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I Contexte et objectifs 

1.1. Contexte 

Le premier atelier régional du projet ANE s’est tenu à Accra, Ghana, du 2 au 5 octobre 2017. 

Cet atelier a réuni les équipes de projet du consortium (Tropenbos, NDF, VOSIEDA et 

GNTCI) ainsi que des personnes ressources des organisations partenaires des trois pays 

(Libéria, Ghana et Côte d’Ivoire). 

L’équipe de la Côte d’Ivoire qui a pris part à cette activité était composée de : 

- Professeur YAOKOKORE Béibro Hilaire : Coordinateur national du projet ; 

- Docteur KONAN Ekoun Michael : Chargé du renforcement des capacités 

- LEYAHI Quecmondes Elie : Chargé du réseautage et du plaidoyer 

- BAKAYOKO Namizata : Assistante projet 

- KOUADIO Bouattenin : Représentant du Président du GNTCI 

- AHOUSSI Delphine : Présidente de l’ONG MALEBI 

L'atelier comportait deux volets qui consistaient, pour le premier, en une formation sur les 

principes, la pratique et les derniers développements en matière de surveillance indépendante 

des forêts en Afrique de l'Ouest et du Centre, et pour le second, un examen de la stratégie de 

mise en œuvre du projet.  

1.2. Les objectifs spécifiques 

a) Les équipes de projet dans les trois pays, avec des personnes ressources extérieures 

invitées, ont développé une compréhension commune de la théorie et de la pratique en 

matière de surveillance indépendante des forêts et de plaidoyer fondé sur des preuves ; 

b) Une compréhension et une définition communes (i) des thèmes à aborder par le suivi 

et le plaidoyer basé sur des preuves, (ii) comment cela a été et peut être organisé par 

les ANE dans chaque pays, et (iii) les capacités nécessaires pour un suivi efficace et 

un plaidoyer basé sur des preuves. 

Sur la base du contexte et de l'évaluation de base de chaque pays, procéder à un examen de la 

planification à long terme du projet pour la période 2018 et au-delà : 

c) Validation du contexte et des évaluations de base pour chaque pays et identification 

des problèmes et des indicateurs de suivi et de plaidoyer ; 

d) Examen des objectifs et des résultats du projet UE ANE et de l'approche de la mise en 

œuvre du projet. Examen de la matrice de suivi du projet et du budget et de la 

structure du projet. 

e) Planification globale pour 2018 

II. Les formations 

2.1. Formation sur le suivi, l'engagement et le plaidoyer 

L’objectif de l'atelier a été donné par Henk après quoi David Young, le consultant pour la 

formation a pris le relais. 
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Les participants ont été amenés à se présenter en indiquant le nom et leur relation avec la 

forêt. Cet exercice a permis aux participants de se rapporter à la forêt et de renforcer leur 

empathie pour les personnes dépendantes de la forêt. Les participants ont ensuite donné des 

règles de base et partagé des attentes pour l'atelier. Ces attentes comprenaient : 

• Apprendre les nouvelles tendances de l'IFM 

• Comment rendre l’OIF plus accessible aux OCB ? 

• Comment mener un OIF en l'absence de financement des donateurs ? 

• Comprendre les différentes approches de la surveillance de la gouvernance forestière. 

Le consultant a expliqué que la formation devait fournir une vue d'ensemble de l'IFM afin de 

permettre aux participants de former d'autres personnes. Il a ensuite encouragé les participants 

à accéder aux différents modules de formation leur permettant de répondre aux besoins 

spécifiques des organisations et du public. 

2.2. Formation sur les techniques de collecte des preuves pour soutenir le plaidoyer 

Jonathan Yiah de VOSIEDA Liberia, a fait une présentation sur la façon dont la Coalition 

d'ONG au Libéria a utilisé des preuves pour plaider contre l'exploitation forestière illégale 

(exploitation sans permis) d'une entreprise de bois au Libéria. 

