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 Pression démographique

 Absence de Schéma Régional 

d’aménagement du territoire 

 Insécurité foncière 

 Développement d’infrastructure

Facteurs 

directs

Facteurs 

indirects

 Economie basée sur l’agriculture

 Agriculture extensive

 Exploitation forestière illégale

 Orpaillage clandestin

 Feux de brousse



 Engagement de la Côte d’Ivoire dans le mécanisme REDD+ en

2011

 Renforcement du cadre institutionnel par la prise du Décret de

création de la Commission Nationale REDD+ en 2012

 Identifications de politiques et mesures pour la restauration des

paysages forestiers

4

 Vision de la Côte d’Ivoire pour le mécanisme REDD+ :

• Conservation des forêts naturelles

• Restauration du couvert forestier d’au moins 20% en 2030

• Prise en compte des enjeux socio-économiques

CONTEXTE
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PILIERS DU MECANISME REDD+

 Stratégie Nationale REDD+ : Document d’orientation    

de la REDD+

 Niveau de référence des forêts : quantité de CO2

mesurée sur la période de référence (2000-2015 en CI) 

 Système de surveillance des forêts : suivi de 

l’évolution du couvert forestier 

 Système d’Information sur les Sauvegardes :

Informer sur le respect des droits des communautés
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STRATEGIE NATIONALE REDD+
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PARTIES PRENANTES A LA REDD+

 MINISTERES ( EAUX ET FORÊTS, AGRICULTURE, MINES ET 

ENERGIE, PLAN)

 FILIERES AGRICOLES (HEVEA, PALMIER A HUILE, ANACARDE)

 SOCIETE CIVILE

 RADIOS DE PROXIMITE

 ABIDJAN.NET

 RACE

 CHAMBRE DES ROIS ET CHEFS TRADITIONNELS
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STRATEGIE NATIONALE REDD+

- Soutien aux petits producteurs pour l’amélioration de la productivité

• Amélioration de l’accès aux matériels végétaux sélectionnés;

• Amélioration des techniques agricoles via la promotion de l’agroforesterie pour

renforcer la résilience des systèmes agricoles face au changement climatique,

mais aussi pour assurer la diversification des sources de revenus;

• Facilitation de l’accès aux services de recherches, conseils et vulgarisation;

• Facilitation de l’accès aux services financiers (bancarisation, microfinance);

• Appui pour la gestion d’eau pour les cultures vivrières intercalaires;



9

STRATEGIE NATIONALE REDD+ 

- Mise en place d’un dispositif d’incitation de type PSE

• Soutien à la sécurisation foncière

• Développement de l’agroforesterie à partir de contrat PSE individuel avec les

producteurs y compris avec des objectifs de production de bois énergie ou

toutes autres essences utiles (alimentaires, médicinales, etc.) pour les

populations (au moins 30 arbres forestiers/ha);
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Les pays élaborent des stratégies nationales et des plans d’action avec des

parties prenantes, renforcent les capacités et travaillent sur les politiques et les

mesures pour la mise en œuvre de la REDD+ et développent des activités de

démonstration.

Mise en œuvre des projets REDD+

Les actions axées sur les résultats sont supportés et réalisés au niveau

nationale, et sont intégralement surveillées, notifiée et vérifiées

Phase 1 : Préparation à la REDD+

Phase 2 : Mise en œuvre de la REDD+

Phase 3 : Paiements axés sur les résultats

Adhésion de la RCI  

au mécanisme 

REDD+ en 2011

PHASES DE LA REDD+
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ETAT D’AVANCEMENT DE LA REDD+

1. Soumission du R-Package (bilan de la phase préparatoire: 

progrès importants) à la Banque mondiale 

2. Préparation d’un Programme de Réduction des Emissions au 

Sud-ouest du pays

4. Mobilisation de l’industrie cacaoyère dans la réhabilitation des 

forêts: Cadre d’actions communes de l’Initiative Cacao et Forêts

3. Implémentation du Cadre National d’Investissement

5 Mobilisation des acteurs des autres filières agricoles 

(APROMAC, AIPH, ANACARDE, COTON, CANNE A SUCRE)
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INITIATIVES EN COURS

Afin de  consolider la stratégie nationale 

REDD+ des initiatives sont en cours de 

mise en œuvre :

 PIF (Programme d’Investissement 

Forestier)

 PRE (Programme de réduction des 

Emissions); en préparation 

 Projet pilote REDD+ (C2D) 

 Projet GCF; en préparation

 Projet PSE avec Mondelez



CONCLUSION
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L’opérationnalisation de la REDD+ nécessite l’interaction et la mobilisation de tous les acteurs

(Administration, société civile, populations locales, secteur privé, Universités et CR, Média, PTF etc.).

Elle ne peut donc émerger que d’une action collective, citoyenne, portée et orchestrée au niveau local

dans la perspective d’une transition vers une économie verte.
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