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I. Contexte et justification 

En Afrique de l’Ouest, le processus de l’application des réglementations forestières, 

gouvernance, et échanges commerciaux (FLEGT) et le mécanisme de Réduction des 

Emissions de gaz à effet de serre issue de la Déforestation et de la Dégradation des Forêts 

(REDD+) devenus les principaux moteurs des réformes de la gouvernance forestière, sont 

actuellement en cours en Côte d’Ivoire. Ces processus poursuivent les objectifs d’une forêt 

gérée durablement, contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à encourager 

une exploitation forestière répondant à des normes légales mises en place conjointement par 

les pays exportateurs et importateurs.  

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

Cependant, le succès de ces derniers dépend fortement de la participation de toutes les parties 

prenantes. Chaque intervenant à des besoins et des intérêts différents et est influencés 

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

Ainsi, les acteurs non étatiques (ANE) qui regroupent une grande variété d’acteurs dont les 

organisations de la société civile, du secteur privé, et des communautés locales, représentent, 

face aux acteurs étatiques, un des maillons importants dont la pleine participation confère à 

ces processus un caractère participatif et inclusif.  

Pour améliorer la participation de cette catégorie d’acteurs à ces deux processus, un projet de 

renforcement des capacités des ANE intitulé ‘‘Renforcement des capacités des acteurs non 

étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD+ en Afrique de l’Ouest’’ est mis 

en œuvre par le GNTCI à travers un financement de l’Union Européenne et une Coordination 

internationale de TROPENBOS International. 

La bonne conduite de ce projet passe inexorablement par une évaluation des besoins en 

matière de renforcement des capacités de ces acteurs ciblés. A cet effet, cet atelier a été 

organisé à l’endroit des organisations de la société civile impliquées dans les processus APV-

FLEGT et REDD+ en Côte d’Ivoire le lundi 18 Décembre 2017.  Cette activite a enregistré la 

participation de seize (16) organisations membres des différentes plateforme et réseau 

engagées dans les processus APV/FLEGT et REDD+. 
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II. Introduction  

Le lundi 18 Décembre 2017 à l’Hôtel Manhattan Suites, situé à Abidjan, Cocody-Attoban, de 

10H06 à 17H30 s’est tenu l’atelier d’identification des priorités en matière de Renforcement 

des Capacités des Organisations de la Société Civile Ivoiriennes. Cet atelier qui avait pour 

objectif principal de recueillir auprès des organisations de la société civile ivoirienne, les 

besoins prioritaires en termes de renforcement de capacités afin d’initier en leur faveur des 

activités de renforcement des capacités visant à améliorer leur participation aux deux 

processus APV-FLEGT et REDD+ a enregistré la participation de seize (16) organisations sur 

la vingtaine conviées.  

Il s’agissait plus précisément de conduire des réflexions afin de ressortir une analyse 

pertinente permettant aux OSC de faire un autodiagnostic pour évaluer leur participation dans 

les deux processus APV/FLEGT et REDD+ en relevant les insuffisances et limites ; lancer les 

bases d’une discussion au sein des groupes constitués (FLEGT/REDD+) en vue d’identifier et 

faire des propositions d’activités concrètes et sortir les priorités en termes de renforcement des 

capacités, ainsi qu’un chronogramme de mise en œuvre. 

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.  
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III. Déroulé de l’atelier : 
 

L’atelier a débuté à 10h15 min ce lundi 18 Décembre 2017 par l’allocution du Prof. 

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

déclaration, le coordinateur a rappelé les objectifs du projet, et insister sur l’importance de 

l’activite de ce jour. Dans la mesure où les résultats des travaux de cet atelier permettront à 

l’équipe projet de développer des modules de formations adéquats à l’endroit des ANE afin 

d’être capable de défendre les points de vue en lien avec l’intérêt général sans complexe en 

face des acteurs étatiques. 

Dans la suite de son propos, il a souligné le fait que le projet dans sa phase d’élaboration a 

tenu compte de l’avis de toutes les parties, d’où le lieu d’une appropriation de tous. Il a donc 

remercié les participants d’avoir répondu à la convocation. Après un résumé du 

chronogramme de l’atelier, il a souhaité de bonnes réflexions pour que sortent de cet atelier 

des activités pertinentes qui pourraient permettre aux organisations de la société civile d’être 

proactives dans leurs participations et impacter de façon efficace les processus APV/FLEGT 

et REDD+. 

3.1. Présentation du GNTCI et du projet ‘‘Renforcement des 

capacités des acteurs non étatiques à améliorer les processus APV-

FLEGT et REDD+ en Afrique de l’Ouest’’ 

Après les salutations et remerciements d’usage, le Coordinateur national a fait deux 

présentations. 

Sa première présentation s’est articulée autour de la présentation du GNTCI, organisation qui 

conduit le 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. Le coordinateur a édifié les participants sur la genèse, actions et perspectives du 

GNTCI. Il a par la suite précisé aux participants que le GNT-CI est la structure qui a jeté les 

bases de la création de la plateforme de la société civile en Côte d’ivoire, dans le cadre du 

processus APV-FLEGT, donc pas étranger au processus. 

Dans sa deuxième présentation, le Prof. YAOKOKORE Béibro Hilaire a passé en revue les 

points saillants du projet et mis un point d’honneur sur les objectifs et perspectives. Aussi, 

dans son propos, s’est-il félicité d’avoir un tel projet qui répond au besoin du moment, celui 

d’un manque de renforcement des capacités des ANE. 

