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Genève, le 4 December 2013 

 

 

 

Monsieur Yao,  

En réponse à votre demande reçue le 30 octobre concernant un deuxième appui ciblé du Programme 

ONU-REDD en faveur de la République de Côte d’Ivoire, j’ai le plaisir de vous informer que le 

financement requis par le gouvernement ivoirien en vue d’un engagement des parties prenantes a été 

accepté.  

 
Par l’intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme 

ONU-REDD soutiendra financièrement la proposition à hauteur de $US 60 000.  

 

Nous notons que les activités prévues de cadre sont connectée à l’appui ciblé approuvé en 

novembre 2012 pour le lancement de la REDD+, le développement du système national de surveillance 

des forêts, l’évaluation du couvert forestier et de ses pertes, ainsi que la formation et la sensibilisation à 

la REDD+ des parties prenantes. Les activités de préparation dans le pays sont actuellement en la phase 

initiale et l’engagement des parties prenantes sera tout aussi important pendant l’élaboration du R-PP. 

Cet appui additionnel contribuera à la conception participative d’un plan national en faveur de 

l’engagement, de la consultation et de la communication des parties prenantes qui intégrera le CPLE ; il 

facilitera également la coordination de l’engagement des parties prenantes concernées dans les 

processus REDD+ et FLEGT tels que décrit dans la demande.  

L’appui demandé concerne le résultat 4 de l’ONU-REDD (« Les populations autochtones, les 

communautés locales, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes participent 

réellement aux prises de décisions, à l’élaboration des stratégies et à la mise en œuvre de la REDD+, aux 

niveaux national et international ») du document « Appui aux activités nationales de REDD+ : cadre du 

Programme global 2011-2015 ».  

 

Le point focal du PNUD chargé de l’appui ciblé, M. Tim Clairs (tim.clairs@undp.org), se tient à votre 

disposition pour tout renseignement complémentaire sur la réalisation des actions ci-dessus.  
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Le Programme ONU-REDD attend avec intérêt la présentation du programme national de la Côte 

d’Ivoire lors de la onzième réunion du Conseil d’orientation du programme prévue en décembre à 

Genève, et se réjouit de poursuivre son soutien aux efforts de REDD+ entrepris dans le pays.  

 

Bien cordialement,  

                                                                    

Mario Boccucci 

Chef du Secrétariat du Programme ONU-REDD 

 

 

 

 

Capitaine Marcel Yao    

Chargé des Programmes Nationaux / Point Focal REDD+  

Responsable du Département Forêt et Changement Climatique   

Ministère de L’Environnement et du Développement  Durable 

Côte D’Ivoire 

 

 

 

En copie :    Ndolamb Ngokwey, Coordonnateur Résident de l’ONU  

Lucien Dja, Coordonnateur Adjoint REDD+, Programme Changement Climatique  
       Alloua Kadjo, Assistante Technique Coordonnateur, Programme  Changement Climatique  

       Adam Gerrand, Maria Sanz Sanchez, Emelyne Cheney, Francesca Felicani Robles, Danae Maniatis  
       – FAO 

      Tim Clairs, Josep Gari, Elspeth Halverson, Emma Ngouan-Anoh, Anne Martinussen – PNUD 
      Tim Christophersen et Julie Greenwalt – PNUE 

      Secrétariat du Programme ONU-REDD 

 

 

 


