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1. Contexte  

Le document de préparation à la REDD+ de la Côte d’Ivoire, a été endossé par le programme ONU-
REDD avec un accord de financement de 3, 210, 000 USD, signé en Novembre 2014.  

Pour une mise en œuvre efficace des activités REDD+ dudit programme, un Comité de Pilotage a été 
mis en place comme l'organe de coordination, de prise de décisions et d’orientation stratégique de 
l'exécution du Programme. Il est constitué des responsables des structures gouvernementales et des 
Agences du Système de Nations Unies (FAO, PNUD, PNUE) impliquées ainsi que des représentants de 
la société civile et du secteur privé.  

Le Comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an et autant de fois que nécessaire, à la 
demande d’un de ses coprésidents principalement pour approuver les plans de travail et budgets 
annuels, et réviser le progrès. 

Depuis janvier 2015, le  Comité de pilotage s’est réuni quatre fois pour valider les plans de travail, 
apprécier les bilans à mi-parcours et pour un renforcement des capacités sur les changements 
climatiques et le mécanisme REDD+. Le Secrétariat Exécutif Permanent REDD+ (SEP REDD+) qui 
constitue l’organe de gestion quotidienne du processus REDD+ national et qui assure le secrétariat 
dudit comité préparera et partagera un compte-rendu suite à chaque séance de travail, dans un délai 
de dix (10) jours. 

Avant le début formel des activités de l’année 2017, il est nécessaire de faire le bilan des activités de 
l’année 2016 puis de valider le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2017, qui inclut les activités et 
le budget nécessaires pour la troisième année du programme, qui permettra au pays d’atteindre ses 
objectifs de la phase de préparation. 

C’est dans ce contexte que le Secrétariat Exécutif Permanent REDD+ (SEP-REDD+) organise la première 
réunion du comité de pilotage de l’année 2017  

Le présent document fait ainsi l’état de la réalisation du Programme National ONU-REDD en Côte 
d’Ivoire en 2016 (rapport financier et technique). Il propose également le Plan de Travail et Budget 
Annuel (PTBA) 2017 du programme national ONU-REDD  
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2. Présentation des résultats pour l’année 2016  

Les informations ci-dessous décrivent les réalisations du programme, conformément au contenu du 
PTBA de 2016 (validé lors de la première réunion du COPIL en 2016, le 21 Janvier) et de la révision des 
activités du programme intervenu en Octobre 2016. 

 

2.1 Principaux résultats obtenus pour l’année 2016 

L’année 2016 a été l’année de la consolidation de la préparation du mécanisme REDD+ en Côte 
d’ivoire. À partir de la consolidation de l’équipe de travail du Secrétariat Exécutif Permanent (SEP-
REDD) et l’appui quotidien du conseiller technique principal du programme, ainsi que des experts 
régionaux des agences regroupées au sein de l’ONU-REDD, la Côte d’Ivoire compte avec des outils 
solides pour lancer, de manière anticipée, les projets d’investissement de REDD+. 

Sur le plan légal et institutionnel, le Gouvernement a créé le Comité National REDD+ et le Comité 
Technique Interministériel REDD+. Par ailleurs, le programme ONU-REDD a appuyé l’élaboration code 
forestière ainsi que la rédaction de huit décrets d’application alignées aux activités REDD+ et FLEGT, 
qui renforcent la vision du Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) dans la gestion et l’aménagement 
forestier. 

Sur le plan technique, le pays a constitué les outils nécessaires, les arrangements institutionnels et les 
questions méthodologiques pour la mise en œuvre du « cadre de Varsovie » (décisions 10-15 / COP 
19) : 

1. Le pays compte avec un Système National de Surveillance de Forêt (SNSF), conformé par une 
cellule MNV (basée au SEPREDD) et l’appui des institutions techniques comme le BNETD, la 
SODEFOR, le CNRA, le CURAT, le Bureau de Changement Climatique et l’INPHB. Ainsi que pour 
institutions internationales comme l’IRD et le projet OSFACO. Afin de doter le gouvernement 
d’informations transparentes et cohérentes des causes de la déforestation et la dégradation, 
le SNSF à produit la première carte de la dynamique forestière du pays de 1990-2000-2015 et 
a fait une analyse qualitative des causes1. L’estimation de la couverture forestière du pays en 
2015 est de 3,4 millions d’ha avec un taux de déforestation (2000-2015) de 2.69% annuel. 

2. Le Niveau des Émissions de Référence des Forêts (NERF), qui serve de base d’évaluation de 
des efforts faits par le pays dans le cadre de la REDD+, a été soumis à la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)2 

3. La stratégie nationale REDD+ a été développée de manière participative (plus de 100 
personnes de différentes institutions, ont travailler et présentée à la COP 22 dans sa première 
version, propose des options stratégiques spécifiques au contexte, qui visent à mettre en 
place des politiques et mesures que le Gouvernement de Côte d'Ivoire utilisera pour mettre 
en œuvre avec succès, tant au niveau sectoriel, mais aussi au niveau intersectoriel pour 
d’abord stopper la déforestation et la dégradation des forêts, et pour reconstituer 
progressivement le couvert forestier pour atteindre au moins 20% du territoire national.  

4. D’autres instruments ont été élaborés par le SEP-REDD pour la mise en œuvre de la REDD+, 
parmi lesquelles une analyse spatiale des bénéfices multiples pour la planification de la REDD+ 
ou encore la cartographie des flux financiers liés à l'utilisation des terres constitue la base pour 

                                                           

1 https://www.dropbox.com/s/inis4bc9qq75k1z/Analyse_Facteurs_Def-Deg_CI_Rapport_Final.pdf?dl=0  

2 http://redd.unfccc.int/files/01_01_2017_rci_nerf_version_finale.pdf  

https://www.dropbox.com/s/inis4bc9qq75k1z/Analyse_Facteurs_Def-Deg_CI_Rapport_Final.pdf?dl=0
http://redd.unfccc.int/files/01_01_2017_rci_nerf_version_finale.pdf
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la construction de la Stratégie Nationale REDD+ pour faire face aux principaux moteurs de la 
déforestation et de la dégradation des forêts ivoiriennes. 

5. Le travail sur les garanties sociales et environnementales a été lancé lors d’une formation sur 
les exigences et les garanties de CCNUCC. 
 

2.2 État de mise en œuvre du Programme National 

 

 

Résultat 1 : La coordination et l’implication des parties prenantes sont renforcées 

Budget exécuté 2016 :  $ 282,775 (74%) 

Activités réalisées en 2016: 12 (63%)  

 
Réalisation 1.1. Gestion nationale du processus REDD+ et du programme ONU-REDD en Côte d’Ivoire 
Deux réunions du comité de pilotage se sont tenues respectivement en Janvier et en Octobre 2016. 

La première a permis d’analyser et valider le plan de travail et le budget de 2016, et la seconde 
d’évaluer les résultats à mi-parcours et faire une révision des activités du programme national. 

Les activités font l’objet d’un suivi systématique par le SEPREDD+ et également par le Programme 
ONU-REDD.  
 