IL a ensuite fait l’état des autres projets en cours qui répondent aux mêmes objectifs, celui 

d’impacter le processus par l’implication et la prise en compte de l’avis des ANE. Pour lui, le 

projet doit pouvoir impacter au moins dix (10) petites et moyennes entreprises forestières 

(PMEF) et quinze (15) organisations de la société civile ivoiriennes. Car, le renforcement de 

capacités ne peut se faire dans le vide si un diagnostic des acteurs n’est pas fait. D’où l’objet 

de l’atelier en vue d’impacter le processus APV/FLEGT et REDD+. 



  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 
4 

Pour clore son propos, le coordinateur a souhaité une appropriation du projet des différents 

acteurs présents afin de réussir ensemble sa mise en œuvre. 

Echanges : 

Une série d’échanges a suivi la présentation du Coordinateur afin d’éclairer les zones d’ombre 

des différentes présentations. 

 

 La première intervention de monsieur Tolla Ismaël de l’ONG SOS Forêts, s’est articulée 

autour du choix des axes de travail du projet. Il a souhaité savoir la motivation du choix des 

axes de travail du GNTCI dans le cadre du projet. 
 

 La deuxième intervention était celle de monsieur Coné Gaoussou de l’association des 

propriétaires de forêts naturelles et de plantations d’Afféry (APFNP). Il a souhaité savoir la 

position du GNTCI sur la nouvelle politique forestière et l’action menée. 
 

 La troisième intervention fut celle de monsieur Digbeu Ballé de Environnement Cadre de Vie 

(ECV). Sa question était relative au mutisme du GNTCI, qui selon lui a été réduit au silence. 

Qu’en était-il exactement puisque le GNTCI existe depuis 2004 ? 
 

 La dernière intervention fut celle du Chef de Sikensi, Nanan Adou, qui a souhaité savoir si 

Sikensi ne fait pas partit des axes choisis par le projet ? 

 

Dans sa réponse à toutes ces préoccupations, le coordinateur affirmé que les axes choisis 

répondent au besoin de travailler dans des zones qui pourraient impacter. Il explique que le 

projet prend en compte trois axes.  

Le choix de l’axe Abidjan Bouna, répond au fait qu’il existe encore des forets (le parc 

National de la Comoé, le bloc Forestier Mabi-Yaya-Bossématié). Également parce qu’un des 

projets (Projet LIANE) mis en œuvre en Cote d’Ivoire a laissé des acquis dans la zone sur 

lequel le projet compte s’appuyé. 

Pour l’axe central : Abidjan-Marahoué-Bouaflé-Tiébissou-Dimbokro, il a expliqué qu’il 

existe encore de la forêt et qu’il faille mener des actions en vue de les conservées.  

Sur le dernier axe, c’est-à-dire Abidjan-San-Pedro a été choisi à cause de l’impact 

considérable que subissent les forêts dues à la pression humaine. 

Il a terminé pour dire que tous ces choix ont tenu compte des activités qui y sont déjà 

développées. 

Sur ces propos, il a invité la plateforme OIREN à faire le bilan de sa participation dans les 

différents processus AP/FLEGT et REDD+. 
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Figure 1 : Le coordinateur présentant le choix des axes 

3.2. Bilan de la participation des OSC aux processus APV-FLEGT et 

REDD+ 

Apres l’intervention du coordinateur, nous avons assisté à une présentation de la plateforme 

OIREN faite par son président Monsieur Youssouf Doumbia, premier responsable de 

l’Observatoire Ivoirienne pour la Gestion Durable des Ressources naturelles (OIREN). Cette 

intervention était relative au bilan de la participation des OSC dans les différents processus 

APV-FLEGT et REDD+. 

Monsieur Youssouf Doumbia a commencé son propos par la présentation de la plateforme 

OIREN. Il a précisé que la plateforme comprenait une soixantaine (60) organisations de la 

société civile intervenant dans la protection de l’environnement et la défense des droits 

humains impliquées dans les processus FLEGT et REDD+. Egalement, il a ajouté que cette 

même plateforme est membre du Comité Technique de Négociation de l’APV/FLEGT et du 

comité interministériel de la REDD+.  

Continuant sur la même lancée, il a précisé que cette dernière a participé activement à la 

rédaction des textes d’application de la loi portant Code forestier de 2014.  

Cette organisation depuis sa création était informelle. Suite aux différents échanges avec les 

différents acteurs qui animent la plateforme, celles-ci ont jugé utile de la formaliser afin d’être 

plus forte et renforcer leur participation dans les processus en cours et ceux à venir en lien 

avec la gestion durable des ressources naturelles. Depuis le 08 août 2017, l’OIREN s’est 

formalisée lors d’une l’assemblée générale et a porté M. Youssouf DOUMBIA à sa tête. 

Passé la présentation, M. DOUMBIA a dressé le bilan de la participation de la plateforme 

qu’il dirige aux processus APV/FLEGT et REDD+. Pour le président Doumbia, le bilan est 

positif en termes d’acquis, vue les efforts consentis pour associer la plateforme aux activités 

dans lesdits processus. 

