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ACRONYMS
BMZ

Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement
Allemand

FC

Forêt classée

FCC

forêt classée du Cavally

CdI

Côte d’Ivoire (IvoryCoast)

ELI

Institut des Lois Environmentales

FCGD

Forêt classée de Goin-Débé

FDA

Autorité de Développement des forêts au Libéria

FFI

Fauna and Flora International

FLEGT

Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges
commerciaux

FMC F

contrat de gestion de Forêt F

GEF

FEM (Français) Fonds Mondial pour l’Environnement

GIZ

Société allemande pour la coopération internationale

ICCWC

Consortium international de lutte contre la criminalité de la faune et la
flore

IISD

Institut international du développement durable

IUCN

Union internationale pour la Conservation de la Nature

KfW

Banque Allemande de Développement

DG

Directeur Général

MINEF

Ministère des Eaux et Forêts (CI)

MLME

Ministère des Terres, des Mines et de l'Energie (Libéria)

MRU

Mano River Union

PFNL

Produit forestier non ligneux
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ONG

Organisation Non Gouvernementale

PN

Parc National

OIPR

Office Ivoirien des Parcs et Réserves (CI)

PA

Zone Protégée

PES

Paiement pour les services écosystémiques

PNPG

Parc National Proposé de Grebo-Krahn

REDD

Reducing emissions from deforestation and forest degradation

SC

Comité de Pilotage

SCM

Rencontre du comité de Pilotage

SODEFOR

Société de Développement des Forêts (CI)

TC

Comité Technique

TGS

Tai-Grebo-Sapo

CFTGS

Complexe forestier Taï-Grebo-Sapo

PNT

Parc National de Taï

ToR

Cadre de Référence

PNUE-GRASP

Programme des Nations Unies pour l’Environnement-Partenariat pour la
survie des Grands singes

UNESCO

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

USAID

Agence des États-Unis pour le développement international

WCF

Wild Chimpanzee Foundation

WWF

Fonds Mondial pour la Nature
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RESUME
Financé par la Société allemande pour la coopération internationale (GIZ), la troisième réunion
annuelle du comité de pilotage a eu lieu à Abidjan, Côte d'Ivoire, à l’Hotel Ivotel, les 26 et 27
Novembre 2015. Elle a été présidée par le colonel Adama Tondossama, Directeur Général de
l’OIPR. Cette réunion a rassemblé les Parties prenantes clés dans la collaboration transfrontalière
pour le Complexe forestier Taï-Grebo-Sapo (CFTGS) entre la Côte d 'Ivoire et le Libéria. Elle a
été facilitée par le Dr Refisch du PNUE-GRASP et a enregistré la participation des membres des
institutions gouvernementales (OIPR, de la FDA, la SODEFOR, DEPN), des ONG internationales
(WCF, FFI) ainsi que des partenaires techniques et financiers (GIZ, KfW, WWF).
Au cours des deux jours, les membres du comité de pilotage ont informé les partenaires sur les
activités conduites dans le cadre du CFTGS. Cela a été suivi par une mise à jour de la matrice des
actions urgentes avec quelques nouvelles activités urgentes ajoutées, associés à l'institution
chargée de la mise en œuvre. Le premier jour, le comité a aussi examiné brièvement les rôles des
comités techniques, après quoi le consultant pour le projet GIZ, M. Peter Lowe, a présenté un
aperçu du financement de la GIZ. Le deuxième jour de la réunion, Johannes Refisch a présenté la
nécessité d'un accord bipartite entre le Libéria et la Côte d'Ivoire pour la gestion du Complexe
forestier de Taï-Grebo-Sapo. Il a détaillé les différentes sections et exemples possibles qui existent
dans d'autres projets similaires à travers l'Afrique. Il a été décidé que pour le Libéria, la FDA
pourrait signer, alors qu'en Côte d'Ivoire, le ministère des Affaires étrangères ou le premier
ministre auraient à signer. Il a été souligné que le démarrage de ce processus avec un consultant
pourrait également encourager les donateurs à fournir des fonds pour la zone.
Le jour 2, le comité a examiné en profondeur les comités techniques, et réattribué de nouveaux
leaders d’institutions de sorte que chacun assure la coordination des comités. La WCF a choisi de
le faire pour les trois comités techniques transfrontaliers car ils sont présents dans les deux pays.
