CANEVAS DE LA MATRICE D’ACTIONS PRIORITAIRES DU PROGRAMME DU GOUVERNEMENT DE 2022
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Missions Principales : Contribuer à la préservation de l’environnement, à l’amélioration des conditions de vie des populations et à la
promotion du développement durable

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Projet/Investissement
Pilier 5 :
5.1. Renforcement de
Développemen
l’intégration de
t régional
l’adaptation aux
équilibré,
changements
préservation de
climatiques dans la
l’environnemen
planification du
t et lutte contre développement en Côte
le changement
d’Ivoire (PNA)
climatique.

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)

La Côte d’Ivoire
dispose d’un Plan
National
d’Adaptation aux
changements
climatiques (PNA)

National

Activités (6)

Activité 5.1.1.
Renforcer les
capacités
techniques des
acteurs nationaux
et des structures
de production de
données et
d'informations de
base

Janvier
2022Octobre
2022

1

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Janvier 2022Décembre
2022

Les acteurs
nationaux
acquièrent de
nouvelles
connaissances
pour l'intégration
de l'adaptation
dans la
planification du
développement
national et
sectoriel

Indicateurs de
résultats (9)

50 acteurs nationaux
et des structures de
production de
données et
d'informations de
base formés

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Activité 5.1.2.
Octobre
Mettre en place
2022
un système
(Mesure
Notification et
Vérification) MRV
d’adaptation au
niveau national
Janvier
2022Octobre
2022

Janvier
2022Octobre
2022

2

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Janvier 2022
– Décembre
2022

Un système MRV
01 système MRV mis
d’adaptation au
en place et
niveau national est
opérationnel
mis en place

Activité 5.1.3.
Produire une base
Janvier 2022
d'informations
– Décembre
pour la
2022
formulation du
PNA

Une base
d'informations
pour la
formulation du
PNA est produite

Activité 5.1.4.
Elaborer un
document cadre
du PNA

Un document
cadre du PNA est
produit

Janvier 2022
– Décembre
2022

Indicateurs de
résultats (9)

(01) de base
d'information
disponible

Disponibilité du
document PNA

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Octobre
2022

Janvier
2022Octobre
2022

Activités (6)

Activité 5.1.5.
Définir des lignes
directrices pour
faciliter
l'intégration de
l'Adaptation aux
changements
climatiques dans
la planification du
développement

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Janvier 2022
– Décembre
2022

Des lignes
directrices pour
faciliter
l'intégration de
l'Adaptation aux
(06) lignes directrices
changements
définies et disponibles
climatiques dans la
planification du
développement
sont définies

Activité 5.1.6.
Identifier et
promouvoir de
nouvelles
opportunités de
Janvier 2022
financement grâce – Décembre
à un
2022
environnement
plus fort pour un
partenariat publicprivé

3

Des options
d'adaptation
innovantes
classées par
priorité, à travers
des idées de projet
sont développées

Indicateurs de
résultats (9)

Un Rapport disponible
contenant (05)
nouvelles
opportunités de
financement identifié
et promues

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Projet/Investissement
5.2. Projet NDC Support
Programme en Côte
d’Ivoire

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Activité 5.1.7.
Octobre
Développer des
2022
options
d'adaptation
innovantes
classées par
priorité, à travers
des idées de
projet

La Côte d’Ivoire
dispose de
compétences
pour la mise en
œuvre des
Contributions
Déterminées au
niveau National
(CDN), de
gouvernance
intégrée, de
financement,

Janvier
2022Octobre
2022

Activité 5.2.1.
Renforcer les
capacités
techniques des
collectivités
territoriales dans
leurs actions de
lutte contre les
changements
climatiques à
l’échelle locale

National

4

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Janvier 2022Décembre
2022

Les nouvelles
opportunités de
financement grâce
à un
environnement
plus fort pour un
partenariat publicprivé sont
identifiées et
promues

Janvier 2022Décembre
2022

Les capacités
techniques des
collectivités
(01) Collectivité
territoriales sont
territoriales ayant
renforcées sur la
bénéficiées
mise en œuvre des
NDC

Indicateurs de
résultats (9)

(05) projets élaborés

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
avec la
Janvier
Activité 5.2.2.
collaboration
2022Effectuer des
public-privé
Octobre
missions
2022
internationales
(coopération sudsud) en matière de
mise en œuvre
des NDC
Janvier
2022Octobre
2022

Activité 5.2.3.
Mener des études
et des formations
dans le cadre du
climat promise

Janvier
2022Octobre
2022

Activité 5.2.4.
Mettre en place
un dispositif de «
derisking »
(réduction des
risques) pour les
investissements
dans le secteur
des énergies
renouvelables

5

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Janvier 2022Décembre
2022

La (coopération
sud-sud) en
matière de mise en (02) missions de
œuvre des NDC est coopération effectuée
effective avec des
pays du sud

Janvier 2022Décembre
2022

Les actions du
climat promise
sont effectives

Janvier 2022Décembre
2022

Le secteur privé
est davantage
outillé pour mieux
s’impliquer dans la
mise en œuvre des
NDC

Indicateurs de
résultats (9)

-(04) études menées ;
-(50) acteurs
nationaux formés

(01) analyse de derisking complétée
pour les énergies
renouvelables

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Octobre
Activité 5.2.5.
2022
Mettre en place
un système
national de Green
Bonds

Janvier
2022Octobre
2022

Janvier
2022Octobre
2022

6

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Janvier 2022Décembre
2022

Le secteur privé
est davantage
(01) système national
outillé pour mieux
de Green Bonds mis
s’impliquer dans la
en place
mise en œuvre des
NDC

Indicateurs de
résultats (9)

Activité 5.2.6.
Effectuer des
missions de
Janvier 2022partage
Décembre
d’expérience et
2022
mise en œuvre
des synergies sous
régionale

Le secteur privé
est davantage
outillé pour mieux
s’impliquer dans la
mise en œuvre des
NDC

(02) évènements de
partage d’expérience
sous régionale
auxquels le secteur
privé ivoirien participe
grâce au projet

Activité 5.2.7.
Élaborer une
stratégie de
Janvier 2022communication et Décembre
un plan d'actions 2022
en appui à la mise
en œuvre des NDC

Les activités autour
des NDC sont
communiquées
pour une meilleure
sensibilisation du
public

(02) stratégies de
communication
élaborées pour les
NDC

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Projet/Investissement
5.3. Renforcement du
système de
transparence pour une
action climatique
renforcée