3.2.1. Dans le cadre de l’APV-FLEGT 

La consultation nationale, entreprise par le Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) en 2011, a 

permis une mobilisation de la société civile en vue de créer une plateforme représentative. En 

2012, la société civile a été sensibilisée par l’ONG internationale FERN sur le processus 

APV-FLEGT. Cette collaboration a permis aux organisations de fédérer leurs efforts afin de 
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parler d’une même voix. Par la suite, il a précisé que la plateforme a bénéficié de plusieurs 

financements des partenaires techniques et financiers (Projet FAO-GNTCI (2012)), Projet 

SOS Forêts – FAO, Projet CiSoPFLEGT (2014), Projet DUE (2014), Projet WCF-FAO. 

Les acquis : 

1. Projet FAO-GNTCI (2012) 

a. Les ONG et Réseaux ont convenu de s’associer pour créer une plateforme ; 

b. Début de la réflexion sur le statut formel ou informel de la plateforme ; 

c. Renforcement des capacités de la société civile relativement à la problématique du 

FLEGT et au rôle que doit jouer la société civile. 

2. Projet SOS-Forêts 

a. Découpage de la Côte d’Ivoire forestière en six axes (Aboisso-Adzopé-Daloa-

San Pédro-Duekoué-Divo) ; 

b. Installation de douze points focaux sur les six axes forestiers ; 

c. Rédaction de la charte devant régir le fonctionnement de la plateforme ; 

d. Consensus sur la forme informelle de la plateforme et la dénomination de la 

plateforme ; 

e. Renforcement des capacités de la société civile sur le FLEGT. 

3. Projet CiSoPFLEGT (2014) 

a. Renforcement des capacités des hommes de média ; 

b. Organisation d’un forum national sur la gouvernance forestière en novembre 

2014 ; 

c. Organisation d’un prix sur la gouvernance forestière pour les médias et les 

maisons de presse ; 

d. Compilation des textes juridiques et autres rapports sur la forêt en Côte 

d’Ivoire ; 

e. Sensibilisation des communautés rurales sur la problématique forestière et 

foncière ; 

f. Renforcement des capacités de la société civile ; 

g. Prise en charge de la participation de la société civile aux états généraux de la 

Forêt, de la Faune et des Ressources en Eaux à Dabou et à Abidjan ; 

h. Prise en charge de l’organisation de deux ateliers du Comité Technique de 

Négociation (CTN) ; 

i. Co-organisation avec le SPIB d’un atelier du CTN ; 

j. Diffusion d’émissions sur le FLEGT via des radios communautaires. 

4. Projet DUE (2014) 

a. Validation de la charte de la plateforme ; 

b. Identification et hiérarchisation des priorités de la société civile dans le cadre 

du FLEGT ; 

c. Recrutement d’un consultant pour un accompagnement juridique de la société 

civile ; 
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d. Mise en place, appui financier et technique des groupes thématiques 

(Communication-Marché domestique- Grille de légalité et SVL – Comité 

Technique) sur recommandation du CTN ; 

e. Co-organisation d’un atelier de restitution des travaux des groupes thématiques 

avec Client Earth ; 

f. Tournée de sensibilisation sur le FLEGT et les questions foncières sur les six 

axes boisés ; 

g. Production d’un film documentaire sur la gouvernance forestière en Côte 

d’Ivoire ; 

h. Production d’une boite à images pour la formation et la sensibilisation des 

communautés rurales ; 

i. Renforcement des capacités des hommes de média ; 

j. Production d’une analyse des forces et faiblesses du code forestier de 2014 ; 

k. Lancement et production de bulletins d’information de l’OI-REN avec parution 

de deux numéros. 

5. Projet WCF-FAO (1-2-3) 

a. Formation en cours des membres de la plateforme sur l’observation 

indépendante ; 

b. Appui technique et logistique aux travaux du SVL ; 

c. Appui technique dans l’analyse des décrets d’application, des contributions de 

la société civile sur les propositions de décrets et dans la rédaction des projets 

de textes d’application sur l’observation indépendante, le partage des bénéfices 

liés à l’exploitation forestière et la participation des communautés à la 

gouvernance forestière ; 

d. Les OSC sont associées aux activités d’OI (Atelier d’imprégnation à l’OI et 

participation à la mission test en 2014) ; 

e. Participation de 4 membres des OSC à la session de sensibilisation des 

communautés riveraines à la FC du Cavally sur l’importance de la préservation 

des forêts et l’approche d’OI, le processus APV FLEGT ; 

f. Renforcement de capacités des OSC à l’aménagement forestier durable et à 

l’OI en Août 2017 ; 

g. Association des OSC aux missions de terrain d’OI dans la FC de Yaya et de 

Cavally ; 

h. Proposition d’un décret sur l’OI dans le cadre du processus d’élaboration des 

textes d’application ; 

i. Quelques initiatives d’OI sont en train de se construire. 

Résumé :  

Le FLEGT a permis de mettre en place une plateforme de la société civile forte qui joue un 

rôle de plus en plus important dans la gestion des ressources forestières aux côtés des trois 

autres collèges du CTN. Les défis consistent en la capitalisation des acquis et les partager 

avec les organisations et communautés de base afin que l’information soit fluide. 
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3.2.2. Dans le cadre de la REDD+ 

Dans le cadre du processus REDD+, il a souligné que la plateforme de la société civile a 

participé activement à la rédaction du plan de préparation REDD+ de la Côte d’Ivoire et a fait 

un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers afin que ce plan soit approuvé. Il 

a rappelé par ailleurs que l’OIREN a bénéficié de plusieurs ateliers de renforcement des 

capacités sur le processus REDD+. La plateforme est maintenant, représentée au Comité 

interministériel et au Secrétariat Exécutif Permanent de la REDD+. L’OIREN participe aux 

Groupes de Travaux thématiques de la REDD+ et bénéficié d’un renforcement des capacités 

matérielles de la part du SEP REDD+. 

