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Résumé de l’atelier 
 

Dans le cadre de mise en eouvre 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 le Groupe National de Travail pour la 

Gestion durable des forêts et la certification forestière en Côte d’Ivoire s’est tenu les 11 et 12 

Mars à Palace Hôtel Yamoussoukro.  

Cette activité a réuni les acteurs des médias issus de la presse écrite, en ligne et des radios 

communautaires (Axe Est : Akoupé, Agnibilékro, Abengourou, Aboisso, Axe Centre : 

Tiébissou, Yamoussoukro, Bonon, Dimbokro; Axe Sud-Ouest : Soubré, Méagui, San Pedro) et 

Abidjan.  

Cette activité avait pour objet de mettre en place un réseau d’acteurs de médias en vue 

d’améliorer la communication des activités du projet et de ses partenaires, et contribuer à relayer 

auprès des communautés locales les informations justes, crédibles et accessibles en lien avec les 

politiques nationales (reforme juridique : Nouveau code forestier, stratégie nationale de 

préservation, réhabilitation et d’extension des forêts, le Programme National d’Amélioration de la 

Gouvernance Forestière, etc… ) l’initiative cacao et Forêt, le processus APV-FLEGT et les 

mécanismes REDD+. 

Cette activité tenue, a enregistré la participation de 20 acteurs de médias des différents axes du 

projet, deux (02) femmes et 18 hommes. Soit un taux de participation de 10% de femmes et 90% 

d’hommes, repartis comme suite : quatre (04) presse écrite,  quatorze (14) radios locales et deux 

(02) Presse en ligne.  

A l’issue des échanges, le réseau a été installé avec un mode de fonctionnement libre, favorisant le 

partage d’expériences entre pairs avec un appui technique et financier du projet du GNTCI. 

Egalement des thématiques spécifiques qui feront l’objet de production pour la sensibilisation des 

communautés locales ont été énumérées, il s’agit entre autre de sensibiliser et communiquer sur :  

(i) la création de forêts communautaire, (ii) le sciage artisanal et son impact sur la 

dégradation de la forêt, (iii) les comités de suivis de la gestion des périmètres 

d’exploitation, (iv), les Feux de Brousse et les reboisements, (v) l’agriculture intensive et 

l’agroforesterie, (vi) observation indépendante, (vii) le code forestier (Art.27 appartenance 

de l’arbre). 

Par la suite, plusieurs recommandations ont été portées à l’endroit de la coordination du projet en 

vue d’améliorer et renforcer la participation et susciter plus de publications et de productions sur 

les thématiques, également la mise en œuvre desdits processus. Il s’agit : 

- élaborer et mettre à disposition des acteurs un manuel sur la sémantique des processus 

FLEGT, REDD+ et de l’Initiative caco et Forêt et des processus en cours en vue de 

faciliter la rédaction des articles et la production des spots et autres ; 

- appuyer techniquement et financièrement le développement et la production des supports 

de sensibilisation (spot) ; 

- impliquer et appuyer la participation des médias dans toutes les activités du projet et des 

activités des processus APV FLEGT et REDD+ au niveau national et local en vue de 



faciliter la mise en relation avec les personnes ressources desdits processus pour des 

interviews, émissions etc…; 

- programmer des ateliers de renforcer les capacités des médias au travers d’atelier de 

formation, sur les thématiques susmentionnées ; 
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Introduction 
 

L’accord de partenariat volontaire, dans le cadre de l’application des réglementations forestières, 

gouvernance et échanges commerciaux (APV-FLEGT) et le mécanisme de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre issue de la déforestation et de la dégradation des forêts 

(REDD+), principaux moteurs de la gouvernance forestière et de la gestion durable des forêts 

sont actuellement en cours en Côte d’Ivoire. Ces processus se veulent participatifs et multi-

acteurs avec des discussions entre les différentes parties prenantes que sont l’Administration 

forestière, le secteur privé, les organisations de la société civile et les communautés locales 

dépendantes des forêts. Ces processus ont débuté en Côte d’Ivoire en 2011 pour la REDD+ et 

en 2013 pour l’APV-FLEGT. 

En Côte d’Ivoire, la participation des acteurs régionaux à ces deux processus est encore faible car 

ils  ne sont pas non plus informés des politiques, des réformes effectuées et de la réglementation 

en vigueur. De ce fait, ils méconnaissent en grande partie leurs droits vis-à-vis des forêts et leur 

rôle prépondérant de dernier rempart de la ressource forestière.  