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Activité 5.3.1.
Octobre
Concevoir et
2022
adopter une
stratégie à long
terme sur la
transparence
climatique

La Côte d’Ivoire
dispose d’un
système national
de suiviévaluation (SNMRV) ses
engagements sur
le climat

National

Janvier
2022Octobre
2022

Activité 5.3.2.
Etablir un
mécanisme de
coordination avec
toutes les parties
prenantes

Janvier
2022Octobre
2022

Activité 5.3.3.
Améliorer les
inventaires de gaz
à effet de serre, y
compris les
orientations
méthodologiques
améliorées

7

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Janvier 2022Décembre
2022

Les arrangements
institutionnels
pour la
transparence
climatique sont en
place et efficaces

(01) Cadre de
collaboration
nationale sur le climat
disponible et
fonctionnel

Janvier 2022Décembre
2022

Les arrangements
institutionnels
pour la
transparence
climatique sont en
place et efficaces

(01) Cadre de
collaboration
nationale sur le climat
disponible et
fonctionnel

Janvier 2022Décembre
2022

La Côte d’Ivoire
dispose d'un bon
système de
réalisation des
inventaires de gaz
à effet de serre et
d'un système
efficace de suiviévaluation de
l'action climatique

Un système
fonctionnel de MRV

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Octobre
2022

Janvier
2022Octobre
2022

Janvier
2022Octobre
2022

8

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Janvier 2022Décembre
2022

Les outils de suivi
des progrès sur les
NDC et la
transparence sont
en place

Un système
fonctionnel de MRV

Activité 5.3.5.
Développer une
méthodologie
pour suivre les
Janvier 2022progrès dans la
Décembre
mise en œuvre
2022
des NDC et la
transparence mise
en place

Les outils de suivi
des progrès sur les
NDC et la
transparence sont
en place

Un système
fonctionnel de MRV

Activité 5.3.6.
Mettre en œuvre
l'adoption d'un
outil de suivi des
progrès parmi les
principales
institutions
nationales

Les outils de suivi
des progrès sur les
NDC et la
transparence sont
en place

Un système
fonctionnel de MRV

Activités (6)

Activité 5.3.4.
Concevoir un
système
domestique MRV
(gestion de
données, mise en
place de
protocoles,
conception
d'interfaces
sectorielles, etc.)

Janvier 2022Décembre
2022

Indicateurs de
résultats (9)

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Octobre
2022

Janvier
2022Octobre
2022

9

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Activité 5.3.7.
Elaborer deux (02)
deux notes
conceptuelles
Janvier 2022pour soumission
Décembre
au Fonds Vert
2022
Climat

La Côte d’Ivoire
bénéficie des
ressources
financières pour la
lutte contre les
changements
climatiques.

Activité 5.3.8.
Faire une étude
des options pour
l’identification de
deux (02)
Janvier 2022institutions
Décembre
nationales de mise 2022
en œuvre à
accréditer auprès
du Fonds Vert
Climat.

Les compétences
de l’Etat en
matière de
conception et de
gestion de projets
climatiques sont
renforcées.

Activités (6)

Indicateurs de
résultats (9)

20 millions USD
mobilisées

(02) institutions
nationales de mise en
œuvre à accréditer
auprès du Fonds Vert
Climat.

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Projet/Investissement
5.4. Projet « Gestion
écologiquement
rationnelle des
polluants organiques
persistants (pop) et des
polybromodiphényléthe
rs (PBDE) pour réduire
leurs émissions du
secteur des déchets
industriels

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
Les petits paysans
2022des régions du
Octobre
Bélier, Gbéké et
2022
Marahoué
s’adaptent aux
National
effets du
changement
climatiques grâce
aux modèles de
productions
agricoles
intelligentes

Activités (6)

Activité 5.4.1.
Élaborer l'avantprojet de Loi
portant gestion
des déchets
dangereux
accompagnés de
08 textes
réglementaires

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Janvier 2022
– Décembre
2022

Activité 5.4.2.
Elaborer un arrêté
pour la création
de coopératives
Janvier 2022
privées pour la
gestion des DEEE – Décembre
2022
et des VFV

10

Résultats attendus
(8)

La gestion des
décheux
dangereux
disposent d’un
cadre
règlementaire

Les coopératives
privées de gestion
des DEEE et des
VFV travaillent un
cadre
réglementaire

Indicateurs de
résultats (9)

07 avant-projet de
textes juridiques
adoptés et transmis
au SGG

01 document
attestant la création
d'une coopérative
disponible (Oui ou
Non)

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)

11

Activités (6)

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Activité 5.4.3.
Renforcer les
capacités des
acteurs du secteur
des entreprises
DEEE, VFV et de
recyclage du
plastique
Janvier 2022
– Décembre
2022

01 plan de
communication et son
guide effectué
Les acteurs du
développé
secteur des
01 stratégie de
entreprises DEEE, communication
VFV et de
destinée au secteur
recyclage du
privé, aux autorités et
plastique
aux citoyens
acquièrent de
ordinaires y
nouvelles
comprenant les
connaissances
supports de
pour une gestion
communications
efficace des
disponible (Oui ou
déchets dangereux Non)

Activité 5.4.4.
Développer un
Janvier 2022
système de suivi
des données de la – Décembre
2022
Douane

Système opérationnel
(Oui ou Non)

Le Système de suivi
de la douane est
renforcé

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)

Activités (6)

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Activité 5.4.5.
Elaborer un plan
de
communication
Janvier 2022
pour
– Décembre
l'information, la
sensibilisation et 2022
l'éducation des
acteurs nationaux

Activité 5.4.6.
Sensibiliser les
acteurs aux cibles
identifiées

12

Janvier 2022
– Décembre
2022

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Plan disponible (Oui
ou Non)
un plan de
communication
pour l'information,
la sensibilisation et
l'éducation des
acteurs nationaux
est élaboré

Les acteurs cibles
identifiées sont
sensibilisés sur la
gestion des
déchets dangereux

Production de 5000
supports de
communication
(brochures, affiches
etc.) aux groupes
cibles

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)

Activités (6)

Activité 5.4.7.
Renforcer les
capacités des
laboratoires à
contrôler
efficacement les
produits
chimiques et les
déchets

13

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Nombre de
laboratoires formés

Janvier 2022
– Décembre
2022

Les laboratoires
acquièrent les
connaissances
pour le contrôle
efficace des
produits chimiques
et les déchets

(01) Rapport des
formations
(01) Document
Technique en soutien
à l'accréditation
(01) rapport de la
réception des
équipements
techniques