Des dirigeants ont été également désignés à la tête des comités nationaux et assureront la
coordination, à l'échelle nationale, afin d'assurer la communication et à faire avancer les activités
et les études des comités. A la suite à cela, les axes d'action ont été examinés et mis à jour aussi.
La réunion a été clôturée par le Directeur général de l'OIPR.
INTRODUCTION
Depuis le lancement de l'initiative de la collaboration transfrontalière pour le Complexe forestier
de Taï-Grebo-Sapo en 2009, les gouvernements du Liberia et de la Côte d'Ivoire se réunissent
chaque année depuis 2013, pour tenir une réunion du comité de pilotage afin de «promouvoir et
encourager la collaboration transfrontalière pour atteindre les objectifs menant à la vision
globale ". Le 26 et 27 novembre 2015, la troisième réunion annuelle du comité de pilotage a eu
lieu à Abidjan à IVOTEL. La réunion a regroupé les intervenants clés et des membres du comité
travaillant ensemble pour assurer la conservation du plus grand bloc de forêt d'Afrique de l'Ouest,
important habitat où la biodiversité est encore bien conservée. En Côte d'Ivoire, il se compose du
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parc national de Taï (site du patrimoine mondial de l'UNESCO et réserve de la biosphère), et trois
(3) forêts classées adjacentes menacées (Cavally, Goin-Débé, Haute-Dodo). Au Libéria, il se
compose de parc national de Sapo, parc national proposé Grebo-Krahn et une grande concession
forestière (connu sous le nom de FMC F). Présidée par l'OIPR, la réunion a été organisée par la
WCF et financé par la GIZ avec la facilitation du PNUE-GRASP.
Etaient présents à la réunion des représentants du Gouvernement ivoirien (L’OIPR, la SODEFOR
et la DEPN); du gouvernement du Libéria (FDA); Les ONG internationales (Fauna and Flora
International et WCF); Les donateurs / partenaires techniques et financiers (GIZ, KfW); les
observateurs du WWF et la FPRCI et un facilitateur du PNUE-GRASP. Les membres et les
observateurs présents ont examiné les résultats des 2 premières réunions tenues respectivement à
Abidjan en 2013 et à Monrovia en 2014 (dont les rapports sont sur le site www.wildchimps.org),
Ensuite, ils ont présenté des mises à jour sur leur travail réalisé notamment sur la matrice des
actions urgentes et le tableau des points d’actions. Enfin, les discussions ont porté sur la définition
des rôles des comités techniques et la nécessité de faire appel à un consultant pour commencer le
processus d'élaboration d'un accord bipartite entre le Libéria et la Côte d'Ivoire pour le complexe
forestier Taï-Grebo-Sapo
TERMES DE REFERENCE DE LA TROISIEME REUNION DU COMITE DE PILOTAGE (SCM)
L'objectif général est de suivre et évaluer le développement actuel des actions menées pour le
CFTGS depuis la dernière réunion en Juin 2015.
Plus précisément, la réunion vise à :
• Évaluer les progrès et à valider les ajustements proposés pour les actions urgentes,
• Examiner les progrès réalisés par les comités techniques,
• Valider un projet d'accord bipartite entre le Libéria et la Côte d'Ivoire,
• Expliquer les grandes lignes du plan stratégique transfrontalier de l’avant-projet de l'accord
bipartie (Validation des chapitres)
• Rechercher un accord sur le financement futur des comités de pilotage et techniques
• Échanger des informations sur le statu quo concernant la mise en œuvre des projets de
coopérations financière et technique (KfW / GIZ)
Résultats attendus :
• Des actions urgentes sont évaluées et ajustées et des progrès vers une conservation de
l'intégrité de la CFTGS sont observés
• Les travaux des comités techniques ont progressé et les zones retenus pour les corridors
sont proposés
• Un avant-projet de l'accord bipartite est validé
• Les chapitres Plan stratégique transfrontière sont validés
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• Les Possibilités de financement futur sont validées
• Une compréhension commune des complémentarités entre les différents projets et
initiatives (avec leurs configurations institutionnelles respectives) et leur imbrication est établie
PROGRAMME DE LA TROISIEME REUNION DU COMITE DE PILOTAGE
Date