Contexte et Justification de l’atelier 

Pour améliorer la participation des Acteurs Non Etatiques, en particulier des 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.  

L’amélioration de cette participation passe nécessairement par la mise à disposition 

d’informations justes, crédibles et adaptées aux différentes cibles. Pour les communautés, il est 

primordial de mettre à contribution les acteurs de la presse qui, tant au niveau national que local, 

œuvrent au quotidien à leur information et ont la maitrise des outils et techniques de la 

communication auprès des communautés locales.  

Pour ce faire, dans le cadre du plan d’action 2019 qui prévoit la mise en place d’un réseau 

d’acteurs des médias sur la problématique de la gestion forestière en Côte d’Ivoire en vue de 

soutenir les activités du projet (campagne de sensibilisation, production de spots radios, articles 

presses, etc…) et ses partenaires en matière de visibilité, communication, production, et diffusion 

de contenu médias, un atelier est organisé du 11 au 12 mars 2019, à YAMOUSSOUKRO. 

Résultat de l’atelier 

Cette activité avait pour objet de mettre constituer un réseau d’acteurs de médias en vue 

d’améliorer la communication sur les activités du projet et de ses partenaires, également de 

contribuer à relayer auprès des communautés locales les informations justes, crédibles et 

accessibles en lien avec les politiques nationales (reforme juridique : Nouveau code forestier, 

stratégie nationale de préservation, réhabilitation et d’extension des forêts, le Programme 

National d’Amélioration de la Gouvernance Forestière, etc… ) et les mécanismes APV-FLEGT 

et REDD+. 

 



I. Déroulé de l’atelier 
 

L’atelier s’est tenue sur deux (02) jours suivant une approche participative et interactive afin de 

permettre une meilleure assimilation des modules présentés par les participants concernés (20) : 

quatre (04) représentants de la presse écrite,  quatorze (14) représentants des radios locales et 

deux (02) représentants de la Presse en ligne.  

L’atelier a permis de faire des exposés sous forme de power Point et d’avoir des plages d’ 

échanges directs où  les différents représentants des parties prenantes ont exposé les difficultés 

du langage des mécanismes, initiatives et processus. 

Les interventions  ont également portées sur l’identification des besoins prioritaires permettant 

aux medias de renforcer leurs capacités et engagement dans  la publication et production régulière 

sur des thématiques précises en faveur d’une prise de conscience collective.  

Les travaux en commission avaient pour but de réfléchir sur l’Identification des thématiques clés 

d’interventions et de communication, de messages adaptés aux cibles sur (le Code Forestier, les 

Agro Forêts, l’initiative cacao et Forêts, Programme National d’Amélioration de la Gouvernance 

Forestière (PNAGF),) pour la campagne de sensibilisation des populations et des communautés 

locales sont proposés. 

Durant deux jours d’activités, les acteurs de medias ont partagé les notions en matière d’APV et 

FLEGT et ont suscité un engouement dans l’accompagnement desdits processus. 

1. L’ouverture de l’Atelier 

L’atelier a été introduit par M. Marc Anthelme KOUADIO, Chargé de Plaidoyer et de 

Réseautage du projet  ‘‘Renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à améliorer les 

processus APV-FLEGT et REDD + en Afrique de l'Ouest’’ volet Côte d’Ivoire et par ailleurs 

formateur et modérateur de l’Atelier qui a adressé son mot de bienvenue aux participants. 

Présentant les objectifs et intérêts de l’atelier pour les médias venus des trois axes du projet, il a 

poursuivi son intervention par des remerciements à l’endroit  des participants qui se sont 

mobilisés, surtout des remerciements adressés à l’Union européenne et à Tropenbos International 

partenaires techniques et financiers qui ont rendu possible la tenue de cet atelier. 