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)

Activités (6)

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Activité 5.4.8.
Sélection des
opérateurs sur
une base
concurrentielle

Janvier 2022
– Décembre
2022

Activité 5.4.9.
Organiser trois
ateliers de
renforcement des
capacités pour les Janvier 2022
acteurs du secteur – Décembre
2022
du
démantèlement

14

Les opérateurs
sélectionnés sur
une base
concurrentielle

Indicateurs de
résultats (9)

(01) Document
d'évaluation des
opérateurs techniques
potentiels au regard
des critères
techniques établis.
(01)
Liste des 02 structures
de démantèlement
des DEEE et 01 de
démantèlement des
VFV sont disponibles

3 Rapports de
formation disponibles
(Oui ou Non)
Les acteurs
disposent de
nouvelles
compétence

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)

Activités (6)

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Activité 5.4.10.
Élaborer et valider
de directives
techniques sur les
MTD / MPE pour Janvier 2022
la gestion
– Décembre
rationnelle des
2022
déchets
plastiques

Activité 5.4.11
Sélectionner des
ONG ou des
coopératives pour
l'élaboration
d'initiatives de
Janvier 2022
micro-formation à
– Décembre
mener à l'échelle
2022
nationale

15

Résultats attendus
(8)

Les directives
techniques sur les
MTD / MPE pour la
gestion rationnelle
des déchets
plastiques sont
élaborées

Indicateurs de
résultats (9)

1 Rapport des
directives disponibles
(Oui/Non)

01 ONG pour
organiser des microformations à travers le
pays
Les ONG ou les
coopératives sont
sélectionnées à
l’échelle nationale

(01) Rapport de la
formation, animée par
le contractant de
l’ONUDI, de l’ONG
sélectionnée.

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)

Activités (6)

Activité 5.4.12
Elaborer le
rapport
d'avancement
annuel 2021 avec
suivi des activités
du projet dans le
PTA 2022 et des
indicateurs du
projet dans son
ensemble
Activité 5.4.13 :
Payer les Primes
du personnel et
acheter les biens
et services

16

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Janvier 2022 Décembre
2022

Résultats attendus
(8)

Le rapport
d'avancement
annuel 2021 avec
suivi des activités
du projet dans le
PTA 2022 et des
indicateurs du
projet dans son
ensemble

Indicateurs de
résultats (9)

1 Rapport
d’avancement
disponible (Oui/Non)
Un Plan de Travail
Annuel 2022
disponible (Oui/Non)

1 Rapport de gestion
disponible (Oui/Non)
Janvier 2022 Décembre
2022

Les primes du
personnel sont
payées et le projet
est doté en biens
et service

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Projet/Investissement
5.5. Projet de
conservation du parc
nationale de la Comoé
(PNC)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
L’OIPR contribue
Janvier
à la conservation
2022Activité 5. 5..1.
de la biodiversité
Octobre
Soutenir les
par une gestion
2022
Associations
durable du Parc
Villageoises de
national de la
Conservation et
Comoé en étroite
de
coopération avec
Développement
la population
(AVCD)
riveraine et
d’autres
Mars
partenaires
2022Activité 5.5.2.
locaux
Région
Juillet
Installer les
du
2022
pompes
Boukani
hydrauliques
associées aux
Infrastructures
Sociaux de Base
(ISB)
Janvier
2022Octobre
2022

17

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Les Populations
adhèrent aux
Janvier 2022 - activités de
Décembre
conservation du
2022
Parc National de la
Comoé

Août 2022 Novembre
2022

Activité 5. 5.3.
Apporter un appui
technique aux
Avril 2022 microprojets et
Décembre
projets
2022
communautaires
existants

Les Populations
adhèrent aux
activités de
conservation du
Parc National de la
Comoé

Indicateurs de
résultats (9)

Nombre d’initiatives
soutenues (4
initiatives soutenues
en 2022)

Nombre de nouvelles
pompes hydrauliques
installées (21 pompes
hydrauliques
fonctionnelles)

Apporter un appui
technique aux
Nombre de moulins
microprojets et
réhabilités (9 moulins
projets
réhabilités)
communautaires
existants

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Octobre
2022

Janvier
2022Octobre
2022

Janvier
2022Octobre
2022
Janvier
2022Octobre
2022
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Activités (6)

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Activité 5.5.4.
Réaliser les ISB au
profit des
Mai 2022 populations en
Décembre
matière
2022
d’éducation et de
santé
Activité 5.5.5.
Doter le PNC
d'infrastructures
appropriées de
base

Janvier 2022Mai 2022

Activité 5.5.6
Juillet 2022Construire le siège
Septembre
de la DZNE et ses
2022
annexes
Activité 5.5.7
Construire les
bâtiments du
secteur de Bouna,
Janvier 2022 de la base-vie de
Décembre
Gawi et des trois
2022
entrées
touristiques du
PNC

Résultats attendus
(8)

Les populations
riveraines du PNC
disposent
d’infrastructures
sociales de base

Indicateurs de
résultats (9)

Nombre d’ISB
(20 ISB équipés)

Les
infrastructures
100% des
touristiques
équipements du camp
prioritaires du
touristique acquis
PNC sont réalisées
La Direction de la
Zone Nord-Est
(DZNE) dispose
d’un siège
fonctionnel
Les bâtiments du
secteur de Bouna,
de la base-vie de
Gawi et des trois
entrées touristiques
du PNC sont
construits

1 hangar démontable
fonctionnel

1 cabinet pour les
études (APD), suivi et
contrôle des travaux
recrutés en 2022

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Date de
Résultat Global
de mise
Date de
démarrage /
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
Date
/ Investissement
du Projet passation
d’achèvemen
(3)
(4)
des
t (7)
marchés
(5)
Janvier
2022- Mai
Activité 5.5.8
2022
Entretenir les
Janvier 2022infrastructures du
Juin 2022
PNC (bâtiments,
pistes)

Janvier
Activité 5.5.9.
2022Réaliser et
Août 2022 entretenir les
aménagements
spécifiques
Janvier
2022Septembr
e 2022
Janvier
2022Octobre
2022
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Juillet 2022Septembre
2022

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Les secteurs et
postes disposent
d’un système
d'adduction en eau
potable dans

2 pompes
d'hydrauliques
construites au
premier semestre
2022

Les aménagements
spécifiques sont
installés

Nombre de mares
aménagées (2 mares
aménagées)

Le PNC dispose de
Activité 5.5.10.
Janvier 2022 panneaux
Mettre en place la
Octobre 2022
signalétiques
signalétique
Activité 5.5.11.
Renforcer le
bornage et le
panneautage des
limites du PNC

Le PNC dispose de
Janvier 2022 limites
Décembre
matérialisées
2022

Nombre panneaux de
signalisation posés
(25 panneaux)

Nombre bornes
posées sur les limites
Sud-ouest, Sud et
Nord du PNC (40
bornes)

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Activité 5.5.12.
Octobre
Entretenir les
2022
limites du Parc

Janvier
2022Octobre
2022

Projet/Investissement 5.6.

