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PLAN DE LA PRESENTATION



1-PRESENTATION DE LA SODEFOR

Société de Développement des Forêts
• Société d’état, créée en 1966
• Gère toutes les forêts classées de CI
• Il existe 234 forêts classées qui couvrent 4.2 millions

d’hectares mais ces forêts sont dans l’ensemble
moyennement dégradées;

• Plus de 80 forêts disposent de plans d’aménagement
• Plus de 200 000 ha de reboisement ont été créés
• Elle a signé 40 conventions de partenariat avec des

sociétés privées du secteur bois pour l’aménagement
durable des forêts classées.



• Elle travaille en collaboration avec les populations
locales pour la mise en œuvre des aménagements.

• La plupart des travaux forestiers sont réalisés par les
jeunes riverains des forêts classées.

• Elle élabore les règles, les normes, les procédures de
gestion durable et les met en œuvre

• Conformément à ces règles de gestion durable, des
contrats d’exploitation de bois sont accordés aux
sociétés partenaires pour l’approvisionnement de
leurs usines



5

Les mauvaises pratiques et les crises successives
vécues en CI ont créé beaucoup de dommages à
la forêt, notamment l’exploitation forestière
frauduleuse, les défrichements des forêts
classées pour la mise en place des plantations
agricoles, l’orpaillage ….

Donc les problèmes d’application des lois et de
gouvernance en matière forestière se sont
accentués;



2-APV FLEGT et OIM (Observation 
Indépendante Mandatée)



•Juin 2013: Début des négociations entre la CI et
l’UE en vue de conclure un Accord de Partenariat
Volontaire (APV/FLEGT) pour améliorer sa
gouvernance forestière, afin de pouvoir vendre
du bois vers l’UE et aussi lutter contre
l’exploitation illicite et abusive du bois;

•2014: Signature et mise en œuvre de
l’observation indépendante mandatée dans la
forêt classée de Cavally, à l’ouest de la CI



Première phase: Un premier mandat
(convention de partenariat WCF/SODEFOR pour
la mise en œuvre de l’OIM dans la FC du Cavally)
d'un an a d'abord été conclu entre la SODEFOR
et la WCF en 2014.

Deuxième phase: renouvèlement du mandat en
avril 2016 pour une durée de 3 ans et extension
à deux autres forêts.



SODEFOR, 22 avril 2016

Signature de l’avenant à la convention SODEFOR WCF pour la mise 
en oeuvre de l’OIM en forêt classée de Cavally



3- OBSERVATION INDEPENDANTE MANDATEE

L’OIM est un moyen externe au gouvernement ou à la Sodefor 
qui vient en appui à l’application de la législation forestière 

et à l’amélioration de la gouvernance:

• Évalue le respect des dispositions légales et
réglementaires;

• Observe et conseille sur l’application de la
réglementation forestière;

• Renforce les bases pour le contrôle

• Renforce les capacités des populations locales dans la
défense de leurs droits et de leurs intérêts dans la

gestion forestière



ROLE DES ACTEURS DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROCESSUS D’OIM

1-ROLE DE L’ETAT DE CÔTE D’IVOIRE

-Mise en place du cadre légal: Rédaction code forestier, prise 
des de décrets d’application;
-Délivrance des autorisations annuelles et agréments aux 
opérateurs
-Elaboration des documents administratifs d’exploitation,



ROLE  DE LA SODEFOR

▪ Rédaction du plan d’aménagement de la forêt

▪ Réalisation de l’inventaire forestier

▪ Sélection, martelage des arbres à exploiter

▪ Catalogues des arbres à couper

▪ Mise en vente

▪ Suivi et Contrôle des opérations 
d’exploitation



ROLE DU  PARTENAIRE

Le partenaire réalise toutes les opérations de 
coupe:

▪ Abattage
▪ débardage
▪ Découpes de qualité
▪ marquages
▪ transport
▪ Usinage
▪ etc



• ROLE DE L’OBSERVATEUR INDÉPENDANT

L’ OI est mise en oeuvre par une ONG
internationale en collaboration avec les
comités villageois.

2015, observation et formation des agents en Fc Cavally



POUR LA FORET CLASSEE DE CAVALLY, 

L’ONG:
-Assure le Renforcement des capacités( formation, appui en 
matériel)  des Agents de la Sodefor,
- Organise des missions régulières de suivi pour vérifier:
➢ l’application effective des règles et procédures d’exploitation 
forestière;
➢L’existence des documents d’exploitation ( contrats, cahiers 
de charges);
➢ la conformité des documents de circulation du bois;
-Informe la Sodefor sur les cas de délits en forêts classées
-Sensibilise des populations à la protection de la forêt
-Rédige, adresse son rapport d’observation à la Sodefor et 
publie son rapport



5- Résultats de l’Observation Indépendante 
(OIM) en FC Cavally

➢Constats d’existence des lois, des règles et procédures

➢mais constats de mauvaise application on non application de ces lois pour
diverses raisons;

Dans ce contexte l’OI a permis déjà:
▪ Apporter un appui à la lutte contre l’exploitation forestière illégale

▪ Apporter un appui à la bonne application des lois avec l’extension à deux autres
forêts classées

▪Identifier des problèmes de gouvernance

▪Accroître la crédibilité du partenaire vis-à-vis des clients,

▪Faciliter l’appui des organismes internationaux aux pays forestiers

▪Augmenter la prise de conscience des populations riveraines sur la protection de
la forêt

▪Etendre la gestion forestière à plusieurs acteurs

▪Etc.



➢ Difficultés du partenaire à s’engager dans le
processus au démarrage car il a pensé à un
contrôle supplémentaire;
➢FC cavally très agressée par des clandestins pour
l’Agriculture donc menace sur la ressource bois;
➢Moyens insuffisants de la Sodefor pour assurer
la protection;
➢Retard dans l’élaboration des décrets
d’application de la loi sur la forêt;
➢Développement de l’orpaillage

;
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6- DIFFICULTES RENCONTREES
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !


