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• Adoption de la loi n°2014-427 du 14 juillet 2014 
portant code forestier

• Organisation du forum des états généraux de la forêt, 
de la faune et des ressources en Eau

• Processus d’élaboration des textes d’application du 
code forestier

• Nouvelles reformes : processus d’élaboration de la 
Politique de Préservation, de Réhabilitation et 
d’Extension des Forêts (PPREF)

• Processus de révision de la loi n°2014-427 du 14 juillet 
2014 portant code forestier en vue de la mettre en 
cohérence avec la PPREF



Points forts

• Forte volonté politique
• Participation de tous les acteurs à la 

conception de la Politique de Préservation, de 
Réhabilitation et d’Extension des Forêts ainsi 
qu’au processus de révision du Code forestier

• Transparence du processus de réforme 
engagée



Défis à relever et prochaines étapes
• Plus de concertation au niveau local

• L’adoption du code forestier et de ses textes d’application suivie de 
l’information des parties prenantes ;

• La validation de la Stratégie de Préservation, de Réhabilitation et 
d’Extension des Forêts, et la recherche de financement complémentaire 
aux ressources mobilisables en internes pour  sa mise en œuvre ;

• Le maintien de la volonté politique déjà marquée à l’application du Code 
forestier et de la Stratégie de mise en œuvre de la PPREF, notamment à 
travers une bonne coordination interministérielle;

• Le maintien du cadre de participation et de concertation au niveau 
national qui a été mis en place et l’extension et la formalisation de la 
participation de la société civile, des populations au plan local. 



Merci!