Projet de gestion
intégré des Aires
protégées

Les Parcs
nationaux et
Réserves sont
gérés et protégés
de manière
National
efficace et
durable selon une
approche de
paysage

Janvier
2022Octobre
2022
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Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Juillet 2022 Décembre
2022

Résultats attendus
(8)

Les travaux
d'ouverture
mécanique de la
piste périmétrale
Est sont réalisés

Indicateurs de
résultats (9)

Nombre de km de
piste ouverte (30 km)

Activité 5.6.1.
Étudier les
caractéristiques
physiques des
essences
naturelles devant
abriter les
aménagements

Les caractéristiques
physiques des
Janvier 20221 étude de faisabilité
essences naturelles
Décembre
du canopy walk
devant abriter les
2022
disponible
aménagements sont
connues

Activité 5.6.2.
Soutenir les
populations en
périphérie des
aires protégées

Les populations en
périphérie des aires
Janvier 2022protégées
décembre
bénéficient d’un
2022
cadre de vie
amélioré

Nombre de tricycles
acquis au profit des
villages riverains (7
tricycles)

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Octobre
2022

Activités (6)

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

1 bâtiment de trois
classes construit dans
la périphérie du Haut
Bandama

1 forage installé dans
la périphérie du Haut
Bandama

Projet/Investissement 5.7.

Conservation de la
biodiversité dans le
complexe Taï-GréboSapo

Un corridor
écologique entre
le Parc national
de Taï en Côte
d'Ivoire et le Parc
national de Grebo
Krahn au Libéria
est établi avec les
populations
riveraines et les
autres parties
prenantes et est
fonctionnel

Janvier
2022Octobre
2022

Janvier
2022Octobre
2022
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Activité 5.7.1.
Développer un
programme de
renforcement des
capacités pour la
structure de
gestion du
corridor

Mars 2022 –
Décembre
2022

Activité 5.7.2.
Réaliser une
Janvier 2022campagne
Juin 2022
d’éducation
environnementale
et créer un logo
du corridor

Les structures de
gestion du corridor
disposent des
meilleures de
meilleures pour la
gestion du corridor

Une campagne
d’éducation
environnementale
est réalisée et un
logo du projet est
créé

100% des acteurs sont
formés

-Une Campagne
réalisée (Oui ou Non)
-Un logo du projet
créé

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Octobre
2022

Activités (6)

Activité 5.7.3.
Déterminer des
mesures
d'atténuation et
un régime de
compensation
pour les conflits
homme-faune

Janvier
Activité 5.7.4.
2022- Mai Opérationnaliser
2022
la gestion des
indemnisations et
réinstallation des
personnes
impactées par le
projet
Janvier
Activité 5.7.5.
2022Soutenir le
Octobre
développement
2022
d'initiatives
communautaires

22

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Un plan de gestion,
Février 2022- d’atténuation et de
compensation des
Septembre
conflits homme2022
faune est élaboré

Mars 2022Juin 2022

Les PAPs sont
indemnisées et
réinstallées

Indicateurs de
résultats (9)

Plan de gestion des
conflits homme-faune
disponible

100% des PAPs
indemnisées

Les initiatives
Janvier 2022 communautaires
100% des actions
Décembre
sont appuyées par le prévues réalisées
2022
projet

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
Activité 5.7.6.
2022Opérationnaliser
Octobre
et assurer
2022
fonctionnement
du Comité
National de
Pilotage, du
Comité Technique
du Corridor et de
l’Unité
d’Exécution du
Projet
Janvier
2022Octobre
2022

Janvier
2022Octobre
2022
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Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Janvier 2022- Les organes de
gestion du corridor
Décembre
sont fonctionnels
2022

Indicateurs de
résultats (9)

100% des activités des
organes du corridor
prévues réalisées

Activité 5.7.7.
Elaborer un cadre
Mars 2022fonctionnel relatif
Décembre
aux restrictions
2022
involontaires
(CEPF)

Un cadre
fonctionnel est
élaboré

Activité 5.7.8.
Opérationnaliser
les
Mars 2022recommandations Décembre
relatives aux
2022
aspects fonciers
du CEPF

100% des activités du
Le cadre fonctionnel
CF prévues réalisées
est mis en œuvre

Cadre fonctionnel
disponible

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Projet/Investissement 5.8.
Programme
d’Investissement Forestier

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
Activité 5.7.9.
2022Elaborer le plan
Octobre
d'aménagement
2022
et de Gestion du
corridor (RNV)

N'ZI,
Moronou
, Gbeke,
Iffou,
La Côte d’Ivoire
Cavally,
augmente son
Sanstock forestier,
Pédro,
tout en
Nawa,
améliorant l'accès Guemon,
des communautés
aux revenus issus
de la gestion
durable des forêts
dans les zones
cibles

Janvier
2022Mars
2022

Janvier
2022Mars
2022

Janvier
2022Mars
2022

Mars 2022Décembre
2022

Résultats attendus
(8)

Plan
d’aménagement du
corridor élaboré

Indicateurs de
résultats (9)

PAG du corridor
disponible

Activité 5.8.1.
Finaliser les plans
d'aménagement
des Forêts (PAPF)
Classées du
Centre

Les forêts classées
Janvier 2022- du centre disposent
de plans
Mars 2022
d’aménagement

Activité 5.8.2.
Finaliser les PAPF
de l'Ouest et du
Sud-ouest

Les forêts classées
Nombres de PAPF
Janvier 2022- de l’Ouest disposent
adoptés
de plans
Mars 2022
(4 PAPF)
d’aménagement

Activité 5.8.3.
Réaliser les
parcelles
agroforestières

24

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Juin 2022décembre
2022

9 700 ha de
parcelles
agroforestières à
une densité de 50
pieds/ha sont créés.

