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I. CONTEXTE 
 

Le processus de négociation de l’APV en Côte d’Ivoire a démarré avec les préparatifs en début 2013. 

Le 13 juin 2013 les deux parties (UE et Côte d’Ivoire) ont signé la Déclaration Commune de 

lancement des négociations1 et l’adoption de la feuille de route des négociations. Conséquemment, 

la Côte d’Ivoire a mis en place, au travers du Décret N°2013-483 du 02 juillet 2013, son Comité 

Technique de Négociation (CTN) constitué de 17 membres représentants les différentes parties 

prenantes de la gestion forestière (administration, secteur privé, société civile, chefs traditionnels). 

Dans la perspective d’assurer une meilleure représentativité, communication et capacité en 

négociation des parties prenantes membres du CTN, un atelier de « Renforcement des capacités des 

parties prenantes ivoiriennes au processus APV-FLEGT en matière de négociation, représentation et 

communication » a été organisé par le Groupe National de Travail sur la Gestion durable des forêts 

et la certification (GNTCI) en collaboration avec le Secrétariat Technique Permanent (STP), organe 

technique qui appui  le CTN. 

L’objectif principal de l’atelier était de renforcer la contribution des parties prenantes au processus 

de négociation de l’APV-FLEGT à travers le renforcement de la qualité et efficacité de la 

participation des acteurs de la plate-forme de négociation de l’APV en Côte d’Ivoire. 

De façon spécifique, il s’agit de permettre aux représentants des groupes d’acteurs de s’impliquer en 

comprenant au mieux leurs rôles et responsabilités dans le processus multi-acteurs APV-FLEGT ; de 

leur donner les outils nécessaires pour mieux défendre les droits et intérêts de leurs mandats dans le 

processus FLEGT en Côte d’Ivoire par la maîtrise des des techniques et outils de communication, 

négociation et représentation nécessaires, pour influencer et induire le changement afin d’améliorer 

la gouvernance forestière. 

Cette activité s’inscrit dans le cadre du Projet ‘’Renforcement des capacités des acteurs non-

étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD+ en Afrique de l'Ouest ‘’, conduite en 

Côte d’Ivoire par le GNTCI, financé par l’Union Européenne et sous la coordination internationale 

de Tropenbos International. 

Tenu sur trois jours, les 28, 29 et 30 Novembre 2018 à l’hôtel Manhattan Suites sis à Abidjan, 

Cocody-Attoban, l’atelier a enregistré la participation de 37 personnes 2 issues des parties prenantes 

du processus APV/FLEGT en Côte d’Ivoire et membres du CTN (Administration, Secteur Prive, 

Société civile, la chefferie traditionnelle et les artisans menuisiers (PME)). Un consultant 

camerounais, en la personne de PATRICE KAMKUIMO était chargé de dispense les modules de 

formation. 

 

                                                           
1 Communiqué de presse de lancement des négociations de l’APV-FLEGT entre la Côte d’Ivoire et l’UE. 13 juin 2013, Abidjan-Côte d’Ivoire.  
2 Voir liste de présence 
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II. REGLES DE CONDUITE ET ATTENTES DES PARTICIPANTS 

Avant l’ouverture des travaux, les règles de conduite et les attentes ont été présentées à la fois par le 

formateur et les participants. 

2.1. Règles de conduite 

1. Ponctualité 

2. Attentif = Assidu = Participatif 

3. Discipline 

4. Concis 

5. Mettre les téléphones sur vibreur 

6. Ne pas se connecter à internet 

2.2. Attentes des participants 

1. Chaque acteur doit être en mesure d’expliquer aisément LAPV FLEGT 

2. Vulgarisation de tous les concepts lies a LAPV FLEGT 

3. Les Représentants doivent être capable de mieux expliquer LAPV et restituer à leurs 

mandants =restitution 

4. Les PME forestiers artisans doivent mieux informes et être impliqués dans le processus  

5. Ou en est-on au niveau des négociations ? Comprendre comment le FLEGT contribuera à la 

protection de l’environnement ? 

6. Cerner de manière claire la manière à négocier : qu’est-ce que LUE et le Côte d’Ivoire 

négocie ? 

7. Etre au même niveau de compréhension afin de mieux traduire à nos acteurs qu’on 

représente. 

 

III. DEROULEMENT DE L’ATELIER 

 

3.1. Jour 1 

3.1.1. Les allocutions 

L’atelier a débuté le Mardi 28 Novembre 2017 par deux d’allocutions. La première a été faite par le 

Prof. YAOKOKORE Béibro Hilaire, Coordinateur national du projet UE ANE. Dans une brève 

déclaration, il s’est félicité du déroulement de l’activité dont les objectifs étaient d’améliorer la 

participation des membres du CTN aux négociations sur l’APV et remercié les différents participants 

pour leur présence effective. A la suite du Coordinateur, le Colonel SORO Doplé, en sa qualité de 

Négociateur en Chef du processus APV FLEGT, après avoir adressé ses mots de remerciement aux 

participants pour avoir répondus nombreux présents, à remercier particulièrement le Groupe National 

de Travail sur la Gestion durable des forêts et la certification (GNTCI) pour l’opportunité offerte 

dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à améliorer les processus 

APV-FLEGT et REDD+ en Afrique de l'Ouest. 

Pour sa part, l’atelier était une aubaine pour les parties prenantes. Car les thématiques 

(représentation, communication et négociation) retenues pour la formation sont au cœur de la 

visibilité, de l’information et du succès du processus en Côte d’Ivoire. A travers cet atelier, les 

participants pourront actualiser leurs connaissances et se donner de nouveaux outils pour une 

implication plus efficace au processus. 

Par ailleurs, le Colonel Soro Doplé a souhaité aux participants de tirer le meilleur de cet atelier, pour 

l’instance de représentation et pour le futur des négociations à travers leur assiduité et leur 

participation effective. Sur ces mots, il déclara ouverte la session. 

3.1.2. Ouverture des travaux 

Après les allocutions, l’atelier s’est poursuivi par l’établissement des règles de bonnes conduites et le 

recueil des attentes des participants. Puis, les participants ont été invités à se choisir un binôme et 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   2017-2021 
 

3 

faire présenter par le binôme choisi et vice versa. L’objectif de ces activités était de créer les bases 

du bon déroulement de l’atelier. 

La formation proprement dite à consister en 05 modules animés conjointement par le formateur et les 

participants. 

3.1.2.1. Module 01 : Revue de la Gouvernance Forestière, du Processus FLEGT et de la 

participation 

Le premier module portait sur une revue de la gouvernance forestière, du processus FLEGT et 

caractéristiques de la participation effective. Il a fait l’objet de deux présentations fait par le 

formateur et par le point focal APV-FLEGT en Côte d’Ivoire. A la suite de ces présentations, il ya eu 

les travaux en groupe qui ont fait l’objet de restitution en plénière. 

La première présentation, faite par le formateur Patrice KANKUIMO, était relative à la gouvernance 

dans la gestion des ressources naturelles : essais définitionnels, problématique, revue des principes 

clés et instruments d’évaluation de la bonne gouvernance et au processus FLEGT de l’UE : origines, 

historique, plan d’action FLEGT, les APV et le RBUE. 

La première présentation visait, dans un premier volet, à définir les origines de la mauvaise 

gouvernance, les principes de la gouvernance, les outils de mesure et d’évaluation de la bonne 

gouvernance. Le second volet était axé sur la genèse, le rappel historique, le plan d’action FLEGT, 

APV et RBUE ainsi que les nouvelles orientations et tendances du FLEGT. 

De façon substantielle, la gouvernance forestière peut se définir comme la façon dont les décisions 

liées aux forêts et aux populations dépendantes des forêts sont prises, de qui est responsable, de 

comment le pouvoir est exercé et de comment les acteurs rendent des comptes. Malheureusement, les 

pays exportateurs de bois sont confrontés à la mauvaise gouvernance qui peut être mis en évidence 

en appliquant les cinq principes clés de la bonne gouvernance ainsi que les cinq outils de mesure et 

d’évaluation de la bonne gouvernance. La mauvaise gouvernance forestière fait perdre par an près de 

15 milliards de dollars de revenus aux états. En réponse à cette mauvaise gouvernance, l’UE 

principal acheteur de bois à décidé d’agir à travers la mise en place des APV-FLEGT et le RBUE. 

Le facilitateur de l’atelier a donc présenté aux participants les mécanismes qui sous-tendent la mise 

en place des deux mécanismes de réduction de l’illégalité dans l’exploitation forestière que sont les 

APV et le RBUE. 

A la suite de Patrice, le Capitaine Sylla CHEICK, point focal APV-FLEGT en Côte d’Ivoire à dressé 

l’état d’avancement du processus APV-FLEGT en Côte d’Ivoire. Il s’est appesanti sur la présentation 

de la gestion forestière en Côte d’Ivoire, l’état d’avancement du processus APV et les acquis et défis 

en matière de gouvernance forestière. De façon substantielle, il est à noter de cette présentation que 

la forêt ivoirienne est subdivisée en deux domaines. 

D’une part, le domaine forestier classé qui comprend 234 forêts classées (42 000 000 ha); 08 parcs 

nationaux et 06 réserves (2 000 000ha); les forêts classées des collectivités territoriales. D’autre part, 

le domaine forestier protégé qui renferme les forêts non classées de l’Etat et des collectivités 

territoriales ; les forêts des personnes physiques; les forêts des personnes morales de droit privé; les 

forêts situées sur des terres sans maître. Cette forêt, fortement menacée par les activités humaines 

dont l’agriculture en premier et l’exploitation fait aujourd’hui l’objet de plans de sauvegarde et de 

restauration. 

L’une des initiatives prise au niveau étatique et de s’inscrire dans la lutte contre l’exploitation 

illégale du bois à travers les APV-FLEGT. Les négociations de l’APV avec l’Union Européenne ont 

débuté le 13 juin 2013 et compte aujourd’hui des acquis majeurs mais aussi des défis à relever. 

