Webinar 28 octobre 2020

Plantation et agroforesterie: opportunités innovantes
pour le secteur privé forestier dans le Bassin du Congo et
en Côte d'Ivoire

Projet FLEGT-REDD+
Intégration de la filière des bois tropicaux d’Afrique Centrale et de l’Ouest dans les
mécanismes FLEGT et REDD+
Depuis 2013 l’ATIBT met en œuvre un vaste projet FLEGT-REDD pour améliorer l’implication du
secteur privé dans la mise en œuvre du Plan d’action FLEGT et le mécanisme REDD+, il est
financé en partie par le FFEM et a pour objectif global de faire contribuer activement le
secteur privé forestier à la gestion durable des forêts tropicales et au développement socioéconomique des pays producteurs de bois.
Le projet s’articule en 5 composantes d’activités. La composante 1 a pour objectif d'intégrer le
secteur privé forestier dans les initiatives de lutte contre le changement climatique et la
protection de la biodiversité (REDD+, PSE, plantations novatrices, agroforesterie).

Projet FLEGT-REDD+
Intégration de la filière des bois tropicaux d’Afrique Centrale et de l’Ouest dans les
mécanismes FLEGT et REDD+
En 2016-2017 une étude et une brochure portant sur les opportunités du mécanisme REDD+
ainsi que les requis à la mise en oeuvre de projets REDD+ pour le secteur forestier forestier a
été menée avec l'appui d'ONFI.

Suite à cette étude, focalisation de la
composante sur les sujets agroforestier, de
plantations de bois d'oeuvre et sur les PSE

Agroforesterie
En 2018, avec l'appui de Kinomé et Oréade Brèche, une étude d'opportunité de projets
agroforestiers de culture sous ombrage d’essences forestières a été conduite.
En 2020, avec l'appui du consortium Eticwoood - Gembloux - Pallisco, la réflexion s'est
poursuivie amenant à la création du guide sur les projets agroforestiers à destination
des entreprises forestières et à l'élaboration de deux études de faisabilité de projets
agroforestiers.
En parallèle création au niveau de la Cité du
Développement Durable du jardin d'Agronomie
Tropicale et participation au 4éme Congrès
agroforestier Mondial de Montpellier (avril 2019)

Plantations de bois d'oeuvre
En 2018, l’analyse des expériences des plantations forestières en Côte d’Ivoire a été
réalisée par FRMi, sous le prisme d’opportunités de diversification pour les concessions
forestières naturelles. L’une des principales leçons à tirer est que le reboisement qui au
départ était plus une obligation est dorénavant rentré au centre de la stratégie
d’approvisionnement à terme et donc de survie de la profession.
En complément, une étude d’état des lieux de la légalité et des réglementations
relatives aux plantations de bois d’œuvre dans cinq pays (Gabon, Congo, RDC, Cameroun,
RCI) a permis de relever de nombreux freins à l’essor des plantations tout en proposant
des solutions (TEREA).
En 2020, l’ATIBT avec l’appui du le consortium ONFi - CIRAD a pu continuer et approfondir
ces deux premières études. Dans un premier temps un guide didactique sur le montage
de projets intégrant la plantation de bois d’œuvre a été élaboré puis deux études de
faisabilité pour accompagner deux entreprises forestières dans ce sens.

Agenda ce matin

Présentation de l'étude
"cacao sous ombrage
d'essence
forestière"
par Kinomé et Oréade
Brèche

Présentation
des
orientations pour les
entreprises forestiéres
par
le
consortium
Eticwood/Gembloux/
Pallisco

Illustration par deux projets concrêts
Agroforesterie
en
Côte d'Ivoire: le cas de
l'entreprise
Tranchivoire

agroforesterie
associant le secteur
privé forestier et la
cacaoculture: le cas de
Pallisco au Cameroun

Agenda cet après midi
Présentation de l'étude
de capitalisation des
acquis des expériences
en plantation de Bois
d'œuvre
en
Côte
d'Ivoire par FRMi

Présentation
de
l'état des lieux de
la légalité et des
réglementations
relatives
aux
plantations de bois
d'œuvre

Présentation
des
orientations pour les
entreprises forestiéres
par Onfi/Cirad

Illustration par deux projets concrêts
Projets multipartenaires est
multi-essences:
SCB
et
Inprobois en Côte d'Ivoire

Plantations d'une essence
Cites : CFT en RDC

