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INTRODUCTION

Le paysage forestier de la Côte d’Ivoire s’est dégradé progressivement entre autres par la
pratique des activités agricoles extensives, du fait de l’urbanisation associée à la création
d’importantes infrastructures économiques et par l’exploitation forestière et minière
illégales.

Conscient des enjeux climatiques actuels, de l’importance de la reconstitution de son
couvert forestier estimé à moins de 3.5 millions Ha et soucieux de la préservation de
l’équilibre de son économie forestière, la Côte d’Ivoire s’est engagée dans le processus
APV – FLEGT.

Entamé depuis 2013, les négociations APV – FLEGT ont suscité déjà beaucoup d’espoir
pour l’administration forestière, la société civile, la chefferie traditionnelle et le secteur
privé qui constituent les parties prenantes engagées dans ce processus.

Après près d’une décennie de négociation ;
Quels regards le secteur privé porte-t-il sur l’APV ?
Quelles sont ses attentes ?
Et quels sont les défis qui doivent être relevé et les perspectives à envisager ?
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I- PRESENTATION DU SECTEUR FORESTIER EN COTE D’IVOIRE



II- PRESENTATION DU SECTEUR PRIVE FORET-BOIS EN COTE D’IVOIRE
1. Présentation des principaux opérateurs économiques du secteur bois

ACTEURS PRODUITS NOMBRE

EXPLOITANTS FORESTIERS Bois en grumes 54
EXPLOITANTS DE PRODUITS

SECONDAIRES

Bois de chauffe, charbon de

bois

100

INDUSTRIELS

Sciage, Tranchage,

Déroulage, Contreplaqué,

panneaux de bois, pate de

papier …

111

TRANSFORMATEUR DE RESIDUS Sciage 15
EXPORTATEUR Bois transformé 66
MENUISIERS Meubles 40

TOTAL 386



2- Potentiel du secteur privé

a) Au niveau social
Le secteur bois pèse plus de 50 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects.
b) Au niveau économique et fiscal
L’activité forêt-bois est l’activité la mieux répartie sur toute l’étendue du territoire
ivoirien.
c) Au niveau de la fiscalité de la parafiscalité, les opérateurs de la filière bois sont

assujettis aux impositions de régime commun et à celles de régime spécifiques. A
celles-là, il faut ajouter des charges annexes pas suffisamment pris en compte dans la
contribution du secteur privé forêt-bois dans le PIB de la Cote d’Ivoire.

d) Au niveau environnemental (re couverture forestière)
Par l’obligation de reboiser qui pèse sur les opérateurs exploitant dans les Périmètres
d’exploitation Forestière, le secteur forêt-bois apparait comme une des principales
opportunités de réouverture forestière en Côte d’ Ivoire. Sur une estimation de 1
Millions de M3/An exploité, ce sont environ près de 5 000 Ha qui sont en attente de
reboisement par an.



III - REGARDS DU SECTEUR SUR APV/FLEGT EN COTE D’IVOIRE

L’APV FLEGT a eu un impact considérable sur l’activité du secteur forêt bois en Côte 
d’Ivoire.

q Au niveau de la révision du code forestier et de ses textes d’application : Le code 
forestier a été adopté depuis le 23 Juillet 2019 et la presque totalité des textes 
d’application sont pris ;

q Au niveau de la mise en place d’un cadre de collaboration impliquant plusieurs 
acteurs : L’APV FLEGT a favorisé un espace d’échanges permanent entre le secteur 
privé et les autres parties prenantes notamment la société civile et la chefferie. Avec 
l’administration forestière, elle a plutôt créé un nouvel angle de collaboration axé sur 
principalement l’applicabilité des textes ;

q Au niveau de l’amélioration des compétences et de la sensibilisation des acteurs : Dans 
le cadre de l’APV de nombreux projets ont été financés par les PTF au profit du 
renforcement des capacités des acteurs de la filière ;



q Au niveau de l’amélioration de la gouvernance forestière, l’APV FLEGT a soutenu entre autres :

