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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

APV   Accord de partenariat volontaire 

BRH  Bordereau de route homologué 

DD  Direction départementale 

DR  Direction régionale 

FLEGT Application des réglementations forestières, gouvernance et 

échanges commerciaux 

GNT-CI  Groupe national de travail pour la certification forestière et 

la gestion durable de la forêt de Côte d’Ivoire 

GPS  Global positioning system 

ICF  Initiative cacao et forêts 

MINEF  Ministère des Eaux et Forêts 

OI  Observation indépendante 

ONG  Organisation non gouvernementale 

OSC  Organisation de la société civile 

PEF  Périmètre d’exploitation forestière 

PMEF  Petites et moyennes entreprises forestières 

PN  Parc national 

PNPREF  Politique nationale de préservation, réhabilitation et 

extension des forêts 

PSE  Paiement pour services environnementaux 

REDD+  Réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant 

de la déforestation et de la dégradation de la forêt 

SEP  Secrétariat exécutif permanent 

SODEFOR  Société de développement des forêts 

STP  Secretariat technique permanent 
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I. INTRODUCTION 

En Côte d’Ivoire, les engagements en faveur de la sauvegarde et de la 
gestion durable de la forêt, si durement éprouvée par une multitude de 
causes directes et indirectes, se font de plus en plus nombreux et viennent 
de tous les horizons notamment de la partie étatique, des partenaires 
techniques et financiers, des organisations de la société civile nationale et 
internationale. En plus des initiatives internationales dans lesquelles la 
Côte d’Ivoire s’est déjà engagée, notamment l’accord de partenariat 
volontaire (APV) sur l’application des réglementations forestières 
gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) et le processus de 
réduction des gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la 
dégradation de la forêt (REDD+). Depuis 2017, une nouvelle initiative qui 
fait la part belle à une cacaoculture responsable, soucieuse de la 
conservation des ressources forestières et des limites des aires protégées 
et des forêts classées. L’initiative cacao et forêt à entrainer des 
bouleversements dans le système règlementaire forestier ivoirien, avec la 
révision du code forestier et le développement d’une politique et d’une 
stratégie de préservation, réhabilitation et extension des forêts. Ainsi, le 
secteur réglementaire forestier très dynamique, est en plein 
bouleversement. Avec l’instauration de nouveaux concepts.  

Tout ceci vient  s’ajouter à la complexité de l’ensemble des politiques, lois 
et règlement déjà existantes et largement méconnus par une part 
importante des acteurs non-étatiques au niveau local. Or, la bonne 
application de ces procédures et leur réussite dépendent fortement d’une 
meilleure appropriation des acteurs non-étatiques. 

Pour cela, le GNT-CI, à travers son équipe projet, a organisé une session 
de formation de deux jours à l’endroit des acteurs de la société civile locale 
sur le thème « Atelier de formation des acteurs non-étatiques locaux sur 
les nouvelles politiques, stratégies et règlementations forestières en Côte 
d’Ivoire dans le cadre des processus APV-FLEGT et REDD+.  

Cette activité avait pour objectif de renforcer les acquis des acteurs non 
étatiques locaux sur les procédures en cours, en matière d’amélioration de 
la gouvernance forestière et de la gestion durable des ressources 
forestières, dans le cadre des processus APV-FLEGT et REDD+. De 
façon spécifique, il a été question de : 

• Présenter le cadre juridique de la Côte d’ivoire en matière de forêts ; 

• Connaitre la procédure pour mener l’exploitation forestière y compris 
les produits secondaires et les dérivés en la matière ; 

• Présenter les nouvelles politiques, stratégies et réglementations 
forestières en cours et leur implication pour les acteurs non-étatiques 
locaux ; 

• Identifier avec les acteurs, leurs rôles à jouer,  leurs participations à 
ces différentes initiatives en cours et leurs apports au projet; 

Cet atelier de formation s’est tenu les 27 et 28 mars à Yamoussoukro, au 
Palace Hotel.  
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II. PARTICIPANTS A L’ATELIER 

La session de formation a vu la participation de 41 personnes, acteurs non-
étatiques, issues de 17 localités (San-Pédro, Abengourou, Didiévi, 
Agnibilékrou, Dimbokro, Yamoussoukro, Abidjan, Tiébissou, Krohon, 
Apoisso, Sassandra, Kpebo, Soubré, Sassandra, Affery, Bouna et Aboisso) 
et appartenant aux ONG (28 personnes), aux communautés (04 
personnes), aux PMEF (05 personnes), à l’administration forestière (01), 
ainsi que 03 journalistes. Parmi ces participants, on dénombre 11 femmes 
(26,83 %) et 30 hommes (73,17 %). On relève ici, comparativement aux 
autres sessions de formations, une meilleure participation des femmes, 
même si celle-ci mérite d’être améliorée pour les échéances futures. Cette 
revalorisation de la participation féminine est le fruit de l’incitation des 
acteurs à favoriser l’émergence de la gente féminine dans leur structuration 
et leur organisation. 

III. METHODOLOGIE UTILISEE 

L’atelier a consisté en une série de présentations portant sur : 

• Le programme d’année 2019 du projet et les axes d’action, 

• les procédures d’exploitation des produits forestiers ligneux et produits 

forestiers secondaires,  

• l’organisation du cadre juridique ivoirien en matière de forêt, 

• l’initiative cacao et forêts et l’agroforesterie, 

• et enfin, la politique nationale de préservation, réhabilitation et 

extension des forêts. 

Chaque présentation a été suivie d’échanges ouverts permettant aux 

participants de s’exprimer à volonté sur les différents sujets abordés. Un 

exercice de groupe ou des travaux en commission ont permis aux 

participants de poursuivre les réflexions sur leurs connaissances en matière 

de réglementation, leurs appréciations de celles-ci et les activités qu’ils 

souhaiteraient mettre en œuvre immédiatement après cette formation. 

Une évaluation des participants a été effectuée à l’entame et à la fin de 

cette session de formation.  

3.1. Activités du jour 1 

Le premier jour de la formation a été consacré à la phase introductive de 

l’atelier. Celle-ci a consisté en l’ouverture faite par le Coordinateur 

National du projet, Professeur YAOKOKORE BEIBRO qui a présenté 

le traditionnel mot de bienvenue aux participants et donné les objectifs 

visés par le GNT-CI à travers ce projet. outre la présentation des différents 

participants et du programme de l’atelier, un autre point important de cette 

phase, a été l’évaluation initiale des participants. Après cette phase 

introductive, ce sont succédées, avant la pause déjeuner, les présentations 

portant sur le programme d’année 2019 et les axes d’action du projet suivi 

des procédures d’exploitation forestière et des produits secondaires en 

Côte d’Ivoire. L’après-midi de cette première journée a été consacrée à la 
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présentation du cadre juridique et réglementaire sur la forêt en Côte 

d’ivoire. Cette présentation s’est accompagnée d’échanges entre les 

Acteurs Non Etatiques locaux. 

 

Figure 1 : Allocution et mot d'ouverture du Coordinateur national Professeur YAOKOKORE 
Béibro 

La phase introductive s’est poursuivie par l’adoption des règles de bonne 

conduite et l’implantation d’un village pour le suivi du respect desdites 

règles. Les règles de conduite adoptée par l’ensemble des participants sont 

les suivantes : 

• Etre à l’heure ; 

• Mettre sous silence les téléphones ; 

• Demander et obtenir la parole avant de la prendre ; 

• Promouvoir le respect mutuel ; 

• Ne pas monopoliser la parole et respecter le timing ; 

• Veiller au respect des règles. 

Pour le respect des règles et pour le maintien de la cordialité, un village a 

été érigé. Ce village nommé KOUAME-KOKOREKRO avait pour reine 

mère Mme GNAMIEN Malanfoi, présidente de COOPAYEA et 

originaire d’Agnibilékrou. Elle était aidé dans sa tâche par une notabilité 

composée de quatre personnes qui sont M. GBOGOU Camille, président 

de l’ONG la Providence (San-Pédro), de Mlle OUATTARA Fatoumata 

de l’ONG FDH (Yamoussoukro), de Mlle GBOLIE Hermine de L’ONG 

MJMS (Soubré) et de Mme KISSI Gnamien Pélagie de l’ONG MALEBI 

(Dimbokro). 
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De même, il a été décidé par l’ensemble des participants d’une sanction 

pour celui qui dérogerait à la règle, à savoir, exécuter un pas de danse de 

chez lui ou raconter une blague. 

3.1.1. Identification des attentes des participants 

Un grand nombre d’attentes a été identifiée par les participants. Ainsi, ils 

ont espéré qu’à l’issue de l’atelier, ils aient leurs capacités renforcées sur 

divers aspects, entre autres : 

• connaissances approfondies sur le projet du GNT-CI ; 
• informations sur le cadre juridique et réglementaire de la forêt en Côte 

d’Ivoire ; 
• connaissances approfondies sur la gestion forestière et la lutte contre la 

déforestation ; 
• connaissances approfondies sur la responsabilité des acteurs non-

étatiques dans la bonne gestion des forêts ; 
• connaissances approfondies sur la Politique national de Préservation, 

Réhabilitation et Extension des Forêts ; 
• avoir tous les rudiments juridiques pour défendre les droits des 

communautés ; 
• connaissances approfondies sur l'agro-forêt, l’agroforesterie, l'Initiative 

Cacao et Forêts ; 
• en savoir plus sur les ressources forestières ; 
• obtenir des appuis pour les acteurs non-étatiques afin de bien agir 

auprès des communautés. 
En dehors de ces attentes clairement exprimées, les participants ont 

souhaité voir leurs capacités renforcées sur divers aspects: 

• la vente de bois ; 
• l’exploitation des Produits Forestier Non Ligneux ; 
• les procédures de sensibilisation auprès des populations ; 
• le partage d'expériences entre les ONG ; 
• la propriété de l'arbre et le partage des bénéfices de l'exploitation 

forestière ; 
• l’OI des forêts et les appuis aux communautés locales ; 
• les droits et devoirs de chaque citoyen vis-à-vis de la forêt ; 
• la place et le rôle des OSC dans la gestion forestière ; 
• le reboisement et les feux de brousses. 
Comme on le constate, les attentes sont nombreuses et multiformes, allant 

du renforcement des capacités à des appuis techniques et financiers. Face 

à tant d’attentes, il est nécessaire de procéder à une évaluation initiale des 

participants pour déterminer leur niveau de connaissance sur les 

thématiques abordées. Cela pour mieux orienter les activités de cette 

session de formation.  

