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------------------------------------------------------------Ressources financières de l’OP7 - Programme National du PMF (estimées en dollars des États-Unis)1
Total subventions du PMF à ce jour depuis (1993) :
Fonds de base du FEM OP7 :
Fonds STAR FEM OP7:
Autres fonds (garantis)
Autres fonds (attendus/à mobiliser)

$5,860,516 USD
$500,000 USD (à confirmer)
$899,000 USD
$1,399,000 USD (co-financements)

INTRODUCTION
Au cours de la phase précédente (OP6) de la période 2015-2018, le FEM a introduit un nouveau concept
appelé approche paysage qui consiste pour un pays, à choisir un (1) à trois (3) paysages prioritaires
d’importance écologique pour y concentrer au moins 70% de ses ressources au financement de projets
communautaires susceptibles de produire et renforcer les impacts de ses interventions.
Dans ce sens, cinq (5) paysages avaient été sélectionnés au niveau du Programme national pour ladite période
à savoir, le paysage du complexe Denguélé-Odienné (Nord-ouest), le paysage du Mont Nimba (Ouest), le
paysage d’Ettrokro (Centre), le paysage de Béki (Est) et le paysage du parc national de la Comoé (Nord-est).
Ainsi, au cours de la mise en œuvre de l’OP6, vingt-quatre (24) projets communautaires ont été réalisés dans
quatre (4) paysages pour un budget global de près de 400,000 dollars US, dans les domaines de la
conservation de la biodiversité, des changements climatiques, de la dégradation des terres, et de la gestion
des produits chimiques.
Le présent document présente la Stratégie Nationale du Programme (SNP) et décrit les initiatives prioritaires
ainsi que les approches stratégiques à mettre en œuvre au niveau des paysages prioritaires pour la Phase
Opérationnelle 7 (OP7) du FEM.
La Stratégie Nationale pour l’OP7 est le fruit de larges consultations avec les ONG/OCB et certains
partenaires stratégiques clés et s’appuie sur les expériences et enseignements tirés de la Phase 6. Elle se
base sur l’approche paysage et sur les initiatives et orientations prioritaires de la Direction Générale du
Programme de Microfinancements du FEM (CPMT) pour l’OP7 et est aligné sur les priorités nationales pour
la protection de l’environnement et le développement durable inclusif.

1

Le niveau des ressources du PMF OP7 est estimé à un total de : (i) l'allocation des subventions de base du FEM7 (à examiner
chaque année par le CPMT sur la base des résultats, du cofinancement et des partenariats stratégiques, des taux d'engagement
démontrés du CNP et de l'exécution de l'UNOPS) ; (ii) les ressources STAR approuvées ; ainsi que (iii) les autres sources de partage
et cofinancement des coûts par des tiers (aux niveaux national, régional et/ou mondial). Les pays du PMF dont il reste des soldes
de l’OP6 qui n'ont pas encore été mis en réserve devront utiliser ces soldes conformément à l'approche stratégique de l’OP7 afin
d'être cohérents en termes de programmation du PMF et de résultats attendus.
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1. CONTEXTE
En tant que programme global du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), le Programme de
Microfinancements du FEM, mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), aligne ses stratégies de la phase opérationnelle sur celles du FEM et de ses partenaires de
cofinancement, et propose un portefeuille mondial de projets novateurs, inclusifs et ayant un impact sur le
plan environnemental et de développement durable.
L'action au niveau local de la société civile et des organisations communautaires de base, y compris les
groupes de femmes, les peuples autochtones, les jeunes et les personnes handicapées, est reconnue comme
essentielle pour former des alliances multipartites afin d'obtenir des avantages environnementaux
mondiaux et contribuer aux orientations de programmation du FEM-7, au Plan stratégique 2018-2021 du
PNUD et aux priorités nationales pour atteindre les objectifs du développement durable des Nations Unies
et autres engagements internationaux2.
S'appuyant sur plus de 26 ans d'opérations réussies dans plus de 133 pays, la septième phase opérationnelle
du PMF vise à « promouvoir et soutenir des initiatives novatrices, inclusives et évolutives, et à encourager
des partenariats multipartites au niveau local pour aborder les problèmes environnementaux mondiaux dans
les paysages terrestres et marins prioritaires ».
2. RÉSUMÉ : Principaux résultats et réalisations
Démarré en Côte d’Ivoire depuis janvier 1993, le Programme a soutenu, à ce jour, le financement de 325
projets communautaires sur toute l’étendue du territoire, pour un montant total de plus de $5,860,000
dollars US soit un peu plus de 3,5 milliards de francs CFA, pour adresser les questions liées à la
Biodiversité, aux Changements climatiques, à la Dégradation des terres, aux Eaux internationales, aux
Polluants organiques persistants (POPs) et à la Gestion durable des forêts.
Le portefeuille de projets du programme est dominé par le ‘‘trio’’ changements climatiques (52%), la
biodiversité (32%) et dégradation des terres (8%) soit au total 92% des financements. On note que 2% des
financements ont été destinés au renforcement des capacités des ONG/OCB.
Le diagramme ci-dessus en présente la composition globale et par domaine du FEM.

2
Le concept initial du PMF OP7 a été incorporé dans les orientations stratégiques pour les négociations générales sur la
reconstitution des ressources du FEM-7 en 2017, puis approuvé par le document du Conseil du FEM intitulé « Programme de
microfinancements du FEM » : modalités de mise en œuvre du FEM-7 » (GEF/C.54/05.rev) en juin 2018.
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Volume des financements du FEM par domaine
du 1er Janvier 1993 au 31 décembre 2019
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Eaux Internationales
Biodiversité
Dégradation des Terres

Les interventions du FEM ont été appuyées par des apports de cofinancements au niveau des projets, par
les communautés ($2,933,360 dollars US en nature) et par le secteur privé et des institutions étatiques
($3,207,098 dollars US en espèce) grâce à des accords de partenariats. Le ratio de cofinancement en
espèce est de 0.57 ; soit 0.57 franc mobilisé pour 1 franc investi par le FEM.
Grâce à l’action des communautés, le programme a relevé d’importants défis pour atteindre les résultats
environnementaux et socioéconomiques comme suit :
- Biodiversité terrestre et marine : plus de 200 kms de forêts galeries et 1,500 ha de reliques forestières
protégées tandis que plus de 250 tortures marines adultes et près de 50,000 bébés tortures ont été
protégés par saison ;
- Gestion durable des écosystèmes littoraux : plus de 200 ha de mangroves restaurés ;
- Gestion des ressources ligneuses : Plus de 10,000 foyers améliorés diffusés aux ménages à faibles
revenus en zone rurale et urbaine en vue de la réduction de la destruction des ressources ligneuses;
- Accès aux énergies renouvelables : près de 6,000 ménages et infrastructures de bases en milieu rural
ont accès à l’électricité et à l’eau potable par des systèmes solaires ;
- Agriculture/Pêche durable et sécurité alimentaire : des pratiques responsables et durables ont été
développées par les communautés locales : agro-écologie, agroforesterie, emploi de bio-pesticides et
bio-engrais, réduction de l’utilisation des produits chimiques dans la pêche et l’agriculture ;
- Renforcement des capacités : les capacités des communautés locales et des organisations de la société
civile ont été renforcés en matière notamment d’identification et de conduite des actions de protection
de l’environnement.
En outre, le Programme a contribué à l’amélioration des moyens d’existence des communautés et a
bénéficié à 131,787 personnes dont 77,754 femmes (59%) et 28,993 jeunes (22%) et, a favorisé le
renforcement des capacités de 290 communautés et organisations de la société civile notamment en
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matière de (i) plaidoyer, (ii) identification et conduite d’actions relatives à la protection et gestion durable
des ressources environnementales et, (iii) renforcement de la participation aux dialogues nationaux. Les
ONG bénéficiaires dont UFEMCI, SOS FORETS, FEREADD, OIREN, COTE D’IVOIRE ECOLOGIE, OIPEF AFRIQUE
et CEM ont eu accès à des financements de bailleurs internationaux provenant de la FAO, l’Union
Européenne, la Banque Mondiale, Bird Life, etc. et sont devenues des acteurs importants dans les
processus décisionnels sur des questions au centre des préoccupations de la gouvernance nationale,
comme le foncier rural et participent également aux dialogues et débats nationaux ou régionaux.
Plusieurs initiatives réussies du Programme ont été ou sont répliquées à l’échelle par d’autres
organisations, en termes de politique d’insertion ou pour des objectifs environnementaux. On peut citer
notamment (i) le développement de l’apiculture repris par le Conseil du Café et du Cacao, (ii) du
programme d’électrification solaire en milieu rural financé par l’Etat ou encore le Conseil de l’Entente, (iii)
la construction de fourneaux et fours améliorés financée par la FAO au profit de femmes fumeuses de
poisson, (iv) transformation de déchets plastiques du programme DDR, et (v) le projet de protection de
tortues marines financé pour la toute première fois par le Programme avec succès et qui bénéficie du
soutien financier du « Marine Turtles Conservation Fund » du gouvernement américain depuis 2010 et de
« Fondation Ensemble » depuis 2018. Grâce à ce projet et aux résultats obtenus, le Ministère
de l’Environnement et du Développement Durable et la Convention d’Abidjan ont reconnu l’intérêt
d’établir la première Aire Marine Protégée de Côte d’Ivoire dans la zone de Grand Béreby. Ce projet d’aire
marine protégée sera mené par l’Université d’Exeter et financé en partie par « Darwin Initiative ».
A l’issu des phases successives de la mise en œuvre du Programme en Côte d’Ivoire, nous tirons les
principaux enseignements comme suit :
1. Faible résilience de certains projets/durabilité des résultats : il convient de renforcer le dispositif et les
moyens de suivi et d’identifier des actions supplémentaires devant assurer une durabilité et un niveau
d’appropriation plus élevée des résultats/projets par les communautés. Par exemple, en élargissant les
parties à impliquer, en prenant des garanties supplémentaires notamment au niveau des projets de
boisement ou encore de technologies de cuissons améliorées et en responsabilisant davantage les
communautés bénéficiaires ;
2. Nouer davantage de partenariats et cela de façon plus stratégique, plus constructive et plus fructueuse
pour renforcer les interventions et améliorer l’impact : bon nombre de partenariats n’ont eu que peu de
concrétisation en termes de mise en place effective des cofinancements promis ; limitant ainsi à la fois
les actions et les résultats. Nous devons évoluer vers des partenariats plus stratégiques et rentables,
notamment avec les régions où sont réalisés les projets et avec d’autres bailleurs ou programmes ;
lesquels partenariats devront être basés sur des intérêts communs et sur des secteurs comme
l’apiculture, l’énergie solaire et l’agriculture où le Programme possède un avantage comparatif reconnu,
qui sont pourvoyeurs d’emplois et écologiquement rentables ;
3. Vulgariser les meilleures solutions et bonnes pratiques notamment les fours à cuisson à usage
domestique, l’amélioration de l’accès aux énergies renouvelables et les approches agricoles durables,
pour réduire l’empreinte écologique des communautés ;
4. Améliorer et renforcer les actions de renforcement/développement des capacités des ONG/OCB aux
fins d’identifier, planifier, mettre en œuvre, suivre et évaluer les projets et leurs bénéfices de façon plus
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efficace et aux normes ; et afin de mettre en œuvre des actions susceptibles d’influencer les
changements et les politiques ;
5. Améliorer la communication et la visibilité du Programme en mettant en avant les bonnes pratiques et
les bénéfices écologiques et socio-économiques, ce qui pourra favoriser la mobilisation des ressources
pour la mise à l’échelle.
3. PRIORITÉS DU PAYS ET ALIGNEMENT STRATÉGIQUE
3.1. Alignement avec les priorités nationales
Les priorités nationales en matière d’environnement définies dans le Plan National de développement (PND)
pour le période 2016-2020, élaboré et mis en œuvre conjointement par le PNUD et le Gouvernement de
Côte d’Ivoire, se déclinent en neuf (9) initiatives prioritaires comme suit :
1) Renforcement du cadre institutionnel et réglementaire des eaux et forêts et de l’environnement par
l’élaboration et l’adoption du code de la salubrité et les lois sur les déchets et la diversité biologique,
améliorer le système de suivi-évaluation des programmes et projets des eaux et forêts, mettre en place
un mécanisme de financement pérenne du secteur forestier.
2) Sensibilisation des populations en matière de protection de l’environnement et des eaux et forêts par
le renforcement des capacités des acteurs de l’environnement et du développement durable et la tenue
des assises nationales en matière de l’environnement et du développement durable. Il s’agit aussi de
sensibiliser les populations en matière de protection des eaux et forêts par le renforcement des capacités
opérationnelles des structures chargées de la gestion des ressources forestières, fauniques et des
ressources en eau et par la vulgarisation des textes règlementaires.
3) Reconstitution du patrimoine forestier et stabilisation du couvert à la norme internationale par le
renforcement de la conservation des parcs nationaux et des réserves naturelles, l’extension du réseau
des aires protégées, le renforcement de la protection du couvert forestier existant et la reprise en main
des forêts classées infiltrées par les clandestins.
4) Renforcement de la préservation de la biodiversité par l’évaluation du potentiel faunique national et
l’amélioration de la gestion et de la surveillance des parcs nationaux et des réserves naturelles.
5) Renforcement de la gestion intégrée des ressources en eau par le renforcement des capacités du Centre
Ivoirien Antipollution (CIAPOL), la protection des ressources en eau et la mise en place des outils de
régulation de l’accès à ces ressources.
6) Renforcement de la lutte contre l’érosion côtière et capacités d’adaptation et d’atténuation des effets
du changement climatique à travers, respectivement de la mise en œuvre effective et efficace du Plan
stratégique pour la protection des zones côtières et la mise œuvre des actions identifiées dans les
contributions prévues déterminées au niveau national (INDC) et du programme de réduction des
émissions de gaz à effet de serre ainsi que du Plan POLLUMAR.
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7) Renforcement des Filières vertes et de développement durable par le développement des compétences
des acteurs dans les filières et technologies vertes, la promotion de la Responsabilité Sociale des
Organisations et des achats publics durables plus respectueux de l’environnement, et l’insertion des
jeunes dans les milieux verts.
8) Renforcement de la protection durable de l’environnement par la construction et l’équipement des
structures de gestion environnementale, le développement des stations de mesure et d’analyse de la
qualité des matrices environnementales (eau, air, sol), la restauration des écosystèmes dégradés, la
gestion durable des pesticides et des intrants obsolètes, l’évaluation et la gestion des risques liés aux
produits chimiques, et la mise en œuvre du Système d’Information Environnemental (SIE).
9) Réduction des risques de catastrophes par le renforcement de la gestion des risques de catastrophes
par l’évaluation complète et la cartographie territoriale des risques naturels, l’élaboration des
indicateurs nationaux de vulnérabilité aux risques naturels et leur intégration dans les programmes,
projets et plans de développement.
Tableau 1. Liste des conventions et plans ou programmes nationaux/régionaux pertinents

