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‘‘ Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse.’’ Proverbe africain

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

LA CÔTE D’IVOIRE
FACE AUX

Tous bénéficiaires, tous engagés.
Tous partenaires, tous acteurs.

isc.odd.ci@gmail.com
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Eliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrution et
promouvoir l’agriculture durable.
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C’est sans doute l’une 
des expressions les plus 
prononcées en ce 21ème 

siècle. Dans les journaux, à la 
télévision, à la radio et dans tous 
les grands débats, on ne parle 
que de changement climatique. 
Par expérience, quand l’humanité 
parle de plus en plus d’un fait, 
c’est qu’il constitue une menace. 
Je devais plutôt dire un danger. 
On l’a vu avec certaines maladies 
du siècle telles que le SIDA, la 
fièvre hémorragique à virus 
Ébola et bien d’autres pandémies 
qui ont occupé la UNE des 
journaux et les grands titres de 
certaines télés et radios pendant 
des années. La suite on la connait. 
Des milliers de morts ont été 
malheureusement enregistrés.
Vous me poserez peut-être 
la question de savoir si les 
changements climatiques 
constituent aussi un danger 
pour l’humanité du fait qu’on 
en parle presque tous les 
jours dans les mêmes médias. 
Bien sûr que oui. 
Le changement climatique, c’est 
tout simplement la variation du 
climat due à des facteurs naturels 
ou humains. Cette définition 

aussi simple soit-elle ne doit 
point occulter la complexité de 
ce phénomène comparable à 
un  réseau de fibres entremêlés 
dont on recherche les bouts pour 
son dénouement. Nous sommes 
sans ignorer que le changement 
climatique généralement causé 
par la disparition des forêts, 
est le principal catalyseur des 
décalages pluviométriques 
allant jusqu’au manque de 
pluie. Sachant que le manque 
de pluie a pour suite logique le 
réchauffement climatique, la 
désertification, la soif, la famine 
et certaines maladies, il y a 
vraiment lieu de s’inquiéter.  C’est 
justement ce qui perturbe depuis 
quelques années le sommeil et 
la sérénité de tous les décideurs 
de la planète et principalement 
ceux de l’Afrique où les effets des 
changements climatiques se font 
de plus en plus sentir avec un 
soleil de plomb dont le caractère 
ardent dépasse parfois le seuil du 
supportable, certainement à cause 
de la fragilisation de la couche 
d’ozone. Nul besoin de rappeler 
que le danger est éminent. 

 Aujourd’hui toutes les nations  du 
monde entier semblent avoir pris 
la pleine mesure de la situation 
liée au changement climatique. 
On comprend donc la raison 
de la forte mobilisation des 
gouvernants pour la participation 

de leurs délégations respectives 
aux différentes conférences des 
parties (COP). Parce que c’est 
justement à la COP que toutes les 
grandes décisions et les ébauches 
de solutions se dégagent. 

On comprend aussi pourquoi 
en Côte d’Ivoire l’on a créé une 
direction des changements 
climatiques. Les experts de 
l’environnement n’ont donc pas 
eu tort d’initier le dialogue de 
Talanoa qui se veut inclusif et qui 
voudrait que toutes les couches 
de la société soient associées 
aux prises de décisions sur le 
climat. Comme le disait un sage, 
on ne sait jamais d’où et par qui 
peut venir la solution magique.  
Un artiste pouvait quant à lui 
dire : « on a toujours besoin de 
plus petit que soi. » Certes la 
course est encore longue pour 
venir à bout du changement 
climatique et ses effets néfastes, 
mais l’espoir est permis car les 
initiatives ne manquent pas.
Les experts en environnement 
se retrouveront  par exemple 
du 03 au 14 décembre 2018  à 
Katowice en Pologne dans le 
cadre de la COP 24  pour se 
pencher sur la question.  Sans 
toutefois tomber dans un 
optimisme béat, espérons qu’ils 
reviennent de là-bas avec des 
solutions durables pour sauver 
la planète et tous ses habitants.  

Vous avez dit ‘‘changements climatiques’’ ?

Brice DELAGNEAU
Directeur Général

d’Afrique Green Side
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Le désir de plaider auprès de 
l’administration forestière 
pour l’application du nou-

veau code forestier en Côte d’Ivoire 
a été exprimé le jeudi 23 août 
2018 à Abidjan-Cocody, lors  d’un 
atelier initié par l’ONG IMPAC-
TUM et ses partenaires dont UTZ 
et RAINFOREST ALLIANCE. 
Cet atelier se situait dans le cadre 
de  la mise en œuvre du projet 
« Partnership cocoa and climate 
change » qui a pour but essentiel de 
concilier la production cacaoyère 
et le changement climatique.

Pour atteindre ses objectifs, la 
société civile veut mener un plai-
doyer auprès de l’administration 
forestière pour  l’application ef-
fective du nouveau code forestier 
en Côte d’Ivoire datant de 2014, 
ainsi que ses textes d’application, 
notamment ceux relatifs à la no-

tion de la propriété de l’arbre et les 
faire connaitre aux communautés 
rurales. Voilà le sens de cet atelier 
ayant réuni une trentaine de parti-
cipants à Abidjan, Cocody-Angré.

Séance tenante un bureau a été 
constutué pour mener ledit plai-
doyer. Ainsi Monsieur Biehou 
Yehin Valery de l’ONG  OPRFT 
(Observatoire pour la Protection 
et la Reconstitution de la Faune 
et de la Flore Tropicale) a été élu 
président de ladite coalition avec 
pour vice-président Monsieur 
Brice Delagneau, président de 
l’ONG AMISTAD. Quant au se-
crétariat général, il  sera assuré par 
Monsieur Guhé Kouadio Albert 
de l’ONG Sauvons la forêt ivoi-
rienne (SAFI) et un représentant 
de l’ONG IMPACTUM et d’IDH. 