3.1.2. Evaluation initiale des participants 

L’évaluation initiale des participants avait pour objectif de déterminer le 

niveau de connaissance des participants sur les différentes notions qui ont 

été développées plutard au cours des deux jours de formation.  



 
5 
 

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 

Il en ressort que 68 % d’entre ont affirmé avoir une notion du cadre 

juridique et réglementaire sur la forêt en Côte d’Ivoire. Leurs 

connaissances sont axées sur les lois portant code forestier et foncier rural 

et elles ont été acquises pour la plupart à des ateliers de formation. Il faut 

noter que 24 % des participants ont pris connaissance de ces notions à 

travers les formations organisées par le GNT-CI. Mais dans le détail, 

moins d’un quart des participants ont un bon niveau de connaissance sur 

ces différentes notions.  

Notions 
Aucune 

connaissance 

Connaissance 

moyenne 

Bonne 

connaissance 

Procédure d’exploitation forestière 41% 38% 21% 

ICF 41% 38% 21% 

Agroforesterie 42% 32% 26% 

PNPREF 56% 22% 22% 

Sur l’ensemble des participants, 49 % ont répondu avoir des connaissances 

de quelques obligations des exploitants forestiers vis-à-vis des 

communautés locales. Mais dans l’ensemble et à la réalité, ces notions 

restent vagues et superficielles. 

Sur les mesures de recours possibles en cas de violation des droits des 

communautés par les exploitants forestiers, plusieurs propositions ont été 

faites par les participants. Si certaines d’entre elles sont à propos, force est 

de constater que beaucoup d’amalgame continue encore d’être fait par les 

acteurs non-étatiques, principalement les ONG et qui peut dénoter de leur 

absence d’efficacité sur le terrain. Parmi ces propositions, on note : 

• faire de l’OI pour relever les irrégularités vis-à-vis de la loi ; 

• porter plainte auprès des responsables locaux des Eaux et Forêts ; 

• saisir les ONG dans le domaine forestier, le sous-préfet, le préfet ; 

• porter l'affaire à la justice ; 

• conflits. 

En matière de rôle à jouer dans la préservation des ressources forestières, 

les participants ont identifié une panoplie d’activités : 

• faire du lobbying, un plaidoyer, une observation et une formation des 

communautés ; 

• faire le reboisement ; 

• sensibiliser les communautés sur les dégâts des feux de brousse ; 

• aider la population à lutter contre l'exploitation forestière abusive et à 

gérer les conflits ; 

• veiller à l'application des réglementations en vigueur par les exploitants 

forestiers ; 
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• préserver les ressources forestières, faire de la sensibilisation par 

rapport au bois de chauffe et au charbon de bois et orienter les femmes 

vers l'utilisation du gaz butane ; 

• partager l'information, défendre les intérêts des communautés et leurs 

droits ; 

• veiller à l'application du nouveau code forestier ; 

• informer et former les communautés sur l'importance de la forêt, faire 

le planting d'espèces menacées de disparition et/ou utiles aux ménages; 

• attirer l'attention de l'Etat en tant que OSC 

Toutes ces propositions peuvent être regroupées en trois axes principaux 

d’intervention : 

• La sensibilisation et le renforcement des capacités des communautés 

locales ; 

• Le reboisement en partenariat avec la SODEFOR ou les DD des Eaux 

et Forêts ; 

• L’observation indépendante des forêts pour dénoncer les cas 

d’illégalité. 

Mais en réalité il manque encore des propositions, des actions concrètes 

ou d’activités clairement définies. 

3.1.3. Module 1 : Programme d’année 2019 et des axes d’action du projet 

Avant toute chose, il était important que les participants à la session de 

formation et qui sont de fait les partenaires du projet sur les 03 axes 

géographiques d’action, soient informé des orientations des activités du 

projet au titre de l’année 2019 de même que sur les thématiques 

primordiales et le principe de micro-financement ou de financement en 

cascade. Cette démarche avait pour objet de susciter des participants, des 

demandes d’explication sur les enjeux des activités identifiées et des 

modalités de leur pleine participation auxdites activités.  

Cette présentation a suscité beaucoup d’interrogations de la part des 

participants dont les questions sont les suivantes : 

• Quel est le rôle du réseau des médias dans le projet piloté par le GNT-

CI ? 

• Demande d’un appui juridique des acteurs non-étatiques locaux sur les 

questions juridique de l’exploitation forestière.  

• Pourquoi le GNT-CI ne met pas l’accent sur la formation et la 

sensibilisation de la jeunesse à travers les associations et les ONG de 

jeunes ? 

• Est-ce qu’il est possible que le GNT-CI plaide auprès du STP FLEGT 

et du SEP REDD+ pour qu’ils appuient financièrement les activités 

des OSC locales engagées sur ces deux thématiques ?  
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• Est-ce que l’ICF n’est pas une occasion pour l’Etat de légaliser les 

infiltrations (ou les clandestins) dans les forêts en Côte d’Ivoire ? 

• Est-ce que les clauses sociales et le partage des bénéfices des 

exploitations forestières sont pris en compte dans les textes 

d’applications du nouveau code forestier ?  

Sur la question du réseau de journalistes, M. Kouadio Marc-Anthelme 

Chargé du Plaidoyer et du Réseautage a indiqué que le réseau des médias 

mis en place a pour but d’améliorer leur connaissance sur les thématiques 

APV-FLEGT et REDD+ abordées par le projet et de servir de relais pour 

l’information des communautés et des autres cibles du projet à travers la 

presse écrite et les radios communautaires ; informations relatives aux 

activités du projet.  

Sur la question de l’appui juridique, Dr. KONAN Chargé du renforcement 

des capacités a indiqué que de nombreuses organisations parfois 

internationales ont appuyé juridiquement les représentant des acteurs non-

étatiques dans les consultations ou la rédaction de notes de plaidoyer ou 

encore dans le cadre de renforcement des capacités. Il a aussi signifié que 

le GNT-CI était disposé, dans des cas spécifiques, à fournir cet appui 

juridique aux organisations qui en feront une demande motivée. 

Au sujet de la participation de jeunes, Dr. KONAN a fait remarquer que 

la participation des femmes et des jeunes aux processus APV-FLEGT et 

REDD+ était un des résultats majeurs recherchés dans le cadre du projet. 

Pour y arriver, la coordination du projet encourage les organisations à 

promouvoir la participation des femmes et des jeunes. De façon concrète, 

la coordination du projet invite à toutes ces activités des organisations de 

femmes et de jeunes. 

Concernant le financement des activités des acteurs non-étatiques, le 

modérateur a fait remarquer que le projet n’ayant pas une vocation de 

développement, le financement des organisations ne peut se faire que dans 

le cadre des micro-financements pour des activités spécifiques en relation 

avec le renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles. 

En outre, il a encouragé les participants à s’orienter vers la recherche de 

fond en soumettant leur candidature à des appels à soumission de projet. 

Il a également indiqué que le GNT-CI est disposé a apporté l’appui 

technique nécessaire à toutes les organisations qui le solliciteraient.  

En ce qui concerne l’Initiative Cacao et Forêts, le modérateur a donné 

rendez-vous aux participants au deuxième jour de l’atelier qui sera 

entièrement consacré à l’ICF et à la politique de préservation, 

réhabilitation et extension des forêts.  

Au sujet des clauses sociales et le partage des bénéfices de l’exploitation 

forestière, Dr. KONAN a fait remarquer que ces aspects sont pris en 
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compte dans la réglementation forestière. Selon le modérateur, il est existe 

bien un cadre réglementaire sur ces aspects mais il mérite d’être bien 

élucidé et moins contraignant. 

3.1.4. Modules 2 : Procédures d’exploitation forestière et des produits secondaires en Côte 
d’Ivoire 

Ce module relatif aux procédures d’exploitation des produits forestiers se 

justifie par le fait que celles-ci sont particulièrement inconnues des 

populations au plan local. De ce fait, la quasi-totalité des exploitants de 

charbons et de bois de chauffe de même que de produits non ligneux sont 

dans l’illégalité car ne respectant aucunes des dispositions en vigueur prises 

en la matière. Ainsi, une part importante de la production nationale de 

charbon de bois et de bois de chauffe est illégale. Mais cette part illégale 

est réinjectée dans le circuit légal et approvisionne tous les centres urbains 

du pays, avec Abidjan en tête.  

 

Figure 2 : Les participants en train de suivre la présentation sur la procédure d'exploitation des 
produits forestiers et produits secondaires forestiers 

Dans la même veine, la méconnaissance des procédures d’attribution et 

d’exploitation des Périmètres d’Exploitation Forestière constitue une des 

sources principales de conflits entre les exploitants forestiers et les 

populations locales.  

En Côte d’ivoire, toute la chaine de valeur du bois (exploitation, 

transformation, commercialisation) est réglementée par des dispositions 

légales et réglementaires. Ces dispositions sont un ensemble de droits et 

de devoirs des opérateurs vis-à-vis de l’état et des communautés qui 

dépendent de ces ressources. Certaines de ces dispositions doivent être 

sues des communautés pour exercer le contrôle nécessaire du respect des 
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obligations tant sociales, environnementales qu’économiques des 

opérateurs. Dans le cadre de l’exploitation forestière, la Côte d’ivoire a été 

subdivisée en deux zones, chacune de part et d’autre du 8e parallèle, avec 

la zone au-dessus ayant été interdite à l’exploitation du fait de la 

constitution spécifique de son écosystème forestier. Cette zone a été 

essentiellement dédiée aux activités agro-sylvo-pastorales. La zone en 

dessous du 8e parallèle a été dédiée à l’exploitation forestière et subdivisée 

en 387 PEF dont 365 sont attribués pour un total de 207 codes et 

marteaux en activité regroupés en 99 sociétés d’exploitation forestière.  

La procédure d’exploitation débute par l’attribution d’un PEF à un 

exploitant forestier. Pour ce faire, l’exploitant doit justifier de sa capacité 

à mener l’activité en constituant un dossier auprès du Ministère des Eaux 

et Forêts (MINEF) en vue de l’obtention du code et du marteau. Une fois 

cette étape franchie, l’exploitant doit faire la demande d’un périmètre qui 

ne fait pas l’objet d’un contentieux. Ainsi, sur le terrain, il doit prendre 

attache avec les autorités villageoises notamment le chef du village, le 

président des jeunes et autres puis s’accorder avec les propriétaires des 

arbres (contrat, achat bois et autre) dans le cadre d’une enquête technique 

en collaboration avec les préfets et les services forestiers de la localité. 

Ceci, pour identifier les obligations sociales de l’exploitant forestier vis-à-

vis des populations. Aussi, dans une démarche de transparence, l’opérateur 

doit-il disposer sur le chantier une série de documents pour servir de 

preuves en cas de contrôle fait par les agents des Eaux et Forêts ou 

d’observations faites par les ONG ou encore les communautés dans le 

cadre de l’observation indépendante forestière. Il s’agit des documents 

suivants : 

• La photocopie de l’autorisation provisoire d’exploiter le PEF ; 

• L’original de l’autorisation de reprise d’activités du PEF ; 

• Le carnet de PEF qui est à renseigner au fur et à mesure de l’exploitation ; 

• le Bordereau de Route Homologué (BRH) ; 

• Les reçus de paiement des taxes et Redevances Forestières ; 

• Le document de matérialisation des sommets du périmètre. 

L’exploitation du charbon de bois et de bois de chauffe sont eux aussi 

objet de réglementation et les exploitants de cette catégorie doivent au 

même titre que les exploitants forestiers disposer d’un agrément à 

exploiter produit suite à la satisfaction des conditions requises. Un tel 

agrément donne droit à signer des contrats avec les propriétaires de 

Périmètres ou de scieries pour l’utilisation des rebus issus des activités 

d’exploitation et de sciage. A travers cette présentation, les participants, 

parfois surpris, ont eu pour la première fois (pour un grand nombre 

d’entre eux) l’information que toute activité relative à la constitution et à 

l’exploitation des produits ligneux et non ligneux était réglementée par le 
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MINEF et que pour cela, ils devaient s’approcher des services dédiés du 

MINEF pour les informations d’usages. 

A la suite de cette présentation, et comme il fallait s’y attendre plusieurs 

questions ont été posées par les participants au cours d’échanges qui ont 

enregistrés plusieurs contributions. 

La première contribution est venue du Capitaine Lorng Meledje Martial 

représentant du DR des Eaux et forêt de Yamoussoukro. Le Cne est 

revenu sur la notion de matérialisation des sommets du périmètre. Ainsi, 

en plus des coordonnées GPS pris pour la matérialisation desdits 

sommets, l’exploitant doit matérialiser les sommets avec de la peinture 

appliquée sur les arbres ou les bornes utilisés pour l’identification des 

limites. Le procès-verbal de matérialisation des limites du PEF doivent 

faire partie des pièces à présenter sur le terrain. Les bois exploités doivent 

être marqué par le même marteau présenté lors de l’enregistrement par les 

Eaux et Forêt avant l’exploitation. Si l’exploitant utilise un autre marteau 

autre que le sien ou si le bois n’est pas marqué au fer et à la peinture, 

l’exploitant est en infraction. 

Monsieur ATTA Victor, président de l’ONG Vert Universel, a indiqué 

qu’au cours d’une visite de terrain dans le cadre de l’OI, il a constaté qu’en 

plus du marquage à la peinture, l’opérateur avait matérialisé ses limites par 

des pancartes. Il est également revenu sur l’interdiction de l’exploitation 

au-dessus du 8e parallèle. Pour lui, cette interdiction ne prend pas en 

compte les besoins des populations de la zone au-dessus du 8e parallèle, ce 

qui justifierait la prépondérance du sciage à façon et de l’exploitation 

illégale de charbon de bois et de bois de chauffe. Sur ces faits, le Cne Lorng 

a indiqué qu’il existe des dépôts ventes de bois, de charbons de bois et de 

bois de chauffe au-dessus du 8ième parallèle. Ces dépôts doivent être 

alimenté par les produits de l’exploitation des zones en dessous sur la base 

du quota des 20 % des produits de l’exploitation de bois d’œuvre à fournir 

au marché domestique. Quant à l’approvisionnement du charbon de bois 

provenant du nord, une réflexion est en cours sur les bois qui pourrait être 

considéré comme bois d’exploitation.  

Pour Mme. AHOUSSI Delphine, présidente de MALEBI et exploitante 

de charbon, la longue liste des documents à fournir pour être exploitants 

de produits secondaires forestier encourage la fraude dans le secteur et 

explique le grand nombre d’exploitants de charbon de bois et de bois de 

chauffe qui exercent dans la clandestinité. Elle appelle donc à une réforme 

en vue de simplifier la procédure d’octroi des agréments à exercer comme 

exploitants des produits secondaires notamment charbon de bois et bois 

énergie.  

D’autres participants sont revenus sur les cas de concussions qui selon eux 

serait le véritable mal à la base de la perte drastique des superficies 
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forestières. Selon le modérateur, le MINEF est conscient de la corruption 

au niveau du corps des Eaux et Forêts et travaille à son éradication. 

Cependant, la question de l’éradication de la corruption est l’affaire de 

tous. Pour Mme Ahoussi, la corruption est en partie nourrie par la pléthore 

des textes et dispositifs réglementaire qui encadrent les diverses activités 

en matière de forêts et renforcée par le manque d’information sur la 

question.  

Sur la question de la place de la faune dans le débat sur la forêt, le Cne 

Lorng a signifié que la chasse était interdite en Côte d’Ivoire,. En outre la 

réglementation de l’exploitation forestière telle que définie, concoure à la 

préservation de la faune.  

Enfin, l’absence du suivi des reboisements compensatoires est l’une des 

causes de l’importante de la déforestation de la Côte d’Ivoire. De l’avis des 

participants, ce reboisement imposé aux exploitants forestiers et autres 

exploitants de produits secondaires ne fait pas l’objet de suivi nécessaire. 

Cela fait l’objet d’un arrangement tacite entre les agents des Eaux et Forêt, 

les ONG et les opérateurs moyennant 100 000 f/ha de surface à reboiser.  

3.1.5. Module 3 : Présentation du cadre juridique et réglementaire sur la forêt en Côte 
d’Ivoire 

Le cadre juridique se définit comme l’ensemble des règles de droit 

applicables à une activité, une personne, une institution, tout autre chose, 

quelle qu’elle soit. En Côte d’Ivoire, le cadre juridique relatif à la forêt est 

constitué d’un ensemble de dispositions juridiques telles que la 

constitution, les lois, les ordonnances, les normes règlementaires (décrets 

et arrêtés), les actes administratifs (circulaires, directives et décisions). 

La gestion forestière est spécifiquement régie par le code forestier (Loi 

n°2014-427 du 14 juillet 2014, actuellement en vigueur). Mais en raison de 

la complexité de l’écosystème forestier, d’autres lois sont à considérer dans 

le cadre d’une gestion englobante, notamment le code de l’eau, le code de 

l’environnement, le code du foncier rural et le code minier, entre autres. 

Le code forestier, quant à lui, établit dans le domaine spécifique de la 

forêt : 

• Les définitions,  

• Les grands principes et objectifs de politique forestière nationale, 

• Classification des différentes forêts, 

• Mesures de protections des forêts, 

• Modalités d’aménagement et d’exploitation des forêts, 

• Les droits d’usages, 

• Les conditions d’exploitation, de transformation, de transport et de 

commercialisation des produits forestiers. 
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Depuis 2017, la loi forestière votée en 2014 est rentrée en révision pour la 

prise en compte des notions d’agro-forêt, de l’appartenance de l’arbre, de 

l’observation indépendante des forêts. De l’avis de plusieurs acteurs, le 

cadre juridique forestier de la Côte d’Ivoire est assez fourni et permet de 

prendre en compte les divers aspects de la gouvernance forestière. Malgré 

ce fait, le cadre juridique est assez mal connu des acteurs non-étatiques en 

général. Or nul n’est censé ignoré la loi. Des pistes d’accès aux textes de 

lois et la méthodologie de recherche de ces textes ont été données aux 

participants.  

