’agit notamment d’un secrétariat technique permanent (STP) et d’un comité technique de 

négociation (CTN) qui comprend 04 collèges. Un négociateur en chef et un point focal 

national ont été nommé. Les différents collèges qui constituent le comité technique de 



  Projet ‘’Renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD + en Afrique de 
l'Ouest‘’ Projet financé par l’Union Européenne   2017-2020 

2 

négociation sont l’administration, la société civile, le secteur privé et la chefferie 

traditionnelle. De par la structuration du comité technique, les négociations portant sur 

l’APV-FLEGT sont inclusives avec une contribution effective de chacun des collèges, basée 

sur un minimum de consensus.  

1.2 Mécanisme REDD+ en Côte d’Ivoire 

La Côte d’Ivoire s’est engagée dans le mécanisme REDD+ depuis juin 2011 et bénéficie de 

l’appui de plusieurs partenaires techniques et financiers notamment la Banque mondiale, le 

programme ONU-REDD (FAO, PNUD, PNUE) pour la phase de préparation (2015 à 2018). 

Le pays s’est donné trois années pour élaborer une stratégie nationale (SN) de lutte contre la 

déforestation et de reconstitution du couvert forestier, évaluer le Niveau d’Emission de 

Référence des Forêts (NERF), mettre en place un Système National de Surveillance de Forêts 

(SNSF) et système d’information sur les sauvegardes environnementales et sociales (SIS), 

avec la participation de toutes les parties prenantes.  

La Côte d'Ivoire est un cas exemplaire d'une tendance émergente dans le processus 

international REDD+ par lequel la préparation et la mise en œuvre se font simultanément. Le 

pays a bien progressé depuis l’entame de sa phase de préparation en novembre 2014 et finira 

ses activités en avril 2018. Les principales réalisations des activités comprennent la 

soumission du NERF à la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique 

(CCNUCC), l’élaboration d’une Stratégie nationale REDD+ (SN) validée à l'échelle nationale 

et présentée à la COP 22 à Marrakech en 2016, l'identification des facteurs de la déforestation 

et de la dégradation des forêts, la participation active du secteur privé dans les discussions 

REDD+, la mise en place d’un groupe de travail sur les sauvegardes ainsi que d'une unité 

Mesure Rapportage Vérification (MRV) opérationnelle. 

Dans le même temps, la Côte d'Ivoire a attiré l'attention des partenaires internationaux, en 

développant cinq projets de mise en œuvre pour réaliser des paiements basés sur les résultats 

(PBR) pour REDD+ (Tableau I) et élabore actuellement son Cadre national d'investissement 

(CNI) pour la mise en œuvre des Politiques et Mesures (PAM) identifiées par la stratégie 

nationale REDD+. 

Tableau I : Activités liées à la forêt de REDD+ de la Côte d'Ivoire 

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

forestière. Cependant, le succès de cet engagement dépend fortement de la participation de 

Projet / Programme Partenaire USD ($) Statuts 

Programme d'Investissement 

Forestier (PIF) 

Banque mondiale, Fonds 

d’Investissement 

Climatique (CIF) 

28 000 000 Approuvé 

Programme de Réduction 

des Emissions (ERP) 

Banque mondiale, 

Carbon Fund 

60 000 000 En cours d'élaboration 

Projet pilote REDD+ Agence Française de 

Développement (AFD) 

3 500 000 Approuvé 

Engagement du secteur 

privé 

  2 000 000 Partiellement approuvé 

et en cours d'élaboration 

Proposition REDD+ Fonds 

Vert pour le Climat (GCF) 

PNUD 63 000 000 En cours d'élaboration 
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toutes les parties prenantes. Chaque intervenant a des besoins et des intérêts différents et est 

influencée différemment par les décisions prises dans les processus APV-FLEGT et REDD +. 

Pour être en mesure d’inclure la diversité des préoccupations et des besoins ainsi que les 

forces des différentes parties prenantes, il est important d’associer toutes les parties prenantes 

y compris les acteurs non étatiques (ANE) dans ces processus de gouvernance forestière. 

1.3 Objectifs de l’étude 

Les ANE regroupent une grande variété d’acteurs du secteur privé, de la société civile et des 

communautés locales. Actuellement, la participation effective des ANE aux processus APV-

FLEGT et REDD + en Côte d’Ivoire est principalement limité aux grandes entreprises 

forestières et à quelques ONG internationales et nationales, principalement celles basées dans 

la capitale économique à Abidjan. Bien que la participation des ANE soit importante pour le 

succès des deux processus de gouvernance forestière, plusieurs groupes d’acteurs ont été à 

peine engagés dans le développement et la mise en œuvre de ces processus en Côte d'Ivoire. 

Parmi ceux-ci figurent les petites et moyennes entreprises forestières (PMEF) du secteur privé 

du bois, y compris les entreprises forestières communautaires, la grande majorité des ONG 

locales, les organisations communautaires, les communautés dépendantes des forêts, les 

autorités traditionnelles, les associations de femmes et de jeunes. Ces différentes catégories 

d’acteurs marginalisées dans le cadre des processus APV-FLEGT et REDD + sont celles qui 

ont un rôle important à jouer dans la gestion durable des ressources forestières notamment à 

travers le suivi indépendant des forêts. 

Pour y remédier, le pays bénéficie de l’intervention 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, dont l’objectif général est d’améliorer les capacités 

des ANE à surveiller, à défendre et à s'engager avec les acteurs étatiques dans les processus 

APV-FLEGT et REDD+. Il est mis en œuvre en Côte d’Ivoire par le Groupe National de 

Travail pour la gestion durable de la forêt et la certification forestière en Côte d’Ivoire 

(GNTCI) et en collaboration avec ses partenaires internationaux que sont la Fondation 

Tropenbos International (TBI), Tropenbos Ghana (TBG), Nature and Development 

Foundation (NDF) Ghana et VOSIEDA du Liberia.  

De façon spécifique, il s’agit d’améliorer la contribution des ANE à la gouvernance forestière 

et à la gestion durable des forêts en Afrique de l'Ouest ; de renforcer la contribution des forêts 

au développement en Afrique de l'Ouest ; d’aider à une gestion inclusive, transparente et 

responsable en Afrique de l'Ouest. 

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de réaliser une analyse contextuelle de la mise en 

œuvre des processus APV-FLEGT et REDD+ et du suivi indépendant des forêts en Côte 

d’Ivoire. Celle-ci s’est réalisée à travers des missions de terrain qui se sont déroulées dans 

trois zones géographiques différentes du territoire ivoirien (Est, Centre et Sud-Ouest). Cette 

analyse contextuelle permettra de faire l’état de lieux de l’implication des acteurs dans ces 

deux processus et de mettre en évidence les progrès réalisés, les défis rencontrés et les 

opportunités pour la mise en œuvre complète des mécanismes dans le pays. Mais avant, une 

revue bibliographique a permis de présenter les acquis, les défis et la progression du pays 

dans ces deux processus majeurs. 
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1.4 Approche méthodologique 

La partie suivante décrit les étapes et l’approche méthodologique utilisée pour l’élaboration 

de cette étude. L’analyse contextuelle a été menée par l’équipe de coordination du projet en 

trois étapes à savoir : (i) la revue bibliographique ; (ii) la rencontre des parties prenantes ; (iii) 

la rédaction et finalisation du rapport. 

1.4.1 Revue bibliographique 

La revue bibliographique a permis de dresser l’état d’avancement des processus APV-FLEGT 

et REDD+ en Côte d’Ivoire et de déterminer le niveau d’implication des acteurs non étatiques 

dans lesdits processus. Dans ce cadre, plusieurs rapports d’activités, des documents officiels 

afférents et des textes de lois ont été consultés. 

