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Webinaire du 23 mars 2017 



•  LEDS GP n'endosse ni ne recommande de produits ou 
services spécifiques. Les informations fournies dans ce 
webinaire sont présentées sur le site Web de LEDS GP 
comme ressources documentant les meilleures pratiques 
sélectionnées par des experts techniques. 

•  Veuillez noter que ce webinaire sera enregistré et 
téléchargé sur ledsgp.org dans la semaine qui suit le 
webinaire. 

Avertissement 



Questions logistiques 
Deux options audio 
1.  Ecouter au travers de votre ordinateur. 
・  Sélectionner le bouton “mic and speakers” en haut à 

droite 

2.  Ecouter par téléphone. 
・  Sélectionner l’option “téléphone” dans l’écran de droite et 

le numéro de téléphone et code PIN vont s’afficher 



Participants - Mettez votre appareil audio en sourdine 
(mute). 
 
Questions - Pendant le webinaire, veuillez utiliser l'onglet 
de questions dans le panneau de configuration 
GoToWebinar pour poser des questions. Celles-ci seront 
rassemblées pour la session de questions & réponses 
après la présentation. 
 
Difficultés techniques? Contactez le service d'assistance 
de GoToWebinar: 888.259.3826 



Programme 
●  Remarques introductives 
Danae Maniatis, ONU-REDD 

 
●  Présentations : 

-  Introduction et approche méthodologique- 
Adeline Dontenville – Facilité REDD de l’Union 
européenne, EFI 

-  Résultats, leçons apprises et prochaines 
étapes- Marc Daubrey –Impactum 

 
●  Questions et réponses 
 
●  Clôture et sondage 
 

 



6 

Webinaire du 23 mars 2017 



7 

Introduction au projet 
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On ne peut pas gérer ce qu’on ne 
peut pas mesurer! 
•  Les pays sont désireux d'aller de l'avant avec la 

mise en œuvre et le financement des contributions 
nationales déterminées (CNDs) 

•  La REDD + fournit un cadre pour soutenir 
l'intégration des engagements climatiques dans les 
secteurs de l’utilisation des terres 

•  Les priorités de développement concurrentes se 
traduisent souvent par une utilisation non 
coordonnée et inefficace des ressources 

•  Comprendre le financement de l'utilisation des terres 
est essentiel pour atteindre les engagements et 
accéder à de nouvelles sources de financement 
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Les moyens sont-ils à la hauteur 
des ambitions? 

Un engagement politique fort: 
•  Réduction des émissions de 

GES de 28% (CND) 
•  Production de cacao zéro 

déforestation à partir de 2017 
•  Restauration du couvert 

forestier à 20% 

Stratégie nationale REDD+ rédigée 
en 2016 et Plan d’investissement 
REDD+ en cours de finalisation  
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Appuyer la Côte d'Ivoire pour 
atteindre ses objectifs 
•  Comprendre la nature et les volumes de 

financements publics, domestiques et internationaux, 
qui contribuent ou freinent les objectifs de lutte contre 
la déforestation en Côte d’Ivoire 

 
•  Élaborer un niveau de référence des financements 

contribuant à la REDD+ avant la mise en œuvre de la 
stratégie nationale REDD+ 

•  Identifier les besoins et les opportunités pour 
rediriger les financements existants vers les activités 
plus sobres en carbone, et plus résilientes 
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Equipe de l’étude 
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Approche méthodologique 
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Etape 1: Définir les financements 
REDD+ 
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Etape 2: Collecter les données 

•  Collecte de données désagrégées au niveau des 
projets sur les investissements publics nationaux et 
internationaux 

•  Partenariat avec les ministères concernés pour 
l'accès aux données 

•  Entretiens bilatéraux avec les organisations 
pertinentes pour recueillir des données hors budget 

•  Compilation des données des bailleurs par le biais 
d‘un questionnaire 

•  Données qualitatives pour appuyer l'analyse 
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Etape 3: Analyser et interpréter 
les données 
•  Codification des données en fonction de la définition 

des financements alignés à la REDD+ 
•  Agrégation et correction des données pour éviter le 

double comptage 
•  Catégorisation des données par secteur, entre 

autres 
•  Analyse et interprétation des résultats en partenariat 

avec les acteurs concernés 
•  Représentation visuelle des données 
•  Élaboration de recommandations politiques 
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Principaux résultats 
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Les forêts doivent devenir une 
priorité nationale pour la Côte 
d’Ivoire et ses partenaires 
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La Côte d’Ivoire et ses partenaires 
techniques et financiers ont l’opportunité de 
«verdir» une part importante des flux 
financiers existants 
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Leçons apprises 
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Conseils méthodologiques 

•  Définir le périmètre de l’étude en fonction de la 
disponibilité des données et utiliser au mieux les 
données qualitatives 

•  Préparer un processus de mobilisation multi-parties 
pour définir le périmètre de l’étude, les définitions et 
l'interprétation des résultats 

•  Obtenir l’appui et la coopération des principaux 
ministères pour assurer l'accès aux données 

•  Comprendre de manière plus approfondie les 
sources de données et les systèmes comptables 
nationaux  
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Un outil-clé pour la mise en 
œuvre des CND 
•  Opportunité concrète de dialogue intersectoriel et 

définition des activités REDD+ 
•  Réalité de l'alignement des investissements 

existants sur les objectifs climatiques 
•  Outil de benchmarking pour informer la 

programmation nationale et internationale et la 
planification des investissements 

•  Outil de plaidoyer pour l'intégration de la REDD+ 
dans les politiques sectorielles 
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Prochaines étapes 
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Prochaines étapes pour la Côte 
d’Ivoire 
•  Analyse intégrée dans la stratégie et le plan 

d'investissement REDD+  
•  Résultats qui alimentent le dialogue politique entre 

les secteurs, le gouvernement et les bailleurs de 
fonds concernant les besoins et les opportunités 
pour: 
–  Réorienter les investissements vers des activités 

alignées sur les objectifs de la REDD+ 
–  Intégrer les objectifs de la REDD+ dans la 

planification sectorielle 
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Information et contacts 

 
 
 
Pour plus d’information: 
•  Adeline Dontenville, EFI, adeline.dontenville@efi.int  
•  Marc Daubrey, Impactum, marc.daubrey@yahoo.fr  
•  Angela Falconer, CPI, angela.falconer@cpiclimatefinance.org   
•  Charlie Parker, consultant, davidcharlesparker@me.com  
•  Jean Paul Aka, REDD+ Executive Secretary, Côte d’Ivoire, 

jpaulak12@yahoo.fr 

Accédez au rapport complet et 
au résumé éxécutif: 
http://www.euredd.efi.int/publications/
mapping-financial-flows-to-support-redd-
efforts 
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Questions et discussion 
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Rejoignez LEDS GP!
•  Développez votre expertise technique grâce à l'échange entre pairs et 

à la formation ...

•  Accéder à l'assistance technique pro bono sur les stratégie de 
développement bas carbone (pour les gouvernements des pays en 
développement) ...

•  Contactez les bailleurs de fonds et les développeurs de projets ...

•  Allez à ledsgp.org/join/
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Merci de votre participation! 
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