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Résumé exécutif  
La disparition rapide des forêts en Côte d'Ivoire est l'un des exemples les plus dramatiques de 
déforestation tropicale en Afrique. Au cours des 50 dernières années, le pays a perdu près de 
90 % de ses forêts naturelles, soit l'un des taux de déforestation les plus rapides au monde. 
L'expansion agricole pour la production de cultures de rente, y compris les produits 
d'exportation comme le cacao, contribue à 62 % de cette déforestation et de cette 
dégradation des forêts. 
  
Pour relever ce défi, le gouvernement de la Côte d'Ivoire (GdCI) a développé avec le PNUD, 
la FAO, l'ONUDI, l'ICRAF et d'autres partenaires le projet "Mise a l’echelle des innovations 
transformatrices dans les systemes alimentaires, de l’utilisation des terres et de l’utilisation 
des terres et de la restauration à base de cacao en Côte d'Ivoire" (SCOLUR-CI). Les 
interventions détaillées dans les trois paysages cibles seront développées par le biais de 
cadres/plans de gestion intégrée du paysage (PGIP) dans le cadre de l'Initiative Cacao et 
Forêts. Les PGIP vont non seulement aligner le SCOLUR-CI avec d'autres interventions du 

GdCI, y compris mais non limité à la gestion des aires protégées et des forêts classées, le 
secteur privé, les autres donateurs, mais aussi aligner le travail des partenaires de mise en 
œuvre au sein du SCOLUR-CI. 
Dans la mesure où SCOLUR-CI adaptera son intervention aux besoins et aux préférences de 
toutes les parties prenantes, qu'il prévoit le renforcement des capacités locales, la participation 
et la décentralisation, qu'il encourage la gestion durable des ressources naturelles et qu'il vise 
à améliorer les moyens de subsistance locaux, le projet devrait avoir un impact 
environnemental et social globalement positif. Cependant, le SCOLUR-CI comporte également 
des risques sociaux et environnementaux tels que les déplacements économiques, le travail 
des enfants, la pollution et la perte de biodiversité, la captation des élites, la sensibilité accrue 
au changement climatique, etc. 
Comme les interventions détaillées seront développées pendant la mise en œuvre, l'ampleur et 
les récepteurs des risques ne sont pas connus en détail à ce stade. Le SCOLUR-CI utilise donc 
une approche cadre pour s'assurer que tous les risques sont identifiés, évalués et traités 
conformément aux réglementations et normes nationales et internationales. Dans cette 
perspective, ce cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) définit les principes, les 
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règles, les directives et les procédures pour le dépistage, l'évaluation et la gestion des risques 
sociaux et environnementaux du projet SCOLUR-CI et des activités associées comme la gestion 
des zones protégées et des forêts classées dirigée par le GdCI. 
Le CGES utilise le cadre juridique et réglementaire national, les normes environnementales et 
sociales (ESS) 2015 de la FAO, les normes sociales et environnementales (SES) 2021 du 
PNUD et les politiques et procédures de sauvegarde environnementale et sociale (ESSPP) 2021 
de l'ONUDI comme référence. Conformément aux normes, le CSE couvre dans sa section 
d'examen préalable tous les risques liés au projet, y compris ceux résultant d'activités associées 
ou associables mises en œuvre par le GdCI en dehors du champ d'application du projet. Cette 
approche globale vise à garantir que tous les risques sociaux et environnementaux sont 
identifiés et que personne n'est laissé pour compte. Dans sa section gestion, le présent ESMF 
se concentre sur les risques sociaux et environnementaux résultant des activités du projet et 
décrit comment les partenaires assureront une approche cohérente de l'atténuation et de la 
gestion des risques sociaux et environnementaux. Dans cette perspective, le CSE vise à 
stimuler l'engagement, les négociations et l'alignement. 
Les agences de mise en œuvre, les partenaires et l'unité de gestion du rojet (UGP) utiliseront 
donc ce CAGS pendant la mise en œuvre pour s'assurer que les risques et les impacts 
environnementaux et sociaux de toutes les activités sont identifiés, entièrement évalués et que 
des mesures d'atténuation adéquates sont mises en place avant le début de ces activités (voir ci-
dessous). Dans cette perspective, le CGES constitue la base sur laquelle les plans de gestion 
des risques suivants seront établis en totale conformité avec les normes et les meilleures 
pratiques nationales et internationales : 
a) des plans d'engagement des parties prenantes (PES) spécifiques au paysage : Ces 

PES seront développés immédiatement après le début du projet avec toutes les parties 
prenantes du paysage afin de s'assurer que les mesures de renforcement des 
capacités, les voies de consultation et d'engagement et la gestion des griefs sont 
adaptées à leurs besoins et préférences et que les capacités sont renforcées à temps 
pour garantir la pleine participation également des parties prenantes vulnérables et 
marginalisées ; 

b) une évaluation de l'impact environnemental et social (ESIA) spécifique au paysage. 
Ces ESIA et les plans de gestion environnementale et sociale (PGES) qui en découlent 
seront élaborés parallèlement aux PGIP en accordant une attention particulière aux 
impacts sur les individus, groupes et communautés pauvres et marginalisés. Les 
ESIA/PGES seront élaborés en totale conformité avec le CAFIM et devront être 
acceptés par toutes les parties prenantes avant la mise en œuvre de toute activité 
susceptible de contenir ou de susciter des risques environnementaux et sociaux. Le 
PGES comprendra également des mesures spécifiques selon les besoins (i) pour 
traiter les impacts potentiels sur les moyens de subsistance des personnes utilisant 
des terres et d'autres ressources naturelles dans les forêts classées et les zones 
protégées dans la zone d'influence du projet ; (ii) des plans d'action pour compenser 
tout déplacement économique basé sur la perte ou la restriction de l'accès et de 
l'utilisation des ressources, y compris l'utilisation informelle ; (iii) des mécanismes de 
redressement des griefs afin de garantir que les communautés et les groupes 
marginalisés disposent d'un accès et de moyens de communication égaux et que tout 
grief spécifique soit traité de manière juste et équitable ; (iv) des plans d'action 
spécifiques pour adapter les dispositions génériques des plans existants (1) d'analyse 
et d'atténuation des risques climatiques, (2) d'action en faveur de l'égalité des sexes, 
(3) d'atténuation du travail des enfants et (4) du SEP aux résultats détaillés de l'ESIA et 
aux spécificités du PGES et du PGIP, et (v) d'autres plans et/ou procédures qui 
pourraient être nécessaires selon le processus de l'ESIA. 

Il est essentiel de s'assurer que la mise en œuvre du CSEG est correctement supervisée. La 
mise en œuvre et les impacts résiduels doivent être documentés et l'UGP doit s'assurer que 
les sous-projets et les activités, qui comportent des risques sociaux et environnementaux 
négatifs, ne sont pas commandés et/ou mis en œuvre avant d'avoir été examinés, évalués et 



Cadre de gestion environnementale et sociale pour le projet multidonateurs SCOLUR - Côte d’Ivoire 

Version finale avril, 2022  10 | P a g e  

garantis, conformément aux règles et procédures du CSEG, que des mesures de gestion 
appropriées sont en place. Pour permettre cette ligne d'action, le CGES a été rendu simple, 
clair, bref et compact afin de pouvoir être compris par des utilisateurs ayant différents 
niveaux de connaissance et de compréhension des sauvegardes environnementales et 
sociales, en particulier ceux au niveau local et les superviseurs de la mise en œuvre des 
sauvegardes. Le tableau ci-dessous indique quand les activités peuvent effectivement 
commencer : 

Résultat Principales activités IA Responsable 
Démarrage 

avant 
PGES ?  

Composante  1 : Développement des systèmes de gestion intégrée du paysage  

Plan de sauvegarde Plan d'engagement des parties prenantes     Oui  
ESIA/PGES pour les trois paysages        

Résultat 1.1: 
Renforcement du 
dialogue multi-acteurs et 
des plateformes de 
cacao pour harmoniser 
les politiques, les actions 
et catalyser les 
investissements. 

1.1.1 : Soutenir le fonctionnement de trois plates-formes multipartites en tant 
que véhicules pour le développement et la supervision des PGIP. PNUD ICRAF Oui  

1.1.2 : Apporter un soutien au pilotage de la plate-forme et contribuer au 
processus visant à forger une vision commune et à faciliter un dialogue 
constructif entre tous les partenaires en vue de parvenir à un accord sur les 
éléments suivants et à la mise en œuvre coordonnée d’un PGIP. 

PNUD 
ICRAF 

Oui  

1.1.3 : Sensibiliser les élus locaux et nationaux à la nécessité d'un 
environnement politique plus favorable aux différentes catégories 
d'agriculteurs dans les zones opérationnelles de SCOLUR, y compris les 
changements spécifiques nécessaires. 

PNUD 
ICRAF 

Oui  

1.1.4 : Soutenir les organisations d'agriculteurs dans leur région afin de 
développer des plans d'action pour le lobbying et le plaidoyer correspondants 
et également plaider auprès des responsables au niveau local pour qu'ils 
remplissent leurs rôles et responsabilités déjà établis. 

PNUD 
ICRAF 

Oui  

Résultat 1.2: Mise en 
place d'un programme de 
renforcement des 
capacités, y compris des 
outils et des approches 
pour soutenir la mise en 
œuvre du PGIP 

1.2.1 : Renforcer les capacités des spécialistes techniques des conseils 
régionaux et des autres acteurs clés en matière d'outils et d'approches pour 
la mise en œuvre du PGIP. 

PNUD ICRAF Oui  

1.2.2 : Renforcer le leadership des experts du Conseil régional pour conduire 
ce processus de changement, et des parties prenantes locales sur la base du 
consentement libre, préalable et éclairé (CLPI) et d'autres techniques 
participatives. 

PNUD 
ICRAF 

Oui  

Résultat 1.3 : Élaboration 
de plans de gestion 
intégrée et participative 
du paysage et 
supervision de leur mise 
en œuvre dans les 
paysages cibles 

1.3.1 : Développer et initier la mise en œuvre d'un plan de gestion intégrée du 
paysage qui soit aligné sur les objectifs nationaux de la stratégie nationale 
REDD +, la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des 
forêts, et les plans de développement sectoriel dans le cadre du PNIA2. 

PNUD 
ICRAF Non  

1.3.2 : Identifier, renforcer et coordonner les éléments des plans ci-dessus et 
d'autres sources qui contribueront durablement à la préservation et à la 
restauration des ressources naturelles, au bien-être des communautés 
locales, à la réduction de la pauvreté, à la création d'emplois décents et à 
l'autonomisation des femmes par le biais d'un processus de planification du 
développement vert inclusif et participatf. 

PNUD 

ICRAF Non  

1.3.3 : Réaliser une série d'évaluations, y compris des analyses de la dynamique 
de l'utilisation des terres et la cartographie des principales zones et des principaux 
types de forêts restant dans le paysage productif, y compris les forêts à haut stock 
de carbone (HCS) et à haute valeur de conservation (HCV). 

PNUD 
ICRAF Oui  

1.3.4 : Lancer la mise en œuvre des PGIP au niveau des villages dans deux 
ou trois villages contigus par paysage, couvrant au total environ 25 000 ha.  PNUD ICRAF Non  

Composante 2 : Promotion de pratiques de production alimentaire durables et de chaînes de valeur responsables  

Résultat 2.1 : Promotion 
de modèles 
d'intensification résilients 
au changement 
climatique et 
écologiquement 
rationnels 

2.1.1 : Développer et mettre en œuvre des modèles agroforestiers détaillés 
adaptés à l'application dans les paysages cibles et les sites pilotes 
spécifiques correspondants. 

FAO ICRAF Non  

2.1.2 : Travailler avec les centres de ressources rurales de l'ICRAF et les 
écoles de terrain de l'ANADER pour tester et tirer des enseignements de 
l'expérience acquise lors de la mise en œuvre des modèles, sur la base de 
l'adaptation des outils et approches de sensibilisation et de communication 
existants. 

FAO ICRAF 
Non 

 

2.1.3 : Développer / renforcer de nouvelles chaînes de valeur à fort potentiel liées 
aux arbres forestiers. FAO ICRAF Non  

Résultat 2.2 : Outils et 
approches novateurs, 

2.2.1 : Renforcer les capacités des coopératives rurales et des PME à fournir 
des services de meilleure qualité. FAO ICRAF Oui  
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Résultat Principales activités IA Responsable Démarrage 
t 
  

développement de 
stratégies, d'orientations 
et de formations pour des 
chaînes de valeur 
cacaoyères plus 
efficaces et responsables 

2.2.2 : Sensibiliser les coopératives d'agriculteurs et les PME et renforcer 
leurs capacités à soutenir une responsabilité sociale accrue au niveau de 
l'exploitation. 

FAO ICRAF Oui  

2.2.3 : Promouvoir des outils de marketing innovants pour accroître 
l'engagement des acheteurs, des consommateurs et des producteurs dans 
une chaîne de valeur durable, responsable et efficace. 

FAO ICRAF Non  

Résultat 2.3:  Des modèles 
commerciaux et financiers 
inclusifs visant, entre 
autres, à améliorer la 
participation et l'accès au 
crédit des pauvres, des 
femmes et d'autres 
groupes mal desservis, qui 
ont été testés dans  un 
certain nombre de 
paysages 

2.3.1 : Développer des modèles économiques viables pour accompagner les 
modèles d'intensification pilotés dans le cadre du résultat 2.1.1. PNUD ICRAF Oui  

2.3.2 : Evaluer et définir les caractéristiques des donateurs / financiers publics 
et les investisseurs privés potentiels ainsi que de leurs objectifs et stratégies. PNUD ICRAF Oui  

2.3.3 : Renforcer les capacités des banques locales et soutenir la mise en 
œuvre de solutions de financement sur mesure basées sur les exploitations 
familiales. 

PNUD ICRAF Non  

2.3.4 : Développer de solutions bancaires mobiles pour permettre aux petits 
agriculteurs d'accéder aux services financiers de base.   

PNUD 
ICRAF 

Non  

Résultat 2.4 : Élaboration 
et test des normes, de la 
certification et des 
systèmes de traçabilité 
du cacao durable 

2.4.1 : Développer des critères et des indicateurs (C&I) ainsi qu'un système 
pour vérifier la durabilité d'une juridiction / d'un paysage, y compris des 
aspects tels que la traçabilité. 

UNIDO SEPREDD+ 
ICRAF  Oui  

2.4.2 : Mettre en application à titre experiemental les C&I UNIDO SEPREDD+ 
NSAL ICRAF  Non  

2.4.3 : Promouvoir les normes établies en matière de cacao durable auprès 
des producteurs, des acheteurs et des consommateurs. UNIDO SEPREDD+ 

NSAL ICRAF  Oui  

Composante 3 : Développement de systèmes de gestion intégrée du paysage  

Résultat 3.1 : 
Renforcement des 
capacités institutionnelles 
pour la restauration et la 
réhabilitation des terres 
dégradées et des 
habitats forestiers 

3.1.1 : Etablir un partenariat entre SODEFOR et ICRAF pour une 
collaboration sur l'appui à l'agroforesterie dans les plantations de cacao 
existantes. 

FAO SODEFOR Oui  

3.1.2 : Identifier les acteurs et institutions clés (anciens et nouveaux acteurs) 
qui ont un intérêt dans le problème de la dégradation des forêts et/ou de 
l'agriculture sans déforestation, y compris le secteur privé (professionnels du 
bois, fabricants de cacao, etc.). 

FAO SODEFOR 
Oui  

3.1.3 : Renforcer les capacités des acteurs des systèmes de conservation et 
de restauration des forêts, y compris les acteurs de l'éducation pour procéder   
à  la sensibilisation des enfants à l'environnement et à la durabilité. 

FAO SODEFOR Non  

3.1.4 : Développer des matériels de formation sur mesure pour les systèmes 
agroforestiers à mettre en œuvre par les producteurs. FAO SODEFOR Oui  

3.1.5 : Engager les organisations de femmes et de jeunes dans la restauration et la 
conservation des forêts, y compris la formation au leadership pour les femmes 
impliquées dans les activités forestières et agroforestières et les associations de 
gestion forestière, ainsi que les thèmes spécifiques au genre à inclure dans les 
programmes de formation liés à la production forestière et aux activités à valeur 
ajoutée. 

FAO SODEFOR 

Non 
 

Résultat 3.2 : 
Restauration des sites 
fortement dégradés au 
sein des paysages 
pilotes de cacao et de 
forêt. 

3.2.1 : Paysage de La Mé/Indenié-Djuablin – Améliorer l’habitat dans les 
corridors identifiés pour les éléphants entre Ghanaet la Côte d'Ivoire. FAO SODEFOR Non  

3.2.2 : Paysage de La Mé/Indenié-Djuablin - Améliorer l'utilisation durable du 
cacao et des terres et restauration des terres FAO SODEFOR Non  

3.2.3 : Paysage de La Mé/Indenié-Djuablin - Lancer la mise en œuvre d'un 
plan de gestion intégrée de l'utilisation des terres FAO SODEFOR Non  

3.2.4: Paysage de La Mé/Indenié-Djuablin - Mener des actions synergiques, 
comme la réhabilitation des points d'eau dans la forêt classée de Bossématié. FAO SODEFOR Non  

3.2.5 : Paysage de La Mé/Indenié-Djuablin - Concevoir et tester, en 
collaboration avec le gouvernement et d'autres partenaires, un mécanisme 
d'indemnisation des agriculteurs pour les dommages causés dans les 
exploitations situées le long des corridors, afin de minimiser les conflits entre 
la faune et l'homme. 

FAO SODEFOR Oui  

3.2.6 : Paysage du Cavally – Mettre en place des actions visant à prévenir la 
déforestation des dernières reliques forestières du domaine rural FAO SODEFOR Non  

3.2.7 : Paysage du Cavally – Mettre en place des actions visant à restaurer et 
à étendre les zones des reliques forestières par la restauration du paysage, y 
compris la régénération naturelle et l'enrichissement. 

FAO FAO  
SODEFOR 

Non  

3.2.8 : Paysage du Guémon - Soutenir l'intensification de la culture du cacao 
afin d'accroître les bénéfices des agriculteurs de ces zones et d'éviter la FAO SODEFOR Non  
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Résultat Principales activités IA Responsable Démarrage 
t 
  

déforestation du parc national et de la forêt classée qui entourent le paysage 
et en font partie.   

Résultat 3.3 : 
Amélioration des 
mécanismes permettant 
de tirer parti des 
investissements et des 
engagements en faveur 
de la conservation et de 
la restauration des 
habitats naturels 

3.3.1 : Soutenir la création de zones de conservation communautaires, 
basées sur des zones interdites au cacao. FAO SODEFOR Non  

3.3.2 : Évaluer et définir les caractéristiques des donateurs / financiers publics 
et des investisseurs privés potentiels, ainsi que leurs objectifs et stratégies, 
en couvrant un large spectre d'acteurs du secteur privé tels que les industries 
du bois, les investisseurs d'impact, les banques et les investisseurs 
multilatéraux. 

FAO SODEFOR Oui  

3.3.3 : Tirer parti des financements nationaux et internationaux pour la mise 
en œuvre de stratégies d'investissement combinant des financements 
commerciaux et concessionnels des banques multilatérales de 
développement et des banques nationales de développement avec des fonds 
de garantie des prêts. 

FAO SODEFOR 
Oui 

 

3.3.4 : Soutenir le passage à l'échelle des mécanismes financiers innovants 
déjà testés en Côte d'Ivoire, comme les PSE ou les programmes de 
conservation privés, dans des zones différentes et plus étendues. 

FAO SODEFOR Oui  

Composante 4 : Coordination, collaboration, communication et S&E du projet  

Résultat  4.1 : Produits de 
connaissance, outils et 
approches développés et 
partagés par la 
Plateforme mondiale 
FOLUR et d'autres 
plateformes pertinentes 

4.1.1 : Identifier les facteurs qui sous-tendent la préparation du paysage à la 
production durable de cacao. PNUD ICRAF Oui  

4.1.2 : Tirer les leçons de l'appui systémique et d'autres activités au niveau du 
paysage et du pays. PNUD ICRAF Oui  

4.1.3 : Préparer des produits de connaissance et d'autres matériels de 
sensibilisation et de communication. PNUD ICRAF Oui  

4.1.4 : Élaborer et partager des produits de connaissance et d'autres supports 
de communication lors des ateliers, CoP et autres événements annuels ainsi 
que sous forme de présentations lors d'événements mondiaux. 

PNUD ICRAF Non  

4.1.5 : Assurer la diffusion des leçons apprises, par exemple en établissant 
des liens avec d'autres projets, y compris ceux financés par le GCF et l'UN-
REDD, grâce auxquels les leçons et les méthodologies réussies peuvent être 
appliquées, et soutenues à la fois par la participation de ces projets à la 
plateforme mondiale FOLUR et par des échanges directs de projet à projet 
afin d'encourager l'adoption. 

PNUD 

ICRAF Non  

Résultat 4.2 : Participation 
de l'équipe projet et des 
partenaires à la gestion 
des connaissances et à 
d'autres activités de la 
plateforme mondiale 
FOLUR, ainsi qu'à des 
événements internationaux 
liés au cacao 

4.2.1 : Participer aux réunions mondiales des partenaires FOLUR et des projets 
nationaux, par exemple en association avec le Forum mondial des paysages à 
Bonn et d'autres lieux et réunions. 

PNUD PNUD Oui  

4.2.2 : Participer à des plateformes régionales de produits de base et à des 
événements de formation, y compris des discussions avec des représentants 
des secteurs privé et public ; participation/contribution à des ateliers de 
formation, à des communautés de pratiques régionales (partage des 
connaissances, des succès). 

PNUD ICRAF 

Oui 
 

Résultat  4.3 : Mise en 
place de systèmes 
opérationnels S&E 

4.3.1 : Établir des systèmes, des processus et des procédures de Suivi et 
Évaluation (S&E) conçus pour garantir une mise en œuvre harmonieuse et 
efficace du projet et pour mesurer la réalisation des indicateurs du projet, y 
compris les impacts. 

FAO ICRAF 
Oui  

4.3.2 : Maximiser l'impact direct du projet en fournissant un retour 
d'information exploitable sur la livraison, l'engagement des parties prenantes 
et l'adoption du projet. 

FAO ICRAF Oui  
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La responsabilité globale de la mise en œuvre du CGES appartient à l’UGP. Elle mènera la 
passation des marchés pour les PES et les PGES/PGESs, mettra en place les PGRM, le 
PGRM et contrôlera la conformité du projet par rapport au CSE. Elle mettra en évidence les 
problèmes potentiels liés à la sauvegarde et, si nécessaire, mettra en œuvre des évaluations 
supplémentaires, des mesures d'atténuation des risques et/ou une gestion. Il effectuera des 
visites sur le terrain pendant l'élaboration du PES et de l'ESIA/PGES, examinera les PGIP 
par rapport aux exigences décrites dans le PES et l'ESIA/PGES, examinera et rendra 
compte des progrès réalisés, et sera responsable de la mise en œuvre du projet 
conformément aux exigences sociales et environnementales du présent CGES, des PES et 
des PGES et discutera avec les personnes affectées par le projet de leur perception du 
projet et de l'efficacité des mesures d'atténuation des risques et des actions positives. 
Les partenaires de mise en œuvre et le comité du projet devront s'assurer que les 
évaluations requises (PES et ESIA) et les plans de gestion qui en découlent (PES et PGES 
mis à jour, y compris les plans spécifiques issus du processus d'ESIA tels que les plans 
d'action en faveur de l'égalité des sexes, les plans de prévention et de gestion du travail des 
enfants, les plans d'adaptation au changement climatique, etc. 
Le financement de la préparation et de la mise en œuvre des PES et des ESIA/PGES est 
inclus dans le budget du projet. Les coûts estimés sont indiqués ci-dessous : 

Eléments Budget (USD) 
 Établir des PES et des ESIA/PGES dans les trois paysages en mettant 
l'accent sur les parties prenantes marginalisées et vulnérables et en 
adaptant les mesures de renforcement des capacités pour leur permettre 
de participer aux activités 

 
210 000 

Designer un spécialiste de la sauvergarde pour soutenir l’UGP dans la 
passation de marchés, la supervision et l'assurance qualité des PES, des 
ESIA/PGES et l'élaboration des LGRM et PGRM et pour renforcer les 
capacités de l’UGP 

40 000 

Total : 250 000 
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1 Introduction 
La disparition rapide des forêts en Côte d'Ivoire est l'un des exemples les plus dramatiques 
de déforestation tropicale en Afrique. Au cours des 50 dernières années, le pays a perdu 
près de 90 % de ses forêts naturelles, soit l'un des taux de déforestation les plus rapides au 
monde. L'expansion agricole pour la production de cultures de rente, y compris les produits 
d'exportation comme le cacao, contribue à 62 % de cette déforestation et de la dégradation 
des forêts. 
Pour relever ce défi, le gouvernement de la Côte d'Ivoire (GdCI) a développé, avec le PNUD, 
la FAO, l'ONUDI, l'ICRAF et d'autres partenaires, le projet multidonateurs " Mise a l’echelle 
des innovations transformatrices dans les systemes alimentaires, de l’utilisation des terres et 
de l’utilisation des terres et de la restauration à base de cacao en Côte d'Ivoire" (SCOLUR-
CI). Les interventions détaillées dans trois paysages cibles seront développées de manière 
participative. Un Plan d'engagement des parties prenantes (PES) sera élaboré afin de 
s'assurer que ce processus est inclusif, sensible au genre et précédé d'un renforcement ciblé 
des capacités pour permettre la participation complète et informée de toutes les parties 
prenantes. Les Plans de gestion intégrée du paysage (PGIP), qui seront développés dans le 
cadre de la composante 1, devraient aligner tous les acteurs (GdCI, secteur privé, 
donateurs, etc.) et adapter les actions tangibles, les investissements et l'apprentissage aux 
besoins spécifiques des trois paysages dans le cadre de l'Initiative globale cacao et forêts 
(ICF). 
Le projet global développera et testera également une série de solutions techniques aux 
problèmes d'intensification durable du cacao et de restauration des terres. Ces solutions 
proviendront des niveaux local, national, régional et international, y compris, mais sans s'y 
limiter, du programme FOLUR (Global Food Systems, Land Use and Restoration Impact 
Program) du FEM. Les enseignements tirés des zones pilotes seront transposés à plus grande 
échelle afin de déclencher des transformations au niveau du paysage. Les stratégies de 
pilotage et de multiplication au niveau du paysage seront affinées tout au long du processus de 
planification et de mise en œuvre. 
Dans cette perspective, la diffusion des connaissances et de l'innovation - à la fois vers le 
haut et vers le bas des échelles géographiques, de la ferme individuelle à la FOLUR, en 
passant par de multiples échelles intermédiaires en cours de route - est un élément essentiel 
pour obtenir un impact rentable à l'échelle. La coordination efficace entre les agences 
gouvernementales, les donateurs et les autres parties prenantes sera un autre élément 
crucial. 
Étant donné que le SCOLUR-CI adaptera son intervention aux besoins et aux préférences 
de toutes les parties prenantes, qu'il prévoit le renforcement des capacités locales, la 
participation et la décentralisation, qu'il encourage la gestion durable des ressources 
naturelles et qu'il vise à améliorer les moyens de subsistance locaux, le projet devrait avoir 
un impact environnemental et social globalement positif. Cependant, le SCOLUR-CI 
comporte également des risques sociaux et environnementaux tels que les déplacements 
économiques, le travail des enfants, la pollution et la perte de biodiversité, sa saisie par les 
élites, la sensibilité accrue au changement climatique, etc. 
Comme les interventions détaillées seront développées pendant la mise en œuvre, l'ampleur 
et les récepteurs des risques ne sont pas connus en détail à ce stade. Le SCOLUR-CI utilise 
donc une approche cadre pour s'assurer que tous les risques sont identifiés, évalués et traités 
conformément aux réglementations et normes nationales et internationales. Dans cette 
perspective, ce Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) définit les principes, les 
règles, les directives et les procédures pour le dépistage, l'évaluation et la gestion des risques 
sociaux et environnementaux du projet SCOLUR-CI.  
Le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) utilise le cadre juridique et 
réglementaire national, les normes environnementales et sociales (ESS) 2015 de la FAO, les 
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normes sociales et environnementales (SES) 2021 du PNUD et les politiques et procédures 
de sauvegarde environnementale et sociale (ESSPP) 2021 de l'ONUDI comme référence. 
Conformément aux normes, le CGES couvre dans sa section d'examen préalable tous les 
risques liés au projet, y compris ceux résultant d'activités associées ou associables mises en 
œuvre par le GdCI en dehors du champ d'application du projet. Cette approche globale vise 
à garantir que tous les risques sociaux et environnementaux sont identifiés et que personne 
n'est laissé pour compte. Dans sa section de gestion, le présent CGES se concentre sur les 
risques sociaux et environnementaux résultant des activités du projet et décrit comment les 
partenaires assureront une approche cohérente de l'atténuation et de la gestion des risques 
sociaux et environnementaux. Dans cette perspective, le CGES vise à stimuler 
l'engagement, les négociations et l'alignement. 
Conformément aux normes nationales et internationales, le CGES couvre dans sa section 
d'examen préalable tous les risques liés au projet, y compris ceux résultant d'activités 
associées ou associables mises en œuvre par le GdCI en dehors du cadre du projet. Cette 
approche globale vise à garantir que tous les risques sociaux et environnementaux sont 
identifiés et que personne n'est exclu. 
Le présent CGES constitue la base sur laquelle les plans de gestion des risques suivants 
seront établis afin de garantir une cohérence permanente avec les normes et les meilleures 
pratiques nationales et internationales : 
c) Considérée comme la première activité de mise en œuvre et avant tout investissement, 

etc. l’élaboration des Plans d'engagement des parties prenantes (PES) spécifiques au 
paysage seront faite pour garantir que les mesures de renforcement des capacités, les 
voies de consultation et d'engagement et la gestion des griefs soient adaptées aux 
besoins et aux préférences de toutes les parties prenantes. Le PES donnera lieu, si 
nécessaire, à des interventions ciblées pour renforcer les capacités afin d'assurer la 
pleine participation des parties prenantes vulnérables et marginalisées aux plateformes 
multipartites au niveau du paysage (LLSP) qui sont chargées de développer les Plans 
de gestion intégrée du paysage (PGIP) et les ESIA/PGES associés ; 

d) Ces évaluations d'impact environnemental et social (ESIA) et ces Plans de gestion 
environnementale et sociale (PGES) spécifiques au paysage seront élaborés 
parallèlement aux PGIP en accordant une attention particulière aux impacts sur les 
individus, groupes et communautés pauvres et marginalisés. Les ESIA et les PGES 
seront élaborés en totale conformité avec le PGIP et devront être acceptés par toutes 
les parties prenantes avant la mise en œuvre de toute activité susceptible de contenir 
ou d'engendrer des risques environnementaux et sociaux. Le PGES comprendra 
également des mesures spécifiques selon les besoins (i) la gestion des impacts 
potentiels sur les moyens de subsistance des personnes utilisant des terres et d'autres 
ressources naturelles dans les forêts classées et les zones protégées dans la zone 
d'influence du projet ; (ii) des plans d'action pour compenser tout déplacement 
économique basé sur la perte ou la restriction de l'accès et de l'utilisation des 
ressources, y compris l'utilisation informelle ; (iii) des mécanismes de redressement 
des griefs pour garantir que les communautés et les groupes marginalisés disposent 
d'un accès et de moyens de communication égaux et que tout grief spécifique soit 
traité de manière juste et équitable ; (iv) des plans d'action spécifiques pour adapter les 
dispositions génériques du plan d'analyse et d'atténuation des risques climatiques 
existant (1), (2) des plans d'action pour l'égalité des sexes, (3) des plans d'atténuation 
du travail des enfants et (4) des PES autour des résultats détaillés de l'ESIA et des 
spécificités du PGES et du PGIP, et (v) d'autres plans et/ou procédures qui pourraient 
être nécessaires, et qui seraient déterminés par le processus ESIA. 

“Le travail dans le cadre de la composante 2 sera étroitement lié aux actions soutenues dans 
d'autres composantes du projet, à savoir : (i) l'orientation à partir de, et les synergies avec, 
les PGIP en cours d'élaboration dans le cadre de la composante 1 ; (ii) la coordination avec, 
et dans de nombreux cas une contribution indirecte au travail de restauration dans le cadre 
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de la composante 3, et ; (iii) l'alimentation des mécanismes de connaissance et 
d'apprentissage dans le cadre de la composante 4.” (FAO Prodoc 2021 : 47). De même, la 
composante 3 "cherchera à créer des synergies entre les efforts de gestion dans le paysage 
productif et ceux dans les forêts classées environnantes. Cela signifie, par exemple, prendre 
en compte le rôle de connexion, dans certains cas de corridor, des paysages productifs dans 
la conception des actions de restauration prioritaires. Ceci sera assuré par le processus 
d'évaluation et de planification de l’PGIP qui se déroule dans le cadre du résultat 1.1. ” (FAO 
Prodoc 2021 : 51). En somme, toutes les agences et les partenaires se sont engagés à ce 
que "des évaluations d'impact environnemental et social spécifiques (soient finalisées) avant 
tout investissement dans le paysage” (FAO Prodoc 2021 : 83). 
Il est essentiel de s'assurer que la mise en œuvre du CGES soit correctement supervisée. La 
documentation du projet doit être faite et l’UGP doit rendre compte du fait que les sous-
projets et les activités, qui comportent des risques sociaux et environnementaux négatifs, ne 
sont pas entamés et/ou mis en œuvre avant d'avoir été examinés, évalués, et donner la 
garantie que des mesures de gestion appropriées sont en place, conformément aux règles et 
procédures du CGES. Pour permettre cette ligne d'action, le CGES a été rendu simple, clair, 
bref et compact afin de pouvoir être compris par des utilisateurs ayant différents niveaux de 
connaissance et de compréhension des sauvegardes environnementales et sociales, en 
particulier pour les personnes locales et les superviseurs de la mise en œuvre des 
sauvegardes. 
Dans cette perspective, les objectifs clés de ce CGES comprennent : 
• L’établissement de procédures et de méthodologies claires pour le dépistage, 

l'évaluation, l'élaboration de mesures de gestion, l'examen, l'approbation, la 
supervision et le contrôle de la mise en œuvre ; 

• La spécification des rôles et des responsabilités et une description des procédures de 
rapport nécessaires pour la gestion et le suivi des risques sociaux et 
environnementaux. ; 

• La désignation de la formation, du renforcement des capacités et de l'assistance 
technique nécessaires à la mise en œuvre réussie des dispositions du CGES ; 

• L’élaboration du plan de financement nécessaire à la mise en œuvre du CGES ; 
• L’identification des besoins d'implication des parties prenantes pour les différentes 

composantes du projet ; et 
• L'assurance que le présent CGES est rendu public conformément au SES du PNUD. 
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2 Situation de référence  
Le projet s’inscrira dans trois paysages, qui sont représentatifs des principaux problèmes 
auxquels la production de cacao en Côte d'Ivoire est confrontée et qu'elle génère. Les 
paysages sont centrés sur des zones de production intensive de cacao, dont la plupart ont 
été soumises ces dernières années à une déforestation extensive et relativement rapide. La 
productivité des exploitations cacaoyères dans ces zones n'est pas élevée ; en effet, dans le 
cas des plantations plus anciennes de l'Est, la productivité a diminué ces dernières années à 
mesure que les sols s'épuisent et que les cacaoyers approchent de la fin de leur cycle de 
production. Ce qui suit résume les informations disponibles à ce jour et sera amélioré et 
élargi par les ESIAs qui seront développées pendant la mise en œuvre. 