Pour Monsieur Brou Jean Michel, 
coordonnateur de projet au sein de 

l’ONG IMPACTUM, il est temps 
que le code forestier soit appliqué 
parce qu’il y a un flou juridique 
qu’il faut clarifier pour que les com-
munautés puissent être incités à la 
reconstitution du couvert forestier

Notons que le projet « Partnership 
cocoa and climate change » vise 
entre autres à renforcer les capaci-
tés, encourager et engager  les pe-
tits exploitants, les producteurs de 
cacao et les groupes vulnérables 
à mettre en œuvre des pratiques 
d’adaptation aux effets liés au chan-
gement climatique, de gestion des 
ressources naturelles et de protec-
tion des forêts. La phase pilote de 
ce projet s’étendra jusqu’à l’hori-
zon 2019, dans la région du Ca-
vally, à l’Ouest de la Côte d’Ivoire, 
plus précisément dans les vil-
lages de Zro, Diboké et Gblapleu.  

ACTUALITES

UTZ et RAINFOREST ALLIANCE soutiennent le plaidoyer pour l’application 
du code forestier en Côte d’Ivoire

FORET
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LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
La société civile ivoirienne associée aux prises de décisions

les acteurs de la société doivent 
intervenir dans la lutte contre les 
changements climatiques. Selon Dr 
Aboua Gustave, Directeur Général 
de l’environnement et du dévelop-
pement durable qui représentait 
le Professeur Séka Séka Joseph, 
ministre de l’Environnement et 
du Développement Durable, « les 
changements climatiques ont pris 
aujourd’hui des proportions consi-
dérables et donc l’implication de tous 
s’avère nécessaire parce que le chan-
gement climatique est une affaire de 
tous ». Il ajoutera par la suite que « 
c’est la synergie des efforts qui per-
mettra à la Côte d’Ivoire de tenir ses 
engagements qui consistent à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre 
à moins de 28% d’ici à l’horizon 
2030 ». Pour monsieur Augustin 
N’jamnshi, président des affaires 
techniques et politiques à PACJA, 
les ONG de la sous-région abat-
tent un travail remarquable dans 
la lutte contre les changements cli-

matiques. «L’expérience de chaque 
ONG peut apporter quelque chose 
dans ce combat », a-t-il souligné 
avant d’ajouter : « Ne pas travailler 
avec la société civile, c’est travailler 
contre la société civile ». Il précise-
ra tout de même que les ONG se 
doivent de concevoir des projets 
crédibles pour pouvoir obtenir des 
financements du Fonds Vert pour 
le Climat et de bien d’autres insti-
tutions financières. Les activités des 
ONG ivoiriennes  seront coordon-
nées au sein d’un comité national 
PACJA qui a été installé 24 heures 
après l’atelier de consultation. Avec 
pour présidente Marina N’dja de 
l’ONG Gobal Garden, ce comité 
sera chargé de mener des activités 
s’inscrivant dans la stratégie natio-
nale mise en place par le gouverne-
ment à travers la REDD+ (Réduc-
tion des Émissions de gaz à effet 
de serre issues de la Déforestation 
et de la Dégradation des Forêts) 
conformément à l’accord de Paris. 

Pour lutter efficacement 
contre les changements 
climatiques et surtout 

dans le cadre des préparatifs de la 
prochaine COP prévue du 03 au 
14 décembre 2018 en Pologne, le 
gouvernement ivoirien à travers 
le Ministère de l’Environnement 
et du Développement Durable 
entend donner la parole à toutes 
les couches sociales du pays. Cela 
a commencé avec la société civile 
qui était invitée le vendredi 24 août 
2018 à un atelier de consultation à 
Abidjan dans l’antre de Manathan 
Suite Hôtel sis à la Riviera Atto-
ban. Les ONG ivoiriennes sont 
appelées à prendre une part active 
aux prochaines COP et à toutes 
les grandes décisions relatives à 
la lutte contre les changements 
climatiques. C’est en substance ce 
message qu’une trentaine d’ONG 
ont reçu de la part du ministère 
qui avait à ses côtés le partenaire 
financier, la BAD et le partenaire 
technique PACJA ( Alliance Pa-
nafricaine pour la Justice Clima-
tique), une ONG internationale 
dont l’expertise inspire les autorités 
ivoiriennes dans la mise en œuvre 
du dialogue de Talanoa qui se veut 
inclusif et  qui stipule que tous

Mensuel d’informations environnementales - Septembre 2018 www.afriquegreenside.com
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ENERGIE

Le retard dans l’application du code d’électricité, un frein à l’électrification 
rurale en Côte d’Ivoire

19 pays africains dont la Côte 
d’Ivoire bénéficieront très bientôt 
d’un projet d’électrification rurale 
hors réseaux qui nécessite un mon-
tant global de 300 millions de dol-
lars cofinancé par la banque mon-
diale et le fonds vert pour le climat. 
Ce projet régional d’électrification 
rurale hors réseau (ROGEP) vient 
répondre aux besoins des popula-
tions n’ayant pas accès à l’électri-
cité dans la zone CEDEAO, ainsi 
que dans 4 autres pays africains 
que sont le Cameroun, le Tchad, la 
Mauritanie et la République Cen-
trafricaine. Cependant, la question 
de la législation, notamment celle 
liée au code d’électricité met la Côte 
d’Ivoire dans une position incon-
fortable dans cette course aux fonds 
pour sortir les zones rurales de 
l’obscurité. Le pays pourra-t-il réel-