Activités
Rappel sur le Corridor CFTGS /Résumé de la Rencontre du SCM2 - WCF
Présentations de FDA – Progrès réalisés ces 12 derniers mois
Présentations de l’OIPR – Progrès réalisés ces 12 derniers mois

Jour 1
(26/11/15)

Présentations SODEFOR- Progrès réalisés ces 12 derniers mois
Présentations WCF – Progrès réalisés ces 12 derniers mois
Présentations FFI - Progrès réalisés ces 12 derniers mois
Mise à jour de la matrice des actions urgentes
Présentation du projet technique d’Ambero, de GIZ

Jour 2
(27/11/15)

Présentation sur des exemples d'accords bipartites
Présentation du statu quo dans la mise en œuvre de projets FC / TC et de leur
configuration institutionnelle (FDA / FPRCI / MINESUDD (DEPN), KFW /
GTZ)
Travail sur la rédaction d'un accord bipartite
Présentation sur des exemples de plans stratégiques transfrontières (J. Refisch)
Travail sur la rédaction du plan stratégique transfrontière

PROGRES ACCOMPLIS DEPUIS LA DEUXIEME REUNION DE COMITE DE PILOTAGE
Après un rappel de la deuxième réunion tenue en 2014, des présentations ont été faites par les
différents participants sur les travaux réalisés l'année écoulée.
L’OIPR a résumé les résultats obtenus au PNT de Janvier à Novembre 2015 ainsi que les menaces
actuelles. Ils ont présenté des informations sur le matériel, les infrastructures et les ressources
humaines. Ils sont maintenant 98 agents forestiers et 26 stagiaires qui travaillant pour le PNT, ce
qui a permis d'avoir un impact sur la protection du parc. Dans le domaine de la surveillance, 135
patrouilles menées sur le terrain ont permis l'arrestation de 129 personnes, dont 91% ont été
condamnés. Un résumé de la 10ième phase de biomonitoring a également été présenté, ainsi que les
résultats de la recherche, l’éducation environnementale et de l'agroforesterie. Concernant le
programme d'écotourisme, 82 touristes ont visité le parc cette année jusqu'à cette réunion.
La FDA a présenté un résumé sur la création du parc national de Grebo-Krahn, ainsi que les
consultations faites avec les communautés dans la zone du corridor et l'enquête de la faune du
corridor. La FDA a décrit les étapes nécessaires pour la création du parc et a expliqué que, après
des consultations initiales, le biomonitoring et des enquêtes socio-économiques, les communautés
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et les autorités régionales ont donné leur accord pour le parc. Ce qui reste est d'organiser un
processus de consultation nationale et pour la WCF de présenter le projet final pour la validation
en 2016.
LA FFI a fourni des informations sur les travaux réalisés dans le parc national de Sapo (SNP). Cela
comprenait un aperçu du centre de conservation de Sapo, leur programme de renforcement des
capacités, leur programme de conservation et d’éducation, et le programme de caméra piège et
biomonitoring. Ils prévoient également des études sur les conflits homme-faune autour de Sapo et
se penchent sur la gestion d’une zone tampon pour le parc. La FFI a également souligné les défis
pour la gestion du parc qui comprenait l'insuffisance des capacités et de la logistique pour soutenir
les efforts de surveillance; peu ou pas de poursuites de personnes menant des activités illégales
dans le parc; une coordination intersectorielle limitée entre les ministères chargés de la gestion des
ressources naturelles et une définition ambiguë de la zone tampon et des activités autorisées dans
la zone.
La WCF a présenté un aperçu du travail accompli et a souligné les principaux résultats. Cela
comprenait le soutien à la FDA pour la création du parc national de Grebo-Krahn, l’inventaire
faune dans le corridor Grebo-Sapo; l'enquête caméra piège dans le Corridor Grebo-Cavally; le
soutien à la FDA pour la surveillance ciblée soutenu par les communautés (écogardes); le soutien
à un programme d'agroforesterie le long du corridor de la rivière Hana et le développement d'un
projet basé FLEGT dans la forêt classée du Cavally. Les résultats de l'enquête sur la vie sauvage
dans le corridor montrent que le taux de chimpanzé rencontré est le plus élevé dans l'ensemble du
CFTGS, mais qu'il est menacé par l'exploitation minière et la chasse illégale. L'enquête caméra
piège montre qu'un large éventail d’espèces utilise le corridor entre le parc national de GreboKrahn et la Forêt Classée du Cavally, y compris le céphalophe de Jentink, espèce menacée. Une
carte des principales menaces pour la zone du corridor a également été présentée, en soulignant
les camps miniers, camps de coupeurs de cure-dents, le braconnage des éléphants, etc.
MISE A JOUR DE LA MATRICE DES ACTIONS URGENTES
Après la mise à jour de tous les partenaires, les participants ont examiné la matrice des actions
urgentes, qui a ensuite été achevé le deuxième jour de la réunion. Notez que la matrice des actions
urgentes a été élaborée pour guider toutes les parties concernées, en produisant une série d'activités
pertinentes qui doivent être exécutés sur une période de vingt-quatre (24) mois au départ. Le
tableau ci-dessous est une nouvelle version mise à jour de la réunion de 2015.
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Matrix des actions urgentes: Dans la colonne des progrès, la couleur verte signifie que l’activité a soit débuté ou est terminée (en cours et OK). La
couleur rouge signifie qu’elle n’a pas encore débuté ou que c’est une nouvelle action urgente. Les membres SC sont encouragés à faire usage de la
matrix comme guide des résultats à atteindre avant la prochaine rencontre du comité de pilotage en 2015. Sont aussi présentés des commentaires faits
sur diverses actions urgentes.
Menaces

Marchés
transfrontaliers de
viande de brousse

Pression Humaine
illégale sur Pas/

Résultat attendu

Les espèces
protégées du
Libéria ne sont
plus vendues sur
le marché

Diminution des
indices de
braconnage de
50%/

Toutes les
activités minières
illégales dans les
PAs sont
stoppées/

Activités
Poster deux officiers
FDA à Tempo et Tassara
pour confisquer les
gibiers provenant
d’espèces protégées.
Conduire des campagnes
de sensibilisation à
Djouroutou, Tai, Tempo
et Tassara/
Poster deux agents des
Eaux et Forêts à Daobly
et Djouroutou pour
confisquer les espèces
protégées du Libéria

Responsable

Progrès
SCM N3

Commentaires 2015

FDA

En cours

FDA a besoin de plus d’agents de patrouille et de poste. Le projet Kfw
aidera au recrutement et à la formation et ensuite au positionnement des
gardes forestiers tout au long des corridors.

WCF, FFI,
OIPR, FDA,
SODEFOR

En cours

Faite de façon fréquente par des animateurs WCF qui discutent de la
création du Parc National de Grebo-Krahn. L’apparition de la fièvre à
virus Ebola a eu un impact sur la consommation de gibier en CdI

DEPN

En cours

À Djouroutou, les agents de l’OIPR le font déjà, mais à Taï ce sont les
agents du Cantonnement qui le feront. La DEPN devrait être
responsable de ce suivi

Faire des investigations à
Grebo et partager les
informations sur le
braconnage d’éléphants

FDA; WCF;
OIPR, FFI,
E+F

NOUVEAU

Accroitre la présence des
équipes anti-braconnage.

FDA, OIPR

En cours

Accroitre le personnel de
terrain

FDA, OIPR,
SODEFOR

En cours

Stopper les activités
minières illégales par
l’application de la loi et
la sensibilisation.

