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 Expert(s) Pays Volume (hj) Montant (€) Bénéficiaire Financement Début Fin Partenaires Référence 

O. Bouyer, M. Le Crom Côte d’Ivoire 49 38 997 € Gouvernement 
ivoirien Prospect-CS Sept. 2012 Oct. 2012 n/a 

m.harchies@prospect-cs.be 
Mob. : +32 475 92 18 29 

 Description détaillée du projet Nature des services fournis 
Le Ministère ivoirien de l’environnement et du développement durable (MINEDD) avait 
requis l’assistance technique du Climate support facility (CSF) du programme Afrique 
Caraïbes Pacifique (ACP) de la Global climate change alliance (GCCA) pour l’aider à 
développer son processus REDD+ : (i) renforcer les capacités des acteurs et (ii) appuyer la 
préparation d’une feuille de route REDD+. Les termes de référence étaient les suivants : 
- Évaluer les capacités existantes pour le REDD+, ainsi que les lacunes et besoins de 

renforcement ; 
- Évaluer les données disponibles sur les stocks de carbone forestier et les variations de 

ces stocks et identifier les lacunes et besoins en matière de suivi des stocks ; 
- Décrire et analyser les différentes causes de déforestation et dégradation des forêts et 

développer une liste d’activités éligibles à la REDD+, visant à agir sur ces causes ; 
- Développer une feuille de route REDD+, couvrant les aspects suivants : (i) 

développement d’une stratégie nationale REDD+, (ii) formulation d’activités et projets 
REDD+ prioritaires, (iii) prise en compte des garde-fous, (iv) établissement d’un niveau 
de référence d’émission de GES tenant compte des circonstances nationales, (v) 
formulation d’un programme de renforcement de capacités sur la REDD+, (vi) 
conception d’un cadre de Mesure, rapportage et vérification (MRV) pour la REDD+. 

Afin de s’inscrire dans les bonnes pratiques internationalement reconnues en termes de 
REDD+, il a été décidé de structurer ces éléments en s’appuyant sur le modèle de REDD+ 
Readiness preparation proposal (R-PP) conjoint aux programmes Forest carbon partnership 
facility (FCPF) et United Nations collaborative programme on REDD (UN-REDD). 

Les services ont été bien plus loin que ce que prévoyaient les termes de référence initiaux. 
En effet, d’une part, les capacités des parties prenantes du processus REDD+ ivoirien ont 
été renforcées sur les aspects institutionnels, techniques, légaux et financiers du REDD+ et, 
d’autre part, une feuille de route complète a pu être élaborée, après analyse de plus de 
6 000 pages de bibliographie et de très nombreuses rencontres avec des parties prenantes 
des secteurs public, privé et associatif. Cette feuille de route inclut les éléments suivants : 
- Analyse du cadre institutionnel (faiblesse du pilotage des politiques de 

l’environnement, blocage de la décentralisation) et des enjeux du pilotage de la 
REDD+ ; 

- Evaluation des consultations (focalisées sur l’administration, élus oubliés, secteur privé 
peu consulté, société civile réduite aux ONG) et propositions d’améliorations ; 

- Analyse des facteurs directs de pression sur les forêts (non durabilité du modèle de 
croissance « extractif » : boom des cultures de rente, exploitation forestière non 
durable, etc.) et indirects (faible gouvernance, peu de sécurisation foncière, etc.) ; 

- Proposition de stratégies REDD+ (prise de conscience par l’analyse des coûts socio-
environnementaux et économiques des politiques actuelles et révision en conséquence 
des stratégies globales et sectorielles, sécurisation foncière, aménagement du 
territoire, intensification et diversification agricole, etc.) ;   

- Analyse de l’existant et des étapes pour l’élaboration de l’Evaluation environnementale 
et sociale stratégique (EESS) ; 

- Analyse de l’existant et des étapes pour l’élaboration du scénario de référence ; 
- Analyse des étapes pour l’élaboration d’un système de suivi, rapportage et vérification 

des stocks de carbone forestier (MRV), ainsi que des impacts socio-environnementaux 
de la mise en œuvre de REDD+. 
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