1.4.2 Consultation des parties prenantes 

Cette phase a permis de présenter le projet aux différentes parties prenantes. Ainsi, les points 

focaux APV-FLEGT et REDD+, le facilitateur FLEGT, les plateformes des organisations de 

la société civile prenant part aux discussions dans les deux processus et les ministères en 

charge des deux processus ont été consultés à Abidjan. Des visites d’autres parties prenantes 

ont été effectuées dans les localités de l’intérieur du pays selon trois axes. Il s’agit de l’axe Est 

(Adzopé, Afféry, Abengourou, Agnibilékro, Bondoukou et Bondoukou), l’axe Centre 

(Toumodi, Yamoussoukro, Tiébissou, Bouaflé et Dimbokro) et l’axe Sud-ouest (San Pedro, 

Sassandra et Soubré). Au cours de ces visites, des séances de travail ont été effectuées avec 

les autorités administratives (Préfets), les acteurs étatiques (SODEFOR, OIPR, Eaux et 

Forêts), les industriels du bois, les PMEF du secteur bois ainsi que les organisations de la 

société civile (ONG locales, communautés locales, associations de femmes et de jeunes) et la 

chefferie traditionnelle. Ces séances de travail ont consisté essentiellement en des séances 

d’information, de présentation du GNTCI, du projet, de la structure rencontrée (dans le cas 

des ANE). Suite à ces séances de travail, des questionnaires portant sur l’analyse contextuels 

ont été adressés aux ANE afin qu’ils les renseignent et les fassent parvenir à l’équipe projet 

(annexe 1).  

2. Cadre conditionnel de l’APV-FLEGT et de la REDD+ 
 

2.1 Environnement macro économique, profil forestier de la Côte d’Ivoire 

La Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique occidentale de 322 463 km² baigné par le Golfe de 

Guinée au sud (l'océan Atlantique), limité à l'ouest par le Libéria et la Guinée, au nord par le 

Mali et le Burkina Faso, à l'est par le Ghana. La Côte d’Ivoire présente deux grands types de 

végétation avec une zone forestière au sud (48,2 % de la superficie) et une zone de savanes au 

nord (51,8 % de la superficie). 

La population de la Côte d'Ivoire, qui était évaluée à 6,7 millions d’habitants en 1975, est 

passée à 22,7 millions d’habitants en 2014 (RGPH, 2014), avec un taux d’accroissement 

démographique annuel moyen de 2,6 % en 2014 (contre 3,8 % en 1975). Cette croissance 

démographique rapide repose sur un accroissement naturel élevé et une forte immigration 

d’établissement, en provenance des pays voisins (24 % de la population est non-ivoirienne). 

La population ivoirienne est jeune (77 % de la population a moins de 35 ans), pour moitié 

urbaine (50,3 %), avec une urbanisation croissante (32 % de population urbaine en 1975 et 
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42,5 % en 1998). Cette dynamique démographique a entrainé une pression grandissante sur 

les ressources naturelles du pays, surtout en zone forestière qui rassemble 75,5 % de la 

population, contre 24,5 % pour la zone de savane.  

La longue crise politico-militaire (2002-2011) a eu un coût économique et social très élevé 

pour le pays dont le taux de pauvreté est estimé à 46 % en 2015 (INS, 2015). Le pays se 

classe au 172ème rang mondial (sur 188) de l’Indice de Développement Humain (IDH) 2015 

du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUD). Depuis 2012, la Côte 

d’Ivoire a amorcé un nouvel élan économique, avec un taux de croissance du PIB estimé à 

8,3 % en 2014.  

Le secteur agricole est le principal moteur de la croissance économique dans le pays, 

employant plus de deux tiers de la population active, avec la production d'environ 28 % de 

son PIB et plus de 50 % de ses recettes d'exportation. La Côte d'Ivoire est le plus grand 

producteur et exportateur mondial de cacao et produit environ un tiers des exportations 

totales. En 2012, plus de 4 millions de personnes travaillaient dans le secteur du cacao, soit 

un tiers de la population totale du pays (CEA, 2014). 

Au cours des dernières années, l'industrie du bois, qui était le troisième exportateur du pays, a 

perdu de son importance dans la croissance économique en raison d'une demande de terres 

agricoles, en particulier pour le cacao et le café. Moins de bois signifiait une perte d'emploi et 

de revenus en grande partie à cause de la restructuration et la fermeture de plusieurs usines de 

transformation et d'une baisse de l'ensemble du secteur, y compris dans la récolte, la 

transformation, le transport, le marketing, etc. Aujourd'hui, l'industrie du bois ne représente 

que 1,0 % du PIB. En 2012, le secteur formel comprenait environ 12000 emplois. En 

considérant les emplois indirects (50 000) et les activités liées au bois énergie, les emplois liés 

à l'industrie du bois sont estimés à 400 000. 

Les exportations de bois d'œuvre ont diminué de 700 000 m3 entre 2007 et 2009 à 315 500 m3 

en 2010 (DEIF), et le volume de broyage a diminué de 32 600 m3 en 2004 à 5 300 m3 en 2010 

en raison de la pénurie de grumes de qualité. Seuls les volumes pour 'épluchage' sont restés 

relativement constants en raison de la disponibilité de kapok (Fromager) et de samba.  

Les équipements de traitement pour la plupart sont maintenant obsolètes, et ne sont plus 

fonction des petites dimensions des espèces de bois actuellement récoltées (DFIP, 2011). Cela 

conduit à des transformations à faible rendements, ce qui entraine de faibles rendements en 

intérêts pour l'investissement en dépit de la nécessité d'améliorer l'équipement afin de réduire 

les déchets et rendre les opérations plus efficaces et plus rentables.  

Conformément à la loi du 20 décembre 1965 portant code forestier et au décret du 15 mars 

1978, le patrimoine forestier de la Côte d'Ivoire est constitué de deux domaines : le domaine 

forestier permanent de l’Etat et le domaine forestier rural de l’Etat. 

Le domaine forestier permanent couvre actuellement 6 268 204 ha, soit 19 % du territoire 

national et comprend toutes les forêts classées, les parcs nationaux et les réserves. 

 234 forêts classées du pays sont du domaine privé de l'Etat, et couvrent une superficie 

totale de 4 196 000 ha. Ceux-ci sont principalement utilisés pour fournir le bois à usage 

industriel et sont gravement dégradées, en partie à cause du développement de 

l'agriculture et de grandes zones urbaines au sein de la zone forestière. 

 Le réseau d'aires protégées comprend 8 parcs nationaux et 5 réserves naturelles (pour la 
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faune ou la flore). Celles-ci couvrent une superficie totale de 2 072 204 ha et comprennent 

un échantillon représentatif des écosystèmes du pays. Le taux de dégradation de ces 

habitats varie considérablement d'une région à l'autre. 

Le Domaine forestier rural de l’État, qui couvre la majorité du territoire, contient encore 

probablement entre 1 et 3 millions d’hectares de forêt. Il fournit, à ce jour, près de 90 % du 

volume total de bois exploités dans le pays.  

Les forêts de la Côte d'Ivoire se situent principalement dans plusieurs grands systèmes 

forestiers et écorégions qui s’étendent à travers les frontières politiques de plusieurs pays 

d'Afrique de l'Ouest. La majorité des forêts du pays sont une partie de quatre écosystèmes 

forestiers des régions, y compris : les forêts montagnardes guinéennes ; la mosaïque forêt-

savane guinéenne ; les forêts guinéennes de l’Est ; et les forêts des plaines occidentales de 

Guinée. Ces systèmes forestiers abritent un grand nombre d'espèces endémiques animales et 

végétales faisant de cette région l’une des plus biologiquement diversifiée du monde.  