Réalisation 1.2. Renforcement de l’équipe nationale de gestion 
Le CTP et l’assistante administrative et financière sont en place, opérationnels, et appui au quotidien 
le SEP REDD+ dans ses activités.  

Une retraite de travail tenue les 10, 11 et 12 Mars 2016 à Grand Bassam a permis au SEP REDD+ de 
définir sa vision et mettre à jour son organigramme pour être plus efficace. 

Le programme s’est réuni 5 fois (07/03, 19/04, 11/05, 20/07 et le 24/11/2016) pour le suivi des 
activités et pour donner des orientations générales sur la mise en œuvre et sur le contenu technique 
du programme.  
 
Réalisation 1.3. Renforcement de l'engagement multipartenaire autour de la REDD+ 
Le soutien à l'organisation de la société civile, y compris l'appui aux activités de la plateforme OI-REN 
de la société civile et la mise en œuvre du Plan d'engagement des parties prenantes ainsi que le 
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renforcement de la communication autour du mécanisme REDD+ ont permis de renforcer la 
participation et l’engagement de la société civile et des autres parties prenantes au processus REDD+ 
au cours de l’année 2016. Plusieurs activités ont été ainsi réalisées :  

 Les capacités de 100 étudiants de l'INPHB, en particulier de l'École Supérieur d’agronomie 
(ESA) et de 50 acteurs du monde agricole ont été renforcées en agriculture durable, en 
changement climatique et sur le mécanisme REDD+,  

 Les capacités des membres des comités national (20 membres) et technique interministériels 
(23 membres) ont été renforcées sur le changement climatique, le mécanisme REDD+ REDD+, 
politique d’agriculture zéro déforestation, Sauvegardes environnementales et sociales (SESA) 
et Système National de Surveillances des Forêts ; 

 Les élèves et les enseignants et des clubs environnement (une centaine) de la sous-préfecture 
d’Affery informés et sensibilisés les Changements Climatique et le mécanisme REDD+ ;  

 Les communautés locales des localités d’Akoupé, de Didiévi et Toumodi (plus de 150 
personnes) ont été informées et sensibilisées sur le mécanisme REDD+, les projets pilotes 
REDD+, et l’importance de leur engagement dans la mise en œuvre des projets pilotes ; 

 Des supports de communication (flyers) sur les activités REDD+, la vision émergente REDD+ 
ont été produits ce qui a permis de renforcer la communication autour de la REDD+ en Côte 
d’Ivoire ;  

 L’Observatoire Ivoirien pour la gestion durable des Ressources Naturelles a amélioré son draft 
de manuel de procédures Administratives, Comptables et Financières ; 

 Les parties prenantes des Journées Nationales pour la Valorisation de l’Agriculture, des 
ressources animales et halieutiques ont été informées et sensibilisées sur les changements 
climatiques, le mécanisme REDD+, la stratégie nationale REDD+ (649 Personnes touchées par 
les différentes thématiques) ;  

 Les capacités de quatre-vingt-dix-huit neuf (99) représentants des organisations de jeunesse 
ivoirienne sur les changements climatiques et le mécanisme REDD+ ont été renforcée, les 
négociations internationales dans le cadre de la 22ème Conférence des Parties et dans la 
perspective d'impliquer la jeunesse ivoirienne, le Secrétariat Exécutif permanent REDD+ a 
renforcé ; 

 Un atelier a été organisé, pour l’analyse diagnostique du fonctionnement de l’OI-REN, dans 
un souci d’amélioration du fonctionnement de cette plateforme ; 

 Une délégation ivoirienne (10 personnes) a pris part à la vingt-deuxième Conférence des 
Parties sur le changement climatique. Cette participation a permis à la Côte d’Ivoire de signer 
plusieurs protocoles d’accord dont celui avec le Costa Rica. Également cette délégation a 
participé aux side-events sur différentes thématiques, ce qui a permis un renforcement de 
capacités (Cf annexe 1).  

 
 

Résultat 2 : Une stratégie nationale REDD+ est préparée, adoptée et prête à être mise en 
œuvre 

Budget exécuté 2016 :  $ 651,883 (72%) 

Activités réalisées en 2016: 25 (85%)  

 

Réalisation 2.1. L’analyse sur les facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts est 
effectuée 
L’analyse a été subdivisée en deux parties : 
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- Une analyse cartographique et quantitative réalisée par BNETD, avec l’appui de la Cellule 
S&MNV de SEP-REDD+. 

- Et une analyse sur les aspects qualitatifs réalisée par ETC TERRA.  

Les résultats de cette analyse ont été validés lors de deux ateliers nationaux tenus les 11 et 27 en 
Octobre 2016-, et les rapports sont disponibles. 

 
Réalisation 2.2. Définition et formulation des options stratégiques REDD+ 
Cinq (5) groupes thématiques ont été formés au niveau des ministères sectoriels impliqués dans la 
déforestation et leurs capacités ont été renforcées. Chacun des groupes a réalisé 9 réunions pour 
formuler des politiques et mesures propres à leurs secteurs pour adresser les moteurs de la 
déforestation. 

Pour le Ministère du Plan, un outil de planification de type T21 a été élaboré et une équipe technique 
de 10 personnes a été formée pour assurer la manipulation de l'outil.  

Au niveau des forêts classées, la politique de contractualisation de la SODEFOR a fait l'objet de révision 
de façon participatif pour son amélioration.  

Les avis des organes et structures décentralisés, la société civile et les communautés locales sur les 
politiques et mesures proposées par les groupes thématiques ont été recueillis et pris en compte. Ce 
qui a permis d’avoir une version 2016 de la stratégie améliorée et présentée à la Cop 22 
 
Réalisation 2.3. Construction de la Stratégie nationale REDD+ 
Sur la base des résultats des travaux de groupe et des études lancées, un travail de consolidation a été 
réalisé pour rédaction de la stratégie nationale REDD+ et des consultations régionales, deux retraites 
scientifiques du SEP-REDD+ ont été nécessaires pour l'obtention de la version 2016 de la stratégie 
améliorée et présentée à la Cop 22. 

Le dialogue avec les filières agricoles a été renforcé avec l'appui du PNUD GCP qui a abouti à la 
signature 2 MOU avec la filière Palmier et Hévéa et Un MOU avec le Groupe CEMOI.  
 
Réalisation 2.4. Cartographie des financements liés à l’utilisation des terres  
Une étude de cartographie des financements publics a été lancée en vue de leurs alignements pour la 
mise en œuvre de la stratégie REDD+., pour le compte du Ministère de l'Économie, 
 
Réalisation 2.5. Un niveau de référence / niveau d’émission de référence (NR/NER) est élaboré 
Un atelier de lancement de l’activité permettant de faire un état des lieux des besoins et des données 
disponibles a été réalisé. Le consultant en charge de l’élaboration de la méthodologie et de 
l’élaboration du document sur le NERF/NRF a été recruté. 

Le NERF/NRF a été soumis par le point focal de changement climatique du pays à la CCNUCC le passé 
2 janvier 2017. 
 