Conventions + cadres de planification nationaux
Dialogues nationaux GEF-7
Convention sur la diversité biologique (CDB)
Stratégie et Plan d’action nationaux pour la biodiversité de la CDB (SPANB)
Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages (APA)
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
Communications nationales à la CCNUCC (1ère, 2ème, 3ème)
Mesures d'atténuation appropriées au niveau national (NAMA) de la CCNUCC
Plans d'action nationaux d'adaptation (PANA) de la CCNUCC
Contributions déterminées au niveau national (CDN) pour l'Accord de Paris
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD)
Programmes d'action nationaux au titre de la CCNUCC (PAN)
Convention de Stockholm (CS) sur les polluants organiques persistants (POP)
Plan national de mise en œuvre (PNMO) de la CS
Convention de Minamata (CM) sur le mercure
Objectifs de développement durable (ODD) - Agenda 2030 de l’ONU
Examens nationaux volontaires (VNR) pour les ODD des Nations Unies

Date de
ratification /
d'achèvement
2019
1994
1994
2013
1994
2001-20102017
2014/2030
2012
2016
1997
2012
2003
2012
2013
2012
2012

Programmes d'action stratégique (PAS) pour les masses d'eau internationales partagées (IW)3
Autres (énumérer) selon le cas
Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants
Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme
habitat de la sauvagine

2003
1993

3
Veuillez également identifier les projets régionaux existants d'IW et les PAS régionaux adoptés par les pays partageant des
masses d'eau internationales afin d'aligner les interventions locales du PMF. Veuillez consulter ce site Web pour trouver certains
des PAS : http://iwlearn.net/publications/SAP
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Convention sur le Commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages
menacées d’extinction
Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu
marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques
Code de l’Environnement
Code de l’Eau
Code forestier
Stratégie Nationale de conservation et d’utilisation durables de la diversité biologique
Stratégie nationale de mise en œuvre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques, MERF

1993
1982
1969
1992
1994
1996
1998
2015
2002
1995

3.2. Lacunes et possibilités
Malgré les bons résultats obtenus par le Programme, des défis importants persistent. L’urbanisation rapide
de nos villes, l’accroissement démographique et la demande consécutive des produits agricoles et les
mouvements de populations aussi bien dans les zones urbaines que rurales font peser de lourdes pressions
sur les ressources naturelles disponibles, entrainent un effondrement des systèmes traditionnels de gestion
de terres, menacent l’équilibre environnemental et fragilisent davantage les communautés. On assiste,
entre autres à la perte continue de la superficie forestière nationale, à la persistance de menaces sur la
faune sauvage, à l’utilisation des polluants organiques persistants dans l’agriculture et la pêche, la
destruction massive de la mangrove, à des infiltrations récurrentes des aires protégées aux fins d’agriculture
ou de chasse. Cela pose le problème de la gestion concertée et participative des ressources naturelles et de
l’environnement et met encore une fois les communautés au centre de l’action de protection.
Sur les neuf (9) axes d’initiatives prioritaires du gouvernement, cinq (5) constituent une niche
d’opportunités pour le Programme puisqu’elles mettent l’accent sur la participation ou l’action
communautaire. De façon spécifique, le Programme peut contribuer à la réalisation des initiatives ci-après :
(i) sensibilisation des populations en matière de protection de l’environnement et des eaux et forêts et la
vulgarisation des textes règlementaires, (ii) reconstitution du patrimoine forestier et stabilisation du
couvert à la norme internationale, (iii) renforcement de la préservation de la biodiversité, (iv)
renforcement des filières vertes et de développement durable et (v) renforcement de la protection
durable de l’environnement.
Le Programme présente un avantage comparatif au regard de son expérience dans l’approche
communautaire de conservation des écosystèmes, des forêts et aires protégées. Il a favorisé par la même
occasion l’émergence d’une société civile forte, compétente et capable de contribuer largement à l’atteinte
des objectifs et résultats en lien avec les priorités ci-dessus décrites. Le programme se positionne donc
comme un partenaire stratégique clé et entend prendre une part importante dans la réalisation des objectifs
et résultats en lien avec les cinq (5) axes ci-dessus définis en portant une attention particulière aux solutions
innovantes et tout aussi rentables que durables.
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3.3. Priorités stratégiques du programme national du PMF/0P7
Les priorités nationales du Programme, en tenant comptes des priorités mondiales du FEM et des niches
d’opportunités sont déclinées dans le Tableau 2 de la page suivante.
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Tableau 2. Alignement du programme de pays du PMF sur les initiatives stratégiques du PMF/OP7 et les priorités/projets/programmes pays
Initiatives stratégiques de l’OP7 du
PMF/FEM / Priorités du PMF Côte d’Ivoire
pour OP7
Conservation communautaire des
écosystèmes et des espèces menacés
1) Améliorer l'efficacité de la gestion des
aires protégées par le biais des APACs et
d'une gouvernance partagée avec le secteur
privé et le gouvernement.
2) Améliorer les pratiques et les approches
favorables à la biodiversité, menées par les
communautés, y compris la promotion de
l'économie bleue (p. ex. agriculture, pêche,
foresterie, tourisme, infrastructures, etc.)
3) Renforcer les actions menées par la
communauté pour la protection des espèces
menacées

Agriculture et pêche durables et sécurité
alimentaire
1) Accroître l'efficience et l'efficacité de
l'ensemble de la production alimentaire et
de la chaîne de valeur, y compris dans les
écosystèmes vulnérables (montagnes, PEID).
2) Accroître la diversification et
l'amélioration des moyens d'existence

Niche du PMF Côte d’Ivoire
-

Appuyer le développement des activités de périphérie et
les activités de protection des aires protégées par des
moyens et approches participatives innovants ;

-

Soutenir les actions de promotion et de développement de
l’écotourisme local et des forêts communautaires ;

-

Accentuer la promotion et la diffusion de la culture des
plantes médicinales et des plantes alimentaires à usage
populaire ;

-

Valoriser les sous-produits forestiers (produits sauvages et
domestiqués) entrant dans l’alimentation humaine ;

-

Soutenir la création d’aires protégées marines/terrestres
et promouvoir le développement des fermes marines et la
pisciculture ;

-

Restaurer et protéger les écosystèmes de mangroves.

