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Sigles et abréviations  
 

  

APROBOIS CI Association des Producteurs de Bois de Côte d’Ivoire 

APV-FLEGT Accord De Partenariat Volontaire- Forest  

AVSI Association des Volontaires pour le Service International 

CNMCI Chambre Nationale des Métiers de Côte d’ivoire 

FC Forêt Classée 

FLEGT Forest Law Enforcement Governance and Trade (Application de la 
Réglementation Forestière, Gouvernance et Commerce) 

GAMBY Groupement des Artisans et Métiers de Bois de Yopougon 

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

MINEF Ministère des Eaux et Forêts 

OSC Organisation de la Société Civile 

PMEFs Petites et Moyennes Entreprises Forestières 

REDD+ Réduction des Émissions provenant du Déboisement et de la 
Dégradation des forêts 

SARL Société A Responsabilité Limitée 

SENBCI Syndicat des Exportateurs et des Négociants de Bois Côte d’Ivoire 

SIGEFIB Syndicat Ivoirien des Groupement des Exploitants Forestiers et 
Industriels du Bois 

SODEFOR Société de Développement des Forêts 

TBI Trobenpos International  

TPMEFs Très Petites et Moyennes Entreprises Forestières 

 UE  Union Européenne 
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Résumé de l’atelier 
 

Dans le cadre de la 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 le Groupe National de Travail pour la Gestion durable des forêts et la 
certification forestière en Côte d’Ivoire, s’est tenu les 30 et 31 Mai 2019, à Palace Hôtel Yamoussoukro.  

Cet atelier avait pour objectif de renforcer la formalisation des petites et moyennes entreprises forestières 
d’Abengourou et de San Pedro (menuisiers et vendeurs de bois), en vue de renforcer leurs participations 
dans le cadre des processus APV-FLEGT et REDD+, et de leur assurer un approvisionnement en bois 
d’origine légale.  

Cette activité a enregistré la participation de 29 acteurs issus des Petites, très petites et Moyennes 
entreprises forestières nationales et régionales, de même que les acteurs de médias de l’axe Est 
(Abengourou) et axe Sud-Ouest : San Pedro et d’Abidjan.), les OSCs, les exploitants forestiers et les 
industriels. Avec une proportion de participation de 24,14 % de femmes et 75,86 % d’hommes, ces acteurs 
étaient repartis comme suit :  

 

Tableau 1: Tableau de la repartition des participants 

GROUPE DE PARTICIPANTS NOMBRE POURCENTAGE 

Les menuisiers 06 20,68% 

Les vendeurs de Bois 05 17,24%  

Les acteurs de médias 04 13,79 %  

Les exploitants forestiers 03 10,34 %  

Les représentants de l’Administration forestière 03 10,34%  

Les OSCs 03 10,34 %  

Les vendeurs de charbon 02 06,89%  

Les représentants du GNTCI 02 06,89 % 

Les industriels 01 03,44 % 

 

A l’issue des présentations et des échanges, il est ressorti pour les PMEFs et TPMEFs, l’intérêt de se 
regrouper en association et les démarches à suivre pour y parvenir leur ont été indiqué. Les participants 
ont à leur tour, souhaité un appui pour leur regroupement en association avant d’entamer les démarches 
pour leur formalisation. Le défi pour ces acteurs demeure non seulement l’accès à la ressource bois en vue 
de mener à bien leurs activités, mais surtout leur formalisation qui reste encore une grande difficulté.  

Les interventions ont également porté sur les pistes de solutions pour l’approvisionnement des acteurs en 
bois d’origine légale, proposées par les industriels et exploitants forestiers présents. Les travaux en plénière 
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avaient pour but de définir un chronogramme clair de mise en œuvre des recommandations issues des 
discussions de l’atelier. 