lement bénéficier de cet important 
projet d’électrification rurale initié 
par la CEDEAO ? Cette question 
qui suscite visiblement des inquié-
tudes a cristallisé l’attention des ex-
perts en environnement réunis le 
jeudi 16 août 2018 à Abidjan dans 
le cadre d’un atelier de consultation 
sur le projet ROGEP (Rural Off 
Grid Electrification Project), Projet 
d’électrification rural hors réseau.
A l’issue des échanges au cours de 
cet atelier il ressort que le décret 
relatif au code d’électricité en Côte 
d’Ivoire qui date de 2014 n’est tou-
jours pas appliqué. Une situation 
qui met à mal la Côte d’Ivoire quant 
à ses possibilités d’obtenir le finan-
cement nécessaire dans le cadre du 
projet ROGEP.  Aujourd’hui, nul 
ne sait si la Côte d’Ivoire pourra ef-
fectivement bénéficier de ce projet 
puisque les bailleurs de fonds ont 

leurs exigences en témoignent les 
propos de Mélissa Basque, de la di-
vision énergie au sein de la Banque 
Mondiale. « Il s’agit d’un  marché. 
Nous voulons  vraiment que les plus 
aptes à obtenir ces financements les 
aient. C’est un projet qui se vou-
drait être à plusieurs phases avec 
les pays qui auront démontré la ca-
pacité de passer à la mise en œuvre. 
Mais effectivement, il faut que les 
questions au niveau des textes, de 
la règlementation, de la législation 
puissent nous permettre de suivre ». 
Espérons tout simplement que 
cette épineuse question de légis-
lation, notamment celle liée au 
code d’électricité soit résolue pour 
le bonheur de ces populations 
rurales en Côte d’Ivoire long-
temps restées dans l’obscurité.  

Mensuel d’informations environnementales - Septembre 2018 www.afriquegreenside.com



ACTUALITES 8

S’engager dans les relations 
publiques et produire divers 
supports de communication 

pour mieux faire connaitre la TFA 
(Tropical Forest Alliance) et ses ac-
tivités. Telles sont la stratégie et le 
plan de communication qui vont 
désormais guider les acteurs de la 
filière palmier à huile pour les trois 
années à venir.  C’est ce qui a été 

décidé le vendredi 10 août 2018 à 
la clôture d’un atelier de réflexion 
à Abidjan, qui a réuni durant deux 
jours dans les locaux de l’ONG So-
lidaridad sis à Abidjan-Cocody, 
une vingtaine d’acteurs de la filière 
huile de palme, en l’occurrence  le 
Ministère de l’Environnement 
et du Développement Durable 
(MINEDD) avec le Ministère de 
l’Agriculture et du Développement 
Rural  (MINADER) et le Minis-
tère des Eaux et Forêts (MINEF), la 

REDD+, Solidaridad, l’AIPH et bien 
d’autres ONG telles qu’ AMISTAD.
 A terme, cette stratégie de commu-
nication devra participer à l’amé-
lioration de la compréhension et à 
la connaissance de la stratégie TFA 
2020 tant au niveau des parties pre-
nantes, des partenaires techniques 
et financiers que de la communau-
té locale. Trois entités considérées 

comme les principales cibles de 
cette stratégie de communication 
qui s’articule autour de 8 principes 
dont le développement d’une filière 
palmier à huile zéro déforestation 
à l’horizon 2020. Sa mise en œuvre 
va consister à la réalisation d’un 
certain nombre d’activités. Ainsi au 
niveau des parties prenantes, l’on 
procédera à des ateliers de renfor-
cement des capacités. Concernant 
les partenaires techniques et finan-
ciers, il sera question d’organisation 

des dîners gala pour présenter l’ini-
tiative. Toujours à l’endroit des par-
tenaires techniques et financiers, 
il est prévu des tables rondes pour 
que l’initiative soit perçue de tous. 
Outre cela, la commémoration 
d’une journée TFA est également 
en vue. Auprès des communautés 
locales l’équipe de la TFA s’appuiera 
sur les campagnes de sensibilisa-

tion, la confection des prospectus, 
des autocollants, le tout accompa-
gné par un partenariat avec les ra-
dios locales et surtout par la mise 
en place d’un réseau de journa-
listes locaux autour de l’initiative. 
Cette stratégie de communica-
tion qui vient d’être élaborée entre 
en application à la mi-septembre 
2018 avec l’étape de la production 
des supports de communication.

AGRICULTURE

La Côte d’Ivoire se dote d’un plan de communication pour une culture 
responsable de l’huile de palme

Mensuel d’informations environnementales - Septembre 2018 www.afriquegreenside.com



Angré, commune de Co-
cody. Nous sommes en 
plein cœur du district au-

tonome d’Abidjan sur l’axe Riviera 
Palmeraie nouveau CHU d’Angré, 
plus précisément à quelques en-
cablures du carrefour Bérée. Sur une 
colline, se trouve fièrement dressé 
un groupe d’immeubles, pour la 
plupart des R+3 qui sont visible-
ment guettés par un danger immi-
nent. En réalité ces immeubles en 
eux-mêmes ne semblent comporter 
aucun risque, puisque les construc-
tions sur les collines, on en trouve 
un peu partout dans le monde. Ce 
cas n’est donc pas unique en son 
genre. Mais le risque, c’est qu’à 
quelques pas de là, la terre rouge 
qui constitue le fondement de ladite 
colline est souvent exploitée par des 
individus sans état d’âme, certaine-
ment pour aller remblayer d’autres 
espaces ailleurs. En témoigne les 
traces des pelleteuses et des pioches 

ainsi que la navette quotidienne 
des camions bennes dans les dif-
férentes communes d’Abidjan, 
souvent chargés de terre rouge 
et dont on ignore la provenance.  
Après les inondations dans la nuit 
du 18 au 19 juin 2018 qui ont cau-
sé 18  morts à Abidjan, l’immeuble 
en construction qui s’est écroulé 
sur les ouvriers à Yamoussoukro 
le 13 juin  de la même année, fai-
sant plus d’une dizaine de morts et 
bien d’autres drames antérieurs tels 
que les glissements de terrain qui 
font chaque année ou presque des 
victimes avec pour rappel, les 21 
personnes qui avaient péri dans la 
capitale économique ivoirienne en 
juin 2009 , contre 07 autres  en 2008 
et 11 en 2011, nous ne sommes pas 
à l’abri d’une autre situation tra-
gique, si l’on n’y prend garde.  Si 
cette manœuvre se poursuit, il 
est indéniable que ces immeubles 
s’écouleront d’un jour à l’autre dans 

le gouffre parce qu’ils n’auront plus 
de support pour les maintenir. 
Et même si les « seigneurs » de la 
conscientisation interviennent et 
que cette sale besogne s’arrête, il 
ne faut pas ignorer l’érosion cau-
sée par les eaux de ruissellement 
qui profitent bien de la situation 
pour faire  son effet en accentuant 
la dégradation du sol qui avance 
déjà à un rythme effroyable. Au-
jourd’hui, la gravité de cette situa-
tion  ne laisse personne indifférent, 
tellement le constat est flagrant 
et choquant. Mais personne n’ose 
lever le petit doigt pour en par-
ler. Même les propriétaires desdits 
immeubles, après y avoir investi  
plusieurs centaines de millions de 
FCFA, semblent ne pas mesurer 
l’ampleur du danger qui les guette.
En toute sincérité cette situa-
tion mérite d’être minutieu-
sement traitée afin d’éviter cet 
autre drame qui serait de trop. 

Ces constructions aux multiples risques

URBANISATION

ACTUALITES 9
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ENTREPRENEURIAT

Les pensionnaires de l’Académie de
Volontariat Eco-Citoyen à l’oeuvre

Montage d’une lampe 
d’éclairage LED.

Mensuel d’informations environnementales - Septembre 2018 www.afriquegreenside.com

Depuis le mercredi 1er 
août, les cours au titre de 
la première session pour 

l’année 2018 ont débuté au sein de 
l’Académie de Volontariat Eco-Ci-
toyen sise à Abidjan-Cocody. Une 
initiative lancée en juin 2017 par 
l’ONG AMISTAD (Action pour la 
Mobilisation des Initiatives et Stra-
tégies d’Aide au Développement) en 
collaboration avec l’Institut Afri-
cain de Développement Durable et 
l’agence Afrique Green Side. Ob-
jectif, renforcer les capacités des 
jeunes à la communication envi-
ronnementale et la citoyenneté éco-
logique en vue de favoriser leur in-
sertion dans la vie professionnelle.
Pour la première session de l’année 
2018, ils sont au nombre de cinq 
apprenants à bénéficier de cette for-
mation au sein de l’Académie après 
la phase de sélection. Aux dires  de 
Mlle Anne-Michèle Kouassi, Di-
rectrice Exécutive d’AMISTAD, le 
nombre réduit permet aux appre-

nants de mieux assimiler la forma-
tion qu’on leur dispense. «Pour cette 
deuxième édition nous avons décidé 
de former dix  jeunes maximum. 
Dix jeunes  parce que nous vou-
lons qu’au sortir de cette académie, 
chacun des jeunes qui prendra part 
à  l’académie de volontariat puisse 
ressortir en ayant acquis quelque 
chose. Donc pour avoir le temps 
pour chaque personne qui viendra, 
on a décidé de réduire le nombre. 
Parce que pour nous, ça ne sert à 
rien de faire venir de nombreux 
jeunes  et puis à la fin de la forma-
tion, ces nombreux jeunes n’auront 
rien appris », a-t-elle déclaré lors 
d’un entretien qu’elle a accordé à 
la rédaction d’Afrique Green Side.
Après la phase d’initiation au cours 
de laquelle ils ont été instruits sur 
les notions liées à l’environnement, 
à l’élaboration d’un plan de com-
munication, les académiciens sont 
désormais en contact permanent 
avec les outils de travail leur per-

mettant de mieux maitriser les mo-
dules concernés par cette forma-
tion. Ainsi, ils manient avec aisance 
la  caméra, l’appareil photo, le smart 
phone, le drone, le zoom etc sous 
le regard vigilant des formateurs. 
En attendant la prochaine ses-
sion qui s’ouvrira bientôt au profit 
d’autres pensionnaires, la forma-
tion se poursuit dans de très bonnes 
conditions et s’étendra sur une pé-
riode d’un mois avec une bonne 
partie consacrée à la pratique.

Exercice de captation
d’images vidéos
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... mettons fin à 
l’appauvrissement
de la biodiversité.

‘‘ Sur les 8300 races animales connues dans le 
monde, 8% ont disparu et 22% sont ménacées 
d’extinction.’’ Organisation des Nations Unies
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FOCUS 12

Parmi les nombreux défis 
auxquels la Côte d’Ivoire 
est actuellement confron-

tée, il y a celui lié aux changements 
climatiques qui est logé au rang 
des priorités gouvernementales. 
Malgré la complexité de la ques-
tion des changements climatiques 
le pays veut se donner les moyens 
pour les contrarier. Il s’est donc 
fixé pour objectif de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 
28% d’ici à l’horizon 2030 confor-
mément à l’accord de paris dont 
la Côte d’Ivoire est Signataire. 
La Côte d’Ivoire a-t-elle les 
moyens de relever ce défi ?
Quelles sont les stratégies mises en 
place par l’Etat pour venir à bout 
des changements climatiques ?
Voilà autant de questions qu’on ne 
peut s’empêcher de poser quand on 
sait que dans son rapport de 1998, 
le GIEC(Groupe d’Experts Inter-

gouvernemental sur l’Évolution du 
Climat) avouait la difficulté liées à 
la maitrise du climat en Afrique, 
déclarant qu’en raison des incerti-
tudes que comportent les modèles 
de circulation générale (MCG), il 
est impossible de faire des prédic-
tions régionales au sujet des chan-
gements climatiques en Afrique.

