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1. Définition d’un 
concensus national

2. Négociations bilatérales

3. Signature et 
ratification de l’Accord

4. Développement 
des systèmes

GOAL

5. Mise en oeuvre

I. Historiques des négociations de l’APV 



I. Historiques des négociations de l’APV 

Définition

Consensus 
national

Négociations 
bilatérales

Signature et 
Ratification

Développent 
du système 

Mise en œuvre

 2011 - 2013

1. Recherche d’informations 
sur le processus;

2. Organisation d’une tournée nationale 
d’information des parties prenantes 
et d’un atelier national sur l’adhésion 
du pays à APV-FLEGT;

4.    Mise en place des organes 
de négociation
[4 collèges, CTN]



• Collège Administration

• Collège Secteur Privé

• Collège Société Civile

• Collège Chefferie Traditionnelle

[ CTN ] 17 membres issus des 04 collèges

• 01 Négociateur en Chef

• 01 Point Focal

[ STP] Agents du Ministère des Eaux et Forêts

[ Appuis ] • Conseiller Technique (de 2013 à 2018)

• Facilitateur

[ 04 Groupes Thématiques ] Représentants de tous les collèges

[ Plateforme 

multi-acteurs de 

consultation ]

Organisation de la Partie ivoirienne

I. Historiques des négociations de l’APV 
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 13 Juin 2013  : Signature de la déclaration commune
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 2013/1ère session formelle 
(ABIDJAN)
20 – 21 juin 2013
 Adoption de la première feuille 

de route

 2014/2ème session formelle 
(BRUXELLES)
24 – 26 juin 2014

→ Adoption du champ d’application de 
l’APV 

incluant le marché national du bois;
→ Décision de création de trois groupes de 

travail
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 2015/
 Echanges sur le Système de Vérification de la 

Légalité (SVL)
 Elaboration du premier draft de la grille de légalité;
 Réalisation des premiers tests de terrain de la grille 

de légalité;
 Elaboration du premier draft de l’annexe SVL;

 Elaboration du premier draft de relative aux 
informations à rendre publiques

 Etudes caractéristiques du marché national du 
bois et propositions de reformes pour son 
inclusion dans l’APV
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 Mars 2016/Révision de la feuille de route
Reportant la signature à 2018 

 Evolution du contexte forestier
o 2014 : Promulgation de la loi 2014-427 du 14 juillet 2014 portant Code forestier;
o 2015 : Forum des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau
o 2016 : Entame de l’élaboration des textes d’application du Code forestier
o 2018 : Adoption de la Politique de préservation et de réhabilitation des forêts;
o 2019 : Promulgation d’un nouveau Code Forestier et entame de l’élaboration des 

textes

 2018-2019/Revue conjointe  et élaboration d’une nouvelle feuille de route
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II. Résultats partiels

Fonds gérés par les Nations 
Unies/Banque Mondiale

Industrie du Cacao et du 
Chocolat

Renforcement de la  participation des parties prenantes à la prise des décisions 

• CTN, Collèges d’acteurs, groupes de réflexions;

Champ d’application de l’accord

• Couvrant toutes les sources d’approvisionnement et toutes les 
destinations (Insertion progressive du marché national)

Système de vérification de la légalité et de traçabilité du bois ivoirien

• Proposition des modalités de recueil des preuves nécessaires au contrôle 
de la conformité des opérateurs et des produits bois ;

• Proposition d’un système national de traçabilité du bois et collecte des 
procédures en lien avec les activités forestières et élaboration des 
procédures complémentaires 

Amélioration de la formalisation du marché national du bois

• Renforcement des capacités opérationnelles des acteurs ;

• Propositions de mesures à prendre  

Davantage de transparence dans la gestion forestière

• Propositions d’informations à rendre publiques

• Observation Indépendante des activités forestières 



Champ d’application de l’APV Côte d’Ivoire

Fonds gérés par les Nations 
Unies/Banque Mondiale

2. Produits

4407/Bois sciés ou dédossés, 

tranchés ou déroulés, 

1. Sources de prélèvement 3. Marchés de destination

4408/Feuilles 

pour placage 

4409/Bois (y compris les 

lames et frises à parquet, non 

assemblées)

4410/Panneaux de 

particules

UNION 

EUROPEENNE

MARCHE 

NATIONAL

CEDEAO

HORS CEDEAO

4406/Traverses en 

bois pour voies ferrées 

ou similaires

4412/Bois contre-

plaqués, bois plaqués et 

bois stratifiés similaires

Forêts 

naturelles 

Plantations 
forestières 
et agricoles

Produits 
importés



III. Nouvelle feuille de route

Thématiques de la feuille de route

Fonds gérés par les Nations 
Unies/Banque Mondiale

Industrie du Cacao et du 
Chocolat

1. Champs d’application (validé)
2. Définition de la légalité (en cours)
3. Système de Vérification de la Légalité (SVL) (en cours)
4. Accès au marché et procédures de réceptions des 

autorisations en Europe
5. Système de délivrance des autorisations FLEGT
6. Système d’audit indépendant
7. Evaluation externe du SVL
8. Calendrier de mise en œuvre
9. Mesures d'accompagnement (en cours)
10. Transparence, Information publique (en cours)
11. Gouvernance de l’accord
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III. Nouvelle feuille de route

 4 Sessions formelles
 14 Sessions techniques
 02 Séries de tests de terrain
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Paraphe et 

signature de l’APV
Annexes 2, 3, 5, 6 et 7

Annexes 4, 10
Validation FR
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Je vous remercie

mailto:schtidian@yahoo.fr