 
Carte 1 : Zones d'intervention du projet en Côte d'Ivoire 
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2.1 Paysage interrégional de l’Indénié-Djuablin / La Mé  

 
Carte 2 : L'Indénié-Djuablin dans le paysage interrégional de La Mé 
La région de La Mé est située dans la partie sud du pays. Elle couvre une superficie d'environ 8 
237 km² et a pour capitale régionale la ville d'Adzopé. Elle est composée de quatre 
départements : Adzopé, Akoupé, Alépé, et Yakassé-Attobrou et de dix-sept sous-préfectures. 
Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat (FAO Prodoc 2020 : 159), 
la population est estimée à 514 700 habitants. La zone centrale du paysage couvre environ 263 
000 ha et comprend des portions de trois départements, dix sous-préfectures et au moins 29 
villages. Cette zone relie cinq forêts classées et une réserve naturelle, qui ont une superficie 
combinée d'environ 142 000 ha. Le paysage est important en termes de biodiversité en tant que 
corridor transnational pour les éléphants. Les parties du paysage appartenant au domaine rural 
et aux aires protégées sont largement plantées en cacao, souvent avec des cultures associées, 
pour un total estimé à 245 648 ha.  
La région est caractérisée par la présence de nombreuses collines dont l'altitude moyenne 
ne dépasse pas 100 m et qui sont séparées par de longues vallées, d'où partent plusieurs 
plans d'eau. Située entre les hauts bassins de l'Agnéby et de la Mé, la région de La Mé est 
également une zone touristique avec des attractions telles que les montagnes jumelles 
Mafa-Mafou (montagnes des miracles) de Bécédi-Brignan, dans le département d'Adzopé. 
Le sol est de type ferrallitique, modérément lessivé sur des roches schisteuses, pour la 
plupart, et sur des roches granitiques à certains endroits avec une bonne rétention d'eau 
(FAO Prodoc 2020 : 159). Ces sols sont généralement riches et adaptés à la culture du café 
et du cacao mais sont également favorables aux cultures vivrières. De 1990 à 2015, les 
parties du paysage relevant du domaine rural ont perdu environ 104 603 ha de forêts, ce qui 
a réduit la couverture forestière de cette zone à 57 000 ha, soit 22 %. Environ 98 % de cette 
forêt restante est dégradée. Les forêts classées et les zones protégées s'en sortent un peu 



Cadre de gestion environnementale et sociale pour le projet multidonateurs SCOLUR - Côte d’Ivoire 

Version finale avril, 2022  19 | P a g e  

mieux, avec environ 49 % de couverture forestière restante et un taux de dégradation des 
forêts restantes de 62 %.  
La région de La Mé est dominée par des forêts secondaires ou dégradées, qui occupent 
31% de la superficie totale de la région. Les cultures indifférenciées et les jachères arrivent 
en deuxième position avec 27% de la superficie totale. Les forêts denses, généralement 
situées dans les forêts classées, représentent 15% de la superficie de la région. Enfin, les 
cultures pérennes telles que le cacao et le café couvrent 14% de la superficie et le 
caoutchouc 7%. 

Classes d'utilisation des sols Superficie (ha) Pourcentage  
Forêt secondaire / dégradée 244 356.66  31.02%  
Forêt secondaire / dégradée 215 751.94  27.39%  
Forêt dense 120 390.65  15.28%  
Cacao-Café 106 649.86  13.54%  
Caoutchouc  54 383.51  6.90%  
Zone marécageuse 14 023.28  1.78%  
Palm Grove industrielle 9 026.51  1.15%  
Colonies de peuplement  7 078.88  0.90%  
Galerie Forêt / Marécages 6 163.96  0.78%  
Plans d'eau 2 598.09  0.33%  
Routes 1 407.26  0.18%  
Plantations industrielles de 
bananes 

955.70  0.12%  

Plantations industrielles d’ananas 573.17  0.07%  
Sols nus 65.38  0.01%  
Plantations de teck 47.21  0.01%  
Autres 4 283.29  0.54%  

Tableau 1 : Superficie et proportion de l'occupation des sols dans la région de La Mé (FAO 
Prodoc 2020 : 164) 

Nom Superficie 
(ha) 

Statut de la planification/des activités de 
gestion 

Observations 

AGBO BLOC 1  16,125 Plan de gestion non disponible. La forêt est fortement dégradée et utilisée par 
un grand nombre d'agriculteurs. Il s'agit d'une 
forêt de catégorie 3, dégradée à plus de 75%. 

BESSO  21,565 Le plan de gestion forestière a été élaboré pour 
une période de 10 ans (juillet 2016 à 2025). 

Le niveau de dégradation se situe entre 25 et 
75 %. Il s'agit d'une forêt de catégorie 2. 

HEIN  11,568 The forest management plan has been 
developed for a 10-year period (2019 to 2028).  

Le taux de dégradation est de 7,1%. Il s'agit 
d'une forêt de catégorie 1. 

MABI  53,271 Le plan de gestion forestière a été élaboré pour 
une période de 10 ans (2019 à 2028).   

Le Mabi est bien conservé. Son taux de 
dégradation est inférieur à 25%.   

MASSA-ME  3,058 Plan de gestion non évaluable. Le taux de dégradation se situe entre 25 et 
75 %. Il s'agit d'une forêt de catégorie 2. 

N'GUECHIE  3,090 Aucun plan de gestion.  
N'TO  12,000 Le plan de gestion forestière a été élaboré pour 

une période de 10 ans (2019 à 2028). 
Le taux de dégradation de la forêt est de 
54,37 %. Elle appartient à la catégorie 2. 

N'ZODJI  9,725 Le plan de gestion forestière a été élaboré pour 
une période de 10 ans (2019 à 2028). 

Le taux de dégradation de la forêt est de 
50,34 %. Elle appartient à la catégorie 2. 

YAYA 23,879 Le plan de gestion actuel (2015-2024) est mis 
en œuvre dans le cadre d'un accord de 
partenariat avec la société ITS (avril 2014 à 
2039). Le précédent plan de gestion (2006-
2015) était mis en œuvre par SODEFOR en 
collaboration avec la société ITS (convention 
dite provisoire de 2008-2013). 

Elle a été classée pour la première fois en 
1935. Elle est infiltrée par les agriculteurs 
mais encore bien conservée. Elle est 
dégradée à moins de 25%. 

Superficie totale 154 281   
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Tableau 2 : Les forêts classées et les zones protégées dans la région de La Mé (FAO 
Prodoc 2020 : 162) 
 
 
 
 
 

Nom Superficie 
(ha) 

Statut de la planification/des activités de 
gestion 

Observations 

Béki  16,215 Le plan de gestion forestière a été élaboré pour une 
période de 10 ans (février 2016 à 2025). 

La forêt de Beki est fortement dégradée en 
raison de l'utilisation informelle locale et de la 
transformation des terres. C'est une forêt de 
catégorie 3 et dégradée à plus de 75%. 

Bossématié 21,025  Le plan de gestion forestière a été élaboré pour une 
période de 10 ans (février 2016 à 2025). 

Depuis 2002, de nombreux agriculteurs sont 
entrés. Il en résulte un taux de dégradation 
compris entre 25 et 75 %. Il s'agit d'une forêt 
de catégorie 2. 

Brassué 19,394 Le premier plan de gestion date de 2004. Un 
deuxième plan est élaboré en 2019 pour une mise 
en œuvre sur la période 2019-2028, avec une 
révision prévue après cinq ans. 

Cette forêt est largement utilisée par les 
agriculteurs et les bûcherons. Il s'agit d'une 
forêt de catégorie 3 (taux de dégradation de 75 
%). 

Manzan 4,500 A partir de mai 1993, le programme 
SODEFOR/KFW/GTZ. pour la gestion des forêts 
classées de l'Est et la protection de la nature (PNT) 
est entré en vigueur.  Il avait pour but de créer et 
d'établir "les bases méthodologiques, sylvicoles et 
organisationnelles pour la réhabilitation de certaines 
Forêts classées (FC) de la région Est". Le dernier 
plan a été adopté en 1998 pour une durée de 10 
ans jusqu'en 2007. 

Cette forêt est largement utilisée par les 
agriculteurs et les bûcherons. Il s'agit d'une 
forêt de catégorie 3 (taux de dégradation de 75 
%). 

Songan 38,183 Le plan de gestion forestière a été élaboré pour une 
période de 10 ans (février 2016 à 2025). 

Forêt de catégorie 3. Le taux de dégradation 
est supérieur à 75%. 

Superficie totale 99,317   

Tableau 3 : Forêts classées et aires protégées de la région de l’Indénié Djuablin (FAO Prodoc 
2020 : 166) 
Les moteurs directs de la déforestation sont l'expansion agricole, en particulier l'hévéa, le 
cacao et l'huile de palme, l'exploitation forestière (principalement pour la production de 
charbon de bois), l'urbanisation et l'exploitation minière informelle (FAO Prodoc 2020 : 169). 
Si la hiérarchie générale des facteurs directs de déforestation pour cette zone est à peu près 
conforme à celle du pays, il est néanmoins important de souligner l'importance de 
l'agriculture du palmier à huile ici (20% au lieu de 7% au niveau national). Ceci s'explique 
notamment par la présence d'importantes surfaces de palmiers à huile dans le Sud-Comoé. 
Les forêts sont soumises à une pression intense pour le bois de chauffe ou le charbon de 
bois utilisé pour la cuisine. Il en est de même pour les moteurs indirects de la déforestation, 
les principaux facteurs étant l'attrait économique, l'insuffisance du cadre politique, la 
mauvaise gouvernance, la démographie et le manque de technologie, notamment les faibles 
niveaux d'intensification agricole. 
Importance de la biodiversité et services écosystémiques : Les forêts de la région de La 
Mé relèvent du domaine guinéen et du secteur mésophile, et comprennent les espèces 
végétales suivantes : Tarrietia utilis (Sterculiaceae), Chrysophyllum perpulchrum 
(Sapotaceae), Diospyros spp., Mapania spp. comme Mapania linderi (Cyperaceae) et 
Mapania coriandrum (Cyperaceae) ; Buforrestia mannii (Commelinaceae) ; Tichomanes 
guineense (Pteridophytes) ; Drypetes aylmeri (Euphorbiaceae) ; Soyauxia floribunda 
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(Medusandraceae) ; Tarrietia utilis (Sterculiaceae). Lorsque l'on se déplace vers une région 
au relief plus accidenté, les sols deviennent pauvres en argile et en eau. Dans ce cas, non 
seulement la présence d'espèces végétales à l'écologie moins hygrophile, comme 
Turraeanthus africanus, mais aussi des espèces "mésohygrophiles", comme Chrysophyllum 
perpulchrum et Dracaena arborea, typiques du secteur mésophile. Certaines plantes (Cycas 
revoluta, Euphorbia spp., etc.) et animaux (Varanus spp., Chamaeleo spp. Python spp. 
Crocodylus cataphractus et Crocodylus niloticus, Gyps africanus, Cercopithecus spp., 
Heterobranchus spp., Loxodonta Africana, etc.) sont inscrites sur la liste CITES. 
Les principales menaces qui pèsent sur les ressources forestières, y compris les ressources 
en eau, sont l'exploitation du bois d'œuvre, du bois de feu, des produits de la pharmacopée 
traditionnelle et du gibier, la déforestation (qui entraîne l'un des plus graves problèmes 
d'érosion génétique), les feux de brousse, la sécheresse et l'utilisation intensive de pesticides. 
Selon Aké-Assi, la dégradation de la biodiversité est principalement due à la pression 
démographique, aux pratiques agricoles et à l'exploitation forestière, et secondairement à 
l'extraction de plantes médicinales (FAO Prodoc 2020 : 169). La modification des différents 
écosystèmes a entraîné la dispersion des espèces animales qui dépendent du couvert 
forestier (céphalophes des forêts, chimpanzés, éléphants de forêt, etc.). Cette situation met en 
évidence la menace que la destruction de la forêt fait peser sur la vie des différentes espèces 
animales. L'exemple le plus frappant est celui de l'éléphant d'Afrique. Il comprend deux 
espèces en Côte d'Ivoire : Loxodonta africana, éléphant de savane et Loxodonta cyclotis, 
éléphant de forêt. 
Les forêts de l'Indénié Djuablin sont caractérisées par la chute quasi simultanée des feuilles de 
la plupart des individus d'une même espèce (FAO Prodoc 2020 : 169). En effet, plus de la 
moitié des arbres de la strate supérieure perdent leurs feuilles pendant la saison sèche entre 
décembre et avril. Dans ces zones, la strate herbacée est communément composée des 
espèces suivantes : Leptaspis zeylanica, Streptogyna crinita, Linidium gabunense, Olyra 
latifolia, Crossandra flava, Justicia extensa, Diospyros heudelotii tandis que la strate arborée 
est composée essentiellement de Celtis adolfi-fridericii, Celtis mildbraedii, nesogordonia 
papaverifera, Scottellia klaineana var. mimfiensis, Terminalia superba, Triplochiton scleroxylon, 
Mansonia altissima, Eribroma oblonga, Sterculia rhinopetala, etc. Ces différents arbres sont 
souvent recouverts de grandes lianes ligneuses telles que Griffonia simplicifolia, Tiliacora 
dinklagei, Motandra guineensis, Millettia chrysophylla et Neuropeltis acuminata (FAO Prodoc 
2020 : 170). Dans l'écosystème forestier, il existe une forte interaction entre la structure des 
communautés végétales et animales, signe d'une longue période de coévolution. Les espèces 
animales les plus fréquentes dans la région étaient le gibier à pattes noires (Tragelaphus 
scriptus), le céphalophe bleu (Cephalophus monticola), le bongo (Boocerus euryceros), 
l'antilope royale (Neotragus pygmeus), l'athère (Atherurus africanus) et la mangouste brune 
(Crossarchus obscurus) ; aujourd'hui, elles sont en voie de disparition à cause de la 
déforestation et de la chasse.  
La dégradation du couvert forestier de la région est essentiellement liée à l'agriculture 
dominante café-cacao dans la région INDJU et à l'exploitation industrielle du bois. Toutes 
ces actions de destruction du couvert forestier constituent une menace pour la biodiversité 
végétale. Ainsi, la partie sud de la forêt classée de Bossématié autrefois caractérisée par 
des forêts à Nesogordonia papaverifera et Khaya ivorensis (FAO Prodoc 2020 : 170) est 
dominée durant la décennie 2000 par l'association Celtis mildbraedii et Nesogordonia 
papaverifera. L'exploitation de l'acajou a entraîné une chute de la population de Khaya 
ivorensis. Cette étude très locale caractérise l'état de la déforestation en Côte d'Ivoire. Dans 
la région de La Mé, une partie importante de la population est attachée à l'industrie du cacao 
et du café, malgré le ralentissement de cette activité, dû en grande partie à la dégradation de 
la forêt et des vergers. La production annuelle moyenne de cacao est estimée à 10 000 
tonnes par an. Il faut noter que ces dernières années, les populations se tournent de plus en 
plus vers de nouvelles cultures de rente. Il s'agit principalement de l'hévéa, de l'anacarde et 
des cultures vivrières et maraîchères. En ce qui concerne les cultures vivrières et le 
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maraîchage, le département reste une importante zone de production et de 
commercialisation. Les principales cultures vivrières sont : le riz, l'igname, la banane 
plantain, le manioc, le maïs, l'arachide, l'aubergine, le poivron, le gombo, la tomate. 
Cependant, certains facteurs contribuent au déséquilibre de la production et à une mauvaise 
maîtrise de la distribution de ces produits ; il s'agit notamment du mauvais état des routes 
villageoises, de l'instabilité de la pluviométrie et de la réticence des usagers à prendre des 
certificats d'origine. 
L'activité économique de la région de l'Indénié Djuablin reste largement dominée par 
l'agriculture, les principales cultures concernées étant : les cultures pérennes, le maraîchage 
et les cultures vivrières. Comme le montre le tableau 1, avec une superficie totale de 118 
217 hectares cultivés (cacao, café, caoutchouc, palmier à huile), les cultures pérennes 
occupent environ 52% de la surface agricole et 70% de la population agricole. En 
comparaison, les cultures vivrières représentent près de 46% de la surface cultivée et 76% 
de la production annuelle totale. Elles sont destinées à la consommation alimentaire de la 
population vivant dans la région. L'igname, le manioc, le maïs et la banane douce sont les 
principales cultures. Les cultures maraîchères couvrent 2% de la superficie cultivée et 
représentent près de 4% de la production végétale totale. Elles comprennent principalement 
la tomate, le gombo, le chou vert et le piment (FAO Prodoc 2020 : 170). 
Industrie : Elle est dominée par les installations de traitement et de stockage du caoutchouc 
friable produit commercialement, qui sont essentiellement gérées par Olam et la Société 
Agro-Industrielle de la Comoé (SAIC). En outre, il existe quelques unités de transformation 
du bois, du riz et du manioc. 
Production de cacao et chaînes de valeur : La chaîne de valeur est constituée de pisteurs 
de brousse qui transportent le cacao acheté dans les champs vers les magasins de brousse 
des coopératives ou directement vers l'entrepôt central. De l'entrepôt central, le cacao est 
acheminé vers l'usine de cacao la plus proche, selon les négociants, soit dans la région, soit 
à Abidjan. La majeure partie du cacao provient de forêts classées.  
Aspects socio-économiques et de gouvernance : D'une superficie de 8 237 km², la région 
de La Mé comptait 514 700 habitants en 2014, dont 267 494 hommes et 247 206 femmes. 
La région est composée des peuples Akye, Agni et Gwa ainsi que des étrangers de la sous-
région tels que les Maliens, les Burkinabés et les Guinéens. Dans le cadre de sa politique de 
développement agricole, le GdCI a mis à disposition des terres de culture en déclassant une 
partie de la forêt de Memni, classée par décret n°645 du 7 mars 1973. 
Selon un récent recensement de la population et de l'habitat (RGPH), réalisé en 2014, la 
région Indénié-Djuablin compte 560 432 habitants, dont 290 211 hommes et 270 221 
femmes. La région est habitée par des Agni et une importante population immigrée (Baoulé, 
Sénoufo, Malinké) ainsi que des étrangers originaires du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal 
et du Ghana. La population agricole est de 152 785 personnes (FAO Prodoc 2020 : 171). Le 
niveau de pauvreté en milieu rural est en moyenne de 48,2% de la population, tandis 
qu'environ 5 à 10% souffrent d'insécurité alimentaire. La région compte 20 802 ménages 
agricoles. 

  Indénié Djuablin La Mé 
Indicateur Rural Urbain Total Rural Urbain Total 
Pourcentage de la population en dessous 
du seuil de pauvreté 31.60% 60% 48.70% 52.30% 53.40% 52.70% 

Prévalence de l'insécurité alimentaire     5.30%     17.60% 
Nombre de ménages agricoles 20,802 12,997 33,726 15,920 22,021 37,941 
Taille moyenne des ménages 7.2 6.7 7 6.1 6.8 6.4 

Tableau  4 : Indicateurs socio-économiques ; Source : FAO Prodoc 2020 : 171 

Indicateur Indénié Djuablin La Mé 
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
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Tableau 5 : Indicateurs socio-économiques relatifs aux agriculteurs ; Source : FAO Prodoc 
2020 : 172 

2.2 Paysage du Cavally 

 
Carte 3 : Le paysage du Cavally 
Situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire et à la frontière avec le Libéria, le paysage du Cavally 
couvre une superficie d'environ 581 000 ha, dont 359 693 ha de domaine rural, ainsi que 
quatre forêts classées et la pointe nord du parc national de Taï, couvrant ensemble 221 196 
ha. Elle constitue la dernière frontière agricole de la Côte d'Ivoire. La couverture forestière 
des parties du paysage relevant du domaine rural a diminué de 140 741 ha depuis 1990 et 
est actuellement estimée à 84 555 ha, soit 24 % de couverture forestière. Le couvert 
forestier à l'intérieur des aires protégées périphériques mentionnées ci-dessus a également 
été réduit et est actuellement estimé à 57 010 ha, dont environ 83% sont dégradés. La partie 
occidentale du paysage contient encore des reliques éparses de forêts 
primaires/secondaires dans des zones non publiques, qui peuvent encore être conservées et 
représentent des points de départ potentiels pour un effort de rationalisation des utilisations 

Âge moyen des exploitants 44.4 44 45.4 45.1 44.6 46.3 
Nombre moyen de parcelles 1.6 1.3 1.5 2 2.1 1.6 
Taux d'alphabétisation (%) 41.50% 45% 31.30% 67.8 72.6 55.5 
Agriculteurs sans niveau 
d'éducation 25,194 17,623 7,571 16,264 9,995 6,269 

Agriculteurs ayant un niveau 
d'éducation primaire 8,806 6,525 2,281 17,451 12,018 5,433 

Agriculteurs ayant une formation de 
niveau secondaire 6,192 5,358 840 12,311 10,671 1,640 
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vers un paysage plus résilient et durable par la restauration et l'agriculture sans 
déforestation. 
 

Catégories d'utilisation des sols Superficie (ha) Catégories d'utilisation des sols Superficie (ha) 
Affleurements rocheux 2 601.59 Broussailles 884.67 
Installations agricoles 69 770.70 Habitats humains 4 413.90 
Installations agricoles hydromorphes 16 675.11 Plantation d'hévéas 27 849.71 
Café-cacao 142 115.35 Colonies de peuplement 284.83 
Cours d'eau 490.38 Plantation de palmiers 4.97 
Forêts dégradées 78 396.50 Plans d’eau 6 079.55 
Forêts denses 1 029.99 Reboisement 414.51 
Galeries forestières 4 713.97 Zones marécageuses 3 858.53 
Forêts marécageuses 109.21  Total 359 693.46 

Tableau 6 : Utilisation des terres du paysage de la région du Cavally ; Source : FAO Prodoc 
2020 : 174 
Les sols de la région du Cavally sont de type ferralitique, fortement lessivés, fortement 
désaturés, en raison de l'important lessivage lié aux effets conjugués des pentes, des 
précipitations et des remaniements (sur roche flyschoïde ou sur Migmatites). Ils se divisent en 
deux grandes catégories : les sols graveleux ou cuirassés, à profondeur utile limitée, ne 
convenant qu'aux plantes à système racinaire assez superficiel (caféier) ; les sols non graveleux, 
à profondeur utile supérieure à un mètre, convenant au palmier à huile et à l'hévéa lorsqu'ils sont 
sableux, et au cacao lorsqu'ils sont argileux. Le sous-sol est riche en minéraux : or et diamants.. 
Importance de la biodiversité et services écosystémiques : La région du Cavally est 
considérée comme une zone de forêt très dense. La végétation fait partie du domaine guinéen 
avec une dominance de forêt dense mésophile et humide. Elle est très riche en espèces 
forestières et la composition floristique de cette forêt est très variée. Parmi lesquelles, les plus 
répandues et les plus exploitées sont : Sipo, Mahogany, Samba, Niangon, Fraké et Framiné 
(FAO Prodoc 2020 : 175). La composition de la faune comprend des grands animaux 
(éléphants, chimpanzés, phacochères etc.), une variété d'oiseaux et de reptiles, des amphibiens 
et des insectes, des espèces aquatiques. Certains de ces animaux sont des espèces 
endémiques, notamment la pintade blanche. L'espèce la plus emblématique de la région est le 
léopard, que l'on trouve dans le parc de Taï. Les trois espèces sauvages les plus dominantes et 
les plus chassées sont les agoutis, les cerfs et les gazelles. La région compte plusieurs aires 
protégées, principalement constituées de quatre forêts classées, d'un parc national et d'une 
réserve de faune. Il existe également de nombreuses forêts sacrées dans les localités, 
notamment des bois sacrés. La région du Cavally est en proie à une déforestation accélérée de 
son couvert végétal suivant la tendance nationale (16 millions d'ha en 1960 à 3,4 millions en 
2015 : FAO Prodoc 2020 : 175). 

Nom Superficie 
(ha) 

Statut de la planification de la gestion et des 
autres activités de gestion 

Observations 

Goin-Debe 133 170 La planification de l'aménagement est obsolète 
et date des années 90. Réalisation des études 
pour l'élaboration du plan d'aménagement de la 
forêt classée de goin-debe commencée en 2019. 

Dégradée à plus de 75%, elle est 
infiltrée par les agriculteurs 
notamment les cacaoculteurs. 
C'est une forêt de catégorie 3. 

Cavally 64 200  Le plan de gestion a commencé en 2010 et a été 
adopté pour une durée de 10 ans (de 2014 à 
2023) en décembre 2013. 

Conservée à plus de 75%, elle est 
infiltrée par les agriculteurs 
notamment les cacaoculteurs à 
quelques niveaux. C'est une forêt 
de catégorie 1. 
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Scio 64 200  La planification de la gestion est obsolète et 
n'est pas mise à jour. 

Dégradée à plus de 75%, elle est 
infiltrée par les agriculteurs 
notamment les cacaoculteurs. 
C'est une forêt de catégorie 3. 

Mont Sinté 14 100 La planification de la gestion est obsolète et 
n'est pas mise à jour. 

Il s'agit d'une forêt modérément 
dégradée avec une dégradation 
comprise entre 25 et 75%. Elle 
appartient à la catégorie 2. 

PN de Taï 536 017 La planification de la gestion est mise à jour et 
commence en 2006. Il est construit pour 10 ans 
jusqu'en 2016. Un nouveau MP est en cours. 

C'est un patrimoine mondial. Très 
bien géré et conservé. Il est 
menacé par les infiltrations. 

Réserve du N’zo 27.830  La planification de la gestion est mise à jour et 
date de 2006. Elle est conçue pour 10 ans, et ce 
jusqu'en 2016. 

Bien gérée et conservée. Elle est 
menacée par les infiltrations. 

Tableau 7 : Forêts classées et zones protégées de la région du Cavally ; Source : FAO Prodoc 
2020 : 177 
Agriculture : Grâce à la disponibilité de terres fertiles et exploitables, le Cavally est l'une des 
principales régions productrices de riz en Côte d'Ivoire. L'agriculture de rente (cacao, café, 
palmier à huile, hévéa et cola) est aussi développée que l'agriculture vivrière (riz, manioc, 
plantain, maïs, taro et igname). Le maraîchage est largement pratiqué. Les caractéristiques 
climatiques (entre 1500 mm et 2000 mm) et naturelles de la région favorisent le 
développement de cultures diversifiées. Ce potentiel agricole attire depuis de nombreuses 
années des personnes venant d'autres régions de Côte d'Ivoire, mais aussi des pays voisins 
à la recherche de terres fertiles.   
Industrie : Elle est dominée par les industries du bois. Les usines sont : Thanry (Guiglo), 
BTA et NEFBA (Zagné) dans le bois ; Compagnie Hévéicole du Cavally (CHC) à Zagné dans 
la transformation du caoutchouc. La région dispose d'un riche potentiel minier avec des 
indices de Cobalt, de Nickel, d'Or et de Diamant. A ce jour, trois (03) permis de recherche 
d'or ont été accordés : un (01) à Zagné et deux (02) à Bloléquin (SMI et une société russe 
BPG). 
Production de cacao et chaînes de valeur : Les coopératives agricoles sont très 
dynamiques dans la chaîne de commercialisation. Les acheteurs individuels sont également 
des acteurs clés de la commercialisation. La commercialisation du cacao est plus importante 
que celle du café. En effet, au niveau régional, 92% de la commercialisation concerne le cacao 
alors que le café ne représente que 8%. Au niveau départemental, la tendance reste la même. 
La commercialisation dans le département de Guiglo est dominée par le cacao, avec 50 000 
tonnes vendues par les coopératives agricoles et 25 000 tonnes par les acheteurs individuels. 
La commercialisation du café reste très faible, avec 4.500 tonnes vendues par les coopératives 
et 2.500 tonnes par les acheteurs individuels. Guiglo reste le département où le secteur 
agricole est le plus organisé avec des records de commercialisation par rapport aux autres 
départements. Le département de Bloléquin vient en deuxième position dans la 
commercialisation où le cacao reste également dominant par rapport au café. Dans les autres 
départements (Taï et Toulepleu) les tendances restent les mêmes, le cacao est la culture de 
rente la plus organisée dans la commercialisation avec une bonne implication des 
coopératives agricoles.    

Département  Cultures  Part d’achat des coopératives 
(tonnes)  

Part d’achat des acheteurs 
Individuels ( tonnes)  

Guiglo  
  

Cacao  50,000  25,000  
Café  4,500  2,500  

Bloléquin  
  

Cacao   40,000  20,000  
Café 4,500  1,500  

Taï Cacao  30,000  10,000  
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  Café 500  200  
Toulepleu  
  

Cacao   4,000  2,000  
Café 600  400  

Total région  
  

Cacao   124,000  57,000  
Café 10,100  4,600  

Tableau 9 : Entité d'achat de cacao et de café par département ; Source : Direction 
régionale du commerce du Cavally; Source : FAO Prodoc 2020 : 181 
Aspects socio-économiques et de gouvernance : La population issue du recensement 
général de la population et de l'habitat (RGPH) de 2014 est de 196 688 habitants, que l'on 
peut estimer aujourd'hui entre 550 000 et 600 000 habitants, soit une densité comprise entre 
48 et 50 habitants au km². Elle concentre 38% de la population nationale avec un taux de 
croissance démographique annuel de 2,6% depuis 1998. La population rurale est 
prédominante, représentant 68% de la population totale, contre 50% au niveau national, et 
vivant dans des conditions précaires. Cette zone a un taux de pauvreté de 48,6% contre 
46,3% au niveau national. Cependant, la région du Cavally est l'une des régions du pays où 
le taux de la population est le plus faible et se situe en dessous du seuil de pauvreté avec 
22,7%. 

Indicateur Rural Urbain Total 
Pourcentage de la population en dessous du seuil 
de pauvreté 40.60% 41.40% 41% 

Nombre de ménages agricoles 31 432 19 603 51 035 
Taille moyenne des ménages 5.8 5.9 5.8 

Tableau 10 : Indicateurs socio-économiques pour le Cavally ; Source : FAO Prodoc 2020 : 
182 
Selon l'enquête sur les niveaux de vie de 2015 (FAO Prodoc 2020 : 182), les pauvres sont ceux 
qui ont une dépense de consommation inférieure à 737 francs CFA par jour, soit 269 075 francs 
CFA par an. La région du Cavally fait partie des régions les moins touchées par la pauvreté avec 
41% légèrement en dessous de la moyenne nationale de 46,3%. Ce taux est de 40,6% en milieu 
rural et de 41,4% en milieu urbain (FAO Prodoc 2020 : 182). Cette situation est due au fait que la 
population de la région est d'origine agraire. Dans les zones urbaines, l'activité principale est le 
commerce, qui est moins développé que l'agriculture. 

Indicateur Total Hommes Femmes 
Âge moyen des exploitants 38.9 38.5 42.3 
Nombre moyen de parcelles 1.6 1.3 1.5 
Taux d’alphabétisation (%) 33.30% 33.50% 30.90% 
Agriculteurs sans niveau d'éducation 39 751 35 723 4 028 
Agriculteurs ayant un niveau d'éducation primaire 10 111 9 000 213 
Agriculteurs ayant une formation de niveau 
secondaire 7 177 6 672 505 

Tableau 11 : Indicateurs socio-économiques pour le Cavally ; Source : FAO Prodoc 2020 : 
182/3. 
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2.3 Paysage du Guémon 

 
La région du Guémon couvre une superficie de 6 695 km2 (669 500 ha) et compte une 
population estimée à plus de 919 392 habitants (FAO Prodoc 2020 : 186). Ce paysage de 
production a une superficie de 146 036 ha et a approximativement la forme d'un beignet, avec le 
parc national du Mont Peko (27 735 ha) en son centre. La forêt classée du Haut Sassandra 
forme la limite orientale du paysage. Environ 72% de la superficie du domaine rural (105 398 ha) 
est plantée en cacao, souvent avec des cultures associées. Le parc national lui-même a fait 
l'objet d'incursions récentes et on estime actuellement que près de 19 000 ha, soit 68% de sa 
superficie, sont plantés en cacao et cultures associées. Quelque 8 000 ha restent boisés, bien 
que largement dégradés. La zone continue de faire face à une importante pression d'utilisation 
des terres, suite au départ forcé des agriculteurs du parc national et des FC périphériques. Les 
efforts du projet dans ce paysage se concentreront sur l'intensification et la fourniture 
d'alternatives à la culture sur brûlis pratiquée par les agriculteurs à la recherche de sols encore 
fertiles.  
Le sol de la région appartient à la sous-catégorie des sols ferrallitiques fortement lessivés. Il 
est caractérisé par un horizon d'humus brun foncé à texture argilo-sableuse et une partie 
superficielle épaisse de 4 à 8 centimètres. Cet horizon est de moins en moins prononcé 
lorsqu'on tend vers des zones à fortes pentes. En raison également de l'épaisseur souvent 
faible de ce sol (roche mère proche de la surface), la valeur du pH se situe autour de 6 et celle 
des bases échangeables varie entre 3 et 6 meq%. Les teneurs en acide phosphorique sont 
également élevées (1 à 1,5 p. 1 000 de P2O5). Par ailleurs, la forte pluviométrie uniformément 
répartie dans la zone rend le sol propice à la culture de toutes les plantes tropicales des 
régions forestières humides (cacao, café, palmier à huile, hévéa, banane, manioc, maïs). Ceci 
est principalement dû à plusieurs caractéristiques du sol liées, entre autres, à la teneur en 
argile et en limon, à la rétention d'eau, à la richesse en humus, à la profondeur du sol et au pH 
(FAO Prodoc 2020 : 186). 
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Nom Superficie 
(ha) 

Planification/activités de gestion Observations 

Scio  88 000 Le plan de gestion de cette forêt est 
obsolète. Il date des années 1990 et 
n'a pas été mis à jour jusqu'à présent. 
Les gardes forestiers ont essayé 
d'évacuer la population de la forêt en 
janvier 2020 mais ont arrêté 
l'opération sous la pression des ONG 
des droits de l'homme. 