Nombres de PAPF
adoptés
(4 PAPF)

Superficie totale de
parcelle
agroforesteries
réalisées (9700 ha de
parcelles
agroforestières)

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)

Projet/Investissement 5.9.
Projet d'investissement
pour la résilience des zones
La résilience des
côtières ouest africaines

(Budget Etat :
177 250 000)
Bailleurs (à préciser) :
montant 12 307 497 000

communautés et
des zones vivant
sur le littoral est
améliorée

GrandsPontsIles
Ehotilé,
Parc
National

Activités (6)

Activité 5.9.1.
Finaliser le Plan
d’Aménagement
de Gestion du
Littoral Ivoirien
(PAGIL), article 26
de la Loi

Janvier
2022Mars
2022

Activité 5.9.2.
Démarrer les
Mars
travaux de
2022 –
construction de
Novembre
l’ouvrage de
2022
protection du
cordon sableux
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Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Janvier 2022 Juin 2022

Novembre
2022 –
Décembre
2022

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

1 Plan
d'aménagement et
de gestion du
littorale élaboré

1 Plan
d'aménagement et
de gestion du
littorale disponible
fin juin 2022

Le démarrage des
travaux

Le démarrage effectif
des travaux débute
novembre 2022

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Projet/Investissement
5.10. Projet de mise en
place d'un Système
d'Information
Environnementale (SIE)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)

Les Populations
ont accès en
temps réels aux
National
informations
environnementale
s

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Activité 5.10.1
Elaborer des
conventions cadre
de partenariat
Janvier
entre le Ministère
Janvier 2022
2022en charge de
– Décembre
Novembre l'Environnement
2022
2022
et les structures
détentrices de
données
environnementale
s

Les structures
détentrices de
données
environnementales
collaborent avec le
Ministère de
l'Environnement
dans le cadre de la
production
environnementale

Nombre de
conventions signées (2
conventions)

Janvier
Activité 5.10.2.
2022Novembre Elaborer et valider
Janvier 2021
la charte
2022
– Décembre
fonctionnelle de
2021
gestion de
l'information
environnementale

Le SIE dispose d’une
charte fonctionnelle

Charte fonctionnelle
disponible Oui ou Non
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Activités (6)

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
Activité 5.10.3.
2022Novembre Développer des
applicatives
2022
informatiques
capables de
supporter un
système de
management
environnemental

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Les applicatives
développées sont
capables de
supporter un
système de
management
environnemental

Nombre d’applicatives
développés (5
applicatives)

Janvier
Activité 5.10.4.
2022Novembre Collecter et
Janvier 2021
mettre en ligne
2022
– Décembre
des informations
2021
environnementale
s

L’information
environnementale
est collectée et
disponible

L’information
environnementale
disponible Oui ou Non

Janvier
Activité 5.10.5.
2022Novembre Rendre disponible Janvier 2021
les informations
2022
– Décembre
environnementale
2021
s sur la
Plateforme SIE.

L’information
environnementale
est accessible sur le
site SIE

L’information
environnementale est
accessible sur le site
SIE (Oui ou Non)
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Janvier 2021
– Décembre
2021

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Projet/Investissement
5.11. Projet de
préparation de la
quatrième
Communication
Nationale (QCN) et du
Deuxième Rapport
Biennal Actualisé
(BUR2) sous la
Convention Cadre des
Nations-Unies sur les
Changements
Climatiques (CNUCC)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Activité 5.11.1.
Novembre
Opérationnaliser
2022
et assurer le
La Côte d’Ivoire
fonctionnement
participe
du Comité
à l’effort mondial
National de
visant à mieux
Pilotage du
comprendre les
Comité Technique
sources et les
et de l’Unité
puits de gaz à
d’Exécution du
effet de serre, les
National
Projet
impacts potentiels
du changement
climatique et à
Janvier
fournir des
Activité 5.11.2.
2022mesures efficaces
Novembre Coordonner les
pour atteindre
activités du
2022
l’objectif ultime
groupe d’experts
de la CCNUCC
techniques de la
thématique
Circonstances
Nationales
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Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Janvier 2021
–Décembre
2021

Les organes
d’exécution du
projet sont
fonctionnels

Nombre de réunions
du comité de pilotage
et du comité
technique
Nombre de personnes
des organes
d’exécution formés;
Niveau d’équipement
des organes
techniques

Mars 2021Décembre
2021

Les activités du
Groupe d'Experts
techniques des
thématiques sont
coordonnées

Nombre de réunions
tenues (4 Réunions)

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Activité 5.11.3.
Novembre
Mettre en place le
2022
processus de
préparation des
rapports
nationaux sur les
circonstances et
des arrangements
institutionnels
pour QCN et BUR2
Janvier
Activité 5.11.4.
2022Novembre Identifier les
données et les
2022
informations
pertinentes
Janvier
Activité 5.11.5.
2022Novembre Evaluer
convenablement
2022
les arrangements
institutionnels
pour la
préparation des
QCN et BUR2
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Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Juin 2022 –
Décembre
2022

Le processus de
préparation des
rapports nationaux
sur les circonstances
nationales et
arrangements
institutionnels pour
les QCN et BUR2 est
lancé

Le processus de
préparation des
rapports nationaux sur
les circonstances
nationales et
arrangements
institutionnels pour
les QCN et BUR2 est
lancé

Mars 2022–
Décembre
2022

Les informations du
QCN et BUR sont
identifiées

Un (01) Rapport
d’identification
disponible (Oui ou
Non)

Juin 2022 –
Décembre
2022

Le processus
d’élaboration du
QCN et du BUR est
continu et durable

Un (1) Rapport
d’évaluation
disponible (Oui ou
Non)

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
Activité 5.11.6.
2022Novembre Consolider le
projet de rapport
2022
sur les
circonstances
nationales et les
arrangements
institutionnels des
QCN et BUR2

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Le projet de rapport
sur les circonstances
Janvier 2022- nationales et les
arrangements
Décembre
institutionnels des
2022
QCN et BUR2 sont
consolidés

Un (1) Rapport de
consolidation
disponible (Oui ou
Non)

Janvier
2022Activité 5.11.7.
Novembre Coordonner les
2022
activités du
Janvier 2022
groupe d’experts
– Décembre
techniques de la
2022
thématique
Inventaire des Gaz
à Effet de Serre
Janvier
Activité 5.11.8.
2022Novembre Définir les
arrangements
2022
règlementaires et
institutionnels
pour la collecte
des données
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Mars 2021 –
Décembre
2021

Les activités du
Groupe d'Experts
Techniques de la
thématique
Inventaire des Gaz à
Effet de Serre sont
coordonnées

Nombre de réunions
tenues (4 réunions)

L’équipe
d'inventaires des
GES formé met en
place un système de
collecte et de
gestion de données

Un (1) Rapport
conceptuel de gestion
des données
disponible

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Activité 5.11.9.
Novembre Elaborer les
2022
inventaires
nationaux des
émissions
anthropiques de
GES des sources
et des absorptions
de puits non
convertis

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Janvier 2022
– Décembre
2022

Les inventaires
nationaux des
émissions
anthropiques de
GES, des sources et
des absorptions de
puits non convertis
d'inventaire national
sont élaborés.

