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Nouveau Code Forestier 
Loi n° 2014-427 du 14 Juillet 2014

Le Code Forestier fixe les nouvelle dispositions 
en matière de politique forestière, prenant en 
compte les exigences internationales en ma-
tière de gestion forestière. Le nouveau Code 

Forestier vise notamment à sécuriser le reboi-
sement et à inverser la tendance de la défores-
tation tout en garantissant la continuation de 
l’activité forestière.

Pour la première édition de notre Newslet-
ter, nous avons tenu à mettre l’accent sur le 
Code Forestier qui s’adresse, entre autres, 
à tous les opérateurs du secteur forestier. 
Bonne lecture à tous.

Boubacar Ben SALAH

EDITO

Abidjan - Cocody Danga - Route du Lycée Technique (à côté de Site Piscine - Entrée SOGB)  
01 BP 318 Abidjan 01

Tél : (00225) 22 44 44 80 - Fax : (00225) 22 44 44 74
Email : spib@aviso.ci - Site Web : www.spib-ci.com

2

3

4

4

SPIBSyndicat des Producteurs
Industriels du Bois de
Côte d’Ivoire DCI-EN/2013/ 335-082



Séminaire du 03 Mars 2015 au Palm Club Hôtel à Abidjan sur  
le Nouveau Code Forestier

Projet UE : DCI-ENV/2013/335-082

Le SPIB a organisé le 03 mars 2015 un séminaire de 
renforcement des capacités du secteur privé sur le 
nouveau Code forestier, élargi à toutes les parties 
prenantes du Processus APV/FLEGT en Côte d’Ivoire. 
Soixante dix personnes y compris la presse ont pris 
part à ce séminaire.

Le Président du SPIB, Boubacar Ben SALAH, dans son 
allocution d’ouverture, a présenté le cadre du sémi-
naire.

L’importance du Nouveau Code Forestier, exige que 
celui-ci soit bien expliqué aux Membres du collège 
Secteur Privé, pour que chacun s’approprie la lettre 
et l’esprit de la loi. Le Nouveau Code forestier fixe 
les nouvelles dispositions en matière de  politique 
forestière, prenant en compte les exigences  inter-
nationales en matière de Gestion Forestière. Le nou-
veau Code forestier, vise  notamment à sécuriser  le 
reboisement, à inverser la tendance de la déforesta-
tion tout en garantissant  la continuation de l’activité 
forestière.

Le Point Focal APV/Flegt, a fait le point  sur l’état 
d’avancement du processus Flegt  en CI.

Après une introduction sur le nouveau Code Fores-
tier, faite par  le Négociateur en Chef  APV/Flegt CI, 
Dable Joseph, Chef du service juridique du MINEF, a 
présenté le Nouveau Code Forestier, structuré en 10 
titres et 18 Chapitres ; il a mis l’accent sur les grandes 
innovations de celui et les objectifs majeurs que ce-
lui-ci vise.

Il s’en est suivi un échange très fructueux entre les 
participants et le présentateur.

Le séminaire a pris fin vers 13 heures, après le dis-
cours de remerciement du Président du SPIB à l’en-
droit des séminaristes, des autorités  et de la presse. 

Un déjeuner a été offert à tous les participants.
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Visite en Côte d’Ivoire du Directeur Général de l’ATIBT PARIS

Dans le cadre de la Convention de  l’Association Tech-
nique Internationale des  Bois Tropicaux (ATIBT)

« Un partenariat multipartite pour une foresterie tro-
picale responsable, pour la conservation des forêts, 
et pour une compétitivité des bois tropicaux sur les 
marchés »

M. Ralph RIDDER, Directeur Général de l’Association 
Technique Internationale des  Bois Tropicaux se ren-
dra en Côte d’Ivoire en Juin 2015 pour la ratification 
de la Convention.

Cette convention est ouverte à signature par les Etats 
producteurs et consommateurs de bois tropicaux.

Pour la Côte d’Ivoire, la Convention a été signée par 
le Ministre des Eaux et Forêts, par le Ministre de l’En-
vironnement, de la Salubrité urbaine et du Dévelop-
pement durable et par le Président et le Directeur 
Général de l’ATIBT.

Création de l’association

L’ATIBT  est établie par la présente convention en tant 
qu’organisation internationale basée à Paris, France, 
possédant des bureaux dans les états membres de 
l’Association.