Réalisation 2.6. Analyse spatiale des bénéfices multiples 
L’évaluation des services écosystémiques a été validée, en Juin 2016, auprès des parties prenantes 
pertinentes. Une formation de deux jours visant à garantir l’appropriation du modèle économique 
parmi des cadres techniques des Ministères, des centres des recherches et de la société civile a eu 
également lieu en Juin 2016. Une présentation de l’étude et du modèle au Directeur de Cabinet du 
Ministère des Eaux et Forêts a été réalisée lors de la même mission de validation. 
 
Une formation d’une semaine sur la cartographie des bénéfices multiples adressée aux experts 
techniques nationaux a été réalisée en Mai 2016 avec le soutien technique du Centre mondial de 
surveillance de la conservation du PNUE (UNEP WCMC). Les participants ont été introduits à la 
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technologie SIG-open source et ont préparé les premières ébauches des cartes. Une mission de 
validation de cartes auprès de la Cellule SIG au SEP-REDD s’est du 18 au 21 octobre 2016. La mission 
visait également d’assurer une coordination entre le chantier cartographie et d’autres chantier des 
travaux dont notamment la Stratégie nationale et les activités liées au suivi forestier. 
 

Résultat 3 Un Système National de Surveillance des Forêts (SNSF) alimenté par des FE et des 
DA préliminaires et relié au Système d’information sur les Sauvegardes (SIS) est conçu de 
manière transparente et les capacités nationales sont opérationnelles 

Budget exécuté 2016 :  $ 345,871 (80%) 

Activités réalisées en 2016: 9 (86%) 
 
Réalisation 3.1. Les parties prenantes sont formées sur les méthodes de collecte et de suivi des DA et 
FE 
La cellule S&MNV a été renforcée avec le recrutement de 3 spécialistes en SIG et télédétection 
contractuels et de 2 fonctionnaires ; et son espace de travail a été totalement aménagé.  

Les membres de la cellule, au nombre de 6, sont en place et ont reçu des formations en matière : 

- d’utilisation des outils libres développés par la FAO pour le suivi des forêts ; 
- d’évaluation de précision des cartes produites ; 
- d’inventaire forestier.  

 
Réalisation 3.2. Les DA et FE existantes sont compilées dans des bases de données 
Des accords de collaboration et de partage des données ont été signés avec les structures nationales 
pour le SNSF.  

Les collectes de données sur les FE ont été lancées avec la collaboration de la SODEFOR et une pleine 
implication de la cellule S&MNV du SEPREDD.  

Les cartes compilées de l’évolution du couvert forestier entre 1990 et 2015 sont disponibles au sein 
de la cellule S&MNV du SEPREDD, dans une base de données créée à cette fin.  

 
Réalisation 3.3. Des DA et FE préliminaires sont établis selon les besoins identifiés par le SEP REDD+ 
Une évaluation faite par la cellule S&MNV a abouti à la décision de ne pas réaliser la digitalisation 
prévue des cartes étant donné que celles –ci sont disponibles auprès de BNETD  
 
Réalisation 3.4. L’entretien et le fonctionnement du portail pour le SNSF est assuré 
Le plan d’action pour le Système National de Surveillance des Forêts a été élaboré de manière 
participative par plusieurs parties prenantes relevant de plusieurs institutions. Le plan d’action a été 
validé en Septembre 2016 lors d’un atelier national. 
 
Réalisation 3.5. Système d’Information sur les Sauvegardes (SIS) alimenté par des données 
préliminaires intégré au SNSF 
Le travail sur les garanties sociales et environnementales a été lancé lors d’une formation3 sur les 
exigences, les garanties de la Convention Cadre des Nations Unies pour le Changement Climatique 
(CCNUCC), les synergies et différences entre les garanties exigées par la CCNUCC et la Banque 

                                                           

3 18 personnes composées d’assistant Technique du SEP REDD+ et de futurs membres du comité sur les garanties 
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Mondiale, et le développement d’un système d’information sur les garanties en Côte d’Ivoire, les 18 
et 19 octobre 2016.  

Le Centre Suisse de Recherche Scientifique a été identifié comme partenaire national pour le 
déroulement de ce travail. 

Un Assistant Technique du SEP REDD+ a pris part à la vingt-deuxième Conférence des Parties sur le 
changement climatique. Cette participation se situait dans le cadre de la présentation de la stratégie 
nationale REDD+ et de la participation à plusieurs side event relatif aux garanties environnementales 
et sociales dans la gestion forestière. (Cf annexe 1) 

 

2.3 Résultats en Statistiques. 

La participation du Secrétariat Exécutif Permanent REDD+ à plusieurs événements et la tenue d’atelier 
de sensibilisation, ont permis d’informer, de sensibiliser et renforcer les capacités des parties 
prenantes (> 1000 personnes) sur les changements climatiques et le mécanisme REDD+ et aussi aux 
négociations internationales sur le climat. Ces personnes comprennent mieux les défis liés à la 
préservation de nos forêts et par ricochet le climat mondial.  

Après une analyse diagnostique du fonctionnement de la plateforme de la société civile et des 
politiques et mesures de la version 2016 de la stratégie, les membres de la plateforme de la société 
civile ont (1) reconnus l’existence de nombreux dysfonctionnement en leur sein ; (2) fait des 
propositions pour un meilleur fonctionnement et (3) améliorés le draft de la stratégie nationale 
REDD+. 

Aussi, les avis des organes et structures décentralisés, la société civile et les communautés locales sur 
les politiques et mesures proposées par les groupes thématiques ont été recueillis et pris en compte. 
Ce qui a permis d’avoir une version 2016 de la stratégie améliorée, qui a ensuite été présentée à la 
Cop 22. 

La participation de la Côte d’Ivoire à la COP 22 a permis de signer plusieurs protocoles d’accord (dont 
celui avec le Costa Rica), à participer aux side-events sur différentes thématiques, ce qui a permis un 
renforcement de capacités. Désormais plusieurs thématiques sur les changements climatiques sont 
mieux comprises et le Costa Rica et la Côte d’Ivoire peuvent mettre en œuvre des actions concrètes 
partagées. 

Les graphiques ci-dessous classent les activités réalisées par les différentes agences à travers le Sep 
REDD+, par types, genre, lieu de travail, etc.  

  

Atelier
41, 59%

Reunion
18,26%

Formation
6, 9%

Mission
4,6%

ACTIVITÉS PAR TYPE

FEMME: 
211

:15%
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: 1153
85%

GENRE DANS LES 
ACTIVITÉS
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2.4 Liste des études réalisées en 2016 

1- Étude sur l’identification et la cartographie des facteurs de déforestation et de dégradation des 
forêts / Analyse historique de la déforestation 

Cette étude vise à identifier et caractériser tous les moteurs de la déforestation et de la dégradation 
en Côte d’Ivoire ainsi que les barrières au développement des activités « + », ce qui permettra de 
formuler les axes d’intervention stratégique adaptés, à mettre en œuvre à court et à moyen 
terme dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme REDD+  
 
2- Évaluation de la contribution des services écosystémiques forestiers à l'économie nationale 
L’étude a été réalisée aux fins de la création d’un prototype des comptes forestiers de la Cote d’Ivoire. 
Ces comptes des forêts respectent les meilleures pratiques internationales de l'Organisation des 
Nations Unies ainsi que les données du gouvernement de la Cote d’Ivoire et de la FAO pour valoriser 
les stocks et les débits des forêts ivoiriennes et de leurs services écosystémiques aussi bien que pour 
établir un lien entre ces derniers et l'économie de la Cote d’Ivoire. 
 