-

Encourager et renforcer les pratiques de
l’agroforesterie et soutenir des approches agricoles et
agropastorales innovantes ;

-

Renforcer les actions de promotion de la pêche
durable et responsable et mettre en place des
systèmes/moyens améliorés de conservation des
produits agricoles et halieutiques ;

Complémentarité du Programme
avec le FEM, le PNUD et d’autres
programmes
Priorités nationales 2 ; 3 et 4 :
Protection des eaux et forêts ;
Conservation des parcs nationaux
et des réserves naturelles,
l’extension du réseau des aires
protégées, le renforcement de la
protection du couvert forestier
existant ;
Reprise en main des forêts classées
infiltrées par les clandestins.
Stratégie de la politique de
protection, de réhabilitation de
d’extension des forêts initiée par le
Ministère des Eaux et forêts.

Produit 3.2 du PND :
Les acteurs du secteur agricole et
forestier adoptent des pratiques de
production et de gestion durables.
Stratégie de la politique de
protection, de réhabilitation de
d’extension des forêts initiée par le
Ministère des Eaux et forêts.
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3) Eliminer la déforestation de la chaîne
d'approvisionnement et étendre la
restauration des terres dégradées.

-

Développer et renforcer les activités alternatives
génératrices de revenus dans la production,
l’agriculture et la pêche ;

-

Renforcer la promotion du développement de cultures
sous-bois ;

-

Soutenir la valorisation des terres marginales et la
création de parcs à bois de feu au niveau
communautaire en vue de la protection des zones de
forêts.

Co-avantages de l’accès à l'énergie
émettant peu de carbone
Soutenir la mise en œuvre de l'Accord de
Paris et des CDN

-

Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables
dans l’offre de services publiques : transport,
l’éclairage, etc. et les petites unités industrielles et
commerciales ;

1) Promouvoir des technologies
renouvelables et à haut rendement
énergétique offrant des avantages socioéconomiques et améliorant les moyens de
subsistance.
2) Promouvoir les besoins en services
énergétiques hors réseau dans les zones
rurales et urbaines.

-

Promouvoir l’accès des communautés aux énergies
renouvelables notamment dans l’éclairage
domestique, l’agriculture et l’accès de communautés à
l’éducation, l’eau potable et à la santé ;

-

Promouvoir le développement/conception et/ou la
diffusion des technologies propres innovantes et
économes en énergie à usage domestique et
commerciale.

Des coalitions locales et mondiales pour la
gestion des produits chimiques et des
déchets

-

Promouvoir et favoriser la participation et le renforcement
des capacités des OSC pour la gestion responsable des
produits chimiques et des déchets ;

1) Réduire et promouvoir les solutions de
rechange à l'utilisation du mercure dans les
mines d'or artisanales et à petite échelle.
2) Promouvoir la gestion des déchets
plastiques et solides et l'économie circulaire

-

Promouvoir l’emploi des pesticides et des engrais naturels
ainsi que des intrants naturels dans l’horticulture,
l’agriculture et la production animale ;

-

Promouvoir la pêche durable et responsable sans utilisation
de produits chimiques ;

Produit 3.1 du PND
Les communautés villageoises non
connectées au réseau électrique et
les acteurs du secteur privé ont un
accès amélioré à une source
d’énergie renouvelable.
Programme Nationale de lutte
contre les changements
climatiques, Contributions
nationales Déterminées en lien
avec l’accord e Paris.

Priorité nationale 8
La gestion durable des pesticides et
des intrants obsolètes, l’évaluation
et la gestion des risques liés aux
produits chimiques.
Projet de Gestion des Pesticides
obsolètes en Côte d’Ivoire
(PROGEPCI)
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3) Réduire/supprimer l'utilisation des
produits chimiques dans l'agriculture
4) Renforcer les coalitions locales et
mondiales sur la gestion des produits
chimiques, des déchets et du mercure

-

Soutenir et promouvoir les actions de de recyclage, de
valorisation et de transformation des déchets (plastiques,
déchets ménagers et déchets agricoles).

-

Favoriser le développement et le renforcement des
capacités des OSC et des acteurs locaux à identifier et
mettre en œuvre des approches/solutions urbaines propres
et durables ;

-

Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables dans
l’offre de services publiques : transport, l’éclairage, etc. et
les petites unités industrielles et commerciales ;

-

Promouvoir l’amélioration du cadre de vie et la sécurité
urbaine des populations pauvres et à faible revenu dans les
quartiers précaires par la création d’espaces verts et
d’espaces de détente et de loisirs cogérés avec l’autorité
municipale et mis en place à partir des matériaux et source
d’énergie propres ;

-

Promouvoir l’accès des communautés aux énergies
renouvelables notamment dans l’éclairage domestique,
l’agriculture et l’accès de communautés à l’éducation, l’eau
potable et à la santé.

Renforcer l'inclusion sociale

-

1) Promouvoir des initiatives ciblées
2) Intégrer l'inclusion sociale dans tous les
projets
(p. ex. femmes/filles, peuples autochtones,
jeunes et personnes handicapées)

Promouvoir et encourager le développement d’initiatives
féminines, des jeunes et des groupes vulnérables à travers
des projets créatifs, innovants et créateurs d’emplois et qui
améliorent leurs revenus et renforcent leur intégration
sociale ;

-

Rendre systématique la prise en compte de l’inclusion
sociale dans les projets formulés par les communautés et en
faire un critère d’éligibilité majeur.

Catalyser des solutions urbaines durables
1) Renforcement des capacités de
promotion de solutions communautaires,
socialement inclusives et intégrées pour faire
face à un développement urbain à faibles
émissions et résilient.
2) Démonstration de solutions/approches
urbaines innovantes et socialement
inclusives (y compris la gestion des déchets
et des produits chimiques, l'énergie, les
transports, la protection des bassins
versants, les services écosystémiques et la
biodiversité).
3) Mettre en œuvre une approche de
partenariat public-privé pour un accès à
l'énergie à faible émission de carbone pour
les communautés urbaines marginalisées.

Axe 2 & 3 du FEM :
Promouvoir l’innovation et le
transfert de technologie ;
Gestion des déchets solides et des
eaux usées.

Produit 3.4 du PND:
Les populations les plus
défavorisées en particulier les
jeunes et les femmes disposent de
compétences techniques, ont
davantage accès au financement et
entreprennent des activités
génératrices de revenus/et ou
d’emplois.
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-

Renforcer les capacités des OSC à prendre part aux
processus consultatifs et à intégrer la gestion des
connaissances pour assurer des flux adéquats d’information,
appliquer les directives des conventions, suivre et évaluer
les impacts environnementaux et les tendances ;

-

Soutenir des actions de renforcement des capacités des OSC
sur les thématiques prioritaires du FEM, la formulation et le
cycle de gestion des projets et la conduite de plaidoyer ;

-

Promouvoir la capitalisation et la vulgarisation des bonnes
pratiques et les échanges sud-sud entre OSC.

Gestion, suivi et évaluation des résultats

-

1) Administrer la nouvelle stratégie de S&E
dans la conception, la mise en œuvre et la
prise de décision globale des programmes et
projets de pays en utilisant des mécanismes
participatifs

Mettre en place un plan de suivi-évaluation périodique et
annuel des projets incluant les bénéficiaires, le CNP, PNUD,
le PFO et les autres parties prenantes du Programme ;

-

Assurer une mise en œuvre efficace et transparente du
Programme en favorisant le flux d’information entre
différents acteurs du Programme ;

-

Mettre en place un dispositif de suivi à l’échelle des projets
communautaires qui facilite la collecte de données et le flux
d’informations des projets vers le Programme ;

-

Créer un cadre de suivi participatif des projets incluant le
CNP, le PNUD, le PFO et les autres parties prenantes du
Programme.

Gestion des connaissances
1) Saisir les connaissances et les leçons
tirées des projets et des activités
2) Améliorer les capacités des OSC/OCB
3) Organiser des échanges Sud-Sud pour
promouvoir le transfert de technologie et la
reproduction des bonnes pratiques

Renforcement/développement des
capacités, communication et
partage des connaissances.

Suivi participatif
Promouvoir une nouvelle
gouvernance impliquant largement
les collectivités décentralisées et les
OSC dans les actions de
développement durable et de
protection de l’environnement.
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4.