La forêt SCIO classée, au large de la rivière SCIO et 
couvrant 88 000 ha, s'étend sur les départements de 
Bangolo, Bloléquin et Guiglo. Elle a été infiltrée pour la 
première fois vers 1912 par des colons.  Selon les 
estimations d'un administrateur de Bloléquin, la forêt de 
Scio est dégradée à plus de 90%. Elle abrite aujourd'hui 
plus de 16 000 agriculteurs et familles d'origine 
autochtone et allochtone. Chaque année, environ 10 000 
tonnes de cacao sortent de la forêt. (Rapport RAIDH, juin 
2017). Elle est classée catégorie 3 des forêts qui sont 
dégradées à plus de 75%. 

Haut 
Sassandra  

102 400 Le plan de gestion de cette forêt est 
obsolète. Il date des années 1990 et 
n'a pas été mis à jour jusqu'à présent. 

C'était l'une des forêts classées les plus protégées de CI 
avant la crise de 2002. En 12 ans, de 2001 à 2013, on 
constate une très forte régression de la superficie des 
forêts denses humides qui est passée de 37 749,06 ha à 
7 844,62 ha, soit une régression de 79,22 %. 

Duékoué 52 679 Le dernier recensement de la 
forêt classée remonte à 1992. 
Le plan d'aménagement est obsolète 
et n'est pas mis à jour jusqu'à 
présent. 

Le dernier recensement de la forêt classée datant de 
1992 a donné les taux suivants : 
-53 % de forêt soit 27.919,8 hectares 
- 23 % de cultures ou 12.116,17 hectares avec 1235 
agriculteurs. 
-16 % de surface inondée soit 8.428,64 hectares. 
- 8 % de jachère, soit 4 214,32 hectares. 
La forêt est dégradée à plus de 75% (SODEFOR) 

Mont Péko 34 000 Le plan de gestion de cette forêt est 
obsolète. Il date des années 1990 et 
n'a pas été mis à jour jusqu'à présent. 

Le Parc national du Mont Péko, relativement bien préservé 
jusque dans les années 2000, a été infiltré par des 
populations après la crise de 2002 d'où elles cultivaient le 
cacao. Une campagne de déguerpissement a été réalisée 
courant 2015 mais une partie des populations y est revenue 
faute de suivi et de réelle politique d'insertion de ces 
populations (RAIDH 2017). 

Superficie 
totale 

277 079   

Tableau 12 : Forêts classées et zones protégées de la région du Guémon ; Source : FAO Prodoc 
2020 : 187 
Agriculture : Sous l'influence de facteurs de production favorables (abondance de terres, 
bonne pluviométrie, végétation forestière et sol fertile), le système économique antérieur 
dominé par le café et le riz va se transformer en un système économique basé sur les 
cultures de rente. Ces cultures sont principalement le café et le cacao. En effet, l'économie 
de la région est basée sur l'agriculture soutenue par le duo café-cacao. L'exploitation 
forestière reste dynamique ainsi que d'autres cultures comme le caoutchouc, les cultures 
vivrières comme le riz, le manioc, la banane plantain et les légumes.  

Cultures Nombre d’agriculteurs Superficie (ha) 
Cacao 21225 85585 
Café 9290 19450 
Caoutchouc 535 2158 

Tableau 13 : Principales cultures produites dans la région ; Souce: FAO Prodoc 2020 : 189 
Production de cacao et chaînes de valeur : La production de cacao est estimée à environ 
152.000 tonnes/an (FAO Prodoc 2020 : 189). Nombreuses sont les coopératives qui collectent 
le cacao des agriculteurs et le stockent dans leur magasin de stockage. Les négociants en 
cacao ont leur représentant d'achat dans la région. Ils sont chargés de gérer les coopératives 
et de rechercher des opportunités pour assembler plus de cacao pour leurs entreprises. 
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Industrie : Elle est dominée par l'exploitation du bois, qui est de loin l'activité industrielle la 
plus importante de par son volume d'actions. Cette place qu'occupe le bois dans l'économie 
de la Région se vérifie à travers les grandes scieries (Sbg, Nsd, Stbo, Thanry), et des unités 
plus petites comme l'ébénisterie et le commerce de détail du bois transformé. La région 
possède également une unité de transformation du riz, du manioc et du maïs. D'autres unités 
industrielles y sont également implantées. 
Aspects socio-économiques et de gouvernance : La région du Guémon est composée de 
quatre départements, à savoir : Duékoué (capitale régionale) avec 5 sous-préfectures ; 
Bangolo, qui compte 9 sous-préfectures, 86 villages et 172 campements ; Kouibly, avec 4 
sous-préfectures, 51 villages et 51 campements et Facobly, qui compte 5 sous-préfectures, 
43 villages et 34 campements.  
Selon un récent recensement de la population et du logement (RGPH), réalisé en 2014, la 
région compte 919 392 habitants, dont 491 141 hommes et 424 251 femmes. Comme le 
montre le tableau 22 ci-dessous, le niveau de pauvreté dans les zones rurales atteint en 
moyenne 48,2% de la population, tandis qu’environ 26,4% souffrent d'insécurité alimentaire. 
La région compte 79 303 ménages agricoles. 

Indicateur Rural Urbain Total 
Pourcentage de la population en dessous du seuil 
de pauvreté 48.20% 33.40% 42.90% 

Prévalence de l'insécurité alimentaire 26.40% 24.40% 25.60% 
Nombre de ménages agricoles 59,836 19,467 79,303 
Taille moyenne des ménages 6.9 7 6.9 

Tableau 14 : Indicateurs socio-économiques de la région du Guémon; Source : FAO Prodoc 
2020 : 190. 

Indicateur Total Hommes Femmes 
Âge moyen des exploitants 41.6 40.2 43.3 
Nombre moyen de parcelles 1.6 1.6 1.3 
Taux d’alphabétisation (%) 38.2 39.5 26.8 
Agriculteurs sans niveau d'éducation 57,396 50,441 6 955 
Agriculteurs ayant un niveau d'éducation 20,492 18 681 1,811 
Agriculteurs ayant une formation de niveau 
secondaire 12,292 11,707 585 

Tableau 15 : Indicateurs socio-économiques de la région du Guémon ; Source : FAO Prodoc 
2020 : 191. 
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3 Description du projet 
La disparition rapide des forêts en Côte d'Ivoire est l'un des exemples les plus dramatiques de 
déforestation tropicale en Afrique. Au cours des 50 dernières années, le pays a perdu près de 90 
% de ses forêts naturelles, soit l'un des taux de déforestation les plus rapides au monde. 
L'expansion agricole pour la production de cultures de rente, y compris les produits d'exportation 
comme le cacao, est le principal moteur de la déforestation et de la dégradation des forêts dans 
le pays. Globalement, l'agriculture contribue à 62 % de la déforestation. 
Un large éventail de projets et d'initiatives vise à soutenir l'efficacité et la durabilité du secteur du 
cacao en Côte d'Ivoire. Cela inclut I’ICF, qui sera un partenaire important pour le présent projet. 
Parmi les autres partenaires notables ayant des projets en cours, citons le Programme national 
d'investissement agricole (PNIA2), le Conseil national REDD+, le Fonds vert pour le climat et les 
centres d'innovation verte de la GIZ, la Fondation mondiale du cacao (WCF) et divers 
partenaires du secteur privé, sous la coordination générale du Ministère de l'Agriculture et du 
Développement rural (MINADER). D'autres initiatives importantes sont en cours de conception 
comme le projet de développement de la chaîne de valeur intégrée du cacao (Conseil Café 
Cacao-WB), le dialogue multipartite de l'UE avec le Ghana et la Côte d'Ivoire pour un cacao 
durable et le nouveau partenariat de la WCF sur la réhabilitation des exploitations cacaoyères au 
Ghana et en Côte d'Ivoire. L'amélioration de la coordination et de la synergie de multiples projets 
dans des paysages définis sera une valeur ajoutée fondamentale du présent projet. 
En travaillant de manière participative avec une gamme complète de parties prenantes du 
paysage et en renforçant les capacités pour permettre une participation complète et informée 
de toutes les parties, le projet développera des cadres de gestion du paysage détaillés et 
intégrés pour la mise en œuvre. Ils seront conçus pour orienter les activités à travers de 
multiples juridictions (villages, sous-préfectures, etc.). Les plans au niveau du paysage 
aideront à coordonner des actions plus larges, des investissements et des apprentissages 
par le secteur privé, les donateurs, etc., y compris ceux sous l'égide de l’ICF. 
Parallèlement au développement de systèmes intégrés de coordination et de gestion du 
paysage, le projet développera et testera une série de solutions techniques aux problèmes 
d'intensification durable du cacao et de restauration des terres agricoles et forestières. Ces 
solutions proviendront des niveaux local, national, régional et international, ce dernier avec le 
soutien du programme mondial de FOLUR. Les leçons qui émergeront des zones pilotes 
feront l'objet d'efforts vigoureux de transposition à plus grande échelle, visant avant tout à 
déclencher des transformations au niveau du paysage. Les stratégies pour le pilotage et 
l'adoption au niveau du paysage des efforts d'intensification et de restauration seront 
affinées par des processus de planification et mises en œuvre.  
La diffusion des connaissances et des innovations - à la fois vers le haut et vers le bas des 
échelles géographiques, de la ferme individuelle au programme mondial FOLUR, en passant 
par de multiples échelles intermédiaires en cours de route - sera un élément essentiel pour 
obtenir un impact rentable à l'échelle. Une coordination efficace entre les agences 
gouvernementales, les donateurs et les autres parties prenantes sera un autre élément 
critique. Chacun d'entre eux s'appuiera fortement sur les mécanismes de l’ICF et du 
programme FOLUR. 

3.1 Composante 1. Développement de systèmes de gestion intégrée du 
paysage 

• Résultat 1 : Paysages de forêts de cacao gérés durablement avec une restauration 
accrue pour l'agriculture et les services environnementaux 

• Agence d'exécution du FEM : PNUD 
• Agence d'exécution du projet : ICRAF 

Dans le cadre du résultat 1, les trois paysages de production cacaoyère et forestière décrits 
ci-dessus, couvrant ensemble 768 940 ha et comprenant environ 514 899 ha de cacao et de 
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cultures mixtes, disposeront de Plans de gestion intégrée du paysage (PGIP) et des 
capacités associées pour les mettre en œuvre, qui auront été élaborés et guidés par des 
partenariats multipartites. Ces plans tiendront également compte de la planification et de la 
mise en œuvre dans les forêts classées périphériques et les aires protégées soutenues par 
I’ICF et d'autres partenaires, et seront conçus pour créer une synergie avec celles-ci. Les 
PGIP, dont la mise en œuvre aura lieu principalement dans le cadre des composantes 2 et 
3, permettront : (i) une coordination accrue et un travail vers des objectifs communs par les 
partenaires, y compris les partenaires concurrents, opérant dans chaque paysage dans des 
domaines tels que la protection des forêts, le maintien des services écosystémiques, 
l'intensification de la cacaoculture, la restauration des forêts et des terres et l'intensification 
durable de la production de cacao ; (ii) une mise à l'échelle rapide des innovations par les 
partenaires, qu'elles proviennent du paysage en question ou d'ailleurs, et ; (iii) des synergies 
avec les plans de gestion et les actions en cours d'élaboration et/ou de mise en œuvre dans 
les zones protégées et les forêts classées adjacentes. Ces résultats devraient conduire à 
leur tour à un changement significatif et mesurable de ce qui est actuellement une trajectoire 
de développement non durable. Les caractéristiques de cette nouvelle trajectoire seront les 
suivantes (i) les services écosystémiques sont de plus en plus conservés et restaurés ; (ii) 
les valeurs de la biodiversité, en particulier celles qui se trouvent dans les aires protégées 
adjacentes, sont soumises à une pression moindre, et ; (iii) les populations locales ont des 
opportunités de génération de revenus de plus en plus durables liées à la production de 
cacao dans un contexte agro-forestier.  
Les conseils régionaux joueront un rôle important dans le projet. Il s'agit de l'assemblée 
délibérante de chaque région, qui émet des avis sur les questions de développement et 
d'aménagement pour lesquelles elle doit être consultée. Ils fonctionnent selon un règlement 
intérieur défini, qui détermine le nombre, les pouvoirs et le mode de fonctionnement des 
comités, notamment en assurant le secrétariat des plateformes et en convoquant leurs 
réunions. Le projet renforcera les capacités des conseils régionaux à jouer un rôle plus 
approfondi dans le processus de planification et à influencer les décideurs locaux et 
nationaux, créant ainsi un environnement plus favorable à la production durable de cacao.  
Le projet soutiendra également les organisations d'agriculteurs dans leurs régions 
respectives afin de développer des plans d'action pour le lobbying et le plaidoyer 
correspondants, tout en plaidant auprès des responsables locaux pour qu'ils remplissent 
leurs rôles et responsabilités établis. Il aidera les organisations d'agriculteurs à élaborer des 
plans d'action pour le lobbying et le plaidoyer correspondants, tout en plaidant auprès des 
responsables locaux pour qu'ils remplissent leurs rôles et responsabilités déjà établis. 
Le résultat 1 sera réalisé grâce à trois résultats complémentaires et synergiques : 
3.1.1 Résultat 1.1 : Renforcement du dialogue multipartite et des plateformes de cacao 

pour harmoniser les politiques, les actions et catalyser les investissements 

Le développement de plans de gestion intégrée, participative et inclusive du paysage ne peut 
avoir lieu qu'avec l'engagement et la participation approfondie d'un éventail complet de parties 
prenantes travaillant ensemble dans le contexte d'une plateforme de dialogue. Les activités de 
consultation permettront aux communautés locales et à leurs représentants d'être impliqués 
dans la formulation des actions destinées à assurer la gestion intégrée de leurs paysages. Les 
réunions plénières feront office de comité de pilotage, pour valider et surveiller le 
développement et la mise en œuvre de chaque PGIP. 
Une plateforme de dialogue "cacao-forêt" multi-acteurs crée un espace où les parties prenantes 
peuvent échanger des informations, développer une compréhension commune des problèmes, 
décider conjointement des résultats souhaités, concevoir et mettre en œuvre des plans d'action 
et catalyser les investissements associés. Ensemble, cette approche cherche à harmoniser et à 
équilibrer les objectifs de gestion durable des ressources naturelles, de production durable de 
biens agricoles et d'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Les principaux 
résultats attendus sont les partenariats public-privé (PPP). 
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Le projet soutiendra le travail de trois plateformes multipartites en tant que véhicules pour le 
développement et la supervision des PGIP :  
• Dans le Cavally, il utilisera une plateforme existante au niveau régional qui développe 

actuellement un plan de production de cacao zéro déforestation au niveau régional et 
la plateforme régionale pour le développement et la mise en œuvre du plan de 
croissance verte déjà mis en place par l'IDH et le Conseil Régional de Cavally. Cette 
plateforme est également utilisée par le PNUD pour développer un plan de production 
de cacao zéro déforestation au niveau régional. 

• Dans le Guémon, elle contribuera à la mise en place d'une nouvelle plateforme au 
niveau régional. Il s'agira notamment de travailler avec l'IDH qui, dans le cadre de 
I’ICF, est en discussion avec l'OIPR, la FPRCI, la WCF et le secteur privé pour la mise 
en place d'une plateforme autour du Parc national du Mont Péko et de sa zone 
périphérique. Cette initiative contribuera ainsi aux objectifs de stimulation du dialogue 
entre les différents acteurs et de renforcement des plateformes pour catalyser les 
investissements.  

• Enfin, dans l’Indénié-Djuablin - La Mé, le projet établira une plateforme birégionale au 
niveau du paysage.  

Dans le cas des plateformes régionales, les travaux seront dirigés par les conseils régionaux 
respectifs sous la présidence des préfets de région. Dans le paysage Indénié-Djuablin - La 
Mé, ce sont les autorités sous-régionales qui dirigeront les travaux. Le projet fournira un 
soutien pour le pilotage de la plateforme et, plus généralement, contribuera au processus 
d'élaboration d'une vision commune et de facilitation d'un dialogue constructif entre tous les 
partenaires menant à un accord sur, et à une mise en œuvre coordonnée de chaque PGIP. 
Les plateformes réuniront des fonctionnaires des structures gouvernementales 
décentralisées, des représentants des producteurs, des organisations de femmes et de 
jeunes, des groupes de la société civile, du secteur privé des chaînes de valeur et des 
acteurs financiers afin de garantir un processus participatif et inclusif. Les travaux seront 
menés dans une optique d'égalité des sexes afin de garantir que les femmes et les jeunes 
hommes et femmes participent de manière équitable et active et que leurs points de vue 
soient pris en compte. Les groupes économiquement défavorisés, notamment les 
agriculteurs et les travailleurs pauvres, seront également ciblés pour un accès et une 
participation accrus aux opportunités de production et de commercialisation du cacao. Enfin, 
les plateformes soutiendront les objectifs de l'emploi rural décent, y compris l'élimination du 
travail des enfants et d'autres formes d'exploitation du travail dans le secteur du cacao. 
La structure de gouvernance des plateformes régionales comprendra trois organes de 
gouvernance, à savoir :  
• Le comité de pilotage présidé par le préfet de région : Il s'agit d'une instance politique 

dont le rôle sera de valider les propositions du comité technique et d'assurer le suivi et 
l'évaluation.  

• Le comité technique sera composé de groupes de travail thématiques en fonction des 
priorités définies par les acteurs après analyse des résultats des études techniques.  

• Le secrétariat du cadre de dialogue sera dirigé par le Conseil régional, qui mobilisera ses 
agents techniques à cet effet. Il organise les réunions des différents organes, rédige les 
comptes-rendus et communique sur les résultats du cadre de dialogue.  

3.1.2 Résultat 1.2 : Mise en place d'un programme de renforcement des capacités, y 
compris des outils et des approches pour soutenir la mise en œuvre du PGIP 

Des capacités seront nécessaires à la fois pour garantir une pleine participation à l'élaboration 
et à la supervision des PGIP, et pour soutenir leur mise en œuvre. Les bénéficiaires de l'aide 
au renforcement des capacités comprendront des spécialistes techniques des conseils 
régionaux et d'autres acteurs clés, dont les capacités seront renforcées en ce qui concerne les 
outils et les approches des PGIP. Le renforcement des capacités se concentrera sur 
l'approche systémique pour renforcer le leadership des experts de chaque Conseil régional 
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pour conduire ce processus de changement, et des parties prenantes locales sur la base du 
Consentement libre, préalable et informé (CLPI) et d'autres techniques participatives. Ce 
résultat sera complété par un soutien spécifique au renforcement des capacités en matière de 
production de cacao (Résultat 2.2) et de restauration des terres et des forêts (Résultat 3.1).  
3.1.3 Résultat 1.3 : Élaboration de plans de gestion intégrée et participative du 

paysage et supervision de leur mise en œuvre dans les paysages cibles  

En fonction du contexte local et de la dynamique de développement actuelle de chaque paysage, 
le projet développera et initiera la mise en œuvre d'un plan de gestion intégrée du paysage aligné 
sur les objectifs nationaux de la stratégie nationale REDD +, la stratégie de préservation, de 
réhabilitation et d'extension des forêts, et les plans de développement sectoriel du PNIA2. Il se 
concentrera sur l'identification, le renforcement et la coordination des éléments des plans ci-
dessus et d'autres sources qui contribueront durablement à la préservation et à la restauration 
des ressources naturelles, au bien-être des communautés locales, à la réduction de la pauvreté, à 
la création de travail décent et à l'autonomisation des femmes par le biais d'un processus inclusif 
et participatif de planification du développement vert. 
Afin de développer les PGIP, une série d'évaluations sera réalisée, y compris des analyses de la 
dynamique de l'utilisation des terres et la cartographie des principales zones forestières et des 
types de forêts restants dans le paysage productif, y compris le stock de carbone élevé (HCS) et 
la haute valeur de conservation (HCV). Les analyses seront réalisées de manière inclusive en 
utilisant un processus de vision et de planification d'action communautaire (CAP) à travers la 
plateforme de dialogue et prendront en compte, pour chaque paysage : (i) les principaux 
moteurs de la déforestation ; (ii) le potentiel de restauration des forêts, et ; (iii) les principaux 
projets et activités des parties prenantes dans la zone, y compris les efforts pour améliorer la 
durabilité de la production de cacao. Les résultats des études seront examinés / validés par la 
plénière de la plateforme de dialogue. 
La conception et la mise en œuvre des PGIP serviront à rassembler le travail au niveau du 
paysage soutenu par différentes composantes du projet ainsi que par différents projets. 
Ainsi, les efforts visant à améliorer l'efficacité, la responsabilité et la durabilité des chaînes de 
valeur du cacao, à conserver et à restaurer les habitats naturels et à étendre et partager les 
connaissances et l'application des leçons apprises, seront tous présentés dans les PGIP, 
avec une mise en œuvre financée par le projet SCOLUR, y compris le FEM et les sources de 
financement cofinancées. En particulier, la composante 2 permettra de réaliser des 
investissements et de renforcer les capacités liées à l'intensification durable de la production 
de cacao, tandis que la composante 3 sera axée sur la conservation et la restauration des 
habitats naturels. 
Une autre caractéristique des PGIP sera de les relier directement aux processus de 
planification du développement local.  Cela permettra de lancer le développement, au niveau 
des villages, des PGIP détaillés dans deux ou trois villages contigus par paysage, couvrant 
au total environ 25 000 ha. 

3.2 Composante 2 : Promotion de pratiques de production alimentaire 
durables et de chaînes de valeur responsables 

• Résultat 2 : Amélioration de l'efficacité, de la responsabilité et de la durabilité des chaînes 
de valeur du cacao  

• Agence d'exécution du FEM : FAO (2.1, 2.2), PNUD (2.3), ONUDI (2.4) 
• Agence d’execution du projet : ICRAF 
• Agence d'exécution du projet pour l’ONUDI : SEPREDD+/NSAL/ICRAF 

La composante 2 vise à améliorer l'efficacité, la responsabilité et la durabilité de la chaîne de 
valeur du cacao en tant qu'élément clé pour garantir l'amélioration des moyens de subsistance, 
le maintien des services écosystémiques et les avantages environnementaux mondiaux liés à 
la dégradation des terres, à la conservation de la biodiversité et à l'atténuation du changement 
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climatique. Les activités de cette composante se dérouleront dans les trois paysages cibles 
présentés ci-dessus, ou seront conçues pour en bénéficier. L'intention est de stimuler un 
changement transformateur pour les moyens de subsistance et les paysages, y compris en 
bénéficiant aux forêts classées et aux zones protégées environnantes, tout en servant 
également de démonstrations importantes pour une adoption ultérieure dans les régions en 
question. Le travail dans le cadre de cette composante sera étroitement lié aux actions 
soutenues dans d'autres composantes du projet, à savoir : (i) les conseils et les synergies avec 
les GIP développés dans le cadre de la composante 1 ; (ii) la coordination avec, et dans de 
nombreux cas une contribution indirecte au travail de restauration dans le cadre de la 
composante 3, et ; (iii) l'alimentation des connaissances et des mécanismes d'apprentissage 
dans le cadre de la composante 4.  
La composante sera également liée aux travaux sur l'intensification durable des produits de 
base et l'agriculture à déforestation réduite ou nulle soutenus par le Programme d’impact 
FOLUR du FEM dans les pays du monde entier. Ceci sera réalisé grâce aux efforts liés aux 
connaissances dans le cadre de la composante 4, qui assurera un flux bidirectionnel des 
leçons liées à l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité des produits agricoles en 
général, et du cacao en particulier. Le résultat 2 sera atteint par la réalisation des quatre 
produits décrits ci-dessous. 
3.2.1 Résultat 2.1 : Modèles d'intensification résistants au climat et écologiquement 

rationnels 

Plusieurs modèles d'intensification du cacao, résilients au climat et écologiquement sains, sont 
actuellement mis en œuvre sur le terrain. Ces approches consistent généralement à combiner 
les cacaoyers avec diverses espèces d'arbres forestiers - bois d'énergie, bois d'œuvre et 
arbres fruitiers selon la préférence du planteur - au sein de systèmes agroforestiers, ainsi 
qu'avec diverses cultures vivrières destinées à améliorer la sécurité alimentaire et/ou à 
diversifier les revenus. Elles peuvent également inclure, notamment dans le cas de 
régénération/réhabilitation d'anciennes plantations de cacao, des mesures telles que 
l'introduction de matériel végétal amélioré, l'utilisation accrue d'engrais sur les sols devenus 
pauvres et l'utilisation de produits phytosanitaires.   
Dans le cadre de ce produit, la FAO, en partenariat avec des entreprises privées de cacao, 
le Conseil du café cacao (CCC) et d'autres partenaires de l’ICF, promouvra les modèles de 
production de cacao les plus efficaces d'un point de vue économique (productivité et 
génération de revenus), environnemental (résilience au changement climatique et piégeage 
du carbone) et social (diversification des revenus, sécurité alimentaire, travail décent et 
sensibilisation des jeunes et des femmes). Au total, le financement du FEM soutiendra la 
restauration de 20 000 ha de production de cacao sur la base d'une combinaison des 
modèles ci-dessus. Les activités spécifiques associées à la promotion des modèles 
devraient inclure :  
• Le développement de modèles détaillés adaptés à l'application dans les paysages cibles 

et les sites pilotes spécifiques correspondants : le SCOLUR déploiera l'approche 
Options/Contexte en soutenant les agriculteurs à poursuivre des options contextuellement 
appropriées en accord avec leurs priorités, informées par les réalités du contexte local, 
tout en intégrant les connaissances locales et d'experts (par le co-apprentissage) pour 
promouvoir les meilleures pratiques. Cela comprendra : (i) l'identification et l'évaluation 
des procédures techniques mises en œuvre par les producteurs, les structures de gestion 
et d'autres organisations au sein de chaque paysage ; (ii) l'organisation d'une 
communauté de pratique au sein de la plateforme de dialogue afin d'exploiter et de 
diffuser les connaissances et les innovations existantes des agriculteurs et des experts 
concernant les différentes options et approches techniques, basées, entre autres, sur les 
démonstrations et les leçons apprises au sein du paysage et/ou de la région ; (iii) le 
développement d'outils de communication et de formation pour la promotion des 
meilleures approches techniques, et ; (iv) l'établissement de parcelles de démonstration 
dans différents endroits et sur plusieurs sites dans chaque paysage. 
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• La collecte et l’application des enseignements de l'expérience acquise lors de la mise en 
œuvre des modèles, sur la base de l'adaptation des outils et approches de sensibilisation 
et de communication existants : Le projet travaillera avec des approches telles que les 
centres de ressources rurales de l'ICRAF, les écoles d'agriculture de terrain de l'ANADER 
pour engager les agriculteurs dans une communauté de pratique. Cela comprendra : (i) 
l'analyse et l'évaluation de l'impact des outils de vulgarisation promus par les partenaires 
de l’ICF (par exemple les écoles de terrain et le coaching) ; (ii) l'adaptation / le 
développement et la mise en œuvre de nouveaux outils de vulgarisation basés sur les 
nouvelles technologies de l'information, notamment les outils numériques.   

• L’organisation de visites virtuelles et physiques, y compris des approches 
d'"apprentissage inter-paysages", pour échanger des expériences entre producteurs et 
faciliter l'adoption de bonnes pratiques : Trois types de visites d'échanges physiques sont 
envisagés : (i) des visites entre planteurs au sein d'un même paysage pour partager les 
expériences entre planteurs, et ; (ii) l'organisation de visites d'échanges entre paysages / 
régions ; (iii) des échanges avec les paysages cacaoyers du Ghana voisin, où un projet 
FOLUR similaire sera en cours. Le projet soutiendra également l'utilisation de méthodes 
virtuelles, telles que les clubs de visionnage de vidéos et des outils comme WhatsApp 
pour l'apprentissage en groupe lié à : la plantation, la replantation et la diversification 
(PRD), la fertilisation durable et les cultures intercalaires, la gestion de la santé du cacao, 
l'ajout de valeur et la transformation ; l'organisation et la gestion du cacao ; l'épargne 
interne et le prêt ; et les compétences de base en matière de négociation et de marché, 
l'égalité des sexes, le travail décent et l'élimination du travail des enfants, etc.  

• Le développement/renforcement de nouvelles chaînes de valeur à fort potentiel liées aux 
arbres forestiers et aux sous-produits du cacao : Les éléments suivants seront inclus : (i) 
des études de marché interne, dans la sous-région et au niveau international, pour divers 
produits tels que le moringa, l'akpi, le petit cola, le makore, le safu, le miel et les 
champignons ; (ii) un soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux 
associations de femmes et/ou de jeunes pour la transformation, le conditionnement et la 
commercialisation des produits forestiers, et ; (iii) des plateformes d'incubation de petites 
entreprises pour engager les jeunes et les femmes dans l'agro-industrie de la 
transformation et de la commercialisation des sous-produits du cacao ; (iii) la facilitation 
des partenariats commerciaux entre les fabricants de bois et les producteurs de produits 
en bois pour garantir des achats de bois à long terme. 

3.2.2 Résultat 2.2 : Développement d'outils, d'approches, de stratégies, de conseils et 
de formations innovants pour des chaînes de valeur du cacao plus efficaces et 
plus responsables 

Trois principaux domaines d'intervention seront entrepris dans le cadre de ce produit, en 
coopération avec, entre autres, le CCC et l'IDH par le biais de l'initiative FCIP et du fonds 
FarmFit de ce dernier. Des liens seront également établis dans le cadre de ce résultat avec 
la plateforme mondiale FOLUR pour la mise en œuvre des actions décrites ci-dessous :   

• Premièrement, le projet renforcera la capacité d'au moins 30 coopératives et PME rurales, 
chacune d'entre elles opérant dans un ou plusieurs des paysages cibles, à fournir une 
gamme de services agricoles aux planteurs. Le projet renforcera les capacités techniques 
des coopératives et des PME et les aidera à accéder au financement d'intrants et 
d'équipements (informations sur le climat, engrais et pesticides et équipements 
mécanisés) permettant de fournir des services d'appui aux agriculteurs de qualité liés à 
l'amélioration, y compris la durabilité accrue, des systèmes de production.  

• Deuxièmement, le projet sensibilisera et renforcera les capacités, toujours parmi les PME 
et les coopératives - mais pas nécessairement celles qui sont ciblées dans le premier 
domaine de travail - pour soutenir les processus de responsabilité sociale et 
environnementale accrue au sein des exploitations et des communautés participant aux 
chaînes d'approvisionnement en cacao.  

• Les actions spécifiques permettant de réaliser ce résultat comprendront :   
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• Le renforcement des capacités des coopératives rurales et des PME afin de fournir des 
services de meilleure qualité : En utilisant une approche de " formation des formateurs 
", cette activité soutiendra le renforcement des capacités dans les domaines 
techniques suivants : (i) la production et distribution de semis d'arbres de qualité par le 
développement de stratégies de propagation et de conservation des espèces d'arbres 
prioritaires (la plupart des pépinières fournissent actuellement des semis de 
cacao/caoutchouc ; elles devront commencer à fournir des semis de bois et d'arbres 
fruitiers pour répondre à la demande accrue de fournitures agroforestières) ; (ii) la 
gestion des cacaoyères, qui peut impliquer des PME qui fourniront une formation aux 
agriculteurs / coopératives ou bien des services d'entretien. Dans les deux cas, il est 
nécessaire d'accroître la sensibilisation et les niveaux de compétences des PME en ce 
qui concerne les aspects de durabilité et de responsabilité sociale ; (iii) la gestion 
intégrée de la fertilité des sols (ISFM) et la gestion intégrée des cultures et des 
parasites (ICPM) ; (iv) la numérisation, et ; (v) l’innovation des meilleures pratiques. 
Dans certains cas, les coopératives et les PME peuvent également être engagées par 
le projet pour fournir un soutien technique aux agriculteurs en son nom. 

• La sensibilisation et le renforcement des capacités des coopératives d'agriculteurs et 
des PME pour soutenir une responsabilité sociale accrue au niveau de l'exploitation : 
Suivant la base de référence de chaque coopérative, cela peut inclure tout ou partie 
des éléments suivants : (i) Un soutien à la fourniture de services agricoles ruraux pour 
éliminer le travail des enfants et améliorer l'équilibre entre les sexes ; (ii) Un soutien à 
l'introduction d'équipements permettant d’économiser le travail et à  d'autres pratiques 
agricoles pour réduire la demande de travail des enfants, et ; (iii) La promotion des 
activités alternatives génératrices de revenus (AGR) identifiées par les jeunes et les 
femmes. 

• La promotion d’outils de marketing innovants pour accroître l'engagement des 
acheteurs, des consommateurs et des producteurs dans une chaîne de valeur durable, 
responsable et efficace : Tester de manière pilote, dans au moins une coopérative de 
chaque paysage, des approches innovantes en matière de marketing, telles que la 
différenciation des produits pour atteindre les marchés du bio et du travail équitable. La 
demande des acteurs en aval motivera les acteurs en amont à investir dans la 
durabilité/responsabilité. 