Apres un tour de table pour la présentation des participants,  M. Marc Anthelme KOUADIO, a 

fait la lecture du programme des deux (02) jours d’atelier et a procédé par la suite à la collecte et 

le recensement des règles et attentes de l’atelier proposé les participants 

2. Récapitulatifs des attentes et règles de l’Atelier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Evaluation des attentes des participants 



Les participants ont été invités à se prononcer sur leurs attentes pour la conduite de l’atelier : 
 

Attentes des bénéficiaires : 

Sur lesdits mécanismes et processus, les bénéficiaires ont souhaité en termes : 
 
 
Tableau 1 : Tableau récapitulatif des attentes des bénéficiaires 

Informations  ▪ pour acquérir plus des connaissances et informations sur le 
GNTCI et ses partenaires, les mécanismes, processus et initiative 
en cours (APV FLEGT, REDD+ et  ICF,  en vue de faciliter les  
productions et diffusion de l’information sur leurs antennes ;  

▪ pour comprendre comment contribuer à la promotion du projet  et 
desdits processus ? Quels sont les actions concrètes concernées ? 

▪ pour élaborer une bonne stratégie de communication et de 
sensibilisation en vue d’amener les populations à intégrer le 
changement ; 

▪ pour comprendre le programme d’activités du projet pour 2019 et 
les implications pour les médias 

▪ pour acquérir des informations sur la foresterie en Côte d’Ivoire 

De renforcement de 
capacités et maîtrise 
des processus, 
mécanisme et 
initiatives   
 

Etre outillé pour :  

• relayer l’information ;  

• traiter les questions sur la gestion forestière dans le cadre du processus 
APV-FLEGT et REDD+ en Côte d’Ivoire ; 

▪ Acquérir assez d’informations qui permettront d’élaborer une bonne 
stratégie de sensibilisation. 

D’appui  
 

▪ Pour concevoir, et divulguer l’information dans les médias (leurs 
antennes, journaux, etc…);  

▪ Technique, matériel, financier pour les médias membres du réseau  
▪ Pour mettre en place d’un réseau dynamique, bien structurer et 

opérationnel  
 

 
 
 
Tableau 2: Tableau récapitulatif des règles de l'atelier 

Règles de l’Atelier  

▪ Demander la parole avant d’intervenir 

▪ Mettre les téléphones portables sur silencieux 

▪ Etre attentifs aux interventions des participants 

▪ Respect de l’opinion des autres 

▪ Être ponctuel  et discipliné 

▪ Respecter le formateur 

▪ Respect mutuels des participants  

▪ chronogramme doivent être respecté. 

▪ Chef du village désigné : la représentante de la radio la voix du 
Bélier de Tiébissou 

▪ Les notables : les représentants de la radio de la paix ex 
ONUCI FM et du journal le nouveau courrier ; 

 
 



 

3. Evaluation du niveau de connaissances des participants sur le processus 
APV FLEGT, REDD+ et l’Initiative Cacao et Forêts 

Cette session s’est articulé autour de l’évaluation du niveau de connaissance sur les notions APV 

FLEGT, REDD+ et ICF. Cette évaluation a permis d’enregistré les données suivantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notions Aucune Notions 

Processus APV 

FLEGT 

Mecanisme 

REDD+ 

Initiative Cacao 

et Forêts 

Processus 

APV 

FLEGT 

Mecanisme 

REDD+ 

Initiative Cacao 

et Forêts 

Huit (08) 

participants ont 

une notion de 

l’APV-FLEGT 

Six (06) 

participants  

ont des 

connaissances 

sur la 

REDD+ 

Deux (02) 

Participants ont 

une notion sur 

l’ICF 

Onze (11) participations n’ont aucune notion 

desdits processus  

Moyenne : neuf 09 Participants sur 20 soit 45 % des 

bénéficiaires ont une notion sur l’APV FLEGT, le 

mécanisme REDD+ et l’ICF. 

Moyenne : Onze (11) Participants sur 20 soit     

55 % des bénéficiaires n’ont aucune notion sur 

l’ICF. 

 

Tableau 3: Récapitulatif du niveau de connaissance de participants 

 

 

 

Figure 2: Evaluation des participants sur les notions: APV FLEGT-REDD+-ICF 



II. SERIE DE PRESENTATIONS 

Jour 1 : Cette journée a été marqué par de la Présentation du GNT-CI et axes d’intervention, 

Présentation du projet Renforcement des capacités des Acteurs Non étatiques à améliorer les 

processus APV FLEGT et REDD+ en Afrique de l’Ouest (objectifs, résultats et les partenaires), 

Point des discussions sur les attentes du projet vis-à-vis des acteurs des médias. 