Résumé :  

Dans le cadre du processus REDD+, il n’y pas eu de grandes activités conduites par les OSC. 

Il va falloir renforcer la participation et l’implication des parties prenantes (OSC) dans 

lesdits processus. 

Les présentations du Coordinateur national du projet et celles du président de l’OIREN et fait 

place à des échanges portant sur celles-ci à travers des questions, réponses et contributions. 

C’est sur ces différents échanges qu’est intervenue la pause déjeuner. Après la pause déjeuner, 

les différents participants ont été regroupés en deux groupes pour travailler en commission. 

IV. Travaux en commission  

Cette deuxième partie de la journée a consisté a travaillé en commission sur le 

diagnostic de la participation de la société civile aux processus APV-FLEGT et REDD+ et les 

défis à relever ; l’identification les activités prioritaires en matière de renforcement des 

capacités dans le processus REDD+ et des besoins ; proposer un chronogramme de mise en 

œuvre. (Identification insuffisances et limites de la participation). 

Deux groupes de travail ont été constitué à cet effet. Il s’agit des commissions FLEGT et 

REDD+ qui devait travailler sur deux exercices proposés. 

4.1. Exercice 1 portant sur le diagnostic de la participation des OSC 

aux processus APV-FLEGT et REDD+ 

4.1.1. Travail à faire en fonction des groupes 

Groupe REDD+ : 

Cet exercice consistera pour chaque groupe à faire un diagnostic de la participation de la 

société civile au niveau du processus REDD+ et les défis à relever et identifier les 

insuffisances et limites de leur participation. 

 

Groupe APV-FLEGT : 

Cet exercice consistera pour chaque groupe de faire un diagnostic de la participation de 

la société civile au niveau du processus APV-FLEGT et les défis à relever et identifier 

les insuffisances et limites de leur participation. 
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4.1.2. Restitution des travaux de groupe  

Groupe REDD+ 

Au niveau du diagnostic, cette commission à relever trois (03) faits : il s’agit de la 

participation de la société civile à la phase de préparation à la REDD+ (Participation à 

l’élaboration du RPP), la sensibilisation sur le processus et le renforcement des capacités de la 

société civile. Ce groupe à préciser, que les OSC ont une représentation au Secrétariat 

Exécutif Permanent (SEP) et au comité interministériel. Ce groupe a surtout mis en exergue la 

participation des OSC aux ateliers. 

En termes de défis pour le processus REDD+, cette commission a signifié avoir une bonne 

représentation de la SC mais une faible participation de la SC à l’élaboration de la stratégie 

nationale REDD+. 

La commission a également soulevé des insuffisances et limites. Ces limites sont liées aux 

problèmes de communication au sein des organisations qui n’ont pas permis à la REDD+ 

d’associer la société civile. Ce fait a occasionné un désaccord entre les acteurs de la société 

civile (la société civile ne parle pas encore d’une seule voix : divergence de plateformes). 

Il existe également, des insuffisances de capacités pour la participation efficace de la Société 

Civile aux différents ateliers (stratégie nationale, inventaire de la biomasse, etc.). A cela 

s’ajoute le problème de restitution lors des représentations aux différentes ateliers et 

formations des personnes déléguées, l’absence de siège pour une meilleure fédération de la 

société civile et la capacité limitée dans la rédaction de projets pouvant permettre aux 

organisations membres d’être autonomes. 

Comme solutions préconisées, cette commission a souhaité avoir les capacités en identifiant 

les personnes compétentes selon leurs profils de formation adaptés aux thèmes des ateliers et 

rencontres, ayant la capacité de faire les restitutions des différents ateliers et formations.  

Il a préconisé le renforcement des capacités de la SC sur des thématiques clés et l’élaboration 

d’un canevas de restitutions et mener un plaidoyer auprès des partenaires techniques et 

financiers pour l’obtention et le fonctionnement d’un siège sur une période déterminée. 

Groupe APV-FLEGT 

La commission qui a travaillé sur le processus APV-FLEGT à relever une absence 

d’appropriation du processus par l’administration délocalisée, un manque de crédit de 

l’administration aux OSC, un déficit de matériel logistique pour agir sur le terrain, un manque 

de renforcement des capacités, l’insuffisance d’appui financier, l’absence d’appui 

administratif absent localement, le manque de technicité du processus APV-FLEGT. Ce 

groupe a souhaité, pour une meilleure appropriation du processus APV-FLEGT, que la 

communication soit désormais faite en langage accessible aux communautés. Cela pourrait 

donc accentuer les activités de sensibilisation et l’exécution de projet par les OSC. 
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Tableau 1: Tableau récapitulatif du diagnostic de participation au processus REDD+ 

 

 

 

Groupe 2 : REDD+ 

Diagnostic (insuffisances et limites) Défis Insuffisances et limites Solutions  

Participation de la société civile à 

la phase de préparation à la 

REDD+  

 

Sensibilisation sur le processus,  

 

Renforcement des capacités de la 

société civile 

 

Avoir une bonne 

représentation de la SC au 

niveau de la REDD+ 

1. Les problèmes de communication au sein 

des organisations n’ont pas permis à la 

REDD+ d’associer la société civile  

 

2. La société civile ne parle pas encore d’une 

seule voix : divergence de plateformes 

 

3. Insuffisances de capacités pour la 

participation efficace de la SC aux 

différents ateliers (stratégie nationale, 

inventaire de la biomasse) 

 

4. Problème de restitution. 

 

5. Absence de siège pour une meilleure 

fédération de la société civile 

 

6. Capacité limitée dans la rédaction des 

projets de la SC 

1. Avoir les capacités : identifier les 

personnes compétentes  

 

2. Faire les restitutions des différents 

ateliers et formations. 