Par la suite, plusieurs recommandations ont été formulées à l’endroit de la coordination du projet, en vue 
d’améliorer et de renforcer leurs actions et garantir l’approvisionnement en bois d’origine légale aux 
PMEFs et TPMEFs. Il a été proposé notamment : 

- Une réduction des taxes et impôts des industriels du bois ; laquelle baisse permettrait une 
baisse des coûts du bois et permettrait aux PMEFs de s’approvisionner en bois légal à 
moindre coût (assouplissement de la législation au niveau du secteur bois (2ème pourvoyeur 
d’emploi) ; 

- Mener une étude sur la faisabilité des taxes et impôts auprès de tous les acteurs de ce 
domaine d’activité (État- Industriels- Acheteurs de bois) afin de proposer un prix 
d’approvisionnement en bois légal à des coûts acceptables ; 

- Encadrer l’activité d’exploitation et de valorisation des rebuts par les scieurs artisanaux ; 
- Nécessité pour les PMEFs et les TPMEFs de se constituer légalement en association et 

d’obtenir tous les documents nécessaires ; 
- Faire un plaidoyer afin de pousser l’État à lever les lenteurs administratives pour 

l’obtention des documents administratifs (agrément, la constitution en association) ; 
- Une traçabilité des tronçonneuses à l’achat ; 
- Fédérer toutes les associations des PMEFs et TPMEFs pour créer une force de 

proposition ; 
- Faciliter un cadre d’échange (par le GNTCI) afin de mettre sur pied un partenariat au 

niveau local entre les acteurs du secteur du bois (exploitants forestiers- ébénistes- 
menuisiers) afin de permettre l’approvisionnement en bois légal ; 

- Appui juridique aux PMEFs et aux TPMEFs ; 
- Organiser une activité pour l’exposition des œuvres des PMEFs et TPMEFs afin de leur 

donner l’occasion de mieux se faire connaitre et tisser des partenariats ; 
- Organiser un atelier de rencontre entre les industriels et les acheteurs ; 
- Appuyer la mise en place d’une fédération entre les exploitants forestiers et les PMEFs et 

les TPMEFs ; 
- Plaidoyer auprès du Ministère de l’Éducation Nationale afin d’offrir des marchés aux 

PMEFs et TPMEFs ; 
- Mener une étude auprès de tous les acteurs, afin de fournir des données statistiques sur les 

besoins d’utilisation et de consommation en matière de bois ; 
- Intégrer des spécialistes (Juristes ; journalistes…) dans la composition de la fédération ; 
- Élaborer un chronogramme de mise en œuvre de la fédération ; 
- Sensibiliser les communautés à l’utilisation du bois légal ; 
- Créer des centrales d’achats gérées par les menuisiers. 
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I. DÉROULÉ DE L’ATELIER 
 

L’atelier s’est tenu sur deux (02) jours en suivant une approche participative et interactive. Il s’est déroulé 
en procédant à des sessions en plénière (Panel et élaboration de la feuille de route et chronogramme) afin 
de faire des propositions pour améliorer la compréhension des PMEFs et TPMEFs à la nécessité de se 
constituer en association et aller à la formalisation. L’atelier a permis de faire le point de l’évolution du 
processus APV-FLEGT en mettant un accent particulier sur les questions du marché national de bois en 
cours de discussion au niveau national au travers de présentations Power Point.  

 

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 facilitateur de l’Atelier. 
Il a adressé son mot de bienvenue aux 
participants et a présenté les objectifs et les 
intérêts de l’atelier pour les PMEFs et TPMFs 
venus des deux axes du projet.  

 

Il a poursuivi son intervention avec des remerciements à l’endroit de tous les acteurs qui se sont mobilisés 
pour la réussite de l’atelier. Des remerciements ont singulièrement été adressés à l’Union européenne et à 
Tropenbos International, partenaires techniques et financiers dont l’aide a été utile pour l’organisation de 
cet atelier.  

Après 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 au recensement 
des règles et attentes de l’atelier auprès des participants. 

 

 

 

 

 

 

 

Image 1: Ouverture de l’atelier par Monsieur Marc Kouadio 
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2. Interventions : 
 

a. Prof. Hilaire YAOKOKORE Beïbro (Coordinateur National du Projet GNTCI /TBI-Ue) 
 

 

 Le Professeur Hilaire YAOKOKORE, Coordinateur 
National du Projet GNTCI /TBI-Ue, a remercié 
tous les participants pour leur présence. Il a félicité la 
volonté et la détermination des participants à œuvrer 
depuis environ 2 ans pour le succès du projet. Il a aussi 
rappelé l’importance de préserver la forêt. 

 

 

Image 2: Mot du Professeur Hilaire YAOKOKORE 

 

b. M. KOUASSI AMIAN (Conseiller Technique du GNTCI) 
 

Le colonel AMIAN, Conseiller Technique du GNTCI, s’est 
réjoui de l’organisation de cet atelier et a adressé des 
remerciements à l’endroit de tous les participants. Il a indiqué 
que cet atelier devrait permettre une meilleure connaissance du 
processus APV-FLEGT ainsi qu’une participation plus active 
de tous les acteurs à ce processus afin de parvenir à une 
durabilité de la filière du bois en Côte d’Ivoire. Il a également 
souligné que les différents ateliers doivent aboutir à la 
rédaction d’une note à adresser à l’État. 

 

c. Capitaine TRAORE SOULEYMANE (Représentant du Directeur Régional des Eaux et 
Forêts de Yamoussoukro) 

 

Le Capitaine TRAORE Souleymane, Représentant du 
Directeur Régional des Eaux et Forêts de 
Yamoussoukro, a souhaité que les échanges se déroulent 
dans un cadre convivial et produisent des résultats 
intéressants pour la résolution des problèmes du secteur 
forestier. 

 

Image 4: Mot du Capitaine Traore Souleymane 

 

Image 3: Mot du Colonel AMIAN 
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d. Capitaine DOUA Bi (Responsable du Centre de Gestion SODEFOR FC Téné) 
 
 

Le Capitaine Doua Bi Yves, Responsable du Centre 
de Gestion SODEFOR FC Téné, quant à lui, a 
souhaité que cet atelier soit un cadre d’échange 
pouvant contribuer à rendre plus dynamique les 
acteurs du secteur Bois en Côte d’Ivoire et leur 
permettre d’avoir accès au bois légal. En dépit du 
volume important de bois produit en Côte d’ivoire, les 
PMEFs rencontrent encore des difficultés à 
s’approvisionner en bois légal, généralement destiné 
au marché extérieur où les coûts sont plus élevés ; d’où 
le recours aux artisans du secteur bois en Côte d’Ivoire, 
au bois illégal. 

 

 

3. Récapitulatifs des attentes et règles de l’Atelier 

 

Tableau 2: tableau récapitulatif des attentes et règles de l’atelier 

RÈGLES ATTENTES  

• Échanges dans le respect et la convivialité • Trouver des solutions aux difficultés 
d’approvisionnement en bois légal pour les 
PMEFs et TPMEFs 

• Mettre les téléphones sous silence ou en 
mode vibreur 

• Aider les PMEFs et TPMEFs à se constituer 
en association et à aller vers la formalisation  

• Demander l’autorisation avant de parler  • La mise en alliance des acteurs avec les 
industriels  

 

 

 

 

 

 

 

Image 5: Mot du Capitaine Doua Bi 
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II. SERIE DE PRESENTATIONS 

 

Une série de présentations a été faite par Marc Anthelme KOUADIO. 

§ Présentation 1 : Enjeux de l’approvisionnement du marché national en bois d’origine 
légale 

 

La première présentation, portant sur les Enjeux de l’approvisionnement du marché national en bois 
d’origine légale a permis de faire le point des initiatives en cours /APV FLEGT, ainsi que le bilan de 
l’atelier Régional sur l’approvisionnement du Marché local en bois d’origine légale.  

Des défis majeurs rendent difficiles l’approvisionnement du marché national en bois légal. Ils sont liés à 
une offre de bois légal relativement faible et à des coûts prohibitifs, des surcoûts potentiels pour le budget 
de l’État et des collectivités locales, un risque de captation de cette niche commerciale par les industriels 
pouvant entrainer une exclusion des opérateurs de la filière artisanale.  