PAYSAGES TERRESTRES ET MARINS PRIORITAIRES ET INITIATIVES STRATÉGIQUES DE L’OP7

4.1. Octroi de subventions dans les paysages terrestres et marins prioritaires 4
a) Procédé de sélection des paysages terrestres et marins prioritaires
Les paysages retenus pour l’OP7 sont le fruit de concertations avec les ONG/OCB. Le choix définitif se base
sur les enseignements tirés des interventions de l’OP6, des opportunités existantes et de la synergie
d’actions de partenaires au développement combinant les projets environnementaux et les initiatives
d’insertion/réinsertion qui ont cours dans le pays. La mise en œuvre de la SNP6 a permis de noter des points
positifs notamment une synergie/complémentarité d’actions avec la GIZ et l’Office Ivoirien des Parcs et des
Réserves (OIPR) respectivement au niveau du paysage du Parc National de la Comoé et du Mont Nimba,
favorisant l’atteinte des objectifs. Par contre, nous relevons quelques faiblesses au niveau des paysages
d’Ettrokro et Beki où les cofinancements attendus n’ont pu totalement être réalisés, limitant ainsi l’action
et les résultats escomptés.
Tirant les leçons de la mise en œuvre de la SNP de l’OP6, les consultations avec les ONG/OCB regroupées au
sein des fédérations FEREADD et UFEMCI, deux partenaires privilégiés du Programme ont abouti au choix
des paysages pour l’OP7. Ces consultations ont été menées d’abord avec les ONG/OCB de la FEREADD puis
avec les ONG/OCB membres de l’UFEMCI. Cela a permis d’identifier, dans une première phase et, sur la base
de (i) critères environnementaux et de (ii) critères de pauvreté, six (6) paysages comme suit :
a) Un (1) paysage dans le Nord qui s’étend depuis la région du Denguélé jusque dans la région du Poro.
C’est un paysage au niveau duquel des défis variés d’agro-écologie et de pression humaine sur les
ressources ligneuses ont été observées ces dernières années. De plus, l’orpaillage artisanal non maitrisé,
l’agriculture cotonnière et d’anacarde intense, principale source de revenus des populations locales,
génèrent quelques problèmes liés à la rémanence des pesticides et des produits chimiques. Au plan
social, s’y concentre dans ce paysage une population d’une vulnérabilité élevée avec un indice de
pauvreté au-dessus de 60.
b) Dans la région méridionale (centre), trois (3) paysages situés pratiquement sur la même latitude ont été
identifiés : Ce sont le Mont Nimba à l’extrême Ouest, le Mont Sangbé et la Marahoué au centre. La
bande méridionale de la Côte d’Ivoire, région d’interface entre le Nord et le Sud fait l’objet de
sollicitations écologiques très variées, tant pour des besoins au nord que pour des besoins au Sud. Ces
sollicitations ont été exacerbées durant la crise politico-militaire de la décennie 2000-2010 et ont conduit
à une détérioration de l’intégrité des parcs et réserves dans ces paysages du fait des activités illégales
exercées par les communautés qui s’y étaient installées, à cette occasion. De plus, la région centre est
marquée par un déficit hydrique (cf. carte des isohyètes). Ainsi, la problématique de la résilience aux
aléas climatiques et singulièrement au stress hydrique par des réponses agro-écologiques devra être
étudiée dans cette région dans les années à venir.
c) Enfin, deux (2) paysages dans la partie sud : le Parc National de Taï et le paysage de mangrove du Sud
côtier. La zone s’étend de la côte du littoral, à partir de la région de Fresco sur une verticale d’environ
150 km vers le nord. Ces paysages ont été identifiés pour tenter de cerner les problèmes de biodiversité
4

Consultation de divers documents d'orientation sur la sélection et l'évaluation des paysages terrestres et marins.
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du littoral, ainsi que la pression et la dégradation des forêts et des sols en raison de l’intensité des
activités agricoles qui y sont pratiquées, tout en prenant en compte les préoccupations liées aux
pesticides et autres produits chimiques utilisés dans les activités agricoles et la pêche.

Figure 1. Localisation des paysages pré-identifiés

b) Paysages terrestres et marins choisis pour l’OP7
Sur la base des critères objectifs et après de longues consultations avec les ONG/OCB et certains projets,
trois (03) paysages prioritaires ont été retenus pour OP7 sur les six (06) initialement identifiés.
Le choix de ces paysages prioritaires pour l’OP7 s’appuie sur (i) le besoin de renforcement des interventions
et la consolidation des acquis et résultats du Programme réalisés lors des précédentes phases, (ii) l’existence
d’une opportunité justifiant l’intervention ou la pertinence de l’intervention (c'est-à-dire les problèmes
écologiques existant et les moyens qui y sont déployés pour en faire face), (iii) la prise en compte des
questions d’accessibilité à ces paysages notamment les questions sécuritaires, la praticabilité des voies
d’accès et la présence des ONG/OCB ayant une expérience de l’approche communautaire de projets qui est
le fondement de base de la stratégie d’intervention du Programme et, enfin, (iv) l’intégration ou la
recherche de synergies et/ou de complémentarités d’actions avec les autres programmes/projets
intervenant dans ces différents paysages comme le Programme d'Appui au développement des Chaines de
valeur Inclusives et à la Promotion des Initiatives Locales (PACIPIL) , la REDD+, l’OIPR, le PAM (Programme
Alimentaire Mondial) , la GIZ ou encore la Banque allemande de développement KFW.
Une analyse approfondie de la situation a permis d’éliminer les paysages du Parc National de la Marahoué
pour les problèmes d’insécurité encore persistants dans la zone et du Parc National de Taï parce que
bénéficiant de gros moyens de bailleurs internationaux, il demeure à ce jour, le Parc le mieux protégé au
plan national tandis que son exemple fait cas d’école. En revanche, le paysage du Mont Nimba a été fusionné
avec le paysage du Mont Sangbé pour donner un seul paysage dénommé le paysage des montagnes vu
qu’ils possèdent les mêmes réalités écologiques et économiques et qui réunit les régions du Tonkpi et du
Guémon.
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Ainsi, pour l’OP7, et sur la base des critères sus-indiqués, le Programme axera ses interventions
prioritairement dans les paysages suivants : le paysage du « complexe Denguélé-Korhogo » au nord, le
paysage des montagnes à l’ouest et le paysage de la zone côtière humide au sud et (Cf. Figure 2).

Figure 2. Localisation des paysages retenus

1-Paysage du ‘’complexe Denguélé-Korhogo’’
Il est localisé au nord de la Côte d’Ivoire dans la zone agroécologique dite zone soudano-guinéenne et couvre
les régions du Kabadougou, de la Bagoué et du Poro. Il s’étend sur une superficie de 37,826 km² avec une
population de 1,332,903 habitants, soit une densité d’environ 35 hbts/km² (RGPH, 2014). La région
appartient au secteur sub-soudanais, est traversée par le fleuve Bandama et se caractérise essentiellement
par des forêts denses sèches et des savanes (savanes boisée, arborée et arbustive) et des forêts galeries. Il
abrite 30 forêts classées, la réserve de flore et de faune du Haut Bandama vaste de 122,162 ha, site
important de conservation de la biodiversité dont la variété des habitats offre un refuge à plusieurs espèces
animales et enfin, des forêts sacrées. Le climat est de type soudanien rythmé par deux saisons distinctes:
une saison sèche, marquée en général par le phénomène de l’harmattan et une saison pluvieuse.
L’économie repose essentiellement sur l’agriculture et l’élevage. L’exploitation du bois-énergie, des feuilles,
des écorces et des racines des essences forestières constitue également une source de revenus pour
certains ménages. Ces pratiques anthropiques ont conduit à la dégradation du patrimoine forestier naturel
entraînant ainsi une diminution progressive des superficies boisées, à la dégradation des terres cultivables
et font peser de graves menaces sur la biodiversité et la sécurité alimentaire dans la région. Selon l’ENV2015, les trois (3) régions de ce paysage ont des indices de pauvreté élevés avec respectivement 71,7 pour
le Kabadougou, 68,5 pour la Bagoué et 54 pour la région du Poro. Cependant, depuis 2017, l’Etat y a
amélioré l’offre d’infrastructures de base notamment le réseau routier, ce qui pourrait faciliter une
intervention du Programme.
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Il faut souligner que le programme est intervenu dans ce paysage pendant l’OP6 et au cours des phases
précédentes, y favorisant la formation d’un certain nombre d’ONG capables de conduire avec succès des
projets communautaires. Plusieurs programmes et projets ont également cours dans ce paysage
notamment le PACIPIL qui intervient dans les régions du Kabadougou, de la Bagoué et du Poro, tandis que
la GIZ et l’IUCN interviennent particulièrement au niveau de la conservation de la réserve de flore et de
faune.
2-Paysage des montagnes
Situé dans l’Ouest du pays, ce paysage regroupe les régions du Tonkpi et du Guemon. Sa superficie est de
18,979 km² pour une population de 1,911,956 habitants soit une densité d’environ 100 hbts/km² (RGPH,
2014). Les indices de pauvreté sont de 60,2 et 42,9 respectivement pour le Tonkpi et le Guemon (ENV 2015).
L’originalité de ce paysage tient à son paysage de montagnes avec les reliefs les plus rigoureux du pays dont
le Mont Nimba (1752 m) qui se situe aux confins des frontières avec la Guinée et le Libéria. Dans cette
région, la présence de la dorsale guinéenne perturbe le flux des moussons et favorise la forte pluviosité. La
végétation très variée est composée de forêt dense, forêt claire, forêt galerie et de savane arborée, boisée
et arbustive. Cette diversité de formations végétales constitue une réserve de biodiversité exceptionnelle
avec une faune abondante et diversifiée, incluant plus de 50 espèces de grands mammifères, d’oiseaux et
de reptiles. Ce paysage abrite les Parcs Nationaux (Mont Sangbé et Mont Peko), la Réserve Intégrale du
Mont Nimba (patrimoine mondial) et 18 forêts classées, et est drainé par les bassins versants du Sassandra,
Cavally et Nuon. L’économie dans ce paysage repose sur l’agriculture et l’extraction minière. Le paysage des
montagnes dispose d’un réseau routier globalement praticable.
Durant la crise politico-militaire de 2002-2010, cette zone a subi d’intenses activités humaines illégales
menaçant ainsi l’intégrité de la biodiversité tout en réduisant les habitats préférentiels des espèces (grands
singes, buffle et éléphant). Les Parcs, réserves et forêts classées de cet espace sont toujours sous l’emprise
des infiltrations à des fins de braconnage, d’exploitation agricole, exploitation de PFNL et ligneux, pêche et
feux de brousse incontrôlés, entrainant une dégradation de la flore et de la faune.
Le paysage, en particulier le Mont Nimba fait l’objet depuis 2014, d’intervention du Programme avec quatre
(4) microprojets avec l’appui technique de l’OIPR. Il est reconduit pour l’OP7 en vue de renforcer les
initiatives et améliorer les résultats encourageants obtenus. Une complémentarité d’action existe avec la
REDD+ au niveau de ce paysage particulièrement dans la région de la Bagoué.
3-Paysage de mangrove de la zone côtière humide
Le paysage est situé au Sud de la Côte d’Ivoire et désigne la portion du littoral comprise entre les souspréfectures de Fresco et Assinie et s’étend jusqu’à 30 km au nord de la côte. Sa superficie est de 8,279 km²
avec une population estimée à 5,147,274 habitants soit une densité d’environ 622 hbts/km² (RGPH, 2014)
avec un indice de pauvreté d’environ 50 (ENV 2015). Ce paysage abrite trois parcs nationaux à savoir, Azagny
(site RAMSAR), les Iles Ehotilés (site RAMSAR et Patrimoine mondial) et Banco, une réserve naturelle (Dahlia
Fleur) et 11 forêts classées dont N’Ganda N’Ganda, un site RAMSAR.
La végétation du paysage est dominée par les forêts sempervirentes, les forêts littorales, les fourrés
littoraux, les forêts marécageuses, les mangroves bordant les lagunes (Fresco, Grand Lahou, Ebrié et Aby),
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des estuaires, des cours d'eau (Comoé, Bandama, Sassandra et les rivières Bolo, La Mé et N'Gni) et les
savanes pré lagunaires. Les mangroves très riches en biodiversité, représentent un patrimoine naturel de
grande valeur au vu des multiples fonctions biologiques, écologiques et économiques qu’elles offrent.
Trente (30) espèces végétales sont reconnues dont les plus répandues sont Rhizophora racemosa et
Avicenniaceae germinans.
Cependant, les intenses activités agricoles et industrielles, l’extension de l’habitat urbain, l’extraction du
sable, les déchets urbains et la demande sans cesse croissante en bois-énergie ont engendré des problèmes
écologiques comme la pollution urbaine, la dégradation des ressources naturelles et des ressources en eau
et surtout la diminution des réserves de mangroves, fragilisant ainsi l’équilibre de l’écosystème et les
communautés rurales environnantes.
Le choix de ce paysage dans l’OP7 est aux fins de restaurer le paysage de mangrove tout en s’attaquant aux
problèmes de pollution des eaux, des produits chimiques et aux déchets qui persistent. Les interventions
du Programme seront renforcées par la REDD+ dans la région du Gbôklè et des iles éhotilés.
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Figure 3. Présentation des paysages retenus pour l’OP7
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c) Initiatives stratégiques de l’OP7 dans les paysages terrestres et marins
Les initiatives stratégiques au niveau du Programme pays sont contenues dans le tableau 2 de la section 3.3.
Les projets qui feront l’objet de subvention seront retenus après un processus d’appel à projets sur la base
de TDRs validés par le Comité et devront respecter les critères majeurs comme suit : (i) pertinence du
problème écologique soulevé et solution proposée, (ii) genre, inclusion sociale et participation
communautaire, (iii) bénéfices écologiques et économiques et, (iv) garantie de la durabilité des résultats.
Ces critères peuvent être renforcés par d’autres critères jugés pertinents par le Comité au moment du
l’appel à projets et spécifiés dans lesdits TDRs.
L’affectation des ressources au niveau des paysages prioritaires est présentée comme dans le tableau
suivant.
Paysage
Paysage du « Complexe Denguélé-Korhogo »
Paysage des montagnes
Paysage des mangroves
TOTAL