Après ces deux présentations faisant le point sur les processus APV-FLEGT et leur avancement en 

Côte d’Ivoire, des échanges sur la base de questions-réponses ont eu lieu entre les présentateurs et les 

participants. 
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Dans l’après-midi, les participants ont été organisés en trois groupes de travail afin d’identifier les 

enjeux, opportunités et contraintes de gestion inclusive des forêts ivoiriennes. 

Pour cet exercice, les différentes parties prenantes ont interverti les rôles. Le secteur privé a parlé au 

nom de la communauté ; la société civile est rentrée dans la peau du secteur privé ; l’administration 

et la chefferie ont joué le rôle de la société civile. Les différentes réflexions de cet exercice sont 

présentées par les tableaux I, II et III. 

Tableau I : Tableaux Récapitulatif des enjeux, opportunités et contraintes de la gestion inclusive des forêts 

ivoiriennes. 

Table 1: Secteur privé dans la peau de la communauté 

Enjeux Opportunités Contraintes 

Reconnaissance des droits 

sur la ressource 

 

Préservation de la 

ressource forêt 

 

Reconstitution du couvert 

forestier 

Existence d’un cadre réglementaire 

approprié à la gestion inclusive du 

patrimoine, des communautés (Forêts 

sacrées, forêts communautaires, réserve 

volontaire… 

 

Processus FLEGT et REDD sont des cadres 

de concertation multi acteurs 

 

Paiement pour les services 

environnementaux 

 

Création de comité foncière rurale 

 

Capacités de gestion communautaire dans 

certains cas 

Accès à l’information 

(vulgarisation du code 

forestier) 

 

Insuffisance de la 

consultation 

 

Manque de 

représentativité 

 

Manque de consensus 

entre les communautés 

 

Incapacité de gestion 

communautaire 

 

Querelles de leadership 

 

Capacité de gestion 

Table 2 : Société civile dans la peau du secteur privé 

Enjeux Opportunités Contraintes 

Vendre du bois et faire des 

bénéfices 

L’avènement du processus FLEGT 

L’acquisition de terrain 

qui est liée à la gestion 

forestière 

Contrôler (intervenir sur tous les maillons 

de la chaîne depuis la plantation jusqu’à la 

commercialisation) 

Source 

d’approvisionnement de 

la ressource 

Que les taxes soient 

révisées (amélioration de 

la fiscalité) 

Approvisionnement du marché local 
Manque de personnel a 

affecté à ces discussions 

La difficulté dans le 

renouvellement des 

autorisations de reprise 

d’activité 

Favoriser la vente des produits 

 

Ouverture de nouveaux marchés 

La négociation prend du 

temps (il faut tenir 

compte des contraintes de 

personnel et budgétaire 

que cela peut entrainer. 

Favoriser un cadre 

règlementaire permettant 

de faciliter 

l’approvisionnement de la 

ressource 

L’implication des Institutions de la 

République comme le Secrétariat  et la 

Haute autorité pour la bonne gouvernance 

Les lois et réglementation 

forestière 

Certification de 

l’entreprise 

Reforme juridique permettant le 

renouvellement de la ressource. 

 

Renouvellement de la ressource par le 

reboisement 

-  

Régler efficacement la 

question des exploitations 

L’avènement du processus permettant de 

participer aux discussions 

-  
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illégales  

Rareté de la ressource 
L’aspect contraignant du processus va 

permettre d’assainir le milieu 

-  

Tableau 3 : L'administration et la chefferie dans le rôle de la société civile 

Enjeux Opportunités Contraintes 

 

Prise de conscience de la population de 

sa responsabilité de co-gestionnaire de 

la forêt 

 

Interlocuteur valable, crédible, 

incontournable de l’Etat et de tous les 

partenaires dans l’APV-FLEGT. 

 

Acceptation de la société civile par les 

communautés rurales comme l’un de 

leurs représentants. 

 

Rôle de protecteur de 

l’Environnement. 

 

Une tribune pour se faire 

entendre, 

 

Prise en compte dans les 

négociations du fait de sa 

bonne connaissance du 

terrain et des enjeux liés à la 

gestion inclusive des forêts, 

 

 

Sa bonne organisation et sa 

représentativité à l’échelle 

nationale 

 

Forte dépendance financière vis-

à-vis des bailleurs, 

 

Les bailleurs de fonds orientent 

ou limitent les actions de la 

société civile, 

 

Manque de crédibilité de certains 

membres de la société civile, 

 

Difficile acceptation de la société 

civile par la population et l’Etat 

 

Leçons apprises : La restitution des travaux de cet exercice faite par les différentes parties prenantes 

mis fin aux activités de la première journée de l’atelier. Nous pouvons retenir que les enjeux et 

opportunités sont de taille. Il va falloir un engagement des parties prenantes dans ce vaste processus 

multi acteurs. 

 

3.2. JOUR 2 

Les activités du jour 2 ont débutées par la lecture du rapport du jour 1. Suite à cela, une première 

présentation a été faite par le formateur dans le cadre du deuxième module de formation. 

3.2.1. Module 02 : Introduction au processus multipartites des parties prenantes (PMPP) 

Thème 01 : ‘‘Comprendre le processus multipartite des parties prenantes (PMPP) : définition et 

cadrage conceptuel, objectifs et fondements, principes clés, quadrants du changement, processus 

modèle de planification et facilitation d’un PMPP’’. 

Sa présentation était structurée autour de 04 points : Concepts et définition ; Objectifs et 

fondements ; Principes clés et quadrants du changement ; Processus modèle de planification et 

facilitation d’un PMPP. Sur le plan définitionnel, le PMPP un processus participatif dans lequel les 

différents acteurs impliqués par une problématique travaillent ensemble pour transformer les 

situations complexes auxquelles ils doivent faire face. Il a pour objectif de créer des espaces 

d’interaction et de confiance entre les différentes catégories d’intéressés qui partagent une ressource 

ou ont un intérêt commun, où ils puissent interagir afin d’améliorer la compréhension mutuelle, 

d’apprendre, de négocier, de se mettre d’accord. 

En outre, pour faciliter le changement, le PMPP implique d’agir prioritairement sur 04 quadrants que 

sont le personnel, le relationnel, la culture et le système. En plus de ces quadrants, il est important 

d’appliquer les 07 principes clés qui induisent le changement. 

Après cette présentation, les participants se sont lancés dans une réflexion en plénière sur le niveau 

d’opérationnalisation des 07 principes du changement transformationnel dans le processus APV-

FLEGT en Côte d’Ivoire et ont formulé des pistes d’amélioration et de bonification. 

A l’issue de cet exercice, les principaux problèmes évoqués sont la disponibilité du bois sur le 

marché domestique, la redevance de 200 000 FCFA demandée aux artisans (pour la plupart 

informels) et la nécessité de relancer le débat entre les artisans et les autorités. 
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Les deuxième et troisième présentation de la journée relatives au module 3 de l’atelier sont 

intervenues après la pause déjeuner. 

3.2.2. Module 3 : Communication réussie 

Thème 01 : Comprendre la communication : définition, facteurs de communication, modèles de 

communication, analyse des préalables (éléments de base) ou variables essentielles de la 

communication.  

La première présentation a été faite par le formateur. L’objectif de ce module est de faciliter 

l’acquisition par les participants des connaissances et compétences pour décrire la communication ; 

préparer la communication dans un PMPP et définir une bonne stratégie de communication. 

Au cours de cette présentation, il a présenté les trois (03) approches (linéaire, en circuit, de la danse) 

de la communication de même que les deux modèles de communication que sont le modèle linéaire 

de Shannon et Weaver et le modèle en nuage. Poursuivant sa présentation, le formateur a indiqué que 

la communication diffère en fonction des cibles et des objectifs visés. De ce fait, le canal choisi doit 

être adapté aux cibles. En outre, la communication peut faire l’objet d’une cartographie en utilisant 

par exemple le diagramme de Chapathi qui illustre les liens de communication, forces et faiblesses 

au sein d’un réseau et qui indique les zones de « bruit » ou de panne de communication. 

Ainsi, les parties prenantes ont été invitées à la réalisation d’un exercice pratique portant sur la 

réalisation de leur diagramme de Chapati qui établi leur relation avec les autres parties prenantes. Les 

diagrammes construits par les différentes parties prenantes sont présentés par les figures 1, 2 et 3. 
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Figure 1 : Diagramme de Chapati de la société civile              Figure 2 : Diagramme de Chapati du secteur privé 

 

Figure 3 : Diagramme de Chapati de l'administration 

Ces différents diagrammes de Chapati élaborés par les parties prenantes ont fait l’objet de 

présentation et d’explication en plénière. 

- Une autre activité a consisté en l’analyse par les parties prenantes du plan de communication 

du secrétariat permanent FLEGT. Ainsi, des propositions ont été faites pour son 

amélioration. Il s’agit entre autres : 

- De développer les indicateurs et le partage des tâches ; 

- Du retrait de la journée nationale FLEGT ; 

- De prévoir des publi-reportages et des films documentaires ; 

- D’impliquer les institutions universitaires ; 

- De planifier la communication beaucoup plus en faveur des communicateurs. 