La volonté politique
Le gouvernement ivoirien à travers 
le Ministère de l’Environnement 
et le Développement Durable ma-
nifeste une volonté ferme de ré-
duire le plus tôt possible les effets 
du changement climatique en Côte 
d’Ivoire. Cette volonté politique se 
traduit par la mise en place d’un 
cadre juridique et opérationnel 
depuis 2012 avec pour objectif de 
dresser un état des lieux de la situa-
tion juridique de la Côte d’Ivoire 
et de permettre l’adoption des mo-

difications faites au décret portant 
création, organisation et fonction-
nement de la CN-REDD+ (décret 
2012-1049 du 2 octobre 2012).
L’engagement politique se matéria-
lise également par l’instauration 
du programme national de lutte 
contre les changements climatiques 
(PNCC) dont le coordonnateur 
est Monsieur Richmond Assié. Le 
PNCC est en effet une entité opéra-
tionnelle de l’Etat de Côte d’Ivoire, 
plus spécifiquement du Ministère 
de l’Environnement et du Déve-
loppement Durable qui travaille 
en collaboration avec les parte-
naires techniques et financiers pour 
pouvoir accompagner, appuyer 
et orienter tout ce qui est action 
de lutte contre les changements 
climatiques au niveau national.

FOCUS

La Côte d’Ivoire face aux changements climatiques

CLIMAT
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L’amélioration de la 
gouvernance environ-
nementale et climatique

En vue de traiter le problème de 
l’environnement, notamment ce-
lui du changement climatique avec 
acuité, la Côte d’Ivoire a procédé 
à la création d’un comité intermi-
nistériel de lutte contre les chan-
gements climatiques (CICC), pla-
cé sous la présidence du premier 
ministre. La direction de la lutte 
contre les changements clima-
tiques a été également créée lors du 
conseil des ministres du mercre-
di 03 août 2016 avec pour mission 
de superviser toutes les stratégies 
et actions en matière de change-
ment climatique. La Côte d’Ivoire 
a aussi officiellement adhéré à la 
coalition du leadership en ma-
tière du prix du carbone (CPLC), 
qui est une initiative de la banque 
mondiale lancée lors de la COP 21 
à Paris. A cela il faut ajouter l’éla-
boration et la mise en œuvre en 
2016 d’un plan national d’adapta-
tion au changement climatique.  

Des mécanismes mis 
en place

Pour répondre aux problématiques 
de changement climatique et de 
déforestation, le gouvernement 
ivoirien s’est engagé dans  plu-
sieurs mécanismes avec des pro-
jets de développement durable et 
d’adaptation au changement clima-
tique dans la mise en œuvre de la 
convention cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques. 
Ainsi, depuis 2011 la Côte d’Ivoire 
s’est engagée dans le mécanisme 
REED+ (Réduction des Emissions 
de gaz à Effet de Serre issues de la 
Déforestation et de la Dégradation 

des Forêt) avec pour objectif de re-
constituer au moins 20% du cou-
vert forestier à l’horizon 2030. A 
côté de la REDD+, la Côte d’Ivoire 
négocie également un accord de 
partenariat volontaire dénommé 
APV-FLEGT avec l’Union Euro-
péenne depuis 2013 en vue d’adop-
ter une politique d’achat respon-
sable du bois. Ce projet a vu son 
plan d’action validé en 2013 et il est 
actuellement en cours d’élaboration 
avec pour point focal le capitaine 
Sylla Cheick Tidiane. Nous avons 
aussi le mécanisme CTCN Chargé 
de tout ce qui est développement de 
de transfert de technologie ; le mé-
canisme NAMA  travaillant sur les 
mesures d’atténuation appropriées 
au niveau national ; le mécanisme 
pour le développement propre 
(MDP) qui œuvre dans le sens à al-
ler vers un développement bas car-
bone. Sans oublier le projet LEDS, 
piloté par Dr. KOUADIO Serge 
Alain, qui s’intéresse aux stratégies 
de développement à faible émis-
sion et bien d’autres mécanismes.  
En somme, La stratégie générale 
de lutte contre le changement cli-
matique en Côte d’Ivoire est axée 
sur quatre grands piliers que sont :
 -    Les renforcements  des ca-
pacités des acteurs locaux,
 -    La mobilisation des fi-
nances qui requiert la formu-
lation des projets structurants,
 -    La création d’un cadre fa-
vorable à la mise en œuvre du 
changement climatique à tra-
vers des textes et des lois,
-    La communication et la 
sensibilisation pour aller vers  
la théorie du changement.
En termes de projet, il y a celui qui 
concerne la préparation à la finance 
climatique au niveau du fonds vert 
et le fonds d’adaptation. Il y a aussi 

le projet d’amélioration de l’infor-
mation climatique pour aider les 
populations à pouvoir orienter les 
prises de décision dans les secteurs. 
Sans oublier le projet  d’améliora-
tion de gaz à effet de serre et celui qui 
concerne l’amélioration du cadre 
institutionnel. A cela il faut ajouter 
bien d’autres stratégies sectorielles.