Par le biais d’une présentation, le consultant a décomposé la surveillance fondée sur des 

preuves en cinq éléments principaux qui sont : Preuves, méthodologie, résultats, actions et 

réactions. (Voir l'annexe pour la présentation). A la suite de cette présentation, les participants 

ont été mis en groupes pour trouver un « changement attendu » dans leur travail sur la base du 

modèle de ‘‘preuve-méthodologie-résultats-actions-réaction’’. 

Le consultant a également exposé aux participants les types de suivi indépendant et les 

approches méthodologiques de la surveillance des forêts qui incluaient la surveillance basée 

sur des indicateurs, la surveillance en temps réel et les applications téléphoniques (TIMBY, 

WRI). La session suivante a porté sur les styles de production où l'accent était mis sur 

l'innovation, le public ciblé et la réaction souhaitée. 

Après la formation, les différents participants se sont retrouvés par pays afin d'améliorer leur 

stratégie et les résultats attendus, dans la conduite du projet, à la lumière des connaissances 

acquises. 

III. Examen de la stratégie de mise en œuvre du projet 

La session de formation des deux premiers jours devait permettre aux membres du consortium 

d'examiner le cadre logique ainsi que le plan d’action pour 2018. L'examen était basé sur le 

contexte et l'évaluation de base pour chaque pays ainsi qu'une compréhension des principes, 

des pratiques et des derniers développements de la surveillance indépendante des forêts en 

Afrique de l'Ouest et du Centre. 

Les objectifs de cette session étaient les suivants :  
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• Valider les évaluations de contexte de base et identifier les problèmes et les 

indicateurs de suivi et de plaidoyer pour chaque pays ; 

• Examiner les objectifs, les résultats et l'approche de la mise en œuvre du projet UE 

ANE ; 

• Examen du cadre logique du projet, du budget et de la structure du projet ; 

• Développer des plans d’action pour 2018. 

3.1. Ouverture 

Henk a ouvert la journée et a présenté Hans à l'équipe. Il a ensuite expliqué que la session du 

matin devait être utilisée pour définir et convenir de l'orientation du projet dans les différents 

pays. Les pays devaient donc passer en revue les résultats individuels et se mettre d'accord sur 

des actions utilisant les connaissances issues de la formation sur l’OIF. Ce document devait 

être présenté en séance plénière pour les contributions des autres équipes. 

3.2. Validation des évaluations du contexte de base 

Les pays ont fait des présentations sur l'analyse du contexte de base, du suivi de la 

gouvernance forestière, FLEGT, REDD + et des changements d'affectation des terres. Ils ont 

ensuite examiné les résultats obtenus qui ont été suivis de discussions. 

Pour le Libéria, l'objectif pour 2017 et 2018 était le renforcement des capacités de la Coalition 

des ONG. L'équipe a reçu pour conseil de collaborer avec d'autres groupes sur le terrain pour 

éviter la duplication des efforts. 

Les présentations de la Côte d'Ivoire et du Ghana ont également fait l’objet de commentaires 

et de contributions qui ont été utilisés pour un examen plus approfondi et l'élaboration des 

plans d’action. 

3.3. Plan de travail 2018 et questions émergentes à traiter 

La séance du jeudi était consacrée à la préparation des plans de travail pour 2018 et des 

budgets opérationnels. Pour améliorer le développement effectif des budgets, Kwasi Nsangma 

du NDF a donné un tutoriel sur la préparation des budgets opérationnels. Dans sa 

présentation, il a expliqué que les dépenses liées à la mise en œuvre du projet devraient être 

en relation et en conformité avec les allocations budgétaires. La modification des lignes 

budgétaires, par exemple, les budgets alloués aux activités devrait correspondre à la fréquence 

des activités afin d'éviter des situations de dépassement du budget. Il a déclaré que dans l'audit 

financier, les dépenses sont liées à un document juridique. Une variation allant jusqu'à un 

maximum de 25% est acceptable entre les lignes budgétaires et il est possible de modifier les 

lignes budgétaires. Mais ces modifications nécessitent l’approbation d’une autorité supérieure. 