• L’adaptation de la règlementation forestière aux réalités actuelles ;
• L’implication effective des différentes parties prenantes dans l’APV FLEGT ;
• L’appui à l’élaboration de la grille de l’égalité (des principes – critères – indicateurs –

vérificateurs) pour faciliter le contrôle et la vérification ;
• L’appui à la mise en place d’un Système Informatisé de Gestion des Activités Forestières du 

MINEF pour permettre d’atteindre ses objectifs de dématérialisation ;
• La contribution à la mise en place d’un Système de Vérification de la Légalité (SVL) associant 

la société civile dans la surveillance et introduisant un mécanisme de gestion des plaintes 
pour plus de transparence ;

Au vu de ce qui précède, nous notons que le secteur privé reconnait toute l’importance de l’APV 
FLEGT et s’en approprie. Cependant, des attentes sont à faire remarquer.



IV - ATTENTES DU SECTEUR PRIVE

Le regard que le secteur privé a de l’APV FLEGT implique une adhésion franche et une capacité 
notable des acteurs à répondre favorablement à leurs engagements. Aussi, elle implique un 
accompagnement pour l’atténuation des éventuels effets négatifs de l’APV FLEGT. 
Ainsi, nous pouvons citer les attentes suivantes :

q Disponibilité des parcelles pour le reboisement dans le domaine rural ;

q Suivi effectif des reboisements de compensation par l’administration forestière ou autres structures 
désignées ;

q Renforcement des capacités de l’ensemble des agents de l’administration forestière sur la 
règlementation en vigueur, sur l’APV FLEGT ses annexes et tous autres documents associés 
nécessaires à la gestion des activités forestières en Côte d’Ivoire ;

q Réduction considérable voir suppression du sciage à façon ;

q Actualisation de la fiscalité forestière ;



q Défiscalisation de l’importation de bois en grumes et de première transformation à usiner ;

q Appuis en faveur de la modernisation du plateaux techniques des industries de bois capable 
d’accroitre le rendement matière et d’accéder à la troisième transformation ;

q Appui en faveur de la constitution de gisement de forêts pris en gestion durable ;

q Revalorisation du prix de vente de nos produits bois issus du processus FLEGT sur le marché 
de l’UE.



V – DEFIS ET PERSPECTIVES

q LES DEFIS : les défis à relever sont déterminants pour la gestion des 
activités forestière en Côte d’Ivoire.

• L’immatriculation des terres dans le domaine rural ;

• Déconcentration de la gestion des activités forestières ;

• Création de plusieurs centrale d’achat capable de s’approvisionner en 
produits bois légaux pour couvrir les besoins sur toute l’étendue du 
territoire national ;

• Mise en place d’une véritable politique de formalisation du secteur 
informel ;

• Réorganisation sur le plan structurel des entreprises forestières, des 
industriels et des exportateurs du bois.
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q LES PERSPECTIVES : L’importance affichée par cet l’APV FLEGT qui prendre en compte les
attentes des acteurs dont le secteur privé en Côte d’Ivoire nous permet d’envisager de
meilleures perspectives.

• Les populations du domaine rural disposées à mettre leur terre à disposition pour le
reboisement ;

• Les populations au-dessus du 8ème parallèle abandonne le sciage clandestin au profit de
l’achat de produits bois auprès des centrales régulièrement approvisionnés ;

• Le marché national, par l’obligation pour les marchés publics de s’approvisionner en
produits bois légaux, représente une opportunité commerciale à exploiter ;

• L’activité forestière génèrent des revenus fiscaux prévus pour la préservation et le
développement forestier ;

• Le marché de l’UE est accessible ;

• Les produits bois en provenance de la Côte d’Ivoire sont de plus en plus compétitifs.
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CONCLULSION

Le secteur privé, présent tout au long du processus APV FLEGT en Côte d’Ivoire reste convaincu que cette

initiative, mise en œuvre dans l’observation des dispositions citées ci-dessus, sera déterminante dans la

reconstitution du couvert forestier, dans la préservation des droits des communautés, dans la mise en

marché de bois légal en sommes ; dans l’amélioration de la gouvernance forestière en Côte d’Ivoire.
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