A la suite de cette présentation, un échange s’est instauré entre les 

participants et le modérateur. Ces échanges se sont focalisés sur le 

renforcement des capacités des acteurs non-étatiques sur le cadre juridique 

du secteur forestier. En renforcement des capacités, le modérateur a insisté 

sur le fait que c’est chaque personne individuellement qui doit faire l’effort 

de s’approprier les politiques, lois et règlements en vigueur. Dans ce cadre, 

des sites internet leur permettant d’avoir accès à une grande majorité des 

textes de lois notamment la base de données en ligne de ClientEarth et le 

loidici.org leur ont été communiqués de même que des tableaux de 

synthèse d’analyse juridique. Outre le renforcement de leurs capacités, les 

participants ont insisté sur la nécessité de la mise en place d’un cadre pour 

le suivi du respect effectif des textes de lois pris. Car pour eux il ne sert à 

rien d’élaborer des lois si l’on ne veille pas à leur strict respect. 

3.2. Activités du jour 2 

Le deuxième jour de la formation a été presqu’entièrement consacré aux 

notions d’initiative cacao et forêts, de l’agroforesterie et agro-forêts ainsi 

que de la politique nationale de préservation, réhabilitation et extension 

des forêts. La Côte d’Ivoire s’est donnée pour objectif de concilier la 

cacaoculture et l’extension des forêts. 

3.2.1. Module 4 : Initiative cacao forêts comme mesure de préservation de la forêt et 
Agroforesterie 

Le 16 mars 2017 à Londres, les plus importantes entreprises de la filière 

du cacao et du chocolat se sont mises d’accord sur une déclaration 

d’intention collective par laquelle elles s’engagent à travailler ensemble, en 

partenariat avec d’autres organisations, afin de mettre fin à la déforestation 

et à la dégradation des forêts dans la chaine d’approvisionnement 

mondiale du cacao en commençant par la Côte d’Ivoire et le Ghana. Suite 

à cela, Le 16 novembre 2017, la Côte d’ivoire et World Cocoa Foundation 

ont signé le document du cadre d’action commune de la Côte d’Ivoire.  

L'ICF est axé sur trois axes thématiques. Le premier axe vise la protection 

et la restauration des forêts. Celui-ci passe par des actions prioritaires telles 

que la conservation des parcs et réserves, la restauration des forêts classées 



 
13 

 

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 

et l’amélioration de la couverture forestière dans le domaine rurale. Le 

deuxième axe de l’initiative concerne la production durable de cacao et 

l’accroissement des revenus des producteurs. Il s’agit pour cet axe de 

pratiquer l’intensification et la diversification de la production afin 

d’accroitre le rendement et les revenus des producteurs. Enfin le troisième 

axe vise la participation des communautés locales et leur inclusion sociale, 

notamment avec l’identification claire de garanties sociales et le 

renforcement de l’engagement de la société civile. Ces trois axes 

d’intervention intègrent diverses actions.  

 

Figure 3 : Présentation de quelques techniques agroforestières 

Actions pour la protection et restauration des forêts 

• Stopper toute conversion des zones forestières pour la production de 
cacao ; 

• Eliminer toute la production et l’approvisionnement de cacao dans les 
Parc nationaux (PN) et réserves conformément à la nouvelle politique 
forestière ; 

• Engager des entreprises signataires à ne pas s’approvisionner en cacao 
provenant des PN et réserves ; 

• Développer une stratégie nationale de restauration des forêts, avec une 
catégorisation des forêts classées ; 

• Accorder un statut légal de protection et de gestion des forêts du 
domaine rural en particulier les forêts sacrées. 

Actions pour la production durable et les sources de revenu des 

producteurs 
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• Promouvoir l’investissement dans la productivité à long terme du cacao 
(fourniture de matériel végétal amélioré, formation aux bonnes pratiques agricoles, fertilisation des 

sols, protection phytosanitaire, formation des organisations de producteurs) ; 

• Promouvoir les sources durables et diversifiées de revenus pour les 
cacaoculteurs (diversification des cultures vivrières, développement de systèmes agroforestiers) ; 

• Promouvoir l’inclusion financière et l’innovation (faciliter l’accès des producteurs 

à des fonds pour la production et la rénovation des plantations) ; 

• Améliorer la cartographie de la chaine d’approvisionnement (objectif de 100 

% du cacao traçable) ; 

• Les entreprises signataires mettront en place des systèmes de suivi 
vérifiable pour une traçabilité depuis la plantation jusqu’au premier 
point d’achat. 

 

Actions pour la participation des communautés et l’inclusion 

sociale 

• Partage complet et efficace des informations, consultation et 
participation entières des producteurs impactés par les changements 
d’utilisation des terres proposés par le cadre d’action ; 

• Promouvoir les modèles communautaires de protection et de 
restauration des forêts (engagement des producteurs et communautés riveraines dans les 

campagnes de sensibilisation le statut des aires protégées et FC, rôle importants de la forêt pour le 

climat, la fertilité des sols et le cycle de l’eau) ; 

• Développer des plans d’action pour la protection et la restauration de 
la forêt et l’intensification agricole tenant compte des besoins de la 
jeunesse et l’égalité des genres ; 

• Réduire l’impact sociaux et les risques liés aux changements 
d’utilisation des terres sur les producteurs agricoles et leur 
communautés ; 

• Préparer les directives opérationnelles sur les questions de réinstallation 
et de restauration du niveau de vie des personnes affectées. 

Comme il fallait s’y attendre, cette présentation de l’Initiative Cacao et 
Forêts (ICF) a suscité de vives réactions de la part des participants. De 
prime abord, M. KOUASSI s’est interrogé sur la définition de la forêt. 
Cette intervention dont l’unique but était de susciter la réaction des autres 
participants a permis à chacun de se faire une idée de sa conception de la 
forêt. De tous ces concepts de la forêt, l’unanimité s’est faite sur la 
fonction écologique indéniable qu’il est important de considérer de la 
définition de la forêt. De ce fait, pour les participants, toute zone boisée, 
malgré le taux de couverture des arbres, qui ne remplit pas de fonctions 
écologiques avérées ne peut être considérée comme forêt. D’autres 
participants, en s’interrogeant sur la pertinence actuelle de la désignation 
de la Côte d’Ivoire comme pays forestier se sont préoccupés des 
challenges à venir avec l’ICF et notamment du devenir réel des forêts 
classées détruites à plus de 75 %. 
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Ainsi, Mme AHOUSSI qui considère l’ICF comme une vue de l’esprit 

difficilement réalisable, a émis des réserves sur la notion de traçabilité du 

cacao (éliminer les cacaoyères dans les parcs et réserves) et s’est 

préoccupée de l’exploitation du bois dans ces agro-forêts consacrées avec 

l’ICF, de la stabilisation du prix du cacao et de sa valorisation, de la 

transformation au local du cacao. Sur ces différents aspects, il est clair que 

la stratégie nationale pour la mise en œuvre de l’ICF est en cours 

d’élaboration. Beaucoup d’actions ont été identifiées mais leurs mises en 

œuvre suscitent encore bien plus d’interrogation en relation avec le 

contexte socio-politico-économique de l’infiltration des forêts classées et 

aires protégées du pays. Dans ce sens, le déploiement de la politique 

forestière doit être consécutif à la consultation des différentes couches 

sociales dépendantes des forêts et à des études de terrain nécessaires et 

primordiales pour comprendre le fonctionnement des forêts infiltrées et 

des différentes interactions qui s’y rencontrent (agents des Eaux et Forêts, 

communautés en dehors des forêts, communautés infiltrées,…). 

Un autre questionnement soulevé concerne la participation et le rôle à 

jouer des ONG dans l’ICF. En la matière, il faut indiquer que le rôle 

régalien des ONG est de veiller aux intérêts des communautés qu’elles 

sont censées représenter et défendre. Ainsi, elles doivent s’assurer que ces 

communautés sont suffisamment consultées et que leurs différents droits 

(sociaux, économiques et services écosystémiques) sont garantis en toute 

circonstance. Pour ce faire, il nécessaire que ces ONG renforcent leurs 

capacités en la matière et utilisent valablement l’arme du plaidoyer pour 

engager quand cela est nécessaire, des réformes de la politique et de la 

stratégie de préservation, réhabilitation et extension des forêts dans le 

cadre de l’ICF.  

Au sujet de l’agroforesterie, il est important d’ôter que contrairement aux 

inquiétudes des participants (manœuvre de l’état pour imposer cela aux 

paysans), il faut noter que l’agroforesterie, contrairement à l’Agro-forêt, 

est un ensemble de pratiques culturales visant à associer aux spéculations 

développées sur une surface de culture des arbres ayant des vocations 

diverses. L’agroforesterie se définit comme un système dynamique de 

gestion des ressources naturelles reposant sur des fondements écologiques 

qui intègre des arbres dans les exploitations agricoles et le paysage rural 

permettant ainsi de diversifier et maintenir la production afin d’améliorer 

les conditions sociales, économiques et environnementales de l’ensemble 

des utilisateurs de la terre. Tandis que selon le projet de Code forestier 

révisé l’Agro-Forêt est l’espace défini et délimité comme tel, 

conformément à un texte réglementaire, situé dans le domaine forestier 

privé de l’État et dans lequel coexistent des plantations agricoles et des 

arbres forestiers. 
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Dans les faits donc, l’agroforesterie est bénéfique pour les paysans car en 

plus d’améliorer la production elle permet d’introduire de nouvelles 

sources de revenus tout au long de l’année. Aujourd’hui le challenge dans 

l’agroforesterie est la maitrise des itinéraires techniques et la mise à 

disposition des plans. Dans ce domaine, beaucoup reste encore à faire, en 

matière de formation des pépiniéristes, de constitution de banques de 

pépinières d’essences forestières, fruitières, médicinales, à moindre coût. 