Le soutien politique et institutionnel par l’élaboration de politiques et mesures incitatives s’avère utile pour 
garantir un meilleur approvisionnement en bois légal du marché national. 

 

§ Présentation 2 :   Gouvernance associative d’intérêts communs 

 

La seconde présentation, quant à elle, a porté sur la Gouvernance associative d’intérêts communs. 

 
Image 6: Présentation Power point par Monsieur Marc Kouadio 
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Elle a eu pour objectif de : 

- Connaître et comprendre les enjeux de gouvernance associative ; 
- Définir la gouvernance démocratique ; 
- Réfléchir aux impacts des différents modes d’organisation en termes de mobilisation des membres 

et de participation aux instances dirigeantes ; 
- Accompagner dans la mise en place de modèles adaptés aux enjeux et au projet associatif. 

Elle a ainsi permis de faire comprendre les étapes à suivre pour la création et les éléments essentiels pour 
le bon fonctionnement et la bonne gestion d’une association ou groupements d’intérêts communs. 

 

§ Présentation 3 :    Modèle de Réussite organisationnel : Exemple de GAMBY 

 

La troisième présentation a consisté en la présentation de modèles de réussites dans le secteur du bois. 

- GAMBY 

GAMBY est une association, située à Yopougon, composée de 4996 menuisiers. Elle est repartie dans 9 
zones avec 1 délégué par zone. Ces derniers sont chargés de relayer l’information auprès de leurs membres. 
Gamby travaille avec la chambre des métiers qui est leur organe de tutelle. 

En dépit de sa volonté à fonctionner en association, GAMBY ne possède pas encore le statut légal 
d’association du fait des lenteurs administratives. L’association a bénéficié de formations à l’extérieur 
(Italie) avec l’organisation federlinio areo. 

 

- APROBOACI 

Inspiré par la réussite du modèle d’organisation de GAMBI, l’Association des Producteurs de Bois de 
Côte d’Ivoire (APROBOACI) s’est constituée en association et a ainsi pu également bénéficier d’une 
formation à l’extérieur (Italie) avec l’organisation federlinio areo. 

L’association souhaite bénéficier d’un appui pour se constituer légalement en association. 

 

 

- MALEBI 
 

MALEBI est une association de 14 femmes productrices de charbons. Elles disposent d’une forêt en 
convention pour la gestion de la forêt classée AHUA et bénéficient d’un projet de la FAO. Elles participent 
également au renforcement de capacités des femmes au niveau local. Un film documentaire sur 
l’association MALEBI a été projeté. 
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Image 7: Projection de film documentaire sur l’ONG MALEBI 

 

- AVSI 

Quant à l’association AVSI, elle a expliqué aux PMEFs et TPMEFs, les étapes à suivre pour se constituer 
légalement en association et obtenir l’agrément. 

 

Tableau 3: Tableau récapitulatif des formalités pour la constitution en association ou en entreprise 

CONDITIONS DE 
CONSTITUTION DE 

L’ENTREPRISE 

FORMALITÉS AU NIVEAU DE LA CNMCI FORMALITÉS 
D’OBTENTION 
D’AGRÉMENT 

AU NIVEAU 
DU MINEF 

- Une liste de documents 
à fournir ; 

- Des formalités à 
effectuer en 24 heures 
au CEPICI 

- Montant de 15.000 
FCFA à payer  

• Conditions pour être associé d’une entreprise du secteur de 
l’artisanat sous forme SARL (être titulaire d’un diplôme 
d’artisan : 
- Être identifié par la CNMCI 
- Être inscrit au registre de métier de la CNMCI 

 
• Formalités tenant à une entreprise du secteur de l’artisanat 

sous forme SARL 
- Être immatriculé au répertoire d’entreprises artisanales 

 Seuls les 
groupements de 
vendeurs de bois 
sont concernés par 
cette étape. 
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§ Présentation 4 : Jeux de rôles et leçons apprises  

 

Cette session a consisté en un jeu de rôle à travers la mise en place d’alliances entre les associations 
d’artisans, de vendeurs de bois et les industriels du bois (scieries). Il s’est agi à cette occasion pour les 
différents acteurs, d’inverser les rôles de leurs différentes professions. Ainsi, les exploitants forestiers ont 
joué le rôle de menuisiers et d’artisans ; lesquels ont également joué le rôle inverse. 