Présentation 1 : Présentation du GNT-CI et axes d’intervention Présentation du projet 

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

REDD+ en Afrique de l’Ouest (objectifs, résultats et les partenaires) 

Cette présentation fut celle du Coordinateur du projet Prof. Hilaire YAOKOKORE Béïbro. Son 

intervention s’est articulé autour de la présentation du projet de manière générale et des raisons 

qui ont incité le GNTCI à organiser cet atelier avec les médias. 

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 plateformes d’OSC, 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. 

Enfin, dans chacun des trois pays, le projet a un impact sur au moins deux problèmes de 

gouvernance forestière sélectionnés par consensus par les plateformes des Acteurs Non Etatiques 

soutenues par le projet. 

 

 

 

Figure 3: Présentation du Coordinateur du Projet 



Présentation 2 : Processus APV-FLEGT, REDD+, Initiative cacao Forêt et Forêts /Historique 

et Etat d’avancement  

Processus APV-FLEGT en Côte d’Ivoire  

En 1998, l’exploitation illégale des forêts étaient considérées comme un fléau international par 

les ministres des affaires étrangères lors du sommet des chefs d’Etats du G8. Ainsi, en Avril 

2002, lors du Colloque international de la Commission européenne sur comment lutter 

contre l’exploitation illégale des forêts cette réflexion est réapparu. Entre Août et  Septembre 

2002, la Commission européenne s’engage fermement à lutter contre l’exploitation illégale 

des forêts et le commerce qui lui y est associé, au Sommet Mondial sur le développement 

durable.  

En Mai 2003, elle adopte le Plan d’action FLEGT1 pour mettre en œuvre les engagements. Le 

FLEGT, qui est un acronyme Anglais, a donc pour objet d’accroitre les capacités des pays en 

voie de développement à contrôler l’exploitation illégale des forêts, à réduire le commerce 

illégal de bois entre les pays exportateurs et l’UE, également à résoudre les questions 

environnementales et sociales liées à l’exploitation illégale des forêts. Cela n’est possible que 

dans un plan d’action commun avec le pays engagés. 

Il s’agit donc d’améliorer la gouvernance, de signer un Accords de partenariat volontaires 

(APV), de réduire la demande et des investissements encourageant l’abattage illégal de bois. 

Surtout de définir clairement pour chaque pays engagés, la notion de légalité du bois à travers 

une grille de légalité vérifiable, utilisable au niveau opérationnel spécifique à chacun. Elle 

devra s’appuyé sur lois nationales pertinentes, car les lois contradictoires et inadéquates 

rendront sa mise en œuvre difficile. 

 

Etat d’avancement 
 
Bien que débuté en 2003, l’APV FLEGT n’est apparu en Côte d’Ivoire qu’en 2013. Cela a obéit  

plusieurs étapes aboutissant aux négociations entre l’Etat de Côte d’Ivoire et l’Union 

européenne. Apres la phase de pré-information et de consultation, s’en est suivi la mise en 

place de l’organe de la partie ivoirienne fort de dix (17) membres représentants 

respectivement toutes les parties prenantes engagées dans les discussions Plateforme multi-

acteurs de consultation. Nous avons un Négociateur en Chef, un Point Focal, Conseiller 

Technique, un facilitateur  (de 2013 à 2017) et 03 observateurs. Il s’agit entre autre de  Collège 

Administration, Secteur Privé, Société Civile, Chefferie Traditionnelle. 

                                                           
1 Forest Law Enforcement, Governance and Trade 



Il faut souligner que depuis la signature de l’accord de la déclaration commune le 13 Juin 2013, 

la Côte d’ivoire est encore au stade des négociations a prévu la signature de de l’APV en de 

son APV en 2018, cependant compte tenu des difficultés liées à la révision de la législation 

forestière et autres celle-ci a été reporté. Les discussions sont en cours avec la partie 

Européenne pour définir un autre échéancier. 

 

 

Mecanisme REDD+ en Côte d’Ivoire 

Par la suite,  le modérateur,  M. Marc Anthelme KOUADIO, a introduit une deuxième 

présentation relative au mécanisme REDD+.   

Il faut souligner que depuis 2005, il est démontré une relation très importante entre la 

déforestation et le changement climatique. Un débat sur la déforestation a donc été initié 

cette année-là à l’occasion des négociations de la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC). 