3.2.3 Résultat 2.3 : Un modèle commercial et financier inclusif visant, entre autres, à 
améliorer la participation et l'accès au crédit des pauvres, des femmes et 
d'autres groupes marginalisés, a été conçu et testé dans au moins un paysage 

Dans le cadre de ce résultat et avec l'expertise technique du PNUD et du partenariat 1 pour 
20, le projet soutiendra la conception et entreprendra un test pilote initial (dans un paysage à 
déterminer) d'un mécanisme de financement innovant impliquant : (i) les agriculteurs, (ii) les 
PME rurales et les associés, (iii) les sociétés privées de cacao, (iv) les investisseurs 
(publics/privés), (v) les fonds de garantie, (vi) les institutions financières locales, et (vii) la 
finance carbone. Le mécanisme financier créera une valeur partagée en tirant parti des 
financements mixtes (fonds d'investissement mixte et fonds de garantie) et des engagements 
de l'industrie, et en créant un environnement propice au déblocage des financements privés. 
Les interventions destinées à catalyser les transactions comprendront la connaissance des 
opportunités et des connexions entre les gestionnaires fonciers, les investisseurs, les sociétés 
de biens de consommation, l'agro-industrie et les institutions publiques. L'unité de financement 
de l'utilisation des terres de l'ONU Environnement a déjà établi ces connexions, par le biais de 
partenariats financiers privés existants et de facilités de financement, étant donné son rôle 
dans le Partenariat pour une bonne croissance du FEM, le Fonds vert pour le climat, la Facilité 
de financement des paysages tropicaux et le Fonds AGRI3, avec des partenaires tels que 
Rabobank, Mirova/Althelia, FMO, IDH (Initiative FCIP), BNP Paribas, ADM Capital, Unilever, 
SailVentures, IFC, et d'autres). Le projet s'appuiera sur ces réseaux et établira de nouvelles 
connexions tout en jouant le rôle de rassembleur pour évaluer les opportunités financières et 
développer des stratégies de financement.  
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Ce mécanisme financier innovant devrait inclure un fonds d'investissement mixte (BNP, 
ROBOBANK, GCF, etc.) pour fournir des capitaux à long et moyen terme aux institutions 
financières commerciales locales (banques, assurances, microfinance) afin qu'elles puissent 
offrir des financements à court et long terme aux PME et/ou aux agriculteurs pour fournir des 
services aux planteurs afin d'assurer une production durable de cacao. Un fonds de garantie 
y sera associé et sera alimenté par les banques de développement, l'Etat ou d'autres fonds 
de garantie (BAD, BM, AFD, Etat) pour réduire les risques pris par les institutions financières 
locales. Les prêts seraient remboursés à la fois par un pourcentage de la prime de durabilité 
du cacao versée par les entreprises cacaoyères (l'autre partie étant versée directement au 
planteur) et par un pourcentage de la prime carbone si elle est valorisée (l'autre partie étant 
versée aux planteurs sous forme de PES). Les activités suivantes seront mises en œuvre 
afin d'obtenir le résultat ci-dessus : 
• Le développement de modèles économiques viables pour accompagner les modèles 

d'intensification pilotés dans le cadre du résultat 2.1 : Le projet développera une approche 
financière pour réduire le risque financier pour les premiers adoptants en particulier, 
incluant potentiellement des subventions pour les taux d'intérêt via des éléments de 
subvention pour l'adoucissement des prêts.   

• L’évaluation et la définition de caractéristiques des donateurs/financiers publics et des 
investisseurs privés potentiels, ainsi que de leurs objectifs et stratégies : l'évaluation 
couvrira un nombre important d’acteurs du secteur privé - tels que l'agro-industrie, les 
investisseurs d'impact, les banques et les investisseurs multilatéraux - qui ont pris des 
engagements et/ou sont des pionniers dans la conduite du changement vers (le 
financement de) la production durable de matières premières et la gestion durable des 
forêts. Cela constitue la base de référence pour la mise en relation avec les 
investissements. 

• La mobilisation de financements internationaux pour la mise en œuvre de stratégies 
d'investissement combinant des financements commerciaux et concessionnels de 
banques multilatérales de développement et de banques nationales de développement, 
mais aussi des fonds de garantie de prêts : des événements de jumelage pour mobiliser 
le financement international et garantir les prêts pour la mise en œuvre de stratégies 
d'investissement combinant divers types de financement commercial et concessionnel 
des banques multilatérales de développement et des banques nationales de 
développement ; mais aussi des fonds de garantie. Cela se fera par le biais d'un groupe 
spécialisé qui sera coordonné au niveau national. La plate-forme mondiale FOLUR sera 
engagée ici. 

• Le renforcement des capacités des banques locales et le soutien à la mise en œuvre de 
solutions de financement sur mesure basées sur les exploitations familiales : cela 
comprendrait la définition du profil du planteur, l'analyse des risques, etc. dans les 
paysages du projet. 

• Le soutien à l'inclusion financière des petits agriculteurs afin d'accroître leur accès aux 
services financiers de base grâce à des solutions bancaires mobiles : cela peut impliquer 
des solutions de micro-finance. Là encore, les liens avec la plateforme mondiale FOLUR 
devraient s'avérer utiles.   

3.2.4 Résultat 2.4 : Normes de cacao durable et systèmes de certification 
développés/testés 

Dans le cadre de ce résultat, des normes et des systèmes de certification durables pour le 
cacao seront testés à deux niveaux. Premièrement, les normes existantes ou en cours, telles 
que l'ISO 3410 ou les normes nationales pour la Côte d'Ivoire et le Ghana, seront promues 
afin d'augmenter les quantités de produits certifiés provenant des paysages cibles. 
Deuxièmement, des approches innovantes de certification des paysages eux-mêmes, ou de 
leurs sous-unités, seront examinées et pilotées. Les activités permettant de réaliser ce 
résultat comprendront : 
• Le développement de critères et d’indicateurs (C&I) ainsi que d'un système pour vérifier la 

durabilité d'une juridiction / d'un paysage, y compris des aspects tels que la traçabilité. 
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• La mise en œuvre à titre expérimentale des critères et indicateurs : dans deux ou trois 
juridictions sélectionnées (par exemple, des sous-préfectures ou des départements), ou 
éventuellement dans un ou plusieurs paysages dans leur ensemble, des données de 
référence seront déterminées et des objectifs seront élaborés pour atteindre la durabilité 
de la juridiction ou du paysage. 

• La promotion des C&I sur les marchés des matières premières (France, Union 
européenne) : il s'agira de faciliter les négociations entre les acteurs régionaux (conseil 
régional et secteur privé) et l'UE ou d'autres pays / juridictions concernés sur une prime 
de prix du cacao pour les juridictions / paysages durables. Cette activité devrait travailler 
en étroite collaboration avec le FOLUR. 

• La promotion des normes établies de durabilité du cacao auprès des producteurs, des 
acheteurs et des consommateurs : il s'agira notamment de soutenir les normes déjà 
acceptées par le secteur et les pays (ISO 3410, normes de durabilité du cacao de la Côte 
d'Ivoire et du Ghana). La plateforme mondiale FOLUR devrait être en mesure de soutenir 
cette initiative. 

3.3 Composante 3: Conservation et restauration des habitats naturels 

• Résultat 3 : Augmentation de la superficie des paysages de forêts de cacao sous 
conservation et restauration  

• Agence d'exécution du FEM : FAO  
• Agence d'exécution du projet : SODEFOR 

Cette composante est axée sur la conservation et la restauration de la base de ressources 
naturelles - notamment les terres et les forêts - que les systèmes de production de cacao ont 
utilisées, et dans de nombreux cas mal utilisées, pendant des décennies afin de produire de 
la nourriture, des revenus et des profits. Grâce aux efforts de conservation et de 
restauration, conçus pour compléter et créer une synergie avec les efforts de la chaîne 
d'approvisionnement durable dans le cadre de la composante 2, le projet vise à initier un 
changement au niveau du paysage des tendances précédentes de dégradation et de perte 
de capital naturel. Les efforts d'agroforesterie du cacao en particulier offrent une 
combinaison d'avantages potentiels, c-à-d à la productivité et aux revenus ainsi qu'au climat 
et à la biodiversité à travers leurs impacts sur la conservation et la restauration. Ils 
représentent également l'une des nombreuses voies possibles menant à la restauration des 
forêts et à la reconstitution de la biodiversité. Ces techniques jouent donc un rôle tout aussi 
important dans la composante 3 que dans la composante 2 ci-dessus, bien qu'avec des 
accents et des objectifs différents dans chaque composante. 
Ici, comme dans l'ensemble du projet, le projet recherchera des synergies entre les efforts de 
gestion dans le paysage productif et ceux dans les forêts classées environnantes. Cela 
signifie, par exemple, prendre en compte le rôle de connexion, dans certains cas de corridor, 
des paysages productifs dans la conception des actions de restauration prioritaires. Cela 
sera assuré par le processus d'évaluation et de planification PGIP qui se déroule dans le 
cadre du résultat 1.1. 
Le projet renforcera les capacités régionales et paysagères pour les actions de restauration 
(résultat 3.1), soutiendra et stimulera les actions de restauration, de réhabilitation et 
d'amélioration de la gestion de 5 000 ha de forêts et de terres dégradées (résultat 3.2) et 
encouragera l'émergence de mécanismes d'incitation pour l'augmentation de la restauration 
et de la conservation, y compris le fonds pour les parcs et réserves et d'autres qui restent à 
l'étude, comme le Fonds forestier national et le Fonds REDD+ (résultat 3.1.3). 
3.3.1 Résultat 3.1 : Renforcement des capacités institutionnelles pour la restauration 

et la réhabilitation des terres dégradées et des habitats forestiers  

Dans le cadre de la base de référence, la SODEFOR a une grande expérience dans la 
plantation d'arbres et la restauration de forêts classées. L'ICRAF, qui travaillera en étroite 
collaboration avec l'ANADER, opère quant à lui dans le domaine rural (paysage productif) en 
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soutenant principalement les agriculteurs par la vulgarisation agricole. Pour atteindre les 
objectifs de ce projet, un partenariat sera établi entre les deux entités, leur permettant de 
collaborer au soutien de l'agroforesterie dans les plantations de cacao existantes. Cela 
nécessitera un certain niveau de coordination interministérielle ainsi qu'un certain degré 
d'orientation et de formation des formateurs, après quoi les organisations se chargeront de 
diffuser leur expertise technique auprès d'un large éventail de partenaires, notamment les 
agriculteurs, les propriétaires fonciers et les entités travaillant dans la chaîne 
d'approvisionnement du cacao. Ces dernières comprendront des PME, des coopératives, 
des organisations de la société civile et des organisations communautaires, des groupes de 
femmes et de jeunes et d'autres personnes désireuses et capables de s'engager dans la 
restauration du paysage. SODEFOR et ICRAF seront chargés de développer des modules 
de formation - en collaboration avec des agences partenaires comme le CNRA, l'INPHB, la 
WCF, l'IDH, l'OIPR et l'UFHB - pour renforcer les capacités des types d'organisations 
mentionnées. Les détails et les objectifs d'une stratégie de renforcement des capacités 
seront inclus dans l’PGIP (résultat 1.1). 
En parallèle, le projet, en coopération avec les conseils régionaux de chaque paysage, 
identifiera les acteurs et institutions clés (anciens et nouveaux acteurs) qui ont un intérêt 
dans le problème de la dégradation des forêts et/ou de l'agriculture sans déforestation, y 
compris le secteur privé (professionnels du bois, fabricants de cacao, etc.). 
L’ICRAF et SODEFOR contribueront au renforcement des capacités de tous les acteurs des 
systèmes de conservation et de restauration des forêts, y compris les acteurs éducatifs pour 
initier et mener une sensibilisation des enfants à l'environnement et à la durabilité. Un 
soutien sera nécessaire pour le développement d'un travail collaboratif entre SODEFOR et 
ICRAF pour la préparation de matériel de formation sur mesure pour les systèmes 
agroforestiers à mettre en œuvre par les producteurs.  
Les organisations de femmes et de jeunes seront engagées dans la restauration et la 
conservation des forêts. Cela comprendra une formation au leadership pour les femmes 
impliquées dans les activités forestières et agroforestières et les associations de gestion 
forestière, ainsi que des thèmes spécifiques au genre à inclure dans les programmes de 
formation liés à la production forestière et aux activités à valeur ajoutée. 
3.3.2 Résultat 3.2 : Restauration des sites fortement dégradés au sein de paysages 

pilotes de forêts de cacao 

Ce résultat soutiendra les travaux de restauration des terres et des forêts dans les trois 
paysages cibles. Les activités auront un impact positif sur l'économie des ménages ruraux 
(restauration d'anciennes plantations de cacao et création d'un capital privé de bois d'œuvre) 
et sur les écosystèmes forestiers (restauration du couvert forestier dans la zone des terres 
rurales et réduction de la pression sur les habitats naturels dans les zones protégées) à 
l'intérieur et en bordure des paysages. Au total, 5 000 ha seront restaurés. 
L'objectif global sera d'établir, dans chaque combinaison paysage productif/périphérie, un 
gradient de couverture forestière. Cela irait de formations plus denses (habitats naturels 
conservés, faune et ressources génétiques forestières préservées et production de bois, 
charbon de bois et NWFP sécurisée) que l'on trouve principalement dans les forêts classées, 
les parcs nationaux et les forêts sacrées, à des systèmes agroforestiers plus ouverts situés 
dans le domaine rural qui sont en équilibre avec le développement des terres agricoles. 
Chaque paysage, sur la base d'une évaluation de la ROAM et par le biais de son PGIP, 
développera des objectifs qui permettront de déterminer l'équilibre des techniques de 
restauration utilisées. 
Une combinaison d'approches de restauration spécifique au contexte sera appliquée dans les 
trois paysages, dans une plus ou moins grande mesure en fonction du contexte socio-
économique et des préférences des agriculteurs et des propriétaires fonciers, ainsi que de la 
disponibilité budgétaire. Ces approches sont les suivantes : 
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• La Régénération naturelle gérée par les agriculteurs (RNGA) : pratique agroforestière qui 
implique la protection et la gestion délibérées de la végétation ligneuse se régénérant 
naturellement par les agriculteurs sur les terres agricoles. Elle est principalement 
pratiquée sur les champs des agriculteurs individuels. Elle comprend la sélection, la 
protection et la taille des arbres de régénération issus de porte-greffes ou de graines. 

• La Régénération naturelle assistée (RNA) : protection et préservation délibérées par 
l'homme de la végétation ligneuse se régénérant naturellement sur des terres forestières 
ou des terres agricoles abandonnées ou des enclos. Les plants d'arbres sont 
principalement protégés du sous-bois, du feu et du bétail. 

• La Plantation d'enrichissement (PE) : plantation délibérée d'arbres dans des zones où se 
produit également une régénération naturelle. Il peut s'agir de semis qui sont d'abord 
cultivés dans des pépinières ou de semis directs de graines sur le terrain. La plantation 
des semis et leur protection et gestion ultérieures sont des éléments clés de cette 
approche. 

• La plantation / l’encemencement direct (ou semis direct) : cette approche peut être 
nécessaire lorsque le sol est très dégradé et la présence de semenciers ou d'une banque 
de graines est insuffisante, et que la restauration est très lente. Cette plantation peut être 
monospécifique ou mixte selon la priorisation de la fonction pour la parcelle (production, 
restauration de l'ombrage, restauration de la fertilité, accélération de la succession 
naturelle, biodiversité...). 

Un exemple ivoirien à reproduire à grande échelle a été développé par la SODEFOR, il s'agit 
d'un système de "complantation" (agroforesterie). Il consiste à intercaler un grand nombre 
d'arbres forestiers avec les cacaoyers existants. Le système a été testé dans des forêts 
classées pour récupérer le couvert forestier après des empiètements illégaux. Les résultats 
de ce travail pilote, ainsi que des résultats similaires provenant du système agroforestier du 
sud du Cameroun, confirment qu'une densité relativement élevée d'arbres forestiers 
sélectionnés (jusqu'à 300 arbres par hectare) dans la parcelle de cacao n'entraîne pas une 
diminution significative de la productivité du cacao. La différence entre ce modèle et ceux 
présentés dans le résultat 2.1 est le nombre relativement élevé d'arbres forestiers introduits 
ici par hectare. Cette différence illustre l'importance relative accordée aux arbres et à la 
restauration de la forêt dans ce modèle, permettant une restauration plus rapide des services 
et produits de l'écosystème.  
Chacune des approches ci-dessus sera utilisée dans des proportions qui dépendront de la base 
de référence, de la capacité du paysage à produire des résultats appropriés en termes de 
production/conservation, et des préférences des propriétaires fonciers et des communautés. Le 
cacao n'est pas la seule alternative économique à moyen terme. Pour les agriculteurs capables 
d'investir à moyen terme, il existe des opportunités substantielles d'investir dans la sylviculture, 
étant donné les prévisions selon lesquelles le bois disponible pour approvisionner les marchés 
locaux sera épuisé au cours de la prochaine décennie. Les efforts de restauration augmenteront 
le capital arboré et la valeur de ce capital devrait augmenter rapidement, étant donné les 
tendances visibles de la raréfaction des ressources en bois. L'équilibre durable entre la 
production et la conservation sera garanti par des plans de gestion forestière et paysagère 
précis, répondant aux priorités avec une combinaison d'outils dans le temps et l'espace. 
Les stratégies pour les paysages individuels seront développées par les parties prenantes, 
mais elles devraient inclure les éléments suivants : 
• Dans le cas du paysage de La Mé/Indenié-Djuablin, un objectif clé sera d'améliorer les 

habitats au sein des corridors identifiés pour les éléphants du Ghana à la Côte d'Ivoire, tout 
en améliorant l'utilisation durable du cacao et des terres ainsi que la restauration des terres. 
Un plan d'action prioritaire a été identifié par le projet ZCTF pour initier la mise en œuvre 
d'un plan de gestion intégrée de l'utilisation des terres sur une période de 4 ans avec un 
coût total estimé à 990 000 dollars US. Le projet SCOLUR mènera certaines actions 
synergiques, comme la réhabilitation des points d'eau dans la forêt classée de Bossématié, 
pour permettre aux éléphants de s'y approvisionner en eau et non dans les fermes. Un 
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mécanisme d'indemnisation des agriculteurs pour les dommages subis dans les 
exploitations situées le long des corridors sera conçu et testé, en collaboration avec le 
gouvernement et d'autres partenaires, afin de minimiser les conflits entre la faune et 
l'homme. Un enrichissement avec des arbres offrant de la nourriture et un habitat naturel 
aux éléphants sera utilisé dans des endroits spécifiques, dans un cadre de densification 
générale des arbres pour la connectivité.  

• Dans le paysage du Cavally, l’objectif est, d'une part, de mettre fin à la déforestation des 
dernières forêts reliques au sein du domaine rural, et, d'autre part, d'essayer de restaurer 
et d'étendre ces zones par la restauration du paysage. La régénération naturelle, la 
plantation d'enrichissement et l'ensemencement direct seront davantage utilisés ici. 

• Dans le paysage du Guémon, malgré l'enrichissement des arbres cherchant une certaine 
connectivité des forêts naturelles restantes, plus d'intensification et de diversification sont 
nécessaires dans les exploitations agricoles afin d'augmenter les profits des agriculteurs 
dans ces zones, et d'éviter la déforestation du parc national et de la forêt classée 
entourant et à l'intérieur du paysage. La pression de l'utilisation des terres est plus forte 
ici, et la restauration devra donner la priorité à l'agroforesterie, à la diversification et à 
l'intensification afin d'atteindre les objectifs de gestion du paysage convenus.  

SODEFOR a également pour mandat, en plus de la gestion des forêts classées, de 
contribuer à la surveillance des zones adjacentes à ces forêts. Dans le cadre de ce mandat, 
elle organisera, avec l'aide de l'ICRAF - qui a l'expérience du travail avec les agriculteurs - et 
en coordination avec l'OIPR, la mise en œuvre du programme de restauration au sein des 
paysages, en vue d'établir des zones de développement intégré qui pourront servir de zones 
tampons pour soutenir la conservation des aires protégées voisines. SODEFOR travaillera 
avec les acteurs locaux formés par ses soins et par l'ICRAF, avec une attention particulière 
vis-à-vis des groupes/associations de femmes et de jeunes. 
3.3.3 Résultat 3.3 : Amélioration des mécanismes permettant de tirer parti des 

investissements et des engagements en faveur de la conservation et de la 
restauration des habitats naturels 

Certaines des approches de restauration du résultat 3.2 peuvent impliquer une perte de 
revenus pendant une période initiale, par rapport aux méthodes de culture actuelles, non 
durables. Dans de tels cas, des mécanismes d'incitation directs et indirects peuvent être 
nécessaires pour stimuler l'action / l'investissement. Dans certains cas, par exemple lorsque 
l'agroforesterie est considérée comme un outil de restauration, les solutions financières 
développées dans le cadre du résultat 2.3 seront utiles ici. Cependant, d'autres situations 
nécessiteront des mécanismes financiers différents. En effet, le choix du modèle dans 
chaque parcelle dépendra de l'état de dégradation et de l'histoire de la culture/utilisation. 
Une première étape pour stimuler l'investissement dans la restauration des 
forêts/écosystèmes consiste à s'assurer que les propriétaires fonciers disposent de 
certificats fonciers, dans les cas où ceux-ci font défaut. Le projet cherchera des sites où de 
tels certificats sont déjà répandus, étant donné que l'enregistrement des titres fonciers reste 
relativement faible en Côte d'Ivoire. L'objectif est d'atteindre 7 000 propriétaires possédant 
en moyenne cinq hectares chacun, qui devront disposer d'un titre de propriété sûr pour 
pouvoir investir dans des options agroforestières visant à accroître la productivité agricole, la 
biodiversité et les services écosystémiques. 
• La contribution (50%) aux activités impliquant les communautés et les autorités locales : y 

compris le soutien à l'établissement de zones de conservation communautaires, basées 
sur des zones interdites au cacao. Accords avec les agriculteurs et les propriétaires 
fonciers et prise en compte des incitations. 

• L’évaluation et la définition des caractéristiques des donateurs/financiers publics et des 
investisseurs privés potentiels, ainsi que de leurs objectifs et stratégies : l'évaluation couvrira 
un éventail d'acteurs du secteur privé - tels que les industries du bois, les investisseurs 
d'impact, les banques et les investisseurs multilatéraux - qui ont pris des engagements et/ou 
sont des pionniers dans la conduite du changement vers (le financement de) la production 
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durable de matières premières, la gestion durable des forêts, les marchés du carbone et la 
conservation. Cela constitue la base de référence pour la mise en relation avec les 
investisseurs. 

• La mobilisation des financements nationaux et internationaux pour la mise en œuvre de 
stratégies d'investissement combinant des financements commerciaux et concessionnels 
de banques multilatérales de développement et de banques nationales de 
développement, mais aussi des fonds de garantie de prêts. Opérations de mises en 
relation visant à mobiliser des financements nationaux et internationaux et à garantir des 
prêts pour la mise en œuvre de stratégies d'investissement combinant divers types de 
financements commerciaux et concessionnels de banques multilatérales de 
développement et de banques nationales de développement, mais aussi des fonds de 
garantie. 

Capitaliser sur les mécanismes financiers innovants déjà testés en Côte d'Ivoire, comme les 
PES ou les programmes de conservation privés, pour les étendre à des zones différentes et 
plus vastes. 
Le projet fonctionnera en étroite synergie avec l'initiative transfrontalière ZCTF du FEM/FAO, 
la zone étant incluse dans le paysage de l’Indénié-Djuablin/La Mé. 

3.4 COMPOSANTE 4 : Connaissances, communications et suivi et évaluation    

• Résultat 4 : Les connaissances et les innovations sont diffusées à de multiples 
échelles infranationales, nationales et internationales, tandis que la mise en œuvre des 
projets est suivie et évaluée  

• Agence d’execution du FEM : PNUD (Component 4.1. & 4.2.); FAO (Composante 4.3.) 
• Agence d’execution du projet : ICRAF 

La théorie du changement du projet et la structure de ses composantes sont basées sur trois 
thèmes interconnectés : Dialogue et planification (au niveau du paysage), Action (pour les 
chaînes d'approvisionnement et la restauration) et Connaissance. La composante 4 soutient 
le troisième de ces thèmes ainsi que d'autres fonctions connexes telles que la collaboration, 
la communication, le suivi et l'évaluation.  
La clé de l'efficacité finale du projet, telle qu'elle est permise par cette composante, ne 
résidera pas simplement dans les impacts immédiats, au niveau du site, de son travail au 
niveau du paysage, mais plutôt dans l'accent mis sur l'apprentissage des leçons, la 
construction et la diffusion des connaissances à la fois vers le haut et vers le bas de l'échelle 
spatiale, de l'exploitation agricole au paysage, du national au mondial, afin d'élargir et 
d'accélérer l'impact. Globalement, l'approche garantira à la fois que les activités du projet 
sont imprégnées de connaissances mondiales de pointe et que les nouvelles connaissances 
générées par le projet sont amplifiées et reproduites par le biais de plateformes au niveau du 
paysage, de la région et du pays. Les flux de connaissances vers le projet ainsi que ceux 
venant du projet se feront par le biais de liens étroits avec l’ICF et la plateforme mondiale 
FOLUR, ainsi que d'autres forums mondiaux, et se produiront fréquemment tout au long de 
la période de mise en œuvre du projet. 
L'équipe projet travaillera en étroite collaboration avec les membres de la plateforme 
mondiale FOLUR sur les questions et les stratégies, en engageant les acteurs clés des 
secteurs privé et public, et en donnant des conseils sur les politiques qui peuvent faire 
évoluer les incitations des producteurs vers la durabilité. Cette approche à deux niveaux 
facilitera les innovations, la diffusion des innovations et les collaborations qui peuvent aller 
plus loin avec un impact plus grand que celui que le projet pourrait atteindre seul. En 
collaboration avec le Ghana, d'autres pays producteurs de cacao et la plateforme mondiale, 
l'équipe projet s'efforcera d'influencer les politiques et les pratiques de la chaîne de valeur du 
cacao de haut en bas et de bas en haut. 
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3.4.1 Résultat 4.1 : Produits de connaissance, outils et approches, concernant les 
paysages cibles et les processus de changement, développés et partagés par 
l’ICF, la plateforme mondiale FOLUR IP et d'autres plateformes pertinentes 

Ce résultat garantira que le projet rassemble et partage les leçons de manière systématique et 
efficace - avec un accent particulier sur le développement et la diffusion des connaissances et 
de l'innovation. Les enseignements générés au sein des paysages seront partagés aux 
niveaux régional et national - ce dernier via les ministères partenaires et l’ICF. Ce faisant, le 
projet collaborera étroitement avec le Secrétariat technique de l’ICF, responsable du 
développement et de la diffusion des produits, outils et approches de connaissance, et avec 
l'IDH qui est activement engagé dans l'identification participative des leçons apprises et le 
partage des connaissances avec les parties prenantes aux niveaux régional et national. Enfin, 
grâce à son lien avec la plateforme mondiale FOLUR et à ses connexions avec diverses 
plateformes de cacao durable (par exemple, l’ICF, la feuille de route pour un cacao sans 
déforestation au Cameroun, Beyond Chocolate en Belgique, l'Initiative néerlandaise sur le 
cacao durable aux Pays-Bas), les exemples de réussite seront partagés au niveau mondial. 
Étant donné que le FOLUR IP dans son ensemble aura des projets dans plus de 20 pays, il y 
aura des possibilités substantielles de partager les leçons apprises par le projet avec les 
pays participants confrontés à des défis similaires et/ou analogues, y compris au niveau 
sous-régional et régional, comme le Ghana. Le programme ouvrira ainsi la porte à la 
coopération sud-sud. Les exemples de réussite figureront en bonne place parmi les leçons 
partagées, dans le but d'assurer l'adoption et la reproduction à grande échelle de ces leçons 
dans les pays participants. 
Les mécanismes d'apprentissage et de partage des leçons du projet incluront le recrutement 
d'une équipe hautement qualifiée d'experts à court et moyen terme fournissant un soutien 
technique et une cohérence dans les domaines techniques thématiques abordés par le 
projet. Cette équipe fournira des outils de pointe et des services de soutien technique aux 
paysages pilotes, tout en capturant et en établissant des liens entre les leçons émergentes 
dans les paysages et ailleurs au niveau national. L'équipe entretiendra également des liens 
avec les principaux partenaires régionaux et mondiaux, tout en contribuant à faire connaître 
les enseignements du projet dans les forums internationaux.  
Les mécanismes de coordination et de dialogue comprendront les forums au niveau du paysage, 
l’ICF au niveau national et la plateforme mondiale FOLUR au niveau mondial. Chacun jouera un 
rôle dans la diffusion des connaissances et de l'apprentissage générés par le projet. En 
particulier, les plateformes cacao-forêt soutenues dans le cadre du résultat 1.1.1 serviront d'outils 
pour rassembler et diffuser les leçons et encourager leur mise en œuvre. Le partage et la 
collecte des leçons - y compris celles apprises séparément par les partenaires du projet et les 
parties prenantes - se feront par le biais d'ateliers de groupes de travail techniques multipartites, 
qui se tiendront sous les auspices des plateformes. Ces ateliers seront l'occasion pour les 
individus et les organisations de partager leurs expériences et les meilleures pratiques 
concernant ce qui a fonctionné, pour qui et à quel coût dans les paysages. Il s'agira à la fois 
d'ateliers transversaux et d'ateliers axés sur des questions techniques spécifiques, par exemple 
l'évaluation HCV / HCS.  
Les principaux domaines d'activité de ce produit seront les suivants : 
• Une meilleure connaissance des facteurs qui sous-tendent la préparation au niveau du 

paysage pour la production durable de cacao et les impacts associés du projet. En 
travaillant dans les trois paysages cibles, le projet adaptera et mettra en œuvre un outil 
pour suivre le statut et la dynamique du changement au niveau du paysage, ainsi que 
pour évaluer comment la durabilité de la production de cacao peut être améliorée par les 
interventions du gouvernement, des ONG et des donateurs. Cette activité s'appuiera sur 
les informations recueillies au cours du PPG ainsi que sur les efforts de l’ICF pour 
cartographier les interventions par région, afin de dresser un tableau quantitatif et 
qualitatif enrichi de la dynamique de l'utilisation et du changement d'utilisation des terres 
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(y compris la déforestation) dans le paysage cible, ainsi que de divers paramètres liés à 
l'environnement humain, à l'économie politique de la croissance des produits de base 
dans les zones et à un portrait des facteurs de gouvernance. Les aspects économiques, 
ainsi que les indicateurs d'intégrité du paysage, tels que les indices de santé de la 
biodiversité, seront mesurés. Les aspects positifs et négatifs de la production et de 
l'expansion des produits de base seront examinés et évalués. Un ensemble complet 
d'interventions récentes et en cours au sein et parallèlement à l'initiative de l’ICF, préparé 
par IDH au cours du PPG, sera mis en correspondance avec l'image de référence 
améliorée de chaque paysage cible. L'objectif global sera d'acquérir des connaissances, 
basées sur l'expérience réelle, sur les leviers les plus importants pour effectuer des 
changements, notamment dans les taux de déforestation, mais aussi dans d'autres 
indicateurs d'impact clés, en mettant l'accent sur la mesure des contributions aux ODD. 
Cet exercice sera également une étape cruciale pour soutenir les efforts de certification 
au niveau du paysage dans le cadre du résultat 2.4. 

• La prise en compte des leçons apprises au niveau du paysage et du pays à partir du soutien 
systémique et d'autres activités cibles : en complément des analyses par paysage ci-dessus, 
le projet développera des leçons thématiques liées à ses principaux domaines d'intervention, 
ainsi qu'à ceux de ses principaux partenaires. Cet effort permettra de tirer des enseignements 
clairs et des exemples de réussite issus du projet. Les efforts pour capturer les leçons auront 
au cœur un processus continu de discussion, de réflexion et de rapport impliquant l'équipe 
projet, les partenaires et les parties prenantes, qui sera utile à la fois pour tirer des leçons et 
pour la gestion adaptative des actions du projet. Au niveau du paysage et de la juridiction 
sous-régionale, les activités comprendront, par exemple, des discussions de groupe avec les 
petits exploitants, où les expériences et les défis en cours seront discutés et les solutions 
potentielles identifiées. La prise en compte des leçons apprises en cours de route aidera à : 
(1) informer les approches futures ; (2) éclairer les dialogues sur les politiques mondiales, 
régionales et nationales concernant les meilleures options et approches pour parvenir à 
réduire la déforestation dans les chaînes d'approvisionnement en produits de base, et (3) 
améliorer l'impact des projets et programmes soutenus par le FEM. Les principaux 
enseignements ainsi recueillis alimenteront les évaluations périodiques des progrès réalisés 
par l’ICF et serviront de mécanisme principal pour faciliter l'adoption aux niveaux infranational 
et national, contribuant à garantir que les approches réussies identifiées grâce aux 
enseignements tirés soient reproduites à de multiples niveaux et endroits.  

• La préparation de produits de connaissance et d'autres matériels de sensibilisation et de 
communication : les données, les analyses et les enseignements tirés des activités 
décrites ci-dessus constitueront les principales sources de données et d'informations pour 
les produits de connaissance et de communication à élaborer. Les produits comprendront 
des études analytiques, des notes d'orientation et une série de supports de 
communication, notamment des vidéos, des brochures, des articles de site web et des 
blogs. Les produits de connaissance seront développés sur la base des enseignements 
tirés du projet et repris dans des rapports techniques sur des sujets tels que:  

• Les approches permettant d'engager les gouvernements de manière constructive et 
d'équilibrer les conflits potentiels entre la protection de l'environnement et les aspirations 
à la croissance économique ;  

• Les politiques qui influencent positivement les pratiques de production de cacao afin de 
réduire la déforestation, les conditions favorables à l'efficacité de ces politiques, et les 
études de cas de paysages et de juridictions ayant des politiques efficaces à cet égard ; 

• les approches de la collaboration avec le secteur privé pour améliorer la mise en œuvre 
des engagements et autres actions liés à la déforestation ;  

• Les bonnes pratiques permettant de fournir un soutien efficace aux petits exploitants, 
d'intégrer la dimension de genre et de renforcer la résilience, avec des observations 
concernant l'efficacité des interventions à différents niveaux, le rôle du secteur privé, les 
aspects liés au genre, le travail décent et la viabilité financière et la durabilité des services de 
soutien aux agriculteurs ; l'élaboration de politiques et de réglementations améliorées. 



Cadre de gestion environnementale et sociale pour le projet multidonateurs SCOLUR - Côte d’Ivoire 

Version finale avril, 2022  45 | P a g e  

• La communication et sensibilisation : des produits de connaissances et d'autres supports 
de communication seront élaborés et partagés lors d'ateliers, de CoP, d'événements 
annuels et sous forme de présentations lors d'événements mondiaux. Les produits 
viseront à : a) accélérer l'adoption de l'agroforesterie et de pratiques de cacao 
intelligentes du point de vue climatique dans la région cible par le biais de campagnes 
contextuelles ciblées ; b) accroître le plaidoyer ; c) créer une visibilité pour les actions 
financées par le FEM. Les produits de connaissance seront des éléments intrinsèques 
pour partager les résultats du projet et faire progresser la réflexion mondiale sur le défi de 
la production durable de cacao. Ils accéléreront la mise à l'échelle par le biais du 
plaidoyer en communiquant les succès de l'approche du projet aux décideurs politiques, 
au gouvernement et aux parties prenantes du projet. Les activités de sensibilisation des 
médias contribueront à la diffusion, tandis que l'adoption du projet sera encouragée par 
des voyages d'étude Sud-Sud. Le projet utilisera les plateformes de communication 
FOLUR et les mécanismes de sensibilisation soutenus par les organisations partenaires 
de FOLUR, notamment le Partenariat pour une bonne croissance (GGP) du PNUD. Enfin, 
le partage des connaissances se fera par le biais de présentations lors d'événements 
clés. 

• Autres formes de diffusion des enseignements tirés : Les liens avec d'autres projets, y 
compris ceux financés par le GCF et l'UN-REDD et d'autres initiatives dans le cadre de la 
FCI, à travers lesquels les leçons et les méthodologies réussies peuvent être appliquées, 
seront soutenus à la fois par la participation de ces projets à la plateforme mondiale 
FOLUR et par des échanges directs de projet à projet afin d'encourager l'adoption. Dans 
ce cas, l'équipe du projet travaillera avec les projets partenaires pour identifier les 
domaines spécifiques dans lesquels les leçons du projet peuvent soutenir le travail de ces 
autres projets et fournir un soutien à l'adoption par le biais d'ateliers, etc.  

3.4.2 Résultat 4.2 : Participation de l'équipe projet et des partenaires à la gestion des 
connaissances et à d'autres activités de la plateforme mondiale FOLUR, ainsi 
qu'à des événements internationaux pertinents liés au cacao  

L'approche programmatique des FOLUR offrira un excellent cadre pour l'apprentissage et le 
partage des connaissances. Cela comprendra les domaines d'engagement spécifiques 
suivants : 
• Un engagement mondial : les membres de l'équipe projet et leurs homologues 

gouvernementaux participeront aux réunions mondiales des partenaires FOLUR et des 
projets nationaux, au Forum mondial des paysages à Bonn et dans d'autres lieux et 
réunions, y compris les conférences des parties de l’AME et le Sommet des systèmes 
alimentaires des Nations unies. Dans tous ces lieux, le projet se joindra aux partenaires 
FOLUR pour présenter une vision et un message plus forts, étayés par des analyses et 
des preuves solides et construits sur des exemples concrets et l'expérience des paysages 
du projet. 

• Un engagement régional dans les plateformes de produits de base et les événements de 
formation : participation aux rassemblements / discussions des plateformes régionales de 
produits de base avec des représentants des secteurs privé et public ; participation / 
contribution aux ateliers de formation, aux communautés de pratique régionales (partage 
des connaissances, des succès) ; les personnes revenant des événements seront 
chargées d'informer leurs collègues/partenaires des points forts et des apprentissages ; 
partage systématique des documents. 

3.4.3 Résultat 4.3 : Mise en place de systèmes de S&E opérationnels 

Le projet mettra en place des systèmes, des processus et des procédures de Suivi et 
Évaluation (S&E) conçus pour assurer une mise en œuvre harmonieuse et efficace du projet 
et pour mesurer la réalisation des indicateurs du projet, y compris les impacts. Ce faisant, le 
suivi et l'évaluation aident l'équipe du projet à réagir à un environnement externe changeant 
et à identifier les actions de gestion adaptative appropriées. 
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Le suivi et l'évaluation permettent également de maximiser l'impact direct du projet en 
fournissant un retour d'information utile sur la réalisation, l'engagement des parties 
prenantes et l'adoption du projet. Ce faisant, il contribuera à générer des preuves crédibles 
et exploitables pour soutenir la poursuite de la mise à l'échelle du SCOLUR et des 
interventions complémentaires de restauration des terres en général, et pour soutenir le cas 
de la poursuite de la mise à l'échelle des approches, par exemple à d'autres paysages, qui 
offrent le meilleur rapport qualité. 



Résultat Principales activités  AI Responsable Démarrage 
avant 

PGES? 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Composante 1 : Développement de systèmes de gestion intégrée du paysage 

Plan de sauvegarde Plan d’engagement des parties prenantes     Oui                                         
ESIA/PGES pour les trois paysages                                               

Résultat 1.1 : 
Renforcement du 
dialogue multipartite et 
des plateformes de 
cacao pour harmoniser 
les politiques, les actions 
et catalyser les 
investissem ents 

1.1. 1 : Soutenir le fonctionnement de trois plates-formes multipartites en tant 
que véhicules pour le développement et la supervision des PGIP. UNDP ICRAF Oui                                         

1.1.2 : Apporter un soutien au pilotage de la plate-forme et contribuer au 
processus visant à forger une vision commune et à faciliter un dialogue 
constructif entre tous les partenaires en vue de parvenir à un accord sur un 
PGIP et à sa mise en œuvre coordonnée. 

UNDP ICRAF Oui                                         

1.1.3 : Sensibiliser les décideurs locaux et nationaux à la nécessité d'un 
environnement politique plus favorable pour les différentes catégories 
d'agriculteurs dans les zones opérationnelles de SCOLUR, y compris les 
changements spécifiques nécessaires. 

UNDP ICRAF Oui                                         

1.1.4 : Soutenir les organisations d'agriculteurs dans leur région pour 
développer des plans d'action pour le lobbying et le plaidoyer correspondants et 
également plaider auprès des responsables au niveau local pour qu'ils 
remplissent leurs rôles et responsabilités déjà établis. 

UNDP ICRAF Oui                                         

Résultat 1.2 : Mise en 
place d'un programme de 
renforcement des 
capacités, y compris des 
outils et des approches 
pour soutenir la mise en 
œuvre du PGIP 

1.2.1 : Renforcer les capacités des spécialistes techniques des conseils 
régionaux et des autres acteurs clés en matière d'outils et d'approches pour la 
mise en œuvre des PGIP. 

UNDP ICRAF Oui                                         

1.2.2 : Renforcer le leadership des experts du Conseil régional pour conduire ce 
processus de changement, et des parties prenantes locales sur la base du 
Consentement libre, préalable et éclairé (CLPI) et d'autres techniques 
participatives.  

UNDP ICRAF Oui                                         

Résultat 1.3 : Élaboration 
de plans de gestion 
intégrée et participative 
du paysage et 
supervision de leur mise 
en œuvre dans les 
paysages cibles 

1.3.1 :  Élaborer et lancer la mise en œuvre d'un plan de gestion intégrée du 
paysage qui soit conforme aux objectifs nationaux de la stratégie nationale 
REDD +, de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des 
forêts, et des plans de développement sectoriel dans le cadre de PNIA2. 

UNDP ICRAF Non                                         

1.3.2 : Identifier, renforcer et coordonner les éléments des plans ci-dessus et 
d'autres sources qui contribueront durablement à la préservation et à la 
restauration des ressources naturelles, au bien-être des communautés locales, 
à la réduction de la pauvreté, à la création d'emplois décents et à 
l'autonomisation des femmes par le biais d'un processus de planification du 
développement vert inclusif et participatif. 

UNDP ICRAF Non                                         

1.3.3 : Réaliser une série d'évaluations, y compris des analyses de la dynamique de 
l'utilisation des terres et la cartographie des principales zones et des principaux types 
de forêts restant dans le paysage productif, y compris les forêts à haut stock de 
carbone (HCS) et à haute valeur de conservation  (HCV). 

UNDP ICRAF Oui                                         
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Résultat Principales activités  AI Responsable Démarrage 
avant 

PGES? 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.3.4 : Lancer la mise en œuvre des PGIP au niveau des villages dans deux ou 
trois villages contigus par paysage, couvrant au total environ 25 000 haPGIP.   UNDP ICRAF Non                                         

Composante 2 : Promotion de pratiques de production alimentaire durables et de chaînes de valeur responsables 

Résultat 2.1 : Promotion 
de modèles 
d'intensification résilients 
au changement 
climatique et 
écologiquement 
rationnels 

2.1.1 : Développer et mettre en œuvre des modèles agroforestiers détaillés 
adaptés à l'application dans les paysages cibles et les sites pilotes spécifiques 
correspondants. 

FAO ICRAF Oui                                         

2.1.2 : Travailler avec les centres de ressources rurales de l'ICRAF et les écoles 
de terrain de l'ANADER pour tester et tirer des enseignements de l'expérience 
acquise lors de la mise en œuvre des modèles, sur la base de l'adaptation des 
outils et approches de sensibilisation et de communication existants. 

FAO ICRAF Oui                                         

2.1.3 : Développer /renforcer de nouvelles chaînes de valeur à fort potentiel liées aux 
arbres forestiers. FAO ICRAF Non                                         

Résultat 2.2 : 
Développement d'outils, 
d'approches, de 
stratégies, de conseils et 
de formations innovants 
pour des chaînes de 
valeur du cacao plus 
efficaces et plus 
responsables 

2.2.1 : Renforcer les capacités des coopératives et des PME rurales afin de 
fournir des services de meilleure qualité. FAO ICRAF Non                                         

2.2.2 : Sensibiliser les coopératives d'agriculteurs et les PME et renforcer leurs 
capacités à soutenir une responsabilité sociale accrue au niveau de 
l'exploitation. 

FAO ICRAF Non                                         

2.2.3 : Promouvoir des outils de commercialisation innovants pour accroître 
l'engagement des acheteurs, des consommateurs et des producteurs dans une 
chaîne de valeur durable, responsable et efficace. 

FAO ICRAF Non                                         

Résultat 2.3 : Des 
modèles commerciaux et 
financiers inclusifs visant, 
entre autres, à améliorer 
la participation et l'accès 
au crédit des pauvres, 
des femmes et d'autres 
groupes mal desservis, 
ont été testés dans des 
paysages. 

2.3.1 : Développer des modèles économiques viables pour accompagner les 
modèles d'intensification pilotés dans le cadre du résultat 2.1.1. UNDP ICRAF Oui                                         

2.3.2 : Évaluation et définition des caractéristiques des donateurs / financiers 
publics et des investisseurs privés potentiels, ainsi que de leurs objectifs et 
stratégies. 

UNDP ICRAF Oui                                         

2.3.3 : Renforcer les capacités des banques locales et soutenir la mise en place 
de solutions de financement sur mesure basées sur les exploitations familiales. UNDP ICRAF Non                                         

2.3.4 : Développer des solutions bancaires mobiles pour permettre aux petits 
agriculteurs d'accéder aux services financiers de base. UNDP ICRAF Non                                         

Résultat 2.4 : Élaboration 
et test des normes, de la 
certification et des 
systèmes de traçabilité 
du cacao durable 

2.4.1 : Développer des critères et indicateurs (C&I) ainsi qu'un système de 
vérification de la durabilité d'une juridiction / d'un paysage, y compris des 
aspects tels que la traçabilité. 

UNIDO SEPREDD+ 
ICRAF  Oui                                         

2.4.2 : Mise en œuvre à  titre expérimental des C&I. UNIDO SEPREDD+ 
NSAL ICRAF  Non                                         

2.4.3 : Promouvoir les normes établies en matière de cacao durable auprès des 
producteurs, des acheteurs et des consommateurs. UNIDO SEPREDD+ 

NSAL ICRAF  Oui                                         

Composante 3 : Développement de systèmes de gestion intégrée du paysage 
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Résultat Principales activités  AI Responsable Démarrage 
avant 

PGES? 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Résultat 3.1 : 
Renforcement des 
capacités 
institutionnelles pour la 
restauration et la 
réhabilitation des terres 
dégradées et des 
habitats forestiers 

3.1.1 : Établir un partenariat entre la SODEFOR et l'ICRAF pour une 
collaboration sur l'appui à l'agroforesterie dans les plantations de cacao 
existantes. 

FAO SODEFOR Oui                                         

3.1.2 : Identifier les acteurs et institutions clés (anciens et nouveaux acteurs) qui 
ont un intérêt dans la problématique de la dégradation des forêts et/ou de 
l'agriculture zéro déforestation, y compris le secteur privé (professionnels du 
bois, fabricants de cacao, etc.). 

FAO SODEFOR Oui                                         

3.1.3 : Renforcer les capacités des acteurs dans les systèmes de conservation 
et de restauration des forêts, y compris des acteurs de l'éducation pour initier et 
mener des actions de sensibilisation des enfants à l'environnement et la 
durabilité. 

FAO SODEFOR Non                                         

3.1.4 : Développer des matériaux de formation adaptés pour les systèmes 
agroforestiers à mettre en œuvre par les producteurs. FAO SODEFOR Oui                                         

3.1.5 : Engager les organisations de femmes et de jeunes dans la restauration 
et la conservation des forêts, y compris la formation au leadership pour les 
femmes impliquées dans les activités forestières et agroforestières et les 
associations de gestion forestière, ainsi que des thèmes spécifiques au genre à 
inclure dans les programmes de formation liés à la production forestière et aux 
activités à valeur ajoutée. 

FAO SODEFOR Non                                         

Résultat 3.2 : 
Restauration des sites 
fortement dégradés au 
sein des paysages 
pilotes de cacao et de 
forêt. 

3.2.1 : Paysage de La Mé/Indenié-Djuablin - Améliorer les habitats dans les 
corridors identifiés pour les éléphants du Ghana à la Côte d'Ivoire. FAO SODEFOR Non                                         

3.2.2 : Paysage de La Mé/Indenié-Djuablin - Améliorer l'utilisation durable du 
cacao et des terres, et la restauration de ces terres. FAO SODEFOR Non                                         

3.2.3 : Paysage de La Mé/Indenié-Djuablin - Initier la mise en œuvre d'un plan 
de gestion intégrée de l'utilisation des terres. FAO SODEFOR Non                                         

3.2.4 : Paysage de La Mé/Indenié-Djuablin - Mener certaines actions 
synergiques  telles que la réhabilitation des points d'eau dans la forêt classée 
de Bossématié. 

FAO SODEFOR Non                                         

3.2.5 : Paysage de La Mé/Indenié-Djuablin - concevoir et tester un mécanisme 
de compensation des agriculteurs pour les dommages causés dans les fermes 
le long des corridors, en collaboration avec le gouvernement et d'autres 
partenaires, afin de minimiser les conflits entre la faune et l'homme.  

FAO SODEFOR Oui                                         

3.2.6 : Paysage du Cavally - Actions visant à prévenir la déforestation des 
dernières reliques forestières au sein du domaine rural. FAO SODEFOR Non                                         

3.2.7 : Paysage du Cavally - actions visant à restaurer et à étendre les zones de  
reliques forestières par la restauration du paysage, y compris la régénération 
naturelle et l'enrichissement. 

FAO FAO  
SODEFOR Non                                         
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Résultat Principales activités  AI Responsable Démarrage 
avant 

PGES? 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

3.2.8 : Paysage du Guémon - Soutien à l'intensification de la culture du cacao 
afin d'augmenter les profits des agriculteurs de ces zones, et d'éviter la 
déforestation du parc national et de la forêt classée qui entourent le paysage et 
qui en fait partie.  

FAO SODEFOR Non                                         

Résultat 3.3 : 
Amélioration des 
mécanismes permettant 
de tirer parti des 
investissements et des 
engagements en faveur 
de la conservation et de 
la restauration des 
habitats naturels. 

3.3.1 : Soutenir l'établissement de zones de conservation communautaires, 
basées sur des zones interdites au cacao. FAO SODEFOR Non                                         

3.3.2 : Évaluer et définir les caractéristiques des donateurs / financiers publics 
et des investisseurs privés potentiels, ainsi que leurs objectifs et stratégies, 
couvrant un éventail d'acteurs du secteur privé tels que les industries du bois, 
les investisseurs d'impact, les banques et les investisseurs multilatéraux. 

FAO SODEFOR Oui                                         

3.3.3 : Tirer parti des financements nationaux et internationaux pour la mise en 
œuvre de stratégies d'investissement qui combinent des financements 
commerciaux et concessionnels des banques multilatérales de développement 
et des banques nationales de développement avec des fonds de garantie des 
prêts. 

FAO SODEFOR Oui                                         

3.3.4 : Soutenir la mise à l'échelle des mécanismes financiers innovants déjà 
testés en Côte d'Ivoire, comme les PES ou les programmes de conservation 
privés, dans des zones différentes et plus étendues. 

FAO SODEFOR Oui                                         

Composante 4 : Coordination, collaboration, communication et S&E du projet 

Résultat 4.1: Produits de 
connaissance, outils et 
approches développés et 
partagés par la 
plateforme mondiale 
FOLUR et d'autres 
plateformes pertinentes. 

4.1.1 : Identifier les facteurs qui sous-tendent la préparation du paysage à la 
production durable de cacao. UNDP ICRAF Oui                                         

4.1.2: Relever les leçons apprises au niveau du paysage et du pays à partir du 
soutien systémique et d'autres activités. UNDP ICRAF Oui                                         

4.1.3 : Préparer des produits de connaissance et d'autres matériels de 
sensibilisation et de communication. UNDP ICRAF Oui                                         

4.1.4 : Développer et partager des produits de connaissance et d'autres 
matériels de communication lors d'ateliers, de CoP et d'événements annuels et 
sous forme de présentations lors d'événements mondiaux. 

UNDP ICRAF Non                                         

4.1.5 : Assurer la diffusion des enseignements tirés, par exemple en établissant 
des liens avec d'autres projets, y compris ceux financés par le GCF et l'UN-
REDD, grâce auxquels les leçons et les méthodologies réussies peuvent être 
appliquées, et soutenues à la fois par la participation de ces projets à la 
plateforme mondiale FOLUR et par des échanges directs de projet à projet afin 
d'en encourager l'adoption. 

UNDP ICRAF Non                                         

Résultat 4.2 : 
Participation de l'équipe 
du projet et des 

4.2.1 : Participer aux réunions mondiales des partenaires FOLUR et des projets 
nationaux, par exemple en association avec le Forum mondial des paysages à 
Bonn et d'autres lieux et réunions. 

UNDP UNDP Yes                                         
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Résultat Principales activités  AI Responsable Démarrage 
avant 

PGES? 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

partenaires à la gestion 
des connaissances et à 
d'autres activités de la 
plateforme mondiale 
FOLUR, ainsi qu'à des 
événements 
internationaux pertinents 
liés au cacao. 

4.2.2 : Participer à des plateformes régionales de produits de base et à des 
événements de formation, y compris des discussions avec des représentants 
des secteurs privé et public ; participation/contribution à des ateliers de 
formation, à des communautés de pratiques régionales (partage des 
connaissances, des succès, etc.).  

UNDP ICRAF Yes                                         

Résultat 4.3 : Mise en 
place de systèmes S&E 
opérationnels  

4.3.1 : Mettre en place des systèmes, des processus et des procédures de Suivi 
et Évaluation (S&E) conçus pour assurer une mise en œuvre harmonieuse et 
efficace du projet et pour mesurer la réalisation des indicateurs du projet, y 
compris ses impacts. 

FAO ICRAF Oui                                         

4.3.2 : Maximiser l'impact direct du projet en fournissant un retour d'information 
exploitable sur la livraison, l'engagement des parties prenantes et l'adoption du 
projet. 

FAO ICRAF Oui                                         

Tableau 16 : Plan de travail indicatif 
 



4 Impacts potentiels sociaux et environnementaux 
L'expansion agricole pour la production de cacao contribue à 62% de la déforestation de la 
Côte d'Ivoire. Le projet SCOLUR-CI vise à réduire cette tendance en améliorant la 
productivité et la résilience de l'agroforesterie et de l'agriculture intelligente face au climat. Le 
projet vise à améliorer la production des exploitations cacaoyères existantes par la mise à 
l'échelle des innovations techniques, l'intensification et la diversification. Le bilan carbone du 
projet est estimé à environ - 2b tCO2e. Au-delà du bilan carbone, le projet vise à promouvoir 
des pratiques de gestion durable des terres et des ressources naturelles (SLNRM) dans les 
trois paysages cibles (768 940 hectares), à renforcer les capacités locales pour réaliser ce 
programme et à soutenir les chaînes d'approvisionnement liées à la SLNRM. Grâce à cette 
approche, le projet vise à a) réduire l'expansion des exploitations et la déforestation, b) 
améliorer la biodiversité dans les exploitations existantes, c) fournir plus de connectivité, d) 
réguler les cycles hydrologiques, e) réduire l'érosion et f) stocker du carbone supplémentaire. 
En mettant l'accent sur la SLNRM, le projet vise à améliorer la résilience globale des moyens 
de subsistance basés sur le cacao et à générer des avantages environnementaux et sociaux 
tangibles avant la fin du cycle du projet.  
Tout en essayant d'établir et de rendre opérationnelle une approche globale de planification 
et de gestion respectueuse de la biodiversité qui harmonise le développement socio-
économique, la SLNMR et la conservation de la biodiversité dans trois paysages biologiques 
majeurs, le projet comporte un certain nombre de risques et d'impacts sociaux et 
environnementaux potentiellement négatifs. Au cours de son élaboration, le projet a été 
examiné en suivant la liste de contrôle de l'examen environnemental et social des projets de 
la FAO et la procédure d'examen social et environnemental du PNUD. Grâce à ce 
processus, l'équipe a identifié un certain nombre d'impacts sociaux et environnementaux 
potentiels associés aux activités du projet (voir tableau 17). L'importance de chaque risque, 
basée sur sa probabilité d'occurrence et l'étendue de son impact, a été estimée par rapport 
aux critères de risque établis en tenant compte des facteurs suivants : 
•  Type et lieu : le projet se situe-t-il dans un secteur à haut risque ou comporte-t-il des 

composantes à haut risque ? Est-il situé dans des zones sensibles (par exemple, dans 
des zones densément peuplées, à proximité d'un habitat essentiel, de territoires 
autochtones, de zones protégées, etc.)? 

•  Ampleur ou intensité: un impact peut-il entraîner la destruction ou l'altération grave 
d'une caractéristique ou d'un système social ou environnemental, ou la détérioration du 
bien-être économique, social ou culturel d'un grand nombre de personnes ? 

•  Gérabilité : des mesures relativement simples et acceptées suffiront-elles pour éviter ou 
atténuer les impacts potentiels, ou une étude détaillée est-elle nécessaire pour 
comprendre si les impacts peuvent être gérés et quelles mesures de gestion sont 
nécessaires ? 

•  Durée : les impacts négatifs seront-ils à court terme (par exemple, ils n'existent que 
pendant la construction), à moyen terme (par exemple, cinq ans) ou à long terme (par 
exemple, plus de cinq ans) ? 

•  Réversibilité: un impact est-il réversible ou irreversible ? 
•  Participation de la communité : l’absence de participation de la communauté est un risque 

pour le succès et la durabilité de tout projet. Les communautés touchées par le projet ont-
elles été consultées lors de la planification et de la conception du projet ? Auront-elles un rôle 
substantiel à jouer dans le projet à l'avenir ? 

Sur la base de ces critères, les risques identifiés ont été classés dans les catégories 
suivantes : 
Risque faible : Les projets comprenant des activités présentant des risques et/ou des 

impacts sociaux ou environnementaux négatifs minimes ou nuls, tels que des projets de 
renforcement des capacités, etc. 

Risque modéré : Les projets comprenant des activités présentant des risques et des 
impacts sociaux et environnementaux négatifs potentiels peu nombreux, limités dans leur 
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ampleur, largement réversibles et pouvant être identifiés avec un degré raisonnable de 
certitude et facilement traités par l'application de bonnes pratiques internationales 
reconnues, de mesures d'atténuation et de l'engagement des parties prenantes pendant 
la mise en œuvre du projet. Les projets à risque modéré vont de ceux qui présentent très 
peu de risques et d'impacts sociaux et environnementaux bien compris à ceux pour 
lesquels l'étendue totale des impacts limités n'est pas claire et qui nécessitent une 
évaluation et un plan de gestion plus poussés. 

Risque substantiel : Les projets comprenant des activités présentant des risques et des 
impacts sociaux et environnementaux négatifs potentiels plus variés ou plus complexes 
que ceux des projets à risque modéré, mais dont l'échelle et l'ampleur restent limitées par 
rapport à celles des projets à risque élevé (par exemple, réversibles, prévisibles, à faible 
empreinte, moins de risques d'impacts cumulatifs). Les projets à risque substantiel 
peuvent également inclure ceux qui présentent une gamme variée de risques classés 
comme "modérés" et qui nécessitent une évaluation et des mesures de gestion plus 
approfondies. Bien que le type de méthodologie d'évaluation pour les projets à risque 
substantiel dépende de la nature des risques et du type de projet, une évaluation ou un 
cadre des incidences environnementales et sociales adapté à la portée du projet est 
généralement nécessaire pour analyser la gamme et les interactions des risques et des 
impacts potentiels.  

Risque élevé : Les projets comprenant des activités présentant des risques et des impacts 
sociaux et environnementaux potentiellement négatifs et importants, irréversibles, sans 
précédent et/ou qui suscitent des préoccupations importantes parmi les communautés et 
les personnes potentiellement affectées, telles qu'exprimées au cours du processus 
d'engagement des parties prenantes. Les activités à haut risque peuvent avoir des effets 
négatifs importants sur les ressources physiques, biologiques, socio-économiques ou 
culturelles. Les projets à haut risque peuvent avoir le potentiel d'aggraver des situations 
existantes de fragilité ou de conflit, de porter atteinte aux droits de l'Homme et/ou 
d'entraîner une dégradation importante de l'environnement. Des formes complètes 
d'évaluation et de plans de gestion sont requises. 

Sur la base des informations de base disponibles (voir chapitre 2) et des informations sur le 
projet, sept risques ont été identifiés et évalués (voir tableau 17). Sur la base de la 
combinaison de ces risques, l'ensemble du projet a été classé dans la catégorie 
“Substantielle”. 
Les risques 1, 2, 4, 5, 6 et 7 sont principalement associés aux composantes du projet 
soutenues par la FAO et l'ONUDI, tandis que le risque 3 est plus directement associé aux 
composantes soutenues par le PNUD. Les agences d'exécution ont convenu d'assurer une 
approche cohérente pour évaluer et traiter tous les risques sociaux et environnementaux. 
Dans cette perspective, le CGES vise à stimuler les engagements et les négociations avec 
toutes les parties du projet afin de convenir d'une "approche commune" sur la façon 
d'examiner, d'évaluer et de gérer les risques sociaux et environnementaux résultant de la 
mise en œuvre du SCOLUR-CI.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau 17 : Risques environnementaux et sociaux du SCOLUR-CI identifiables au stade de la pré-évaluation 
Description du risque 

(ventilé par événement, cause, impact) 
Impact et 
probabili
té  (1-5) 

Importance 
Faible, 

modérée 
substantielle, 

élevée 

Observations 
(optionel) 

Description des mesures d'évaluation et 
de gestion des risques classés comme 

modérés, substantiels ou élevés 

 Risque 1 : Travail des enfants et normes de travail 
insuffisantes: Le projet multi-donateurs impliquera en grande partie 
des petits exploitants et des petites et moyennes entreprises (PME) 
dans la chaîne d'approvisionnement. Bien que cela renforce les 
résultats du projet en faveur des pauvres, il est connu que ces 
entreprises familiales impliquent souvent le travail des enfants et que 
les PME ne respectent pas toujours les normes fondamentales du 
travail. 

I = 3 
L = 5 

Substantielle Le travail des 
enfants est un 
problème général à 
CI et en Afrique en 
général et ne peut 
être résolu par le 
projet. 

La FAO, qui est la principale agence 
d'exécution pour la mise en œuvre des PGIP, 
a établi un plan d'atténuation du travail des 
enfants. L'ESIA/PGES, qui doit être établi 
pendant la phase de lancement et de 
planification, et dont le PNUD est l'agence 
d'exécution, s'en servira comme base pour 
identifier les principales zones à risque et 
définir des mesures d'atténuation plus 
détaillées, si nécessaire. Le SEP comprendra 
des mesures spécifiques pour accroître la 
sensibilisation et fournir des processus pour 
promouvoir et étendre les mesures 
d'atténuation réussies. 

Risque 2 : Pollution : Plus particulièrement, la 
régénération/réhabilitation des anciennes exploitations de cacao 
nécessite une utilisation accrue d'engrais sur les sols devenus 
pauvres et l'utilisation de produits phytosanitaires pour lutter contre 
les insectes nuisibles et les maladies du cacao. Alors que la prise de 
conscience des implications sanitaires de la surconsommation, etc. 
s'accroît, il existe un risque important que les nouveaux produits et 
leur meilleure disponibilité augmentent la pollution, etc. On s'attend 
toutefois à ce que ces impacts soient limités aux zones où de 
nouveaux produits sont mis à disposition ou à celles où l'accès aux 
pesticides, etc. est amélioré.  

I = 3 
L = 5 

Substantielle Ce risque est 
spécifique à la 
composante 2 du 
projet global qui est 
mise en œuvre par 
la FAO.  

Les ESIA/PGES à mettre en place pendant 
la phase de démarrage doivent inclure un 
système de gestion intégrée des cultures et 
des ravageurs. 

Risque 3 : Saisie par les élites : Alors que le projet global vise à 
établir des modèles commerciaux et financiers inclusifs qui 
améliorent l'accès au crédit, etc. pour les pauvres, les femmes et 
d'autres groupes marginalisés, le projet global travaillera en grande 
partie par le biais d'organisations, de banques et de fonctionnaires 
locaux existants. Des études suggèrent qu'ils ont tendance à 
favoriser les gros producteurs, qui ont à leur tour un accès plus facile 
au renforcement des capacités, à la formation, au crédit, etc. fourni 
par le projet. Cela conduit généralement à une inégalité accrue dans 
la société, à des risques accrus de déplacement pour les utilisateurs 
informels des terres, etc. 

I = 3 
L = 4 

Modérée Ce risque est le 
plus pertinent pour 
la composante 1, 
qui est mis en 
œuvre par le 
PNUD. 

Les SEP et les ESIA/PGES à établir 
pendant la phase de démarrage 
développeront des mesures d'atténuation 
sensibles au genre pour le risque de capture 
par l'élite dans les sous-projets et le SEP 
s'assurera que les capacités et la 
participation des femmes et des groupes 
vulnérables dans le projet sont renforcées.  



Cadre de gestion environnementale et sociale pour le projet multidonateurs SCOLUR - Côte d’Ivoire 

Version finale avril, 2022  55 | P a g e  

Description du risque 
(ventilé par événement, cause, impact) 

Impact et 
probabili
té  (1-5) 

Importance 
Faible, 

modérée 
substantielle, 

élevée 

Observations 
(optionel) 

Description des mesures d'évaluation et 
de gestion des risques classés comme 

modérés, substantiels ou élevés 

Risque 4 : Perte de biodiversité : a) Alors que l'objectif du projet est 
d'améliorer la gestion durable des ressources naturelles, l'utilisation 
d'espèces d'arbres exotiques pour le reboisement (acacias exotiques), 
l'agroforesterie (Gliricidia sepium et Leucaena leucocephala) et la 
diversification (hévéa) pourrait avoir des impacts négatifs sur la 
biodiversité, en particulier dans et autour des zones protégées. b) 
L'utilisation accrue d'engrais et de pesticides (insecticides et 
fongicides) peut également avoir des effets négatifs sur la biodiversité, 
y compris la biodiversité aquatique, en particulier à proximité et dans 
les zones protégées. 

I = 3 
L = 4 

Modérée Ce risque est 
spécifique à la 
composante 2 du 
projet qui est mise 
en œuvre par la 
FAO. 

Les partenaires se sont engagés à établir, 
avant tout investissement, des ESIA/PGES 
spécifiques aux sites. Le PNUD, qui est 
l'agence d'exécution de ce travail, s'assurera 
que la gestion des risques 
environnementaux et sociaux est menée en 
accord avec les TdR joints au CGES. 

Risque 5 : Sensibilité accrue au changement climatique : Les 
perturbations pluviométriques dues au changement climatique ont eu 
des impacts significatifs sur la production de cacao en Côte d'Ivoire, 
dont le rendement a chuté de plus de 20% pendant les épisodes d’El 
Niño. Les impacts de ces changements se traduisent également par 
des pertes de récoltes dues à des événements climatiques extrêmes 
tels que les inondations, la sécheresse et les feux de brousse. 
Conformément à l'augmentation prévue des précipitations annuelles, 
les modèles climatiques prévoient en moyenne un raccourcissement 
de la saison sèche d'ici les années 2050 dans la ceinture cacaoyère. 
Cependant, en raison de l'augmentation générale des températures, 
l'évapotranspiration pendant la saison sèche devrait également 
augmenter d'ici les années 2050. L'objectif du projet d'améliorer la 
diversification des cultures et l'utilisation accrue de l'ombre par 
l'agroforesterie aborde ce risque, mais cela nécessite d'affiner les 
interventions également le long de l'exposition au risque du 
changement climatique. Se concentrer par exemple sur l'intensification 
de la production pourrait être une mesure adéquate dans la partie sud 
du projet, mais pourrait augmenter la vulnérabilité des agriculteurs 
dans la partie nord si la reforestation/agroforesterie ne progresse pas à 
la même vitesse, et si cela conduit à garder les exploitations dans les 
zones marginales sous le cacao qui serait mieux converti en en 
cultures plus résistantes à la sécheresse et à la chaleur. Le projet 
global devrait apporter une contribution positive à l'atténuation du 
changement climatique grâce aux activités de reboisement et 
d'agroforesterie et ne devrait pas entraîner une augmentation des 
émissions de GES, à moins que des quantités excessives d'engrais ne 
soient utilisées pour l'intensification de la culture du cacao.  .  

I = 3 
L = 4 

Modérée Ce risque est plus 
pertinent pour la 
partie nord de la 
zone du projet où la 
production de 
cacao pourrait 
devenir non viable 
dans les 
prochaines 
décennies en 
raison du 
changement 
climatique. 