 
Image 8: Jeux de rôles avec des participants 

 

§ Leçons apprises de cet exercice 

Ce jeu de rôle entre ces deux groupes d’acteurs du secteur Bois a révélé :  

- Le coût exorbitant du bois légal ; 
- La menace sur l’activité des menuisiers du fait de la concurrence déloyale ; 
- Les difficultés d’accès au marché public pour les PMEFs et les TPMEFs ; 
- La corruption qui rend possible le sciage à façon ; 
- Le besoin pour les PMEFs et TPMEFs d’aller en groupement lors des négociations d’achats ; 
- L’obligation de bien se préparer et avoir un solide argumentaire pour mieux convaincre son 

interlocuteur ; 
- La nécessité d’être moins intransigeant lors des négociations, pour un partenariat gagnant-gagnant 

tant pour les exploitants forestiers que pour les vendeurs de bois. 
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§ Présentation 5 : Prochaines étapes de la formalisation des acteurs des PMEFs et TPMEFs 
de l’axe Est (Abengourou) et Sud-Ouest (San Pedro) 
 
Un chronogramme d’action a été élaboré comme suit : 

Tableau 4: Chronogramme des activités à venir 

 

 

 

 

ACTIONS  OBJECTIFS RESPONSABLE (S) ÉCHÉANCIER 

Appui Juridique des PMEFs   

• Favoriser la compréhension des enjeux 
du code forestier et les dispositions 
règlementaires relatives au PMEFS et 
TPMEFS 

• Accompagnement juridique des PMEFs 
dans le processus de formalisation 
 

• M.DEA Paul (Juriste) JUIN 

Mise en place du comité Ad-hoc 

• Élaborer les textes pour la création d’une 
fédération des PMEFs et TPMEFs avec 
l’appui d’un juriste. 

• M.DEA Paul (SENBCI) 
• Mme Taki, (APROBOIS CI) 
• M.N’Dri, (SIGEFIB) 
• M.Guéi, (GAMBY) 
• M. Coulibaly, (AVSI) 

 

JUIN 

Appui à la formalisation des 
associations en cours (Abengourou 
et San Pedro) 

• Appui juridique pour la formalisation des 
associations   

• Appui technique et financier pour 
l’Assemblée Générale constitutive 

• Régulariser la situation des associations 
déjà constituées. 
 

• GNTCI 
• M.DEA 
 

JUIN 

Formalisation de la fédération des 
PMEFs et TPMEFs 

• Organiser un atelier de mise en place de 
la Fédération des PMEFs et TPMEFs. 

• GNTCI-AVSI-SPIB-GAMBY 
• APROBOIS CI-MUMEA 
• SIGEFIB-  MALEBI 

 

JUILLET 

Exposition des œuvres des PMEFs et 
TPMEFs (Fédération) 

• Donner la visibilité à la fédération 
naissante, au projet et aux partenaires. 

 

 

• Mme Ahoussi 

 

NOVEMBRE 

 

Mise en place d’un commissariat 
pour l’organisation  

• Faciliter l’organisation de l’exposition 
• Chercher et Développer le partenariat 

entre les acteurs 
 

• Mme Ahoussi,  
• M. N’Guessan, 
•  M. Yao Pacôme, 
•  M.SERI 
•  Mme Yobouet, 
•  M.DIABY Ousmane 

 

JUILLET 

Suivi et Évaluation du 
chronogramme 

• Suivre le chronogramme • (GNTCI)  

Appui à la communication 
• Assurer la visibilité de l’action 
• Communiquer sur la thématique des 

PMEFs et TPMEFs. 
 

• Réseau de Médias (Axe EST, 
Sud-Ouest, Centre) JUIN A JUILLET 
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III. ÉCHANGES :  
 

A la suite des présentations, les échanges ont porté sur les prochaines étapes et le rôle du GNTCI à rendre 
possible la formalisation des PMEFs et les TPMEFs à aller à la formalisation.   