FDA, OIPR,
SODEFOR

Débuté au
Libéria

5 carcasses d’éléphants ont été retrouvées dans le Parc National de
Grebo-Krahn cette année, ce qui n’a jamais été observé auparavant. Il a
été soulevé que les renseignements sur ces sujets doivent être partagés
afin de stopper ces activités illégales.
La FDA a commencé la surveillance ciblée du parc proposé de GreboKrahn
A Grebo-Krahn, une formation sur SMART et la collecte de données
lors des patrouilles a été réalisés pour les écogardes de la communauté
locale
Au PNT, il y a 96 agents et 23 stagiaires pour la surveillance. Des
agents de l’OIPR ont été formés afin de former d’autres agents dans
l’utilisation de SMART. Dans la FC Cavally, seulement 07 gardes
forestiers sont disponibles.
Les nouvelles informations sur des sites de prospection, et les
informations à propos de camp minier dans la zone de corridor, ainsi
que de potentielles sociétés minières qui font de l’exploitation dans le
FMCF et la Rivière Dugbe doivent être clarifiées. Un Groupe de Travail
du FDA et le Ministère du Territoire, des Mines et Energies ont été mis
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en place et cela conduira à l’interdiction d’autorisation d’exploitation
dans les PAs et PPAs. Des efforts sont actuellement consentis afin
d’expulser les orpailleurs. Un cadastre au niveau national est cours de
développement au Bureau National des Concessions. Un atelier pour
clarifier les questions de l’exploitation artisanale est nécessaire.

La forêt détruite
par ces
plantations
illicites est
réhabilitée et
reboisée

La FDA conduit une
patrouille sécuritaire
conjointe afin d’expulser
les occupants illicites du
parc de Sapo
Réhabilitation de la forêt
par la destruction des
plantations illicites et le
développement de
programmes de
reboisement/
Clarifier les localisations
de sites miniers officiels/

Absence de
planning
d’utilisation de la
terre/

Les plans d’usage
de la terre sont en
place/

Clarifier la situation de
Concession F et de la
planification de la
gestion de la terre au
nord de Grebo NF
Elaborer des projets
d’usage de la terre avec
toutes les parties
prenantes
Affiner l’étude sur la
faune et la flore dans le
corridor Grebo-Sapo
Clarifier la limite du
corridor Sapo-Grebo
Cartographier CVI et
enquêter sur la légalité
S’assurer que la FCC et
le PNT sont pris en
compte dans le plan
régional

FDA

NOUVEAU

Besoin urgent de trouver des donateurs

En cours

La FDA aimerait bien le faire mais elle a besoin de faire l’évaluation
d’abord. L’OIPR a récupéré les anciens sites cultivés dans la partie Est
du parc et laisse la zone en régénération naturelle. Les chercheurs
suivront ce processus. Il s’agit de 4000 Ha depuis 2012.

FDA /
SODEFOR

En cours

Besoin de s’assurer que les camps d’exploitation ne reviennent pas au
PNS. Au PNT, il y a de l’exploitation d’or tout le long de HANA, un
fond d’aide de l’UNESCO appui les patrouilles dans la zone qui a
conduit à 110 arrestations.

FDA

En cours

Tenir une rencontre entre Eurologging FDA et WCF en 2015

FDA

En cours

Au Libéria, un projet national d’usage de la terre a été élaboré ainsi
qu’une carte de couverture forestière.

WCF

NOUVEAU

FDA

NOUVEAU

Sur les fonds KfW

FDA

NOUVEAU

Soutenu par WCF

OIPR et
SODEFOR

NOUVEAU

Ceci débute maintenant, donc les autorités devraient l’examiner le plus
tôt possible.

FDA, OIPR,
SODEFOR
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Absence de plans
de gestion/

Exécution
inadéquate de la
loi

Les questions
sécuritaires le long
de la frontière
pourrait perturber
le travail sur le
terrain/

L’état de la FC
menace l’intégrité
du CFTGS/

Le commerce de
cure-dents dégrade
la forêt de Grebo /

Les plans
d’aménagement
sont élaborés et
mis à jour/

Valider les plans de
gestion de la FC de
Cavally et Goin-Debe/

Les lois
officielles sont
appliquées

Soutenir
l’implémentation de la
loi à travers la formation
des procureurs,
magistrats, autorités de la
faune, policiers et
douaniers
Développer la
surveillance dans FMC F

La sécurité
devient de moins
en moins un
problème pour le
travail sur le
terrain

Plan d’action pour
s’assurer que la
restriction sur la
perte de
couverture
forestière au
niveau des FCs
est établie
Toute les
extractions de
cure-dent sont
stoppées au
niveau du Parc
National Grebo
propose (PGNP)/

En cours/

Pour la FC du Cavally, le plan est adopté par le ministre mais reste à
signer. Pour la FC de Goin-Debe, un nouveau plan doit être élaborer
étant donné que la situation a changé.

FDA,
SODEFOR
OIPR

En cours

Le suivi des condamnations à l’OIPR se bien progressé. Un nouveau
programme de surveillance a été mis en place dans la FC Cavally. La
Banque Mondiale a financé une formation nationale pour l’application
de la loi à Wonegizi, regroupant INTERPOL et les officiers
d’application de la loi, etc. Actuellement il n’y a pas de financement
pour la formation sur la loi de la faune et la flore.