La FAO a établi un plan d'analyse et 
d'atténuation des risques climatiques qui 
sera utilisé pour adapter les PGIP à 
l'exposition spécifique d'un paysage et/ou de 
sous-régions au changement climatique. 
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Description du risque 
(ventilé par événement, cause, impact) 

Impact et 
probabili
té  (1-5) 

Importance 
Faible, 

modérée 
substantielle, 

élevée 

Observations 
(optionel) 

Description des mesures d'évaluation et 
de gestion des risques classés comme 

modérés, substantiels ou élevés 

Risque 6 : Impacts environnementaux et sociaux des 
constructions à petite échelle liées au projet, etc. : le projet 
impliquera également des producteurs de cacao plus importants et 
des entreprises le long de la chaîne d'approvisionnement. Ceux-ci 
pourraient utiliser l'accès amélioré aux crédits pour moderniser les 
installations de production existantes et en construire de nouvelles. 
Comme toutes les activités de construction, celles-ci comportent des 
risques et des impacts environnementaux et sociaux. Cependant, les 
activités de construction/rénovation déclenchées par le projet 
devraient être limitées en nombre, localisées et gérables par nature. 

I = 2 
L = 4 

Modérée  Les partenaires se sont engagés à établir, 
avant tout investissement, des ESIA/PGES 
spécifiques aux sites. Le PNUD, qui est 
l'agence d'exécution de ce travail, s'assurera 
que la gestion des risques 
environnementaux et sociaux est menée en 
accord avec les TdR joints au CGES. 

Risque 7 : Impacts potentiels sur les droits de l'Homme 
potentiels et autres conséquences sur les déplacements qui 
peuvent se produire dans les environs du projet à la suite 
d'actions gouvernementales non liées au projet et en dehors de 
la zone du projet : Les exploitations de cacao et l'implantation se 
trouvent dans la plupart des 30 forêts classées et des zones 
protégées qui sont entourées par ou attenantes à la zone du projet. 
Alors que le cadre juridique et politique de la Côte d'Ivoire exige leur 
déplacement et a entraîné entre 2013-6 l'expulsion forcée de plus de 
10 000 personnes, le gouvernement de Côte d'Ivoire (GdCI - 
SODEFOR) n'applique pas actuellement des mesures de 
conservation strictes. 
 
Bien que ces risques de déplacement ne soient pas associés au 
projet, les déplacements potentiels pourraient entraîner des violations 
des droits de l'homme dans les environs du projet et potentiellement 
un afflux de personnes déplacées dans la zone du projet.   

I = 5 
L = 3 

Substantielle   Le déplacement potentiel ne résulterait pas 
du projet, ne se produirait pas pour des 
installations associées, ne serait pas lié de 
manière significative au projet ou ne se 
produirait pas en prévision du projet, et ne 
déclencherait donc pas les politiques de la 
FAO, du PNUD et de l'ONUDI. Cependant, le 
potentiel d'expulsions forcées dans ces zones 
proches est très préoccupant et constitue un 
risque contextuel qui sera suivi de près.  
Alors que le risque de déplacement n'est pas 
associé au projet, le projet a l'intention de 
renforcer les possibilités de moyens de 
subsistance durables dans les zones en 
dehors des zones protégées, ce qui pourrait 
avoir l'avantage supplémentaire d'offrir des 
moyens de subsistance alternatifs à ceux qui 
dépendent actuellement des zones 
protégées.    
Ce risque sera étroitement surveillé, en 
collaboration avec les partenaires du projet, 
et évalué plus en détail dans l'ESIA et les 
mesures incluses dans les CGES pour 
s'assurer que ces risques sont pris en compte 
dans les activités de planification du paysage 
et que tout afflux de personnes dans la zone 
du projet est géré de manière appropriée par 
l’UGP. 
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Description du risque 
(ventilé par événement, cause, impact) 

Impact et 
probabili
té  (1-5) 

Importance 
Faible, 

modérée 
substantielle, 

élevée 

Observations 
(optionel) 

Description des mesures d'évaluation et 
de gestion des risques classés comme 

modérés, substantiels ou élevés 

Le SEP et le GRM du projet seront 
également des outils importants pour gérer 
ce risque.   
Ce risque présente également un risque 
important pour la réputation du projet dans 
son ensemble, comme le montre également 
le registre des risques du projet. 

 



5 Cadre juridique et institutionnel 
5.1 Cadre juridique applicable en Côte d’Ivoire 

Au niveau législatif et réglementaire, l'élaboration du présent CGES a été réalisée 
conformément aux exigences nationales, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments 
suivant : 
• Le Plan d'action national pour l'environnement (NAPE) qui fournit un cadre politique 

complet de la façon dont le GdCI vise à traiter les questions environnementales ; 
• La loi n° 2016-886 du 08 novembre 2016 ; c'est-à-dire la Constitution de la Côte 

d'Ivoire ; 
• Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 ; c'est-à-dire le Code du travail ; 
• Loi n° 2014-427 du 14 juillet 2014 ; c'est-à-dire le Code forestier ; 
• Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 modifiée le 28 juillet 2014 relative au régime 

foncier rural ; 
• Loi n° 2014-390 du 20 juin 2014 relative au développement durable; 
• Loi n° 99-477 du 02 août 1999 modifiée le 11 janvier 2012 ; soit le Code de la 

protection sociale ; 
• Loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 relative au transfert et à la répartition des 

compétences de l'État aux collectivités territoriales ; 
• Loi n° 98-755 du 23 décembre 1998, soit le Code de l'eau ; 
• Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 ; soit le Code de l'environnement ; 
• Décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 modifié le 22 janvier 2014 relatif à l'expropriation 

des droits fonciers coutumiers pour cause d'utilité publique ; 
• Décret n° 2012-1047 du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'application du principe 

pollueur-payeur tel que défini par le code de l'environnement ; 
• Décret n° 20-05 du 6 janvier 2005 relatif à l'audit environnemental ; 
• Décret n° 98-43 du janvier 1998 relatif aux aires protégées et aux forêts classées ; 
• Décret n° 98-40 du 28 janvier 1998 relatif au Comité Technique Consultatif pour l'étude 

des questions intéressant la santé et la sécurité des travailleurs ; 
• Décret n° 96-206 du 7 mars 1996 relatif à la santé et à la sécurité au travail ; 
• Décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 relatif aux ESIA pour les projets de 

développement ; 
• Décret n° 95-817 du 29 septembre 1995 relatif à l'indemnisation des dommages 

causés aux cultures ; 
• Décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures foncières de l'État ; 
• Décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 relatif à l'expropriation des terres pour cause 

d'utilité publique. 
Le CGES a également pris en compte les traités internationaux pertinents dont la Côte d'Ivoire 
est signataire : 
• Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) de 2001 ; 

Ratification: 20.1.2004. 
• Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes ; Ratification : 18.12.1995. 
• Convention Convention de Rio sur la diversité biologique de juin 1992 ; Ratification : 

24.11.1994. 
• Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale, 

adoptée en 1971 et entrée en vigueur en 1975 ; Ratification : 3.2.1993. 
• Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Ratification : 26.03.1992. 
• Convention relative aux droits de l'enfant, 1989 ; Ratification:04.02.1999. 
• Convention relative à la protection du patrimoine mondial culturel et naturel du 23 

novembre 1972 ; Ratification:21.11.1977. 
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• Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale ; Ratification : 4.1.1973. 

• La Convention africaine sur la conservation de la faune et de la flore dans leur état 
naturel du 8 novembre 1933 ; Ratification : 22.06.1970. 

• La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles 
du 15 septembre 1968 ; Ratification : 15.06.1969. 

5.2 Exigences de l'Approche commune des normes environnementales et 
sociales des Nations Unies 

Le document "Moving towards a Common Approach to Environmental and Social Standards 
for UN Programming" 2019 du Groupe de gestion des Nations unies comprend des principes 
directeurs généraux ainsi que des directives spécifiques pour huit domaines thématiques. 

 
L'Approche modèle des normes environnementales et sociales du programme de l'ONU 
décrit un ensemble de principes directeurs et de repères qui visent à soutenir la mise en 
œuvre du Programme de durabilité 2030, à respecter et réaliser les droits de l'Homme et à 
protéger l'environnement des effets négatifs potentiels des interventions de la 
programmation. L'approche modèle vise à renforcer la durabilité et la responsabilité de la 
programmation des entités de l'ONU et à améliorer la cohérence des politiques et la 
collaboration avec les gouvernements et autres homologues nationaux dans la 
programmation au niveau des pays. L'alignement sur les critères de l'approche modèle 
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renforcera les efforts de l'entité des Nations unies pour soutenir les pays partenaires, les 
gouvernements locaux et les entités des Nations unies pour atteindre les objectifs de 
développement durable. L'entité des Nations Unies qui s'aligne sur l'approche modèle est 
encouragée à comparer ses normes et garanties environnementales et sociales existantes 
pour la programmation avec les critères de référence de l'approche modèle sur une base 
volontaire. Comme on peut le voir ci-dessous, la FAO 2015, le PNUD 2021 et l'ONUDI 2021 
sont généralement alignés sur les objectifs du cadre modèle, mais il existe des différences 
en ce qui concerne la documentation, la planification, le suivi et l'évaluation requis. 
5.2.1 Exigences du SES du PNUD 

Le principe général et unificateur de la SES du PNUD (2021) est de ne laisser personne de 
côté et de toucher d'abord ceux qui sont le plus en retard. Ce principe est développé à 
travers les principes directeurs des droits de l'Homme, de l'égalité des sexes et de 
l'autonomisation des femmes, de la durabilité et de la résilience, et de la responsabilité. Le 
SES renforce une approche "fondée sur des principes" et demande que tous les projets et 
activités du PNUD respectent les principes et normes suivants : 
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Tableau 18 : Principes et normes sociaux et environnementaux du PNUD 
5.2.2 Exigences des directives de gestion environnementale et sociale de la FAO 

La vision de la FAO est celle "d'un monde libéré de la faim et de la malnutrition, où 
l'alimentation et l'agriculture contribuent à améliorer le niveau de vie de tous, en particulier 
des plus pauvres, d'une manière économiquement, socialement et écologiquement durable". 
Les normes environnementales et sociales 2015 (ESS) 1-9 de la FAO sont conçues pour 
aider à gérer et à améliorer les performances environnementales et sociales de la FAO par 
le biais d'une approche basée sur les risques et les résultats. Les neuf normes ESS 
définissent des exigences spécifiques relatives à différentes questions sociales et 
environnementales. Les projets approuvés et soutenus par la FAO doivent respecter ces 
normes environnementales et sociales : 
• ESS 1 : Gestion des ressources naturelles 
• ESS 2 : Biodiversité, écosystèmes et habitats naturels 
• ESS 3 : Ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture  
• ESS 4 : Ressources génétiques animales - bétail et aquatique - pour l'alimentation et 

l'agriculture 
• ESS 5 : Gestion des parasites et des pesticides 
• ESS 6 : Réinstallation involontaire et déplacement de population  
• ESS 7 : Travail décent 
• ESS 8 : Égalité des sexes 
• ESS 9 : Peuples autochtones et patrimoine culturel 
5.2.3 Exigences des politiques et procédures de sauvegarde environnementale et 

sociale de l'ONUDI 

Les politiques et procédures de sauvegarde environnementale et sociale 2021 (ESSPP) de 
l'ONUDI se composent de quatre éléments interdépendants : 
1.  La Déclaration de politique de sauvegarde intégrée énonce les principes de politique et 

décrit les objectifs communs des sauvegardes de l'ONUDI. 
2.  Les sauvegardes opérationnelles (OS) consistent en un ensemble de dix exigences de 

sauvegarde programmatique et de deux exigences de sauvegarde cadre que l'équipe 
de développement du projet est censée suivre lorsqu'elle traite des impacts et des 
risques sociaux et environnementaux. Les OS se composent de : 
Sauvegardes opérationnelles programmatiques 
• OS 1 : Évaluation environnementale et sociale 
• OS 2 : Protection des habitats naturels et de la biodiversité 
• OS 3 : Réinstallation involontaire et acquisition de terres 
• OS 4 : Peuples autochtones 
• OS 5 : Lutte contre les parasites 
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• OS 6 : Patrimoine culturel 
• OS 7 : Sécurité des barrages 
• OS 8 : Travail et conditions de travail 
• OS 9 : Efficacité des ressources et prévention de la pollution 
• OS 10 : Santé, sûreté et sécurité des communautés 
Garanties opérationnelles du cadre 
• OS 11 : Divulgation d'informations et consultation des parties prenantes 
• OS 12 : Responsabilité et système de griefs 

3.  La section Étapes de sauvegarde environnementale et sociale le long du cycle de 
projet fournit des conseils sur les procédures spécifiques que l'équipe de 
développement du projet doit suivre pour s'assurer que les opérations répondent aux 
exigences des OS à chaque étape du cycle de projet de l'ONUDI. 

4.  La section Outils de sauvegarde environnementale et sociale fournit aux équipes de 
développement de projet les outils nécessaires à l'examen préalable des projets en 
matière de risques environnementaux et sociaux, et à l'élaboration des études 
environnementales et sociales requises par l’ESSPP. 

5.3 Analysise des écarts 

En ce qui concerne l'environnement, les politiques nationales et du PNUD sont largement 
alignées. 
En ce qui concerne le risque de déplacement physique et/ou économique, il existe un certain 
nombre de différences entre les normes nationales et internationales dans les domaines 
suivants :  
• L'éligibilité à la compensation, en particulier pour les non-ivoiriens ; 
• Traitement des occupants informels et des utilisateurs des terres ; 
• Prise en compte des besoins spécifiques des groupes vulnérables et des femmes ;  
• La fourniture d'une aide à la réinstallation et au rétablissement des moyens de 

subsistance ; 
• La nécessité d'établir des plans de gestion en étroite consultation avec les personnes 

affectées ; 
• La nécessité de suivre et d'évaluer la mise en œuvre et les résultats des plans de gestion. 

5.4 Cadre institutionel 

Le Ministère de l'agriculture et du développement rural (MINADER) est en charge de la 
mise en œuvre et du suivi de la politique agricole du Gouvernement et donc le maître 
d'ouvrage global du projet. A ce titre, le MINADER est responsable des actions en matière de 
production végétale, de formation, de promotion de la production agricole, ainsi que de la 
négociation et du suivi des accords internationaux de développement. Il est également 
responsable de la gestion de l'espace rural et de l'application du code foncier rural. Au niveau 
local, le MINADER est représenté par les Directions Régionales et Départementales dont la 
mission est de coordonner l'activité agricole et de superviser la mise en œuvre des 
projets.projects. 
Le Ministère de l'environnement et du développement durable (MINEDD) est chargé de 
la politique environnementale et donc de la conception et de la mise en œuvre de la politique 
nationale de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles. Il est 
composé de deux directions : la Direction générale de l'environnement et la Direction 
générale du développement durable. Les Directions générales de l'environnement mènent 
leurs actions en collaboration et en liaison avec les structures sous tutelle du Ministère. Les 
missions du MINSEDD sont réalisées en collaboration et en liaison avec les structures sous 
tutelle de l'Agence nationale de l'environnement (ANDE), du Centre ivoirien de lutte contre la 
pollution (CIAPOL) et de l'Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR). 
L’Agence nationale de l'environnent (ANDE) a été créée par le décret n° 97-373 du 8 
juillet 1997. Elle a pour mission de coordonner l'exécution des projets de développement à 
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caractère environnemental, de suivre et de procéder à l'instruction des projets, de constituer 
et de gérer le portefeuille des projets d'investissements environnementaux, de collaborer 
avec le ministère chargé de l'économie et des finances pour la recherche de financements, 
de veiller à la prise en compte des préoccupations environnementales, d'assurer la mise en 
place et la gestion d'un système national d'information environnementale, de mettre en 
œuvre la procédure d'ESIA ainsi que l'étude d'impact des politiques macroéconomiques 
environnementales, de mettre en œuvre les conventions internationales dans le domaine de 
l'environnement et d'établir une relation suivie avec les ONG. Elle comprend un Bureau 
d'études d'impact sur l'environnement (BEIE) qui, en vertu de l'article 11 du décret n° 96-894 
du 8 novembre 1996, est chargée de :  
• Fournir une assistance technique aux différentes structures impliquées dans la protection 

de l'environnement, notamment les structures déconcentrées du GdCI, les ONG et les 
autres partenaires au développement (bureaux d'études, entreprises privées, bailleurs de 
fonds, etc.) ; 

• Réviser et accepter les ESIAs/PGESs pour le Ministre de l'environnement ;  
• Surveiller et auditer les mesures d'atténuation et les impacts résiduels des activités 

bénéficiant d'un permis environnemental (c'est-à-dire d'une ESIA acceptée) ;  
Organiser, en collaboration avec l'administration locale, des auditions publiques sur les 
projets d'ESIA/PGES ;  

• Divulguer, si nécessaire, les informations pertinentes. 
Le Centre ivoirien anti-pollution (CIAPOL) a pour mission de lutter contre les pollutions et 
de prévenir les risques et nuisances générés par les activités économiques, la non-
application de la législation en la matière, de participer au suivi et à l'évaluation de la qualité 
de l'eau et de l'air et de mettre en œuvre la politique de prévention des pollutions. Quatre 
objectifs sous-tendent les missions du CIAPOL :  
• Réduire à terme la pollution dans les zones industrielles zones ;  
• Faire respecter les directives en matière de santé et de sécurité et les mesures de 

prévention de la pollution dans les PGES ;  
• Assurer une utilisation rationnelle des matières premières (notamment de l'eau) dans les 

processus de fabrication ;  
• Promouvoir l'utilisation de technologies peu polluantes et la valorisation des sous-produits 

et des déchets. 
L’Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR) est chargé de :  
• Mettre en œuvre les politiques nationales de conservation et de gestion durable des 

ressources ;  
• Définir les modalités de conservation et d'utilisation rationnelle des parcs et réserves pour 

protéger la diversité biologique (milieux naturels, faune et flore sauvages, terrestres et 
aquatiques) ;  

• Définir les conditions de préservation des paysages naturels et des éléments culturels qui 
leur sont attachés ;  

• Assurer, avec l'appui des comités de gestion de chaque parc et réserve, l'élaboration et la 
mise en œuvre de plans de développement durable ;  

• Centraliser, traiter et diffuser les informations relatives aux aires protégées ; 
• protéger les habitats naturels et la faune, en particulier les espèces rares ou menacées ;  
• Coordonner ses activités avec celles des institutions scientifiques et techniques et des 

associations de protection de la nature dont les programmes sont liés aux objectifs de la 
politique de conservation des parcs et réserves. 

La Société de développement des forêts (SODEFOR) a été créée le 15 septembre 1966 
avec pour mission d'assurer la gestion durable des forêts et le reboisement des forêts 
dégradées. Depuis 1992, la SODEFOR gère toutes les forêts classées en fonction de leurs 
objectifs spécifiques de développement, c'est-à-dire la protection, la production, la recréation 
ou l'expérimentation. La Côte d'Ivoire compte 231 forêts classées couvrant une superficie 
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totale de 4 196 000 ha (http://www.fao.org/3/i8019f/i8019f.pdf ,2017: 4). La supervision 
technique de la SODEFOR est assurée par le Ministère des forêts. 
Le Ministère de l'emploi et de la protection sociale est chargé d'établir les normes 
nationales du travail, qui sont mises en œuvre par l'Agence nationale pour l'emploi.  
Les collectivités locales : au niveau décentralisé, les communautés (communes et 
collectivités locales), qui relèvent du ministère de l'Intérieur, sont chargées de gérer la 
pollution, les nuisances, la sécurité publique, la santé, etc. Toutefois, leurs capacités à 
remplir ces fonctions peuvent être améliorées. Le cadre de gestion de l'environnement et les 
ESIA/PGES qui en découlent en tiendront compte en prévoyant des mesures de 
renforcement des capacités non seulement pour les agriculteurs, les organisations locales, 
etc. mais aussi pour les structures du gouvernement central chargées de la supervision et de 
l'alignement. 

 
Image 1 : Cadre organisationnel du SCOCUR-CI 
Dans le cadre du projet SCOLUR-CI, l'ICRAF et la SODEFOR agissent en tant qu'agences 
d'exécution principales et seront responsables de la gestion quotidienne du projet qui leur est 
confié. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, assurer la pleine conformité avec tous les termes 
et conditions des accords d'exécution signés avec les agences de mise en œuvre, à savoir le 
PNUD, la FAO et l'ONUDI. 
Le GdCI désignera un Point focal national du projet (NPFP) situé au MINADER. Le PFNP 
sera responsable de la coordination des activités du projet avec tous les organismes 
nationaux liés aux différentes composantes du projet, ainsi qu'avec les partenaires du projet. 
Le PFNP sera également responsable de la supervision de l'Unité de gestion du projet 
(UGP). 
MINADER présidera le Comité de pilotage du projet (PSC), qui sera le principal organe de 
direction du projet. Le PSC sera composé de représentants de l'Unité de Coordination ICF 
du MINEF, du MINADER, du MINEDD, du MINPLAN, du MEF, du CCC, de l'OFP GEF, du 
Ministère du budget (MBPE), du PNUD, de la FAO et de l'ONUDI. Le PSC approuvera les 
plans de travail et les budgets annuels et fournira une orientation stratégique à l'UGP et à 

http://www.fao.org/3/i8019f/i8019f.pdf
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tous les partenaires d'exécution. Les membres du PSC assureront chacun le rôle de Point 
focal pour le projet dans leurs agences respectives.   
En tant que points focaux de leur agence, les membres du PSC concernés devront : (i) 
superviser techniquement les activités ; (ii) assurer un échange bidirectionnel d'informations 
et de connaissances entre leur agence et le projet ; (iii) faciliter la coordination et les liens 
entre les activités du projet et le plan de travail de leur agence ; et (iv) faciliter le 
cofinancement du projet. Le coordinateur national du projet, qui est le chef de l'UGP, sera le 
secrétaire du PSC.  
The PSC se réunira au moins deux fois par an pour assurer : i) la supervision et l'assurance de 
la qualité technique des résultats ; ii) des liens étroits entre le projet et d'autres projets et 
programmes en cours pertinents pour le projet ; iii) la disponibilité en temps voulu et l'efficacité 
du soutien de cofinancement ; iv) la durabilité des résultats clés du projet, y compris 
l'élargissement et la reproduction ; v) la coordination efficace du travail des partenaires 
gouvernementaux dans le cadre de ce projet ; vi) l'approbation des rapports semestriels 
d'avancement et financiers du projet, du plan de travail annuel et du budget.  
L'UGP sera établie au sein de l'ICRAF et de la SODEFOR. Elle est chargée, sous la 
supervision du CSP, d'assurer la gestion, la coordination, la mise en œuvre et le suivi 
efficaces de toutes les activités du projet sur la base des plans de travail et des budgets 
annuels. L'UGP sera composée d'un coordinateur national de projet (CNP), d'un spécialiste 
en foresterie et d'un assistant administratif qui travailleront à temps plein pendant toute la 
durée du projet. L'UGP sera également soutenue par un spécialiste du suivi et de 
l'évaluation à temps partiel. Le PNUD s'engage à soutenir l'UGP par le biais d'un 
engagement de capacité et d'une assistance technique dans la planification et la supervision 
du développement d'ESIAs/PGESs ciblés (y compris les SEP) pour les trois paysages, et à 
fournir des conseils et des avis si nécessaire. 
Le PNUD, la FAO et l'ONUDI seront les Agents d'exécution du FEM (FEM-IA) pour le projet, 
fournissant la gestion du cycle du projet et les services d'appui comme prévu par la Politique 
du FEM. En tant qu'Agence d'exécution du FEM, ils sont responsables devant le FEM de 
l'obtention des résultats, du respect du présent Cadre de gestion de l'environnement et des 
autres documents de sauvegarde, ainsi que des éléments suivants :  
• Décaisser les fonds du FEM aux Organismes d'exécution conformément à leurs règles et 

procédures ;  
• Superviser la mise en œuvre du projet conformément au document de projet, au CGES, 

aux plans de travail, aux budgets, aux accords avec les cofinanciers, aux accords avec 
les partenaires opérationnels et aux autres règles et procédures, y compris le SES du 
PNUD ; 

• Fournir des conseils techniques afin de s'assurer que la qualité technique appropriée est 
appliquée à toutes les activités concernées, y compris, mais sans s'y limiter, les actions 
décrites dans le CGES ; 

• Effectuer des missions de supervision ; 
• Gérer les rapports financiers destinés à l'Administrateur du FEM ; 
• Soumettre des rapports annuels au Secrétariat du FEM et au Bureau de l'évaluation, par 

le biais de l'examen annuel de l'exécution du projet, etc. 
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6 Procédures d'examen, d'évaluation et de gestion des 
risques et des impacts sociaux et environnementaux 

L'évaluation initiale des risques du projet a révélé un certain nombre de risques et d'impacts 
potentiels (voir tableau 17). Sur la base des informations disponibles, le projet a fait l'objet d'un 
examen approfondi au regard du cadre environnemental et social décrit au chapitre 5 et a 
donné lieu aux conclusions suivantes : 

Principe primordial : Ne laisser personne de côté 
Exigences/Normes Applicabilité Raison d'être et questions principales 

Droits humains X 

Le projet global travaillera de manière participative avec l'ensemble des 
parties prenantes dans les paysages cibles et renforcera leurs capacités 
afin de permettre une participation complète et informée de toutes les 
parties dans les plateformes multipartites au niveau du paysage (LLSP). 
Les cadres/plans de gestion intégrée du paysage (PGIP) à développer par 
le LLSP seront adaptés aux droits et aux préférences de développement 
de toutes les parties prenantes. Comme le PNUD est l'agence d'exécution 
pour cette phase de planification, il établira un Plan d'engagement des 
parties prenantes (PES) pour chacun des trois paysages cibles comme 
première mesure de mise en œuvre pour assurer que le projet suit une 
approche des droits de l'homme. Les objectifs des PES sont de s'assurer 
que les droits des personnes vulnérables (utilisateurs informels des terres, 
femmes, enfants, travailleurs informels, etc.) sont pris en compte dans le 
développement des PGIP et que leur respect est assuré par un suivi 
participatif et un système proactif de gestion des griefs. Les partenaires ont 
établi un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) pour 
guider ce processus et inclure les termes de référence pour les PES 
spécifiques au paysage et les évaluations d'impact environnemental et 
social / plans de gestion (ESIA/PGES) à développer avant la mise en 
œuvre afin d'assurer une conformité totale avec le cadre général des droits 
de l'Homme de l'ONU. 

Égalité entre les sexes 
et autonomisation des 
femmes 

X 

En Côte d'Ivoire, les femmes représentent 68% de la main-d'œuvre active 
dans la culture du cacao (en tant que propriétaires ou travailleuses). 
Malgré le rôle central que les femmes jouent dans la production de cacao, 
leurs besoins en tant que productrices de cacao ne sont pas satisfaits : 
• Moins de 5% des services de vulgarisation agricole touchent les 
femmes ; 
• Seuls 15% du personnel de vulgarisation sont des femmes ; 
• Les femmes ne reçoivent que 10% des prêts aux petits exploitants ; 
• Les femmes ont 30 à 40 % moins de chances que les hommes d'avoir 
accès aux intrants agricoles essentiels. 
Les PES décriront les processus et les actions visant à a) renforcer les 
capacités des femmes et des groupes vulnérables, b) structurer les LLSP 
de manière à donner aux femmes des moyens d'action et à leur confier 
des postes de direction et c) définir les instruments permettant de garantir 
que les PGIP tiennent compte de la dimension de genre et s'attaquent aux 
problèmes décrits ci-dessus. Cela pourrait inclure l'élaboration et la mise 
en œuvre de plans d'action sexospécifiques spécifiques au paysage, et/ou 
des actions positives. Le plan de suivi qui sera développé dans les 
ESIA/PGES inclura un suivi de ces objectifs par les femmes et la mise en 
œuvre d'actions correctives comme condition de l'approbation des plans 
annuels de mise en œuvre. 

Intégrer la durabilité et 
la résilience X 

L'expansion agricole pour la production de cacao contribue à 62% de la 
déforestation en CI. Le projet vise à réduire cette tendance en améliorant 
la productivité et la résilience de l'agroforesterie et de l'agriculture 
intelligente face au climat. Il permettra en outre d'intensifier les innovations 
techniques, l'intensification et la diversification pour améliorer la production 
des exploitations cacaoyères existantes. Le bilan carbone du projet est 
estimé à environ - 2b tCO2e. Au-delà du bilan carbone, le projet 
encouragera les pratiques de gestion durable des terres (GDT) dans le 
paysage plus large (768 940 hectares) par l'adoption de directives de 
gestion des ressources naturelles (GRN), le développement des capacités 
et le soutien des chaînes d'approvisionnement de GDT. Grâce à cette 
approche, le projet vise à a) réduire l'expansion des fermes et la 
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déforestation, b) améliorer la biodiversité dans les fermes existantes, c) 
fournir plus de connectivité, d) réguler les cycles hydrologiques, e) réduire 
l'érosion et f) stocker du carbone supplémentaire. En mettant l'accent sur 
la GRN durable et la SRL, le projet contribue à la résilience globale des 
moyens de subsistance basés sur le cacao et vise à générer des 
avantages environnementaux et sociaux tangibles avant la fin du cycle du 
projet. 

Responsabilité X 

Le projet global vise à travailler de manière participative avec l'ensemble 
des parties prenantes dans les paysages cibles. La composante dirigée 
par le PNUD renforcera leurs capacités pour permettre une participation 
complète et informée de toutes les parties. Conformément aux 
orientations fournies dans le CGES, les PGIP et les PGES comprendront 
des plans de suivi participatif détaillés afin de permettre à toutes les 
parties, par le biais de leurs LLSP, de superviser la mise en œuvre et, 
par conséquent, de tenir les agences de mise en œuvre et les 
partenaires responsables. Afin de renforcer la responsabilité de toutes 
les parties prenantes, des mécanismes de réparation des griefs basés 
sur le paysage seront mis en place pour alerter toutes les parties sur les 
non-conformités potentielles et pour s'assurer que des actions 
correctives adéquates sont mises en place pour joindre le geste à la 
parole. 

Normes sociales et environnementales 
1. Conservation de la 
biodiversité et gestion 
durable des 
ressources naturelles  

X 

Le projet dans son ensemble devrait avoir des impacts généralement 
positifs sur la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles, 
car il vise à réduire la déforestation et à améliorer l'utilisation durable des 
terres et des ressources naturelles. 

2. Changement 
climatique et risques 
de catastrophes 

X 
Le projet devrait avoir des impacts généralement positifs et réduire les 
émissions de carbone de 2b tCO2e, mais des impacts négatifs du 
changement climatique prévu sur la cacaoculture sont possibles.  

3. Santé, sûreté et 
sécurité de la 
communauté  

X 
Dans le cadre de l'ESIA/PGES, un système de gestion intégrée des 
cultures et des ravageurs sera établi et mis en œuvre tout au long des 
composantes 2 et 3. 

4. Patrimoine culturel  
Comme la zone du projet est limitée aux exploitations existantes, il 
semble peu probable que de nouveaux patrimoines culturels soient 
découverts. 

5. Déplacement et 
réinstallation  

ll existe un risque que, pendant la durée du projet, les cacaoculteurs 
soient expulsés par le gouvernement, sans lien avec ce projet, des 30 
forêts classées et des zones protégées entourées par ou adjacentes à la 
zone du projet (voir le risque 7 ci-dessus pour plus de détails).  

6. Peuples 
autochtones  

Une évaluation rapide suggère qu'il n'y a pas de revendications en cours 
de la part des peuples autochtones dans la zone du projet : Une étude 
complète de la BAD sur les peuples autochtones en Afrique suggère 
qu'en CI, il n'y a pas de peuple répondant aux caractéristiques 
généralement associées aux peuples autochtones. D'autres études 
considèrent les Gagu comme des peuples autochtones. Cependant, ils 
vivent dans le district de Gôh-Djiboua, qui est éloigné de la zone du 
projet. D'autres considèrent les Peuls/Peuls et autres pasteurs comme 
des peuples autochtones dans le cadre de projets qui favorisent 
l'intensification de la production agricole (cacao, huile de palme, etc.), car 
ces projets risquent de limiter les droits de pâturage non documentés. 
Cependant, les trois zones d'intervention sont situées dans la partie sud 
de CI, qui n'est pas considérée comme le territoire ancestral des 
pasteurs transhumants et/ou nomade. 

7. Travail et 
conditions de travail X Dans le cadre de l'ESIA/PGES, les partenaires pourraient améliorer, si 

nécessaire, le projet de plan d'atténuation du travail des enfants. 
8. Prévention de la 
pollution et efficacité 
des ressources 

X 
Dans le cadre de l'ESIA/PGES, les partenaires établiront pendant la mise 
en œuvre un système de gestion intégrée des cultures et des parasites. 

Tableau 19 : Résultats du screening initial par rapport au cadre du modèle environnemental et 
social de l'ONU 
Comme les interventions détaillées du SCOLUR-CI seront développées pendant la mise en 
œuvre, l'ampleur et les récepteurs des risques ne sont pas connus en détail à ce stade. 
Nous utilisons donc une approche cadre pour nous assurer que tous les risques sont 
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identifiés, évalués et traités conformément aux réglementations nationales et aux normes 
internationales.  
L'examen initial a couvert les risques résultant des activités a) à mettre en œuvre par les 
partenaires dans le cadre du SCOLUR-CI et b) des activités associées ou associables mises 
en œuvre par le GdCI en dehors du cadre du projet. Cette approche globale vise à garantir 
que tous les risques sociaux et environnementaux sont identifiés et que personne n'est laissé 
pour compte.  
Ill est essentiel de s'assurer que la mise en œuvre de ce CGES est correctement supervisée. 
La documentation du projet doit documenter et l'UGP doit rendre compte que les sous-
projets et les activités, qui comportent des risques sociaux et environnementaux négatifs, ne 
sont pas commandés et/ou mis en œuvre avant d'avoir été examinés, évalués et garantis, 
conformément aux règles et procédures du CGES, que des mesures de gestion appropriées 
sont en place. Pour permettre cette ligne d'action, ce chapitre a été rendu simple, clair, bref 
et compact afin de pouvoir être compris par des utilisateurs ayant différents niveaux de 
connaissance et de compréhension des sauvegardes environnementales et sociales, en 
particulier ceux au niveau local et les superviseurs de la mise en œuvre des sauvegardes. 
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Image 2 : Schéma de la procédure d'examen social et environnemental du PNUD (des 
procédures similaires existent pour la FAO et l'ONUDI). 