Les forêts en Côte d'Ivoire, y compris les forêts de mangrove le long de la côte, offrent 

également un large éventail de biens et services écosystémiques, y compris la nourriture et 

l'habitat pour les espèces animales, des médicaments, du bois de chauffage et du bois, ainsi 

que des dispositions plus intangibles de connexion culturelle et spirituelle dans les forêts 

sacrées entretenues par les communautés autochtones.  

2.2 Cadres politiques soutenant l’APV-FLEGT et la REDD+ 

En Côte d’Ivoire, les deux processus sont portés par l’Etat qui s’est résolument engagé dans 

un certain nombre de réformes afin d’assurer une gestion durable des ressources forestières du 

pays. Différentes structures sous la tutelle du Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) et du 

Ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable (MINSEDD) ont 

été mises en place, afin d’assurer une meilleure conduite desdits processus. Dans le cadre de 

l’APV-FLEGT, il s’agit d’un négociateur en chef, d’un point focal national, d’un secrétariat 

technique permanent et d’un comité technique de négociation qui sont placés sous l’autorité 

du MINEF.  

La Côte d'Ivoire a récemment renforcé son action de lutte contre l'exploitation forestière 

illégale, fléau contre lequel le pays se bat depuis des dizaines d'années. En juillet 2014, le 

pays a adopté un nouveau code forestier visant à réguler les activités d'exploitation forestière 

et à concéder les droits de propriété sur les arbres aux propriétaires fonciers. Le MINEF a 

aussi rendu l'information relative à la gouvernance forestière plus accessible en publiant les 

procédures d'attribution de permis sur son site web. En 2014, ce ministère a également pris 

des mesures à l'encontre des exploitants illégaux pour faire respecter la loi dans les forêts 

classées.  

La mise en œuvre du processus REDD+ a permis de mettre en place deux organes par un 

décret qui traduit une volonté politique de haut niveau. Le Comité National REDD+ qui 

comprend en plus des représentants du Premier Ministre et de la Présidence de la République, 

des représentants de huit (8) ministères techniques dont les activités sont liées aux forêts ainsi 

qu’un Comité Technique interministériel regroupant des représentants des ministères 

techniques, ceux des structures opérationnelles, la société civile, le secteur privé et 

représentants des communautés rurales et autochtones concernées par ce processus. Le 
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Comité National discute des orientations stratégiques et de politique tandis que le Comité 

Technique interministériel assure la Coordination institutionnelle et l’alignement 

multisectoriel. 

Dans le cadre du processus FLEGT, des dispositions similaires ont été prises pour la mise en 

place des organes de discussion et de décision. Le Comité Technique de Négociation 

comprend seize (16) membres, issus de la Présidence de la République (1), de la Primature 

(1), des Ministères techniques (6) qui ont des activités liées aux forêts, de l’Assemblée 

Nationale (1), de la société civile (3), du secteur privé (3) et de la chefferie traditionnelle (1). 

Le Comité Technique de Négociation, instance de décision, est assisté par un Secrétariat 

Technique de 07 membres issus de l’administration (5), du secteur privé (1) et de la société 

civile (1). Ces instances constituent des cadres de discussion, de concertation et de décision 

qui contribuent à la gestion durable des forêts 

2.3 Inventaire sur le suivi des modifications de l'utilisation des terres et les politiques 

foncières courantes  

Avec un taux annuel de déforestation évalué à 3,5 % sur la période 1980-2008, la superficie 

forestière de la Côte d’Ivoire est passée de 16 millions d’hectares au début du siècle à 

seulement 2.7 millions d’hectares actuellement.  

Cette réduction drastique du couvert forestier est essentiellement provoquée par l’expansion 

de l’agriculture dominée par le binôme café-cacao et suivi de l’hévéa, palmier à huile, les 

cultures vivrières itinérantes utilisant la fertilité des sols forestiers et des jachères (riz, 

igname) ; l’exploitation du bois-énergie ; l’exploitation forestière anarchique, les feux de 

brousse ; l’urbanisation et l’exploitation minière artisanale et/ou semi-industrielle (or, 

diamant, uranium, etc.). 

Ce choix de développement a eu des conséquences dommageables sur la forêt ivoirienne qui a 

connu une dégradation sans précédent au cours des 40 dernières années comme nous le 

montre la carte ci-dessous présentant l’évolution du couvert forestier de 1990 à 2015. 

 

Figure 1 : Evolution du couvert forestier de la Côte de 1990 à 2015 

Cette déforestation qui n’a pas pu être stabilisée depuis plusieurs années malgré les alertes 

successives des acteurs nationaux et de la communauté internationale peut conduire, dans 

moins de 20 ans, si des actions vigoureuses ne sont pas menées dès à présent, à une 

disparition totale du couvert forestier naturelle de la Côte d’Ivoire.  
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Dans cet élan de déforestation globalisée, le domaine forestier de l’Etat n’est pas épargné. 

Ainsi, les 234 forêts classées du pays ont perdu, en l’espace d’un demi-siècle, plus de 70 % de 

leur couvert forestier, tandis que les Parcs nationaux et réserves en ont perdu 30 %, en 

moyenne. 

La loi n° 65-425 du 20 décembre 1965 qui définit non seulement les forêts ainsi que les aires 

de protection et de reboisement, mais également les différentes catégories de droits 

applicables dans le domaine forestier représentent le code forestier actuellement appliqué. 

Une nouvelle loi forestière a été votée en 2014. Mais faute de décrets d’application, celle-ci 

n’est pas encore en vigueur.  

Le code forestier de 1965 définit la forêt comme ‘‘les formations végétales dont les fruits 

principaux sont les bois d’ébénisterie, d’industrie et de service, les bois de chauffage et à 

charbon et qui accessoirement peuvent produire d’autres matière telles que bambous, écorces, 

latex, résines, gommes, graines et fruits’’. La nouvelle loi forestière de 2014, quant à elle, 

définit la forêt comme ‘‘toute terre constituant un milieu dynamique et hétérogène, à 

l’exclusion des formations végétales résultant d’activités agricole, d’une superficie minimale 

de 0,1 hectare portant des arbres dont le houppier couvre au moins 30 % de la surface et qui 

peuvent atteindre à maturité une hauteur minimale de 5 mètres’’.  

Malgré ces dispositions légales, l’ensemble des lois et stratégies de gestion forestière, souvent 

ambitieuses, ont rarement porté leurs fruits, principalement par manque de cohérence dans les 

stratégies sectorielles et par contradiction dans les objectifs poursuivis. Par exemple, certaines 

politiques portent sur la flexibilité de la main d’œuvre de plantations, le développement des 

cultures d’exportation, la promotion des exportations massives de bois. A l’opposé d’autres 

plans d’action visent la clarification et la sécurisation foncière, la protection des forêts, la 

gestion durable de la ressource forestière. 

Outre ces deux lois portant code forestier, plusieurs autres dispositions législatives créent le 

cadre de la gestion durable des ressources naturelles. La constitution de la République de Côte 

d’Ivoire consacre deux articles à l’environnement. Il s’agit de l’article 19 qui prévoit que le 

droit à un environnement sain est reconnu à tous. Et l’article 28 qui stipule que : « la 

protection de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la 

communauté et pour chaque personne physique ou morale ». Le code de l’environnement 

ivoirien stipule en son article 39 que tout projet important susceptible d'avoir un impact sur 

l'environnement doit faire l'objet d'une étude d'impact préalable. Il s’agit, en outre, des lois et 

décrets suivants. Plusieurs autres mesures de gestion et de protection de l’environnement sont 

contenues dans les dispositions suivantes : 

- La loi n°98-755 du décembre 1998 portant Code de l’Eau ;  

- Loi n° 95-553 du 17 juillet 1995 portant Code Minier ;  

- Loi n°95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail ;  

- Le Décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 règlementant la purge des droits coutumiers 

(un nouveau texte a été pris. J’actualiserai cette partie) ;  

- Le Décret n°72-116 du 09 février 1972 portant fixation du barème d’indemnisation 

pour destruction des cultures. 
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3. Perspective des parties prenantes 

3.1 Les institutions ministérielles nationales 

Au plan national, la participation étatique aux processus APV-FLEGT et REDD+ se fait 

essentiellement au travers du MINEF et du MINSEDD. D’autres institutions étatiques et 

ministères sont membre du comité technique de négociation dans le cadre de l’APV-FLEGT. 