Un (01) Rapport
d’inventaire
disponible (Oui ou
Non)

Janvier
Activité 5.11.10.
2022Consolider les
Novembre
projets de rapport Janvier 2022–
2022
d'inventaire de
Décembre
GES pour les
2022
différents
secteurs
Janvier
Activité 5.11.11.
2022Novembre Coordonner les
activités du
2022
groupe d’experts
techniques de la
thématique
Atténuation des
Gaz à Effet de
Serre
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Les Rapports
Nationaux
d'Inventaire (RNI)
sont soumis pour
adoption

Un groupe d’experts
techniques pour de
Janvier 2022 l’atténuation du
Décembre
changement
2022
climatique est mis
en place

Un (01) Rapport de
consolidation
disponible (Oui ou
Non)

La cartographie des
membres des
personnes ressources
établie. (Oui ou Non)

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
Activité 5.11.12
2022Novembre Renforcer les
capacités de
2022
l'équipe
d'évaluation de
l'atténuation des
changements
climatiques
Janvier
Activité 5.11.13.
2022Novembre Mettre à jour les
informations sur
2022
les mesures
d'atténuation et
leurs effets y
compris les
méthodologies et
hypothèses
Janvier
Activité 5.11.14.
2022Novembre Mettre en place
une base de
2022
données de
toutes les
mesures
d'atténuation
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Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Le Groupe d’experts
disposent de
Janvier 2022 - compétences
nouvelles pour
Juin 2022
l’élaboration du
QCN et du BUR.

Indicateurs de
résultats (9)

Un (01) Rapport de
formation disponible
(Oui ou Non)

Avril 2022 Novembre
2022

L’information sur
les mesures
d’atténuation et
leurs effets, y
Un registre national
compris les
de l’AMNA disponible
méthodologies et les (Oui ou Non)
hypothèses
correspondantes est
mise à jour

Mars 2022 –
Décembre
2022

La base de données
de toutes les
mesures
d'atténuation est
conçue et
opérationnelle

Base de données
disponible
(Oui ou Non)

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Novembre
2022

Activités (6)

Activité 5.11.15.
Produire le
rapport sur les
impacts, les
possibilités et les
avantages non
climatiques des
Objectifs de
Développement
Durable (ODD)

Janvier
Activité 5.11.16.
2022Coordonner les
Novembre
activités du
2022
groupe d’experts
techniques de la
thématique
Vulnérabilité et
Adaptation au
changement
climatique
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Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Avril 2022 –
Décembre
2022

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Les impacts, les
possibilités et les
avantages non
climatiques des
Objectifs de
Développement
Durable (ODD) sont
connues

Un (1) Rapport sur les
ODD disponible (Oui
ou Non)

Le groupe d’experts
Janvier 2022- techniques de la
thématique tienne
Décembre
des réunions
2022
régulièrement

Nombre de réunions
tenus (4 Réunions)

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Novembre Activité 5.11.17.
Renfoncer les
2022
capacités sur les
options
d'évaluation de la
vulnérabilité et
d'adaptation au
changement
climatique
Janvier
Activité 5.11.18.
2022Novembre Valider les
approches, outils
2022
et méthodes à
utiliser dans le
cadre de
l'évaluation de la
vulnérabilité et
adaptation
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Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Les Experts
acquièrent de
solides
connaissances sur
Janvier 2022 - les options
d'évaluation de la
Juin 2022
vulnérabilité et
d'adaptation au
changement
climatique

Avril 2022 –
Décembre
2022

Indicateurs de
résultats (9)

Un (01) Rapport de
formation disponible
(Oui ou Non)

Les approches, outils
et méthodes à
utiliser dans le cadre
Un (01) Rapport de
de l'évaluation de la
validation disponible
vulnérabilité et
adaptation sont
validés

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
Activité 5.11.19.
2022Novembre Décrire les risques
climatiques futurs
2022
et leurs impacts
socioéconomiques
ainsi que la
gestion des
ressources
naturelles
Janvier
Activité 5.11.20.
2022Novembre Coordonner les
activités du
2022
groupe d’experts
techniques de la
thématique
Développement
et transfert de
Technologies
Ecologiques Mesure,
Rapportage et
Vérification
(MRV) - Gestion
de Base de
Données
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Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Les risques
climatiques futurs et
leurs impacts socioJanvier 2022 économiques ainsi
Décembre
que la gestion des
2022
ressources
naturelles sont
décrits

Janvier 2022
– Décembre
2022

Le groupe d’experts
tient de façon
régulière des
réunions

Indicateurs de
résultats (9)

Un (01) Rapport des
risques climatiques
disponible (Oui ou
Non)

Nombre de réunions
tenues (4 Réunions)
Un Rapport de chaque
réunion disponible
(Oui ou Non)

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Novembre
2022

Activités (6)

Activité 5.11.21.
Définir et établir
les arrangements
nationaux de
MNV pour les
mesures
d'atténuation et
les effets

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

La plateforme
Janvier 2022 nationale intégrant
Novembre
tous les systèmes
2022
MRV est mis en
place et fonctionnel

Janvier
2022Activité 5.11.22.
Novembre Installer et rendre Mai 2022 2022
opérationnel le
Décembre
système MNV
2022
sectoriel
Janvier
Activité 5.11.23.
2022Novembre Coordonner les
activités du
2022
groupe d’experts
techniques de la
thématique
Recherche et
Observation
Systématique
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Résultats attendus
(8)

Mars 2022 Décembre
2022

Le système MNV
sectoriel est installé
et fonctionnel

Le groupe d’experts
techniques de la
thématique
Recherche et
Observation
Systématique tient
de façon régulière
des réunions

Indicateurs de
résultats (9)

Un Rapport de
définition disponible
(Oui ou Non)

Un Rapport
d’installation
disponible (Oui ou
Non)