Les partenaires tech-
niques et financiers

Si la Côte d’Ivoire se satisfait plus 
ou moins des avancées notables 
enregistrées dans le processus de 
lutte contre les changements cli-
matiques, c’est en partie grâce à 
l’appui de certains partenaires tech-
niques et financiers. Le processus  
REDD+ par exemple est soutenu 
par la banque mondiale qui avait 
déjà financé la phase de prépara-
tion du projet et les initiatives qui 
en découlent à hauteur de 37,5 mil-
lions de dollars US. Aujourd’hui, 65 
millions de dollars sont attendus de 
la part du Fonds vert pour Climat 
dans la suite de la mise en œuvre de 
ce processus. Concernant le projet 
APV-FLEGT, le financement est 
assuré par la FAO et l’Union Eu-
ropéenne. Notons la Côte d’Ivoire 
est également accompagnée par 
le système des Nations Unies, cer-
tains mécanismes multilatéraux 
et des coopérations bilatérales.

L’implication de la so-
ciété civile

Vue la délicatesse de la lutte contre 
les changements climatiques, le 
gouvernement ivoirien ne sau-
rait l’aborder tout seul. De ce fait 
la société civile apporte sa pierre à 
l’édifice. La société civile à travers 
les ONG joue un rôle déterminant 
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à travers la formulation des projets 
et la rencontre des bailleurs. Le gou-
vernement ivoirien a d’ailleurs déci-
dé tout récemment conformément 
au dialogue de Talanoa de donner 
davantage la parole à la société ci-
vile lors des prochaines conférences 
des parties (COP) et dans toutes 
les grandes rencontres liées au cli-
mat. Pour plus d’efficacité dans les 

actions des ONG ivoiriennes, elles 
travailleront désormais au sein  
d’une plateforme collaborative qui 
n’est autre que le comité national du 
PACJA (Alliance Panafricaine pour 
la Justice Climatique) installé en 
Côte d’Ivoire depuis le 25 août 2018.
Au regard de tout ce qui précède l’on 
peut dire que des efforts sont four-
nis de part et d’autres pour endiguer 

le changement climatique et ses ef-
fets collatéraux en Côte d’Ivoire, 
mais il n’en demeure pas moins que 
beaucoup  restent  encore à faire. 
Car les défis sont énormes. Et si 
le salut venait de la COP 24 qui se 
tiendra du 03 au 14 décembre 2018 
en Pologne ? Attendons de voir.

234: Notre pays, la Côte 

d’Ivoire, dispose de 234 Forêts 

Classées réparties sur l’ensemble 

du territoire et qui font parties 

du domaine privé de l’Etat. Au-

jourd’hui, ces forêts classées se 

dégradent du fait de l’agricultu-

re et de l’exploitation forestière. 

5670: Ce nombre repré-

sente la superficie en hectare de 

la Forêt Classée d’Anguédédou, 

située dans le District d’Abidjan.

7: Pouvant atteindre plus de ‘‘7’’ 

mètres  de  hauteur à l’âge adulte,  un 

arbre est un végétal ligneux à tige 

simple et nue à la base, par consé-

quent  avec un tronc et une cime.

Source: Magazine d’informations 
du Ministère des Eaux et Forêts, 
Eaux&Forêts N°1 / Octobre 2017.

DES FAITS ET
DES CHIFFRES
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Afrique Green Side (AGS): 
Monsieur Augus-
tin N’jamnshi, bonjour.
Augustin N’jamnshi 
(AN): Bonjour.
 

AGS : Je rappelle que vous êtes le 
président des affaires politiques au 
PACJA. Dites-nous déjà c’est quoi 
le PACJA et qu’est-ce qui a sus-
cité votre présence à cet atelier ?

A.N. : Le PACJA c’est l’Alliance 
Panafricaine pour la Justice Cli-
matique, une ONG internationale 
dont le siège se trouve à Nairobi au 
Kenya qui accompagne les ONG 
africaine dans la lutte contre les 
changements climatiques. Nous 
œuvrons pour que la société civile 
africaines soit beaucoup plus repré-
sentative dans les rencontres sur le 
climat, notamment la COP 24 qui 
aura lieu en Pologne. On a vu que 
la société civile   ivoirienne est vrai-

ment active. On a trouvé ça vrai-
ment important de commencer par 
ici pour la sous-région de l’Afrique 
de l’ouest parce que ce qui se passe 
ici c’est le bon exemple. Les autres 
ont la potentialité de copier ça 
dans leurs pays. Donc voilà pour-
quoi nous sommes là et aussi pour 
renforcer la plateforme ivoirienne 
pour leur engagement effectif dans 
la lutte contre le changement cli-
matique avec le gouvernement. 

AGS : Si je comprends bien il 
s’agit dans un premier temps 
de consulter la société civile et 
puis de procéder à un renforce-
ment de capacités de cette socié-
té civile là pour l’impliquer dans 
les décisions en ce qui concerne 
le changement climatique?
A. N. Bien sûr. Bien dit. 
AGS : Alors Vous en tant que 
PACJA, quelle est votre contribu-
tion dans ces différents pays où 
vous êtes représentés et les pays

ENTRETIEN

Le ministère ivoirien de 
l’environnement et du dé-
veloppement durable a 

rencontré à Abidjan, du 24 au 25 
août 2018, au cours d’un atelier de 
consultation, les ONG ivoiriennes 
œuvrant dans le domaine de l’envi-
ronnement, en vue de les associer 
aux prises de décisions relatives 
aux prochaines COP et  à toutes les 
réflexions liées aux changements 
climatiques. Le gouvernement 
ivoirien à travers le ministère est 
appuyé dans cette perspective par 
des partenaires dont le PACJA (Pa-
nafrican Climate Justice Alliance) 
qui signifie l’Alliance Panafricaine 
pour la Justice Climatique, une 
ONG internationale venue parta-
ger son expertise avec la société 
civile ivoirienne.  A cette occasion, 
monsieur Augustin N’jamnshi, 
président des affaires techniques 
et politiques de cette plate-
forme collaborative s’est confié 
à Afrique Green Side. Entretien.