 

3. Continuer à sensibiliser pour rechercher 

le consensus. 

 

4. Identifier les personnes compétentes, 

 

5. Renforcer des capacités de la SC sur des 

thématiques clés. 

6. Elaborer un canevas de restitutions. 

 

7. Plaidoyer auprès des partenaires 

techniques et financiers pour l’obtention 

et le fonctionnement d’un siège sur une 

période déterminée. 

Participation à l’élaboration du 

RPP 

 

Participation aux ateliers  

 

Représentation au SEP/ Comité 

interministériel 

 Faible participation de la SC à l’élaboration 

de la stratégie nationale 
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Tableau 2 : Tableau récapitulatif du diagnostic de la participation des OSC au processus APV/FLEGT 

Diagnostic (insuffisances et limites) Défis Solutions 

1. Absence d’appropriation du processus par 

l’administration délocalisée  

 

2. Manque de crédit de l’administration aux OSC, 

 

3. Déficit de matériel logistique pour agir sur le 

terrain 

 

4. Manque de renforcement de capacités 

 

5. Insuffisance d’Appui financier 

 

6. Absence d’appui administratif absent localement  

 

7. Technicité du processus ; Langage utilisé 

difficilement accessible 

 

8. Déficit de l’activité de sensibilisation sur le projet 

 

9. Insuffisance de projets exécutés par de la SC 

 

Déficit de structuration de la société civile 

pour la rendre opérationnelle 

1. Renforcement de capacités des OSC (formation 

des formateurs) pour mieux encadrer 

(sensibiliser) tant les OCB que les 

administrations délocalisées pour qu’elles 

s’impliquent davantage dans le processus 

FLEGT. 

 

2. Formation des OSC pour les rendre proactives 

 

3. Rédiger et exécuter des projets structurants 

 

Prendre clairement conscience de son rôle 

d’acteurs de la société civile 

1. Réactiver les Comités de Gestion Forestière 

comme creuset de la sensibilisation et de 

formation des communautés et des autorités 

administratives locales 

 

2. Présenter le processus FLEGT dans un langage 

accessible à tous et permettre de mener les 

Sensibilisations dans les langues locales 

 

3. Renforcement de capacités des OSC dans le 

montage de projet pour soumissionner à plus de 

projets 

 

Opérationnalisation des délégations 

régionales pour porter la sensibilisation vers 

les communautés de base 
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4.2. Exercice 2 portant sur l’identification des activités prioritaires 

en matière de renforcement des capacités 

L’exercice 2 a consisté à identifier les activités prioritaires en matière de renforcement de 

capacités dans les processus APV/FLEGT et REDD+, les besoins et un chronogramme 

d’exécution. Les thématiques suivantes pour servir de base à la réflexion ont été proposées 

aux participants et font le point sur les catégories thématiques majeures en matière de 

renforcement des capacités. Il s’agissait entre autres des thématiques portant sur : 

→ La communication ; 

→ Le plaidoyer ; 

→ Le réseautage ; 

→ Gouvernance forestière ; 

→ Observation Indépendante des Forets ; 

→ Système d’information sur les sauvegardes sociales et environnementales ; 

→ Production Ecrite (Rapport, Projet, etc.) ; 

→ Structuration (Plateforme) ; 

→ Gestions Administrative et financière de Projet ; 

→ Cadre Juridique ; 

→ Utilisation des Terres, changement d’affection des terres. 

Il faut souligne qu’à ces thématiques, il a été souhaité l’ajout de deux autres thématiques, il 

s’agit de : 

→ Echanges (partage) d’expériences avec d’autres pays ; 

→ Participation aux réunions internationales sur l’APV/FLEGT et la REDD+. 

Chacun des groupes constitués précédemment avait pour travail à faire d’identifier pour 

chacun des processus, les priorités en matière de renforcement des capacités. Les résultats de 

leurs travaux sont présentés par les tableaux 3 et 4. 

Résumé :  

Au terme des échanges, il faut retenir qu’en termes d’activités, les participants ont classés par 

ordre de priorités leurs propositions. En termes de hautes priorités, nous avons la 

communication par le développement d’outils IEC accessible à tous. Ensuite, vient la 

thématique de la gouvernance forestière, qui sous entends la mise à leur disposition les textes 

réglementaires en lien avec l’exploitation des PEF et des FC. En troisième lieu, il y a 

l’observation indépendante, qui pour les participants reste une priorité de haut niveau. 
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Tableau 3 : Identification des Priorités d'Investissement dans le cadre de la REDD+ 

Thématiques Activités  Priorités Besoins Echéances 

Communication FORMATIONS THEORIQUES ET PRATIQUES 

RESTITUTIONS  

 Matériels de bureau : ordinateurs, clés 

téléphones ; internet, logistiques ; talkie-

walkie, financement de réunion  

 

Plaidoyer FORMATIONS THEORIQUES ET PRATIQUES 

RESTITUTIONS 

 Logiciels, documentations,  

Réseautage FORMATIONS THEORIQUES ET PRATIQUES 

RESTITUTIONS 

 Logiciels, documentations  

Gouvernance Forestière FORMATIONS THEORIQUES ET PRATIQUES 

RESTITUTIONS 

 Logiciels, documentations,  

Observation Indépendante 

(FLEGT, REDD+) 

FORMATIONS THEORIQUES ET PRATIQUES 1 La logistique nécessaire à l’OI (véhicule, 

motos, tentes…) 

URGENT : 

début 2018 

Système d’information sur les 

sauvegardes sociales et 

environnementales 

 FORMATIONS THEORIQUES ET PRATIQUES 2 Logistique nécessaire à la formation 

(matériel informatique et logistique) 

Début 2018 

Production Ecrite (Rapport, 

Projet, etc...) 

FORMATIONS THEORIQUES ET PRATIQUES 1 Documents, normes, canevas, matériel 

informatique,  

Début 2018 

Structuration (Plateforme) Mission de prospection,  

Réunion de groupe de travail  

Mission de groupes de travail sur les zones ciblées 

Vaste campagne de sensibilisions sur les axes ciblées 

1   

Gestions Administrative et 

financière de Projet 

FORMATIONS THEORIQUES ET PRATIQUES 2 Logistique nécessaire à la formation 

(matériel informatique et logistique) 

 

Cadre Juridique Recrutement d’un juriste pour appuyer la SC 3   

Utilisation des Terres, 

changement d’affection des 

terres 

 

Formations des formateurs sur les thématiques clés : 

foncier OI. Sauvegarde environnementale… / 

Sensibilisation 

4 Prise en charge des visites de terrains  

Echanges d’expériences avec 

d’autres pays 

Participation aux réunions 

internationales sur 

l’APV/FLEGT et la REDD+ 

Visites d’échanges avec d’autres pays engagés dans les 

processus Flegt et redd+ 

5 Prise en charge des participants aux 

différents voyages 

 

Tableau 4 : Identification des Priorités d'Investissement dans le cadre de l’APV/FLEGT 

Thématiques Activités  Priorités Besoins Echéances 
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Communication IEC Haute Conception d’outils accessibles à toutes les cibles et 

parties prenantes 

Brève 

Plaidoyer Renforcement de capacité Moyenne Production de notes de plaidoyer Brève 

Réseautage Prospection et conquérir sur le 

plan local et international 

 

Moyenne 

 

Financier, mobilité, support de communication, 

cartographie des OSC 

 

Brève 

Gouvernance Forestière Renforcement de capacité  Haute Textes légaux en FC et PEF Brève 

Observation Indépendante (FLEGT, 

REDD+) 

Projet  Haute Financement des activités inhérentes au projet Brève 

Sauvegarde sociale et environnementale Renforcement de capacités et 

études 

 

Haute 

 

Réalisation d’études d’impact environnemental et social 

 

Brève 

Production Ecrite (Rapport, Projet, etc.) Projets Haute  Brève 

Structuration (Plateforme) Installation et 

opérationnalisation des 

organes de la société civile 

(OI-REN) 

 

 Très haute 

 

Financiers et techniques 

 

Très brève 

Gestions Administrative et financière de 

Projet 

Projet et renforcement de 

capacités 

Haute Conduite de projet et renforcement de capacité Brève 

Cadre Juridique Renforcement de capacités en 

matière juridique 

Très haute -Technique d’analyses juridiques 

-Droit commercial et fiscalité environnementale (PSE,  

 

 

Moyen 

Utilisation des Terres, changement 

d’affectation des terres 

 

Etude et missions de terrain Haute Formations pratiques et de terrain Moyen 
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V. Conclusion 

L’atelier, sous forme d’échanges ouverts avec les participants suivie des séances de travaux en 

groupe, s’est déroulé sur une journée et a enregistré la participation de 16 organisations1 issues 

des différentes plateformes des OSC engagées dans les processus APV-FLEGT et REDD+ en 

Côte d’Ivoire, de 10h 15 min à 17h 30 min. 

Cet atelier a été le lieu de dresser un bilan à mi parcours de la participation des OSC nationales 

et régionales aux processus APV-FLEGT et REDD+ en cours en Côte d’Ivoire. Fort de ce bilan 

mitigé, des activités prioritaires en matière de renforcement des capacités ont été identifiées, en 

vue d’améliorer la participation des OSC aux processus de gouvernance forestière et de gestion 

durable des ressources forestières.  

Ces activités et toutes les propositions et recommandations faites lors de cet atelier seront 

capitalisées par la coordination du projet ‘‘Renforcement des capacités des acteurs non 

étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD+ en Afrique de l’Ouest’’. Elles 

serviront de bases à la planification d’activités ciblées comportant des formations théoriques et 

pratiques dans les divers domaines couverts par les processus APV-FLEGT et REDD+. 

Cependant, comme souligné aussi bien par les participants que par la coordination, la journée 

de l’atelier n’a pas permis de faire le tour d’horizon de toutes les questions en relation avec 

l’amélioration des capacités opérationnelles et organisationnelles des ANE, essentiellement des 

OSC. Aussi, a-t-il été convenu d’un commun accord de poursuivre les concertations afin 

d’assoir, dans un bref délai, un chronogramme et des modules de formation clairs afin de 

satisfaire, dans les possibilités de ce projet, aux objectifs visés. 

