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Sigles et Abréviations 

 

APV: Accord de Partenariat Volontaire 

FC: Forêt Classée 

FLEGT : Application des règlementations Forestière, Gouvernance et échanges commerciaux 

GNTCI: Groupe National de Travail pour la gestion durable des Forêts et la certification forestière 

MINEDD : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

PIF : Programme d’Investissement Forestier 

REDD : Réduction des Emissions de gaz à effet de serre issues la Déforestation et de la Dégradation 

des forêts 

SODEFOR : Société de Développement des Forêts 

TBI : Tropenbos International 

UE : Union européenne 

UIAP : Unité intégrée d'Administration des projets  
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Résumé de l’atelier 

 

Dans le cadre de mise en œuvre du projet, ‘‘Renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à 

améliorer les processus APV-FLEGT et REDD+ en Afrique de l’Ouest’’, avec un financement de 

l’Union européenne, un atelier organisé par l’association MALEBI en collaboration avec le Groupe 

National de Travail pour la gestion durable des forêts et la certification forestière en Côte d’Ivoire s’est 

tenu les 10 Avrilà Dimbokro dans le village d’AHUA. 

Cette activité avait pour objet d’échanger et discuter sur l’implication des communautés riveraines de la 

forêt classée d’Ahua, dans la gouvernance forestière et la foresterie. Plus spécifiquement de(i) partager 

les dispositions du code forestier favorisant la création, la restauration et la préservation des forêts 

privées et forêts communautaires; (ii) d’échanger sur la question des effets du changement climatique, 

sur l’importance de la Forêt, les activités de reboisement et la participation des communautés riveraines 

des forêts classées à la gestion des forêts Classées et leur participation sur la politique de reconstitution 

du couvert forestieret de (iii) recueillir leur avis sur ces nouvelles dispositions et politique en cours. 

Cette activité tenue, a enregistré la participation de Cinquante-cinq (55) personnes (27 Femmes et 28 

Hommes)réparties comme suit : 

➢ Sept (07) associations de jeunesse ; 

➢ Neuf(09) associationsde femmes ; 

➢ Sept (07) représentants de la chefferie ; 

➢ Sept (07) communautés locales riveraines de la FC d’AHUA des villages de Toumanbo, 

Koffikro, Kolibo, Kraganssou, Tangoumanssou, Agarossou et la notabilité d’AHUA ; 

➢ Un (01) représentant du Chef de l’Unité de Gestion Forestière de la FC AHUA représentant la 

SODEFOR ; 

➢ Un (01) représentant de l’ANADER ; 

➢ Cinq (05) membres de la Coordinationdu projet GNTCI ; 

➢ Un responsable de l’unité de coordination des Projets (UIAP) du Ministère de l’Environnement. 

A l’issue des échanges, plusieurs recommandations ont été portées à l’endroit de la coordination du 

projet, de MALEBI et de l’UIAP en vue d’améliorer et renforcer la participation des communautés à 

participer à la reconstitution du couvert forestier. A l’endroit : 

▪ Du Projet et MALEBI : 

- Plaider pour la réduction du coût d’acquisition du titre foncier (50 000 Fr CFA mille) ; 

- Vulgariser les textes réglementaires et documents susceptibles pour l’acquisition de titre 

foncier ; 

- Faciliter la création de champs écoles de formation communautaire sur le rebosiement, la 

conservation de la biodiversité. 

 

▪ De l’UIAP : 
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- Soutenir techniquement et financièrement les communautés pour l’acquisition de leurs titres 

fonciers ; 

- Financer des projets (Volailles bio, etc…) innovants pouvant faciliter l’intéressement des 

communautés aux activités de reboisement ; 

- Informer, éduquer et sensibiliser les communautés sur les conséquences de l’utilisation des 

pesticides ; 

- Acquérir du matériel roulant pour le transport des plants de pépinière et des cultures. 

 

Contexte et Justification 

 

La nouvelle politique forestière de septembre 1999 met désormais l'accent sur la place et le rôle qu'il 

convient d'attribuer aux usagers des forêts, notammentles industriels du bois, les sociétés diverses et les 

populations riveraines dans la gestion et laconservation des ressources forestières. 

Ainsi, deux orientations de cette nouvelle politique forestière stipulent la nécessité pour les industriels 

(Petites etMoyennes Entreprises Forestières) du bois de participer àla constitution de laressource 

ligneuse afin de garantir leur approvisionnement dans le long terme. Cette politique spécifie également, 

l'ouverture de la gestion des forêts classées du domaine permanent de l'Etatdes partenaires privés et  la 

possibilité de les leur donner à bail, à charge poureux de reboiser les friches. 