Proportion des ressources du FEM
20%
30%
20%
70%

Sur la base des ressources escomptées, l’approche stratégique pour la répartition des ressources selon les
domaines pour OP7 se décline comme suit :
Tableau d’allocation des ressources par domaine (estimation)
Domaines
Biodiversité
Changements climatiques
Dégradation des terres
Produits chimiques
Déchets plastiques
Total Fonds aux Projets

Financement
STAR - CORE
STAR - CORE
STAR - CORE
CORE
CORE

Budget (USD)
338 288
204,616
225,192
77,000
40,000
896,096

Nombre de projets
19
11
13
4
2
49

4.2. Subventions en dehors des paysages terrestres et marins prioritaires
Jusqu’à 30% des ressources de l’OP7 seront affectées aux projets hors paysages prioritaires et réparties
comme suit :
Jusqu’à 5% des ressources serviront à mettre en œuvre des projets de soutien aux projets mis en œuvre
dans les paysages prioritaires et porteront sur les projets de gestion des connaissances, de capitalisation,
communication et production de supports, grantmaking+, soutien à la mobilisation de ressources et de
suivi des activités.
Jusqu’à 15% des ressources serviront à promouvoir les initiatives de production et/ou de transformation
innovantes portées par les jeunes et/ou les femmes, créatrices d’emplois et de revenus. Le programme
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travaillera à la synergie avec des structures spécialisées comme la plate-forme de services et au
partenariat avec le soutien du secteur privé sans que cela ne soit une condition d’accompagnement.
Enfin, jusqu’à 10% des ressources seront affectées aux autres projets environnementaux :
protection/conservation d’espèces, dégradation des terres, changements climatiques, gestion des
déchets, économie circulaire, économie bleue, etc.
L’allocation des ressources en dehors des paysages prioritaires peuvent être allouées se présente comme
suit :
Tableau d’allocation des ressources – hors paysages prioritaire et par domaine (estimation)
Domaines
Biodiversité
Changements climatiques
Dégradation des terres
Produits chimiques
Déchets plastiques
Gestion des connaissances
Total Fonds aux Projets

Financement
STAR - CORE
STAR - CORE
STAR - CORE
CORE
CORE
CORE

Budget (USD)
104,981
37,692
58,654
33,000
60,000
85,000
379,327

Nombre de projets
6
2
3
1
3
5
20

a) Plateforme de dialogue OSC-gouvernement-secteur privé
Grâce à ses interventions, les ONG/OCB partenaires du Programme prennent part aux débats nationaux sur
des questions spécifiques importantes concernant l’environnement, les questions de la gestion participative
des aires protégées, la gestion des terres et du foncier et les droits de l’homme. Cette participation s’est
renforcée depuis OP5. En effet, les ONG/OCB ont pris part à l’élaboration de la politique forestière et de la
stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles ont initié des rencontres avec la commission
Environnement de l’Assemblée nationale pour expliquer et défendre leurs positions sur la loi portant code
forestier 2019. Elles ont réussi à faire adopter l’Observation indépendante forestière dans le code forestier
en tant qu’une activité exclusivement réservée à la société civile. Elles sont des acteurs importants dans les
processus REDD+; le Programme pour l’Application des Règlementations Forestières, la Gouvernance et les
Echanges Commerciaux (FLEGT); et Initiatives Cacao-Forêts et ont influencé la politique gouvernementale
en matière de gestion des sachets plastiques. Elles sont parties prenantes à l’élaboration de la politique et
de la stratégie de protection et de conservation de la faune sauvage. La société civile est représentée au
Comité Technique de Négociation de l’APV-FLEGT, au Comité interministériel de la REDD+, au secrétariat
exécutif permanent de la REDD+ et au comité technique de l’Initiative Cacao-Forêts. Tous ces cadres
d’échanges regroupent l’administration, le secteur privé, la chefferie traditionnelle et la société civile.
Le Programme continuera à soutenir et à renforcer la participation des organisations de la société civile
(OSC), particulièrement les ONG/OCB dans les débats nationaux ou internationaux sur les questions en lien
avec l’environnement et le développement durable inclusif, afin d’influencer les décisions et les politiques
nationales. Le Programme agira notamment, par le soutien des actions favorisant (i) le renforcement des
capacités des OSC à prendre part ou à conduire des processus consultatifs qui sont organisés au niveau
national ou international; (ii) l’amélioration de leurs connaissances sur des thématiques variés y compris
des conventions internationales, à travers la participation notamment à des ateliers, conférences ou forums;
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(iii) la capitalisation et la vulgarisation des connaissances et des bonnes pratiques à travers la coopération
Sud-Sud; et (iv) en renforçant leurs capacités à suivre et évaluer les projets environnementaux et leurs
impacts ainsi que la mise en œuvre des conventions au plan national.
Pour OP7, le Programme pourra soutenir de telles initiatives à travers des programmes/projets de
coopération Sud-Sud à partir d’un (1) ou de deux (2) projets de gestion des connaissances et sur la base des
besoins ou de l’intérêt formulé par les ONG/OCB.
b) Promouvoir l'inclusion sociale, notamment l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
La stratégie du Programme en matière de promotion du genre est alignée sur celle du PNUD. Le genre et
l’autonomisation des femmes font partie intégrante de la planification du PNUD en vue de promouvoir le
développement inclusif et durable. De son côté, le programme est attaché aux principes de l’inclusion
sociale et s’est toujours montré attentif à l’amélioration des conditions de la femme, des jeunes et des
personnes handicapées en soutenant des projets dans ce sens.
Dans le cadre de la prise en compte du genre, devenue mandataire au sein des Programmes des pays, le
Programme pays de la Côte d’Ivoire compte depuis l’OP5, un point focal genre au sein du comité national
de pilotage aux fins de veiller à la prise en compte du genre dans les propositions des projets des ONG/OCB.
Pour l’OP7, le Programme poursuivra ses efforts pour la promotion de la femme et la réduction des
disparités entre les sexes, l’autonomisation des jeunes et des personnes handicapées d’une part, en
accordant un intérêt particulier à leurs projets respectifs et d’autre part, en s’assurant que tous les projets
soumis au Programme, prennent en compte les considérations de genre. Pour ce faire, le Programme
organisera, sous la conduite du PNUD, la formation de tous les membres du Comité ainsi que des ONG/OCB
bénéficiaires, aux questions de genre.
Les femmes des paysages ciblés étant majoritairement en situation de vulnérabilité et vivant de l’agriculture
de subsistance, de petites unités de production, du petit commerce et de la petite distribution, le
Programme travaillera à (i) renforcer leurs capacités de production et organisationnelles, (ii) à l’amélioration
de l’accès au financement, à l’information, à l’encadrement, et au marché, et (iii) l’amélioration de l’accès
aux énergies renouvelables. Pour cela, le Programme recherchera la synergie avec d’autres projets du
PNUD, la FAO, l’ONU FEMMES, le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, le Ministère en charge
de l’insertion des jeunes, l’OCPV, l’ANADER, le FIRCA, les structures de la Microfinance et toute autre
organisation ayant un intérêt dans la promotion de la femme et des jeunes. En outre, le Programme
montrera un intérêt particulier pour les initiatives ou solutions innovantes de femmes et de jeunes,
créatrices d’emplois durables et de revenus dans les filières vertes. Les initiatives réussies pourront être
mises à l’échelle et contribuer à la politique d’insertion et de réduction de la pauvreté et des inégalités en
milieu urbain et rural.
Pour l’OP7, le Programme envisage allouer 20% à 30% des ressources dans la promotion du genre et
l’autonomisation des femmes tandis que 10% à 15% des ressources seront destinés « à la prise de risque »
pour la promotion d’initiatives privées innovantes portées par les jeunes et/ou les femmes. Pour ces projets,
il est envisagé des partenariats avec le secteur privé sans que cela ne soit une condition d’accompagnement.