Il s’agit de la Primature, de l’Assemblée nationale, du ministère de l’agriculture, du ministère 

du budget et du portefeuille de l’état et du ministère de l’intégration africaine et des ivoiriens 

de l’extérieur.  

Au niveau de la REDD+, la participation du gouvernement au processus se fait à travers le 

Comité National REDD+ qui se compose des ministères suivants :  

- le Premier Ministre ou son représentant : Président ;  

- le Ministre chargé de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement 

durable ou son représentant : Secrétaire ;  

- le Conseiller du Président de la République en matière d’environnement et de forêts ;  

- un représentant du Ministre chargé des forêts ;  

- un représentant du Ministre chargé de l’économie ;  

- un représentant du Ministre chargé du plan et du Développement ;  

- un représentant du Ministre chargé de l’Agriculture ;  

- un représentant du Ministre chargé des Infrastructures ;  

- un représentant du Ministre chargé de la Décentralisation ;  

- un représentant du Ministre chargé des Mines et de l’Energie.  

3.2 Autres parties prenantes et institutions 

Outre les structures étatiques, les autres parties prenantes sont représentées, dans le processus 

APV-FLEGT, par le secteur privé, les organisations de la société civile et la chefferie 

traditionnelle.  

Le secteur privé est représenté à la table de discussion par le Syndicat des producteurs et 

industriels du bois de Côte d’Ivoire (SPIB), le Syndicat ivoirien des groupements 

d’exploitants forestiers et d’industriels du bois (SIGEFIB) et le Syndicat national des 

exploitants des produits secondaires de la forêt (SYNEPSEFOR). 

La société civile est représentée par l’ONG Club union africaine Côte d’Ivoire, l’ONG 

Fédération des réseaux et associations de l’énergie, de l’environnement et du développement 

durable (FEREADD) et l’ONG SOS-Forêts. 

Enfin, la chefferie traditionnelle est représentée par le Conseil supérieur des rois et chefs 

traditionnels de Côte d’Ivoire (CSRCT-CI).  

Dans le processus REDD+, les autres parties prenantes sont, hormis la partie étatique, deux 

représentants des Organisations non gouvernementales opérant dans le secteur de 

l’Environnement et du Développement Durable ; un représentant de la Fédération des 

Industriels du bois ; un représentant de la Fédération des Agro-industriels.  

3.3 Observatoire indépendant, efforts des ANE dans l’APV-FLEGT et la REDD+, 

sources de financement et besoins en capacités 
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3.3.1 Observation indépendante des forêts 

L’observation indépendante dans les processus APV-FLEGT et REDD+ n’est pas une activité 

suffisamment prise en compte dans les plans d’actions des ANE. Le seul véritable exemple 

d’observation indépendante est celle effectuée par le Wild Chimpanzee Foundation (WCF) 

dans la forêt classée du Cavally. Cela s’inscrit dans le cadre de l’étude pilote de 

développement de l’observation indépendante mandatée (OIM) dans une forêt classée de 

l’Ouest de la Côte d’Ivoire avec la société civile et les communautés. Cette observation 

indépendante mandatée consiste à vérifier le respect des normes et procédures par les deux 

acteurs dans la gestion de la forêt classée du Cavally : la Société de développement des forêts 

(SODEFOR) et la Société de transformation du bois du Cavally (STBC).  

Une autre forme d’observation indépendante non formelle est représentée par les systèmes 

d’alerte précoce assurés par les AVCD (Association villageoise pour la conservation et le 

développement) mises en place par l’office ivoirien des parcs et réserves (OIPR). Il s’agit 

pour les AVCD d’informer les gestionnaires des parcs de toutes activités illicites se déroulant 

à la périphérie du parc et de nature à porter atteinte aux ressources naturelles celui-ci. Par 

ailleurs, les populations riveraines participent avec les agents de gestion des parcs aux 

opérations de surveillance régulières et sont rémunérées. 

3.3.2 Efforts des ANE dans les processus APV-FLEGT et REDD+ 

Au niveau central, les ANE sont très bien représentés et participent activement aux débats sur 

APV-FLEGT et REDD+, à travers le comité technique de négociation ou dans des cadres 

d’échanges et de travail sur les deux processus. Mais dans les localités de l’intérieur du pays, 

les processus APV-FLEGT et REDD+ sont très peu connus des ANE. Certaines ONG et des 

OSC mènent des activités de reboisement, de lutte contre les feux de brousse, de gestion 

durable des forêts communautaires et de promotion d’agriculture durable sans toutefois faire 

le lien avec les processus en cours. Dans certaines localités comme dans la région de la Mé, 

un projet pilote REDD+ engage les communautés locales dans des activités REDD+ telles que 

la baisse de la consommation de charbon de bois à travers des foyers améliorés, le 

développement de techniques agricoles durables, l’acquisition de certificat foncier et le 

reboisement. Autour des parcs nationaux, les cellules d’appui aux mesures riveraines de 

l’OIPR incitent les communautés à l’organisation et à des activités de protection du 

patrimoine forestier à travers la lutte contre les feux de brousse, le reboisement, la protection 

des forêts communautaires (forêts sacrées). 

3.3.3 Sources de financement 

Dans le processus APV-FLEGT, les financements des ANE pour la réalisation de leurs 

activités proviennent essentiellement de l’Union européenne et du programme UE FAO 

FLEGT. Il s’agit notamment du : 

• Projet SPIB/ATIBT « Renforcement des capacités des associations professionnels du 

secteur privé forestier ivoirien afin de permettre une meilleure intégration de ce 

dernier dans le plan d'action FLEGT en général et dans les négociations de l'APV de 

leur pays en particulier » financé par l'UE ; 
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• Projet FRIEND OF EARTH/ SOS Forêts "Enforcement and Governance for 

Sustainable Forest Management" (CiSoPFLEG) finance par l'UE ; 

• Projet FERN-CUA-UFEMCI « Renforcement des capacités permettant la participation 

efficace d'une plateforme légitime, neutre et représentative de la société civile 

ivoirienne au processus de négociation de l'APV-FLEGT » financé par l'UE ; 

• Projet WCF « Développement d'une stratégie d'observation indépendante mandatée de 

l'aménagement forestier dans une forêt classée avec la société civile et les 

communautés » financé par le programme UE FAO FLEGT ; 

• Projet SOS Forêt « renforcement des capacités des acteurs de la société civile sur le 

processus APV-FLEGT » financé par le programme UE FAO FLEGT ; 

• Projet UE FAO FLEGT PO 310 992 « Renforcement des capacités du Comité 

Technique de Négociation pour une meilleure prise en compte du marché national 

(local ou domestique) dans l'APV et vérification de l'applicabilité de la grille de 

légalité » cofinancé par le programme UE FAO FLEGT ; 

• Projet CIFOR « Appui au développement des réflexions sur le marché domestique du 

bois en Côte d'Ivoire avec un soutien dans l'identification d'options stratégiques et la 

proposition d'un plan d'action » financé par le programme UE FAO FLEGT. 

Dans le cadre de la REDD+, plusieurs partenaires techniques et financiers concourent au 

financement des activités en Côte d’Ivoire (Figure 2).  