En adéquation avec la REDD+, l’agroforesterie et la constitution de forêts 

communautaires ou de particulier peuvent être valorisées sur le plan des 

paiements pour service environnementaux (PSE) dans le cadre des achats 

carbone ou dans le cadre des mesures incitatives pour la constitution et la 

conservation des forêts.  

Pour finir, M. KOFFI de l’ONG COSADA a incité les participants à 

trouver un visage humain à l’Initiative Cacao et Forêts qui selon lui, est la 

part juste entre maintien de la production de cacao, préservation de 

l’environnement et respect des droits des communautés.  

3.2.2. Module 5 : Politique nationale de préservation, réhabilitation et extension des forêts 

La dernière présentation de cette session de renforcement des capacités a 

été consacrée à la politique nationale de préservation, réhabilitation et 

extension des forêts. La PNPREF a adoptée en Conseil des Ministres le 

23 mai 2018. Elle met en avant les efforts qui devront être fournis par 

l’ensemble des acteurs (Etat, secteur privé, société civile et partenaires 

techniques et financiers), pour la préservation, la réhabilitation et 

l’extension des forêts.  

 

Figure 4 : Présentation de la nouvelle politique nationale de préservation, réhabilitation et 
extension des forêts 



 
17 

 

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 

Cette politique repose sur une stratégie qui s’articule autour de 03 axes :  

• l’amélioration de la Gouvernance forestière ;  

• le renforcement de la protection des massifs forestiers résiduels et leur 
extension ;  

• la reconstitution des zones forestières dégradées.  

La PNPREF qui vise à corriger la dégradation continue de la ressource 

tient compte aussi bien du taux de 20 % de couverture forestière souhaité 

pour notre pays que de la politique d’aménagement du territoire et des 

performances des politiques agricoles.  

 
Les 06 axes de la Politique nationale de préservation, réhabilitation 

et extension des forêts. 
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Les enjeux majeurs de la politique de préservation, réhabilitation et 

extension des forêts. 

Pour mettre en œuvre cette politique, une stratégie a été développée avec 

les objectifs suivants : 

• Assurer une meilleure sensibilisation, information et éducation des 
acteurs et des populations autour de la problématique de la disparition 
des forêts ; 

• Protéger et reconstituer les forêts du Domaine forestier protégé 
(Domaine Rural) ; 

• Protéger et reconstituer les forêts du Domaine classé en trouvant des 
solutions consensuelles à la question de l’occupation agricole des forêts 
classées ; 

• Impliquer les collectivités, les communautés rurales et les privés dans 
le processus de reconstitution des forêts ; 

• Satisfaire les exigences écologiques du pays et les besoins des 
populations en matière de bois d’œuvre et de bois-énergie. 

Toute une série d’actions sont identifiées pour chacun des trois axes de la 

stratégie et prend en compte les 03 dimensions de la gestion durable à 

savoir les aspects sociaux, environnementaux et économiques. Dans cette 

stratégie, un accent important a été accordé à la lutte contre la corruption 

des agents des Eaux et Forêts et l’amélioration de leur condition de vie et 

de travail. Cependant, le cœur de la stratégie demeure incontestablement 

la catégorisation des forêts classées selon leur degré de dégradation et 

l’introduction de l’Agro-forêt.  
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A la suite de la présentation, les participants ont montré une appréciation 

mitigée de la PNPREF. Tout en se félicitant de l’initiative de l’Etat de 

développer cette initiative pour la sauvegarde et la réhabilitation des forêts, 

les participants ont appelé à une application effective des mesures définies 

dans la politique forestière. Ainsi, les ONG présentes entendent s’investir 

pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de ladite politique. Pour 

l’ensemble des participants, le véritable défis est de prendre les mesures 

nécessaires pour éviter les infiltrations en forêts classées et autres aires 

protégées. 

Les échanges ont également concerné les conditions pour la constitution 

de forêts privées ou de forêts des communautés. Sur la question, 

aujourd’hui le chemin le plus simple est l’immatriculation des terres et des 

parcelles qui donne droit au titre foncier rural. Cependant, vu la 

complexité de l’acquisition des titres fonciers (complexité des procédures 

administratives et coûts exorbitants) les communautés sont dans la quasi 

incapacité de faire immatriculer leur terre. C’est pour cette raison que les 

ONG appelle au respect des droits d’usage coutumier reconnus détenus 

par les populations.  

Pour finir, le modérateur a incité les OSC à prendre des initiatives pour 

réellement faire le plaidoyer devant l’état pour engendrer le changement 

sur les principaux problème qui minent une application consensuelle des 

initiatives visant une gestion durable, transparente, participative et 

concertée des ressources forestières. 

3.2.3. Exercice de groupe  

Les travaux en commission sont des moments privilégiés par les 

participants en ce sens qu’ils ont la possibilité, au cours de ces moments, 

d’échanger entre eux, en toute liberté et de pouvoir s’exprimer sur les 

différentes questions soumises à leur sagacité, questions en relation avec 

les différentes thématiques abordées au cours de l’atelier.  

  

Figure 5 : Les participants au cours des travaux de groupes 
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La méthodologie adoptée pour cet exercice a consisté en la constitution 

de 04 groupes. Une liste unique de 06 questions a été soumise à l’ensemble 

des groupes, elle a été libellée comme suit : 

1. Citez quelques politiques, lois et règlements dans le secteur forestier 

et donnez pour chacun d’eux l’objectif visé. 

2. Pensez-vous que les politiques, lois et règlements actuellement en 

vigueur dans le secteur forestier permettent une gestion durable des 

ressources forestières ? Justifiez votre réponse ? 

3. Sur quels aspects particuliers de ces politiques, lois et règlements 

souhaiteriez-vous intervenir ? Justifiez votre réponse.  

4. En tant qu’acteurs non étatiques, quels engagements pouvez-vous 

prendre pour contribuer résolument à une bonne mise en œuvre des 

politiques, lois et règlements existantes et à venir ? 

5. Quelles activités concrètes pouvez-vous identifier à court et moyen 

termes, dans ce sens. ? 

6. Quelles recommandations pertinentes pouvez-vous formuler à la fin 

de cette session de formation ? 

Chaque groupe ainsi constitué a bénéficié d’une heure pour produire des 

éléments de réponse aux différentes questions soumises. Les résultats de 

leur réflexion sont présentés ci-dessous.  

Tableau I : Productions du groupe 1 à l'issue des travaux de groupe 

GROUPE 1 

Questions Réponses 

Citez quelques politiques, lois et 
règlements dans le secteur forestier et 
donnez pour chacun d’eux l’objectif visé 

Politiques, lois et règlements  
• Code forestier 2014 : Loi N° 2014-427 du 14 janvier 

2014 ; 
• Code de l’environnement : Loi N° 96-766 du 03 

octobre 1996 ; 
• Code de l’eau : Loi N° 98-755 du 13 décembre 1998 ; 
• Code minier : Loi N° 95-553 du 17 juillet 1995 

Objectifs visés 
• Le code forestier de 2014 vise à la gestion du 

patrimoine forestier ; 
• Le code de l’environnement vise à la protection de 

l’environnement (dans le sous-sol, les sols, paysages, 
formations végétales, faune et flore et 
l’environnement dans toutes ces formes) ; 

• Code de l’eau permet la bonne gestion des ressources 
en eau et cours d’eau ; 

• Le code minier permet la gestion de l’exploitation des 
sous-sols et des sols ; 

• Le code foncier permet à la délimitation du foncier. 

Pensez-vous que les politiques, lois et 
règlements actuellement en vigueur dans 
le secteur forestier permettent une gestion 

Oui, le code de 2014 permet la création des forêts, 
l’appartenance de l’arbre aux paysans.  
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durable des ressources forestières ? 
Justifiez votre réponse 

Sur quels aspects particuliers de ces 
politiques, lois et règlements souhaiteriez-
vous intervenir ? Justifiez votre réponse 

Dans l’application de ces lois (sensibilisation, 
vulgarisation, le suivi et le respect des lois) 

En tant qu’acteurs non étatiques, quels 
engagements pouvez-vous prendre pour 
contribuer résolument à une bonne mise 
en œuvre des politiques, lois et règlements 
existantes et à venir ? 

Amener l’état à la mise en application de ces lois et 
règlements, faire le suivi effectif des activités sur le 
terrain, renforcer la capacité des populations en milieu 
rural 

Quelles activités concrètes pouvez-vous 
identifier à court et moyen termes, dans ce 
sens ? 

Reboisement, sensibilisation, suivi et évaluation 

Quelles recommandations pertinentes 
pouvez-vous formuler à la fin de cette 
session de formation ? 