FDA

NOUVEAU

Besoin urgent de soutien financier
L’OIPR était impliqué dans un groupe de travail pour la sécurité à la
frontière lors de l’épidémie Ebola. La FDA ne participe pas aux
rencontres transfrontalières, mais a proposé de tenir des rencontres
trimestrielles pour la sécurité au Libéria avec les MOJ, BIN et informer
la sécurité nationale. Il y a une nécessité de plan d’action pour
l’application de la loi autour du réseau PA au Libéria. La FDA continue
de demander au président de permettre que FDA fasse partie des forces
armées du Libéria et sera bientôt formé à porter des armes, ce qui lui
permettra d’avoir accès aux rencontres sur la sécurité de la frontière.
FDA est postée à toutes les frontières pour vérifier et s’assurer que les
produits qui quittent le pays sont légaux.

SODEFOR

Intensifier la couverture
sécuritaire aux frontières
(Grand Gedeh, River
Gee) afin de réduire la
chasse et l’extraction de
cure-dent/

OIPR, FDA,
SODEFOR,
MRU

A faire

Les acteurs développent
des idées clés pour un
renforcement strict de la
gestion des forêts/

SODEFOR

En cours

La FDA mène des
actions conjointes avec
MOJ, BIN, ect,… de
sensibilisation et
surveillance dans et
autour de PGKNP

FDA

En cours

Des arrestations ont eu lieu à Grebo, mais le nombre de patrouille est
insuffisant. Les fonds KfW aideront à recruter des gardes forestiers de
cette zone. Il y a un besoin d’améliorer la collaboration avec CdI.
Toutes les licences ont été annulées par la FDA, mais le contrôle reste
toujours un problème.
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Les couloirs
naturels sont
menacés par la
chasse et
l’agriculture
illégale/

Les couloirs
naturels sont
protégés

Installer des caméras
pièges à la limite de la
FC Cavally /

WCF

NOUVEAU

Financé par GIZ/WWF?

Nécessité de
protéger/contrôler la
zone de couloir naturel
entre Grebo et la FC
Cavally pour s’assurer du
maintien de la couverture
forestière. /

FDA/
SODEFOR

NOUVEAU

Financé par GIZ/WWF?
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MISE A JOUR AU NIVEAU DES COMITES TECHNIQUES ET PLATEFORME
Les comités techniques ont été réexaminés le premier jour de la rencontre et ont ensuite été discuté
plus en détail le deuxième jour. En raison de la difficulté de démarrage des comités techniques, il
a été convenu que la WCF conduirait pour le moment les aspects transfrontaliers des comités alors
que les leaders nationaux de chaque pays ont été identifiés. Il a été convenu que les comités sont
fluides et les membres sont appelés en fonction de la question en jeu. Pour chacune des activités
clés, les membres du comité sont fournis ci-dessous, ainsi que les personnes ressources, les
observations faites et les donateurs potentiels connus.
Cette année, de nombreuses suggestions ont été faites pour le lancement de ces comités techniques.
Deux rencontres ont été proposées pour le comité d'application de la législation et de la loi. Le 1er
concerne le développement de l'accord bipartite pour la CFTGS. Cela devrait être suivi au niveau
ministériel et de FDA, avec le soutien de juristes des deux gouvernements. La 2ème rencontre
devrait avoir lieu à un niveau plus local / régional, avec des membres tels que les directeurs des
parcs et forêts, les avocats locaux de comté / praticiens légaux pour discuter des lacunes dans la
législation en vue de l’application de la loi transfrontière et une stratégie harmonisée pour
améliorer l'application de la loi pour le trafic transfrontalier.
En ce qui concerne le comité de l'utilisation des terres et sur le foncier, deux rencontres ont été
proposées afin de discuter de l'emplacement des corridors. Suite à cela, une rencontre
transfrontalière aura ensuite lieu pour échanger sur les différents critères de mise en place des
couloirs et d'analyser également l'utilisation de la connectivité naturelle transfrontière telle que
«Grebo-Cavally" et de voir comment ces corridors peuvent être mieux surveillés.
Une 1ère réunion, en ce qui concerne le comité technique PSE, aura pour but d’identifier l'approche
PSE / REDD qui pourraient être spécifiques à la collaboration transfrontalière du CFTGS. La
réunion consistera également à voir comment intégrer le programme de conservation de CFTGS
dans les projets nationaux de REDD et de PES dans les deux pays, pour ainsi marquer le complexe
comme étant une priorité. Une 2ième rencontre aura lieu à un niveau transfrontalier pour échanger
avec le secteur privé agissant dans le CFTGS, de les engager dans le processus, de les informer de
l'emplacement des corridors et d'entamer des discussions d’un potentiel soutien PSE.
Pour la plateforme de conflit, il a été débattu qu’il n’était pas urgent d’avoir une rencontre cette
année étant donné que les deux pays ont leur propre plateforme de conflit et que la nécessité d’une
plateforme transfrontalière n’est pas prioritaire en ce moment.
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COMITE POUR LA LEGISLATION ET L ’APPLICATION DE LA LOI
Résultats attendus

