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1. Etat d’avancement des négociations
de l’APV-FLEGT
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q Signature de la déclaration commune
ü Suites à la recherche de consensus national : ateliers régionaux et atelier national
ü Echanges de courriers entre la CI et l’UE pour le lancement des négociations

13 Juin 2013 : Signature de la déclaration commune

q Première session formelle de négociation
ü Tenue les 20 et 21 juin 2013 à Abidjan
ü Adoption de la feuille de route des négociations
o Thématiques et calendrier clairement définies

1ère session
Formelle

2ème Session
formelle (juillet)

3ème Session
formelle
(février)

2 0 16

2 0 17

2 0 15
2014
2013

4ème Session
formelle (mars)

• Mai: 5ème session formelle
• Août: Paraphe de l’APV
• Décembre: Signature de l’APV

q Période de 2013 à 2015
ü Concertations nationales et Adoption du champ d’application par les deux parties à la
deuxième session formelle (Bruxelles, 24 – 26 juin 2014)
o Décision d’inclure progressivement le marché national dans l’APV
ü Travaux sur la définition de la légalité du bois (draft de la grille de légalité; réalisation des 1er
tests de terrain)
ü Travaux sur le SVL (draft annexe SVL)
ü Travaux sur les informations à rendre publiques dans le cadre de l’annexe relative à la
transparence
ü Réalisation d’étude avec le CIFOR pour la caractérisation du marché national du bois et
proposition de réformes pour l’amélioration de la formalisation du marché national

q Période de 2016 à 2017
ü Révision de la feuille de route en mars 2016
Reportant la signature à 2018
o Evolution du contexte forestier
§ 2014 : Promulgation de la loi n°2014-427 du 14 juillet 2014 portant Code forestier
§ 2015 : Forum des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau
§ 2016 : Entame de l’élaboration des textes d’application du Code forestier
§ 2017 : Consultations pour définir de nouvelles approches de la gestion forestier
§ 2018 : Adoption de la Politique de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des
Forêts (stratégie en cours d’élaboration)
ü Poursuite de la mise en œuvre du plan de travail annuel et conduite des projets (Appui à
la reforme légale, traçabilité, OI, marché national)
ü Décision de réaliser une Revue conjointe du Processus APV-FLEGT en décembre 2018

2. Revue conjointe du Processus
APV-FLEGT
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q Revue conjointe du Processus APV-FLEGT
ü Objectif : fournir au Gouvernement de la Côte d'Ivoire et à l'UE les informations
pertinentes nécessaires pour décider des suites à donner aux négociations de l’Accord
de Partenariat Volontaire (APV) sur la base des évolutions récentes
ü Démarrage : Avril 2018
ü Etapes
o Collecte d'informations et analyse préliminaire (avril 2018)
o Consultation en Côte d'Ivoire (du 1er et le 15 mai 2018)
o Proposition et consolidation du rapport (juillet-Septembre 2018)
o Analyse des options et Dialogue politique autour des résultats (en cours)

q Revue conjointe du Processus APV-FLEGT
ü Analyse du contexte forestier y compris les initiatives en cours (Stratégie Nationale
REDD+; ICF; PIF; Politique de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts)
ü Analyse des priorités et engagements des PP (CI; UE; PTF; Secteur Privé; Société Civile;
Autorités traditionnelles)
ü Analyse des forces et faiblesses du Processus APV-FLEGT
ü Propositions d’options pour l’avenir

q Revue conjointe du Processus APV-FLEGT
ü Forces du Processus APV-FLEGT
o Amélioration de la gouvernance sous toutes ses composantes : révision participative du cadre légal
et réglementaire, transparence des processus, traçabilité des produits, système de vérification de la
légalité, observation indépendante;
o Plusieurs atouts et bonne dynamique résultant du processus de négociations en cours.

ü Faiblesses du Processus APV-FLEGT
o L'objectif principal d'un APV est l'émission d'autorisation FLEGT/pas d'exemples qui démontrent
l'efficacité des APV pour répondre à la problématique du marché domestique et encore moins du
bois énergie ;
o La déforestation due aux développements des plantations agricoles ne peut être que très
partiellement abordée dans le cadre d'un APV.

q Revue conjointe du Processus APV-FLEGT
ü Options pour l’avenir
o Option 1 : Poursuivre les négociations dans le cadre actuel de l'APV
o Option 2 : Poursuivre des négociations adaptées aux enjeux
o Option 3 : En parallèle à un APV forêt, un APV Cacao
o Option 4 : Intégration de l'approche et des principes FLEGT dans l'agenda plus vaste

de la lutte contre les changements climatiques (INDC, REDD+, PSE…)
Réflexions en cours au niveau de la CI et de l’UE autour du choix de l’option
idéale pour la suite……..
……….. Avant la tenue du dialogue politique

q Revue conjointe du Processus APV-FLEGT
ü Est-ce qu'un accord commercial basé sur la légalité est toujours l’outil
le plus adapté pour motiver les améliorations de gouvernance et de
légalité dans le secteur forestier ou doit-on trouver d'autres moyens
d'incitation ?
ü Souhaite-t-on la poursuite d'un processus identique aux autres pays
engagés dans un APV ?
ü Faut-il élargir la gestion des forêts à une gestion territoriale et intégrer
la gouvernance forestière dans les autres programmes ?
ü Ne devrait-on pas adapter l'APV au contexte ivoirien plutôt que
suivre l'approche commune aux autres pays APV ?

3. Perspectives
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q Perspectives
ü Tenue du dialogue politique de la revue conjointe et

mettre en œuvre les recommandations
ü Poursuite de la mise en œuvre du plan de travail annuel
et la conduite des projets
ü Elaborer et exécuter un PNAGF en soutien à la mise en

œuvre de la Stratégie REDD+ et de la Stratégie de
Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts
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