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Objectifs du Développement Durable (ODD)

DEFORESTATION EN COTE D’IVOIRE

LA NOUVELLE CARTE DU SOL REMISE AUX 31 REGIONS
DE LA CÔTE D’IVOIRE ET AUX PRINCIPALES
FILIERES AGRICOLES
COP 25 / SANTIAGO 2019

les préparatifs ont débuté
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DOSSIER DE LA SEMAINE
AGENDA DU LE
MINISTRE
Ricardo Lopez-Aranda, Ambassadeur du royaume de l’Espagne en Côte d’Ivoire réitère
l’engagement de son pays pour les actions climatiques

Poignée de main chaleureuse entre l’Ambassadeur Ricardo Lopez-Aranda et le Professeur Joseph Séka SEKA

SEM
Ricardo
Lopez-Aranda, Ambassadeur
du
royaume
d’Espagne en Côte
d’Ivoire a rendu
une visite de courtoisie au Professeur
Joseph Séka SEKA,
Ministre de l’Environnement et du
Développement
Durable le mardi 23
juillet 2019 au Cabinet ministériel. Les
échanges ont porté
sur
les
grandes

actions
du
Royaume
d’Espagne en Côte
d’Ivoire. Le diplomate a indiqué
que son pays a
dégagé
30
millions de dollars
pour contribuer
au financement
du projet Waca.
A propos de l’initiative
emploi
vert et transition
climatique
qui
vise à promouvoir

la
capacité
d’adaptation,
l’UE a mobilisé
des fonds en vue
d’aider les pays
africains à poursuivre leurs objectifs de Développement Durable.
C e r t a i n e s
agences
de
développement
espagnoles font
partie des structures
d’exécution. abordés au

Le
Ministre
a
approuvé
cet
appui de l’Espagne à travers
son ambassade.
Il a rassuré la
volonté du gouvernement ivoirien de se rendre
disponible pour
l’atteinte
des
objectifs.
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MINEDD EN ACTIVITE
DEFORESTATION EN COTE D’IVOIRE
LA NOUVELLE CARTE DU SOL REMISE AUX 31 REGIONS DE LA CÔTE D’IVOIRE ET AUX PRINCIPALES
FILIERES AGRICOLES.

une vue de la carte d’occupation du sol

Le Secrétariat Exécutif Permanent de la REDD+ a procédé
le Jeudi 25 Juillet 2019, à la
remise de la base de données
de la carte d’occupation du
sol de la Côte d’Ivoire, à l’Assemblée des Régions et
Districts de Côte d'Ivoire
(ARDCI) et aux principales
filières agricoles. La cérémonie a été présidée par le
Directeur de Cabinet M.François KOUABLAN, représentant
le Ministre de l’Environnement
et
du
Développement
Durable, le Professeur Joseph
Séka SEKA.
« Cette carte d’occupation
du sol constitue un outil de
référence en matière d’utilisation des terres dans la prise de
décision » a affirmé Monsieur
François KOUABLAN.
Poursuivant son intervention, il
a précisé que la carte sera
importante dans la planification, l’aménagement des terri-

toires et des bassins d’approvisionnement, en raison
de la responsabilité des
conseils régionaux dans le
développement
territorial
local et des missions des
acteurs clés des principales
filières agricoles.
Les
données
ont été

remises à l’ARDCI, au Conseil
Hévéa Palmier à huile, au
Conseil Coton anacarde, à
l'Association
Interprofessionnelle de la filière Palmier à
huile (AIPH), à l’Association
des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire
(APROMAC) et à la World
Cocoa Foundation.
Cette carte d’occupation du
sol a été produite avec l’appui
technique du BNETD et commanditée par le Secrétariat
Exécutif Permanent de la
REDD+. Livrée officiellement le
24 Mai 2019, elle s’appuie sur
les données de 2016 et se situe
dans le cadre du projet «
Surveillance
Spatiale
des
Terres (SST) », financé par le
premier Contrat de Désendettement et de Développement
(C2D) conclu entre la République de Côte d’Ivoire et la
République Française. Les
dernières données sur l’occupation du sol datent de 2004,
elles seront désormais actualisées tous les 3 ans.

Quelques images du Forum

WOÏ Mela , vice-président de l’ARDCI reçoit la carte des mains du Directeur de Cabinet
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MINEDD EN ACTIVITE
COP 25/SANTIAGO 2019 : LES PARTIES PRENANTES S’IMPREGNENT DES PREPARATIFS

Dr Eric ASSAMOI a exposé le chronogramme des préparatifs de la COP 25

Le Comité d’organisation
de la COP 25 a tenu sa
première réunion d’informations le mardi 30 juillet
2019 à la salle de conférences du MINEDD. Cette
rencontre d’échanges a
été présidée par la Directrice
de
Cabinet
Adjointe, Mme KABA
Nasséré. Les représentants des Institutions, les
ministères techniques, la
société civile, le secteur
privé étaient conviés à
cette séance d’informations. Le Directeur de la
Lutte contre les Changements
Climatiques
(DLCC), Dr Eric ASSAMOI
a présenté les grands
enjeux, les dispositions
pratiques et le calendrier
des préparatifs de la
25ème Conférence des
Parties (COP 25) prévue
du 2 au 13 Décembre
2019 dans la capitale

chilienne, Santiago.
« La Conférence de 2019
aura pour objectif de mettre
en œuvre et de rehausser les
efforts pour la lutte contre le
ARRET SUR IMAGES
réchauffement
climatique,
conformément à l’Accord de
Paris lors de la COP 21 en 201.
Toutefois, à l’heure actuelle,
on constate que les efforts
dans ce sens sont loin d’être
suffisants car on suppose que
les engagements à savoir les
Contributions
Déterminées

Nationales
(
CDN)
exposent la planète sur
une trajectoire de réchauffement autour de 3,2°C
d’ici à la fin du siècle. »,
a-t-il indiqué.
Le rendez-vous climatique
du Chili annonce des initiatives qui porteront sur : Les
Océans, la Biodiversité, les
Forêts l’Adaptation, les
Villes, les Energies renouvelables et l’Economie circulaire.
Dr Eric ASSAMOI a également annoncé
que le
Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, le Professeur
Joseph Séka SEKA a pris un
Arrêté portant création,
attribution, organisation et
fonctionnement
d’
Un
Comité Permanent d’Organisation de la COP signé
le 26 juin 2019.
Il faut relever que les préparatifs ont très tôt débuté
cette année comparemment à l’année dernière.

les parties prenantes ont apporté leurs contributions pour la bonne organisation de la COP 25

5

www.environnement.gouv.ci

Semaine du 22 Juillet au 04 Août 2019

MINEDD EN ACTIVITE
GESTION DE LA POLLUTION DE L’AIR : LA STRATEGIE NATIONALE EN COURS D’ELABORATION

photo de famille des participants

Le Conseiller Technique Guillaume Zabi a présidé le mardi 24 juillet 2019 dans les locaux de le
l’ONUDI à Cocody les travaux de l’atelier de validation du Plan stratégique national de gestion de la pollution de l’air (PSNGPA). Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Planification et gestion urbaines durables intégrées d’Abidjan. Etaient également Présents à cet atelier, Mme Alimata BAKAYOKO KONE, représentante du FEM en Côte d’Ivoire Tidiane BOYE,
Représentant résident de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
en Côte d’Ivoire (ONUDI) a souhaité que la stratégie élaborée fasse l’objet d’une remise aux
autorités et d’un vaste programme de communication pour amener les populations à s’approprier les enjeux et les actions. Selon Bernard Osey YAPO , représentant le CIAPOL, ce projet
intervient dans un contexte de recherche accélérée de remaniement général des politiques
sectorielles dans l’optique de mieux les coupler aux objectifs et engagements de la Côte
d’Ivoire sur le plan environnemental.
nos pages facebook et twitter
web.facebook.com/MINEDDCI
twitter.com/Mineddci
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