Objectifs de l’association

Le but de l’Association est de faciliter une coopération 
efficace et novatrice de toutes les parties prenantes 
concernées pour développer la gestion durable et 
responsable des forêts tropicales afin d’augmenter 
leur contribution au développement durable des 
économies des pays forestiers. 

L’ATIBT a l’ambition d’être un réseau opérationnel de 
tous les acteurs du secteur bois-forêt tropical.

Objectifs spécifiques de l’Association

1.  Augmenter la surface totale des forêts gérées 
de manière durable et responsable afin de garan-
tir une production soutenue en bois (bois brut, bois 
d’œuvre, bois de chauffe, etc.), des produits fores-
tiers non-ligneux et pour la conservation des écosys-
tèmes forestiers.

2.  Contribuer au développement des standards de 
gestion forestière durable reconnus internationale-
ment , pour la certification des concessions d’exploi-
tation, les plantations forestières ainsi que les aires 
protégées en forêts naturelles. 

3.  Accroître la contribution économique des forêts  
au Produit Intérieur Brut (PIB) des Etats membres au 
travers de la transformation locale du bois à forte va-
leur ajoutée, des produits forestiers non-ligneux, de 
l’écotourisme, des biocarburants, des huiles essen-
tielles, du carbone forestier et de toutes opportuni-
tés de  retombées économiques locales. 

4.  Faciliter et développer l’accès aux marchés inter-
nationaux et intra-africains des produits issus des 
bois tropicaux qui soient légaux et certifiés.

5.  Appuyer les stratégies nationales REDD+  et la 
mise en œuvre du mécanisme REDD+ dans les Etats 
membres. 
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Evolution du Processus FLEGT en Côte 
d’Ivoire en 2015

Agenda

Les étapes : 

•  Textes d’application du Code forestier ;

•  Finalisation de la grille de légalité ;

•  Finalisation de la stratégie de communication ;

•  Résultats des W/comité de réflexion/inclusion du 
marché national.

Quelques dates :

Janvier 2015

21.01 : Vidéoconférence au siège de l’UE.

27.01 : Réunion du Négociateur en chef de l’APV FLE-
GT CI avec l’organisation de la Société Civile.

Février 2015

03.02 : Réunion du Négociateur en chef de l’APV FLE-
GT CI avec le secteur privé.

05.02 : Réunion du CTN avec le Groupe ATA MARIE 
pour la présentation du système de traçabilité qu’il 
développe.

20.02 : Visite par le Comité de réflexion de l’usine et 
l’atelier de vente de « Beautiful Home ».

Mars 2015 

03.03 : Participation du Comité Technique de Négo-
ciation (CTN) à l’Atelier d’appropriation et de com-
préhension du nouveau Code forestier organisé par 
le secteur privé au Palm Club Hôtel.

Du 04 au 06.03 : Atelier du Comité Technique de Né-
gociation (CTN) avec l’Institut Européen de la Forêt 
(EFI).

Du 16 au 19.03 : Participation de deux membres du 
CTN à la « FLEGT WEEK 2015 » à Bruxelles en Bel-
gique (le Point focal et un représentant du secteur 
privé y ont participé).

Avril 2015

17.04 : Vidéoconférence entre le CTN et l’EFI au siège 
de l’UE.

Du 20 au 24.04 : Formation des parties prenantes au 
processus FLEGT en CI sur la conception et la rédac-
tion des projets par le CIDT.
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•  National

Etats généraux de la forêt, de la faune et des  
ressources en eau prévus en 2015 (Ministère des 
Eaux et Forêts).

Atelier sur le reboisement en Côte d’Ivoire du 14 
au 15 mai 2015 à Abidjan à l’Hôtel Manhattan 
Suites.

•  International

Forum ATIBT 2015 à Milan en Italie du 14 au 16 
octobre 2015.

En bref

« FLEGT WEEK 2015 » à Bruxelles en Belgique du 
16 au 19 mars 2015.

Ont participé : M. Doplé SORO, Directeur de Ca-
binet du MINEF et Point focal de l’APV FLEGT CI, 
M. Boubacar Ben SALAH , Président du SPIB et 
représentant du secteur privé et Mme Marta BRI-
GNONE, Facilitateur APV FLEGT CI.

« Salon de l’Agriculture et des Ressources Ani-
males (SARA 2015) » du 03 au 12 avril 2015 au 
Parc des Expositions sur la route de l’Aéroport Fé-
lix HOUPHOUET-BOIGNY. Le secteur forestier était 
présent à ce salon : UNEMAF – SISTB – SODEFOR 
…