Thème 02 : Communication efficace 

La seconde présentation du module 3 a été faite par NGONZO Rodrigue facilitateur FLEGT en Côte 

d’Ivoire sur la thématique d’une communication efficace. Elle s’est faite sous forme de discussion 

ouverte avec les participants. Il a défini la communication comme étant la transmission d’un message 

par un émetteur vers un récepteur (cible) à travers un canal et un code. Une communication réussie 

implique que l’émetteur et le récepteur utilisent le même canal et le même code. Le canal utilisé et le 

code choisi pour transmettre le message doivent être fonction de la cible à atteindre. Il convient donc 

d’agir sur le canal et le code pour s’assurer que le message est bien parvenu à la cible. Cela implique 

d’agir sur les différents bruits ou brouillards qui peuvent intervenir à plusieurs niveaux et altérer la 

bonne transmission du message. Il a aussi énuméré un certain nombre d’astuces pour un 

communication réussie dans le cadre du CTN : 

- Communiquer avec les représentants des autres groupes d’acteurs avant les réunions du 

CTN ; 
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- Tenir compte de la période, du lieu, de l’environnement et de la date qui peuvent 

significativement influencer la communication ; 

- Faire l’effort de s’adapter aux personnes avec lesquelles ont communique ; 

- Commencer par la gentillesse et l’affirmation. 

Le deuxième point de son intervention s’est articulé autour du diagnostic de la communication entre 

l’Union Européenne et les acteurs du processus APV FLEGT en Côte d’Ivoire. 

Après avoir présenté l’évolution du niveau de communication entre l’Union Européenne et la partie 

Ivoirienne au cours de ces cinq dernières années, l’observation faite de tous était qu’au fil des années 

précédant la signature de l’APV, l’intensité de la communication a diminué. 

Lors des échanges avec le facilitateur FLEGT, il a été question d’apprécier cet état de la 

communication et de proposer des pistes d’amélioration en vue de relancer la communication entre les 

deux parties : la partie Ivoirienne et l’Union Européenne, premier partenaire du processus multipartite. 

C’est sur ces observations que prirent fin les travaux de la deuxième journée. 

Diagnostic de la communication avec l’Union Européenne 

Au terme du diagnostic de la communication faite par le facilitateur FLEGT, nous pouvons retenir 

qu’il est important, il serait important de rencontrer l’administration c’est-à-dire le premier Ministre 

pour accélérer les choses (le processus, dans la cadre du nouveau code forestier.). Pousser à la 

définition d’objectifs clairs et précis de l’Etat de Côte d’ivoire. Stimuler l’Union Européenne (EU) en 

négociant avec les représentants du pays de la CI et l’UE pour convaincre plus. 

Clarifier les objectifs de la feuille de route élaborée pour la partie Ivoirienne déjà transmise à l’UE 

attente main liée.  

 

Leçons apprises : 

Pour améliorer la communication avec l’Union Européenne, la partie Ivoirienne devrait avoir : 

- la Volonté et le temps  

- Défis au niveau National : parler d’une voix commune plus facile pour l’UE 

- Moyens pour sensibiliser, 

- Impliquer et sensibiliser au sein des groupes d’acteurs 

- Renforcer les capacités – mentorats- intérêt. 
 

 

2.3. JOUR 3 

 

Les activités du jour 3 ont débutées par la lecture du compte rendu du jour 2, fait par le secteur privé. 

Monsieur Guei, faisant lecture de ce compte rendu a passé en revue les différents points qui ont 

meublés cette journée.3 

 

Module 04 : Négociation efficace 

Cette première journée a débuté par le partage d’expériences de messieurs Kalifa Doumbia et Roger 

Tanoé du secteur Prive dans le cadre d’un processus de négociation réussie ou raté. 

Exposé des faits : 

« La première expérience partagée était celle de monsieur Kalifa Doumbia, qui avait reçu 

de son père une somme d’argent (1 400 000 F CFA) devant servir à assurer l’avenir de la 

famille. Une réunion a été organisée pour le partage, mais il n’y a pas eu de consensus, 

entre les coépouses (au nombre de 3). Contre toute attente, le cadet de la famille a voulu 

garder une partie de la somme plus de ¾ pour effectuer un voyage en Europe (Allemagne), 

                                                           
3 Annexe 4 : Compte rendu de 2 ieme Jour  
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sans en avertir les autres membres de la famille. Il fallait trouver les voies et moyens pour 

faire comprendre la situation à la troisième des femmes et régler le litige ».4 

 

Expérience, qui n’a pas été fructueuse, car la négociation a échoué. 

 

« La deuxième expérience fut celle de Monsieur Roger Tanoe, qui dans le cadre de 

l’exercice de ses activités d’exploitant forestier a été confronté à une opposition de la part 

des communautés. Allant en négociation avec cette partie, il fut sauvé par un des mandants à 

qui son père a rendu service autrefois 5». 

Ce qui a facilité la négociation et une issue favorable a été trouvé au conflit. 

Ces exposés ont suscité la réaction des participants. La première intervention à ce niveau fut celle de 

Monsieur Ayémou, qui lui a souhaité ne pas informer la troisième femme de la situation et lui rendre 

le reste de l’argent afin d’éviter la frustration subit par celle-ci. Pour lui le mobile est très important 

dans la négociation. 
 

La deuxième intervention fut plutôt un commentaire du colonel Soro Doplé. Pour sa part, une telle 

situation devait suscite la reconnaissance de l’erreur et la redevabilité du jeune frère de monsieur 

Kalifa et travailler pour remettre cette somme à sa place. 

 

Leçons apprises : 

Au terme de ces études de cas, il faut retenir que l’échec dans une négociation n’est pas un fait en soie, 

car il faut apprendre de l’expérience de l’échec et avoir la capacité d’évacuer la possibilité pour ne pas 

que ces échecs puissent se répéter par la suite. 

Pour une négociation réussie, la nature des relations entre les parties prenantes peut aider. 

Cependant, les relations entretenues ou que nous avons peuvent contribuer à biaiser une négociation 

ou à l’échec des négociations. Car une négociation qui se fait sans prendre le temps de connaitre la 

position de l’opérateur, la nature ou ses intentions lorsqu’il vient négocier, mais il table sur le fait que 

la personne qui vient négocier a des liens avec un tel ou tel donc nous passons en accord peut poser 

problème. 

Pour une négociation réussie, il faut en amont établir une confiance sur la base les intentions du 

négociant, puisque le besoin actuel et les compétences ne sont pas les mêmes, il faut intégrer les 

compétences du moment (personnes qui maitrise les tenant et aboutissant/personnes ayant une bonne 

maitrise du processus) dans la négociation. Prendre le temps de comprendre les tenants et les 

aboutissants de la négociation. Comparer les propositions de la partie qui propose à ce qui est fait dans 

les autres espaces et faire des propositions en fonction. 

Par ailleurs, le fait d’avoir le relationnel peut être un facteur de réussite ou non d’une négociation. Il 

faut dans le cas avoir de bonnes informations préalables, avant l’engagement des négociations. Mais 

également instaurer un environnement sain, dans le processus de négociation. 

Suite aux échanges sur les cas évoqués plus haut, nous avons assisté à un exposé du formateur sur la 

négociation efficace. 

Il a introduit son propos par la présentation générale du processus de négociations. Le processus de 

négociation comprend deux principales approches aux finalités différentes : 

- La Négociation compétitive : 

Dans cette approche de négociation fondée sur les positions dans laquelle les deux parties restent en 

concurrence ou en confrontation, le consultant stipule que chacune d’entre elles essaient 

exclusivement de maximiser ce qu’elle peut gagner. L’issue possible de ce type de négociation est 

soit Gagnant-Perdant ou Perdant-Gagnant, et voire Perdant–Perdant. 

- La Négociation coopérative ou à jeu raisonnée : 

                                                           
4 Expérience Kalifa Doumbia 
5 Expérience Roger Tanoe 
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Celle-ci s’inscrit dans une démarche de coopération en se fondant sur les besoins des parties 

prenantes : les deux parties œuvrent ensemble à un aboutissement convenu en commun. Un seul 

résultat possible : Gagnant-Gagnant 

Éléments constitutifs de la négociation 

- La présence de deux ou plusieurs protagonistes ; 

- Convergence ou divergence d’intérêts ; 

- Distribution ou échange de ressources tangibles ou intangibles ; 

- Processus dynamique et séquentiel. 

Les facteurs à considérer dans le processus de négociation sont : les styles de négociation et issues 

possibles. Pour y arriver, il faudrait qu’il existe plusieurs types d’expression au niveau des 

négociants.  

Au niveau des facteurs à considérer dans le processus de négociation, il y a les sources de pouvoir et 

la capacité d’influencer des facteurs. Parfois, l’on concède aux protagonistes des pouvoirs qui 

n’existent pas et qui constitue un blocage au processus. 

On peut avoir le pouvoir en tant qu’acteurs, mais il faut avoir la capacité d’utiliser ces pouvoirs dans 

la perspective d’influencer le processus au mieux de ses besoins. Il faudrait tenir compte du pouvoir 

dont on dispose et son influence.  

Phases classiques d’un processus de négociation 

Sur cette approche, le consultant nous a édifiés sur les trois principales phases d’un processus de 

négociation. Il s’agit de la préparation de la négociation, la négociation proprement dite et 

l’évaluation de la négociation. 

Dans le cadre d’une phase de négociation, il faudra bien préparer les négociations, car une 

négociation bien préparée est à moitié gagnée. Ensuite, il faudra définir les objectifs en les clarifiants 

à partir des besoins réels. 

De plus, il ne faudrait pas perdre de vue l’étude de la partie adverse. Il convient donc de bien 

l’étudier en se mettant dans la peau de notre adversaire. Cela pourrait favoriser la connaissance des 

personnalités, saisir les enjeux, les objectifs et atouts. 

Cela ne peut être possible, s’il n’y pas de diagnostic préalable. Ce diagnostic concerne la maitrise du 

contexte de cette négociation, afin d’en mesurer les conséquences et de tenir compte de tous ces 

paramètres sans mettre en péril les objectifs. Cela renvoie à passer en revue les négociations 

antérieures et bien cerner l’environnement. 