C’est dans ce cadre, qu’une Convention de Partenariat N°05720/18 a été signée entre l’association 

MALEBI et la SODEFOR pour la gestion de la Forêt Classée d’AHUA sur une période de 10 ans. 

Ainsi, la meilleure connaissance des forêts, dorénavant dotées de plans d'aménagement permet-

elleaujourd'hui d'établir un partenariat solide et durable avec les privés pour une gestioncommune et 

participative des forêts classées. 

Pour améliorer la participation des Acteurs Non-Etatiques, en particulier les petites et moyennes 

entreprises forestières et les communautés locales aux processus APV-FLEGT et REDD+ et aux 

réformes en cours , le Groupe National de Travail pour la gestion durable des forêts et la certification 

forestière en Côte d’Ivoire, met en œuvre depuis janvier 2017,  le projet ‘‘Renforcement des capacités 

des acteurs non-étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD+ en Afrique de l’Ouest’’, 

avec un financement de l’Union européenne. Le projet vise entre autres à renforcer l’engagement des 

communautés locales et les petites et moyennes entreprises forestière dans les processus APV-FLEGT 

et REDD+ et sur les sujets d’actualité dans le secteur forestier comme la politique forestière et le 

nouveau code forestier. 
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Déroulé de l’atelier 

 

▪ Première intervention:Nanan KONAN KOFFI EMMANUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier s’est tenu le 10 Avril 2019, dans le village d’AHUA en présence de sa notabilité. A l’entame de 

l’activité, il s’est agi de présenté l’objet qui réunissait les participants et donner les orientations de 

l’atelier. Nanan KOTIO, modérateur à l’occasion pour cette séance,ad’abord remercié les organisateurs 

pour cette initiative et a souhaité de bons échanges en vue de sortir des recommandations pertinentes 

permettant et facilitant un engagement des communautés auprès de l’association MALEBI. 

▪ Deuxième intervention : Prof. HILAIRE YAOKOKORE BEIBRO, Coordinateur 

national du projet. 

Cette deuxième présentation s’est articulée autour de la présentation du Groupe National de travail pour 

la gestion durable des Forêts et le projet GNTCI / UE–TBI, faite par le Coordinateur national Prof. 

YAOKOKORE BEIBRO HILAIRE, qui a par ailleurs présenté les axes d’intervention du projet 

Renforcement des capacités des Acteurs Non-Etatiques à améliorer les processus APV FLEGT et 

REDD+ en Afrique de l’Ouest (objectifs, résultats et les partenaires).Il a précisé également les raisons 

qui ont incité le GNTCI à soutenir l’initiative de MALEBI et celle des communautés qui constitue l’une 

des parties prenantesimportantes dans la mise en œuvre du projet, celle d’être une 

Figure 1:Libation faite par le Chef du Village de AHUA, Nanan KONAN KOFFI EMMANUEL 

Figure 2:Inrevention du Coordinateur National GNTCI 
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organisationcommunautaire de femmes à la base, aussi Dans ses propos liminaires, il a situé le contexte 

de la mise en œuvre du projet et présenté le programme d’action 2019. Celui-ci s’articule autour de 03 

axes d’intervention, à savoir l’Initiative Cacao et Forêts, l’Observation Indépendante des aspects sociaux, 

l’appui à la formalisation et adaptation des taxes des petites et moyennes entreprises forestières. Ce 

Chronogramme aura quatre (04) objectifs, douze (12) résultats conduit en seize (16) activités. 

Il s’agira pour cette année 2019 pour la coordination du projet d’accroître les capacités des Acteurs Non-

Etatiques, y compris les communautés locales à la production des rapports de suivi/d'informations sur 

les principaux problèmes de gouvernance; d’appui à la mise en place de réseau d'observateurs forestiers 

capables de produire des preuves de problèmes spécifiques en matière de gouvernance forestière et 

foncière et de renforcer les coalitions d'Acteurs Non-Etatiques en vue de leur permettre de négocier 

efficacement les problèmes qui les concernent.Il s’est félicité pour la mobilisation des communautés, 

spécifiquement la chefferie traditionnelle. 

▪ Troisième intervention:Mme Ahoussi Delphine, Présidente de MALEBI 

Prenant la parole à sa suite, Mme Ahoussi Delphine, a remercié l’Union européenne au travers du 

GNTCI pour le soutien financier apporté à l’activité, la chefferie traditionnelle qui s’est mobilisée, les 

associations de jeunes et de femmes. Elle a présenté l’objectif de la rencontre et souhaité une forte 

participation des communautés en vue recueillir leur avis et inquiétude, pour les traduire en 

recommandations et formuler des plaidoyers. 