 

Figure 2 : Les différents partenaires financiers du processus REDD+ en Côte d'Ivoire, avec 

les flux financiers en 2015 

NB : En vert, la part des fonds directement alignés à la REDD+ 

3.4 Initiatives complémentaires sur la REDD+ et l’APV-FLEGT 

L’APV-FLEGT vise à combattre l’exploitation illégale du bois et la REDD+ envisage la 

réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts. Bien que les méthodes et les 

approches soient différentes, APV-FLEGT et REDD+ poursuivent un seul et même objectif 
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qui est de promouvoir la gestion durable et la bonne gouvernance des forêts. Il est donc 

souhaitable et nécessaire de développer des synergies entre ces deux processus. Dans le cas de 

la Côte d’Ivoire, ces synergies peuvent être développées dans le domaine de la gouvernance et 

des institutions (participation des parties prenantes, transparence et recevabilité, liens 

institutionnels), dans le cadre des questions techniques (sauvegardes environnementales et 

sociales), au niveau de la gestion des paysages (amélioration de la gouvernance du secteur 

forestier, consultation de la société civile, activités de contrôle forestier et environnemental) et 

au niveau national (actualisation des textes de lois, outils de suivi, consultation des parties 

prenantes et renforcement des capacités). 

Il apparaît clairement que les synergies d’action entre l’APV-FLEGT et la REDD+ sont 

indispensables et nécessaires en Côte d’Ivoire. Les acteurs et les groupes d’acteurs actifs dans 

ces deux processus sont disposés à opérationnaliser cette synergie dans la pratique. Dans cette 

optique, une plateforme conjointe des Organisations de la société civile FLEGT/REDD+ 

existe depuis 2014 et participe effectivement aux discussions. De même, une plateforme 

conjointe FLEGT/REDD+ entre les deux coordinations participant aux deux processus a été 

mise en place, ainsi que la préparation d’un plan d’action commun FLEGT/REDD+ et la 

création d’un projet d’élaboration des textes d’application du nouveau code forestier relatifs 

aux deux processus (FLEGT et REDD+). 

3.5 Les défis soulevés dans les processus APV-FLEGT et REDD+ et les mesures prises 

pour les relever 

Concernant les défis soulevés dans les processus APV-FLEGT et REDD+ et les mesures 

prises pour les relever, cinq (05) domaines prioritaires d’action ont été identifiés à cet effet. Il 

s’agit des domaines suivants :  

- le partage des bénéfices (équitabilité), 

- l’application des lois, la gouvernance et les réformes des politiques et législations, 

- le renforcement des capacités, la consultation et la participation des parties prenantes 

- les sauvegardes sociales et environnementales 

- la communication 

3.5.1 Points communs des processus APV-FLEGT ET REDD+ 

Les initiatives REDD+ et FLEGT partagent le même objectif global, à savoir l’amélioration 

de la gestion des forêts. Les acteurs responsables de l’élaboration d’une stratégie REDD+ ou 

de la négociation d’un APV-FLEGT se heurtent aux mêmes difficultés : cadres juridiques et 

réglementaires mal définis (surtout pour ce qui concerne l’utilisation des sols et l’accès aux 

ressources), systèmes d’information et de communication inefficaces, corruption, application 

de la loi et appareil judiciaire défaillants. 

Le FLEGT soutient la REDD+ en favorisant l’amélioration de la gouvernance forestière et 

l’application des lois sur la forêt, en remédiant à certaines causes de la déforestation et de la 

dégradation des forêts, et en mettant en place des processus efficaces de participation de tous 

les acteurs. Inversement, la REDD+ peut renforcer le FLEGT en impulsant une dynamique de 

réforme du secteur forestier, en focalisant le débat politique sur ce secteur, en apportant des 

financements par le biais de paiements contre résultats et en améliorant les systèmes 

d’information relatifs aux forêts. Se pencher sur les relations existantes entre les deux 
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initiatives au moment de la conception et de la mise en œuvre des activités REDD+ et 

FLEGT, contribuerait de façon positive à l’élaboration de réformes relatives au secteur 

forestier. 

3.5.2 Différences entre APV-FLEGT et REDD+ 

Même si les deux initiatives se recoupent et tendent vers un même but, il subsiste néanmoins 

des différences importantes. 

Un APV-FLEGT découle d’un processus de négociation bilatérale entre l’Union européenne 

et un pays partenaire. En revanche, la REDD+ est une initiative multilatérale impliquant des 

parties prenantes très variées au plan local, national et international. Le FLEGT se focalise sur 

le commerce du bois comme moteur de l’exploitation forestière illégale tandis que la REDD+ 

exige la coordination entre la filière forêt bois et d’autres secteurs économiques, dont 

l’agriculture, le secteur minier et celui des transports. De plus, alors que le FLEGT est un 

processus déjà lancé, bien défini et dont l’issue est prévisible, dans le cas de la REDD+, de 

fortes incertitudes subsistent du fait que les négociations multilatérales soient en cours et que 

les pays procèdent encore aux préparations institutionnelles et politiques nécessaires à sa mise 

en œuvre. 

Il revient donc de : 

– S’attaquer aux causes de la déforestation 

Pour que la mise en œuvre de la REDD+ aboutisse, il est essentiel de combattre les causes de 

la déforestation. Les APV-FLEGT sont un des moyens dont nous disposons pour y parvenir 

puisqu’ils visent à réduire l’exploitation forestière illégale qui contribue la dégradation des 

forêts. 

– S’atteler aux problèmes posés par la gouvernance et l’illégalité 

Certains des éléments essentiels des APV-FLEGT renforcent la transparence et le partage des 

responsabilités au sein des institutions du secteur forestier et dans les politiques relatives à ce 

secteur et permettent de surmonter les difficultés rencontrées dans le cadre de la REDD+. Ces 

éléments incluent le Système de vérification de la légalité du bois (SVL), la fonction d’audit 

indépendant et l’entité de mise en œuvre conjointe qui supervise le tout. 

Les travaux préparatoires à la REDD+ comprennent l’analyse approfondie des réformes 

institutionnelles et juridiques, y compris du régime foncier, qui peut éclairer les négociations 

et la mise en œuvre d’un APV-FLEGT. 

Les processus engagés dans le cadre d’un APV-FLEGT posent les fondements et 

l’architecture sur lesquels peuvent se bâtir une gouvernance saine des forêts et l’application 

efficace de la loi dans le secteur forestier. 

Ces processus offrent un modèle à l’Etat et aux parties prenantes qui cherchent à renforcer la 

prise en compte des politiques forestières et à favoriser la transparence et le dialogue dans ce 

domaine. Il s’agit donc d’un modèle qui jette les bases pour une élaboration et une mise en 

œuvre efficaces des systèmes REDD+. 
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Concevoir et mettre en place des mécanismes robustes et efficaces pour le suivi, la 

notification et la vérification (SNV). 

Les deux initiatives doivent reposer sur un système de SNV bien étudié. Les préparations à la 

REDD+ ont surtout porté sur la conception et la mise en place de systèmes SNV pour les 

émissions carbones, et plus récemment sur les bénéfices non liés au carbone, tels que la 

biodiversité, le respect des droits des populations autochtones et la conformité aux exigences 

nationales et internationales en la matière. 

4. Analyse détaillée du secteur APV-FLEGT et REDD+ 

La mise en place des processus APV-FLEGT et REDD+ fait face à des nombreuses difficultés 

liées à la difficile synergie d’action des différentes parties prenantes. Ces parties prenantes, 

nombreuses, ont des objectifs parfois très divergents. Elles peuvent être regroupés en 

plusieurs catégories dont les structures gouvernementales, les collectivités territoriales, les 

organisations non gouvernementales (ONG), le secteur privé, les communautés, les 

partenaires techniques et financiers. L’analyse de la mise en œuvre des processus APV-

FLEGT et REDD+ peut se faire aux niveaux institutionnel et juridique. 