24

c) Gestion des connaissances
Le plan de gestion des connaissances sera basé sur le renforcement des capacités des ONG/OCB sur les
thématiques abordées par le FEM comme la gestion des déchets mais également sur d’autres questions
liées à la gestion communautaire de projets de conservation/protection des écosystèmes. En la matière, le
Programme pourra proposer et animer (ou faire animer) des thèmes selon les besoins formulés par les
ONG/OCB.
Un ensemble de produits de gestion des connaissances sur les leçons et bonnes pratiques basées sur son
capital-projets seront édités et partagés. Notamment, il sera produit des fiches pratiques sur (i) le
développement de l’apiculture; (ii) sur la production de pesticides et engrais naturels; (iii) la production de
sel marin; (iv) communautés locales et écotourisme marin et; (v) le compostage. Les supports produits
serviront également au renforcement des capacités des ONG/OCB et seront utilisés pour le partage des
connaissances. Cela pourra se réaliser par des ateliers de formations pratiques en ligne et/ou en salle.
Le Programme recherchera à développer des collaborations avec les Programme des autres pays en termes
de partage de connaissances ou d’expériences sur les bonnes pratiques ou approches à travers la
coopération sud-sud sur des questions/sujets d’intérêts spécifiques comme la création et la gestion des
forêts communautaires, la gestion des écosystèmes, les pratiques agricoles durables, l’écotourisme,
l’utilisation des énergies renouvelables dans les petites exploitations agricoles, ou encore les technologies
innovantes de cuisson propres et économes en énergie.
D’autre part le Programme pourra apporter son appui aux ONG/OCB en ce qui concerne les opportunités
d’études/apprentissage/formation directement ou indirectement.
Le plan de gestion des connaissances s’intégrera au plan de communication et pourra être réalisé à partir
d’un à deux projets de ‘‘Communication et gestion des connaissances’’ de 25,000 dollars US financés par le
Programme selon la procédure d’octroi de subvention et après un processus basé sur l’appel à projets.
5. PLAN DE COMMUNICATION
S’appuyant sur le riche passé du Programme et sur ses acquis et avantages comparatifs, notre plan de
communication devra poursuivre et atteindre les objectifs/axes principaux comme suit :
Améliorer les connaissances du public sur le FEM et le Programme y compris les valeurs et objectifs
poursuivis ;
Sensibiliser sur les problèmes environnementaux et les bonnes pratiques ou les bons gestes à adopter ;
Mobiliser des ressources additionnelles (matérielles, techniques et/ou financières) et favoriser une
synergie d’actions auprès du secteur privé, du secteur publique (institutions/pouvoirs décentralisés) ainsi
que la société civile pour renforcer ses interventions, atteindre une plus large cible et améliorer ses
résultats.
En capitalisant sur les projets réussis, les leçons et bonnes pratiques, les résultats et améliorations apportées
par le Programme sur l’environnement (conservation/protection des paysages et des espèces) et sur les
conditions d’existence des communautés, notamment des femmes et des jeunes seront systématisées à
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travers la production et le partage de divers documents : dépliants, fiches, plaquettes de présentation,
posters, brochures et/ou films, gadgets publicitaires, etc. aux partenaires traditionnels et les partenaires
stratégiques : PNUD, organisations internationales, Ministères, institutions de recherche, le secteur privé,
les gouvernements locaux, les OSC et le grand public.
Ce plan de communication sera renforcé par des actions média en utilisant le site web du PNUD, les
newsletters du PNUD et du Point Focal Opérationnelle du FEM (PFO/FEM) et les organes de presse écrite et
la presse en ligne les plus accessibles au grand public. Nous communiquerons, en outre, à l’occasion des
évènements à caractère international comme la journée de l’environnement ou la journée de la femme et
lors des visites de projets. Nous mettrons également en place une chaine Youtube sur laquelle faire passer
des films et des vidéos sur les projets et autres activités du Programme.
Enfin, nous prévoyons un atelier chaque année pour partager nos acquis (le bilan) ou le SNP avec nos
partenaires de travail.
La stratégie de communication du Programme s’intègre au plan de gestion des connaissances et sera
déployée à travers un (1) à deux (2) projets de ‘‘Communication et gestion des connaissances’’ d’un budget
de 25,000 dollars US, qui seront mis en œuvre par la société civile par appels à projets basés sur des TDRs
et à partir d’un processus de sélection et d’approbation de projets réalisé par le Comité National de Pilotage.

6. PLAN DE MOBILISATION DES RESSOURCES ET DE PARTENARIAT
La stratégie de mobilisation des ressources du Programme sera fondée sur une analyse des opportunités en
termes de co-financements au niveau national. La stratégie du Programme se veut simple, claire et
cohérente et vise à mobiliser des ressources à court, moyen et long terme par le développement de
partenariats basé sur le paysage et sur des actions d’intérêts communs avec les institutions à caractère
public et/ou le secteur privé. Elle sera mise en œuvre à travers la formulation de projets portant sur des
secteurs spécifiques. De façon pratique, il s’agira, en capitalisant sur nos réussites et avantage comparatif,
d’identifier les différentes catégories de ressources à mobiliser et définir des mécanismes/approches
permettant d’obtenir ces ressources, de cibler de potentiels pourvoyeurs de ressources et les mobiliser à
travers la formulation de projets. Les efforts de mobilisation de ressources seront soutenus par des actions
de communication et produits de communication et par le soutien institutionnel du PNUD et du CPMT.
Le plan de mobilisation des ressources s’intègre au plan de communication et de gestion des connaissances.
6.1. Cofinancement en espèces et en nature garanti et prévu
Les seules ressources garanties du Programme pour l’heure sont les ressources STAR provenant de
l’allocation de l’Etat de Côte d’Ivoire et les fonds CORE du FEM. Soit un montant estimé à environ 1,400,000
dollars US. Lesquelles ressources seront renforcées par un apport de cofinancements en espèces et en
nature au niveau des projets par les collectivités décentralisées et des organisations du secteur privé et de
la société civile.
L’espérance de cofinancements au niveau des collectivités décentralisées (Conseils Régionaux et Mairies)
se situe à environ 200,000 dollars US, estimé sur la base des contacts et échanges qui ont eu lieu entre le
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Programme et ces collectivités. Nous poursuivrons les efforts et les contacts pour aboutir à la signature
d’accords de cofinancements formels avec ces institutions en associant le PNUD et le CNP. Ce montant peut
rapidement progresser au lancement de la mise en œuvre de la SNP7 et atteindre les 600,000 dollars US
avant la fin de 2020, lors de l’appel à proposition de projets. Le Programme pourrait mobiliser plus, eu égard
à son avantage comparatif et à son accessibilité, mais nous restons mesurés et nous nous inscrivons dans
des projections optimistes et réalisables.
En outre, le Programme peut compter sur des cofinancements apportés par les ONG ou les organisations
du secteur privé. A ce niveau, le Programme peut mobiliser jusqu’à 300,000 dollars US.
6.2. Opportunités de cofinancement
En plus des actions de partenariats/collaboration basés sur les projets, le Programme travaillera à construire
des partenariats en vue de la mobilisation de ressources à l’échelle du Programme. Cela vise à renforcer les
interventions du Programme, à améliorer les aides fournies aux communautés, renforcer et consolider les
résultats et créer plus d’impacts. S’appuyant sur les opportunités offertes par l’approche paysage, notre
approche de mobilisation de cofinancements pourra se mettre en place suivant deux axes : les bénéfices
environnementaux et les bénéfices socio-économiques.
Bénéfices environnementaux : il s’agit de construire des partenariats ou la mobilisation de ressources
sur des intérêts écologiques par la conservation/protection d’aire(s) protégée(s)/espèce(s) et/ou la
création de forêts communautaires. En la matière, nous ciblerons un à deux centres d’intérêts, des
potentiels bailleurs et rechercherons des partenaires de cofinancements à travers un projet bien
formulé.
Bénéfices socioéconomiques : la mobilisation de ressources va s’appuyer sur l’amélioration de l’accès
des communautés aux sources d’énergies renouvelables et la création d’emplois verts et la formation de
revenus contribuant ainsi à la réalisation des Produits 3.1 ; 3.2 et 3.4 du PND 2017-2020 (Produit 3 : D’ici
2020, les pouvoirs publics mettent en œuvre des politiques qui garantissent des modes de production et
de consommation durables et la création de revenus et de résilience au changement climatique des
populations les plus vulnérables).
Le Programme entend construire des relations avec ses partenaires traditionnels des phases précédentes
comme le Conseil de l’Entente et le Conseil du Café et du Cacao, et Barry Callebaut mais en identifier de
nouveaux en ciblant des donateurs internationaux, en collaborant avec des programmes ou des projets
nationaux, les Ministères présentant un lien avec le Programme et le secteur privé. Notre approche au
niveau secteur privé est de mettre l’accent sur la promotion d’initiatives innovantes de production de
femmes et/ou de jeunes créatrices d’emplois et de richesses.
En définitive, s’appuyant sur son avantage comparatif et sa longue expérience, le Programme envisage, avec
la mobilisation du Comité et le soutien du PNUD de mobiliser des ressources additionnelles, en proposant
des projets pertinents qui mettent l’accent sur des bénéfices environnementaux, la création d’emplois
stables et l’amélioration des revenus des bénéficiaires. Notre cible de cofinancements pour l’OP7 est de
600,000 dollars US.
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7. Grantmaker+ et opportunités de partenariat
Depuis 2010, le Programme apporte son appui aux ONG/OCB pour la mobilisation de ressources en dehors
de son cadre d’intervention. Le Programme poursuivra dans la même dynamique pour OP7 en y mettant un
peu plus d’engagement et à travers les activités de Grantmakers+, en :
− Identifiant des opportunités de financement ou de renforcement de capacités pour les ONG/OCB ;
− Apportant un appui technique dans la formulation/rédaction de projets des ONG/OCB en vue de la
mobilisation de ressources ou du renforcement de capacités des ONG/OCB ;
− En continuant à entreprendre des actions de formation/renforcement des capacités des ONG/OCB au
niveau du Programme sur des thématiques variés de développement durable et de management des
organisations communautaires en lien avec les besoins des communautés ;
− Favorisant le partage de connaissances/expériences au niveau local ou avec les OSC des autres
Programme de pays par le soutien au voyages d’études ou la participation d’ateliers.
8. PLAN DE GESTION DES RISQUES
Les principaux risques qui peuvent entraver la réalisation des projets ou les ralentir ainsi que les actions de
mitigation sont les suivants : (i) crise socio-politique et tensions sociales, (ii) catastrophes naturelles et
épidémies ; (iii) l’insuffisante adhésion des partenaires nationaux au programme, (iv) l’insuffisante
mobilisation des ressources.
Tableau 5. Description des risques identifiés dans l’OP7

Décrire les risques identifiés
Crise socio-politique et tensions sociales : Cette
situation pourrait entrainer la détérioration de la
situation socio-sécuritaire qui peut être un
obstacle à la mise en œuvre des activités. Les OCB
et les populations pourraient être anxieuses d'une
résurgence de la crise

Catastrophes naturelles et épidémies :
Une psychose générale pourrait s’emparer de la
population si ce type de situation survenait.
Les activités des OCB pourraient être ralenties

Degré de
risque (faible,
moyen, élevé)

Elevé

Probabilité du
risque (faible,
moyen, élevé)

Elevé

Mesures d'atténuation
des risques prévues
Renforcement du
plaidoyer envers les
différents acteurs
impliqués dans le
dialogue politique pour
un dialogue plus inclusif
Actions de prévention et
de sensibilisation et
élaboration de stratégie
rapide d’adaptation et de
relèvement.