Son intervention s’est articulée autour de trois notions, à savoir comment gérer la forêt, les 

conséquences des feux de brousse et le nouveau code forestier. Elle a précisé que le nouveau code 

forestier fixe les modalités de gestion  d’une forêt. Cependant, les communautés elles-mêmes peuvent 

gérer leurs propres forêts. Pour cela, faille qu’elle sécurise ces forêts afin qu’elle bénéficie des fruits de 

l’exploitation et de la  conservation. 

 

Pour renforcer les notions de propreté des arbres au profit des communautés, elle a suggéré que les 

Figure 4:Exposé des conséquences liées aux feux de brousse et changement Climatique, Mme AHOUSSI 

Figure 3:Exposé sur les notions de propriété de l'arbre, Mme AHOUSSI 
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communautés s’approprient non seulement l’Article 271du projet de loi portant code forestier, mais 

qu’elle s’implique dans la rédaction des textes d’applications de ce nouveau code en instance d’adoption 

à l’assemblée nationale.Quant à la situation des feux de brousse, phénomène récurrent dans la région, 

elle a exhorté les communautés à plus de vigilance et dénoncer tous les actes susceptibles de portés 

préjudices au effort de reconstitution du couvert forestier. 

 

▪ Troisième intervention: Professeur. KOUADIO GEORGES, Responsable de l’Unité 

Intégré d’administration des Projets (PIF) 

L’intervention du Prof. KOUADIO Georges s’est articulé autour de trois thématiques, à savoir le 

programme d’investissement forestier (PIF), le code forestier, le foncier et les pesticidesorganiques 

polluants. 

Sur le PIF, il a souligné que le programme prévoit un soutien pour l’assistance aux communautés locales 

dans l’acquisition de titres fonciers. Par la suite, il a souligné que la Côte d’Ivoire bénéficiera encore de 

financement du PIF pour les forêts classées. Pour cela, faille une forte implication des communautés 

dans la conservation et la reconstitution des forêts. Sur la question des pesticides organiques polluants, le 

Professeur a fait état du projet PROGEPCIdont il est le coordinateur. L’objectif du projet est de 

sensibiliser et faire l’inventaire des pesticides organiques polluants en vue de les éliminer de la chaîne 

pour réduire les risques de contaminations et de pollutions.Il a précisé que l’utilisation des pesticides 

obsolètes, le stockage anarchique des pesticides en dehors des normes requises en la matière, de même 

que la mauvaise gestion des déchets associés représentent une réelle menace pour la santé humaine, 

l’environnement et le développement durable de notre agriculture. 

                                                           
1L’Article 27 : « La propriété d’une forêt naturelle ou d’un arbre naturel revient au propriétaire de la terre sur laquelle ils sont 
situés. La propriété d’une forêt créée ou d’un arbre planté, revient au propriétaire foncier ou à la personne qui l’a créée ou 
plantée en vertu d’une convention avec ledit propriétaire » 
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Face à cette menace, le Gouvernement, bien conscient de l’enjeu environnemental, précisera-t-il s’est 

engagé dans le mécanisme d’élimination de ces pesticides obsolètes et des déchets associés par une 

gestion écologiquement rationnelle à court, moyen et long terme.  

A 

cet 

effet, plusieurs actions visent à traduire cet engagement de l’Etat qui se résume en la mise en place d’un 

Programme national de gestion des produits chimiques qui a élaboré une stratégie nationale de gestion 

des produits chimiques, la prise en compte de la gestion des produits chimiques dans le Plan National de 

Développement (PND) 2016-2020 et le positionnement de la Côte d’Ivoire au niveau international. 

Il a également fait la promotion du genre dans le cadre de la foresterie en ce sens, il a promis aux 

communautés qu’il apportera leurs doléances aux bailleurs de fonds. Il a également fait part de la 

protection, dans la valorisation du couvert forestier. Prof. Kouadio a signifié que l’utilisation des enfants 

est mal perçue par les bailleurs. 

Le Professeur a fait part des dangers de ces produits pour l’agriculture et a exhorté les communautés à 

prendre des dispositions vis-à-vis d’eux. 

 

Echanges et expression des préoccupations des communautés : 

 

Figure 5: Presentation du Projet PROGEPCI 

Figure 6:Intervention du Prof. KOUADIO Georges sur les dangers des pesticides 
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Cette session fut celle des échanges avec les communautés locales. Cela était plus en termes de doléances 

vis-à-vis de MALEBI, l’UIAP et le Projet GNTCI. Face à l’utilisation récurrentede pesticides dans les 

plantations agricoles, les populations ont soulevé des inquiétudes quant à la disponibilité de ces produits 

bons marchés qui pourraient nuire à leur santé. Pour cela elle souhaite que l’Etat encourage et sensibilise 

sur les bonnes pratiques et fasse connaître les dispositions réglementaires sur les produits obsolètes et les 

dangers liés à son utilisation. 