Des problématiques ont également été soulevées : 

- Le coût exorbitant du bois légal ; 
- La nécessité de fixer un coût pour le m3 de bois au niveau national ; 
- Le sciage à façon ; 
- L’allègement des charges (taxes et impôts) des industriels ; 
- L’adaptation de la législation forestière afin de l’adapter aux besoins et capacités des entreprises 

nationales ; 
- La subvention des PMEFs et les TPMEFs. 

Les discussions ont permis de formuler des recommandations. 
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IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
 

Cette activité de deux (02) jours a enregistré la participation de différents acteurs intervenant dans le 
secteur du bois de l’axe Est (Abengourou) et axe Sud-Ouest (San Pedro et d’Abidjan), avec une 
proportion de participation de 24,14 % de femmes et 75,86 % d’hommes. A l’issue des présentations et 
des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées à l’endroit de la coordination du projet en 
vue d’améliorer et de renforcer leurs actions et garantir leur approvisionnement en bois d’origine légale. Il 
a été proposé notamment de :  

- Une réduction des taxes et impôts des industriels du bois ; laquelle baisse permettrait une 
baisse des coûts du bois et permettrait aux PMEFs de s’approvisionner en bois légal à 
moindre coût (assouplissement de la législation au niveau du secteur bois (2ème pourvoyeur 
d’emploi) ; 

- Mener une étude sur la faisabilité des taxes et impôts auprès de tous les acteurs de ce 
domaine d’activité (État- Industriels- Acheteurs de bois) afin de proposer un prix 
d’approvisionnement en bois légal à des coûts acceptables ; 

- Encadrer l’activité d’exploitation et de valorisation des rebuts par les scieurs artisanaux ; 
- Nécessité pour les PMEFs et les TPMEFs de se constituer légalement en association et 

d’obtenir tous les documents nécessaires ; 
- Faire un plaidoyer afin de pousser l’État à lever les lenteurs administratives pour 

l’obtention des documents administratifs (agrément, la constitution en association) ; 
- Une traçabilité des tronçonneuses à l’achat ; 
- Fédérer toutes les associations des PMEFs et TPMEFs pour créer une force de 

proposition ; 
- Faciliter un cadre d’échange afin de mettre sur pied un partenariat au niveau local entre les 

acteurs du secteur du bois (exploitants forestiers- ébénistes- menuisiers) afin de permettre 
l’approvisionnement en bois légal ; 

- Appui juridique aux PMEFs et aux TPMEFs ; 
- Organiser une activité pour l’exposition des œuvres des PMEFs et TPMEFs afin de leur 

donner l’occasion de mieux se faire connaitre et tisser des partenariats ; 
- Organiser un atelier de rencontre entre les industriels et les acheteurs ; 
- Appuyer la mise en place d’une fédération entre les exploitants forestiers et les PMEFs et 

les TPMEFs ; 
- Plaidoyer auprès du Ministère de l’Éducation Nationale afin d’offrir des marchés aux 

PMEFs et TPMEFs ; 
- Mener une étude auprès de tous les acteurs, afin de fournir des données statistiques sur les 

besoins d’utilisation et de consommation en matière de bois ; 
- Intégrer des spécialistes (Juristes ; journalistes…) dans la composition de la fédération ; 
- Élaborer un chronogramme de mise en œuvre de la fédération ; 
- Sensibiliser les communautés à l’utilisation du bois légal ; 
- Créer des centrales d’achats gérées par les menuisiers. 
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MOT DE FIN 

 

Mme AHOUSSI de l’ONG Malebi pour donner le mot de fin, a encore remercié 
tous les participants pour leur mobilisation et leurs contributions pertinentes, tout 
en félicitant Monsieur Marc Kouadio, le facilitateur de l’atelier pour sa brillante 
prestation.  

Elle a également souhaité que le chronogramme d’action élaboré soit respecté de 
même que la prise en compte des recommandations formulées pour une réussite 
du projet. 

 