Ensuite, le formateur a expliqué que pour conduire une négociation réussie, il faut élaborer une 

stratégie, se basant sur le résultat recherché et les rapports de force. Il s’agit aussi de définir des 

tactiques en gardant à l’esprit de bien connaître son adversaire. Ce qui pourra aider à développer des 

astuces pour contrecarrer d’éventuelles tactiques de déstabilisation de sa part. 

Pour qu’une négociation soit entamée, elle doit obéir à plusieurs étapes. Elle comporte quatre étapes 

bien définies dont la discussion des problèmes et la proposition des solutions. En outre, la 

négociation d’un compromis s’avère nécessaire. Car elle permettra de faire des concessions 

mutuelles, mais de garder toujours à l’esprit les objectifs définis au départ. 

Le processus de négociation aboutit à la finalisation d’un accord ou à la rupture des négociations. 

Une fois l’accord formulé, il faut se préparer à sa mise en œuvre et prévoir une phase d’évaluation. 

Car la négociation d’un processus multi acteurs, doit rester dynamique, méliorative, perceptible, afin 

d’évaluer l’accord. 

 

Leçons apprises : 

La bonne négociation est une voie empruntée par deux ou un plus grand nombre de parties qui, au 

départ de positions différentes, essaient de se mettre d’accord sur quelque chose. Elle implique qu’il y 

ait communication entre les parties en quête d’un terrain d’entente (ETF, 2010). 

Le processus de négociation de l’APV en CI devrait assurer que sur le plan interne un consensus sur 

les priorités intégrant les besoins et intérêts pertinentes et légitimes des parties prenantes nationales : 
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les besoins et intérêts consensuelles nationales devront être défendu aisément dans les discussions 

bilatérales avec l’UE afin d’arriver à conclure inclusivement l’accord (APV). Lorsque nous sommes 

au niveau de la discussion bilatérale, il faut que les parties prenantes au niveau national soit à même 

d’être solidaire. La négociation interne mal faite peut jouer ou impacter la qualité des négociations 

bilatérales. Pour qu’un accord soit durable, il faille passer par une négociation réussie. Qui sera celle 

qui en plus des résultats atteints est capable d’assurer le maintien de la relation dans les limites 

permettant la coopération bien sûre. L’accord conclu doit être pour l’ensemble des parties prenantes – 

celles qu’on représente surtout – loyal, acceptable et applicable. 

 

A l’issue de la présentation sur les négociations réussies, les participants ont été invités à participer à 

un exercice pratique dont le libellé est présenté ci-dessous 

Exercice pratique 

Simulation d’un processus de négociation en situation de crise 

* Problématique à traiter/situation de crise : Manifestation des communautés riveraines et blocage 

des activités d’une entreprise forestière pour défaut d’emploi des jeunes de la localité qui sont 

pourtant non qualifiés 

* Choix d’un jury de 03 personnes volontaires, constitution de deux groupes représentant les 

principaux protagonistes (communautés et entreprise) avec un négociateur en chef par groupe 

* Organisation et déroulement du processus de négociation jusqu’à signature d’un accord de sortie de 

crise gagnant-gagnant : 45 min 

Tableau II : Résumé des Facteurs à considérer dans la négociation 

 

Module 5 : Représentation efficace 

La représentation efficace implique trois facteurs qui sont à considérer et à prendre en compte. Il 

s’agit du mécanisme de sélection des représentants, du périmètre de son intervention et du 

mécanisme de restitution. 

Types de pouvoir Effet sur la négociation 

Pouvoir légitime (lié au poste ou titre) 

Utiliser son titre, son propre espace pour les 

négociations (jouer sur son propre terrain ou en terrain 

neutre 

Pouvoir par la récompense 

Éviter les offres de récompense au sein de l’accord, en 

particulier celles en direction du négociateur plutôt que 

de l’intérêt qu’il sert 

Pouvoir par la punition (lié à la capacité à 

faire souffrir) 

Éviter les négociations dont la non atteinte d’un accord 

est source de grande pénibilité 

Pouvoir par la référence (lié à la ténacité 

par rapport à des valeurs et principes) 

Permet d’établir une position ferme de départ et de 

réduire les attentes de l’autre (être du bon côté de la 

morale peut vous mettre en situation de respect) 

Pouvoir par l’expertise 
Assurez-vous de bien connaître votre sujet (être bien 

préparer 

Pouvoir par l’information 
Soyez attentifs et chercher toutes les informations 

nécessaires 

Pouvoir par la situation (lié à un poste) 

Il s’agit bien souvent d’un pouvoir d’obstruction, 

gardez donc votre calme et faire appel aux intérêts 

supérieurs 
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Sélection des représentants : Les différents groupes d’acteurs doivent avoir en leur sein leur propre 

mécanisme qui est au delà de toute manipulation extérieure. Chaque groupe d’acteurs doit avoir son 

mécanisme d’auto désignation de son représentant qui répond à un minimum de critères. Le 

représentant doit être capable de porter les intérêts des acteurs dans les négociations. Cela s’entend, 

une bonne clarification des objectifs et rôles assignés. Il est nécessaire d’organiser des séances au 

sein des acteurs pour définir son rôle, tenir compte de ses compétences, connaissances et expériences 

et avoir une bonne structuration de ses prérogatives c’est-à-dire bien définir son champ 

d’intervention. Ce doit être un processus conduit par les acteurs eux-mêmes. Sinon les acteurs ne se 

reconnaîtront pas en la personne du représentant. Le mécanisme de sélection d’un représentant peut, 

s’il est bien conduit, être un facteur de succès ou être un vecteur d’échec, s’il est mal organisé. Elle 

ne doit pas être influencée par les parties prenantes externes. 

Périmètre d’intervention : il faut bien définir le champ et le niveau d’engagement et la capacité 

d’action du représentant. La définition du périmètre du représentant doit inclure le statut et la 

fonction suffisants qui lui permettent de signer un accord contraignant ou de négocier librement pour 

le compte des acteurs.  

Mécanisme de restitution : il est nécessaire d’établir une bonne communication entre les mandants 

et le représentant. La restitution implique la collecte des informations, la définition des arguments à 

défendre en comité. La restitution doit être faite par le représentant à ses mandants, une fois les 

négociations terminées. En outre, le représentant doit recueillir les préoccupations émergentes en vue 

de nourrir le prochain processus de négociation formelle avec les autres groupes. La représentation 

implique donc le suivi d’un mécanisme cyclique :  

→ Collecte d’information au niveau de la base ; 

→ Participation à la négociation avec les autres parties prenantes ; 

→ Restitution de l’information à sa base pour recolleter les besoins de sa bas les informations a 

sa base pour les remonter aux négociations. 

 

Tableau III : Tableau récapitulatif des défis et solutions d'une bonne représentation 

Les défis d’une bonne représentation Solutions pour les défis  

→ Pas de connaissance sur la question 

du représentant ; 

 

 

→ Divergence des points de vue de ses 

mandants ; 

 

 

→ Capacité de communication ; 

 

→ Avoir les compétences et qualité d’un 

bon représentant en élaborant des 

critères 

→ Bonne capacité de communication 

→ Bonne capacité de facilitation et 

négociation 

→ Bonne capacité d’observation et 

d’écoute 

→ Bon leader pour les autres, porte-parole 

→ Savoir écouter  

→ Respecter les avis des autres  

→ Etre créatif et cohérent 

→ Bien s’informer et informer et 

transparent 

→ Patient et engager 

→ Bonne confiance en soi 

→ Etre flexible  

→ Etre fiable et crédible 
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Exercice pratique contextualité 

Les participants ont été invités à un exercice pratique qui a consisté à faire l’auto diagnostic de la 

représentation au sein de leur groupe d’acteurs. Les résultats de cet exercice ont été présenté en 

plénière par chacun des groupes constitués. 

Tableau IV : Tableau récapitulatif de l'Auto diagnostic de la représentation des Groupes d'acteurs 

Diagnostic Solutions  

Administration   
- Représentation au haut niveau des discussions 

 

- Pas de retour des points focaux désignés dans les 

processus à leurs hiérarchies  

- Retour des administrations sur un point systématique. 

 

- Fluidité de l’information (Perte d’information 

quand c’est quelqu’un qui représenté si le 

représentant du représentant) 

 
Participations des points focaux qui disposent du temps 

doivent participer. 

 

 

Chefferie Traditionnelles  
 Au début le conseil / des chefs Ministre et aussi le 

président ou la chambre nationale des Rois pour leur 

présenter l’APV. 
 

Implication de la Chambre National des Rois et Chef 

Traditionnel (CNRCT)  
 

Présence de la CNRCT au sein du CTN 
 

Nouvelle disposition au niveau de l’Etat, 

reconnaissance de la CNRT en tant qu’institution. 

Possible révision de la représentation dans la chefferie : 

Amélioration des échanges. 

 

Secteur Privé  

Paiement de l’Agrément des PME (200 000 Fr CFA) a 

la DEIF  

Pas de retour du secteur prive a la table de négociation 

Légitimité des représentants au sein des PME 

 

Participation au groupe thématique Marche 

domestique 

Se fédérer avec les operateurs 

Sensibiliser les acteurs des PME sur la question des 

agréments 

Poursuivre les discussions avec l’administration 

forestière pour lever le blocage (Plaidoyer) avant le 18 

Décembre 2017. 

Aide la formalisation et/ou Organisation de Gamby 

Prendre en compte le secteur privé dans sa chaine de 

valeur 

Associer les PME au secteur privé dans les négociations 

Société Civile   
Problème de représentation 

Manque de solidarité 

Disponibilité  

Non perception de l’intérêt commun 

Pas de fil back aux mandants 

Manque d’expertises des représentants dans sur la 

problématique  

Création d’espace de dialogue pour aplanir les 

différends et mettre en commun les intérêts pour les 

négociations 

  

Accentuer la définition des objectifs communs 
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CONCLUSION 

 

Au terme des trois jours d’atelier faciliter par Patrice KAMKUIMO, nous avons enregistré la 

participation de trente-deux, vingt-huit et vingt-six (32 ; 28 ; 26) participants respectivement les 

premier, deuxième et troisième jours sur trente (30) personnes conviées. Cet atelier a permis aux 

différentes parties prenantes, membres du CTN de renforcer leurs capacités dans les domaines de la 

communication, la représentation et la négociation. Ces formations ont été administrées à travers 05 

modules de formations et une série d’exercices. 