3- Analyse et la cartographie des financements liés à l'utilisation des terres et propositions des 
réformes fiscales 
L’objectif de l'analyse est d'améliorer le niveau de compréhension du paysage financier de l’utilisation 
des terres en Côte-d'Ivoire, dans le but de: 

 Alimenter la Stratégie nationale REDD + qui doit être finalisé d’ici décembre 2016 
 Contribuer au dialogue politique sur les priorités nationales d'investissement 
 Proposer les réformes et mesures permettant de réaligner les financements existants aux 

objectifs de la REDD+ 
 Influencer les priorités de financement des bailleurs de fonds. 

 

2.5 Activités complémentaires  

La collecte des informations sur la biomasse forestière afin de définir les facteurs d’émission de la Côte 
d’Ivoire est également soutenue par les fonds complémentaires mis à disposition par la FAO et le FCPF, 
et qui ne relèvent pas du Programme National ONU-REDD de la Côte d’Ivoire  

 

Yakro
5%

Afferry
1%

Bassam
5%

Abiajn
89%

LIEU DE TRAVAIL

PNUD
50%

PNUE
8%

FAO
42%

ATELIER PAR AGENCE
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3. Rapport financier 

Tableau 1 : Taux d'exécution budgétaire 

Résultats du programme 
Agence 
des NU 

Taux 
décaissement 

2016 

Résultat 1 : La coordination et l’implication des parties prenantes sont 
renforcées 

FAO 76% 

PNUD 71% 

PNUE - 

Sous-total 1 66% 

Résultat 2 : Une stratégie nationale REDD+ est préparée, adoptée et prête à 
être mise en œuvre 

FAO 93% 

PNUD 62% 

PNUE 98% 

Sous-total 2 47% 

Résultat 3 : Un Système National de Surveillance des Forêts (SNSF) alimenté 
par des FE et des DA préliminaires et relié au Système d’information sur les 
garanties (SIS) est conçu de manière transparente et les capacités nationales 
sont opérationnelles 

FAO 93% 

PNUD - 

PNUE 37% 

Sous-total 3 85% 

 
 
 

FAO 87% 

PNUD 64% 

PNUE 95% 

Total des coûts directs du Programme (tous résultats) 77% 

 

Résultat 1 Résultat 2 Résultat 3

Prevu 2016 $382,000 $909,030 $431,500

Dépensé 2016 $282,775 $681,893 $367,971

 $-

 $100,000

 $200,000

 $300,000

 $400,000

 $500,000

 $600,000

 $700,000

 $800,000

 $900,000

 $1,000,000

Budget par résultat
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Tableau 2 : Détails de l'utilisation budgétaire 

Résultats du programme 
Agence des 

NU 
Montant 
transféré  

Budget prévu 
2015 

Budget prévu 
20164 

Dépenses 2015 Dépenses 2016 
Dépenses 

2015 + 2016 

Résultat 1 : La coordination et l’implication 
des parties prenantes sont renforcées 

FAO 565,000   178,500   247,000   53,860   186,676   240,536  

PNUD  275,000   125,000   135,000   209,978   96,099   306,077  

PNUE  N/A  N/A N/A N/A   N/A   N/A   

Sous-total 1  840,000    303,500   382,000   263,838    282,775    546,613  

Résultat 2 : Une stratégie nationale REDD+ 
est préparée, adoptée et prête à être mise 
en œuvre 

FAO  430,000   280,000   130,000   113,975   120,658   234,632  

PNUD  890,000   407,000   649,000   159,410   403,225   562,635  

PNUE  180,000   118,000   130,030   21,990   158,010   180,000  

Sous-total 2  1, 500,000    805,000   909,030   295,375  681,893 977,268  

Résultat 3 : Un SNSF alimenté par des FE et 
des DA préliminaires et relié au SIS est conçu 
de manière transparente et les capacités 
nationales sont opérationnelles 

FAO  500,000   150,000  371,500   93,339   345,871   439,209  

PNUD  N/A  N/A N/A   N/A    N/A   N/A    

PNUE  160,000    -     60,000   -   22,100  22,100  

Sous-total 3   660,000    150,000   431,500    93,339   367,971  461,309  

Total des coûts du Programme (tous résultats)  3, 000,000   1, 258,500   1, 722,530   652,551  1,332,639   1,985,190  

Frais de soutien indirects FAO  104,650    42,595    52,395   18,282  45,724   64,006  

(7 % GMS) PNUD   81,550    37,240    54,880   25,857   34,953   60,810  

  PNUE   23,800   8,260    13,302   1,539  12,608    14,147  

Frais de soutien indirects (Total)   210,000  $ 88,095   120,577    45,679  93,285  138,963  

FAO (Total) :  1, 599,650   651,095   800,895   279,455  698,929  978,384  

PNUD (Total) :  1, 246,550   569,240   838,880   395,245  534,277  929,522  

PNUE (Total) :  363,800   126,260   203,332   23,530      192,718  216,247  

TOTAL :   3, 210,000   1, 346,595   1, 843,107   698,230  1,425,923  2,124,153  

                                                           

4 Revision Budgétaire Octobre 2016 
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4. Difficultés et Recommandation 

Le défi majeur de ce programme est d’arriver à engager toutes les parties prenantes dans le 
mécanisme REDD+ et à avoir une stratégie nationale REDD+ acceptée de tous. Toutefois, pour relever 
ces défis, le SEP REDD+ c’est retrouvé confronté à certaines difficultés. 