De ce débat est né le concept de réduction des émissions dues à la déforestation et à la 

dégradation des forêts (REDD+). Le concept a ensuite été élargi à la conservation et à 

l’amélioration des stocks de carbone forestier et à la gestion durable des forêts. 

Les pays tropicaux qui réduisent leurs émissions liées aux forêts par rapport à un niveau de 

référence calculé recevront une rémunération financière et il y a donc une incitation à laisser 

les forêts intactes. Sur l’état d’avancement. 

La vision de la REDD+ est « la conservation des forêts naturelles, la restauration du couvert 

forestier d’au moins 20% en 2030 avec une prise en compte des enjeux socio-

économiques, dans une perspective de réduction des émissions des gaz à effet de serre  ». 

Figure 4: Présentation de l'état d'avancement du processus FLEGT 



 

L’initiative Cacao et Forêt 

L'Initiative Cacao et Forêts est un engagement actif entre les principaux pays producteurs de 

cacao notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana, et les entreprises chocolatières et cacaoyères de 

premier plan, afin d’éliminer la déforestation et de restaurer les zones forestières, par 

l’interdiction de toute conversion supplémentaire de terres forestières pour la production 

cacaoyère. Cet engagement a été signé sous la forme de cadre d’action conjoint, lors de la 23ème 

Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Bonn, en Allemagne, en 

Novembre 2017. Il jouera un rôle crucial dans la séquestration des stocks de carbone, atténuant 

de ce fait les effets des changements climatiques à l’échelle locale et mondiale. Par cet accord, les 

entreprises et les gouvernements prennent des mesures de planification conjointe afin d’éliminer 

la production de cacao dans les parcs nationaux, parallèlement à une application plus stricte des 

politiques forestières nationales et au développement de moyens de subsistance alternatifs pour 

les exploitants touchés. Plus de 50 parties prenantes sont impliquées dans la mise en œuvre de ce 

cadre d’action, dont la cause est défendue par des entreprises chocolatières et cacaoyères de 

premier plan et des hauts fonctionnaires gouvernementaux, activement soutenus par les 

partenaires du développement, les organismes de recherche, les organisations environnementales, 

la société civile et la communauté paysanne. L'initiative est présidée par les gouvernements de la 

Côte d'Ivoire et du Ghana et facilitée par IDH, The Sustainable Trade Initiative et la World 

Cocoa Foundation (WCF). 

A cela s’ajoute les enjeux pour lesquels les parties prenantes impactées par l’initiative doivent s’y 

engager. Il s’agit du suivi et évaluation du mode de gouvernance et de financement de l’ICF. 

Dans le cadre de l’Initiative se positionner sur la vérification et la traçabilité, transfert des 

connaissances de FLEGT. Il faudrait donc trouver les moyens de participer à la structuration, 

Figure 5: Présentation de l'état d'avancement de la REDD+ 



comme alternative les orientations peuvent se faire vers le modèle de la fondation des parcs et 

réserves et la Probabilité de mener l’OI pour le suivi des fonds. 

Etat d’avancement de l’ICF 

A ce jour, dans le cadre de mise en œuvre de l’initiative,  Un Cadre d’Action Commune existe, un 

Comité Technique et un Comité de Pilotage ont été mis sur pieds et tiennent régulièrement des 

réunions afin de proposer des solutions visant à faciliter la mise en œuvre de l’ICF en Côte 

d’Ivoire. 

Présentation 4 : Importance des médias dans la gouvernance des ressources naturelles (Secteur 

Forestier) 

Cette présentation fut faite par M. Diedri Anderson, Journaliste d’investigation, Spécialiste en 

Fact-checking et Rédacteur en chef du site d’information eburnietoday.com. Il a fait un rappel 

des objectifs des médias en les définissants comme des moyens de communication. En ajoutant 

que leur rôle principal est de donner l’information à l’opinion, au grand public. 

A cet effet, leur implication effective peut-être un important facteur de d’information et de 

sensibilisation des populations mais aussi leur regard critique peut contribuer à l’amélioration de 

la gouvernance des ressources naturelles et leur gestion durable. Cette implication effective des 

médias passe par le renforcement de leurs capacités. 

Il a  précisé que les médias se situent à cinq niveaux de l’échelle de participation à savoir :  

l’information, la consultation, la concertation,  la codécision  et le suivi-évaluation. 