Au plan juridique, plusieurs textes de différents domaines, notamment l’environnement, la 

forêt, le foncier, l’eau, l’agriculture, les mines et la décentralisation, ont vocation à gérer 

directement et même indirectement les ressources forestières. Ces textes présentent des règles 

définissant la protection, la préservation et la restauration de ces ressources. Ils règlementent 

leur utilisation, exploitation et surveillance. Des structures ont été créées dans le but de les 

gérer. Malgré cela, les ressources environnementales et forestières font l’objet d’une 

dégradation continue. La défaillance du régime juridique y afférent est en partie responsable 

de cette dégradation de par sa faible efficacité. En effet, l’absence de décrets d’application de 

plusieurs lois cadre importantes dans la gestion, la protection et la préservation des ressources 

forestières est observée. Ceci est le cas de la loi portant transfert et répartition de compétences 

de l’Etat aux collectivités territoriales, du code de l’eau, de la loi sur la faune et surtout du 

code forestier. Ce dernier, plus d’une année après sa promulgation, ne dispose pas encore de 

textes d’application alors qu’il a abrogé plusieurs textes et dispositions juridiques. Ceci a ainsi 

créé la confusion dans la gestion des ressources forestières sur le plan juridique. Par ailleurs, 

le régime juridique de gestion des ressources forestières présente des chevauchements et 

imbrications floues. Certains textes sont parfois aussi très généraux rendant difficile leur 

interprétation. 

Sur le plan institutionnel, l’analyse réalisée indique que les acteurs impliqués dans les 

mécanismes APV-FLEGT et REDD+ mènent des actions en faveur des mécanismes mais 

rencontrent des difficultés qui entravent ou sont susceptibles d’entraver la mise en œuvre 

harmonieuse de ceux-ci. A côté des problématiques internes aux différentes structures, on 

dénombre certaines difficultés transversales. Il s’agit notamment de : 

- conflits de compétence entre les acteurs de gestion de la forêt, du fait de l’imprécision 

des textes juridiques définissant leurs attributions, du chevauchement ou de 

l’imbrication de ces textes;  
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- manque de coordination entre les institutions en charge ou impliquées dans la gestion 

des ressources forestières; 

- instabilité de l’organisation institutionnelle à cause des fréquents remaniements des 

départements ministériels;  

- rattachement de matrices communes ou complémentaires à des ministères différents 

(exemple de la forêt et de l’environnement). En exemple, le MINEF est responsable du 

contrôle des activités forestières alors que la conduite de la REDD+ incombe au 

MINSEDD; 

- dysfonctionnement de l’administration dû à plusieurs facteurs et mécanismes que sont 

notamment l’inapplication rigoureuse des textes juridiques, la faiblesse de 

gouvernance, etc. qui minent le secteur forestier;  

- faible connaissance des mécanismes APV-FLEGT et REDD+ par les AE et ANE due 

au manque d’information et à l’insuffisance de sensibilisation;  

- faible capacité opérationnelle des institutions ayant en charge la gestion de la forêt du 

fait de la limitation du budget. 

Pour une mise en œuvre réussi des processus APV-FLEGT et REDD+ en Côte d’Ivoire, il est 

nécessaire de renforcer la collaboration entre les différentes parties prenantes, harmoniser et 

appliquer les textes de lois en matière de gestion durable des forêts.  

Sur plan institutionnel, il importe de :  

- renforcer le partage de l’information et des connaissances pour une mise en œuvre 

effective des deux processus ;  

- améliorer la coordination entre les administrations sectorielles concernées par les 

mécanismes ;  

- renforcer les capacités des agents de l’administration forestière en charge du contrôle 

des opérations sur les mécanismes APV-FLEGT et REDD+;  

- encourager la coordination et le partage de l’information entre la plateforme de la 

société civile, les communautés locales et les structures techniques sur la REDD+ et 

l’APV-FLEGT;  

- favoriser la conversion des activités pouvant engendrer la perte et la dégradation de la 

forêt en des activités protectrices de la forêt ou ayant des impacts négatifs limités sur 

la forêt.  

Sur plan politique, législatif et règlementaire, il faut :  

- modifier les dispositions conflictuelles internes à la loi n°2014-427 du 14 juillet 2014 

portant Code Forestier et favoriser la participation de toutes les parties prenantes à 

l’élaboration de ses textes d’application;  

- engager une réforme législative dans le secteur du foncier rural;  

- élaborer un manuel de textes et de procédures en vigueur pour la gestion des 

ressources forestières, en vue notamment d’éviter les conflits de compétence, les 

interventions cloisonnées des acteurs et les actions menées sur la base de critères non 

objectifs, mais également pour faciliter les actions de contrôle;  

- élaborer et vulgariser le manuel de procédure juridique d’immatriculation des terres 

rurales, afin de faire connaitre les démarches aux populations;  
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- réviser la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de 

compétences de l’Etat aux collectivités territoriales pour une meilleure clarification 

des attributions des collectivités territoriales;  

5. Eléments et base de données au niveau pays pour l'OIF 

En Côte d’Ivoire, l’observation indépendante des forêts ne fait pas encore partie des activités 

de la société civile. La gestion forestière et la protection de la forêt demeure toujours 

l’apanage des seuls acteurs gouvernementaux à travers les structures de mise en œuvre telles 

que la SODEFOR pour les forêts classées, l’OIPR pour les parcs et réserves et les Agents des 

Eaux et Forêts pour les forêts du domaine rural. Il est à souligner la collaboration naissante 

que ces structures étatiques entretiennent avec les populations locales à travers la création de 

comités villageois dans les zones périphériques des parcs et forêts classées. Ces comités 

villageois sont organisés, formés et sont intégrés dans la surveillance et la gestion des 

ressources naturelles de leur terroir villageois. Il n’existe donc pas d’initiative propre mise en 

œuvre pas la société civile en vue d’aider à une meilleure gestion et à la surveillance des 

ressources forestières.  

La seule initiative d’observation indépendante est développée par le Wild Chimpanzee 

Foundation (WCF), dans la forêt classée du Cavally. Les activités de WCF dans le Sud-ouest 

se font en collaboration avec le Ministère des Eaux et Forêt, l’Office Ivoirien des Parcs et 

Réserves (OIPR) et la Société de Développement des Forêts (SODEFOR). La WCF soutient 

les activités d'application de la loi. Ce soutien s’effectue par la présentation des résultats de 

surveillance aux autorités, avec les résultats détaillés des activités humaines illégales et les 

densités animales, afin que les patrouilles de police puissent être plus efficaces. En outre, la 

WCF prend en charge un programme communautaire d’éco-gardes, dans le Parc National de 

Taï, en Côte d’Ivoire. Ainsi, deux rapports d’activité de cette observation indépendante 

mandatée ont été produits par WCF.  

6. Résume des consultations des acteurs non-étatiques de l’intérieur du pays 

6.1 Bilan des missions de terrain 

Dans la période du 24 août au 17 septembre 2017, il a été procédé à des missions de terrain en 

vue de la consultation des parties prenantes locaux aux processus APV-FLEGT et REDD+ 

dans différentes localités de la Côte d’Ivoire, suivant trois axes. Les axes choisis (Est, Centre 

et Sud-Ouest) ont permis la visite de 14 localités (villes et villages). Dans ces différentes 

localités, l’ensemble des acteurs impliqués dans lesdits processus ont été consultés. 

6.1.1 Axe Est 

L’axe Est a été le premier axe visité au cours du processus de rencontre des acteurs du projet à 

l’intérieur du pays. La mission de travail s’est déroulée du 24 au 31 août 2017. Elle a 

concerné les localités d’Abengourou, Apoisso, Agnibilékro, Bondoukou, Affery et Adzopé. 