 

4.1 Difficultés 

Les principales difficultés recensées dans la mise en œuvre du programme en 2016, sont 
principalement liées : 

 Au fonctionnement de la plateforme de la société civile 
 Mauvaise coordination ;  
 Problème de communication et 
 Le problème de leadership au sein de la l’OIREN) ;  

 Aux procédures à appliqués (PNUD)  
 Changement de procédure de paiement des DSA en plein exercice ;  
 Retard dans la validation des paiements par MTN avant l’activité ;  
 Paiements des factures des prestataires  

 Au fonctionnement de la task force interministérielle (Absence de réunion, l’arrêté de mise 
en place de cette task force étais nécessaire pour son fonctionnement) 

 

4.2 Recommandations 
Pour une meilleure mise en œuvre du programme durant l’année 2017, il est important de :  

 Procéder à la validation du manuel de procédures de l’OIREN,  

 Appliquer les dispositions de la charte de la plateforme de la société civile,  

 Dégager le profil idéal des représentants de l’OIREN, et  

 Améliorer l’exécution des activités : les fonds doivent être mis à disposition à temps et les 
nouvelles procédures doivent être appliquées un an après adoption, ce qui permettra de 
mieux les comprendre avant l’application. 
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5. Plan de Travail et Budget 2017  

Résultat 1 La coordination et l’implication des parties prenantes sont renforcées 

Résultat Activité 
Agence 
ONU-
REDD 

Institutions de 
mise en 
œuvre 

Responsable Description et observations  Budget  
 Budget 
(FCFA)  

Calendrier 

T1 T2 T3 T4 

Réalisation 
1.1 

Gestion nationale du processus REDD+ et du programme ONU-REDD en Côte d’Ivoire  

Activité 
1.1.1 

Suivi des activités 
mises en œuvre  

FAO SEP/REDD+ Marcel Yao Missions de terrain  
                

12.000  
          

6.960.000  
X X X X 

Activité 
1.1.2 

Réunion du Comité de 
Pilotage 

FAO SEP/REDD+ Marcel Yao 

Réunion de validation du Plan 
de travail et budget annuel (1) / 
Réunion à mi-parcours / 
Réunion d'évaluation à la fin de 
l'année  

                 
4.000  

          
2.320.000  

X   X X 

Activité 
1.1.3 

Evaluation finale du 
programme 

FAO FAO Carlos Riano 
Evaluation finale du 
programme 

                
25.000  

         
14.500.000  

      x 

1,1   
      

Sous-total 
                

41.000  
        

23.780.000  
  

Réalisation 
1.2 

Renforcement de l’équipe nationale de gestion 

Activité 
1.2.1 

Chargé des 
Operations ONU-
REDD RCI (cadre 
international) 

FAO FAO Carlos Riano Salaire 12 mois 

180.000 104.400.000 

X X X X 

Activité 
1.2.2 

Assistant 
administratif et 
financier 

FAO FAO Carlos Riano Salaire 12 mois 
                

16.000  
          

9.280.000  
X X X X 

Activité 
1.2.3 

Fonctionnement de 
l'équipe national de 
gestion 

FAO FAO   
Missions à l'intérieur et 
l’extérieur, achat de papeterie 
et divers, local labour 

                
11.000  

          
6.380.000  

X X X X 
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Résultat Activité 
Agence 
ONU-
REDD 

Institutions de 
mise en 
œuvre 

Responsable Description et observations  Budget  
 Budget 
(FCFA)  

Calendrier 

T1 T2 T3 T4 

Activité 
1.2.4 

Réunions mensuelles FAO FAO Carlos Riano 12 réunions inter agences 
                 

1.000  
           

580.000  
X X X X 

Activité 
1.2.5 

Renforcement des 
capacités et 
formation de l'équipe 
de gestion du 
programme ONU-
REDD et du comité de 
pilotage ONU-REDD 

FAO SEP/REDD+ Mahamane Retraites et réunions SEPREDD+ 
                

12.000  
          

6.960.000  
X   X   

Activité 
1.2.6 

Coordonner 
l'information et la 
communication du 

programme 
ONUREDD 

FAO SEP/REDD+ Hemman 
Couverture médiatique des 
activités ONUREDD+ et 
sponsoring spécifiques 

                
25.000  

         
11.600.000  

X X X X 

FAO SEP/REDD+  Hemman 
Outils de communications et 
gadgets 

5.000 
         

11.600.000  
X X X X 

FAO SEP/REDD+ Hemman 
Edition et publications de 
documents ONUREDD+ 

9.000 
          

5.220.000  
X X X X 

Réalisation 
1,2 

  
      

sous-total 
              

259.000  
       

120.640.000  
  

Réalisation 
1.3 

Renforcement de l'engagement multipartenaire autour de la REDD+ 
>> Focus: Appui à l'Observatoire Ivoirien pour la Gestion des Ressources Naturelles (OIREN) / plateforme société civile << 

Activité 
1.3.1 

   
Structuration interne 
de la société civile 
renforcée  

PNUD 
SEP-
REDD/OIREN 

Alloua Kadjo 

Assemblée générale de l'OI-
REN_ finalisation et validation 
du manuel de procédure 
administrative et financière de 
l'OI-REN, statuer sur la 
formalisation de l'OI-REN y 

20.000 
         

11.600.000  
X       
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Résultat Activité 
Agence 
ONU-
REDD 

Institutions de 
mise en 
œuvre 

Responsable Description et observations  Budget  
 Budget 
(FCFA)  

Calendrier 

T1 T2 T3 T4 

compris séances de travail pour 
la préparation et 
développement d'un plan de 
formation, cadre d'échanges 
formel SEP-REDD/Société civile. 
Atelier de révision de la charte 

PNUD 
SEP-
REDD/OIREN 

Alloua Kadjo 

Recrutement d'un consultant 
international d'appui pour 
l'exercice d'auto-évaluation de 
la société civile 

10.000 
          

5.800.000  
X       

PNUD 
SEP-
REDD/société 
civile 

Alloua Kadjo 
Ateliers d'auto-évaluation de la 
société civile 

10.000 
          

5.800.000  
X       

Activité 
1.3.2 

Formation de l'équipe 
de gestion de 
l'application Web sur 
son utilisation 

PNUD 
SEP-
REDD/OIREN 

Alloua Kadjo 

Prorogation du contrat du 
consultant National pour 
former le SEP-REDD+ et l'OI-
REN l'utilisation de l'application 
web 

2.000 
          

1.160.000  
  X     

PNUD 
SEP-
REDD/OIREN 

Alloua Kadjo 
Formation du SEP-REDD+ et de 
l'OI-REN pendant 3 jours sur 
l'utilisation de l'application web 

1.000 
           

580.000  
  X     

Activité 
1.3.3 

Renforcement des 
capacités techniques 
de la société civile par 
le SEP-REDD et suivi 
des général des 
activités 

PNUD SEP-REDD+ Alloua Kadjo 

Inventaires des besoins en 
renforcement des capacités et 
paiement d'indemnité du 
personnel de suivi des activités 

10.000 
          

5.800.000  
X X X X 

Activité 
1.3.4 

Renforcement de la 
communication 
autour du mécanisme 

PNUD SEP/REDD+ Marc Zako 
Campagne de sensibilisation 
dans les écoles (théâtres, génie 
en herbe, sketch, planting 

20.000 
         

11.600.000  
X X X   
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Résultat Activité 
Agence 
ONU-
REDD 

Institutions de 
mise en 
œuvre 

Responsable Description et observations  Budget  
 Budget 
(FCFA)  

Calendrier 

T1 T2 T3 T4 

REDD+ en Côte 
d'Ivoire  

d'arbre, installation pancarte 
REDD+) 