A cela s’ajoute le fait que le projet du GNT-CI met en exergue la participation effective des 

médias puisque que l’échelle de participation s’observe à travers le programme prévu de cette 

session de renforcement des capacités. 

Ainsi, le rôle des médias est d’informer et de sensibiliser les citoyens et les parties prenantes sur 

les processus en cours par des articles et des productions documentés et fiables. Leur 

contribution à l’amélioration de la gouvernance et la gestion durable des ressources naturelles 

serait déterminante. Pour ce faire, le journaliste doit avoir un intérêt pour les thématiques 

abordées.  C’est l’intérêt pour un secteur ou un domaine d’activité. C’est l’objectif de cet atelier de 

renforcement des capacités sur la gestion forestière et particulièrement les processus FLEGT et 

REDD+. 

Pour clore son propos, il a affirmé que les médias doivent nourrir la population d’informations, 

sensibiliser et éduquer. L’information doit être crédible et fiable, et enfin les contenus médias 

doivent être rédigé avec un langage crédible et soutenue. 



Il a invité les acteurs présents à se spécialiser et allez vers une maitrise des thématiques abordées 

en se documentant et en créant un réseau de personnes ressources des initiatives et processus en 

cours. 

 

  

 

Travaux en commission : 

Cette activité a consisté pour les participants d’identification des thématiques clés d’interventions 

et de communication. Egalement, des messages adaptés aux cibles sur (le Code Forestier, les 

Agro Forêts, l’initiative cacao et Forêts, Programme National d’Amélioration de la Gouvernance 

Forestière (PNAGF),) pour la campagne de sensibilisation des populations et des communautés 

locales prévus pour le deuxième trimestre. 

Figure 6: Présentation de M.DIEDRI Anderson, Journaliste d'Investigation 

Figure 7: Travaux de Groupes 



 

Suite aux exercices de groupe, les participants ont procédé à la restitution des travaux en plénière. 

En vue de mieux communiquer sur les processus, mécanismes et initiatives en cours, les 

participants ont identifiés des thématiques jugées importantes pour faciliter la communication et 

la sensibilisation par leurs Cannaux auprès des communautés locales. Il s’agit entre autres des 

sujets liés à : (i) la création de forêts communautaire, (ii) au sciage artisanal et son impact 

sur la dégradation de la forêt, (iii) au rôle et fonctionnement des comités de suivis de la 

gestion des périmètres d’exploitation, (iv), aux Feux de Brousse et les reboisements, (v) à 

l’agriculture intensive et l’agroforesterie, (vi) à l’observation indépendante, (vii) au code 

forestier (Art.27 appartenance de l’arbre et art.52 à 57). 

En plus de ces thématiques, il a été question de définir des messages clés à faire passer pour 

informer, communiquer et sensibiliser les communautés locales. Ceci en vue de susciter un 

engouement au niveau local pour un engagement de celle-ci dans les politiques en cours. 

 

 

 

 

Figure 8: Restitution en Plénière des groupes 



Tableau 4: Tableau récapitulatif des thématiques et messages de sensibilisation 

Thématiques  Messages clés de sensibilisation 

Création de forêts 
communautaire  

Bien fait de la forêt 
Les bénéfices issus de la conservation des forêts 
Qui peut créer une forêt? 
Comment doit-on s’y prendre ? 
Quels sont les documents à fournir 

Sciage artisanal et son 
impact sur la 
dégradation de la forêt 

Qu’est-ce que le sciage artisanal? 
Le décret portant interdiction du sciage artisanal (sciage à façon) 
Son impact sur la déforestation 
L’illégalité de cette activité 

comités de suivis de la 
gestion des périmètres 
d’exploitation 

Rôle, fonctionnement et attribution des comités de gestion des périmètres 
d’exploitation forestière 
 

Feux de Brousse Les dangers liés aux feux de brousse  
Les causes et conséquences des feux de brousse 

Les reboisements Qui peut faire le reboisement 
A qui s’adresser pour le faire et les essences à reboiser  

L’agriculture intensive 

et l’agroforesterie 

Définition des notions agroforesterie et agriculture intensive 
Les innovations en matière d’agriculture zéro déforestation 

l’observation 

indépendante 

Définition de l’observation Indépendante 
Objectifs de l’OI - Qui peut faire l’OI- Ou faire l’OI 
La surveillance communautaire des Forêts 
 

code forestier (Art.27 
appartenance de 
l’arbre et art.52 à 57). 