Cet axe prend en compte plusieurs Forêts Classées relativement bien conservées et un Parc 

national. De plus, un projet pilote REDD+ est présentement en cours dans la zone. Sur cet 

axe, un total de 119 personnes représentant différentes catégories d’acteurs a été rencontré. Il 

s’agit des acteurs étatiques (AE), des communautés locales, des organisations de la société 

civile (OSC) des petites et moyennes entreprises forestières (PMEF), des industriels du bois et 
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de la presse. Les différentes proportions des personnes rencontrées selon les catégories 

d’acteurs définis sont présentées par le tableau I et la figure 1. 

6.1.2 Axe Centre 

Cet axe a été visité du 05 au 09 septembre 2017. Des séances de travail ont été organisées 

avec les différents acteurs dans les localités de Yamoussoukro, Dimbokro, Tiébissou, Bouaflé 

et le village de Gobazra. La zone abrite des petites forêts classées, un parc national et une 

réserve de faune. Anciennement boucle du cacao, la zone a perdu son attractivité à cause de 

l'exploitation non durable des ressources. Aujourd’hui la zone du centre a un grand potentiel 

en ce qui concerne la régénération de son couvert forestier. Au total, 53 personnes de diverses 

catégories d’acteurs ont pris part aux différentes séances de travail. Les différentes 

proportions des personnes rencontrées selon les catégories d’acteurs définis sont présentées 

par le tableau I et la figure 2. 

6.1.3 Axe Sud-ouest 

L’axe Sud-ouest est la dernière étape des visites de terrain portant sur l’analyse contextuelle. 

Il a été visité du 11 au 17 septembre 2017. Les séances de travail avec les acteurs se sont 

déroulées dans les localités de Soubré, San Pedro et le village de Krohon. La zone du Sud-

Ouest est la principale zone de production actuelle de cacao dans le pays de ce fait les 

ressources forestières y subissent de fortes pressions anthropiques. Dans ces différentes 

localités, un total de 56 personnes a participé aux différentes séances de travail. Les 

différentes proportions des personnes rencontrées selon les catégories d’acteurs définis sont 

présentées par le tableau I et la figure 3. 

6.1.4 Analyse globale des activités de terrain 

Sur l’ensemble des localités visitées, 228 personnes ont été consultées. Celles-ci se 

répartissent en plusieurs catégories d’acteurs représentées par le tableau I et la figure 4. De 

tous ces acteurs, les personnes appartenant aux OSC sont les plus nombreuses (88 personnes). 

Ces OSC comprennent les ONG, les Associations de femmes et de jeunes. A contrario, 

seulement deux industriels de bois ont pu être consultés ou prendre part aux différentes 

séances de travail. 
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Tableau II : Répartition des personnes rencontrées selon les catégories d'acteurs 

TYPES DE STRUCTURE 
TOTAL SUD-OUEST CENTRE EST 

Effectifs Fréquences Effectifs Fréquences Effectifs Fréquences Effectifs Fréquences 

AE 48 21,05 21 37,50% 11 20,75% 16 13,45% 

OSC 88 38,60 18 32,14% 11 20,75% 59 49,58% 

PMEF 51 22,37 7 12,50% 20 37,74% 24 20,17% 

Communautés 27 11,84 5 8,93% 8 15,09% 14 11,76% 

Presse 12 5,26 5 8,93% 3 5,66% 4 3,36% 

Industriels 2 0,88 0 0% 0 0% 2 1,68% 

Total 228 100% 56 100% 53 100% 119 100% 
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6.2 Implication et compréhension des différents acteurs des processus APV-FLEGT et 

REDD+ 

Les différentes séances de consultation des différents acteurs sur le terrain et dans les 

différentes localités ont permis de faire un état de leurs participations aux différents processus 

APV-FLEGT et REDD+. Les différentes implications et compréhension de ces acteurs sont 

présentées cible par cible, dans les points ci-dessous. 

6.2.1 Les acteurs étatiques 

Les acteurs étatiques sont représentés par les structures en charge de la gestion des forêts et 

leurs ministères de tutelle. L’Office Ivoiriens des Parcs et Réserves (OIPR) est chargé de la 

gestion des parcs nationaux et des réserves. La Société de Développement des Forêts 

(SODEFOR) est la structure en charge des forêts classées. Les Cantonnements des Eaux et 

Forêts ont pour mission la surveillance des forêts dans le domaine rural. Les Directions des 

Eaux et Forêts dans les différentes localités sont les représentants du ministère des Eaux et 

Forêts (MINEF) dans les différentes régions et département. Les Directions de 

l’Environnement et du Développement durables représentent au niveau local le ministère de la 

salubrité, de l’environnement et du développement durable (MINSEDD) dont dépend la mise 

en œuvre du processus REDD+ en Côte d’Ivoire. L’OIPR et les Directions de 

l’Environnement et du Développement Durable sont sous la responsabilité du MINSEDD. 

Tandis que la SODEFOR et les Cantonnements sont sous la tutelle du MINEF qui assure la 

conduite de l’APV-FLEGT.  

Les représentants de ces différents acteurs ont participé aux différentes séances de travail sur 

le terrain. Le constat général c’est que les divers acteurs étatiques de l’intérieur du pays sont 

très peu informés des processus APV-FLEGT et REDD+. Leur participation à ces processus 

se résume à quelques formations générales reçues au cours d’ateliers régionaux. Ils ne mènent 

pas d’activités spécifiques aux deux processus. Des deux processus, c’est la REDD+ qui a fait 

l’objet d’une plus large consultation des parties prenantes de l’intérieur du pays, à travers les 

activités de sensibilisation et de formation.  

Ces acteurs étatiques de l’intérieur ont exprimé auprès de la coordination du projet le besoin 

de prendre part aux différentes sessions de renforcement des capacités et de constituer ainsi 

une des cibles du projet.  

6.2.2 Les organisations de la société civile 

Les organisations de la société civile (OSC) regroupent l’ensemble des organisations non 

gouvernementales (ONG), des associations de femmes et de jeunes. Les ONG prise en compte 

dans ce projet sont celles qui interviennent dans le domaine environnemental et dont les 

activités portent sur le reboisement, la lutte contre les feux de brousses, la promotion de 

l’agriculture durale, la défense des droits des populations locales sur les terres et les 

ressources forestières.  

La société civile participe aux différentes négociations au plan national à travers la plateforme 

d’Observatoire Ivoirien pour la Gestion Durable des Ressources Naturelles (OI-REN). 

L’OIREN est une plateforme conjointe FLEGT/REDD+ des organisations de la société civile 
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qui bénéficie de l’appui du programme ONU-REDD à travers le processus REDD+ dans le 

but d’assurer la participation des OSC. L’une des branches participe à la table de négociation 

sur APV-FLEGT et l’autre participe aux débats sur REDD+. Les organisations nationales qui 

composent cette plateforme ont participés à plusieurs formations et sont très bien informées 

sur les processus et leur évolution. Cependant, comme il a été constaté à l’intérieur du pays, 

dans les zones visitées, l’information n’est pas relayée des OSC nationales vers les OSC 

locales. De ce fait, elles sont très peu informées de l’évolution de ces deux processus. De plus, 

il manque un cadre de concertation et de coordination des activités des OSC. Chacune des 

organisations agit isolement. Les raisons évoquées pour expliquer cette situation sont les 

problèmes de leadership et de gestion des moyens financiers.  

Plusieurs de ces OSC mènent des activités dans le domaine environnemental et forestier et 

ignorent que celles-ci intègrent le cadre de REDD+ ou de l’APV-FLEGT. 