Elevé

Moyen

Mettre l’accent sur des
OSC locales basées dans
les zones proches des
projets et ayant un accès
facile aux projets et aux
communautés sinistrées ;
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Privilégier le pilotage et
les réunions à distance
(téléconférences,
visioconférences, mails)

L’insuffisante adhésion des partenaires
nationaux : elle pourrait se traduire par une faible
implication des partenaires locaux (Conseils
régionaux, partenaires de cofinancements,
structures d’encadrement, ONG/OCB), les
communautés pourraient ne pas accorder
d’intérêt aux projets qui leur sont proposés.

L’insuffisante mobilisation des ressources : cela
peut se traduire par une difficulté d’adhésion de
potentiels donateurs.

9.

Renforcement de la
communication entre les
parties prenantes autour
des projets pour une
meilleure appropriation ;
Elevé

Moyen

Faible

Faible

Créer des cadres
d’échanges entre la
population et le
Programme autour des
projets.
Soutenir les actions de
mobilisation de
ressources par des
actions de
communication basées
sur les projets réussis et
la notoriété du
Programme avec l’appui
du PNUD.

PLAN DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

9.1. Approches de suivi aux niveaux des projets et des pays
La réussite dans les projets requiert la mise en place d’un dispositif de suivi/évaluation simple et efficace
focalisé sur les activités majeures entreprises. Notre approche de suivi sera basée sur un dispositif simple
et participatif, de manière à favoriser une mise en œuvre efficace des projets tout en facilitant la collecte et
le report de données fiable au Programme. Il mettra à contribution l’équipe du Programme, le CNP, le PNUD
et les partenaires de cofinancements et d’appui techniques (OIPR, ANADER) et les ONG/OCB.
Tenant compte de la stratégie basée sur le paysage, le Programme mettra en place quatre (4) comités
chargés du suivi soit un comité par paysage (soit 3 comités pour les 3 paysages) et un comité pour les projets
hors-paysage. Chaque comité sera responsable du suivi dans le paysage à lui attribué par le Comité et
répondra devant lui. Tous les quatre (4) comités seront supervisés par le Comité (CNP).
Le suivi de la mise en œuvre des projets se fera à deux niveaux comme suit :
Suivi participatif à l’échelle des projets :
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- L’élaboration d’un outil destiné aux ONG/OCB pour le reporting des données des projets. Cet outil
consiste en un rapport synthétique sur les progrès réalisés au niveau de l’exécution des projets dont elles
assurent la mise en œuvre. Il sera ensuite transmis au Programme toutes les deux semaines.
- Un suivi hebdomadaire par appels téléphoniques pour s’enquérir des avancées sur le terrain. Les
informations obtenues seront documentées par l’équipe du Programme et rapportées au PNUD;
- Un rapport mensuel et un rapport d’étape trimestriel illustrés par des photos à transmettre par email et
physiquement au programme par les ONG/ OCB ;
- A la fin du projet, un rapport de fin de projet sera produit et montrera les résultats du projet, relèvera
les leçons apprises et fera des recommandations. Il sera soumis à la validation de la coordination
nationale du PMF.
Suivi à l’échelle du Programme
- Des missions conjointes de visites de projets du CNP et du PNUD auront lieu en vue de se rendre compte
de l’état d’avancement des projets, et apporter des mesures correctrices, le cas échéant. A cet effet, un
calendrier de visites sera élaboré et partagé avec les projets/OCB et suivi par la coordination.
- Régulièrement, soit toutes les deux (2) semaines, l’équipe du Programme veillera à la collecte des
données auprès des ONG/OCB à partir des outils/fiches mises à leur disposition et dressera un bilan
mensuel sur l’état d’avancement des projets ;
- Une fois tous les trois (3) mois, se tiendra une revue du portefeuille qui réunira l’équipe du Programme,
le CNP et le « Task force » et si nécessaire des responsables des ONG/OCB en charge de l’exécution des
projets sur le terrain, en vue d’analyser les progrès et faire des réajustements si nécessaire ;
- un bilan annuel sur la mise en œuvre des projets et sur les résultats sera produit et partagé au CPMT, au
PNUD, au Comité et aux autres partenaires en fin d’exercice.
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Tableau 6. Plan de S&E au niveau du programme national
Activité de S&E

Objet

Parties responsables

Source du budget

Calendrier

Élaboration de la
stratégie nationale
du programme
(SNP)

Cadre d'action
comprenant
l'identification des
projets
communautaires.

CN, CNP, parties
prenantes nationales,
bénéficiaires

Une subvention de
planification du PMF
pour l'embauche
d'experts-conseils peut
être utilisée pour
mettre à jour le plan
OP7 de la SNP.

Au début de l'OP7

Dans le cadre des
réunions du CNP,
examen continu
des résultats et de
l'analyse des
projets. Cela
comprend un
examen annuel de
la SNP.

Évaluer l'efficacité des
projets, du portefeuille
de pays, de
l'apprentissage et de la
gestion adaptative.

CN, CNP, Bureau de
pays du PNUD. Les
délibérations finales
ont été
partagées/analysées
avec les collègues du
CPMT.

Temps du personnel,
budget de
fonctionnement du
pays.

Au moins un
examen annuel5
pour s'assurer
que la SNP OP7
est sur la bonne
voie pour
atteindre ses
résultats et
apporter des
modifications
opportunes et
fondées sur des
données
probantes à la
SNP, au besoin6.

Enquête du
Rapport annuel de
suivi7

Permettre un reporting
efficace au CPMT et au
FEM. Il sert d'outil
principal pour
enregistrer et présenter
analytiquement les
résultats aux donateurs.

CN/AP en étroite
collaboration avec le
CNP. Le CPMT fournit
un appui technique
d'orientation et reçoit
la soumission finale
des pays pour des
actions
supplémentaires.

Temps du personnel

Une fois par an
en juin-juillet

5
Il est recommandé que l'examen annuel de la SNP se fasse près des présentations relatives à l’AMR pour que les deux processus
puissent profiter l'un de l'autre (le calendrier suggéré est de mai à juillet).
6 Veuillez noter que le document SNP OP7 sera considéré comme un document dynamique et pourra être mis à jour
périodiquement par l'équipe de pays du PMF et le CNP afin de tenir compte de tout ajustement nécessaire pour assurer un impact
maximum. Ce processus de mise à jour de la SNP devrait faire partie de l'examen annuel de la SNP.
7
Il est obligatoire de soumettre en temps opportun et de qualité les soumissions au niveau des pays dans le cadre du processus de
suivi annuel. En tant que Programme mondial, il permet au CPMT de présenter des rapports globaux au FEM, au PNUD et à
d'autres parties prenantes.
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Activité de S&E

Objet

Parties responsables

Source du budget

Revue du
portefeuille de pays

Saisie des résultats
méthodologiques du
portefeuille à un
moment donné pour
noter les changements
au niveau de l'impact
ainsi qu'une adoption
plus large. L'objectif est
d'appuyer la
présentation de
rapports aux
intervenants,
l'apprentissage et le
soutien à l'élaboration
et à la mise en œuvre
stratégiques de la SNP.

CN, CNP

Base de données
SGP

Garantir
l'enregistrement de
tous les apports du
projet et du programme
de pays dans la base de
données du PMF.

CNP, PAs

Temps du personnel

Audit

Veiller au respect des
règles et normes de
mise en œuvre et de
gestion du projet.

UNOPS / Sous-traitant
externe. CN/ AP pour
fournir le soutien
nécessaire.

Budget de
fonctionnement global

La subvention de
planification du PMF
pour engager des
consultants peut être
utilisée pour
entreprendre l'examen
de l'impact des cycles
opérationnels
précédents et utiliser
les leçons pour
l'élaboration et la mise
en œuvre de la SNP de
l’OP7.

Calendrier
Une fois par
phase
opérationnelle

On peut s'attendre à
un soutien technique
mondial en matière de
S&E.
Tout au long de la
phase
opérationnelle.
Assurer
l'assurance de la
qualité et
l'achèvement des
données avant le
cycle annuel de
surveillance (de
mai à juin de
chaque année).
Annuellement
pour certains
pays sur la base
d'une évaluation
des risques
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9.2. Cadre de résultats de la SNP
Tableau 7 : Cadre de résultats Stratégie nationale de programme de l’OP7 du PMF

Alignement sur les ODD
Dans la mise en œuvre de la phase 7, le PMF contribuera à l’atteinte des ODD suivants:
ODD7 : Energie propre et d’un cout abordable
ODD11 : Villes et communautés durables
ODD13 : Mesures relatives à lutte contre les changements climatiques
ODD14 : Vie aquatique
ODD15 : Vie terrestre
Synergie avec le descriptif de programme de pays (DPP) du PNUD :
La SNP est alignée avec le descriptif du programme de pays du PNUD sur deux produits :
-

Soutien aux initiatives communautaires de promotion des énergies renouvelables ;
Appui à la promotion des pratiques de production et de promotions de gestion durable et lutte contre les changements climatiques.