Activités

Donateur

Exécutant

Membres

Personnes
ressources/

Date
butoir/

Observations 2015

Leader de Coordination Transfrontalière: Fondation pour les Chimpanzés Sauvages
Leader de Coordination Ivoirienne: WCF
Leader de Coordination Libérienne: WCF
Faire la révision et
l’analyse de la législation
existante requise pour la
conservation du paysage
transfrontalier/

L’accord transfrontalier
est signé/

Développer les ToRs pour l’expert
légal et mener une étude technique
Suggestions de lois harmonisées
pour faciliter la collaboration
transfrontalière/

Développer un accord bipartite pour
montrer et s’assurer de
l’engagement des deux (2) pays
(besoin d’un expert légal)

Consultant
WWF/GIZ
Consultant

WWF/GIZ

FDA, MINEF,
MINESUDD,
juristes

Groupe de
travail
transfrontal
ier
IUCN;
UNEP GRASP
UNEPGRASP

Consultant/

2016

Vérifier que le consultant
Stephane Doumbé Bile est
disponible pour cette étude.

Début
2016

Consultant identifié. Attente
de lettre officielle du
gouvernement ivoirien pour
l’invitation de Stephane
Doumbé Bile.

Clarifier la légalité de commerce de
gibier entre le Libéria et la Côte
d'Ivoire/

Stopper le commerce des
espèces protégées du
Libéria sur le marché
transfrontalier de viande
de brousse/

Les corridors naturels
identifies sont sécurisés
(FCGD-FCC-PNPG).

Encourager le control du commerce
illicite des espèces protégées du
Libéria sur les marchés
transfrontaliers ainsi que les PFNL
collectés dans les APs

Intensifier les patrouilles
d’application de la loi dans les
corridors naturels/

WWF/GIZ

Eaux et
Forêts/ FDA

WWF/
WCF

SODEFOR/
FDA

Le gestionnaire
de la FC du
Cavally, le
Directeur du
PNT, le Chef du
parc Warden de
Grebo-Krahn,
Cantonnement de
Tai, Procureur de
Guiglo, Zwedru /
Fishtown
Le Directeur de
la FC du Cavally,
le Chef du parc
de Grebo-Krahn

La
première
rencontre
doit se
tenir
début
2016

Sécurité
conjointe,
UNMIL,
MRU

ASAP
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COMITE POUR L’UTILISATION DES TERRES ET LEUR VALORISATION
Résultats
Attendus

Activités/

Donateur/

Exécutant/

Membres

Personnes
ressources/

Date butoir/

Observations 2015

Leader de Coordination Transfrontalière: Fondation pour les chimpanzés sauvages
Leader de Coordination Ivoirien: DEPN
Leader de Coordination Libérien: FDA

Clarifier l’utilisation de la terre
dans le complexe (cartographie)

Un plan
d’utilisation de la
terre qui permet
d’accroitre la taille
des forêts
protégées et gérées
durablement/

GIZ/KfW

Identifier l’utilisation de la terre au
niveau des corridors identifiés/

GIZ/KfW

Faire des propositions de limites
des corridors potentiels /

GIZ/KfW

Identifier les limites du CFTGS en
maximisant les zones protégées et
gérées durablement/

GIZ/KfW

Réévaluer l’utilisation commercial
par opposition à la conservation de
la forêt/

GIZ/KfW

MPI
(MARXAN)

Fin 2017 (En
attente des
fonds KfW)

WWF et FPRCI sont les potentiels
donateurs futurs. En attente des
résultats de l’étude de KfW avant
qu’il soit fait quoique ce soit du côté
Ivoirien

MPI
(MARXAN)

Fin 2017 (En
attente des
fonds KfW)

Première étude réalisée au Libéria
avec MPI utilisant MARXAN

Consultant?/

MPI
(MARXAN)

Fin 2017 (En
attente des
fonds KfW)

Le processus a débuté au Libéria/

Consultant?/

MPI
(MARXAN)

Fin 2017 (En
attente des
fonds KfW)

Consultant?/

Consultant?/

Consultant?/

FDA, OIPR,
SODEFOR,
MOA,MLME,
EPA, Land
Commission,
MIA

Fin 2016

Basé sur le processus FPIC pour que
les communautés comprennent la
valeur de la forêt/
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COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT DE PAIEMENT POUR LES SERVICES ECOSYSTEMIQUES
Résultats attendus

Activités

Donateur

Exécutant/

Personnes
ressources/

Membres

Date
butoir/

Observations 2015

Leader de Coordination Transfrontalière: Fondation pour les Chimpanzés Sauvages
Leader de Coordination Ivoirien: Secrétariat GIZ/REDD
Leader de Coordination Libérien: group d’acteurs FFI / REDD
Identifier le PES spécifique au
bloc de forêt transfrontalier
Le Paiement des Services
Environnementaux est identifié
et contribue à un financement
durable du CFTGS

Les régimes de prestation avec
le secteur privé sont identifiés

Faire de Taï-Sapo une priorité
dans les deux pays – Lancer
une étude de faisabilité for le
REDD dans le TSFC

Examiner comment le
développement agricole au
niveau du CFTGS pourrait
affecter le corridor/complexe

KfW/GIZ

KfW?