Nombre de réunions
tenues (4 Réunions)
Un Rapport de chaque
réunion disponible

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Date de
Résultat Global
de mise
Date de
démarrage /
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
Date
/ Investissement
du Projet passation
d’achèvemen
(3)
(4)
des
t (7)
marchés
(5)
Janvier
2022- Mai Activité 5.11.24.
2022
Renforcer les
Janvier 2022 capacités des
Juin 2022
groupes d'experts
techniques
Janvier
Activité 5.11.25.
2022Novembre Coordonner les
activités du
2022
groupe d’experts
techniques de la
thématique
Education,
Formation et
Sensibilisation du
public Information et
Réseautage Renforcement de
Capacités
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Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Le groupe d'experts
acquiert les
connaissances
Un (01) Rapport de
requises à l’atteinte formation disponible
des objectifs de la
Convention sur les
CC

Le groupe d’experts
Janvier 2022 tient de façon
Décembre
régulière des
2022
réunions de travail

Nombre de réunions
tenues (4 réunions)
Un (01) rapport de
chaque réunion
disponible

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
Activités (6)
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
Janvier
2022Novembre Activité 5.11.26.
2022
Réaliser
l'inventaire du
soutien reçu pour
la préparation du
BUR2

La Côte d’Ivoire
dispose d’outils
actualisés
Projet/Investissement
permettant
5.12. Projet de
d’accéder à des
promotion de
paiements basés
l'agriculture zéro
sur des résultats
déforestation dans les
systèmes de production dans le cadre de
la réduction des
du cacao pour réduire
émissions de gaz à
les émissions
effet de serre à
(PROMIRE)
travers le
mécanisme
REDD+

Janvier
2022 –
Novembre
2022

Région
de
l’AgnébyTiassa
Région
de la Mé
Janvier
Région
2022 –
du Sud
Novembre
Comoé
2022
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Activité 5.12.1.
Mettre à jour le
Cadre national
d’investissement
(CNI)
Activité 5.12.2.
Mettre à jour le
niveau des
émissions de
référence (NERF)
avec des
estimations
régionales
(infranationales)

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Avril 2022 Décembre
2022

Janvier 2022
– Décembre
2022

Janvier 2022
– Décembre
2022

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Le chapitre :
« Informations sur le
soutien reçu pour la
préparation et la
soumission du
BUR2 » est élaboré
et validé

Un (01) Rapport sur
« Informations sur le
soutien reçu pour la
préparation et la
soumission du BUR2 »
disponible (Oui ou
Non)

Le cadre national
d’investissement
est mis à jour

Un (01) Rapport de
mis à jour du CNI
disponible (Oui ou
Non)

Le niveau
d’émission de
référence est mis à
jour

Un (01) Rapport de
mise à jour du NERF
avec les estimations
régionales disponible
(Oui ou Non)

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)

Activités (6)

Activité 5.12.3.
Mettre à jour et
consolider le
Janvier
système national
2022 –
Novembre de surveillance
des forêts (SNSF)
2022

Activité 5.12.4.
Finaliser le
système
Janvier
d’information sur
2022 –
les sauvegardes
Novembre (SIS) en vue de sa
2022
mise en service

Janvier
2022 –
Novembre
2022
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Activité 5.12.5.
Elaborer les 23
plans de
développement
locaux

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Janvier 2022
– Décembre
2022

Janvier 2022
– Décembre
2022

Janvier 2022
– Décembre
2022

Résultats attendus
(8)

Le système
national de
surveillance est
consolidé et mis à
jour

Le SIS est finalisé

23 localités
disposent chacune
d’un plan de
développement
local

Indicateurs de
résultats (9)

Un (01) Rapport de
mise à jour du SNSF
disponible (Oui ou
Non)

Un (01) Rapport de
finalisation du SIS
disponible (Oui ou
Non)

Nombre de Plan local
de développement
élaborés

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)

Activités (6)

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Activité 5.12.6.
Installer les 3
comités régionaux
Janvier
Janvier 2022
REDD+ et de
2022 –
– Décembre
Novembre gestion des
2022
plaintes
2022

Activité 5.12.7.
Finaliser et mettre
Janvier
en œuvre
Janvier 2022
2022 –
les lignes
– Décembre
Novembre directives sur le
2022
2022
CLIP
Activité 5.12.8.
Appuyer
Janvier
techniquement la
2022 –
restauration
Novembre
forestière de 650
2022
ha.
Activité 5.12.9.
Appuyer
techniquement
Janvier
des producteurs
2022 –
Novembre agricoles sur 500
ha
2022
d’agroforesterie
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Janvier 2022
– Décembre
2022

Janvier 2022
– Décembre
2022

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Trois (03) Régions
disposent chacune
de Comités
régionaux REDD+ et
de gestion des
plaintes

Nombre de régions
disposant de Comités
régionaux REDD+ et
de gestion des
plaintes

Les lignes directives
du CLIP sont
finalisées et mises
en œuvre

Un (01) manuel des
lignes directrices du
CLIP disponible (Oui
ou Non)

650 ha de terres
restaurées

Superficie de forêts
restaurée

500 ha de systèmes
agroforestiers sont
réalisés

Superficie de
agroforestiers réalisés

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Projet/Investissement
5.13. Lutter contre les
pollutions accidentelles
par les hydrocarbures en
milieux marin et lagunaire
(POLLUMAR)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
La Côte d’Ivoire
dispose
d’équipement
nécessaire pour
faire face à une
Janvier
pollution
2022 –
accidentelle par
Littoral
Octobre
les hydrocarbures
2022
en milieux marins
et lagunaire

Activités (6)

Activité 5.13.1.
Construction de
locaux annexes du
CIAPOL en zone
portuaire du Port
Autonome
Janvier 2022
d’Abidjan
– Décembre
2022

Activité 5.14.1.
Organiser un
atelier au niveau
national pour
évaluer, modifier,
mettre à jour la
politique
pertinente sur les
cadres juridiques
existants pour
l'intégration du
foncier

Projet/Investissement
5.14. Programme
d'approche de durabilité et
de mise à l'échelle pour la
gestion de la
transformation, la
restauration et la
conservation des forêts,
des paysages et la
biodiversité en Côte
d'ivoire (en anglais
SSATMARC – FOLAB)
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Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Janvier 2022
– mars 2022

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Les travaux de
construction des
locaux annexes du
CIAPOL en zone
portuaire du Port
Autonome
d’Abidjansont réalis
és

Les Locaux annexes du
CIAPOL sont
opérationnelles (Oui
ou Non)