Objectif du programme de l’OP7 du PMF : Promouvoir et soutenir des initiatives novatrices, inclusives et ayant un impact, et encourager les partenariats multipartites
au niveau local pour aborder les problèmes environnementaux mondiaux dans les paysages terrestres et marins prioritaires.
1
Initiatives stratégiques de la SNP de l’OP7 du
PMF
Initiative stratégique Conservation
communautaire des écosystèmes et des espèces
menacés
Principaux objectifs/centres d'intérêt :
1) Améliorer l'efficacité de la gestion des aires
protégées par le biais des APACs et d'une
gouvernance partagée avec le secteur privé et le
gouvernement.

2
Indicateurs et objectifs de la SNP de l’OP7
154,138 hectares de paysages faisant l'objet d'une gestion améliorée au
profit de la biodiversité (indicateur fondamental 4.1 du FEM)

3
Moyens de vérification

2,300 hectares d'aires marines protégées bénéficiant d'une efficacité de
gestion améliorée (indicateur fondamental 2.2 du FEM)

Rapports individuels sur les projets
établis par les équipes de pays du
PMF (dans le cadre des rapports
d'avancement à mi-parcours et
finaux)

50 hectares d'habitat marin dans le cadre de pratiques améliorées au profit
de la biodiversité ; à l'exclusion des zones protégées (indicateur
fondamental 5 du FEM)

Variables de comparaison de
l'évaluation de référence (utilisation
de modèles conceptuels et de
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2) Améliorer les pratiques et les approches
favorables à la biodiversité, menées par les
communautés, y compris la promotion de
l'économie bleue (p. ex. agriculture, pêche,
foresterie, tourisme, infrastructures, etc.)
3) Renforcer les actions menées par la
communauté pour la protection des espèces
menacées

4 désignations et/ou de réseaux d'aires protégées/conservées
communautaires renforcés

données des partenaires, le cas
échéant)

Indicateurs et cibles supplémentaires propres à chaque pays, fondés sur
l'évaluation de référence des paysages terrestres et marins (à déterminer)

Rapport de suivi annuel (AMR), base
de données mondiale du PMF
Examen du programme national

1,301,680 hectares de paysages faisant l'objet d'une gestion durable des
terres dans les systèmes de production (indicateur fondamental 4.3 du FEM)
Agriculture et pêche durables et sécurité
alimentaire
1) Accroître l'efficience et l'efficacité de
l'ensemble de la production alimentaire et de la
chaîne de valeur, y compris dans les écosystèmes
vulnérables (montagnes, PEID, etc.).
2) Accroître la diversification et l'amélioration
des moyens d'existence
3) Eliminer la déforestation de la chaîne
d'approvisionnement et étendre la restauration
des terres dégradées.

4. Co-avantages de l’accès à l'énergie émettant
peu de carbone
Soutenir la mise en œuvre de l'Accord de Paris et
des CDN
1) Promouvoir les besoins en services
énergétiques hors réseau dans les zones rurales
et urbaines.
2) Promouvoir les besoins en services
énergétiques hors réseau dans les zones rurales
et urbaines.

105 hectares de terres agricoles dégradées restaurées (hectares) (indicateur
fondamental 3.1 du FEM)
4 liens et de partenariats pour des pratiques de production alimentaire
durable (telles que la diversification et l'intensification durable) et la gestion
de la chaîne d'approvisionnement (en particulier les PME)

Rapports individuels sur les projets
établis par les équipes pays du PMF
(dans le cadre des rapports
d'avancement à mi-parcours et
finaux)
Rapport de suivi annuel (AMR), base
de données mondiale du PMF
Examen du programme national

525 petits exploitants agricoles soutenus en vue d'atteindre les objectifs
nationaux de neutralité en matière de la dégradation des terres (NDT)
Indicateurs et cibles supplémentaires propres à chaque pays, fondés sur
l'évaluation de référence des paysages terrestres et marins (à déterminer)

65 KW de capacité d'énergie renouvelable installée à partir de technologies
locales (par exemple sur les types de technologie d'énergie renouvelable
biomasse, petite centrale hydroélectrique, solaire).
2 typologies de solutions d'accès à l'énergie adaptées aux besoins locaux et
axées sur les communautés, avec des démonstrations réussies ou une mise
à l'échelle et une réplication à grande échelle.

Indicateurs de résilience socioécologique pour les paysages de
production (SEPLs) Indicateurs de
résilience
Rapports individuels sur les projets
établis par les équipes pays du PMF
(dans le cadre des rapports
d'avancement à mi-parcours et
finaux)
Rapport de suivi annuel (AMR), base
de données mondiale du PMF
Examen de la stratégie du
programme national
(Apport CNP).
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2 solutions d'accès à l'énergie adaptées aux besoins locaux et axées sur les
communautés, avec des démonstrations réussies de mise à l'échelle et de
réplication.
200 ménages ayant accès à l'énergie, avec des co-avantages estimés et
appréciés
20 hectares de forêts et de terres non forestières avec la restauration et
l'amélioration des stocks de carbone.
Indicateurs et cibles supplémentaires propres à chaque pays, fondés sur
l'évaluation de référence des paysages terrestres et marins (à déterminer)
2 tonnes de polluants organiques persistants (POP) solides et liquides, de
POP et de matériaux et produits contenant du mercure enlevés ou éliminés
(indicateur fondamental 9.6 du FEM)
Des coalitions locales et mondiales pour la
gestion des produits chimiques et des déchets
1) Promouvoir la gestion des déchets plastiques
et solides et l'économie circulaire
2) Réduire/supprimer l'utilisation des produits
chimiques dans l'agriculture

8 communautés qui travaillent à accroître la sensibilisation à la gestion
rationnelle des produits chimiques, des déchets et du mercure.
Indicateurs et cibles supplémentaires propres à chaque pays, fondés sur
l'évaluation de référence des paysages terrestres et marins (à déterminer)

Rapports individuels sur les projets
établis par les équipes pays du PMF
(dans le cadre des rapports
d'avancement à mi-parcours et
finaux).
Partenariat stratégique avec l'IPEN et
les pays partenaires de Mercury
GOLD.
Rapport de suivi annuel (AMR), base
de données mondiale
Examen du programme national

Catalyser des solutions urbaines durables
1) Renforcement des capacités de promotion de
solutions communautaires, socialement
inclusives et intégrées pour faire face à un
développement urbain à faibles émissions et
résilient.
2) Démonstration de solutions/approches
urbaines innovantes et socialement inclusives (y
compris la gestion des déchets et des produits

2 solutions/approches urbaines communautaires (y compris la gestion des
produits chimiques et des déchets, l'énergie, les transports, la protection
des bassins versants, les services écosystémiques et la biodiversité)
déployées.

Rapports individuels sur les projets
établis par les équipes pays du PMF

2 collectivités dotées de capacités améliorées pour promouvoir des
solutions intégrées axées sur les communautés en vue d'un développement
urbain à faible taux d'émission et résilient.

Examen du programme national

Rapport annuel de suivi (AMR), base
de données mondiale du PMF
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chimiques, l'énergie, les transports, la protection
des bassins versants, les services écosystémiques
et la biodiversité).
3) Mettre en œuvre une approche de partenariat
public-privé pour un accès à l'énergie à faible
émission de carbone pour les communautés
urbaines marginalisées.

Indicateurs et cibles supplémentaires propres à chaque pays, fondés sur
l'évaluation de référence des paysages terrestres et marins (à déterminer)

Plateformes de dialogue sur les politiques et la
planification entre les OSC, le gouvernement et
le secteur privé
1) Promouvoir/renforcer les voix de la
communauté et sa participation aux politiques
mondiales et nationales, à l'élaboration de
stratégies liées à l'environnement mondial et aux
questions de développement durable.

2 dialogues entre les OSC, le gouvernement et le secteur privé qui ont été
organisés pour soutenir la voix et la représentation de la communauté dans
l'élaboration des politiques nationales et infranationales.

Renforcer l'inclusion sociale
2) Promouvoir des initiatives ciblées des femmes
et des jeunes ainsi que des personne
handicapées;
3) Intégrer l'inclusion sociale dans tous les
projets
Gestion des connaissances
1) Saisir les connaissances et les leçons tirées des
projets et des activités
2) Améliorer les capacités des OSC/OCB
3) Organiser des échanges Sud-Sud pour
promouvoir le transfert de technologie et la
reproduction des bonnes pratiques

2 représentants de groupes d'inclusion sociale (peuples autochtones,
femmes, jeunes, personnes handicapées, agriculteurs, autres groupes
marginalisés) soutenus avec une participation significative aux plateformes
de dialogue.

Rapports individuels sur les projets
établis par les équipes pays du PMF
Rapport de suivi annuel (AMR), base
de données mondiale
Examen du programme national

1 partenariat public-privé sur des questions environnementales mondiales
clés, promu.

1,035 femmes et 690 hommes bénéficiaires en tant que co-avantage de
l'investissement du FEM (indicateur de base 11 du FEM)

Rapports individuels sur les projets
établis par les équipes pays du PMF

20 projets du PMF dirigés par des femmes et/ou des mécanismes concrets
d'intégration visant à accroître la participation des femmes.

Rapport de suivi annuel (AMR), base
de données mondiale du PMF

N/A de projets du PMF qui ont ciblé l'appui aux peuples autochtones en
termes de programmation et de gestion au niveau des pays.

Examen du programme national

10 projets du PMF qui démontrent des modèles appropriés d'engagement
des jeunes

36

2 projets du PMF qui illustrent des modèles d'engagement des personnes
handicapées.

Gestion, suivi et évaluation des résultats
1) Administrer la nouvelle stratégie de S&E dans
la conception, la mise en œuvre et la prise de
décision globale des programmes et projets de
pays en utilisant des mécanismes participatifs.

14 projets administrant des modalités de gestion des résultats dans la
conception et l'exécution des programmes et la prise de décisions globales
au moyen de mécanismes participatifs.
Fréquence de la mise à jour de la base de données du PMF pour une
collecte, une gestion et une analyse efficaces des données à l'appui de
l'amélioration de l'exécution des programmes et de l'apprentissage.
Une fois tous les 30 jours.

Rapports individuels sur les projets
établis par les équipes pays du PMF
Rapport de suivi annuel (AMR), base
de données mondiale du PMF
Examen du programme national

2 échanges Sud-Sud aux niveaux mondial et régional pour transférer des
connaissances, reproduire des technologies, des outils et des approches sur
les questions environnementales mondiales.
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