Mettant fin à l’atelier, le négociateur en Chef à remercier les participants pour leur disponibilité, 

assiduité et leur participation active au cours de ces trois jours de formation. 

Sur la base de ces acquis, les participants à l’atelier ont reçu un diplôme de participation attestant de 

leurs capacités renforcées. 

Il a également remercié la coordination du projet ‘‘Renforcement des capacités des acteurs 

non-étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD+ en Afrique de l'Ouest’’ pour le 

financement de cette activité. Il a, par ailleurs, souhaité la retransmission des remerciements au 

président du GNTCI. Il a en outre remercié le formateur pour le partage d’expérience. Il a fini son 

propos en formulant des doléances sur la restitution au niveau des mandants. Pour le négociateur en 

chef, un processus n’est efficace que si l’information ou la formation reçue est restituée aux autres 

membres de son réseau ou de son organisation. Il est donc primordial pour le mandaté de rendre 

compte aux mandants afin de renforcer la participation des parties prenantes aux négociations portant 

sur l’APV-FLEGT et dans les autres processus.  

C’est sur ces notes que le coordinateur a invité les participants à prendre la photo de famille. 

Séance qui a mis fin à l’atelier. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Au terme des trois jours d’échanges, l’atelier recommande : 

Des actions de sensibilisation 

1. Campagne de sensibilisation à l’endroit des acteurs des TPME (en majorité analphabètes) 

sur la question de sciage a façon  

2. Campagne de promotion et sensibilisation au niveau des groupes d’acteurs (Pas au même 

niveau d’informations) 

 

Des séances de renforcement de capacités 

1. Réplique des techniques de négociation au niveau des acteurs locaux 

2. Lobbying pour influencer les prises de décisions 

3. Source de légalité du bois et d’achat responsable  

 

Plaidoyer 

1. Avoir une centrale d’achat qui permettra aux artisans de s’adresser directement aux 

industries. 

2. Alliance avec les scieries et industries pour la création (paiement séquence livraison 

avant) 

3. Légalité des acheteurs aux industries en CI 

4. Révision de l’arrêté portant fixation du montant de 200000 f CFA 

 

Mobilisation de ressources  

1. Matérialisation de la centrale d’achat (important d’avoir une centrale d’achat qui 

permettra aux artisans de s’adresser directement aux industries, au moins dans cinq 5 

régions de la CI, phases pilote. Il nous faut plus ou moins 50millions / construction des 

hangars). 

 

Communication au niveau du processus 

1. Reformuler ou associer d’autres concepts clés à la gestion forestière durable dans le cadre 

de la journée FLEGT dans la stratégie de communication.  

2. Réalisation d’un film documentaire sur le processus FLEGT à partager 

3. Publi-reportage de 3 à 4min 

4. Séance de sensibilisation collège administration population en plus de renforcement des 

capacités  

5. Initier des causeries avec les communautés sur le processus APV-FLEGT 

6. Utiliser les radios communautaires pour atteindre les communautés acteurs locaux  

7. Etendre la cible du processus (Cibler les étudiants / et les institutions universitaires). 
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VOSIEDA  
 

Projet ‘’Renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à améliorer les processus 

APV-FLEGT et REDD + 

En Afrique de l'Ouest ‘’ 

 

 

 

Termes de référence 
 

 

Atelier de renforcement des capacités des parties prenantes 

ivoiriennes au processus APV-FLEGT en matière de négociation, 

représentation et communication 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contenu des présents termes de référence relève de la seule responsabilité de Tropenbos International et ne peut en aucun 

cas être considéré comme reflétant l’avis officiel de l’Union européenne ainsi que des partenaires du projet 
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I. Contexte et Justification de l’atelier 
 

Le plan d’action sur l’Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Échanges 

Commerciaux (FLEGT, acronyme anglais de Forest Law Enforcement, Governance and Trade) a été 

adopté en 2003 par le Conseil européen pour s’attaquer efficacement au fléau mondial de 

l’exploitation forestière illégale et le commerce associé. Les Accords de Partenariat Volontaire 

(APV) entre l’Union européenne (UE) et les pays producteurs de bois représentent une des mesures 

clés du plan d’action FLEGT. C’est dans ce contexte que plusieurs pays forestiers producteurs de 

bois et produits bois  sont actuellement engagés dans un processus APV-FLEGT avec l’UE, et sont 

chacun en ce qui le concerne à un stade spécifique du processus qui va de la pré-négociation à la 

mise en œuvre effective. 

 

Le processus de négociation de l’APV en Côte d’Ivoire a démarré avec les préparatifs en début 2013 

et le processus de négociation a commencé le 13 juin 2013 par la signature par les deux parties (UE 

et Côte d’Ivoire) de la Déclaration Commune de lancement des négociations6 et l’adoption de la 

feuille de route des négociations. Conséquemment, la Côte d’Ivoire a mis en place, au travers du 

Décret N°2013-483 du 02 juillet 2013, son Comité Technique de Négociation (CTN) constitué de 17 

membres représentants des différentes parties prenantes de la gestion forestière (administration, 

secteur privé, société civile, chefs traditionnels). Le CTN est appuyé techniquement par le Secrétariat 

Technique Permanent (STP) qui est une structure placée sous la supervision du Point Focal FLEGT 

en Côte d’Ivoire. 

 

La participation constitue un des principes cardinaux que promeut le FLEGT.  En effet, l’APV-

FLEGT requiert une participation effective des différents groupes d’acteurs afin de s’assurer que tous 

ceux qui sont susceptibles d’être affectés par les décisions prises lors des négociations (ou qui qui les 

affectent) aient l’opportunité de s’exprimer lors des débats, que leurs vues soient prises en compte et 

que les décisions finales soient acceptées par tous7. La mise en place par la Côte d’Ivoire d’une 

instance de suivi des négociations de l’APV-FLEGT constituée quasiment de l’ensemble des parties 

prenantes clés de la gestion forestière représentent un réel atout de garantie d’un processus APV-

FLEGT participatif. Toutefois, avoir une place autour de la table n’est qu’un pallier du processus de 

pleine participation dont la finalité est que les représentants soient capables d’influencer les 

processus décisionnels au mieux des droits et intérêts de leurs mandants ou groupes d’acteurs qu’ils 

représentent. Il va de soi que dans la perspective d’assurer que les représentants des parties prenantes 

assument intégralement le rôle à eux dévolus, un renforcement de capacités s’avère nécessaire 

spécifiquement en techniques de communication, négociation et représentation efficace dans les 

processus multipartites. Eu égard à ce principal défi qu’il faille relever pour renforcer l’efficacité du 

processus de négociation de l’APV-FLEGT et pour contribuer à la gestion inclusive des forêts 

ivoiriennes, le Groupe National de Travail sur la Gestion durable des forêts et la certification 

(GNTCI) en collaboration avec le STP FLEGT et la Fondation Tropenbos International organisent un 

atelier de renforcement des capacités des parties prenantes ivoiriennes au processus APV-FLEGT en 

matière de communication, négociation et représentation. Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet de « Renforcement des capacités des acteurs non étatiques dans les processus 

APV-FLEGT et REDD+ en Afrique de l’Ouest » conduite en Côte d’Ivoire par le GNTCI, financé 

par l’Union Européenne et sous la supervision de Tropenbos International dans trois pays (Côte 

                                                           
6 Communiqué de presse de lancement des négociations de l’APV-FLEGT entre la Côte d’Ivoire et l’UE. 13 juin 2013, Abidjan-Côte d’Ivoire.  
7 FAO, 2014. Le processus Accord de Partenariat Volontaire (APV) dans les pays d’Afrique centrale et de l’ouest: de la théorie à la pratique.  
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d'Ivoire, Ghana et Liberia).  Ledit atelier se tiendra du 28 au 30 novembre 2017 à l’hôtel Manhattan 

Suite sis à Abidjan, Cocody sur la route du quartier Attoban. 
 
 

II. Objectifs de l’atelier 
 

L’objectif principal de l’atelier est de contribuer au processus de négociation de l’APV-FLEGT à 

travers le renforcement de la qualité et efficacité de la participation des acteurs de la plate-forme de 

négociation de l’APV en Côte d’Ivoire. 

 

De manière spécifique, il s’agira de permettre aux représentants des groupes d’acteurs de : 
 

o mieux comprendre leurs rôles et responsabilités dans le processus multi-acteurs APV-

FLEGT et les outils nécessaires pour mieux défendre les droits et intérêts de leurs mandats 

dans le processus FLEGT en Côte d’Ivoire ; 

o maîtriser les techniques et outils de communication, négociation et représentation 

nécessaires pour induire le changement afin d’améliorer la gouvernance forestière. 

 

III. Résultats attendus de l’atelier 
 

Les résultats attendus de l’atelier sont les suivants : 
 
 

o les connaissances des participants sont renforcés en matière de gouvernance forestière et du 

processus FLEGT ainsi que des enjeux de leur participation effective dans la négociation de 

l’APV-FLEGT entre la Côte d’Ivoire et l’UE ; 

o les compétences des participants sont développées en matière de communication, négociation, 

et représentation efficace dans le processus APV-FLEGT - Processus Multipartites de Parties 

Prenantes (PMPP). 