Activtié 
1.3.5 

Consultation de la 
société civile sur la 
stratégie nationale 
REDD+ 

PNUD 
SEP-REDD+/OI-
REN 

Alloua Kadjo 
Séances de travail sur la version 
2016 de la stratégie nationale 

5.000 
          

2.900.000  
        

Réalisation 
1,3 

  
      

sous-total 
                

73.000  
        

42.340.000  
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Résultat 2 Une stratégie nationale REDD+ est préparée, adoptée et prête à être mise en œuvre    

Resultat Activité 
Agence 
ONU-
REDD 

Institutions de 
mise en oeuvre 

Responsable Description et observations  Budget  
 Budget 
(FCFA)  

Calendrier 

T1 T2 T3 T4 

Réalisation 
2.1 

Définition et formulation des options stratégiques REDD+ 

Activité 2.1.1 

Finalisation de la 
stratégie national 
REDD+ et préparation 
du plan 
d'investissement 

PNUD 
SEP-
REDD+/SODEFOR 

Jean Paul Aka 

Soutien technique à la 
SODEFOR pour la finalisation et 
la mobilisation des acteurs sur 
la politique nationale de 
contractualisation et atelier de 
validation 

             
10.000  

          
5.800.000  

X       

PNUD SEP-REDD+ Jean Paul Aka 

Dialogue de politique et atelier 
de haut niveau avec les 
groupes thématiques pour 
présentation de la stratégie 
nationale REDD+ en vue de 
leur intégration dans les 
documents politiques 
sectoriels (revue par les pairs, 
identification des écarts, 
articulation entre les options) 

                
10.000  

          
5.800.000  

    X X 

PNUD SEP-REDD+ Jean Paul Aka 

Renforcement des capacités 
matériels et technique de la 
cellule Stratégie du SEP-REDD+ 
y compris paiement 
d'indemnités du personnel 
d'appui à recruter 

                
20.000  

         
11.600.000  

X X X   

Activité 2.1.2 

Intégration de la 
REDD+ dans la 
planification 
nationale du 
développement et 

PNUD 
MPD/MEF/SEP-

REDD+ 
Jean Paul Aka 

Séances de travail de 
renforcement des capacités de 
l'équipe nationale T21 
(Transport, impression de 
documents, etc.) 

                 
5.000  

          
2.900.000  

X       
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Resultat Activité 
Agence 
ONU-
REDD 

Institutions de 
mise en oeuvre 

Responsable Description et observations  Budget  
 Budget 
(FCFA)  

Calendrier 

T1 T2 T3 T4 

dans la prospective 
dans l'horizon 2040 à 
travers le 
développement de 
l'outil modélisation 
du modèle T21 de 
Millenium Institue 

PNUD 
MPD/MEF/SEP-

REDD+ 
Jean Paul Aka 

Mobilisation de l'expertise du 
MI pour la formation de 
l'équipe nationale T21 ainsi 
que le développement des 
indicateurs (Economiques, 
sociaux et Environnementaux) 
pour l'actualisation du PND et 
l'élaboration des PIP, y compris 
au moins un atelier de 
renforcement des capacités de 
l'équipe national T21 et de 
formation de cadre nationaux 

                
25.000  

          
14.500.000  

 X X  X  X  

PNUD 
MPD/MEF/SEP-

REDD+ 
Jean Paul Aka 

Appui au fonctionnement de la 
Task Force interministérielle 
(Fournitures de bureau, 
réunions mensuelles de 
partage d'information et 
d'échanges, missions de terrain 
etc.) 

                 
5.000  

          
2.900.000  

X       

Activité 2.1.3 

Appui à la 
coopération bilatéral 
sud-sud entre la Côte 
d'Ivoire et le Costa 
Rica  

PNUD SEP-REDD+ Jean Paul Aka 
Préparation et mise en œuvre 
du plan de travail entre la Côte 
d'Ivoire et le Costa Rica 

                
10.000  

          
5.800.000  

x       

Activité 2.1.4 
Missions de 

renforcement de 
capacité, d'échanges 

PNUD 
SEP/REDD+ 
Cel. Consult 

Jean Paul Aka  
Au moins deux Voyages y 
compris la participation à la 
COP 22 

                
30.000  

         
17.400.000  

  x x x 
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Resultat Activité 
Agence 
ONU-
REDD 

Institutions de 
mise en oeuvre 

Responsable Description et observations  Budget  
 Budget 
(FCFA)  

Calendrier 

T1 T2 T3 T4 

d'expérience, 
participation aux 

évènements 
spécifique au niveau 

international y 
compris participation 

à la COP23 

Side Event de présentation à la 
COP23 du plan 
d'investissement de la 
stratégie nationale REDD+ et 
mobilisation des PTFs 
(Impression, Interprète, etc.) 

                
10.000  

          
5.800.000  

      x 

Réalisation 
2,1 

  sous-total 
            

125.000  
       

72.500.000  
  

Réalisation 
2.2 

Construction de la Stratégie nationale REDD+ 

Activité 2.2.1 

Appui-conseil de 
l'initiative "Filières 
vertes" du PNUD et 
partenariats 
publique-privés  

PNUD 
PNUD-CGP/SEP-
REDD+ 

Jean Paul Aka 

Appui à la mise en place et au 
fonctionnement de la 
plateforme de dialogue 
national sur l'agriculture zéro 
déforestation y compris la 
mobilisation et l'engagement 
des agro-industriels (Temps de 
travail GCP, séance de travail 
et réunion) - green 
commodités 

                
15.000  

          
8.700.000  

X X X X 

PNUD 
PNUD-CGP/SEP-
REDD+ 

Jean Paul Aka 

Appui aux filières agricoles 
(Palmier à Huile, Hévéa et 
Cacao) pour l’adaptation des 
documents stratégiques 
(Temps de travail GCP, réunion 
et séance de travail) 

                
12.000  

          
6.960.000  

  X     

PNUD 
PNUD-CGP/SEP-
REDD+ 

Jean Paul Aka 

Renforcement des capacités 
des experts de la cellule 
stratégie du SEP-REDD sur les 
"commodités vertes" et 

                
10.000  

          
5.800.000  

  X     
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Resultat Activité 
Agence 
ONU-
REDD 

Institutions de 
mise en oeuvre 

Responsable Description et observations  Budget  
 Budget 
(FCFA)  

Calendrier 

T1 T2 T3 T4 

l'organisation des plateformes 
(Mission, formation, etc.) 

PNUD 
PNUD-BUREAU 
PAYS 

Jean Paul 
Aka/Danae 

Appui à la préparation de 
financement du GCF (12 jours) 

                    
-   

                 -           

Réalisation 
2,2 

  
      

sous-total 
             

37.000  
       

21.460.000  
  

Réalisation 
2.3 

Un niveau de référence / niveau d’émission de référence (NR/NER) est élaboré 

Activité 2.3.1 

Prolongation du 
contrat du consultant 
national pour la mise 
à jour du NERF 

FAO 
FAO 
SEP/REDD+ 
Cel. MRV 

Eric Konan 
Recrutement d'un consultant 
national + prise en compte des 
observations du TAP 

                
10.000  

          
5.800.000  

X X X X 

Activité 2.3.2 Mise à jour du NERF FAO 
FAO 
SEP/REDD+ 
Cel. MRV 

Eric Konan 
Séances de consultations, 
Ateliers, Missions. 