En ce qui concerne, la notion de propriété de l’arbre, les reboisements, les communautés sont en accord 

avec le principe. Cependant, pour une implication plus importante de celle-ci, elles souhaitent que l’Etat 

révise le coût et la procédure trop longue d’immatriculation des terres. Pour eux, le coût est onéreux 

donc inaccessible. La révision du coût pourrait susciter plus d’engagement de toutes les communautés 

locales. Ils ont dans leur différente intervention fait des propositions de coût accessible adapté à leur 

bourse parmi lesquels celle de cinquante mille Francs (50 000 fr CFA). 

Les communautés ont souhaité qu’il y ait plus de campagne de sensibilisation sur le code forestier et 

faire la promotion de la propriété foncière. Egalement, mettre à disposition des documents et 

informations susceptibles de les édifier et renforcer leur engagement à la reconstitution du couvert 

forestier. 

Pour renforcer cet engagement, les communautés ont souhaité avoir des appuis techniques et 

financiersen vue de développer des initiatives au niveau local. Développer des champs écoles 

communautaires afin de permettre aux communautés d’acquérir les connaissances sur la biodiversité, le 

rebosiement, l’utilisation de pesticides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Intervention des participants 
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Remise de présents aux participants 

 

A l’issue de cette journée d’échanges, une cérémonie de remise de présents aux différents représentants 

des communautés présentes à l’atelier a été faite. Les lots transmis aux participants étaient des tee-shirts, 

des calendriers, des posters à l’effigie des partenaires techniques et financiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Intervention des participants 

Figure 9: Remise des presents 
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Conclusion et recommandations 

 

Le 10 Avril 2019, s’est tenu à Dimbokro dans le village d’AHUA, village riverain de la Forêt Classée 

dont elle porte le nom, un atelier d’information et d’échanges sur l’implication des communautés 

riveraines (femmes et jeunes) de la Forêt classée d’AHUA dans la gouvernance forestière et la foresterie 

communautaire. Cette activité a enregistré la participation de cinquante-cinq (55) personnes (27 Femmes 

et 28 Hommes), repartis en association de jeunesse (07), association de femmes (09) et la représentation 

de la chefferie (07), regroupant sept (07) communautés locales riveraines de la FC d’Ahua des villages de 

Toumanbo, Koffikro, Kolibo, Kraganssou, Tangoumanssou, Agarossou, la notabilité d’Ahua, du 

représentant du Chef de l’Unité de Gestion Forestière de la FC AHUA représentant la SODEFOR, du 

représentant de l’ANADER, de la coordination du  projet GNTCI (05) et du responsable de l’unité de 

coordination des Projets (UIAP) du Ministère de l’Environnement.   

Au terme de l’atelier, les participants ont reconnu pertinence des questions abordées et ont souhaité 

s’engager en vue de participer à la reconstitution du couvert forestier. Cependant, cela ne peut se faire 

s’ils ne sont pas soutenus, ont-ils fait mention. 

Il faut préciser que cet atelier a bénéficié de l’appui technique financier du projet, ‘‘Renforcement des 

capacités des acteurs non-étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD+ en Afrique de 

l’Ouest’’, avec un financement de l’Union européenne, conduit par le Groupe National de Travail pour 

la Gestion durable des forêts et la certification forestière en Côte d’Ivoire. 

Des recommandations ont été formulées à l’endroit de la coordination du projet, de MALEBI et de 

l’UIAP en vue d’améliorer et renforcer la participation des communautés à participer à la reconstitution 

du couvert forestier. A l’endroit : 

▪ Du Projet et MALEBI : 

- Plaider pour la réduction du coût d’acquisition du titre foncier (50 000 Fr CFA mille) ; 

- Vulgariser les textes réglementaires et documents susceptibles pour l’acquisition de titre foncier ; 

- Faciliter la création de champs écoles de formation communautaire sur le rebosiement, la 

conservation de la biodiversité. 

▪ De l’UIAP : 

- Soutenir techniquement et financièrement les communautés pour l’acquisition de leurs titres 

fonciers ; 

- Financer des projets (Volailles bio, etc…) innovants pouvant faciliter l’intéressement des 

communautés aux activités de reboisement ; 
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- Informer, éduquer et sensibiliser les communautés sur les conséquences de l’utilisation des 

pesticides ; 

- Acquérir du matériel roulant pour le transport des plants de pépinière et des cultures. 
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Atelier en matière 
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