 

IV. Méthodologie et matériel 
 

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

afin de permettre une meilleure assimilation par les participants des modules présentés : le consultant 

aura plus un rôle de facilitateur du processus d’apprentissage.  Les exposés théoriques se 

concentreront à fournir les éléments introductifs et autres informations importantes pour la 

compréhension des sujets et ce sont les méthodes et outils interactifs d’apprentissage qui seront 

privilégiés à l’instar des jeux de rôle, brainstorming/remue-méninges, travaux de groupe. 

 

Le matériel suivant sera utilisé pour le bon déroulement de l’atelier : 
 

o ordinateurs portable ; 

o vidéo projecteur ; 

o 02 tableaux conférence ; 

o papiers conférence ; 

o papiers Kraft ; 

o 02 Scotchs à papier ; 

o 04 paques de marqueurs de différentes couleurs ; 
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o cartes de visualisation de différentes couleurs ; 

o etc. 

 

 

 

V. Agenda de l’atelier 
 

Jour 1 

Mardi 28 novembre 2017 

Heures Activités Intervenant (s) 

Phase de démarrage de l’atelier 

08 :30-09 : 00 Arrivée, enregistrement et installation des participants 
Équipe 

GNTCI/Tropenbos 

09 :00-09 : 05 Mot de bienvenue des organisateurs 
Prof. Hilaire Yaokokore 

Beibro 

(GNTCI/Tropenbos) 

09 :05-09 :15 Revue des objectifs et résultats attendus de l’atelier Consultant 

09 :15-09 :45 
Adoption des règles de conduite et recueil des attentes des 

participants Participants 

09 :45-10 :15 

Présentation des participants : formation des binômes et 

chaque participant présente partenaire (nom, fonction, 

implication dans la gestion forestière, quelque chose qu’il a de 

particulier) 

Facilitateur & 

participants 

10 :15-10 :45 Photo de groupe et pause-café Logistique hôtel 

Module 1. Revue de la Gouvernance forestière, du processus FLEGT et caractéristiques de la 

participation effective 

10 :45-11 :15 

La gouvernance dans la gestion des ressources naturelles : 

essais définitionnels, problématique, revue des principes clés 

et instruments d’évaluation de la bonne gouvernance Consultant 

Le processus FLEGT de l’UE : origines, historique, plan 

d’action FLEGT, les APV et le RBUE 

11 :15-11 :35 
Gestion forestière et état des lieux du processus APV-FLEGT 

en Côte d’Ivoire 

M. SYLLA Cheick 

Tidiane (Point focal 

APV-FLEGT) 

11 :35-12 :00 Échanges et discussions 
Facilitateur & 

participants 

12 :00-12 :30 

Exercice d’identification des enjeux, opportunités et 

contraintes de gestion inclusive des forêts ivoiriennes : travaux  

par groupe d’acteurs (chaque groupe identifie pour un autre et 

vice versa) 

Participants 

12 :30-13 :30 

- Restitution des travaux de groupe et discussions en plénière 

- Remarques sur l’exercice, les éventuelles perceptions, et 

points sur caractéristiques d’une participation effective 

Consultant & participants 

13 :30-14 :30 Pause-déjeuner et fin des travaux Logistique hôtel 

Module 2. Introduction au Processus Multipartites des Parties Prenantes (PMPP) 

14 :30-14 : 50 

Comprendre le PMPP : définition et cadrage conceptuel, 

objectifs et fondements, principes clés, quadrants du 

changement, processus modèle de planification et facilitation 

d’un PMPP 

 

Consultant 

14 :50-15 : 30 Travaux en 04 groupes mixtes : réfléchir sur le niveau Consultant & participants 
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d’opérationnalisation des 07 principes du changement 

transformationnel dans le processus APV-FLEGT en Côte 

d’Ivoire et formuler des pistes de d’amélioration et voire de 

bonification les cas échéant 

16 :00 Pause-café en libre-service Logistique hôtel 

15 :30-17 :00 
Restitution des travaux de groupe, échanges en plénière et 

capitalisation des recommandations 
Consultant & participants 

Jour 2 

Mercredi 29 novembre 2017 

Heures Activités Intervenant (s) 

09 :00-09 : 15 Rapport de la journée précédente Rapporteur du jour1 

09 :15-09 :30 Revue du programme de la deuxième journée Consultant 

Module 3. Communication réussie 

09 :30-10 :00 

Comprendre la communication : définitions, facteurs de 

communication, modèles de communication, analyse des 

préalables (éléments de base) ou variables essentielles de la 

communication 

Consultant 

10 :00-10 :30 Pause-café Logistique hôtel 

10 :30-12 :20 

Préparer la communication dans un PMPP 
 

1. Cartographie de la communication : exercice pratique 

d’analyse des parties prenantes et des liens/blocages 

de la communication (diagramme de Chapathi) dans 

le contexte de l’APV 
 

Présentation des TDR des travaux de groupe (10 min), ateliers 

par groupe d’acteurs où chaque groupe élabore son diagramme 

de communication (30 min) ;  visites réciproques des ateliers 

avec présentation et échanges sur les défis de communication 

(1h dont 15 min par atelier) 

Consultant et participants 

12 :20-13 :20 

2. Définir une bonne stratégie de communication 
 

- Présentation des éléments fondamentaux d’une stratégie de 

communications (15 min) 

- Brainstorming sur la stratégie de communication dans le 

cadre de l’APV FLEGT en Côte d’Ivoire (à l’aide des cartes 

de visualisation) : 45 min 

Consultant et participants 

13 :20-14 :20 Déjeuner Logistique hôtel 

Module 4. Négociation efficace 

14 :20-15 : 00 

-  Partage d’expériences par deux participants volontaires d’un 

processus de négociation réussie et d’un processus raté 

- Échanges et discussions réflectives en plénière sur les deux 

processus et leçons apprises 

 

Consultant & participants 

15 :00-15 : 30 

Présentation générale du processus de négociation 

- définitions et éléments constitutifs 

- options de résultats et facteurs importants à considérer dans 

la négociation (positions/intérêts, pouvoir/influence) 

- les phases de la négociation (la préparation, la négociation 

proprement dite, l’évaluation) 

Consultant 

Échanges et discussions Consultant & participants 
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15 :30-17 :00 

Travaux pratiques : simulation d’un processus de négociation 

en situation de crise 

* Problématique à traiter/situation de crise : Manifestation des 

communautés riveraines et blocage des activités d’une 

entreprise forestière pour défaut d’emploi des jeunes de la 

localité pourtant non qualifiée 

* choix d’un jury de 03 personnes volontaires, constitution de 

deux groupes représentant les principaux protagonistes 

(communautés et entreprise) avec un négociateur en chef par 

groupe 

* organisation et déroulement du processus de négociation 

jusqu’à signature d’un accord de sortie de crise gagnant-

gagnant 

* évaluation du jury 

* discussions conclusives en plénière 

Participants 

Jour 3 

jeudi 30 novembre 2017 

Heures Activités Intervenant (s) 

09 :00-09 : 15 Rapport de la journée précédente Rapporteur du jour 2 

09 :15-09 :30 Revue du programme de la dernière journée Consultant 

Module 5. Représentation efficace 

09 :30-10 : 00 
Brainstorming sur les compétences et qualités d’un bon 

représentant 
Consultant & participants 

10 :00-10 :30 Pause-café Logistique hôtel 

10 :30-11 :15 

La représentation efficace 

 Qu’est-ce qu’une représentation ? 

 Pourquoi être représenté ? Comment représenter un 

réseau, un groupe/collège d’acteurs ? 

 Les caractéristiques d’une représentation efficace 

 Périmètre d’intervention de la représentation 

Consultant 

11 :15-12 :15 

 Exercice d’analyse par groupe de deux participants de 

leur périmètre d’intervention 

 Restitution et discussion en plénière 

Consultant & participants 

12 :15-13 :15 

 Discussion interactive sur la communication dans la 

représentation (mécanisme de collecte, défense des 

points de vue des mandants et restitution) 

 Défis de la représentation 

 Revue des compétences et qualités d’un bon 

représentant 

Consultant & participants 

13 :15-14 :15 Déjeuner Logistique hôtel 

14 :15-15 :25 

Auto-évaluation de la représentation pour chaque collège 

d’acteurs 

- travaux en groupe (04 groupe d’acteurs) : 30 min 

- Restitution en plénière des travaux de groupe avec 

propositions de pistes d’amélioration de la représentation (40 

min) 

Consultant et participants 

15 :25-16 :00 

Evaluation logistique de l’atelier 

Évaluation technique de la formation : questions à choix 

multiples (fiches d’évaluation anonymes) 

Consultant et participants 

16 :00 Fin des travaux  
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LISTE DE PRESENCE 
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CAUSE DE PANNE DE COMMUNICATION 

 
GROUPE 3 : Secteur Prive 

 Cause de panne de communication Solutions 

SOCIETE CIVILE 

→ Manque d’intérêt pour l’accompagnement des 

PME 

→ Début de rapprochement avec les industriels et 

les exploitants dans le cadre du processus APV 

FLEGT 

→ Spécialisation de certaines organisations nationales dans 

l’accompagnement des PME 

→ Renforcer les capacités de la Société civile pour les problématiques du 

secteur prive 

ETABLISSEMENTS 

FINANCIERS /BANQUE 

ET ASSURANCE 

→ Peur de prise de risque pour l’accompagnement 

du secteur privé dans le domaine du bois 

→ Manque d’organisation du secteur artisanal en 

termes d’organisation et structuration 

→ Installation de banque d’investissements pour le secteur bois/PME 

→ Appui à l’organisation formelle 

→ Appui à l’installation définitive sur les sites dédiés aux artisans 

CONSOMMATEURS → Ras → Ras 

CHEFFERIES 

TRADITIONNELLE ET 

COMMUNAUTES 

→ Manque de communication entre la communauté 

et la chefferie 

 

→ Association des communautés aux prises de décisions 

→ Intéresser la chefferie et les communautés a plus de rigueur sur la gestion 

durable des forêts à travers le paiement de les primes carbone (REDD+) 