GIZ

Consultant/

FFI, CI

2014/
2015

Consultant/

REDD, UN
REDD, FFI,
CI, personnes
visées REDD
(FDA,

2014/
2015

Ministères,
FDA,
ONGs et
secteurs
privés

UN REDD
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PLATEFORME POUR LA PREVENTION ET LA RESOLUTION DES CONFLITS
Pour ce qui est de la plateforme de résolution et de prévention des conflits, le contenu a été débattu avec moins de détails. Du côté
libérien, il a été souligné que les règlements des zones protégées, y compris les forêts communautaires, exigent une sorte de mécanisme
de règlement des griefs et comme tel, le projet CFTGS du côté Libérien devrait se baser sur les processus déjà en place au Libéria. Quant
à la Côte d'Ivoire, les résultats de l'étude de faisabilité au titre des fonds KfW peuvent aussi aider à voir comment cela peut être fait.
Aucune organisation directrice n’a été identifiée, bien qu’il ait été convenu que l'organisation directrice devrait être présente dans les
pays et de ce fait, IIDD a été transformé en personne-ressource et non une organisation directrice.
Donateur /

Executant/

Personnes
ressources/

Identifier les potentiels
conflits liés à
l’observation du
complexe

GIZ, KfW?

IISD

IISD

L’étude de base a été faite en CI

Créer et mettre en
exécution une
plateforme pour la
résolution et la
prévention des conflits

BMZ/WWF/
WCF, KfW?

IISD

(OIPR, WCF,
Autorités, chefs
locaux etc),
(FDA, WCF,
GIZ, Autorités,
chefs locaux
etc), IISD

D’avantage de financement sur le long terme
est nécessaire. La première plateforme
devrait être mise en place immédiatement
pour le conflit Taï-Saro

Plateforme

FDA,
SODEFOR,
OIPR, IISD

Un comité consultatif local (national) devrait
être mis en place afin d’accroitre la
communication au niveau des projets et éviter
les conflits, etc.

Résultats attendus

Activités

Une plateforme a été mise
en place et les conflits
sont évités/résolus

Mise en place d’une
meilleure
communication entre
les parties prenantes y
compris la population
locale

Structure
responsable

Date
butoir/

Observations
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DEVELOPPEMENT DE L ’ACCORD BIPARTITE ET STRUCTURE DU COMITE DE PILOTAGE
Johannes Refisch a présenté, au deuxième jour, différents exemples d'accords bipartites et de plans
stratégiques transfrontaliers résultant d'autres projets similaires à travers l'Afrique. Cela a conduit
à des interventions de l'OIPR et de FDA sur les projets transfrontaliers déjà en place, tels que le
projet Nimba Tri-national, le projet de parc de la paix Gola et le projet de la Comoé, en ce qui
concerne les deux pays. Chaque projet a vu différent niveau d’intervention de l'OIPR, de FDA et
des ministères concernés. Il a été convenu que la FDA, en tant qu’institution semi-autonome,
pourrait conduire le processus et signer un accord bipartite pour le Libéria, alors que, le ministère
des Affaires étrangères ou le premier ministre devrait signer au nom de la Côte d'Ivoire, c’est le
protocole lorsque plus d'un ministère est impliqué dans un projet, dans ce cas d’espèce, le MINEF
et le MINESUDD. La nécessité de recruter un consultant pour commencer le processus
d'élaboration d'un accord bipartite a été débattu. Le comité de pilotage a proposé de recruter
Stéphane Doumbé-Bile, qui était présent à la rencontre de l’initiative en 2009 afin qu’il travaille
avec la FDA, OIPR, la SODEFOR et les juristes dans chaque ministère dès que possible. La FDA
a déjà envoyé une demande officielle, et l’OIPR déclaré qu'ils recevraient la demande des mains
du MINESUDD dès que possible.
Cela a également conduit à une discussion sur la composition du comité de pilotage. L’OIPR a
décrit comment dans d'autres projets similaires, ce sont toujours les ministères qui sont les
représentants du gouvernement, pendant que les institutions comme l’OIPR et la SODEFOR sont
présents sur le plan technique. Il a par conséquent été convenu que le MINEF et MINESUDD
seraient désormais les deux structures gouvernementales ivoiriennes dans le comité de pilotage.
L’OIPR et la SODEFOR doivent donc contacter leurs ministères à ce sujet et s’assurer qu’ils soient
désignés pour représenter leurs ministères respectifs.
PRESENTATION DU PROJET TGS FOREST LINK DU GIZ
Un nouveau fonds a été octroyé par la GIZ pour le projet transfrontralier CFTGS. Peter Lowe,
consultant pour Ambero Consulting, a été recruté pour coordonner le projet avec les acteurs
concernés. Il a présenté un aperçu du projet qui durera 19 mois. Le projet est basé sur trois aspects:
la communication, le renforcement des capacités et la création du parc national de Grebo. À la
lumière de ce qui a déjà été fait du côté du Libéria, M. Lowe a déclaré que le projet pourrait être
révisé et se bâtir sur ce qui a déjà été fait, et qu'il espère que le projet pourra s’insérer dans le
processus déjà lancé du comité de pilotage. Il a confirmé que les fonds sont censés servir dans le
même sens que les fonds futurs provenant de la KfW pour la création de corridors, ce qui est
problématique étant donné que le projet KfW n’a toujours pas encore commencé, mais qu’il est
encore à la phase de pré-qualification, celle d’embaucher un groupe de consultance pour gérer le
projet.
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Points d’action développes à la deuxième rencontre du comité de pilotage
Un certain nombre de points d'action ont été élaborés à la deuxième rencontre du comité de pilotage qui met en évidence certaines
activités qui ne figurent pas dans aucun des tableaux ci-dessus, et qui pourrait aider à la gestion de la collaboration transfrontalière et
aussi à atteindre les objectifs. Cela a également été révisé, mis à jour et est présenté ci-dessous. Il a également été convenu que les
rencontres nationales devraient se tenir par trimestre afin de veiller à la communication et faire avancer les activités débattues au cours
des rencontres annuelles.
Résultat attendu