Les équipes ont été invitées à préparer des rapports de dépenses comme preuve d'activités. Il a 

exhorté les organisations à une gestion efficiente du personnel, des finances et des activités 

pour assurer la mise en œuvre efficace du projet. 
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Les équipes devaient envoyer des plans d’action mis à jour à Henk. Les plans doivent être 

examinés, incorporés dans le cadre logique et utilisés pour finaliser le plan d'activité d'ici la 

fin d'octobre 2017. 

3.4. Discussion sur les questions émergentes et futures du projet. 

3.4.1. Coordination : 

• Les coordinateurs de projets ont proposé d'organiser une réunion virtuelle mensuelle 

pour discuter des problèmes. 

• La nécessité d'une bonne connectivité Internet dans chaque bureau de pays pour 

améliorer les réunions et le réseautage (site internet, Skype, etc.). Cela concernait 

particulièrement la Côte d'Ivoire et, dans une moindre mesure, le Libéria et le Ghana 

qui n'ont aucun problème. 

• S’il est organisé chaque année une réunion régionale à laquelle assistent des personnes 

autres que les coordinateurs nationaux, cela devrait être lié à une activité de formation 

pour une utilisation efficace des fonds, l’a signifié Henk. 

3.4.2. Rapports 

• Les pays doivent partager les mises à jour sur le projet avec toute leur équipe ; 

• Il y aura une réunion des membres des équipes le premier lundi de chaque mois pour 

chaque pays ; 

• Les pays peuvent bénéficier mutuellement de l'expertise de leurs différents membres à 

travers des visites transfrontalières. 

3.4.3. Comité consultatif du projet 

• Il existe un CCP fort et bien composé pour tous les pays. 

• Demande d'augmentation du nombre de réunions pour les membres du CCP (le 

Liberia souhaitait organiser des réunions trimestrielles du CCP étant donné que leurs 

réunions n'avaient aucune implication financière). 

3.4.4. Visibilité 

• La délégation de l'UE au Ghana a proposé le partage de courts rapports d’activités à 

travers des plateformes médiatiques avec les principales parties prenantes ; 

• Création d’un lien vers la plate-forme "Capacity4development" à mettre à jour avec 

les informations du projet ; 

• Développement et partage de newsletters ; 

• Développement d'une fiche d'information bimensuelle d'une page sur les activités du 

projet ; 

• Chaque pays doit établir et mener une activité visible d'ici décembre 2017 ; 

• Henk partagera les événements à venir avec les partenaires pour permettre leur 

participation au renforcement des capacités ainsi que la promotion de la visibilité du 

projet. 
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• Henk et Mustapha (NDF) rencontreront la délégation de l'UE le vendredi 10/06/2017 à 

14h30. 

La réunion s'est terminée jeudi soir. 
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ANNEXE 

Liste des participants 

https://www.dropbox.com/s/qsq3o8rvzksi4zs/Participants%20for%20the%20regional%20wor

kshop.pdf?dl=0 

Analyse contextuelle présentée par la Côte d’Ivoire 

https://www.dropbox.com/s/9phzt77adecgjd7/Présentation%20analyse%20contextuelle%20G

NTCI%202017hyb%20eng%20final.pptx?dl=0 

 

. 

https://www.dropbox.com/s/qsq3o8rvzksi4zs/Participants%20for%20the%20regional%20workshop.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qsq3o8rvzksi4zs/Participants%20for%20the%20regional%20workshop.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9phzt77adecgjd7/Présentation%20analyse%20contextuelle%20GNTCI%202017hyb%20eng%20final.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9phzt77adecgjd7/Présentation%20analyse%20contextuelle%20GNTCI%202017hyb%20eng%20final.pptx?dl=0
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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. 
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Contact  
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25 BP 1737 Abidjan 25 
07 63 42 65 
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