ADMINISTRATION 

→ Lenteur administrative 

→ Insuffisance de formation sur la gestion forestière 

→ Insécurité des agents Forestiers assermentés 

→ Non prise en compte des difficultés du secteur 

forestier 

→ Fiscalité élevé 

- Consultation et Concertation réduite 

→ Accélérer l’action administrative 

→ Former les agents suffisamment sur la gestion Forestière 

→ Appui logistique 

→ Appui juridique (Plus de protection des agents) 

→ Rencontre périodique avec les acteurs du secteur privé sur les difficultés 

PARTENAIRES 

TECHNIQUES 

(AVSI/BIT/OIBT/ATIBT) 

- Insuffisance des actions prioritaires pour certains 

partenaires 

- Améliorer les actions avec les partenaires 

- Accentuer les actions directes envers les PME et Artisan 

PARTENAIRES 

FINANCIERS 
- Pas de relation directe entre les bailleurs de fonds 

et le secteur prive 

- Renforcer les relations entre les bailleurs et le secteur prive 

MEDIAS - Manque de couverture des actions par les medias 

- Manque de marketing dans le secteur artisanal 

- Implication des medias dans les activités liées aux PME et PMI et le 

secteur artisanal. 
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Fiche d’évaluation de l’atelier de renforcement des capacités des parties 

prenantes ivoiriennes au processus APV-FLEGT en matière de négociation, 

représentation et communication 
 

Le remplissage de la présente fiche est anonyme et permettra aux organisateurs d’apprécier 

l’efficacité de l’atelier en termes de niveau d’appropriation des enseignements par les 

participants. Les questions sont à choix ou réponses multiples, merci d’encadrer 

uniquement la réponse que nous estimons être la bonne. 

 

1. Le plan d’Action pour l’Application des Réglementations Forestières, la 

Gouvernance et les échanges Commerciaux (plan d’action FLEGT) de l’Union 

européenne (UE) a pour instruments opérationnels les Accords de Partenariat 

Volontaire (APV) avec les pays producteurs de bois et la Convention Cadre des 

Nations Unies pour les Changements climatiques (CCNUCC) 

Vrai                         Faux 

2. La Côte d’Ivoire est encore dans la phase de pré-négociation de l’APV-FLEGT 

avec l’UE et signera l’APV dès finalisation de cette pré-négociation. 

Vrai                    Faux 

3. L’échelle de participation effective comprend : 

a. L’accès à l’information, la consultation, la collaboration, la prise de décision 

conjointe et la responsabilisation 

b. L’accès à l’information, la consultation, la collaboration et la responsabilisation 

4. La négociation efficace implique la transition des positions aux intérêts afin 

d’avoir un accord consensuel gagnant-gagnant mais qui doit être durable 

Vrai                    Faux 

5. Un bon représentant lorsque cela est nécessaire doit faire prévaloir les 

préoccupations qu’ils jugent personnellement pertinentes et en informer les 

mandants après en leur clarifiant les motifs : 

Vrai                    Faux 
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COMPTE RENDU DU 2IEME JOUR 29/11/2017 

En charge de faire l’économie du compte rendu de la première journée, le 

groupe de la société civile a présenté à l’ensemble des participants un résumé 

des échanges avec le consultant et les différentes activités réalisées, passant par 

un rappel des objectifs. 

Faisant suite à la lecture du compte rendu de la première journée, nous avons 

assisté à la première présentation de la journée conduite par le formateur. Celle-

ci s’est articulée autour du module II, qui devait faire état de l’introduction du 

processus multipartites des parties prenantes. Ce module avait pour objectif de 

faciliter l’acquisition de connaissances, renforcer les aptitudes et attitudes pour 

comprendre le Processus Multipartites des Parties Prenantes. De plus, permettre 

d’apprécier le niveau d’opérationnalisation des principes du changement 

transformationnel dans le processus APV-FLEGT en Côte d’Ivoire. 

Dans ses propose, le formateur a fait savoir que le processus multipartite des 

parties prenantes a en son sein trois processus. A savoir, le Processus 

multipartites, Processus multi-acteurs et le Processus multi-groupes. Qui se 

définit par ailleurs comme un processus participatif dans lequel les différents 

acteurs impliqués par une problématique travaillent ensemble pour transformer 

les situations complexes auxquelles ils doivent faire face. 

L’objectif des PMPP serait de créer des espaces d’interactions et de confiance 

entre les différentes catégories d’intéressés qui partagent une ressource ou ont 

un intérêt commun où ils puissent interagir afin d’améliorer la compréhension 

mutuelle ; d’apprendre, de négocier, de s’accorder sur les priorités, de définir les 

rôles et de convenir des actions conjointes afin d’être efficace. 

Il va s’en dire que la nécessité de chercher à construire des consensus bases sur 

la transformation de la vision qui divise, ce qui permet un rapprochement entre 

les groupes impliques dans la recherche collective de solutions sont les 

fondements de processus multi partite de parties prenantes. 

Pour ce faire, nombre de défis restent à être relevés. Les défis principaux à 

considérer dans ce processus multi partite de parties prenantes, requière un 

changement transformationnel, une résistance au changement qui constitue donc 

un défi réel. 

Le point suivant abordés par le formateur, était celui des éléments fondamentaux 

d’une bonne stratégie de communication. Il faut retenir que pour une bonne 

stratégie de communication, il faut tout d’abord passer en revue notre stratégie 

de communication existante et faire un diagnostic. Une fois le diagnostic établit, 

il faudra ensuite définir l’objectif, le public cible, le message, les différents 

canaux afférents, les ressources en termes de couts ou budget, ensuite penser à la 

planification pour permettre la mise en œuvre le plan opérationnel de 

communication. De plus, il faudrait s’assurer que la publication des messages 

soit correcte. Mais surtout s’assurer d’un suivie pour évaluer le niveau de 

communication. 
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La troisième présentation de la journée a été faite par le facilitateur. Elle s’est 

faite sous forme de discussion ouverte avec les participants. Elle s’est articulée 

autour des astuces sur les modes de communication. Après avoir définit la 

communication comme étant la transmission d’un message par un émetteur à un 

récepteur qui est la cible. 

Cela se fera à travers un canal adapté tout en utilisant un code commun 

permettant de communiquer aisément, soit par la langue ou le langage. Pour 

qu’elle soit réussie, cette communication suppose en premier lieu une bonne 

connaissance ou une bonne identification de la cible. Celle-ci requiert donc 

d’une attention particulière au message, ou canal. Pour se faire dans le processus 

multi partite de parties prenantes, les représentants des mandants se doivent de 

communiquer avec les autres acteurs membres du processus afin d’aplanir les 

différends existants et se diriger vers un intérêt commun. 
 

Le deuxième point de son intervention s’est articulé autour du diagnostic de la 

communication entre l’Union Européenne et les acteurs du processus APV 

FLEGT en Côte d’Ivoire. 
 

Après avoir présenté l’évolution du niveau de communication entre l’Union 

Européenne et la partie Ivoirienne au cours de ces cinq dernières années, 

l’observation faite de tous était que au fil des années allant à la signature de 

l’APV, la communication diminue. De 2013 début du processus en Côte 

d’Ivoire, nous totalisons quatre (04) sections techniques et une (01) section 

formelle. Passé cette année les sections techniques et formelles ont baissé 

d’intensité. Ce qui a attiré l’attention des participants. 
 

Lors des échanges avec le facilitateur FLEGT, il a été question d’apprécier cet 

état de la communication et proposer des pistes d’amélioration en vue de 

relancer la communication entre les deux parties : la partie Ivoirienne et l’Union 

Européenne premier partenaire du processus multipartite. 

Ce sont sur ces notes de réflexion que l’atelier débuté à 09h05 minute a pris fin 

à 17h35 min dans l’espoir de poursuivre les réflexions le lendemain Jeudi 30 

Novembre 2017. 

 

Fait A Abidjan 29/11/2017 

Le Groupe Secteur Prive 

Le Porte-Parole 
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1. MINISTERE DES EAUX ET FORETS                               REPUBLIQUE DE COTE 

D’IVOIRE 

2.              -------------------                                                            Union - Discipline – Travail    

3. COMITE TECHNIQUE DE NECOCIATION                                   ------------------- 

            -------------------  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL STRATEGIE 

DE COMMUNICATION ET 

INFORMATIONS A RENDRE 

PUBLIQUES 
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OPERATIONNALISATION DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION 
 

RESULTATS ACTIVITES CIBLES ECHEANCES INDICATEURS 

AU NIVEAU INTERNE 

1- Assurer une communication 

structurée et efficace entre les 

acteurs directs du processus 

Créer un plan de circulation de 

l’information (périodicité, 

fréquence, niveau de diffusion 

de l’information) 

-  Coordination, les 

trois groupes de 

travail, les quatre 

collèges  et le CTN  

2015 
Plan de circulation de 

l’information disponible 

2- Amener les acteurs des 

collèges à s’approprier les 

thématiques  contenues dans la 

feuille de route  de 

l’APV/FLEGT ; 

- Organiser quatre ateliers de 

renforcements des capacités à 

l’endroit des acteurs des 

collèges sur les thématiques 

contenues dans la feuille de 

route  

- Collège 

Administration ; 

- Secteur privé ; 

- Société Civile ; 

- Chefferie 

traditionnelle 

2015-2017 
Rapports des ateliers 

disponibles 

AU NIVEAU EXTERNE 

3- Faire connaître le processus 

FLEGT aux populations afin 

de susciter leur adhésion 

Initier une journée (annuelle) 

FLEGT tournante dans les 

villes du pays pour la 

sensibilisation et l’information 

de la population 

L'ensemble des cibles 2015-2017 
Le rapport des missions de 

terrains disponible 

Passage à la RTI pour parler du 

processus FLEGT (Etat 

d'avancement et prochaine 

étape) 