Activités/ points d’action

Responsable

Delai

Commentaire

Progrès de SCM
N3

L’étude environnementale
de post-crise est connue
pour la Côte d'Ivoire

.
OIPR et SODEFOR assurent la
liaison et déterminent le statut de ce
rapport, et analysent si ils peuvent
l’utiliser pour porter à l'attention de
la large communauté des donateurs,
certains des enjeux concernant
CFTGS. Ils rapportent ensuite au CP

OIPR,
SODEFOR

N/A

Le rapport est disponible. /

terminé.

L’Implication des Eaux et
Forêt est agrée par le
Gouvernement Ivoirien /

OIPR et SODEFOR contactent le
Ministère pour discuter de
l’implication.

.
Les rapports trimestriels
sont préparés et distribués
aux partenaires et un
dialogue ouvert est
maintenu

.
Communiquer avec les membres de
CP sur une base trimestrielle pour
assurer des discussions ont lieu sur
les questions urgentes, sur le travail
accompli etc.

WCF

Quarterly,

Organiser une réunion du Cabinet au
Libéria

FDA

31-03-16

OIPR,
SODEFOR

N/A

Cet aspect a été clarifié, les deux
ministères sont les structures
officielles dans le CP. Les
ministères seront contactés et
nommeront les personnes
responsables

Le Mécanisme de rapport n'a pas
fonctionné. Proposer à tenir des
réunions nationales tous les 3-4
mois pour maintenir la
communication
Sera bouclé début 2016

terminé.

Revisé

Revisé
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Les ministres sont
informés sur le projet
CFTGS et les pas vers
bipartite sont effectués /.

Calendrier des réunions
de CT et plate-forme de
conflit (Taï-Saro) /
Renforcer les capacités
dans le système judiciaire
et le soutien des
patrouilles

Mise à jour du site web.

Les fonds potentiels du
FEM sont mis à la
disposition de CFTGS du
côté ivoirien

MRU soutient
financièrement le
CFTGS/

Préparer un projet de communication
qui sera présenté aux ministres
concernés

SODEFOR,
OIPR

31-01-16

.
Planifier les dates pour les réunions
de CT en 2015

WCF

31-01-16

WWF/GIZ/WCF/FAO

WCF

Envoyer des rapports récents, docs
provenant de CP 1 et 2 au UNEPGrasp pour la mise à jour du site web
tai-sapo.org /

WCF

31-062016

Recontacter le GEF en Côte d’Ivoire
/

OIPR

31-01-16

OIPR l'a fait pour le MINESUDD,
mais cela n'a pas été fait pour le
MINEF. Nécessité de s'assurer que
tous les rapports du CP sont
partagés avec les ministères.
Pas encore fait, mais en 2016, WCF
proposera un chronogramme selon
la disponibilité des fonds /

ICCWC, ELI

Etudier les possibilités de soumettre
une proposition conjointe pour le
CFTGS /

OIPR

31-01-16

Suivi des possibilités de financement
avec le MRU

WCF

31-01-16

Tout le contenu perdu sur ancien
site à cause du nouveau domaine.
Un concepteur de site Web le
terminera en 2016.
Sous le GEF 6 en CdI, ce n’était pas
une priorité mais peut-être sous
GEF 7. Au Libéria, le contenu du
GEF 7 n'est pas encore validé. Les
ONG sont en discussion avec le
gouvernement sur les projets
possibles

en cours

Revisé

2016

En cours

En cours

Voir en haut

Nouveau
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La troisième réunion du Comité de pilotage pour le Complexe Forestier de Taï-Grebo-Sapo a été
un succès et a permis de faire avancer la collaboration transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le
Libéria. Beaucoup d'actions, principalement liées à l'application de la loi, pour réduire les menaces
sur le complexe ont bien avancé et semblent avoir un certain impact sur la conservation et la
gestion durable du complexe. La nouvelle composition de la commission, qui voit désormais le
MINEF et MINESUDD en tant que membres contribuerons également à hisser le CFTGS à un
niveau élevé à l'échelle nationale. Il a également été souligné que les efforts déployés pour la
CFTGS devraient essayer d'alimenter les processus et stratégies nationales et devraient également
viser à rechercher un financement durable à long terme, tels que le cadre de REDD, par exemple.
En 2016, les comités techniques se réuniront et agiront sur les questions décrites dans le rapport.
Cela se fera à l'échelle nationale puis à l’échelle des deux pays par une échelle transfrontalière
avec l’appui de la WCF pour coordonner les efforts des deux pays. Enfin, le nouveau financement
de GIZ aidera à soutenir ces comités techniques et une partie du travail nécessaire au cours des 12
prochains mois.
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ANNEXE1: LISTE DES PARTICIPANTS PRESENTS A LA PREMIERE REUNION DU COMITE DE PILOTAGE POUR LA TSFC
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