La propriété de l’arbre pour les communautés 

 

Jour 2 :   

Présentation 4 : Eléments clés à prendre en compte dans le développement de contenus médias 

(articles et spot radio) et Comment traiter, présenter l’information et assurer la visibilité des 

partenaires et du projet 

Cette session s’est articulée autour de la prise en compte des éléments de visibilité dans le cadre 

des publications et production de supports médias. Il s’agit du :  

▪ Titre du projet : ‘’Renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à améliorer 
les processus APV-FLEGT et REDD + en Afrique de l'Ouest ‘’  

▪ bailleur : Union européenne   

▪ des partenaires de mise en œuvre du Projet :  

o Nature and Development Foundation (Ghana) 
o Tropenbos (Ghana) 
o VOSIEDA (Liberia) 

▪ Pour les besoins de publication, le message  texte suivant : ‘Ce projet bénéficie de l’appui 
technique et financier de l’union Européenne’; doit être mise en évidence. 



▪ Nom du coordinateur du Projet : Professeur Hilaire YAOKOKORE BEIBRO 

 

● Travaux sur les spots à développer pour la campagne de sensibilisation (heures de passages/ Emissions, 

etc… 

● Evaluation des besoins pour le soutien des activités du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échange:  
 

 

 

Conclusion et recommandations  
 

Les résultats ci-après sont attendus à l’issue de cette activité :  
 

- Un réseau de partenaires de médias (journalistes : presse écrite, audiovisuelle, radios 

 Communautaires) sur la problématique de la gestion forestière est mis en place ;  

 

- Les thématiques clés d’interventions et de communication sont identifiées ;  

 

- La stratégie de communication est élaborée et les messages adaptés aux cibles;  

 

- Des articles et éléments radios sur les thématiques abordées sont proposés ; 

 

- Les besoins pour l’appui des activités du projet sont évalués.  

 

 

Cannaux et outils : Griot, émissions studio, animation publiques, articles de presses, mission de 

sensibilisation, spot en langues locales,   



Renforcer la participation et l’implication des médias dans la mise en œuvre le processus APV 

FLEGT, le mécanisme REDD+ et l’initiative Cacao et Forêts 

 

et afin d’assurer une visibilité des actions desdits processus, constituer un pool d’acteurs engagés 

à la cause s’avérait nécessaire. 

 

une implication des acteurs des medias s’avèrent nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Coordinateur national du projet a fait des présentations sur : 

1. Présentation de l’APV-FLEGT 

a. les principes de l’APV ont été détaillés avec des exemples à l’appui. 

                          b. les pays impliqués dans l’APV ont été présentés en mettant en exergue leurs acquis             

(signature de l’APV  dans six pays) et les objectifs en cour d’exécution comme la signature de l’APV 

en cours de neufs pays. 

c. Aspect légalité dans l’APV 



2. Présentation de la REDD+ 

3. Présentation du GNT-CI et de ses différentes composantes avec des explications imagées 

4. Présentation du projet 

5.  Présentation des partenaires techniques et financiers du projet 

6. Présentation des partenaires nationaux  

7. Explication du contexte et des objectifs du projet 

8. Résultats attendus du projet  

Des additifs des résultats attendus du projet ont été apportés par le Chargé du Plaidoyer et 

Réseautage. Il s’agissait de donner des détails clés.  

Une discussion sur les attentes du projet vis-à-vis des acteurs des médias a été définie.  

Elle a débuté  avec une série de questions (6) des participants relatifs aux présentations du 

Coordinateur national du projet et le Chargé du Plaidoyer et Réseautage. 

La question reste ouverte à tout le monde sans exception. Les actions doivent être menées sous 

l’application des stratégies nationales du recouvrement forestier. 

Les questions des participants sont les suivantes : 

1. Qui sont les Acteurs Non Étatiques (ANEs) ? 

2. Qu’est-ce que nous devrons faire pour que le couvert forestier  qui disparait ? 

3. Quelles sont les Acteurs Non Etatiques  que vous n’avez pas encore touchés ? 

4. Qu’est-ce que le bois légal ? 

                      5 .Est-ce que les sociétés qui exploitent le bois font le reboisement ? Est-ce qu’il y a un 

suivi de ce reboisement ? 