C’est donc sur ces promesses et le souhait d’une bonne collaboration que l’atelier a pris fin par 

la traditionnelle photo de famille.  
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VI. Recommandations  

A l’issue de cet atelier, un certain nombre de recommandations ont été faites par les 

participants. Il s’agit notamment de : 

- Organiser plusieurs ateliers impliquant la société civile ; 

- Informer à temps les participants aux ateliers en vue d’une meilleure organisation ; 

- Partager avec les participants le rapport de l’atelier ; 

- Poursuivre les consultations avec la société civile en dehors de l’atelier. 
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ANNEXES 
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VOSIEDA 
 

"RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS NON ETATIQUES A AMELIORER LES 

PROCESSUS APV-FLEGT ET REDD + EN AFRIQUE DE L'OUEST" 

 

Termes de référence 

Atelier d’identification des priorités en matière de renforcement des capacités des 

organisations de la société civile ivoirienne 
 

 

Contexte et justification 

 

En Afrique de l’Ouest, le processus de l’application des réglementations forestières, gouvernance, et 

échanges commerciaux (FLEGT) et le mécanisme de Réduction des Emissions de gaz à effet de serre issue 

de la Déforestation et de la Dégradation des Forêts (REDD+) devenus les principaux moteurs des réformes 

de la gouvernance forestière, sont actuellement en cours en Côte d’Ivoire. Ces processus poursuivent les 

objectifs d’une forêt gérée durablement, contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à 

encourager une exploitation forestière répondant à des normes légales mises en place conjointement par les 

pays exportateurs et importateurs.  
 

La Côte d’Ivoire est résolument engagée dans les deux processus de gouvernance forestière. Cependant, le 

succès de ces derniers dépend fortement de la participation de toutes les parties prenantes. Chaque 

intervenant à des besoins et des intérêts différents et est influencés différemment par les décisions prises dans 

les processus FLEGT et REDD +.  

Ainsi, les acteurs non étatiques (ANE) qui regroupent une grande variété d’acteurs dont les organisations de 

la société civile, du secteur privé, et des communautés locales, représentent, face aux acteurs étatiques, un 

des maillons importants dont la pleine participation confère à ces processus un caractère participatif et 

inclusif.  
 

Pour améliorer la participation de cette catégorie d’acteurs à ces deux processus, un projet de renforcement 

des capacités des ANE intitulé ‘‘Renforcement des capacités des acteurs non étatiques à améliorer les 

processus APV-FLEGT et REDD+ en Afrique de l’Ouest’’ est mis en œuvre par le GNTCI à travers un 

financement de l’Union Européenne et une Coordination internationale de TROPENBOS International. 
 

La bonne conduite de ce projet passe inexorablement par une évaluation des besoins en matière de 

renforcement des capacités de ces acteurs ciblés. A cet effet, cet atelier est organisé à l’endroit des 

organisations de la société civile impliquées dans les processus APV-FLEGT et REDD+ en Côte d’Ivoire.  
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II. Objectifs 

Cet atelier vise essentiellement à recueillir auprès des organisations de la société civile ivoirienne, les besoins 

prioritaires en termes de renforcement de capacités afin d’initier en leur faveur des activités de renforcement 

des capacités visant à améliorer leur participation aux deux processus APV-FLEGT et REDD+.   

De manière spécifique, il s’agira de : 

 

 Faire le bilan de la participation des OSC aux processus APV-FLEGT et REDD+ ; 

 Faire une analyse (diagnostic) de la participation des OSC aux processus APV-FLEGT et 

REDD+ (Relever les insuffisances et les limites de la participation des OSC aux processus APV-

FLEGT et REDD+) ; 

 Identifier et proposer des activités de renforcement des capacités concrètes prioritaires et un 

chronogramme de mise en œuvre ; 

 
III. Résultats attendus 

Ces consultations permettront d’atteindre les résultats suivants : 

 Le bilan de la participation des OSC aux processus APV-FLEGT et REDD+ est fait ; 

 Une analyse (diagnostic) de la participation des OSC aux processus APV-FLEGT et 

REDD+ (Relever les insuffisances et les limites de la participation des OSC aux processus APV-

FLEGT et REDD+) est faite ; 

 Des activités de renforcement des capacités concrètes et un chronogramme de mise en œuvre sont 

proposés ; 
 

 

IV. Méthodologie 

Cette activité consiste en un atelier d’une journée organisé, avec une vingtaine (20) d’organisation de la 

société civile issues des différentes plateformes des OSC engagées dans les processus APV-FLEGT et 

REDD+ en Côte d’Ivoire. Elle se fera sous forme d’échanges ouverts avec les participants suivie des séances 

de groupe.  

 

V. Date et lieu 

L’atelier est prévu se tenir aura lieu le Lundi 18 décembre 2017, à Manhattan Suites Hôtel, sur la route 

d’Attoban, dans la commune de Cocody, de 08h 30 min à 16h 40 min. 