• Associer la population cible à la prise des décisions ; 
• Institutionnaliser le reboisement 

 

Tableau II : Productions du groupe 2 à l'issue des travaux de groupe 

GROUPE 2 

Questions Réponses 

Citez quelques politiques, lois et 
règlements dans le secteur forestier et 
donnez pour chacun d’eux l’objectif visé 

Politique 
Politique nationale de la préservation, de réhabilitation 
et d’extension des forêts 

Lois 
• N° 2002-102 du 11/02/2002 sur les parcs et 

réserves ; 
• N° 2014-427 du 14/07/2014 portant code forestier 
• Code de l’eau ; 
• Code de l’environnement ; 
• Code minier ; 
• Code de l’électricité 

Règlements 
Décret N2013-815 du 26/11/2013 portant 
l’interdiction du sciage à façon ; 
Décret N° 2012-962 du 20/10/2012 portant création 
du comité nationale de défense de la forêt et de lutte 
contre les feux de brousse 
 
Objectifs visés 
Pour la politique 
Préservation de la forêt et de la biodiversité, 
reconstitution du couvert forestier national avec un 
objectif de 20 % 
Au niveau des lois 
Loi 2002-102 du 11/02/2002 : conservation des parcs 
et réserves ; 
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Code forestier : la bonne gouvernance forestière, la 
préservation et la reconstitution forestière selon le 
degré de dégradation 
Code de l’eau : préservation des ressources en eau, 
assurer la disponibilité et la qualité de l’eau ; 
Code de l’environnement : préservation de 
l’environnement et du cadre de vie ; 
Code minier : Réglementer l’exploitation minière en 
Côte d’Ivoire et de la protection de l’environnement et 
des ressources forestières 
Code de l’électricité : la réglementation du transport de 
l’énergie 
Règlements 
Décret 2013 : interdiction du sciage à façon 

Pensez-vous que les politiques, lois et 
règlements actuellement en vigueur dans 
le secteur forestier permettent une gestion 
durable des ressources forestières ? 
Justifiez votre réponse 

Non, c’est ce qui justifie la nouvelle politique de 
préservation, réhabilitation et extension des forêts et la 
nouvelle stratégie 

Sur quels aspects particuliers de ces 
politiques, lois et règlements souhaiteriez-
vous intervenir ? Justifiez votre réponse 

La participation de la société civile, l’implication des 
communautés, sensibilisation pour une application 
effective 

En tant qu’acteurs non étatiques, quels 
engagements pouvez-vous prendre pour 
contribuer résolument à une bonne mise 
en œuvre des politiques, lois et règlements 
existantes et à venir ? 

Engagement des ONG 
Dénoncer les cas de fraudes ; veiller au respect des 
textes ; sensibilisation ; promotion de l’agroforesterie 

Quelles activités concrètes pouvez-vous 
identifier à court et moyens termes, dans 
ce sens. ? 

A court terme 
Sensibiliser 

A moyen terme 
Mettre un réseau des ONG en place 

Quelles recommandations pertinentes 
pouvez-vous formuler à la fin de cette 
session de formation ? 

• L’implication effective des ONG dans la mise en 
œuvre de la politique, la stratégie et le nouveau code 
forestier (vulgarisation) ; 

• Renforcement des capacités techniques, 
organisationnelles et d’autres thématiques liées à la 
préservation de la forêt ; 

• Accompagner les ONG dans l’obtention des 
financements 

 

Tableau III : Productions du groupe 3 à l'issue des travaux de groupe 

GROUPE 3 

Questions Réponses 

Citez quelques politiques, lois et 
règlements dans le secteur forestier et 
donnez pour chacun d’eux l’objectif visé 

Politiques  
• La politique forestière nationale qui définit les 

orientations générales en matière forestière qui se 
traduise en plan et programme 

• La politique nationale de préservation, réhabilitation 
et extension des forêts 
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Objectifs 
Préservation de la biodiversité, d’un climat propice aux 
activités agricoles et au cadre de vie, respect des 
engagements internationaux, développement social et 
économique ; 

Lois 
La loi portant code forestier 2014 (loi N° 2014-125 du 
14 juillet 2014) 
Objectif  
Définir les objectifs fondamentaux des acteurs du 
développement durable 

Décret 
Décret N° 66-122 du 31 mars 1966 déterminant les 
essences forestières dites protégées. 

Pensez-vous que les politiques, lois et 
règlements actuellement en vigueur dans 
le secteur forestier permettent une gestion 
durable des ressources forestières ? 
Justifiez votre réponse 

Oui, ces politiques et lois visent le développement 
durable 

Sur quels aspects particuliers de ces 
politiques, lois et règlements souhaiteriez-
vous intervenir ? Justifiez votre réponse 

Nous souhaiterions intervenir sur la protection des 
forêts classées 

En tant qu’acteurs non étatiques, quels 
engagements pouvez-vous prendre pour 
contribuer résolument à une bonne mise 
en œuvre des politiques, lois et règlements 
existantes et à venir ? 

Faire la vulgarisation et la promotion de ces politiques 
auprès des populations 

Quelles activités concrètes pouvez-vous 
identifier à court et moyens termes, dans 
ce sens ? 

• Renforcement des capacités des populations ; 
• Activités de reboisement 

Quelles recommandations pertinentes 
pouvez-vous formuler à la fin de cette 
session de formation ? 

• Doter les OSC de moyens financiers, matériels, 
logistiques et techniques pour organiser les 
communautés dans la préservation de la forêt.  

• Associer davantage les communautés dans la gestion 
de la politique forestière 

 

Tableau IV : Productions du groupe 4 à l'issue des travaux de groupe 

GROUPE 4 

Questions Réponses 

Citez quelques politiques, lois et 
règlements dans le secteur forestier et 
donnez pour chacun d’eux l’objectif visé 

• La nouvelle politique forestière a pour objectif la 
reconstitution du couvert végétal de 20 % ; 

• Loi N° 65-295 du 04 août 1965 ; 
• Loi N° 2014-427 du 14 juillet 2014 portant code 

forestier qui fixe des règles relatives à la gestion 
durable des forêts ; 

• Loi N° 96-766 du 03 octobre 1996 portant code de 
l’environnement ; 

• Code de l’eau ; 
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• Loi 98-750 du 23 décembre 1998 portant code 
foncier rural 

Pensez-vous que les politiques, lois et 
règlements actuellement en vigueur dans 
le secteur forestier permettent une gestion 
durable des ressources forestières ? 
Justifiez votre réponse 

Non, parce que cette loi est en révision et elle ne prend 
pas en compte toutes les préoccupations de la 
population 

Sur quels aspects particuliers de ces 
politiques, lois et règlements souhaiteriez-
vous intervenir ? Justifiez votre réponse 

• Sensibilisation, information sur la réglementation en 
vigueur ; 

• Formation sur la technique agroforestière 

En tant qu’acteurs non étatiques, quels 
engagements pouvez-vous prendre pour 
contribuer résolument à une bonne mise 
en œuvre des politiques, lois et règlements 
existantes et à venir ? 

• L’observation indépendante ; 
• Bénévolat et volontariat ; 
• Plaidoyer auprès des autorités 

Quelles activités concrètes pouvez-vous 
identifier à court et moyen termes, dans ce 
sens. ? 

• La production du matériel végétal 
• La restitution des activités de la formation 

Quelles recommandations pertinentes 
pouvez-vous formuler à la fin de cette 
session de formation ? 

Renforcement des capacités sur les techniques 
d’agroforesterie des OSC 

 

3.2.4. Commentaire des restitutions des travaux de groupe 

Les différents groupes constitués, ont traité, chacun à son niveau les 

différentes questions qui leur ont été soumises, avec des rendements 

diversement appréciables.  

En matière de connaissance de politiques, lois et règlements, des difficultés 

ont été identifiées dans les intitulés des différentes composantes du cadre 

juridique or il est important qu’une loi, un décret ou un arrêté soit 

clairement identifié. Aussi, les avis sont-ils partagés sur la capacité des 

politiques, lois et règlements actuels à permettre une gestion durable des 

ressources forestières.  

3.2.5. Evaluation post formation 

L’évaluation post-formation a porté à la fois sur le contenu de la formation 

et sur l’organisation générale de l’atelier. 

Sur le contenu de la formation 

Le pourcentage de participants ayant des connaissances sur le cadre 

juridique et réglementaire sur la forêt en Côte d’Ivoire est passé à 71%. 

Les connaissances perçues sont le code forestier, le code du foncier rural, 

le code de l'eau, le code de l'environnement, le code minier et la 

réglementation de l'exploitation forestière. 

Malgré ces connaissances nouvellement acquises, les participants ont 

souhaité d’autres sessions de formation pour approfondir les thématiques 
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abordées et bien d’autres thématiques en relation avec la gestion durable 

des forêts. Les thématiques que les participants veulent voir aborder lors 

des futures séances de formation sont : 

• techniques d'agroforesterie en zone de cacao-culture et de cultures 

vivrières,  

• rôle des ONG dans la PNPREF et l’ICF ; 

• renforcement des capacités sur le cadre juridique de la propriété de 

l'arbre et des droits des propriétaires de forêts ; 

• appuis institutionnels et matériels ; 

• le droit d'usage des communautés, l’OI, partages des bénéfices des 

exploitations forestières ; 

• formations sur la gestion des ONG, sur l'élaboration des projets et sur 

la gestion de la forêt de manière générale ; 

• formations sur l'outil FLEGT-Watch avec les moyens didactiques 

conséquents et sur les techniques de relais de l'information des ONG 

aux populations locales ; 

• sensibiliser, informer, éduquer et former les populations sur les 

transformations de résidus et sur l’économie circulaire ; 

• renforcer les capacités des exploitants forestiers le respect des clauses 

sociales vis-à-vis des communautés 

Sur tous ces aspects, la formation des ONG aux techniques de gestion, 

d’élaboration de notes conceptuelles et de gestion de projet, avec les 

implications de suivi évaluation se présente comme une activité 

prépondérante et primordiale ; eu égard aux difficultés de gestion et de 

recherche de moyens financiers.  