A suivre
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que vous voulez accompagner 
dans le cadre de la lutte contre 
le changement climatique?
A. N. :Vous savez le PACJA va cé-
lébrer son 10ème Anniversaire en 
Septembre. On s’est réuni en 2008 
en Afrique du Sud pour créer ce 
qu’on appelle aujourd’hui l’Alliance 
Panafricaine pour la Justice Clima-
tique comme une plateforme libre 
des Africains y compris les Prési-
dents, les intellectuels, les comités 
de bases, les groupes de commu-
nautés, les peuples autochtones.
Tout le monde pour voir comment 
ils peuvent articuler et présenter 
leurs doléances en ce qui concerne 
le changement climatique parce que 
ce sont eux qui sont au front, qui su-
bissent les effets néfastes du chan-
gement climatique. Ils ne sont pas 
dans les bureaux d’Abidjan, ils 
sont dans les champs. Ce sont 
les pêcheurs qui sont là-bas dans 
les lagunes ; ce sont les cultiva-
teurs qui n’arrivent plus à semer 
et maitriser le calendrier agricole 
parce que les saisons varient main-
tenant à un niveau immaîtrisable. 
Néanmoins, cette société civile 
ivoirienne est vraiment active parce 
qu’elle contribue toujours en ce qui 
concerne le changement climatique 
et le Développement Durable. Est-
ce que c’est suffisant? Je dirai non 
parce que nous n’avons pas encore 
bien acquis la culture de consulta-
tion proactive. Il faut donc qu’on 
travaille ensemble parce que le gou-
vernement ne peut pas lutter contre 
le changement climatique seul. Et 
si on n’arrive pas également à faire 
ça avec le peuple, ça sera peut-être 
contre le peuple parce que si on 
parle de l’adaptation et de l’atténua-
tion dans les engagements, si les ac-
tivités sont celles-là qui vont encore 

faire que les conditions des pauvres 
paysans seraient encore plus diffi-
ciles. Ça ne sera pas en leur faveur 
même si nous sommes entrain de 
résoudre un problème de réduction 
de gaz à effets de serre. Le peuple 
finira par payer plus cher et ce 
n’est pas une solution pour nous. 
D’ailleurs, il faut qu’il y ait ce dia-
logue entre les autorités publiques 
et la société civile parce que nous 
sommes dans le même bateau.
Quand il y a la sécheresse ce n’est 
pas seulement le paysan qui souffre 
parce qu’il n’y aura plus d’attiéké 
sur le mar- ché, il n’y 

aura 

p l u s d e 
plantain. Les agents de bu-
reau sont également concernés 
car même s’ils ont de l’argent ils 
ne pourront pas se procurer les 
produits dont ils ont besoin. C’est 
pourquoi, je dis qu’il faut ce cadre 
de dialogue quotidien et continuel 
pour que les gens sachent comment 
ils peuvent gérer le problème vu que 
tout le monde est concerné. Du 03 
au 14 Décembre 2018 à Katowice 
en Pologne aura lieu la COP 24 et 
il y a certaines choses qui prêtent à 
confusion parce que les gens n’ont 
pas l’information. Quand on a ce 
genre de plateforme de dialogue 

les gens connaissent quand même 
ce qu’on peut faire dans le présent 
contexte et ce qu’on ne peut pas 
faire. Nous sommes maintenant en 
train de mener les discussions avec 
une institution de Paris parce que 
l’accord de Paris était un cadre dont 
les détails sont à déterminer (Les 
conditions, les règlementations y 
compris le financement…) Et donc 
comment présenter nos besoins? 
Voilà notre travail et en tout cas 
nous sommes sur le bon chemin.
 
AGS : Vous êtes sur le bon chemin, 
tout à l’heure vous avez parlé du 
financement et il se trouve que le 
Fonds Vert pour le Climat met à la 
disposition des fonds pour financer 
les activités dans le cadre de la lutte 

contre le changement climatique. 
Comment aidez-vous la société 
civile à avoir accès à ces fonds?
A. N. : Ils n’ont pas besoin de 
beaucoup d’argent une petite 

somme d’argent peut changer la 
vie de beaucoup de famille. Alors 

nous ne devons pas  seulement 
nous pencher sur le Fonds Vert. 
Il y a d’autres Fonds disponibles 
dans la mise en œuvre des projets. 
Si les projets ne sont pas bancables 
comme ils aiment bien le dire ça 
ne sera pas possible de les finan-
cer. C’est pourquoi, je crois qu’il 
nous faut ce cadre de concertation 
constant pour discuter de tout cela.
 
AGS : Nous sommes prati-
quement à la fin de notre en-
tretien, quel est votre message 
à donner aux organisations 
de la société civile ivoirienne 
par rapport à cette rencontre? 

A suivre
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A. N. : Mon message est qu’il faut 
que nous soyons sérieux comme 
d’habitude, il faut que nous soyons 
honnête et crédible. C’est ce qui 
va nous faire gagner le respect de 
tous. Faire des critiques dans le 
but d’une amélioration c’est bien 
mais faire des propositions dans 
ce sens est meilleur parce que 

nous sommes tous dans le même 
bateau que ce soit l’Etat ou les po-
pulations. Donc il faut que nous 
trouvions les solutions ensemble.
 
AGS : Merci beaucoup Monsieur 
Augustin N’jamnshi. Je rappelle 
que vous êtes Co-fondateur et Pré-
sident du Comité Technique et Po-

litique de l’Alliance Panafricaine 
pour la Justice Climatique en abré-
gée PACJA. Merci encore une fois de 
vous confier à Afrique Green Side.
A. N. : C’est moi qui vous remercie.