6.1 Examen continu des activités identifiées au cours de la mise en œuvre 

Les résultats obtenus à ce jour, présentés ci-dessus, sont basés sur un nombre important 
d'activités, de produits et de résultats du projet. Les stratégies de gestion potentielles sont donc 
conçues pour gérer ces impacts dans leur sens le plus large, et le degré d'importance attribué est 
basé sur une approche de précaution. La pertinence des risques identifiés au chapitre 4 peut varier 
selon les sites, et l'importance ou la probabilité des risques ou des impacts associés n'est pas 
nécessairement uniforme sur tous les sites. 
Au cours de la mise en œuvre, des PGIP spécifiques au paysage seront développés. Les 
activités détaillées dans le cadre de ces PGIP ainsi que les interventions supplémentaires 
proposées et développées au cours de la phase de démarrage devront être examinées, et 
des mesures d'évaluation et de gestion devront être développées afin de garantir que tous 
les impacts sont identifiés, que leur importance est établie et que des actions de gestion 
adéquates spécifiques à l'impact sont développées et mises en œuvre. 
Le projet utilisera donc le modèle et la méthodologie du SESP du PNUD (ou des modèles et 
procédures similaires de la FAO ou de l'ONUDI) pour structurer la supervision du projet et 
réexaminer au moins une fois par an les résultats disponibles sur la base d'informations 
nouvelles et supplémentaires. Les projets d'ESIA/PGES spécifiques au paysage (y compris les 
PES) comprendront un examen supplémentaire de l'ensemble de la zone d'influence du projet, 
qui inclura très probablement des zones situées en dehors des paysages cibles, telles que des 
forêts classées, des zones protégées et/ou des zones de production de cacao, etc., et de 
toutes les activités et incidences associées et associables afin d'améliorer sa compréhension 
de l'image globale du risque. 
Les évaluations des activités supplémentaires seront proportionnelles à l'ampleur du risque 
envisagé, en tenant compte notamment des risques pour les communautés et les individus 
pauvres, vulnérables ou marginalisés. La gestion des risques supplémentaires identifiés suivra le 
modèle de la "hiérarchie de l'atténuation" et les activités supplémentaires spécifiques au site seront 
intégrées dans les PGES, si elles ne sont pas couvertes par les ESIA/PGES établies pendant la 
phase de lancement du projet. Si nécessaire, des plans autonomes supplémentaires pour l'activité 
peuvent être développés, ou des addenda aux plans autonomes existants, tels que les plans 
d'action pour la restauration des moyens de subsistance, ou un plan d'action spécifique au site 
pour l'égalité des sexes, etc. 

6.2 Liste des exclusions 

L'exclusion de certains types d'activités de la prise en compte lors de l'élaboration des PGIP 
évite que le SCOLUR-CI ne déclenche des risques sociaux et environnementaux significatifs 
supplémentaires et ne doive donc être reclassé. Pour éviter une telle démarche, les 
partenaires s'assureront qu'aucune des activités listées dans l'annexe 2 ne soit exclue du 
projet. La rédaction des PGIP sera utilisée pour revoir et éventuellement élargir la liste 
d'exclusion des activités qui ne seront pas éligibles pour le financement du projet et avec ses 
partenaires, tels que le Ministère des forêts, pour ne pas mettre en œuvre des activités sur les 
listes d'exclusion sans consultation et discussion avec les partenaires du projet. 

6.3 Évaluations des impacts à réaliser au cours de la mise en œuvre 

Les agences d'exécution, les partenaires et l'UGP utiliseront ce CGES, et en particulier le plan 
d'action du chapitre 11, pendant le début de la mise en œuvre pour s'assurer que les risques 
et les impacts environnementaux et sociaux de toutes les activités sont identifiés, entièrement 
évalués et que des mesures d'atténuation adéquates sont mises en place avant le début de 
ces activités. Dans cette perspective, le CGES constitue la base sur laquelle les plans de 
gestion des risques suivants seront établis : 
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a) Les Plans d'engagement des parties prenantes spécifiques au paysage (PES) : Ces 
PES seront développés immédiatement après le démarrage avec toutes les parties 
prenantes dans le paysage pour s'assurer que les mesures de renforcement des 
capacités, les voies de consultation et d'engagement et la gestion des griefs sont 
adaptées à leurs besoins et préférences et que les capacités sont renforcées à temps 
pour assurer la pleine participation également des parties prenantes vulnérables et 
marginalisées. Ces PES utiliseront les dispositions générales du chapitre 7 comme point 
de départ pour s'assurer que les PGIP et les actions de suivi sont basés sur un 
engagement équitable, inclusif et sensible au genre des parties prenantes afin de 
garantir l'implication et l'inclusion équitables des femmes, des hommes, des jeunes et 
des groupes vulnérables et marginalisés. Les PES prendront spécifiquement en compte 
la manière d'impliquer de manière équitable et significative les populations marginalisées 
et vulnérables, telles que les femmes, les jeunes, les agriculteurs sans terre, les 
migrants, les enfants travailleurs, etc. dans la zone du projet. Après l'achèvement de 
l'ESIA/PGES, le PES sera mis à jour pour s'assurer que les groupes identifiés ci-dessus 
sont représentés de manière adéquate et impliqués dans la prise en compte des impacts 
environnementaux et sociaux potentiels qui les concernent, avec leur participation pleine 
et entière, afin que les mesures d'atténuation des impacts soient acceptables pour ces 
communautés et ces parties prenantes (voir le projet de TdR en annexe 5). 

b) Les ESIA/PGES spécifiques au paysage seront élaborées parallèlement à l'élaboration 
des PGIP et serviront de base à cette dernière, en accordant une attention particulière 
aux impacts sur les individus, groupes et communautés pauvres et marginalisés. Les 
ESIA/PGES seront élaborés en tant que partie intégrante du processus de planification 
et d'engagement des parties prenantes des PGIP et devront être acceptés par toutes les 
parties prenantes avant la mise en œuvre de toute activité identifiée comme contenant 
ou suscitant des risques environnementaux et sociaux (voir page 10). Les PGES 
incluront également des mesures spécifiques selon les besoins (i) des mécanismes de 
recours pour garantir que les communautés et les groupes marginalisés disposent d'un 
accès et de moyens de communication égaux et que tout grief spécifique soit traité de 
manière juste et équitable ; (ii) des plans d'action spécifiques pour adapter les 
dispositions génériques dans les plans existants (1) d'analyse et d'atténuation des 
risques climatiques, (2) d'action pour l'égalité des sexes, (3) d'atténuation du travail des 
enfants, etc. 
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7 Engagement des parties prenantes et divulgation 
d'informations 

L'engagement des parties prenantes est un processus continu qui peut impliquer, à des degrés 
divers, les éléments suivants : l'analyse et la planification des parties prenantes, la divulgation 
et la diffusion d'informations, la consultation et la participation significative, le règlement des 
différends et la réparation des griefs, l'établissement de rapports continus à l'intention des 
communautés et des parties prenantes concernées, et l'inclusion des parties prenantes dans 
le suivi et l'évaluation. L'analyse et l'engagement des parties prenantes sont menés d'une 
manière non discriminatoire, inclusive, sensible au genre et à la culture, en veillant à ce que 
les groupes vulnérables et marginalisés potentiellement affectés soient identifiés et aient la 
possibilité de participer. Des mesures sont prises pour garantir un engagement effectif des 
parties prenantes lorsque les conditions d'une participation inclusive ne sont pas favorables. 
Dans cette perspective, tous les engagements dans le cadre de ce projet seront guidés par les 
principes décrits au chapitre 7.1. 
L'un des principes clés des normes nationales et internationales est de veiller à ce que les 
parties prenantes affectées par le projet soient informées de toutes les étapes du 
développement du projet et aient suffisamment d'occasions d'exprimer leurs points de vue 
sur les risques et les impacts potentiels d'un projet avant toute prise de décision. Les 
consultations doivent donc être lancées le plus tôt possible, même lorsque l'ensemble des 
parties prenantes n'a pas encore été identifié. C'est ce qu'a fait l'équipe de développement 
du projet en se concentrant sur les parties prenantes administratives pour élaborer le Prodoc 
(voir chapitre 7.2). 
En plus des engagements en cours avec les parties prenantes administratives, l'UGP devra 
mener des consultations ciblées pour s'assurer que les groupes et individus marginalisés ou 
défavorisés affectés par le projet dans chacun des trois paysages cibles aient une chance 
égale d'exprimer leurs préoccupations, de participer à la prise de décision et de demander 
des comptes aux agences d'exécution. Pour permettre aux groupes les plus vulnérables et 
marginalisés de participer à ce processus, il faudra très probablement prendre des mesures 
de renforcement des capacités adaptées à leurs besoins et à leurs préférences, afin qu'ils 
puissent s'impliquer activement dans la conception des plateformes de consultation 
spécifiques au paysage et dans la discussion sur la portée et les paramètres du processus 
d'ESIA, etc. (voir chapitre 7.3.).  

7.1 Principes de tous les engagements avec les parties prenantes 

Le projet entreprendra un engagement et une participation significatifs, efficaces et informés 
des parties prenantes qui cherchent à construire et à maintenir dans le temps une relation 
constructive avec les parties prenantes, dans le but d'éviter ou d'atténuer tout risque 
potentiel en temps opportun. L'échelle et la fréquence de ces engagements seront définies 
dans le cadre d'un PES spécifique au paysage, qui sera adapté aux besoins des parties 
prenantes, etc. pour refléter la nature de l'activité, l'ampleur des risques potentiels et des 
impacts négatifs, et les préoccupations soulevées par les communautés affectées. 
Grâce aux PES et aux processus de consultation significatifs, efficaces et informés, le projet 
cherche à identifier les priorités des parties prenantes et leur donne l'occasion d'exprimer leurs 
points de vue à tous les stades du processus décisionnel du projet sur les questions qui les 
concernent et permet aux équipes du projet de les prendre en considération et d'y répondre. 
Des processus de consultation significatifs, efficaces et informés seront gratuits et posséderont 
les caractéristiques suivantes : 
•  Exempts de toute manipulation, interférence, coercition et intimidation extérieures ; 
•  Inclusif et sensible au genre et à l'âge ; 
•  Culturellement appropriés et adaptés aux préférences en matière de langue et 

d'accessibilité et aux processus décisionnels de chaque groupe de parties prenantes 
identifié, y compris les groupes défavorisés ou marginalisés, et associés à  des 
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mesures différenciées pour permettre la participation effective des groupes défavorisés 
ou vulnérables, y compris les personnes handicapées. 

•  Fondés sur la divulgation préalable et en temps utile d'informations accessibles, 
compréhensibles, pertinentes et adéquates, y compris les projets de documents et de 
plans ; 

•  Poursuivis de manière itérative tout au long du cycle de vie du projet, et ajusté en 
fonction des risques et des impacts ; 

•  Qui traitent des risques sociaux et environnementaux et des impacts négatifs, ainsi que 
des mesures et actions proposées pour y remédier ; 

•  Qui cherchent à responsabiliser les parties prenantes, en particulier les groupes 
marginalisés, et à permettre l'intégration de tous les points de vue pertinents des 
personnes touchées et des autres parties prenantes dans les processus décisionnels, 
tels que les objectifs et la conception du projet, les mesures d'atténuation, le partage 
des avantages et des possibilités de développement, et les questions de mise en 
œuvre ; 

•  Documentés et rapportés sous une forme accessible aux participants, en particulier les 
mesures prises pour éviter ou minimiser les risques et les impacts négatifs sur les 
parties prenantes du projet ; 

•  Conformes aux devoirs et obligations des États en vertu du droit international. 

7.2 Consultations des parties prenantes menées à ce jour 

L'équipe de développement du projet s'est engagée étroitement avec les parties prenantes 
administratives dans le développement du Prodoc et a mené un grand nombre de réunions 
au cours de la préparation du projet (voir Annexe 3) et a inclus les étapes suivantes : 
• Un atelier de lancement de la phase de préparation du projet SCOLUR-CI ; 
• Une phase de consultations avec les différents acteurs de la filière cacao ; 
• Une phase de consultation avec les institutions nationales et sous-nationales, y 

compris les OSC ; 
• Un atelier de validation du document de projet. 
L'atelier de lancement, qui s'est tenu le 28 octobre 2019, a permis de faire connaître le projet 
et de discuter de son approche et de sa stratégie - y compris sa théorie préliminaire du 
changement transformationnel, le concept de durabilité et l'approche paysagère du projet - 
avec les principales parties prenantes. Les composantes du projet SCOLUR, les résultats 
attendus, les indicateurs de résultats et les produits ont été présentés aux acteurs ciblés. 
La phase de consultation a permis de toucher 25 acteurs du cacao impliqués dans l'Initiative 
cacao et forêt (ICF), pilotée par le Conseil café cacao (CCC), structure interlocutrice 
désignée par le MINADER et la Fondation mondiale du cacao (WCF). Ces acteurs ont été 
informés du projet, et leur vision et les contributions à apporter en synergie/complémentarité 
au SCOLUR-CI ont été discutées. Les activités pertinentes menées en matière de 
conservation des forêts dans les régions identifiées, ainsi que celles relatives à la promotion 
de l'agroforesterie, les synergies et les cofinancements possibles avec le SCOLUR, ont été 
identifiés. Ces consultations ont également permis de capitaliser les acquis et les contraintes 
des projets de référence en cours de réalisation, et de formuler des propositions pour le 
choix des paysages et des autres cibles du projet. 
La phase initiale de consultation des acteurs régionaux a été organisée du 24 au 29 février 
2020 et comprenait un atelier tenu à Duékoué, dans la région du Guémon et à Abengourou 
dans la région de l'Indénié Djuablin. Ces ateliers ont mobilisé 56 personnes dont 10 femmes 
des institutions locales, ou décentralisées avec lesquelles le projet a été discuté. Les critères 
de sélection (présélection) des zones de mise en œuvre du projet ont été validés ; c'est sur 
cette base que les paysages ont été priorisés. Les questions à traiter, les partenaires 
potentiels pour la mise en œuvre et le suivi, les bénéficiaires cibles directs et indirects du 
projet, les garanties sociales et environnementales, l'inclusion du genre, les expériences et les 
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bonnes pratiques en cours dans les zones proposées ont été identifiées, classées par ordre de 
priorité et validées avec l'aide des parties prenantes. 

7.3 Engagement des parties prenantes pendant la mise en œuvre 

Sur la base de ces engagements, la FAO a rédigé un Plan général d'engagement des parties 
prenantes (SEP) qui a identifié et planifié des engagements avec un certain nombre de parties 
prenantes officielles (voir Annexe 4). Les engagements avec ces parties prenantes seront 
dirigés par le MINADER à travers le Conseil du Café-Cacao et comprendront des consultations 
périodiques, des échanges d'informations et la facilitation des contacts avec les structures 
gouvernementales décentralisées, le secteur privé et les ONG. 
TLe projet établira et soutiendra le fonctionnement de trois plateformes multipartites (LLSP) 
en tant que véhicules pour développer et superviser les PGIP. Pour s'assurer que les PGIP 
sont adaptées aux besoins des producteurs de cacao, etc., la LLSP réservera 50% de ses 
sièges aux représentants des producteurs et transformateurs affectés par le projet. 50 % de 
ces sièges (c'est-à-dire 25 % de l'ensemble du LLSP) seront réservés aux représentants des 
groupes de parties prenantes vulnérables et marginalisées (ou aux ONG travaillant avec 
eux, si tel est leur souhait). L'objectif est que, des deux côtés, les 50% réservés au GdCI, 
aux sponsors, aux partenaires, au secteur privé (grandes entreprises) et à l'UGP et les 50% 
réservés aux agriculteurs, etc., au moins 50% des sièges soient occupés par des femmes et 
l'UGP aura pour tâche de renforcer la participation des femmes dans le programme d'action 
LLSP et la participation active des groupes vulnérables et marginalisés au fil du temps. 
ll est prévu que le LLSP utilise des structures existantes, qui sont ensuite améliorées, 
réorganisées et agrandies par le projet pour répondre aux critères mentionnés ci-dessus.  
• Dans le Cavally, le LLSP travaillera avec une plateforme régionale existante qui 

développe actuellement un plan de production de cacao zéro déforestation au niveau 
régional et la plateforme régionale pour le développement et la mise en œuvre du plan 
de croissance verte déjà mis en place par IDH et le Conseil Régional du Cavally. Cette 
plateforme est également utilisée par le PNUD pour développer un plan de production 
de cacao zéro déforestation au niveau régional.  

• Dans le Guémon, le LLSP travaillera avec IDH qui, dans le cadre de l'Initiative Cacao 
et Forêt, est en discussion avec OIPR, FPRCI, WCF et le secteur privé pour la mise en 
place d'une plateforme autour du Parc National du Mont Péko et de sa zone 
périphérique. Le projet contribuera ainsi aux objectifs de stimuler le dialogue entre les 
différentes parties prenantes et de renforcer ces plateformes pour catalyser les 
investissements en créant un LLSP complet. 

• Dans le paysage Indénié-Djuablin - La Mé, le projet établira un programme birégional 
d'éducation et de formation tout au long de la vie en partant de zéro, car il y a moins 
d'initiés actuellement actifs.  

Le projet, en coopération avec ses partenaires de développement, fournira un appui au 
pilotage des plateformes et, plus généralement, contribuera au processus de définition d'une 
vision commune et de facilitation d'un dialogue constructif entre tous les partenaires, qui 
aboutira à un accord sur les PGIP et à sa mise en œuvre coordonnée. Les plateformes 
réuniront des fonctionnaires des structures gouvernementales décentralisées, des 
représentants des producteurs, des organisations de femmes et de jeunes, des groupes de 
la société civile, des chaînes de valeur du secteur privé et des acteurs financiers afin de 
garantir un processus participatif et inclusif. Les travaux seront menés dans une perspective 
de genre afin de garantir que les femmes et les jeunes hommes et femmes participent 
équitablement et activement et que leurs points de vue soient pris en compte. Les groupes 
économiquement défavorisés, notamment les agriculteurs et les travailleurs pauvres, seront 
également ciblés pour un accès et une participation accrus aux opportunités de production et 
de commercialisation du cacao. 
Le secteur privé, les fabricants de cacao et les acteurs déjà impliqués dans l'Initiative cacao et 
forêt (ICF), les structures de contrôle étatiques et para-étatiques, les institutions de recherche 
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participeront à la composante 1 du projet via les plateformes, où ils pourront échanger des 
informations, développer une compréhension commune des problèmes, décider conjointement 
des résultats souhaités, concevoir et mettre en œuvre des plans d'action et catalyser les 
investissements associés. Enfin, les plateformes serviront à refléter l'engagement et la 
responsabilité des parties prenantes dans la mise en œuvre du projet. 
Les conseils régionaux joueront un rôle important dans le projet, notamment en assurant le 
secrétariat des plateformes et en convoquant leurs réunions. A cette fin, leurs capacités 
seront renforcées pour jouer un rôle central dans le processus de planification. Cela 
permettra au projet d'influencer les décideurs locaux et nationaux afin de créer un 
environnement politique plus favorable aux objectifs du projet. Il s'agira également d'aider les 
organisations d'agriculteurs dans leurs régions respectives à élaborer des plans d'action 
pour le lobbying et le plaidoyer, tout en plaidant auprès des fonctionnaires locaux pour qu'ils 
remplissent les rôles et les responsabilités qui leur sont attribués. 
Les différentes parties prenantes que le projet réunira dans les LLSP ont des expériences 
diverses et se situent à différents niveaux de connaissance et de pratique. Outre le 
renforcement ciblé des capacités pour répondre aux besoins de formation identifiés, le projet 
encouragera l'échange d'expériences en tant qu'outils d'apprentissage et de vulgarisation 
des innovations technologiques et autres. Des visites virtuelles et physiques, y compris des 
approches d'apprentissage inter-paysages, seront soutenues pour encourager l'échange 
d'expériences entre producteurs et faciliter l'adoption de bonnes pratiques. Trois types de 
visites d'échanges physiques sont envisages : 
o des visites entre producteurs au sein d'un même paysage pour partager les expériences 

entre producteurs ;  
o des visites d'échange entre paysages / régions ; 
o des visites d'échange avec les paysages cacaoyers du Ghana voisin, où un autre 

projet soutenu par FOLUR sera en cours. 
Le projet utilisera également des méthodes virtuelles, telles que des clubs de visionnage de 
vidéos et des outils comme WhatsApp pour l'apprentissage en groupe sur des sujets tels que 
: la plantation, la replantation et la diversification ; la fertilisation durable et les cultures 
intercalaires ; la gestion de la santé du cacao ; la valeur ajoutée et la transformation ; 
l'organisation et la gestion du cacao ; l'épargne et le crédit internes ; les compétences de 
base en matière de négociation et de marché ; l'égalité des sexes ; et le travail décent et 
l'élimination du travail des enfants.  
Dans le cadre de la composante 2, le projet renforcera les capacités techniques des 
coopératives et des PME et les aidera à accéder au financement d'intrants et d'équipements 
qui leur permettront de fournir aux agriculteurs des services d'appui de qualité liés à 
l'amélioration, y compris une durabilité accrue, des systèmes de production : 
• Renforcement des capacités des coopératives et des PME rurales pour fournir des 

services de meilleure qualité en utilisant une approche de "formation des formateurs" ; 
• Sensibilisation des coopératives d'agriculteurs et des PME et renforcement des 

capacités pour promouvoir une plus grande responsabilité sociale au niveau des 
exploitations ; 

• Promotion d'outils marketing innovants pour accroître l'engagement des acheteurs, des 
consommateurs et des producteurs dans une chaîne de valeur durable, responsable et 
efficace. 

Pour permettre ce processus, le projet établira comme premières mesures de mise en 
œuvre des SEP pour chacun des trois paysages cibles (voir le schéma du SEP à l'annexe 
5). Ces SEP doivent inclure des plans d'action assortis de délais pour a) le renforcement des 
capacités des parties prenantes vulnérables et marginalisées, b) la composition et le 
processus de désignation/élection du LSSP, c) les mesures visant à garantir un engagement 
équitable, inclusif et sensible au genre des parties prenantes dans le cadre de la rédaction et 
de la finalisation de l'ESIA/PGES et des PGIP afin de garantir l'implication et l'inclusion 
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équitables des femmes, des hommes et des jeunes ainsi que des parties prenantes 
marginalisées et vulnérables. Les PES doivent en outre indiquer comment faire participer de 
manière équitable et significative les populations marginalisées et vulnérables tout au long 
du projet. Le PES doit enfin fournir les TdR et les modalités de gestion de l'engagement des 
parties prenantes dans les activités du projet sur chaque site et avec chaque communauté. 
Après l'achèvement de l'ESIA/PGES, le PES doit être mis à jour pour s'assurer que les 
groupes identifiés ci-dessus sont représentés et impliqués de manière adéquate pour 
garantir que les impacts environnementaux et sociaux potentiels qui les concernent sont 
traités de manière adéquate avec leur participation pleine et entière, afin que les mesures 
d'atténuation des impacts soient acceptables pour ces communautés et ces parties 
prenantes. 

7.4 Accès et diffusion des informations 

Le projet s'engage à ce que les informations pertinentes soient divulguées en temps utile, à 
un endroit approprié, sous une forme et dans une langue compréhensibles par les 
personnes affectées et les autres parties prenantes, afin qu'elles puissent comprendre les 
opportunités et les risques potentiels liés au projet et contribuer de manière significative à sa 
conception et à sa mise en œuvre. Bien que les détails sur la manière de divulguer les 
informations à toutes les parties prenantes affectées dans et autour des trois paysages 
cibles seront développés dans le SEP, le projet divulguera au moins les informations 
suivantes : 
• PES et rapports de synthèse des consultations des parties prenantes 
• Rapports d'examen préalable social et environnemental avec la documentation du 

projet 
• Projets ESIA/PGES et PGIP, y compris les projets de rapports de synthèse 
• ESIA/PGES et PGIP finaux, y compris les rapports de synthèse finaux 
• Rapports annuels de suivi social et environnemental comprenant un compte rendu de 

l'engagement de toutes les parties prenantes tout au long du cycle du projet. 
Ces projets de rapports seront divulgués via le site Internet du PNUD, de la FAO et de l'ONUDI 
en Côte d'Ivoire pendant 120 jours, conformément aux politiques établies, et l'ESIA/PGES ne 
sera finalisé et adopté qu'une fois la période de divulgation requise écoulée. Cependant, le 
projet s'engage à assurer une divulgation supplémentaire à des points facilement accessibles 
dans chacun des trois paysages cibles dans une langue et sous une forme appropriées et 
significatives pour les parties prenantes. Cela inclut la divulgation dans la langue locale et pour 
ceux qui maîtrisent mal les langues écrites. 
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8 Mécanisme de redressement des griefs 
Les mécanismes de redressement des griefs (GRM) aux différents niveaux sont censés être 
accessibles, collaboratifs, rapides et efficaces pour résoudre les problèmes par le dialogue, 
la recherche conjointe des faits, la négociation et la résolution des problèmes. Le GRM basé 
sur le paysage (chapitre 8.1) est conçu pour être la "première ligne" de réponse aux 
préoccupations des parties prenantes qui n'ont pas été évitées par un engagement proactif 
des parties prenantes. Si les personnes lésées ne sont pas satisfaites du résultat ou si le 
grief est plus structurel et/ou ne peut être résolu par la GRM du paysage, il est transmis à la 
GRM du projet (chapitre 8.2). Si cela ne débouche pas sur une solution mutuellement 
acceptable et/ou si le grief vise spécifiquement le travail de l'une des agences de mise en 
œuvre (FAO, PNUD ou ONUDI), les griefs peuvent également être soumis à leurs 
mécanismes de responsabilité (chapitre 8.3.). 
Tous ces GRM sont destinés à compléter, et non à remplacer, les voies légales formelles de 
gestion des griefs (par exemple, le système judiciaire, les mécanismes d'audit 
organisationnel, etc.) Les parties prenantes ont toujours la possibilité d'utiliser d'autres 
alternatives plus formelles, y compris les recours juridiques. Il est important de souligner que 
les GRM ne sont pas destinés à remplacer le système judiciaire ou d'autres formes de 
recours juridiques. L'existence d'une MGR ne doit pas empêcher les citoyens ou les 
communautés de faire valoir leurs droits et leurs intérêts dans tout autre forum national ou 
local, et les citoyens ne doivent pas être obligés d'utiliser les MGR avant de chercher à 
obtenir réparation auprès des tribunaux, des procédures de droit administratif ou d'autres 
mécanismes formels de résolution des conflits. 
L'UGP a la responsabilité de s'assurer que les GRM au niveau du paysage sont établis dans 
le contexte des SEP et est responsable d'établir les GRM au niveau du projet de manière à 
permettre aux personnes, communautés et autres parties prenantes de déposer des plaintes 
et de recevoir une réponse satisfaisante en temps opportun. Lorsqu'un grief particulier ne 
peut être résolu à l'un ou l'autre de ces niveaux, le grief sera alors transféré au niveau 
suivant pour traiter ce grief. L'UGP adoptera les principes d'objectivité, de transparence et 
d'équité et pourra faire appel aux services d'un conseiller indépendant pour superviser les 
GRM. 
L'UGP sera responsable de la sensibilisation, diffusion et divulgation répétées d'informations 
sur les GRM et la procédure associée aux niveaux du paysage et, si nécessaire, au niveau 
national. Les GRMs enregistreront et documenteront toutes les plaintes et les suites 
données. Le système comprendra la procédure (qui, quand, comment et où), le processus 
de traitement (personne responsable, étapes), la documentation de tous les griefs et des 
actions de suivi, la procédure de soumission des plaintes. Les trois GRM au niveau du 
paysage et le GRM du projet seront guidés par les principes suivants : 
• La ou les personnes ayant subi des griefs peuvent déposer une plainte gratuitement, 

par le biais de différents médias, en l'adressant à l'unité de traitement des plaintes 
concernée ou à une adresse de contact ou un site web spécialement dédié au 
traitement du projet ; 

• La protection des droits et des intérêts des personnes participant au projet ; 
• Les personnes ayant subi des griefs seront traitées de manière non menaçante, égale 

et équitable pendant le processus de suivi et de résolution des conflits, 
indépendamment de leurs origines, de leur religion, de leur statut de citoyen, de leur 
milieu social et économique ; 

• La résolution des problèmes rencontrés par les personnes en tant qu'effets de la mise 
en œuvre du projet est effectuée sérieusement et de manière appropriée et opportune, 
et idéalement au niveau local ; lorsque le grief reste non résolu au niveau local, le cas 
sera porté à l'attention du GRM du projet ; 

• Les informations sur le mécanisme et la procédure de règlement des griefs, ainsi que 
leurs réponses, doivent être accessibles à tous et sont affichées, par exemple, sur les 
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tableaux d'affichage de la salle des fêtes ou imprimées dans des dépliants et des 
brochures. 

8.1 1er niveau : Mécanisme de redressement des griefs basé sur le paysage 

Les doléances déposées en vue des activités au niveau du paysage (composition/élection 
du LLSP, élaboration et mise en œuvre des ESIA/PGES et des PGIP, etc.) seront traitées 
par le GRM spécifique au site au niveau du paysage, c'est-à-dire le Landscape Grievance 
Redress Committee (LGRC). Les membres du LGRC sont des chefs communautaires 
(traditionnels et religieux) et/ou des membres de la communauté qui sont choisis, respectés 
et favorables à tous. Les chefs communautaires sélectionnés doivent avoir la capacité de 
gérer les différends ou les conflits dans et entre les villages. Le mécanisme de réparation 
doit être initié par la CRGL au plus tard 14 jours après le dépôt d'un grief. Le LGRC analyse 
les problèmes sur la base des données et des informations collectées, et prend une décision 
au plus tard 30 jours après le dépôt du grief. Si nécessaire, le LGRC peut également lancer 
une enquête pour compléter et enrichir les informations et la base de données. La LGRC 
peut également consulter le LLSP pour traiter les cas. Le LLSP peut jouer un rôle dans la 
réception des plaintes des groupes communautaires ou des individus affectés par le projet, 
et les transmettre au LGRC. L'UGP est chargée de documenter les événements liés aux 
griefs qui ont lieu au niveau du site. Ces événements comprennent le nom des plaignants, 
l'adresse des plaignants, les plaintes déposées, les mécanismes de réparation et les 
décisions prises. 

8.2 2nd niveau : Mécanisme de redressement des griefs au niveau du projet 

L'UGP établira le GRM du projet (PGRM) pendant la phase de démarrage du projet. Les 
coordonnées et les informations sur le processus de dépôt de plainte seront divulguées dans 
toutes les réunions, ateliers et autres événements connexes pendant toute la durée du projet. En 
outre, il est prévu que tout le matériel de sensibilisation qui sera distribué inclura les informations 
nécessaires concernant les contacts et le processus de dépôt de plainte. L'UGP sera également 
chargée de documenter et de rendre compte, dans le cadre du suivi de la performance des 
garanties, de tous les griefs reçus et de la manière dont ils ont été traités. Le mécanisme 
comprend les étapes suivantes :  
• Les plaintes envoyées au PGRM soit par les LGRC soit par les plaignants seront 

examinées par le Coordinateur du projet (CP) pour évaluer si la plainte est éligible. La 
confidentialité de la plainte doit être préservée pendant le processus.  

• Le CP sera responsable de l'enregistrement de la plainte et de la manière dont elle a 
été traitée si une résolution a été convenue.  

• Pour chaque plainte reçue, une preuve écrite sera envoyée dans les dix (10) jours 
ouvrables ; ensuite, une proposition de résolution sera faite dans les trente (30) jours 
ouvrables.  

• L'UGP peut vouloir s'assurer les services d'un conseiller indépendant pour soutenir le 
CP dans cette tâche difficile. 

8.3 3ème niveau : Les mécanismes de responsabilité des agences de mise en 
œuvre 

Les partenaires de mise en œuvre reconnaissent que même avec une planification solide et 
l'engagement des parties prenantes, des problèmes imprévus peuvent toujours survenir. Les 
trois agences de mise en œuvre suivront donc de près le processus de gestion des griefs et 
s'impliqueront si les problèmes ne sont pas traités en temps voulu, ou si les personnes 
lésées ne sont pas satisfaites. Les trois agences de mise en œuvre décideront entre elles 
qui prendra l'initiative en fonction de l'activité et de la composante qui a déclenché le grief. 
La FAO facilitera la résolution des préoccupations des bénéficiaires des programmes de la 
FAO concernant les violations présumées ou potentielles des engagements sociaux et 
environnementaux de la FAO. A cet effet, les préoccupations peuvent être communiquées 
conformément aux critères d'éligibilité des Directives pour les examens de conformité suite à 
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des plaintes liées aux normes environnementales et sociales de l'Organisation, qui 
s'appliquent à tous les programmes et projets de la FAO. Les préoccupations doivent être 
adressées au niveau approprié le plus proche (ici le Bureau départemental de la FAO à 
Abidjan). Si une préoccupation ou un grief ne peut être résolu par des consultations et des 
mesures au niveau de la gestion du projet, une plainte demandant un examen de conformité 
peut être déposée auprès du Bureau de l'inspecteur général (Investigations-
hotline@fao.org). 
Si le grief non résolu a été déclenché par l'une des composantes pour lesquelles le PNUD 
est responsable, la question sera traitée par le mécanisme de responsabilisation du PNUD, 
qui comporte deux éléments clés : 
1. Une unité d'examen de la conformité sociale et environnementale (SECU) pour 

répondre aux allégations selon lesquelles le PNUD ne respecte pas les politiques 
environnementales et sociales applicables. Dans cette perspective, la SECU enquête 
sur les préoccupations relatives à la non-conformité aux normes sociales et 
environnementales et à la procédure d'examen préalable du PNUD soulevées par les 
parties prenantes affectées par le projet et recommande des mesures pour répondre 
aux conclusions de non-conformité ; 

2. Un mécanisme de réponse des parties prenantes (SRM) qui garantit que les individus, 
les peuples et les communautés affectés par les projets ont accès à des procédures 
appropriées de résolution des griefs pour entendre et traiter les plaintes et les 
différends liés aux projets. Le SRM aide les parties prenantes affectées par les projets, 
les partenaires du PNUD (gouvernements, ONG, entreprises) et autres à traiter 
conjointement les griefs ou les différends liés aux impacts sociaux et/ou 
environnementaux des projets soutenus par le PNUD. 