Le niveau des participants quant aux aspects suivants après l’atelier a été 

largement amélioré. En effet, ce sont plus de 60 % des participants qui ont 

affirmé avoir leurs connaissances renforcées sur les questions traitées.  

Notions  
Aucune 

connaissance 

Connaissance 

moyenne 

Bonne 

connaissance 

Procédure d'exploitation forestière 0% 62% 38% 

ICF 4% 31% 65% 

agroforesterie 4% 28% 68% 

PPREF 4% 31% 65% 

Plus de la moitié des participants, c’est-à-dire 59 % pensent que la liste des 

éléments à fournir pour l’exploitation des produits secondaires forestiers 

est longue et complexe. 

81 % des participants trouvent que l’initiative cacao-forêts est une bonne 

initiative contre 11 % qui la trouve tardive car pour eux la courbe actuelle 

de la déforestation en Côte d’Ivoire est irréversible.  
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Sur les 30 % de participants ayant répondu à cette question, seulement une 

personne a répondu correctement en donnant les quatre catégories de 

forêts classées pris en compte dans le cadre de la PNPREF ::  

• Les forêts classées dégradée à moins de 20% ; 

• Les forêts classées dégradée entre 25% et 75% ; 

• Les forêts classées dégradée à plus de 75% ; 

• Les forêts classées de savane ; 

A l’unanimité, les participants ont trouvé qu’ils ont un rôle à jouer dans la 

préservation des ressources forestières et ce rôle à jouer se traduit par les 

activités suivantes : 

• sensibiliser et promouvoir le reboisement ; 

• pratiquer de l'OI ; 

• sensibiliser les populations sur l'importance des ressources forestières ; 

• dénoncer, surveiller et sauvegarder la forêt ; 

• accompagner les populations dans la défense de leurs droits et la 

préservation de leurs intérêts ; 

• sensibiliser et vulgariser les lois et les bonnes pratiques ; 

• faire des démarches administratives pour la création des plantations de 

forêts afin de sédentariser l'exploitation du charbon de bois et du bois de 

chauffe ; 

• organiser les communautés et renforcer leurs capacités sur la PNPREF ; 

• sensibiliser la population afin d'empêcher le sciage clandestin abusif, 

contrôler et avertir l'administration sur l'abattage illicite du bois ; 

• informer et former les populations sur le bien-fondé des nouveaux 

textes. 

La quasi-totalité des participants a admis être satisfaite du contenu de la 

formation, des modules et des présentateurs. 

Sur l’organisation générale de l’atelier 

L’atelier de formation a été apprécié par l’ensemble des participants. 

Néanmoins ils ont suggéré des sessions de formation plus fréquentes et 

plus longues. Ils ont également manifestés le besoin de disposer des 

supports de présentation pour mieux suivre le contenu de la formation. 

Parmi les points à améliorer, figurent : 

• respect des horaires ; 

• instaurer plus de travaux en commissions ; 

• faire la parité hommes et femmes dans les invitations aux ateliers de 

formation ; 

• avoir accès aux documents pendant les présentations ; 

• améliorer le travail en groupe, donner plus de temps pour les questions; 

• choisir le vendredi et le samedi comme jour d'atelier de formation. 
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Les éléments capitaux à prendre en compte au cours des prochaines 

sessions de formation au niveau organisationnelle sont : 

• prévoir plus de temps pour les échanges entre participants ; 

• former les paysans sur la conservation et l'importance de la forêt ; 

• prendre en compte les activités de terrain. 

86% des participants ont trouvé le cadre d’accueil et les prestations 

proposées, bons et satisfaisants. 

IV. CONCLUSION 

La première session de formation des acteurs non-étatiques, 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’’ 

fiancé par l’Union européenne, au titre de l’année 2019, a été organisée les 

27 et 28 mars 2019 à Yamoussoukro. A cette activité, les participants ont 

vu leurs capacités renforcées sur les nouvelles politiques, lois et règlements 

dans le domaine forestier. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de 

ces activités pour l’année 2019, la coordination du projet a identifié trois 

axes prioritaires d’actions que sont l’OI des aspects sociaux, l’Initiative 

cacao et forêts et l’adaptation des taxes dans le cadre des activités des 

PMEF. Vu ces trois thématiques, il était primordial de présenter aux 

différents partenaires du projet les nouvelles orientations en matière de 

gestion forestière ainsi que des challenges que celles-ci imposent.  

A la réalité, la session de formation a permis d’identifier, en plus du 

renforcement des capacités, les axes d’interventions pour l’amélioration de 

la participation des acteurs locaux au processus APV-FLEGT et REDD+. 

Dans ce cadre, les axes prioritaires d’intervention sont l’autonomisation 

des organisations et la mise en place d’un cadre de formation continue ou 

à la demande. Beaucoup d’attente ont été formulé par les participants mais 

ces attentes ne sont pas parfois en phase avec les actions du projet, quoi 

que pertinente.  

Cette activité a réuni pour la première fois depuis le début du projet, 

l’ensemble des partenaires des différents axes géographiques. De même, 

des personnes issues des communautés ont été invitées à participer afin de 

servir de relais direct dans leurs communautés respectives.  

De façon générale, il faut souligner que les participants sont à présent 

mieux informés sur les nouvelles orientations en matière de gestion 

forestière, notamment l’ICF, la PNPREF, l’agroforesterie ; mais aussi sur 

l’importance de la connaissance du cadre juridique qui sous-tend toutes les 

activités forestières comme l’exploitation des produits et produits 

secondaires forestiers en Côte d’Ivoire. Mais seules des activités pratiques 

telles qu’identifiées dans le plan de travail 2019 par la coordination du 

projet favoriseront une meilleure assimilation de ces notions par les 
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organisations en relation avec une clarification des rôles et activités visées 

par les politiques, lois et règlements en cours de développement dont 

certains ont connu un début de mise en œuvre.  
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TERMES DE REFERENCES 
 

I. Contexte et Justification de l’atelier 

En Côte d’Ivoire, l’engagement de la partie étatique en faveur de la forêt s’emble prendre de 

l’ampleur. Comme illustration, le projet de loi portant code forestier a été validé par le 

Gouvernement et transmis à l’Assemblée Nationale pour son analyse et son adoption. Une nouvelle 

politique forestière faisant le lit à l’initiative cacao et forêts est en vigueur depuis peu. Dans la même 

veine, un plan national d’amélioration de la gouvernance forestière est en cours de validation et 

contribuera à endiguer les cas de corruption constatés dans la gestion des affaires forestières. 

Toutes ces initiatives en cours se veulent participatives et inclusives, avec un rôle important délégué 

à la société civile, le secteur privé, la chefferie traditionnelle et les communautés, tant au niveau de 

l’élaboration que de la validation. Malgré cette amélioration de la participation des acteurs non-

étatiques dans l’élaboration des lois, force est de constater que cet engagement reste encore le fait 

de quelques organisations au niveau national. Il est donc primordial, pour les organisations non-

étatiques au niveau local et les communautés d’être informé sur l’existence de ces règlements, 

politiques et lois et de comprendre à quoi cela les engage. Le renforcement de l’action des acteurs 

non-étatiques pour l’amélioration des politiques forestières est aujourd’hui au cœur de tous les 

débats. Ainsi, depuis janvier 2017, le Groupe National de Travail pour la certification forestière et 

la gestion durable des forêts en Côte d’ivoire met en œuvre le projet renforcement des capacités 

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

sur financement de l’Union européenne. Ce projet vise à impliquer davantage les acteurs non-

étatiques marginalisés dans les débats en faveur de l’amélioration de la gouvernance forestière. Dans 

cette perspective, il est primordial que les nouvelles orientations et les avancées en la matière soient 

bien connues de ces acteurs afin qu’ils puissent mieux contribuer à leur amélioration et à leur mises 

en œuvre.  

II. Objectifs de l’atelier 

L’objectif de cet atelier de formation est de renforcer les acquis des acteurs non étatiques locaux 

sur les procédures en cours, en matière d’amélioration de la gouvernance forestière et de la gestion 

durable des ressources forestières, dans le cadre des processus APV-FLEGT et REDD+. De 

façon spécifique, il est question de : 

• Présenter le cadre juridique de la Côte d’ivoire en matière de forêts ; 

• Connaitre la procédure pour mener l’exploitation forestière y compris les produits 

secondaires et les dérivés en la matière ; 
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• Présenter les nouvelles politiques, stratégies et réglementations forestières en cours et leur 

implication pour les acteurs non-étatiques locaux ; 

• Identifier avec les acteurs leurs rôles à jouer et leurs participation à ces différentes 

initiatives en cours et les apports du projet; 

III. Résultats attendus de l’atelier 

A l’issue de cette session de formation, les résultats suivants seront atteints : 

• Une meilleure connaissance des politiques, stratégies et réglementation en cours dans le 

cadre des processus APV-FLEGT et REDD+ par les acteurs non-étatiques ; 

• Une meilleure connaissance de la procédure d’exploitation forestières et des produits 

secondaires de la forêts ; 

• L’identification des rôles à jouer en matière de gestion durable des forêts en relation avec 

les axes de travail du projet. 

IV. Méthodologie  

La formation consistera en des échanges autour des présentations qui porteront sur les différents 

objectifs de l’atelier. Elle réunira les acteurs locaux de la société civile, des petites et moyennes 

entreprises forestières, des organisations communautaires de femmes et de jeunes des axes Est, 

Centre et Sud-ouest du projet. 