 

VI. Chronogramme de l’atelier 

Heures Activités Intervenants (s) 

08h30-09h00 Accueil et installation des participants Secretariat projet 

09h00-09h05 Mot de bienvenue   
Coordinateur national du 

projet 

09h05-09h10 Presentation du GNTCI 
Coordinateur national du 

projet 

09h10-09:15 Présentation du Projet GNTCI/UE-TBI 
Coordinateur national du 

projet 

09h15-09h45 
Présentation du bilan de la participation des OSC au processus 

APV-FLEGT et échanges 

STP APV-FLEGT et 

Participants 

09h45-10h15 
Présentation du bilan de la participation des OSC au processus 

REDD+ et échanges 

STP REDD+ et 

participants 

10h15-10h45 Pause santé Comité d’Organisation 
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10h45-12h30 

Travaux en commission (groupe de 5 personnes) :  
 

 1- Diagnostic de la participation de la société civile au 

processus REDD+ et défis à relever. (Identification 

insuffisances et limites de la participation) 

2- Diagnostic de la participation de la société civile au 

processus APV-FLEGT et défis à relever. (Identification 

insuffisances et limites de la participation) 

Participants 

12h30-13h30 Pause Déjeuner Comité d’Organisation 

13h30-14h30 

3- Identification les activités prioritaires en matière de 

renforcement des capacités dans le processus APV-FLEGT, 

des besoins et de chronogramme.  

 

4- Identification les activités prioritaires en matière de 

renforcement des capacités dans le processus REDD+, des 

besoins et de chronogramme. 

Participants 

Participants 

 14h30-15h30 Restitution Plénières   

15h30-16h00 

Présentations des résultats des travaux en groupes et choix des 

thématiques claires devant faire l’objet de renforcement des 

capacités sur les processus APV-FLEGT et REDD+ 

Participants 

16h00-16h30 Pause santé Comité d’Organisation 

16h30-16h40 Clôture de l’atelier 
Coordinateur National 

du projet 
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Fiche d’évaluation Atelier d’identification des priorités en matière de 

Renforcement des Capacités des Organisations de la Société Civile 

Ivoiriennes 

 

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 bilan de la participation des OSC aux processus APV-FLEGT et REDD+ 

présenté a-t-il été satisfaisant ?  

Oui                      Non 

 

2. Les thématiques souhaitées ont-elles été relevées ? 

Oui                      Non 

 

3. Cet atelier a-t-il répondu à vos attentes ? 

Oui                      Non 

 

4. Les activités identifiées et proposées ont-elles répondues à vos attentes ? 

Oui                      Non 

 

5. Comment avez-vous trouvé l’atelier ? 

Excellent                   Bien                    Moyen                          Faible  

 

6. Observations 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

... 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...
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Liste de présence 
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L’ATELIER EN IMAGES 

      

Allocution, présentation du GNTCI et du projet par le Coordinateur national 

      

Echanges entre les participants et le Coordinateur  

       

Interview du Coordinateur par les organes de presse (Radio CI, AIP, FratMat, Eburnie Today) 

      

Travaux en commission 
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Images des échanges après l’atelier 

 

Photo de famille avec tous les participants 
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L e Groupe 

National de 

Travail sur la 

gestion durable 

des forêts et la 

certification fo-

restière en Côte 

d’Ivoire 

(GNTCI) est une 

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

liter l’instauration d’une culture de gestion 

durable des forêts et de certification fores-

tière en Côte d’Ivoire et en Afrique de 

l’Ouest. 

 

F orte de ses nombreuses années d’ex-

périence dans le domaine de la fores-

terie et la gestion durable des ressources 

naturelles, le GNTCI a pour mission le ren-

forcement de l’expertise nationale en ma-

tière de gestion durable des forêts pour l’é-

laboration des instruments nationaux d’é-

valuation de la gestion durable des forêts et 

la certification forestière. 
 

L e GNTCI compte en son sein une 

équipe d’experts avec des compéten-

ces diverses issues de l’administration fo-

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

ciété civile et des communautés locales. 

 

D epuis plus de dix ans le GNTCI a 

initié plusieurs projets et program-

mes en mettant sur pied la première plate-

forme nationale de la société civile du pro-

cessus APV-FLEGT en Côte d’Ivoire ; en 

participant à l’élaboration des normes na-

tionales pour la gestion durable des forêts 

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

tification forestière selon le référentiel 

FSC ; conduit une étude sur la traçabilité 

du bois et de la GDF en partenariat avec la 

SODEFOR et trois 03 sociétés forestières 

nationales. 

 

A ctuellement elle met en œuvre un pro-

jet intitule ‘‘Renforcement des capa-

cités des acteurs non étatiques à améliorer 

les processus APV-FLEGT et REDD+ en 

Afrique de l’Ouest » financé par l’Union 

Européenne et sous la coordination Interna-

tionale de TROPENBOS International. 

 
 

Siège projet GNTCI / UE-TBI  

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

 

Contact  
Coordination du projet GNTCI / UE-TBI 

25 BP 1737 Abidjan 25 
07 63 42 65 

hyakokore@gmail.com 

gntcisecretariatprojetue@gmail.com  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le contenu de la présente publication 

relève de la seule responsabilité de la Coordination du projet 

et ne peut en aucun cas être considéré 

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

Groupe National de Travail pour la gestion durable des forêts 

et la certification forestière en Côte d’Ivoire (GNTCI) 

Siège social : AISA /Yopougon – Abidjan 

 

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

Immeuble Blessing, 3e étage-Appt B8 

+225 07634265 – 25 BP 1737 Abidjan 25 

gntcisecretariatprojetue@gmail.com 

 


