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Pour une adaptation plus juste des taxes forestières en vue d’une 
gouvernance forestière participative et un approvisionnement des 
acteurs (petites, très petites et Moyennes en entreprises forestières) 
en bois d’origine légale dans le cadre des processus APV FLEGT 

et REDD+ en Côte d’Ivoire 
 
 

A l’attention de :  

Ministre des Eaux et Forêts  

Ministre de l’économie et des finances 

Coordination national REDD + 

Point focal APV FLEGT  

Union européenne  

Banque Mondiale  

Programme collaboratif des Nations-Unies sur REDD+ (ONU REDD)  

Agence Française pour le Développement (AFD)    

Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO)   

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)    

Projet UE 2016/3806509 

‘‘Renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à améliorer les processus 

APV-FLEGT et REDD + en Afrique de l'Ouest’’ 
 

VOSIEDA 
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Introduction  

Cette note est produite 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 », 

financé par l’Union européenne et mis en œuvre en Côte d’Ivoire par le Groupe National de Travail 

pour la Gestion durable des forêts et la certification forestière en Côte d’Ivoire (GNT-CI), sous la 

coordination internationale de la Fondation Tropenbos International, pour soutenir les préoccupations 

des acteurs du bois (Petites et très petites et moyennes entreprises forestières).  

Ainsi, 25 acteurs issus des Petites et très petites et moyennes entreprises forestières (PMEF et TPMEF), 

des localités d’Abidjan, Korhogo, Odienné, Boundiali, San Pédro, Anyama, Gagnoa,  Yamoussoukro 

se sont réunis pour réfléchir sur une adaptation plus juste des taxes forestières applicables à leur corps 

de métiers , les 18 au 19 Octobre 2018 à Yamoussoukro, 

Soutenue par les Organisations Non Gouvernementales et les exploitants forestiers, les acteurs plaident 

pour une révision de l’arrêté n°00624/MINEF/DGEF/DPIF du 15 septembre 2011, portant 

demande d’autorisation d’installation et de fonctionnement d’une unité de menuiserie ou d’ébénisterie. 

A l’issue des réflexions, une analyse des taxes forestières spécifiquement aux artisans, menuisiers a été 

produit et les acteurs ont souhaité que soit indexer les taxes forestières sur le régime fiscal des 

entreprises. Aboutissant à des propositions en vue de leur prise en compte dans l’élaboration des 

documents de politiques développées pour améliorer la gouvernance forestière en Côte d’Ivoire. 

Argumentaire : 

En Côte d’Ivoire, la participation des très petites et petites et moyennes entreprises forestières aux 

processus APV FLEGT et REDD+ est encore faible. Or ce sont ces derniers qui sont les utilisateurs 

principaux de la ressources forestières au plan local et qui non seulement sont directement impactés 

par les changements intervenant dans le couvert forestier ivoirien mais également dans la révision des 

dispositions légales dans laquelle la Côte d’Ivoire s’est engagée.  

Les enjeux de l’adaptation des taxes forestières : 

De ce fait, les préoccupations de ces derniers doivent être connues, leurs positions doivent être 

défendues et leurs contributions doivent être prises en compte dans le cadre des révisions du cadre 

législatif réglementant leurs corporations. 

• Fiscalité incitative 

• Amélioration de l’assiette financière du MINEF 

• Formalisation des acteurs (Artisans et menuisiers) au niveau du marché national 

• Engagement des acteurs dans le processus de bonne gouvernance forestière 

• Adhésion totale à la nouvelle réforme de l’arrêté 

• Leur prise en compte dans le processus 

• Renforcement des capacités pour leur participation  
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• Prise en compte de leur préoccupation pour encourager les encourager à la formalisation et à 

l’appropriation des décisions 

Avis des acteurs sur la fiscalité forestière incitative (Artisans et 
Menuisiers) :  
 

Une fiscalité incitative en vue d’emmener les artisans et menuisier à la formalisation en vue 
d’approvisionner le marché en bois et produits bois d’origine légale. 

Suggestions de questions soumises au Ministère des Eaux et Forêts :  
La fiscalité forestière peut se définir comme un moyen utilisé par le propriétaire de la ressource 
naturelle pour prélever la rente forestière. Pour une adhésion de tous les acteurs à ces différentes taxes,  

• Assurer une participation des PMEF dans le processus FLEGT 

• Renfoncer la gouvernance forestière 

• Encourager la formalisation des PMEF  

• Assurer une légalité des produits bois sur le marché national 

Suggestions et recommandations de la coalition (Artisans et Menuisiers) : 
 
A l’issue de l’atelier de réflexion sur l’adaptation des taxes forestières applicables aux menuisiers et 
petits transformateurs de produits bois pour le renforcement de leur formalisation dans le cadre du 
processus APV FLEGT tenue à Yamoussoukro les 18 et 19 Octobre 2018, l’atelier recommande : 
 

• Une nécessité d’adapter les taxes forestières suivant le régime des entreprises 
 

Propositions des menuisiers et artisans relative à d’ébénisterie. 
 
Pour une première autorisation, acteurs soumis au :  
 

- Régime réel simplifié : [25 000 ; 50 000] 

- Régime synthétique :   [15 000 ; 25 000] 

- Patente :                      [5 000 ; 15 000] 
 

Pour le renouvellement de l’autorisation :  
 

- Régime réel simplifié : [12 500 ; 25 000] 

- Régime synthétique :    [7 500 ; 12 500] 

- Patente :                         [2 500 ; 7 500] 
 

• La révision de l’arrêté n°00624/MINEF/DGEF/DPIF du 15 septembre 2011, portant 
demande d’autorisation d’installation et de fonctionnement d’une unité de menuiserie 
 

• Simplification de la procédure d’obtention de l’autorisation. 
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Pour la note :  

La Coalition des PMEF et TPMEF engagées dans les processus APV FLEGT et REDD +: 

 

GAMBY 

APROBOIS-CI 

MUEMA 

MALEBI 

ODP bois (d’Abidjan, Korhogo, Odienné, Boundiali, San Pédro, Anyama, Gagnoa) 

 

 

 