Le contexte et les
objectifs du projet
sont compris par les
parties prenantes

Rapport de l’atelier

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)

Activités (6)

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Activité 5.14.2.
Consultations
pour élaborer des
propositions pour
la mise à jour du
cadre
Avril 2022 –
institutionnel,
décembre
juridique et
2022
politique sur la
reconnaissance
des droits fonciers
ruraux dans le
contexte des
mécanismes de
PSE et de REDD
Activité 5.14.3.
Développer un
cadre
institutionnel et
juridique sur la
Juillet 2022 –
reconnaissance
décembre
des droits fonciers 2023
pour la mise en
œuvre des PSE
par le biais de
REDD+.
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Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Propositions pour la
mise à jour du cadre
institutionnel,
juridique et
politique en tenant
compte des droits
fonciers ruraux dans
le contexte de la
REDD

Rapports des réunions
avec les acteurs
Rapport de synthèse
des propositions

Avant projets de
textes
règlementaires
approuvé par les
parties prenantes

Nombre de textes
règlementaires
Rapport d`atelier de
validation des textes
par les parties
prenantes

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)

Activités (6)

Activité 5.14.4.
Entreprendre des
consultations
pour former une
équipe d'experts
et élaborer un
document de
référence
résumant l'état
actuel de la
gouvernance
forestière.

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Equipe d`experts sur
Octobre 2022 la gouvernance crée
– mars 2023
.

Activité 5.14.8.
Identifier et
consulter les
parties prenantes
et le public cible
Janvier 2022
sur les objectifs et – Juin 2022
la stratégie
d'évaluation des
ressources
forestières.
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Résultats attendus
(8)

Consultation des
parties prenantes

Indicateurs de
résultats (9)

- Acte de création de
l`équipe

Rapport des réunions
avec les parties
prenantes

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
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Activités (6)

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Activité 5.14.12.
Élaborer l'analyse
de rentabilité des
services
écosystémiques et Janvier 2022
décrire un
– septembre
système de
2022
paiement des
services
écosystémiques
(PSE)

Les parties
prenantes ont une
meilleure
compréhension des
motifs de
rémunération du
PSE

Rapport

Activité 5.14.13.
Consultation des
parties prenantes Janvier 2022
sur l'évaluation
– décembre
des ressources de 2022
mangrove dans
les projets pilotes.

Les parties
prenantes sont
consultées.

Rapports
d'événements/réunio
ns

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
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Activités (6)

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Activité 5.14. 14.
Sensibiliser les
parties prenantes
afin de lancer des
processus de
Avril 2022 –
collaboration
décembre
pour les activités
2022
de restauration de
la mangrove et
l'évaluation des
impacts de ces
activités

Liste des parties
Collaboration avec
prenantes locales
les parties prenantes
consultées et niveaux
initiée
d'intérêt

Activité 5.14.15.
Organiser un
Atelier pour
identifier les
stratégies
d'analyse des
lacunes

Élaboration d'une
stratégie d'analyse
inclusive

Janvier 2022
– septembre
2022

Listes des participants
aux ateliers et
rapport.

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)
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Activités (6)

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Activité 5.14.16.
Consultation des
parties prenantes
Janvier 2022
et élaboration des
– septembre
plans de gestion à
2022
mettre en œuvre
dans les sites
pilotes.

Données collectées

Rapport sur les parties
prenantes consultées
et les résultats

Activité 5.14.17.
Consulter
communautaires
pour lancer le
début de la mise
en œuvre des
activités de
restauration
forestière

Les communautés
sont en mesure de
s'engager dans la
restauration des
forêts

Nombre de
commuâtes engagées
dans la restauration
forestière

Janvier 2022
– Décembre
2022

Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)

Activités (6)

Activité 5.14.18.
Organiser des
Ateliers de
formation des
leaders
communautaires
(et des futurs
formateurs) sur
les aspects
pratiques du
projet.

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Résultats attendus
(8)

Indicateurs de
résultats (9)

Juillet 2022 –
décembre
2022

Formation de
personnes
ressources locales à
l'appui du projet

Rapport de formation

Consultations
entreprises

Nombre de Rapport
de consultations

Activité 5.14.19.
Consulter dans les
zones pilotes sur
les attitudes et la
sensibilisation au
tourisme, les
opportunités et
Janvier 2022
les pièges
– juin 2022
possibles,
l'expérience
existante, les
préoccupations et
le niveau
d'intérêt.
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Piliers (1)

Projet/Investissement
au budget 2021 (2)

Date de
démarrag
Localité
e/
Résultat Global
de mise
Date de
attendu du Projet
en œuvre
fin de
/ Investissement
du Projet passation
(3)
(4)
des
marchés
(5)

Activités (6)

Date de
démarrage /
Date
d’achèvemen
t (7)

Activité 5.1.4.1.
Janvier 2022
Coordonner les
– décembre
activités du projet 2022
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Résultats attendus
(8)

Activités du projet
mise en œuvre de
façon efficiente

Indicateurs de
résultats (9)

Rapport d’activité

Matrice des Réformes
Piliers (1)

Pilier 5 :
Développement
régional
équilibré,
préservation de
l’environnement
et lutte contre le
changement
climatique.

Réforme (2)

Résultat Global
de la réforme (3)

La Côte d’Ivoire
dispose d’un
code de
Réforme 1.1.
l’environnement
Faire adopter
actualisé qui
le code de
prend en compte
l’Environneme
les nouvelles
nt
thématiques
environnemental
es (changements
climatiques, …)

Localité de mise
en œuvre de la
réforme (4)

National

Activités (6)

Date de démarrage /
Date d’achèvement
(7)

Résultats
attendus (8)

Indicateurs
de résultats
(9)

Activité 1.1.1
Présenter la loi
au Conseil des
Ministres

Mai 2022 – Décembre
2022

Le Projet de
Loi est
adopté

Rapport du
Conseil des
Ministres

0

Activité 3.1.2.
Présenter la loi
aux membres de
Mai 2022 - Décembre
la commission
2022
Environnement
de l‘Assemblée
nationale

Le Projet de
Loi est
adopté

Rapport de
la
commission
Environnem
ent de
l‘Assemblée
nationale

0

Activité 1.1.3.
Présenter la loi
aux membres de
la commission
Mai 2022 – Décembre
juridique du
2022
sénat et faire
adopter la loi du
Sénat

Le Projet de
Loi est
adopté

Rapport de
la
Commission
Juridique du
Sénat

0
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Évaluation
financière (en
FCFA) (10)