            6.   Est-ce qu’il existe la certification du bois local en Côte d’Ivoire ? 

7. Quelles sont les Composantes d’un SVL ? 

8. Qui instruit l’auditeur indépendant ? 

9. Quelles sont les difficultés liées à l’APV ? 

10. Quelles sont les étapes d’un APV ? 



11. Qu’est ce que l’initiative cacao Forêt ? 

Le Chargé du Plaidoyer et Réseautage  à mentionné que  les journalistes qui sont les acteurs clés 

pour relayer les informations relatives aux objectifs du projet.   

Le GNT-CI par le biais des formations et des ateliers donne quelques notions supplémentaires  

des connaissances personnelles des acteurs pour être un auditeur indépendant. 

La parole a été donnée aux participants pour qu’ils partagent leurs connaissances sur l’initiative 

cacao Forêt. Après l’intervention des participants, le Chargé du Plaidoyer et Réseautage a pris la 

parole pour expliquer dans le détail tous les aspects de l’initiative cacao Forêt. 

1. Constitution des groupes de travail avant la pause déjeuner pour les séances travail 

prévu pour l’après-midi. 

2. Présentation du programme d’activités 2019 (le Chargé du Plaidoyer et Réseautage) 

Il est question de présenter les activités du projet prévu pour l’année 2019 en vue d’apporter 

quelques ajouts quant au rôle des médias. 

3. Résumé du plan d’activités 2019 

Il a été donné dans le résumé, les objectifs à atteindre au cours de l’année en cours. Les activités 

permettant d’atteindre les objectifs sont expliquées.  

4. Explication des activités par objectifs avec des exemples afin de mieux comprendre 

les actions à mener auprès des populations cibles. 

5. Présentation de l’importance des médias dans la gouvernance des ressources 

naturelles (secteur Forestier) de M. Diedri Anderson journaliste à Eburnie Today : 

6. Le mécanisme REDD+, l’agroforesterie, la déforestation   

7. Le programme national de la gouvernance, l’observation indépendante 

8. Le réseautage du processus REDD+ et APV- FLEGT 

9. Le code forestier 

La Conclusion de sa présentation est la suivante    :  

Les médias doivent Nourrir la population d’information, sensibiliser et éduquer. 
L’information doit être crédible et fiable, et enfin l’article doit être rédigé avec un langage 
crédible et soutenue. 

10. Partage d’expérience 

 



M. SYLLA : ayant reçu de nombreuses plaintes concernant la lenteur des procédures administratives 
forestières,  une série de séminaire et exposé  mis en place à favoriser un partenariat  entre 
l’administration forestière et les ONG. 

 M SERI : pense que les ONG doivent mettre en place une plateforme contenant tous les termes de la 
gouvernance forestière  

 

JOUR 2  

 

Un bref résumé de la première journée 

1. Présentation 1 : Introduction à la réduction des gaz à effet de serre 

Le Chargé du Plaidoyer et Réseautage dans sa présentation a donné la définition de la REDD+. Le 
fonctionnement de la REDD+. 

M. Diedri a apporté un additif quant à la stratégie REDD+ en Côte d’ivoire. La Côte d’ivoire en 2012 
était à 16 000 kilotonnes d’émission de gaz à effet de serre et elle s’engage à réduire ses émissions 
de 28% d’ici 2030. 

2. Présentation 2 : Éléments clés à prendre en compte dans le développement de contenus 
médias (articles, spot, etc…) 

L’intervention du Chargé du Plaidoyer et Réseautage fait cas de la présentation sommaire du projet 
selon les exigences des partenaires. Le projet tel que présenté il doit être adapté aux exigences des 
médias. 

11. échanges entre les participants sur le rôle des médias dans l’exécution du projet. 

M. Aka : Pourquoi est-ce que les médias sont impliqués seulement maintenant ? 

M. Diedri : s’intéresser, s’approprier et relayer bien l’information en que média en temps voulu. 

M. Sylla Abou : Dans la recherche du scoop, le journaliste est souvent pressé de relayer l’info sans 
toutefois avoir sa véracité. 

Travaux de groupe 

Les groupe  

 

 



 