Entretien  réalisé par 
Georges KOUASSI 

ILS ONT DIT

ILS ONT DIT

Depuis un certain moment, au regard du changement climatique UTZ a décidé de mettre 
en place un programme qui traite les problèmes  de changement climatique. De cette vo-
lonté-là est né le projet « Cocoa Partnership and Climate Change » qui a pour but de pou-
voir concilier la production cacaoyère et les changements climatiques. Il s’agit donc per-
mettre aux producteurs et communautés d’être résilients aux changements climatiques.  

Le changement climatique est l’affaire de tous. Donc vous voyez qu’on ne peut pas 
rester dans son salon pour parler de changement climatique. Il faut aller sur le ter-
rain. Et il faut que tout le monde, main dans la main, ensemble on puisse affron-
ter les défis et les challenges de cette catastrophe qui est le changement climatique.

DOCTEUR ABOUA GUSTAVE, Directeur général de l’environnement et du développement durable en Côte d’Ivoire.

JEAN MICHEL BROU, Directeur exécutif de l’ONG IMPACTUM

Au vu des besoins des populations n’ayant pas d’accès à l’électrification dans la région, 
nous avons jugé important de pouvoir mettre en œuvre le projet ROGEP au profit de 
tous les pays de la CEDEAO et de quatre autres pays additionnels.  Nous avons bon es-
poir que l’ECREEE qui est l’agence de mise en œuvre pourra travailler étroitement avec 
ces différents points focaux et avec les différentes parties impliquées au niveau secteur.  
Le budget que nous prévoyons est de 300 millions de dollars. C’est 
un budget qui ira à l’endroit des 19 pays bénéficiaires du projet. 

MELISSA BASQUE ROUX, département énergie à la banque mondiale

Différentes activités, surtout des ateliers portant sur des sujets cru-
ciaux de l’actualité environnementale, se  sont tenues par endroits 

dans le district autonome d’Abidjan au cours de ce mois d’août. Des ac-
teurs se sont donc prononcés sur certains thèmes, notamment les chan-
gements climatiques et l’énergie. Quelques réactions extraites pour vous.
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Après l’obtention de son 
baccalauréat scienti-
fique série C, Gérôme 
TOKPA va s’intéresser 

très rapidement à l’environnement 
de façon générale. De 1990 à 2014, 
sa passion pour l’environnement le 
conduira vers plusieurs formations 
dans lesquelles il obtiendra des cer-
tificats et  des diplômes en mines 
et géologie, en chimie organique, 
en géo-écologie et en système de 
management de l’environnement.

En 2002, Gérôme déménage de 
Freiberg (en Allemagne) à Berne 
(en Suisse). Rapidement, il trouve 
un stage au centre de formation 
de WWF de Berne où il aura en 

charge entre autres 
la conception d’une 
banque de données 
suisse regroupant 
toutes les institutions 
dont les prestations 
ont une orientation 
écologique. De février 
2005 à Juin 2006, le 
Groupe Dynamique 
du Sol de l’Institut 
d’écologie terrestre, 
EPF Zurich, lui ac-
corde un poste d’as-
sistant de recherche 
sur le Projet du 
fonds national suisse: 
« Spécialisation et 
analyse statistique 
de la distribution 
de métaux lourds 
provenant de sols 
contaminés préle-
vés sous des pilonnes  

de haute tension en Suisse ». 
Après la remise de son rapport 
de fin de projet, Gérome est aus-
si reçu à l’Institut de la science 
des plantes de l’Ecole Polytech-
nique Fédérale de Zurich (EPFZ), 
en qualité d’assistant de recherche 
sur le Projet : « contrôle des pa-
ramètres environnementaux et 
biologiques influençant le cycle 
atmosphère-assimilation-respi-
ration du carbone des plantes. »

Mais quelque chose manque à 
notre acteur environnemental. Ce 
quelque chose, c’est l’Afrique. Ainsi 
de Septembre 2007 à Octobre 2011, 
il assume le poste de Responsable 

de la gestion durable et des certifi-
cations chez le groupe suisse Pre-
cious Woods (www.preciouswoods.
com), détaché au Gabon (Afrique 
centrale). Cette riche expérience 
d’un peu plus de quatre années lui 
permet de croiser le chemin d’un 
autre passionné d’environnement    
: SCOTT POYNTON, fondateur 
de l’ONG internationale The Forest 
Trust (TFT). Rencontre favorisée 
par Bastien SACHET, un autre féru 
de la recherche de l’équilibre perdu 
entre l’homme et la nature , au-
jourd’hui  le CEO de TFT.  SCOTT 
POYNTON va proposer sa candi-
dature pour le poste de responsable 
Afrique de Novembre 2011 à Dé-
cembre 2016. Mission qu’il assurera 
avec beaucoup de succès. Depuis le 
1er Janvier 2017, Gérôme TOKPA 
est le  Directeur Afrique de TFT 
et a la lourde responsabilité de gé-
rer trois bureaux répartis entre le 
Cameroun, le Ghana, le Libéria et 
la Côte d’Ivoire. Pour développer 
des outils de classification des fo-
rêts HCSA(high carbon stock ap-
proach) en vue d’ implémenter le 
«Zéro Déforestation», il  a mis en 
place avec  le constructeur  aéro-
nautique Airbus un outil de moni-
toring de la Deforestation Starling 
(www.starling-verification.com) 
En Afrique, TFT travaille 
actuellement avec SIF-
CA, NESTLE et SOCFIN.      

PORTRAIT
d’un acteur environnemental

GERÔME TOKPA, Directeur Afrique de TFT.
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