L'ensemble des cibles 2015-2017 Pige et Coupure de presse 
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Création d’une émission radio 

afin de débattre des questions 

liées au processus APV/FLEGT 

L’ensemble des cibles 2015-2017 Pige et Coupure de presse 

Confection de support de 

communication et de contenu 

média (sketchs, film, 

microprogramme) 

L’ensemble des cibles 2015 

Bulletin d’informations, 

prospectus, spots etc. 

disponible 

 Organiser une campagne de 

communication sur le processus 

FLEGT dans deux (02) villes de 

la Côte d’Ivoire  

L’ensemble des cibles 2015 
 Rapports des missions 

disponibles  

Organisation une rencontre 

d’échange et d’information 

entre le CTN et les autorités 

d’une localité (zone forestière) 

- Elus,  

- Chefs traditionnels,  

- Les médias locaux 

2015 
Compte-rendu de réunions 

disponibles 

4- Informer régulièrement et le 

plus largement possible 

l’ensemble des populations  

concernées par les activités 

liées au processus FLEGT ; 

 Organiser des points de presse Médias  2015 - 2017 

Images, coupures de presse 

et vidéos des points de presse 

disponibles 

Créer et animer des fora 

d’échanges et d’informations 

sur réseaux sociaux (les 

thématiques qui animeront ces 

foras d’échanges pourront être 

proposé par le STP et validé par 

le CTN) 

L’ensemble des cibles 2015 - 2017 

Nombre de visiteurs et de 

Réactions sur les réseaux 

sociaux 

Créer et animer un site web 

dédié au processus FLEGT 

(Partager régulièrement sur ce 

site les résultats obtenus après 

la validation par le CTN) 

L’ensemble des cibles 2015 

Lien du site disponible et 

fonctionnel / Nombre de 

visiteurs par période 
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DESCRIPTION DES ACTIVITES DE LA STRATEGIE DE 

COMMUNICATION 
 

 

Résultat 1 : Assurer une communication structurée et efficace entre les acteurs directs 

du processus 

 

Activité 1.1 : Créer un plan de circulation de l’information (périodicité, fréquence, 

niveau de diffusion de l’information) 

 

Le plan de circulation pourra permettre de résoudre un certain nombre de questions 

liées aux activités exécutées par les parties prenantes dans le cadre du processus 

APV/FLEGT en Côte d’Ivoire. Il s’agit de : 

 

- le non-retour de l’information des  mandataires désignés par leurs  mandants ; 

- le déficit de communication entre tous les acteurs du processus. 

 

Le plan de circulation définira la périodicité, la fréquence ainsi que les différents 

niveaux d’interventions et de diffusion de l’information, ceci afin d’assurer une 

communication dynamique, structurée, permanente et efficace autour du processus 

APV/FLEGT. Le Secrétariat technique permanent sera chargé de regrouper et 

synthétiser les différents mails et documents à envoyer dans le cadre du processus. 

 

 

Résultat 2 : Amener les acteurs des collèges à s’approprier les thématiques contenues 

dans la feuille de route de l’APV/FLEGT 

 

Activité 2.1 : Organiser quatre ateliers de renforcements des capacités à l’endroit des 

acteurs des collèges sur les thématiques contenues dans la feuille de route. 

 

Pour une correcte communication autour du processus APV/FLEGT la bonne 

connaissance et maîtrise des informations liées au processus s’avère très utile. 

L’appropriation des thématiques contenues dans la feuille de route par les collèges est 

une activité de communication. Les séances de renforcement de capacités sur les 

thématiques contenues dans la feuille de route permettront à l’ensemble des membres 

des différents collèges de s’approprier l’ensemble des thématiques de la feuille de 

route. Ainsi quatre ateliers de renforcement des capacités seront respectivement 

organisés à l’endroit des acteurs des différents collèges par le secrétariat technique 

permanent sous la supervision du CTN. L’historique du processus, les avancées, les 

attentes des collèges ainsi que les thématiques de la feuille de route restant à être 

abordées meubleront les échanges au cours de ces différents ateliers. 

 

 

Résultat 3 : Faire connaître le processus FLEGT aux populations afin de susciter leur 

adhésion 
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Activité 3.1 : Initier une journée (annuelle) FLEGT tournante dans les villes du pays 

pour la sensibilisation et l’information de la population 

 

Tout comme la journée de l’arbre, une journée dédiée au FLEGT sera organisé pour 

parler du processus FLEGT et de ses avancées. Une autre alternative sera de consacrer 

une tribune clairement définie (Avec une identité visuelle) au processus FLEGT 

durant la célébration de la journée de l’arbre et de la quinzaine de l’environnement. Le 

processus FLEGT et ses avancées pourront être présentés aux populations.  

 

Activité 3.2 : Passage à la RTI pour parler du processus FLEGT 

 

Pour contribuer à la vulgarisation et à la large diffusion des informations liées au 

processus APV/FLEGT, une tribune ou espace d’échanges à la RTI sera identifiée et 

proposée par le Secrétariat Technique Permanent (STP) pour validation par le CTN. 

Les intervenants pourraient être le Négociateur en Chef ou le Point Focal. Ceci sera 

l’occasion de parler des avancées du processus et aussi des étapes futures.  

 

Activité 3.3 : Création d’émissions radio afin débattre des questions liées au 

processus APV/FLEGT 

 

La Côte d’Ivoire a entamé depuis l’année 2013 les négociations d’un accord de 

partenariat volontaire avec l’Union européenne dans le souci de gérer durablement ces 

massifs forestiers. Depuis lors, aucune médiatisation franche du processus sur les 

antennes de nos radios de la place n’a été faite. La création d’émissions radio sur la 

radio publique et certaines radios de proximité sera le cadre idéal pour parler des 

questions liées au processus APV/FLEGT à l’ensemble de la population ivoirienne. 

Les sujets à débattre au cours de ces différentes émissions seront identifiés par le 

Secrétariat Technique Permanent et validé par le CTN. L’ensemble des collèges sera 

associé aux différentes émissions qui s’y tiendront. 

 

Activité 3.4 : Confection de support de communication et le contenu média 

 

Des dépliants, bulletins d’informations et autres seront élaborés et diffusés à la 

population lors d’ateliers, campagnes de sensibilisation, émissions etc. L’objectif 

recherché est de permettre une large vulgarisation des informations liées au processus 

APV/FLEGT. Les informations contenues dans ces supports de communication seront 

élaborées par le STP et validées par le CTN. 

 

Activité 3.5 : Organiser une campagne de communication sur le processus FLEGT 

dans deux (02) villes de la Côte d’Ivoire 

 

Une grande campagne d’information sur le processus APV/FLEGT sera organisée 

dans deux villes forestières de la Côte d’ivoire qui seront identifiées par le STP et 

validées par le CTN. Pendant cette campagne d’informations, l’historique, l’état 

d’avancement, les difficultés rencontrées et les prochaines étapes du processus FLEGT 
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seront présentés à l’ensemble de la population. Les avis et les recommandations des 

uns et des autres pourront être exploités. 

 

Activité 3.6 : Organisation d’une rencontre d’échanges et d’informations entre le 

CTN et les autorités d’une localité (zone forestière). 

Cette rencontre va permettre au Comité Technique de Négociation de présenter le 

processus APV/FLEGT, ses différents organes, les avancées ainsi que les étapes 

futures du processus de négociation aux autorités locales de la ville afin d’avoir une 

plus grande implication de celles-ci dans le processus.  Les autorités locales seront 

informées sur le processus et de son évolution. Elles devront faire le retour à leurs 

administrés. Concernant le choix de la ville forestière le secrétariat technique 

permanent fera une proposition qui sera validée par le CTN. A cette réunion les avis et 

recommandations émises par les autorités locales pourront être exploités. 

 

Résultat 4 : Faire connaître le processus FLEGT aux populations afin de susciter 

leur adhésion  

 

Activité 4.1 : Organiser des conférences, points de presse 

 

Un (01) point de presse/conférence par trimestre sera organisé durant toute la période 

du processus APV/FLEGT. Les informations sur le processus et ses avancées seront 

communiquées aux acteurs des médias. Des réponses pourront être apportées aux 

préoccupations qui seront posées par les acteurs des médias. Il s’agira de permettre à 

ces acteurs des médias de porter fidèlement l’information sur le processus (avancées, 

évolution, échéances futures) à l’ensemble de la population. 

 

✓ Indicateur 4.1 : images, coupures de presse et vidéos, points de presses 

disponibles 

 

Activité 4.2 : Créer et animer des fora d’échanges sur les réseaux sociaux 

 

Le STP sera chargé de créer et d’animer des fora d’échanges sur les réseaux sociaux 

avec des sujets relatifs au processus APV/FLEGT.   

 

Activité 4.3 : Créer et animer un site dédié au processus FLEGT 

Un site web à part entière consacré au processus APV/FLEGT en Côte d’Ivoire sera 

créé afin de le rendre indépendant de celui du MINEF et de permettre une plus grande 

facilité d’actualisation.  L’animation de ce site sera faite sous la houlette conjointe du 

STP, de la DIGE (Direction de l’Informatique et de la Gouvernance Electronique) et 

du CTN. Les résultats des travaux obtenus après validation par les membres du CTN 

devront figurer sur ce site. 
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PHOTOS de L’ATELIER 

 

 

      
 

Allocutions du Coordinateur national et du Négociateur en chef 

 

 

      
 

Enoncé du programme et du déroulé de la formation 

 

 

      
 

Au cours de la pause café 
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Au cours des différents modules de formation 
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Durant les travaux en commission 
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Interviews (Négociateur en chef, Coordinateur national et Point focal FLEGT) et photo de 

famille 
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Remises des diplômes de participation 
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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 

07634265 – 25 BP 1737 Abidjan 25 

gntcisecretariatprojetue@gmail.com 

 