                
12.000  

          
6.960.000  

X X X   

Activité 2.3.3 
Appui à la mise en 
commun du NERF et 
le I-GES 

FAO 
FAO 
SEP/REDD+ 
Cel. MRV 

Eric Konan 

2 Missions d'une semaine 
expert international et 
formation de 10 consultants 
nationaux 

                
12.000  

          
6.960.000  

X X X   

Réalisation 
2,3 

  
      

sous-total 
                

32.000  
          

19.720.000  
  

Réalisation 
2.4 

Analyse spatiale des bénéfices multiples 

Activité 2.4.1 

Évaluation de la 
contribution des 
services 
écosystémiques 

PNUE 
 

SEP/REDD+ 
Cel. 

Kassi Serge  
Finalisation, livraison et 
vulgarisation de l'étude  

Pour 
Memoire 

Pour 
Memoire 

X       
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Resultat Activité 
Agence 
ONU-
REDD 

Institutions de 
mise en oeuvre 

Responsable Description et observations  Budget  
 Budget 
(FCFA)  

Calendrier 

T1 T2 T3 T4 

forestiers à 
l'économie nationale 

Activité 2.4.2 

Étude de 
cartographie des 
bénéfices multiples 
pour la planification 
spatiale de la REDD+ 
en Côte d'Ivoire  

PNUE 
 

SEP/REDD+ 
Cel. 

Kassi Serge  
Finalisation, livraison et 
vulgarisation de l'étude  

Pour 
Memoire 

Pour 
Memoire 

X 

 

    

Réalisation 
2,6 

  
      

sous-total 
                
-   

-     
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Résultat 3 Un Système National de Surveillance des Forêts (SNSF) alimenté par des FE et des DA préliminaires et relié au Système 
d’information sur les Sauvegardes (SIS) est conçu de manière transparente et les capacités nationales sont opérationnelles 

Résultat Activité 
Agence 
ONU-
REDD 

Institutions de 
mise en œuvre 

Responsable Description et observations  Budget   Budget (FCFA)  

Calendrier 

T1 
T
2 

T3 T4 

Réalisation 
3.1 

Les parties prenantes sont formées sur les méthodes de collecte et de suivi des DA et FE 

Activité 
3.1.1 

Fonctionnement de 
la cellule 
SIG/Télédétection 

FAO 
FAO 
SEP/REDD+ 
Cel. MRV 

Carlos Riano 
LOA avec SEP REDD pour les 
salaires, électricité et entretien 
d'équipement 

                
62.000  

 35.960.000 X X X X 

Activité 
3.1.2 

Support cellule SIG, 
matériel et papeterie 
bureau 

FAO 
FAO 
SEP/REDD+ 
Cel. MRV 

Eric Konan 
Achats de matériels, 
équipements, connexion 
internet 

                
13.000  

          7.540.000  X X X X 

Activité 
3.1.3 

Formation des 
structures nationales 
à l'utilisation des 
outils développés 
pour le MNV et les 
processus 
méthodologiques 

FAO 
FAO 
SEP/REDD+ 
Cel. MRV 

Eric Konan 

2 formations selon les besoins 
exprimés suite à la collecte des 
données des parcelles 
permanentes. 20 participants 

                 
9.000  

          5.220.000    X   X 

Activité 
3.1.4 

Vulgarisation et 
promotion de 
l'utilisation de la 
légende nationale de 
OCS LCCS 

FAO 
FAO 
SEP/REDD+ 
Cel. MRV 

Eric Konan 
1 formation x 20 participants 
1 atelier national de 
présentation de la légende 

                
10.000  

          5.800.000  X X     

Réalisation 
3,1 

  
      

sous-total 
                

94.000  
        54.520.000          

Réalisation 
3.2 

Les DA et FE existantes sont compilées dans des bases de données 

Activité 
3.2.1 

Atelier de formation 
sur la gestion des 
données (formats, 

FAO 
FAO 
SEP/REDD+ 
Cel. MRV 

Eric Konan 
1 atelier appuyé par le 
consultant national + HQ FAO 

                    
Pour 

Pour Memoire   X     
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Résultat Activité 
Agence 
ONU-
REDD 

Institutions de 
mise en œuvre 

Responsable Description et observations  Budget   Budget (FCFA)  

Calendrier 

T1 
T
2 

T3 T4 

types de données, 
désignation de points 
focaux dans les 
structures) 

Memoir
e 

Activité 
3.2.2 

Soutien technique 
HQ 

FAO FAO Carlos Riano 1 consultant international 
                

35.000  
         

20.300.000  
X X X X 

Réalisation 
3,2 

  
      

sous-total 
                

35.000  
        20.300.000          

Réalisation 
3.3 

Des DA et FE préliminaires sont établis selon les besoins identifiés par le SEP REDD+ 

Activité 
3.3.1 

Mise a jour de carte 
d'occupation du sol 
de 2015 et 2016 

FAO 
FAO 
SEP/REDD+ 
Cel. MRV 

Eric Konan 

En liaison avec la légende 
LCCS, les objectifs et besoins 
de la stratégie nationale 
REDD+ 

Pour 
Memoir

e  
Pour Memoire   X X X   

Activité 
3.3.2 

Compilation et 
traitement des 
données de biomasse 
forestière collectées. 

FAO 
FAO 
SEP/REDD+ 
Cel. MRV 

Eric Konan 
Mission de 2 personnes de la 
cellule SIG à Rome - Appui 
technique de FAO HQ 

                 
8.000  

          4.640.000  X       

Activité 
3.3.3 

Appui à l'élaboration 
de la méthodologie 
et à la réalisation de 
l'inventaire forestier 
national 

FAO 
FAO 
SEP/REDD+ 
Cel. MRV 

Eric Konan 

Appui à la définition de la 
méthodologie et à la 
réalisation de l'inventaire - 
formation - Appui de FAO/HQ - 
Missions de terrain 

                
12.000  

          6.960.000  X X X X 

Activité 
3.3.4 

Monitoring de 
l'occupation du sol 
dans les hotspots de 
déforestation avec 
des imgaes de haute 
resolution et le drone 

FAO 
FAO 
SEP/REDD+ 
Cel. MRV 

Eric Konan 

Conception d'une 
méthodologie pour 
l'automatisation de la tâche à 
partir d'un système d'alerte - 
atelier de validation de la 
méthodologie 

                
17.000  

          9.860.000  X X     
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Résultat Activité 
Agence 
ONU-
REDD 

Institutions de 
mise en œuvre 

Responsable Description et observations  Budget   Budget (FCFA)  

Calendrier 

T1 
T
2 

T3 T4 

Activité 
3.3.5 

Monitoring des forêts 
à haut stocks de 
carbone 

FAO 
FAO 
SEP/REDD+ 
Cel. MRV 

Eric Konan 

Cartographie des HCS - 
Définition d'une méthodologie 
de suivi -4 missions de terrain - 
atelier de validation de la 
méthodologie -
implémentation du suivi 

                
17.000  

          9.860.000    X X X 

Activité 
3.3.6 

Creation d'un outil de 
suivi et d'alerts 
precoce de la 
deforestation. 