6.2.3 Les PMEF 

Dans les localités visitées, les PMEF sont représentés par les vendeurs de bois, les 

producteurs et vendeurs de charbons de bois et les artisans qui utilisent le bois. Des ateliers de 

formation ont été réalisés en faveurs des artisans, syndicats de la filière bois et responsables 

des Chambres Régionales de Métiers dans le cadre du projet « Promotion de la légalité et des 

bonnes pratiques en matière de gestion durable par la mise en place d'un cadre d'échange 

et formation entre les clients de l'UE, les exportateurs et les Petites et Moyennes 

Entreprises ivoiriennes » mise en œuvre par l’AVSI. Pourtant, le constat sur le terrain montre 

que la grande majorité de ces acteurs ne connait pas les processus APV FLEGT et REDD. En 

plus d’avoir très peu de connaissances sur les processus APV-FLEGT et REDD+, cette 

catégorie d’acteurs manque d’organisation. Il existe certes des associations dans les divers 

secteurs d’activité mais très souvent, celles-ci n’existent que de nom et leurs représentants ne 

sont pas reconnus des associés. Ces acteurs évoluent de façon individuelle, parfois dans la 

clandestinité car ils ne sont pas en règle vis-à-vis des lois nationales en vigueur dans leur 

secteur. Actuellement, ils ne participent aucunement aux processus APV-FLEGT et REDD+ 

même s’ils ont été, pour certains d’entre eux la cible de quelques campagnes de formation et 

de sensibilisation sur APV-FLEGT et REDD+. Ils plaident pour la mise en place d’un marché 

domestique du bois ou ils pourront s’approvisionner. 

6.2.4 Les Communautés locales 

Les communautés locales sont représentées par la chefferie traditionnelle, les paysans et les 

personnes qui vivent auprès des forêts. Les communautés visitées ont des connaissances 

mitigées sur les processus en cours. Dans leur grande majorité, ils ne savent pas grand-chose 

de l’APV-FLEGT ou de la REDD+. Aussi, ils vivent parfois une relation conflictuelle avec 

les structures étatiques en charge des forêts qu’elles accusent de les priver de leur bien. En 

effet, pendant longtemps ces communautés ont été tenues à l’écart de la gestion des forêts et 

considérées comme des ennemis de la forêt. Aujourd’hui, à la faveur des changements de 

politiques forestières en Côte d’Ivoire, des efforts sont consentis pour l’association des 

communautés riveraines des aires protégées dans leur protection. Nous pouvons citer le cas 

des Associations Villageoises de Conservation et de Développement (AVCD), groupements 
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mis en place par l’OIPR pour faciliter la participation des communautés locales dans les 

activités de surveillance et de protection du PNT. 

En outre, ces populations ne perçoivent pas encore la grande valeur de l’arbre sur pied car 

elles sont encore résolument tournées vers l’agriculture extensive. Elles sont donc spoliées de 

leur bien par les exploitants forestiers qui leur achètent l’arbre au prix de 2000 à 3000F CFA. 

Actuellement, aucune communauté locale visitée ne mène d’activité dans le domaine de 

l’observation indépendante des forêts. Il n’existe pas non plus chez ces dernières des 

initiatives de gestion durable des forêts communautaires ou sacrées. Au total, les 

communautés locales manquent de formation sur les processus APV-FLEGT et REDD+. 

6.2.5 Les industriels du bois 

Cette catégorie d’acteurs est en général très bien informée sur l’APV-FLEGT dont dépendent 

directement leurs activités mais aussi sur la REDD+. Actuellement, leurs activités sont 

inscrites dans un partenariat, une concession d’exploitation des forêts classées gérées par la 

SODEFOR. Elles sont donc informées de la réglementation en matière d’exploitation de bois, 

actuellement en vigueur dans le pays et participe aux négociations sur APV-FLEGT à travers 

un collège. Dans les forêts classées, leurs activités doivent aller de pair avec la contribution à 

l’aménagement et à la restauration par le reboisement des forêts classées. Cependant, leurs 

activités dans le domaine rural (plantations villageoises, concessions forestières 

communautaires) sont souvent accompagnées de plaintes de la part des communautés locales 

qui se sentent spoliées de leur bien (bradage du bois, destruction des plans de culture au cours 

de la récolte de l’arbre).  

Certains exploitants forestiers ont manifesté une réticence à l’application de quelques points 

du nouveau code forestier qui attribue désormais l’arbre aux membres des communautés 

locales.  

6.3 Besoin en renforcement des capacités en fonction des acteurs cible 

A l’issue des visites de terrain dans diverses localités de la Côte d’Ivoire, le constat général 

est la méconnaissance des processus APV-FLEGT et REDD+ tant par les acteurs étatiques 

que non étatiques. Ces déficits résultent d’une insuffisance de communications entre les 

structures nationales prenant part aux différentes négociations et les structures locales dans les 

différentes localités de l’intérieur du pays. De ce fait, les besoins en renforcement des 

capacités sont gigantesques et sont fonctions des différents acteurs.  

1. L’un des défis majeurs à relevés est de renforcer les plateformes de la société civile 

existantes et favoriser la cohésion et le travail en synergie pour une organisation de la 

société civile plus forte et plus entreprenante. 

2. Une autre priorité est de travailler avec les communautés locales afin de leur fournir le 

savoir faire nécessaire à la surveillance des forêts communautaires dans le cadre d’un 

observatoire indépendant de fait ou mandaté. Elles doivent également être formées sur 

les modalités d’acquisition des titres fonciers et l’aménagement des forêts 

communautaires. 

3. Une autre cible importante est constituée par les PMEF dont la majorité opère dans 

l’informel et la clandestinité. Elles devront être formées sur la nécessité de se 



  Projet ‘’Renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD + en Afrique de 
l'Ouest‘’ Projet financé par l’Union Européenne   2017-2020 

22 

conformer à la réglementation en vigueur au niveau national. Elles doivent également 

recevoir la formation adéquate de sorte à inscrire leurs activités dans le cadre de la 

gestion durable des ressources forestières et le respect de la réglementation sur le bois 

dans le cadre de l’APV-FLEGT. 
 

7. Conclusion et recommandations 

Les processus APV-FLEGT et REDD+ sont des opportunités pour garantir la mise en œuvre 

du programme de gestion durable des ressources forestières et naturelles. 

Etant donné que la gouvernance et la légalité forestière occupent une place de choix dans la 

mise en œuvre des deux processus, elles doivent être identifiées comme des composantes 

importantes de la stratégie nationale de gestion durable des ressources naturelles 

renouvelables. 

En Côte d’Ivoire, le Système de Vérification de la Légalité (SVL) qui repose notamment sur : 

(i) les contrôles administratifs et les contrôles de terrain, (ii) les grilles de légalité sur les 

forêts naturelles et sur les plantations forestières, (iii) le Système de traçabilité, va consolider 

la mise en œuvre de l’APV-FLEGT auprès des titulaires des titres d’exploitation du bois. 

Il reste à ce que les différents secteurs d’activités renforcent la qualité de leur cadre légale et 

réglementaire, pour garantir la prise en compte de l’ensemble des facteurs qui sont appelés à 

limiter la déforestation et la dégradation des forêts.  

Il ressort, de cette analyse contextuelle, la nécessité de l’organisation d’un Forum national 

multisectoriel et multipartite qui devra aboutir à la mise en place du Comité de Pilotage 

conjoint de FLEGT et REDD+ en Côte d’Ivoire et la création du Groupe de travail technique 

conjoint.  

La réussite de la mise en œuvre de ces mécanismes repose sur la participation effective des 

acteurs non-étatiques. Ces derniers doivent pouvoir collaborer avec les AE sur un objectif 

commun ou sur la mise en œuvre d'une composante spécifique des règles et réglementations 

propres au contexte APV-FLEGT et REDD +, représenter des acteurs moins puissants et de 

s'assurer que leurs intérêts sont pris en considération, assurer le suivi et la surveillance pour 

parvenir à une gouvernance transparente, inclusive et responsable. Pour ce faire, ils doivent 

être bien informés et formés dans leurs différents secteurs d’activités. 



  Projet ‘’Renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD + en Afrique de 
l'Ouest‘’ Projet financé par l’Union Européenne   2017-2021 

 

 

 

 

 

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 

 