V. Date et lieux  

L’atelier se déroulera les 27 et 28 mars 2019 à Yamoussoukro, à Palace Hôtel de Yamoussoukro, 

quartier millionnaire. 

VI. Programme de l’atelier 
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Horaire Activités Intervenants 

Jour 1 / 27 mars 2019 

09h00-09h30 Accueil, enregistrement et installation des participants GNTCI 

09h30-10h10 

Mot de bienvenue des organisateurs et présentation du 
programme  

GNTCI 

Présentations des différents participants à l’atelier Participants 

Adoption des règles de conduite et recueil des attentes des 
participants 

Participants 

Evaluation pré-formation Participants 

10h10-10h30 Photo de famille / Pause-café GNTCI 

10h30-11h00 
Présentation du programme d’année 2019 et des axes d’action 
du projet suivi d’échanges 

GNTCI / 
Participants 

11h00-12h00 
Procédures d’exploitation forestière et des produits 
secondaires en Côte d’ Ivoire 

GNTCI / 
Participants 

12h00-14h00 Pause-déjeuner GNTCI 

14h00-15h30 
Exercice de groupe (connaissance en matière de politiques, 
règlements et lois forestières et restitution) 

Participants 

15h30-16h00 
Présentation du cadre juridique et réglementaire sur la forêt en 
Côte d’Ivoire 

GNTCI / 
Participants 

16h00-16h30 Pause-café GNTCI 

16h30-17h30 
Echanges sur le cadre juridique et réglementaire de la forêt et 
ses implications pour les acteurs non-étatiques 

Participants 

FIN DU JOUR 1 

Jour 2 / 28 mars 2019 

09h00-09h15 Installation et  Rappel du jour 1 
GNTCI / 
Participants 

09h15-10h00 
Présentation de la nouvelle politique de préservation, 
réhabilitation et extension des forêts 

GNTCI / 
Participants 

10h00-10h30 Pause-café GNTCI 

10h30-11h15 
Initiative cacao et forêts comme mesure de préservation de la 
forêt 

GNTCI / 
Participants 

11h15-12h00 
Programme national d’amélioration de la gouvernance 
forestière et rôles des acteurs non étatiques 

GNTCI / 
Participants 

12h00-14h00 Pause-déjeuner GNTCI 

14h00-15h15 
Exercice de groupe sur  les droits et devoirs des acteurs non 
étatiques vis à vis de l’exploitation forestière en Côte d’ivoire 

Participants 

15h15-16h00 Restitution Participants 

16h00-16h30 Pause-café GNTCI 

16h30-17h00 Evaluations post-formation Participants 

17h00-17h30 Mot de fin et départ 
GNTCI / 
Participants 

17h30 Fin de l’atelier de formation 

 

VII. Les participants 

AXES 
Catégories 
d’Acteurs 

Nombre Organisations Provenance 

EST (14) ONG (11) 

01 COOPAYEA Agnibilékrou 

01 FIEDIFOUE Abengourou 

01 GLOBAL HEALTH Abengourou 
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01 MA FORET Abengourou 

01 FEMFECA-R Abengourou 

01 AGNIA Abengourou 

01 KANTAMANTO Abengourou 

01 AJEPRONAF Appoisso 

01 APFNP Affery 

01 VERT UNIVERSEL Bouna 

01 COSADA Aboisso 

PMEF (03) 

01 Menuisier Abengourou 

01 Vendeur de bois Abengourou 

01 Charbonnier Abengourou 

CENTRE (14) 

ONG (11) 

01 TECK IVOIR Tiébissou 

01 ONG NET Tiébissou 

01 FDH Yamoussoukro 

01 ONG Lac Développement Yamoussoukro 

01  Yamoussoukro 

01 ONG Teck Avenir Yamoussoukro 

01 CNJCF Didiévi 

01 AJCD Didiévi 

01 FCIEx Yamoussoukro 

01 MALEBI Dimbokro 

01 Chef du village Yaakro 

PMEF (03) 

01 Menuisier Dimbokro 

01 Vendeur de bois Yamoussoukro 

01 Charbonnier Dimbokro 

SUD-OUEST 
(14) 

ONG (11) 

01 MJMS Soubré 

01 
SOS jeunesse 
environnementale 

Sassandra  

01 Afrique verte environnement Sassandra 

01 
Amis de Béthanie Nature et 
Vie 

San Pedro 

01 
Brigade pour la protection de 
l’environnement 

San Pedro 

01 La Providence-CI San Pedro 

01 Côte d’Ivoire Oxygène San Pedro 

01 CAFPE San Pedro 

01 BANOUDO San Pedro 

01 PPFORE San Pedro 

01 AFEDJROPA Krohon 

PMEF (03) 

01 Menuisier San-Pedro 

01 Vendeur de bois San-Pedro 

01 Charbonnier San-Pedro 

Administration forestière (02) 
01 SODEFOR Yamoussoukro 

01 DR Eaux et Forêts Yamoussoukro 

Journalistes (03) 

01 FratMat Yamoussoukro 

01 Radio de la paix Yamoussoukro 

01 AIP  Yamoussoukro 

Equipe Projet (05) 05 Coordinateur national Abidjan 
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Chargé du renforcement des 
capacités 

Abidjan 

Stagiaire en renforcement des 
capacités 

Abidjan 

Comptable Abidjan 

Conducteur Abidjan 

TOTAL participants 52   
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LISTE DES PARTICIPANTS 
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SUPPORTS DE FORMATION 

Présentation sur l’Initiative Cacao et Forêts 

https://drive.google.com/open?id=1XDlDJD77KNll2ODSgiRmGkpCqVc_2OQt 

Organisation du cadre juridique ivoirien sur la forêt 

https://drive.google.com/open?id=10D3wXqpAN3Pv0nqEC2e3tZaaSngRsZVO 

Bulletin des Eaux et Forêts 

https://drive.google.com/open?id=1uog_d1PNOIA2WSmty00bmgKynTUCZMuJ 

Cadre-d’action commune sur l’initiative cacao forêt 

https://drive.google.com/open?id=1PfQfzlk2fN2scFO_Sx3ZmSa6GXOpUPmY 

Carte des PEF en Côte d’Ivoire 

https://drive.google.com/open?id=19qkxwhm9XhFCJk1XNnC6cN01aHzWFjKx 

Documents d’agroforesterie 

https://drive.google.com/open?id=1wftLipt-JGa8gnyy8VvC6XBt5W3JNVkV 

Etablissement et gestion des agroforêts 

https://drive.google.com/open?id=1B8NuBtKplRFfYWnqXKiNJyMOcC0-mnyO 

Guide méthodologique d’agroforesterie 

https://drive.google.com/open?id=1dX7aZKPw7xfFVd8iJ1FIPWRzGY9Tq-qG 

Présentation initiative cacao et forêt 

https://drive.google.com/open?id=1XDlDJD77KNll2ODSgiRmGkpCqVc_2OQt 

Organisation du cadre juridique 

https://drive.google.com/open?id=10D3wXqpAN3Pv0nqEC2e3tZaaSngRsZVO 

Politique nationale de préservation, réhabilitation et extension des forêts 

https://drive.google.com/open?id=1X7y2oSE-bTYvo7paOIMcFV3DwQj8nT_U 

Présentation agroforesterie et ICF 

https://drive.google.com/open?id=1EkBBnoLpuzGvDdQNu11PplRbarTwxUYj 

Présentation du programme d’année 2019 

https://drive.google.com/open?id=1IXDo3rQO__OShhLLt9Zc3Jcb9-a_eMx1 

Présentation de la  

https://drive.google.com/open?id=1Zd8gCk3kjzPcX81yQCV2wZA9jy8bdD8R 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1XDlDJD77KNll2ODSgiRmGkpCqVc_2OQt
https://drive.google.com/open?id=10D3wXqpAN3Pv0nqEC2e3tZaaSngRsZVO
https://drive.google.com/open?id=1uog_d1PNOIA2WSmty00bmgKynTUCZMuJ
https://drive.google.com/open?id=1PfQfzlk2fN2scFO_Sx3ZmSa6GXOpUPmY
https://drive.google.com/open?id=19qkxwhm9XhFCJk1XNnC6cN01aHzWFjKx
https://drive.google.com/open?id=1wftLipt-JGa8gnyy8VvC6XBt5W3JNVkV
https://drive.google.com/open?id=1B8NuBtKplRFfYWnqXKiNJyMOcC0-mnyO
https://drive.google.com/open?id=1dX7aZKPw7xfFVd8iJ1FIPWRzGY9Tq-qG
https://drive.google.com/open?id=1XDlDJD77KNll2ODSgiRmGkpCqVc_2OQt
https://drive.google.com/open?id=10D3wXqpAN3Pv0nqEC2e3tZaaSngRsZVO
https://drive.google.com/open?id=1X7y2oSE-bTYvo7paOIMcFV3DwQj8nT_U
https://drive.google.com/open?id=1EkBBnoLpuzGvDdQNu11PplRbarTwxUYj
https://drive.google.com/open?id=1IXDo3rQO__OShhLLt9Zc3Jcb9-a_eMx1
https://drive.google.com/open?id=1Zd8gCk3kjzPcX81yQCV2wZA9jy8bdD8R


 

 
 

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 

 

 

 

 

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 : Angré 8e Tranche Cité Caféier 8, Villa 70 

 

Contact du bureau projet : Angré 8e Tranche  

Cité Caféier 8, Villa 70 

+225 21200670 – 25 BP 1737 Abidjan 25 

gntci@gntci.org 

www.gntci.org 

@gntciprojetue 

 