FAO 
FAO 
SEP/REDD+ 
Cel. MRV 

Eric Konan 

Développement d'un 
processus de suivi pour 
chaque option - identification 
des zones potentielles de 
futures déforestation - Liaison 
avec le portail SST 

                
11.000  

          6.380.000  X X X X 

Réalisation 
3,3 

  
      

sous-total 
                

65.000  
        37.700.000          

Réalisation 
3.4 

 Système d’Information sur les Sauvegardes (SIS) alimenté par des données préliminaires intégré au SNSF 

Réalisation 
3.5 

  
      

sous-total 147,900  85,782,000    

 

TOTAL 910,900 USD 528,322,000 FCFA 
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6. Soutienne Technique ONUREDD 

 Livrables Activités Agence 

C
ad

re
 N

at
io

n
al

 d
’in

ve
st

is
se

m
e

n
t 

Un Cadre National d’investissement pour 
l’implémentation de la stratégie REDD+ et les 
PEM, que: 

- Est dirigé / supervisé / repris par le 
ministère avec un mandat intersectoriel 
(budget, finances, planification ...); 

- Est lié au plan national de 
développement du pays et à la NDC; 

- S'appuie sur des analyses économiques 
et financières; 

- Élaborer des mesures de sauvegarde, 
de la «faisabilité» en matière de genre 
et de gouvernance; 

- Est validé par toutes les parties 
prenantes concernées (ministères 
sectoriels, IP, OSC et autres); 

- S'appuie sur des modalités de mise en 
œuvre claires et pragmatiques. 

- Entreprendre des analyses économiques et de 
gouvernance de secteurs liés à DDFDB + pour 
affiner et opérationnaliser la Stratégie 
Nationale REDD +, en s'appuyant sur et en 
complétant les interventions existantes ". 

- Affiner et renforcer l'élaboration d'une théorie 
du changement, d'un cadre de S & E et d'une 
base de référence pour les objectifs, les 
objectifs annuels et le processus de validation 
avec les IP et les OSC. 

- Soutenir les réunions interministérielles à 
divers niveaux, y compris la Commission 
nationale REDD + et le Groupe de travail 
interministériel REDD +. 

PNUD 

Des options quantifiées pour le financement 
innovant et structuré des politiques et mesures 
(PAMs) REDD+ sélectionnées sont identifiées, 
diffusées par le biais des collaborations 
publiques privées et intégrées dans le cadre 
national d’investissements REDD+  

  

- Conceptualiser et développer des instruments 
financiers pour un certain nombre 
d'opportunités de financement public privé des 
politiques et mesures (PAMs) REDD+ 
sélectionnées sur base des analyses 
économiques conduites précédemment;  

- Valider les instruments financiers identifiés 
avec des parties prenantes clés des secteurs 
public et privé, y compris le secteur financier;  

- Examiner comment les technologies et les 
innovations «fintech» peuvent être utilisées 
pour stimuler et faciliter l'accès au 
financement, en particulier pour les petits 
producteurs et les communautés;  

- Inciter une ou deux collaboration(s) 
publique(s) privé(es) pour soutenir l'accès au 
financement de politiques et mesures (PAMs) 
REDD+ clés (par exemple: la gestion durable 
des forêts, le reboisement commercial et 
l’agroforesterie - au-delà du cacao) et 
promouvoir les liens pertinents avec des 
initiatives mondiales et sous-régionales 
comme le Consumer Goods Forum et TFA 
2020.  

-  

PNUE 

Des normes de certification ont été élaborées et 
des processus de traçabilité ont été conçus pour 
mobiliser des chaînes d'approvisionnement 

- Assistance technique pour l'élaboration de 
normes nationales de certification et la 

PNUD 
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durables pour l'agriculture 'zéro déforestation' 
(un des PEM de la stratégie nationale REDD+), en 
s'appuyant sur les processus existants dans le 
pays 

conception de processus de traçabilité pour une 
«agriculture zero déforestation». 

Modèles pour l'accès des petits producteurs au 
financement mis en place et testés dans les 
secteurs prioritaires toute en soutenant 
l'agriculture zéro déforestation  

  

- Développement des modèles pour l'accès des 
petits producteurs au financement (facilités de 
prêts spécialisées, options de prêts individuels 
et collectifs, microfinance, assurances-récoltes 
individuelles et collectives, évaluation du 
risque de crédit, garanties gouvernementales, 
etc.) pour des commodités prioritaires avec un 
ciblage sur les incitations gouvernementales 
aux partenariats de financement publics 
privés.  

- Promouvoir l'adoption de modèles parmi des 
parties prenantes stratégiques (ministères clés, 
coopératives, banques et assureurs ayant des 
mandats pertinents). 

PNUE 

SN
SF

 

Le Système National de Surveillance des Forêts, 
qui répond aux exigences de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques renforcé en assurant 
l'interopérabilité aux niveaux national et sous-
national 

- Veiller à ce que le SNSF soit opérationnel au 
niveau national et sous-national, par le biais 
d'une unité de M & MRV imbriquée dans le 
SEP-REDD +. 

- Augmenter la mesure des plantations 
spécialement cacao et huile-palmier. 

- Développer la fonction de suivi des PAM, y 
compris la sensibilisation de la population et 
de la société civile. 

FAO 

Mettre à jour le NERF - Fournir des éclaircissements et des 
modifications au rapport de la proposition en 
2017 à la suite des observations de la CCNUCC. 

FAO 

St
ak

e
h

o
ld

e
r 

e
n

ga
ge

m
e

n
t 

an
d

 S
af

e
gu

ar
d

s 
fo

r 

im
p

le
m

e
n

ta
ti

o
n

 

Amélioration de la capacité liée à la REDD + à 
travers les régions et les principaux groupes 
d'intervenants 

- Mettre en œuvre le projet actuel de 
renforcement des capacités REDD + (y compris 
les capacités institutionnelles) dans les régions 
prioritaires clés de la REDD + où la mise en 
œuvre des activités est prévue. 

PNUD 

Analyse des droits carbone 
- Soutenir l'application des textes relatifs aux 

droits carbone pour compléter les textes mis 
en œuvre du code forestier. 

FAO 

Opérationnalisation du SIS initié et aperçu du 
premier Résumé des informations sur les 
garanties produites 

- Renforcement des capacités des institutions 
concernées (y compris la société civile) en 
matière de collecte, de compilation, de 
stockage et de diffusion des données. 

- Préparation des principaux accords de partage 
des données avec les organismes 
gouvernementaux compétents. 

- Aperçu du premier sommaire des 
renseignements. 

PNUE 
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8. ANNEXES 

ANNEXE 1 : RAPPORT DE PARTICIPATION DU SEP REDD+ A LA COP 22 

Rapport de 

participation  du SEP-REDD à la COP 22.docx
 