Le mécanisme de responsabilisation du PNUD est à la disposition de toutes les parties 
prenantes des projets du PNUD. De plus amples informations, notamment sur la manière de 
soumettre une demande à SECU ou SRM, sont disponibles sur le site Internet du PNUD à 
l'adresse suivante : 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/secu-srm/. 
L'ONUDI a établi des mécanismes institutionnels pour traiter différents types de plaintes. Ce 
mécanisme de règlement des griefs n'a pas pour but de remplacer les systèmes de 
règlement des griefs existants au niveau national ou du pays, mais d'assurer la supervision 
et la responsabilité et de traiter les cas qui ne peuvent pas être traités/résolus au niveau du 
projet/programme. Si la résolution de la plainte n'est pas possible au niveau du 
projet/programme ou au niveau local/pays, l'ONUDI encourage l'utilisation du mécanisme de 
règlement des griefs de l'ONUDI. La plainte peut être soumise par l'un des moyens suivants : 
(i) le bureau des Nations Unies dans le pays ; (ii) le représentant de l'ONUDI au niveau 
national ou régional ; (iii) le gestionnaire de projet de l'ONUDI concerné ; (iv) le Bureau de 
l'évaluation et de la surveillance interne (EIO) de l'ONUDI ; ou (v) le mécanisme de 
règlement des griefs du partenaire financier. Toutes les plaintes des parties prenantes 
concernées reçues par l'un des "points d'entrée" ci-dessus sont transmises au Bureau de 
l'évaluation et de la supervision interne de l'ONUDI, qui joue le rôle de dépositaire officiel des 
plaintes. 
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9 Dispositions institutionnelles et renforcement des 
capacités 

9.1 Mise en œuvre du CGES 

La responsabilité globale de la mise en œuvre du CGES appartient à l'UGP. Elle mènera la 
passation des marchés pour les SEP et les PGES, mettra en place les LLSP, le PGRM et 
contrôlera la conformité du projet par rapport au CGES. Elle mettra en évidence les 
problèmes potentiels liés à la sauvegarde et, si nécessaire, mettra en œuvre des évaluations 
supplémentaires, des mesures d'atténuation des risques et/ou une gestion. Il effectuera des 
visites sur le terrain pendant l'élaboration du PES et de l'ESIA/PGES, examinera les PGIP 
par rapport aux exigences décrites dans le PES et l'ESIA/PGES, examinera et rendra 
compte des progrès réalisés, et sera responsable de la mise en œuvre du projet 
conformément aux exigences sociales et environnementales du présent CGES, des PES et 
des PGES et discutera avec les personnes affectées par le projet de leur perception du 
projet et de l'efficacité des mesures d'atténuation des risques et des actions positives.  
Plus précisément, l'UGP devra : 
• Diriger l'appel d'offres et la supervision des consultants chargés de réaliser les 

évaluations et d'établir les plans de gestion (SEP, ESIA/PGES et PGIP) ; 
• Superviser et gérer la mise en œuvre des mesures définies dans les PGES spécifiques 

au paysage qui découlent des ESIA et des PES ; 
• Attribuer des responsabilités spécifiques pour la mise en œuvre du PGES, y compris le 

suivi, les consultations communautaires et l'examen régulier de la conformité ; 
• Maintenir les dossiers pertinents associés à la gestion des risques environnementaux 

et sociaux, y compris les PGES mis à jour, les évaluations d'impact, un registre des 
griefs ainsi que la documentation des mesures de gestion mises en œuvre ; 

• Rendre compte au partenaire d'exécution, au Conseil du projet, à la FAO, au PNUD et 
au CO de l'ONUDI de la mise en œuvre des PGES ; 

• S'assurer que tous les prestataires de services sont informés de leurs responsabilités 
en matière de respect quotidien des PGES ; 

• Fournir des conseils stratégiques et des orientations sur la mise en œuvre du projet, y 
compris la supervision des sauvegardes et la mise en œuvre des PGES. 

Pour s'acquitter avec succès de cette responsabilité, l'UGP pourrait avoir besoin, au moins 
dans la phase initiale, d'un renforcement des capacités et d'un soutien (voir chapitre 9.2.). 
Les partenaires de mise en œuvre et le conseil du projet devront s'assurer que les 
évaluations requises (PES et ESIA) et les plans de gestion qui en résultent (SEP et PGES 
mis à jour, y compris les plans spécifiques issus du processus d'ESIA tels que les plans 
d'action pour l'égalité des sexes, les plans de prévention et de gestion du travail des enfants, 
les plans d'adaptation au changement climatique, etc.  
Plus précisément, les partenaires de mise en œuvre et le conseil du projet devront : 
• Approuver et superviser l'acquisition et le travail des tâches du consultant pour 

élaborer les PES et les ESIA/PGES à mener conformément à leurs exigences 
environnementales et sociales ; 

• Superviser l'UGP dans la mise en œuvre des PES et des PGES, et l'acquisition du 
personnel lié aux sauvegardes jugé nécessaire pour mettre en œuvre et superviser ces 
documents et faire fonctionner le PGRM ; 

• Rendre compte, de manière équitable et précise, de l'avancement du projet par rapport 
aux plans de travail convenus et de la conformité aux exigences des SEP et des 
PGES, conformément au calendrier des rapports et aux formats requis ;  

• Maintenir la documentation et les preuves qui décrivent l'utilisation correcte et prudente 
des ressources du projet en conformité avec le document de projet signé et 
conformément aux règlements et procédures applicables ; 
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• S'assurer que toutes les exigences de la FAO, du PNUD et de l'ONUDI, ainsi que les 
cadres réglementaires/politiques nationaux et les normes internationales pertinentes 
ont été respectées ; 

• Assumer la responsabilité et l'obligation de rendre compte à la FAO, au PNUD et à 
l'ONUDI de la gestion globale du projet, y compris le respect des exigences 
pertinentes ; 

• Contrôler la mise en œuvre des PES, des PGES et des plans connexes et le respect 
des réglementations nationales et internationales, ainsi que des normes sociales et 
environnementales de la FAO, du PNUD et de l'ONUDI ;  

• Adopter les mesures nécessaires, y compris la pleine intégration des mesures de 
gestion dans les résultats du projet et les plans de travail annuels. 

Le Comité du projet aura la responsabilité finale de l'intégration des PES et des PGES dans 
l'exécution du projet. L'intégration de ces plans devra prendre en compte les besoins 
institutionnels particuliers au sein du cadre de mise en œuvre pour l'application de ces plans, 
y compris un examen des allocations budgétaires requises pour chaque mesure. 
Dans ce cadre, les trois agences de mise en œuvre vont : 
• Assurer la supervision de toutes les questions liées aux sauvegardes de ses 

composantes ; 
• Informer l'ensemble des parties prenantes et des détenteurs de droits concernés par 

les projets financés par le FEM ou susceptibles d'être affectés, positivement ou 
négativement, par ces projets, du mécanisme de responsabilisation du PNUD ; 

• Veiller à ce que les mécanismes de vérification de la conformité et de réponse aux 
parties prenantes soient opérationnels pendant la durée de vie des projets ; 

•  S'assurer du respect du SES pour les activités de projet mises en œuvre à l'aide de fonds 
acheminés par leurs comptes, et prendre les mesures appropriées pour remédier à tout 
manquement ; 

• Vérifier et documenter que toutes les exigences ont été satisfaites ; 
• Fournir des conseils techniques sur la mise en œuvre du PGES et une assistance 

administrative pour le recrutement et la contractualisation de services d'experts en 
matière de sauvegarde (le cas échéant), et contrôler l'adhésion de chaque projet au 
PGES et aux politiques et procédures du PNUD. 

9.2 Renforcement des capacités 

Au moins un spécialiste (ou des services contractuels) avec une expertise pertinente dans 
les sauvegardes sociales et environnementales sera engagé pour soutenir l'UGP dans la 
sélection de consultants qualifiés pour les SEP et les ESIA/PGES et la supervision et 
l'assurance qualité de ces documents. Cette expertise, et d'autres si elles sont engagées 
plus tard, offriront une session d'initiation pour l'UGP et les partenaires de mise en œuvre sur 
les responsabilités et les approches des sauvegardes.  
Les agences d'exécution fourniront des conseils à l'UGP et au partenaire d'exécution sur la 
mise en œuvre des PES et des PGES et sur la préparation, la mise en œuvre et le suivi des 
plans/mesures de gestion sociale et environnementale en général. 
Pendant la mise en œuvre des PES et des PGES, la capacité des institutions à différents 
niveaux administratifs (local, régional et national) qui sont impliquées dans la gestion et le 
suivi des PES et des PGES sera examinée dans le cadre des missions normales de 
supervision du projet par les agences d'exécution. Si nécessaire, des activités 
supplémentaires de renforcement des capacités et d'assistance technique seront mobilisées 
pour permettre la mise en œuvre correcte des PES et des PGES et le suivi des impacts à 
court et à long terme. 
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10 Dispositions en matière de Suivi et Evaluation 
Les bonnes pratiques exigent que l'étendue du suivi soit proportionnelle aux risques et aux 
impacts. Alors que le suivi et l'évaluation du projet (Composante 4.3) sont menés par la FAO 
et l'ICRAF, les autres agences d'exécution travailleront avec eux pour s'assurer que (i) 
l'avancement de la mise en œuvre des plans d'atténuation/de gestion requis par le présent 
CGES est suivi, (ii) les plaintes/griefs sont suivis et contrôlés, (iii) l'UGP assure le suivi de 
toutes les actions correctives identifiées, et (iv) tous les rapports de suivi requis par le CGES 
et ses SEP et PGES de suivi sont finalisés et divulgués.  
Ce suivi et ces rapports doivent inclure des données ventilées par catégories de 
bénéficiaires potentiels et/ou de groupes affectés, et inclure des indicateurs spécifiques de 
genre. Le cas échéant, le suivi doit engager et/ou impliquer les parties prenantes et les tiers, 
tels que les communautés affectées, les experts indépendants ou les ONG, pour compléter 
ou vérifier les activités de suivi. Le rôle des gouvernements locaux doit également être pris 
en compte dans les activités de suivi. 
Les agences de mise en œuvre travailleront avec leurs partenaires de mise en œuvre pour 
s'assurer que, sur la base des résultats du suivi, toutes les actions correctives nécessaires 
sont entreprises. Cela comprend un système dans lequel les parties prenantes doivent être 
rapidement informées de tout incident lié aux activités du projet qui a eu (ou est susceptible 
d'avoir) des effets négatifs importants sur les personnes ou l'environnement. Des mesures 
immédiates sont prises pour traiter et remédier à l'incident ou à l'accident, et pour éviter qu'il 
ne se reproduise. 
La conception des plateformes d'engagement des parties prenantes basées sur le paysage 
doit prévoir un rapport continu aux communautés et aux individus affectés sur une base 
annuelle, ou plus souvent, si cela a été convenu lors de la conception de ces plateformes. 
Ces activités de suivi doivent :  
• Servir à l'apprentissage en vue d'améliorations futures et être flexibles et adaptables ; 
• Equilibrer l'évaluation quantitative et qualitative ; 
• Utiliser des outils participatifs qui incluent les récits des groupes cibles, en particulier 

les récits des femmes, qui sont cruciaux ; 
• Suivre et évaluer les revirements et saisir les impacts négatifs d'un projet ; 
• Évaluer la contribution au changement au lieu des cadres basés sur l'attribution ; 
• Être adaptés aux délais afin de garantir une mesure et un rapport réalistes ; 
• Etre complétés par un examen par une tierce partie indépendante chaque fois que 

possible. 
Le suivi et l'évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des résultats et des 
objectifs du projet seront basés sur les cibles et les indicateurs du cadre de résultats du 
projet. Les activités de suivi et d'évaluation suivront les politiques et directives des Agents 
d'exécution et du FEM en matière de suivi et d'évaluation. Le système de suivi et 
d'évaluation facilitera également l'apprentissage et la reproduction des résultats et des 
enseignements du projet et alimentera l'ambitieuse stratégie de gestion des connaissances 
du projet, notamment la plateforme mondiale FOLUR.  
Les fonctions de suivi et d'évaluation du projet seront assurées par : (i) le suivi quotidien et 
les missions de supervision de l'avancement du projet (UIP) ; (ii) le suivi technique des 
indicateurs permettant de mesurer la réduction de la dégradation des terres (UGP en 
coordination avec les partenaires) ; et (iii) les missions de suivi et de supervision des 
agences d'exécution. 
Au début de la mise en œuvre du projet FEM, l'UGP, en coordination avec le Secrétariat de 
l’ICF, établira un système de suivi de l'avancement du projet à soumettre à l'examen du 
CSP. Des mécanismes et des méthodologies participatives pour soutenir le suivi et 
l'évaluation des indicateurs de performance et des résultats seront développés. Au cours de 
l'atelier de lancement du projet, les tâches de suivi et d'évaluation comprendront : (i) la 
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présentation et l’explication (si nécessaire) du cadre de résultats du projet avec toutes les 
parties prenantes du projet ; (ii) l’examen des indicateurs de Suivi et Evaluation et de leurs 
bases ; (iii) la préparation des projets de clauses qui devront être incluses dans les contrats 
des consultants, afin de garantir le respect des fonctions de rapport de suivi et d'évaluation 
(le cas échéant) ; et (iv) la clarification de la répartition des tâches de suivi et d'évaluation 
entre les différentes parties prenantes du projet. Le spécialiste du Suivi et Evaluation 
rédigera une matrice de Suivi et Evaluation qui sera discutée et approuvée par toutes les 
parties prenantes lors de l'atelier de lancement. La matrice de S&E sera un outil de gestion 
pour le CP et les partenaires du projet afin de : i) contrôler semestriellement la réalisation 
des indicateurs de sortie ; ii) contrôler annuellement la réalisation des indicateurs de résultat 
; iii) définir clairement les responsabilités et les moyens de vérification ; iv) choisir une 
méthode pour traiter les indicateurs et les données. 
Le plan de Suivi et Evaluation sera préparé par le spécialiste du Suivi et Evaluation, en 
collaboration avec les communautés locales, au cours des trois premiers mois de l'année 
primaire et sera validé par le PSC. Le plan de Suivi et Evaluation sera basé sur le tableau 
récapitulatif de Suivi et Evaluation et la matrice de S&E comprendra : i) le cadre de résultats 
mis à jour, avec des indicateurs clairs par an ; ii) la base de référence mise à jour, si 
nécessaire, et les outils sélectionnés pour la collecte de données (y compris la définition de 
l'échantillon) ; iii) la description de la stratégie de suivi, y compris les rôles et les 
responsabilités pour la collecte et le traitement des données, les flux de rapports, la matrice 
de suivi et une brève analyse de qui, quand et comment chaque indicateur sera mesuré. La 
responsabilité des activités du projet peut coïncider ou non avec la responsabilité de la 
collecte des données ; iv) mise à jour des dispositions de mise en œuvre, si nécessaire ; v) 
inclusion de la stratégie de collecte et de suivi des données dans l'évaluation finale ; vi) 
calendrier des ateliers d'évaluation, y compris les techniques d'auto-évaluations. 
Le suivi quotidien de la mise en œuvre du projet relèvera de la responsabilité du CP et sera 
guidé par la préparation et la mise en œuvre d'un PTA/B suivi par des PPR semestriels. La 
préparation du PTA/B et des PPR semestriels sera le produit d'un processus de planification 
unifié entre les principales parties prenantes du projet. En tant qu'outils de gestion axée sur 
les résultats (RBM), le PTA/B identifiera les actions proposées pour l'année de projet à venir 
et fournira les détails nécessaires sur les objectifs de production et de résultats à atteindre, 
et les RPP rendront compte du suivi de la mise en œuvre des actions et de la réalisation des 
objectifs de production et de résultats. Les contributions spécifiques au PTA/B et aux PPR 
seront préparées sur la base d'une planification et d'un examen des progrès participatifs 
avec toutes les parties prenantes, et coordonnées et facilitées par des ateliers de 
planification et d'examen des progrès du projet. Ces contributions seront consolidées par le 
CP dans le projet de PTA/B et les PPR. 
Une réunion annuelle d'examen de l'avancement du projet et de planification doit être 
organisée avec la participation des partenaires du projet pour finaliser le PTA/B et les PPR. 
Une fois finalisés, le PTA/B et les PPR seront soumis à l'OLT de la FAO pour approbation 
technique, et au Comité directeur du projet pour révision et approbation. Le PTA/B sera 
développé de manière cohérente avec le cadre de résultats du projet afin d'assurer la 
réalisation et le suivi adéquats des produits et des résultats du projet. 
Après l'approbation du projet, le PTA/B de la première année sera ajusté (soit réduit, soit 
étendu dans le temps) afin de le synchroniser avec le calendrier des rapports annuels. Les 
années suivantes, les PTA/B suivront un cycle annuel de préparation et de présentation de 
rapports. 
Les rapports spécifiques qui seront préparés dans le cadre du programme de Suivi et 
Evaluation sont : (i) le rapport de lancement du projet ; (ii) le plan de travail et le budget 
annuels (PTA/B) ; (iii) les rapports semestriels sur l'avancement du projet (PPR) ; (iv) 
l'examen annuel de la mise en œuvre du projet (PIR) ; (v) les rapports techniques ; (vi) les 
rapports de cofinancement ; et (vii) le rapport final.  



Cadre de gestion environnementale et sociale pour le projet multidonateurs SCOLUR - Côte d’Ivoire 

Version finale avril, 2022  84 | P a g e  

Rapport de démarrage du projet : Un atelier de démarrage pour mettre à jour et confirmer 
les dispositions de mise en œuvre proposées sera organisé au cours du premier trimestre de 
la mise en œuvre. Immédiatement après l'atelier, l'unité de gestion du projet préparera un 
rapport de démarrage du projet en consultation avec les IA et les autres partenaires du 
projet. Le rapport comprendra un exposé sur les rôles et responsabilités institutionnels et 
l'action de coordination des partenaires du projet, les progrès réalisés à ce jour sur les 
activités d'établissement et de démarrage du projet et une mise à jour de toute modification 
des conditions externes pouvant affecter la mise en œuvre du projet. Il comprendra 
également un PTA/B détaillé pour la première année et la matrice de S&E. Le projet de 
rapport initial devra être approuvé par les agences d'exécution et soumis au PS pour 
examen et commentaires avant sa finalisation, au plus tard trois mois après le démarrage du 
projet. 
Plan de travail annuel et budget(s) (PTA/B) : Le CP présentera un projet de PTA/B 
consolidé au PSC au plus tard le 10 décembre de chaque année. Le PTA/B doit inclure des 
activités détaillées à mettre en œuvre par résultats et produits du projet, divisées en 
calendriers mensuels, ainsi que des objectifs et des dates clés pour les indicateurs de 
résultats et de produits à atteindre au cours de l'année. Un budget détaillé du projet pour les 
activités à mettre en œuvre au cours de l'année doit également être inclus, ainsi que toutes 
les activités de suivi et de supervision requises au cours de l'année. Le PTA/B sera examiné 
par le PSC et l'UIP intégrera les commentaires éventuels. Le PTA/B final sera envoyé au 
PSC pour approbation et au PNUD, à la FAO et à l'ONUDI pour approbation finale. 
Rapports d'avancement du projet (PPR): Les PPR sont utilisés pour identifier les 
contraintes, les problèmes ou les goulots d'étranglement qui empêchent la mise en œuvre en 
temps voulu et prendre les mesures correctives appropriées. Les PPR seront préparés sur la 
base du suivi systématique des indicateurs de production et de résultats identifiés dans le 
cadre des résultats du projet, le PTA/B et le plan S&E. Chaque semestre, le coordinateur du 
projet (CP) préparera un projet de PPR, et recueillera et consolidera les commentaires du 
PNUD, de la FAO et de l'ONUDI. Le CP soumettra les PPR finaux aux représentants des 
agences d'exécution tous les six mois, avant le 10 juin (couvrant la période entre janvier et 
juin) et avant le 10 décembre (couvrant la période entre juillet et décembre). Le rapport de 
juillet à décembre doit être accompagné du PTA/B mis à jour pour l'année de projet (AP) 
suivante, pour examen et non-objection par les partenaires de mise en œuvre.  
Examen annuel de la mise en œuvre du projet (PIR) : Le CP, sous la supervision des 
responsables techniques du PNUD, de la FAO et de l'UNDO et en consultation avec les 
partenaires nationaux du projet, préparera un rapport PIR annuel consolidé couvrant la 
période de juillet (année précédente) à juin (année en cours) au plus tard le 1er juillet de 
chaque année. L'UGP sera responsable de la consolidation des PIR et les soumettra aux 
partenaires de mise en œuvre pour examen avant le 10 juillet après l'examen de chaque 
agence de mise en œuvre pour chaque produit respectif sous leurs responsabilités.  
Le projet assurera la transparence dans la préparation, la conduite, le rapport et l'évaluation 
de ses activités.  Cela comprend la divulgation complète de toutes les informations non 
confidentielles et la consultation des grands groupes et des représentants des communautés 
locales. La divulgation des informations sera assurée par la mise en ligne sur des sites web 
et la diffusion des résultats par le biais de produits de connaissance et d'événements. Les 
rapports de projet seront largement et librement partagés, et les conclusions et 
enseignements tirés seront mis à disposition. 
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11 Plan d'action pour la mise en œuvre du CGES  
Le financement de la préparation et de la mise en œuvre des PES et des ESIA/PGES est inclus dans 
le budget du projet. Les coûts estimés sont indiqués ci-dessous : 

Eléments Budget (USD) 
Etablissement des PES et des ESIA/PGES dans les trois paysages en mettant l'accent sur les parties 
prenantes marginalisées et vulnérables et en adaptant les mesures de renforcement des capacités 
pour leur permettre de participer aux activités. 

210 000 

Un spécialiste de la sauvegarde pour soutenir l'UGP dans la passation de marchés, la supervision et 
l'assurance qualité des PES, des ESIA/PGES et l'élaboration des LGRM et PGRM et pour renforcer 
les capacités de l'UGP. 

40 000 

Total: 250 000 

Tableau 21 : Ventilation des coûts au niveau du projet pour la mise en œuvre du CGES 
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Annexes  
1. Groupe de gestion environnementale des Nations Unies : vers une approche 

commune des normes environnementales et sociales du programme de l'ONU 

2. Liste des exclusions 

3. Consultations des parties prenantes menées à ce jour 

4. Engagement avec les parties prenantes officielles pendant la mise en œuvre 

5. Grandes lignes du plan d'engagement des parties prenantes 

6. Grandes lignes du rapport d'évaluation des incidences environnementales et 
sociales 

7. Grandes lignes du plan de gestion environnementale et sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe 1 Groupe de gestion environnementale des Nations Unies : 
vers une approche commune des normes environnementales et sociales 
du programme des Nations Unies 
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Annexe 2 : Liste des exclusions 

• La production ou le commerce de tout produit ou activité jugé illégal en vertu des lois 
ou règlements nationaux ou des conventions et accords internationaux, ou soumis à 
des interdictions internationales, tels que les produits pharmaceutiques, les 
pesticides/herbicides, les substances appauvrissant la couche d'ozone, les PCB, la 
faune et la flore sauvages ou les produits réglementés par la CITES. 

• Le commerce des armes et des munitions. 
• Production ou activités impliquant des formes nocives ou exploitantes de travail 

forcé/travail nocif des enfants. 
• Opérations d'exploitation forestière commerciale destinées à la forêt tropicale humide 

primaire. 
• Production ou commerce de bois ou d'autres produits forestiers ne provenant pas de 

forêts gérées durablement. 
• Commerce, stockage ou transport de volumes importants de produits chimiques 

dangereux, ou utilisation à l'échelle commerciale de produits chimiques dangereux. 
• Expulsion forcée. 
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Annexe 3 : Consultations des parties prenantes menées à ce jour 

Nom  Type   Profil  Méthodologie  Résultats des consultations  Date 

MINADER Partner 
 National 
Government 
Institution body 

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 
Correspondance 
officielle 

• Désignation du point focal du 
gouverneur 

• Désignation des partenaires 
d'exécution 

• Conseils sur la sélection des 
paysages selection 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

MINEF Partner  
National 
Government 
Institution body  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 
Correspondance 
officielle 

• Désignation des partenaires 
d'exécution 

• Partenaires 
• Conseils sur la sélection des 

paysages 
 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

MINEDD Partner  
National 
Government 
Institution body  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 
Correspondance 
officielle 

• Conseils sur la sélection des 
paysages 

 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

MIPLAN Partner  
Regional 
Government 
Institution/body  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 
 

• Conseils sur la sélection des 
paysages et les instruments 
de planification 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

Conseil du 
Café-Cacao Partner  

National 
Government 
Institution body  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 
Correspondance 
officielle 

• Désignation des partenaires 
d'exécution 

• Conseils sur la sélection des 
paysages 

• Conseils sur les plantations 
autorisées dans le cadre du 
moratoire sur les nouvelles 
plantations de cacao 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

SepREDD Partner  
National 
Government 
Institution body  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 

• Conseils sur la sélection des 
paysages 

• Conseils sur les processus 
synergiques de S&E à 
harmoniser 
(SCOLUR/REDD+/ICF) 

• Conseils sur les avantages 
du SCOLUR en matière de 
carbone 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

ANADER Partner  
National 
Government 
Institution body  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 

• Proposer de collaborer au 
renforcement des capacités 
des agriculteurs 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

SODEFOR Executing 
partner 

National 
Government 
Institution body  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes  
Déplacements sur le 
terrain 

• Offre de collaboration pour la 
restauration des forêts 

• Présentation de parcelles 
agroforestières de cacao de 
20 ans ayant réussi dans 
leurs forêts ; un modèle pour 
le SCOLUR   

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 



Cadre de gestion environnementale et sociale pour le projet multidonateurs SCOLUR - Côte d’Ivoire 

Version finale avril, 2022  90 | P a g e  

Nom  Type   Profil  Méthodologie  Résultats des consultations  Date 

OIPR Partner 
National 
Government 
Institution body  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 

Conseils sur le choix des 
paysages 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4  juin 2020 
19 novembre 2020 

FIRCA Partner 
National 
Government 
Institution body  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 

• Proposer de collaborer en 
tant que partenaire 
d'exécution 

 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

CNRA Partner 
National 
Government 
Institution body  

Réunions avec les 
parties prenantes 

• Nécessité de prendre en 
compte les expériences 
passées de la recherche 
ivoirienne en agroforesterie 

 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

UNDP Implementing 
Agency 

Resource 
Partner/Donor  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 

• Collaboration à la définition 
du projet 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

UNIDO Implementing 
Agency 

Resource 
Partner/Donor  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 

• Collaboration à la définition 
du projet 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

ARDCI Indirect 
Beneficiary  

Local 
Government 
Institution/body  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 

• N écessité de bénéficier d'un 
renforcement des capacités 
et d'un transfert de 
ressources pour améliorer le 
rôle des gouvernements 
locaux 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

Conseil 
Régional du 
Guemon 

Partner  
Local 
Government 
Institution/body  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 

• Need écessité de bénéficier 
d'un renforcement des 
capacités et d'un transfert de 
ressources pour améliorer le 
rôle des gouvernements 
locaux 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

Conseil 
Régional du 
Cavally 

Partner  
Local 
Government 
Institution/body  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 

• Nécessité de bénéficier d'un 
renforcement des capacités 
et d'un transfert de 
ressources pour améliorer le 
rôle des gouvernements 
locaux 

 
• Nécessité d'harmoniser 

l'aménagement du paysage 
avec le projet ISLA 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

Conseil 
Regional de 
La Mé 

Partner  
Local 
Government 
Institution/body  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 

• Nécessité de bénéficier d'un 
renforcement des capacités 
et d'un transfert de 
ressources pour améliorer le 
rôle des gouvernements 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
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Nom  Type   Profil  Méthodologie  Résultats des consultations  Date 
locaux 19 novembre 2020 

Conseil 
Regional 
d’Indenié 
Djuablin 

Partner  
Local 
Government 
Institution/body  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 

• Nécessité de bénéficier d'un 
renforcement des capacités 
et d'un transfert de 
ressources pour améliorer le 
rôle des gouvernements 
locaux 
 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

Prefectural 
body 

Indirect 
Beneficiary  

National 
Government 
Institution body  

Réunions avec les 
parties prenantes  

• Nécessité de bénéficier d'un 
renforcement des capacités 
et d'un transfert de 
ressources pour améliorer le 
rôle du corps préfectoral 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

Cocoa 
producers, 
food 
producers, 
cooperatives, 
Youth and 
women 
groups,  

Direct 
Beneficiary 

Local 
community  

Réunions avec les 
parties prenantes 

• Besoin d'améliorer leur 
qualité de vie en termes 
d'activités économiques, 
d'accès aux services de 
base et d'amélioration de 
l'environnement 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

World Cocoa 
Foundation 
and main 
Cocoa 
Traders / 
chocolate 
makers  
Cocoa 
manufacturers 
Exporters 

Partner  Other  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 
Correspondance 
officielle 

•  Conseils sur la sélection 
des paysages  

• Collaboration à la définition 
du projet 

• La WCF a proposé de 
travailler à la mise en œuvre 
du projet en tant 
qu'interlocuteur principal du 
secteur privé 

• De nombreuses entreprises 
sont prêtes à investir avec 
SCOLUR dans les mêmes 
paysages et régions. 

 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

World Bank Partner  Resource 
Partner/Donor  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 
Correspondance 
officielle 

• Conseils sur la sélection des 
paysages  

• Collaboration définissant une 
approche paysagère 
commune pour la prochaine 
génération de projets de 
cacao durable 

 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

GiZ Partner  Resource 
Partner/Donor  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 
Correspondance 
officielle 

• Conseils sur la sélection des 
paysages 

• Collaboration pour la 
définition d'une approche 
paysagère commune pour la 
prochaine génération de 
projets de cacao durable 

 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

IDH Partner  
Non-
Gonvernmental 
Organization  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 
Correspondance 
officielle 

• Conseils sur la sélection des 
paysages 

• Collaboration en vue de 
définir une approche 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
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Nom  Type   Profil  Méthodologie  Résultats des consultations  Date 
paysagère commune pour la 
prochaine génération de 
projets de produits de base 
durables 

 

19 novembre 2020 

IDEF Partner  
Non-
Gonvernmental 
Organization  

Réunions avec les 
parties prenantes 
 

• Offre de collaboration pour 
faciliter le travail sur le 
terrain avec les agriculteurs 
et les communautés 

• Offrir un suivi indépendant 
des indicateurs sociaux du 
projet 

 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 2020 
19 novembre 2020 

OI-REN Partner  
Non-
Gonvernmental 
Organization  

Réunions directes 
Réunions avec les 
parties prenantes 
Correspondance 
officielle 

• Offre de collaboration pour 
faciliter le travail sur le 
terrain avec les agriculteurs 
et les communautés 

• Offrir un suivi indépendant 
des indicateurs sociaux du 
projet 

28 octobre 2019 
25 février 2020 
27 février 2020 
12 mars 2020 
4 juin 202019  
19 novembre 2020 
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Annexe 4 : Engagement avec les parties prenantes officielles pendant la mise 
en œuvre 

Engagements prévus avec les parties prenantes officielles pendant l'évaluation et la mise en 
œuvre 
Type de partie 
prenante 

Partie prenante Mode de participation Consultation 
Méthodologie 

Calendrier 
prévu 

Ministères MINADER ; 
MINEF ; 
MINED, Plan,  

Orientations du projet / Prise de décision 
Validation des processus ; vérification de la 
conformité aux priorités gouvernementales 
Facilitation des interactions avec le secteur privé 

Réunions 
périodiques 
Rapports 
périodiques 
Ateliers 

 

Mois 1 
Trimestre 
1; 2; 3; 4 

Agence 
d'exécution du 
FEM 

FAO 
PNUD 
ONUDI 

Harmonise la contribution des multiples acteurs 
Coordonner la mise en œuvre des plans intégrés 
Stimuler la coopération entre les parties prenantes 
Maintenir le dialogue avec les ministères et les 
organisations paraétatiques et certains groupes 
communautaires, les ONG et la communauté 
internationale. 
 

Organisation 
d’ateliers 
Visites sur le terrain 
Visites des 
partenaires 
Réunions 
périodiques 
Vidéoconférences 

 Permanent 

Agence 
d'exécution 

ICRAF 
SODEFOR 

Mise en œuvre du projet 
Organisation de diagnostics 
Formation des bénéficiaires directs 
Passation de contrats avec d'autres prestataires de 
services 

Organisation de 
l'atelier 
Visites sur le terrain 
Visite des 
partenaires 
Réunions 
périodiques 
Formations 

Mois 3 
Mois 6 
Mois 12 
Mois 2 

Bénéficiaires 
directs 

Tout propriétaire 
de parcelles à 
restaurer 
Bénéficiaires 
des localités 
identifiées 
Groupes de 
jeunes et de 
femmes 
Communauté de 
producteurs 

Définition des besoins et des intérêts 
Engagement à construire une vision commune 
Participation au processus de planification 
Participation à des plateformes 
Participation à des cours de formation et à diverses 
réunions 
Participation à la prise de décision 
Partage des connaissances et des expériences 
Mise en œuvre de technologies résilientes au 
changement climatique, zéro déforestation 
Participation au suivi et à l'évaluation du projet 
Sont informés des conséquences environnementales 
et sociales de la mise en œuvre du projet et assurés 
de la possibilité d'un retour d'information 

Groupe de 
discussion 
Réunion de village 
Ateliers 

Mois 3 
Mois12 

Communautés 
de producteurs 

Producteurs de 
cacao ; 
Producteurs de 
denrées 
alimentaires ; 
Coopératives 

Échange 
d'expériences 

 

Les 
collectivités 
locales 

Chefferie 
traditionnelle de 
développement 
mutuel ; élus 
locaux 
Coopératives 

Engagements dans la transformation socioculturelle 
Mobilisation communautaire 
Facilitation des transformations de l'égalité des sexes 
et de l'accès des femmes et des personnes 
défavorisées aux ressources 
Participation aux processus de plans de 
développement local 

Réunions de la 
plateforme 

Trimestre 
1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8  

Les 
collectivités 
territoriales 

Les conseils 
régionaux ; 
les mairies 

Assure le secrétariat des plates-formes de 
convocation du cadre de dialogue. 
Facilite la participation des agriculteurs à 
l'élaboration des plans d'action. 
Lobbying et défense des intérêts des personnes 
défavorisées 

Ateliers de 
planification 
Réunions de la 
plateforme 
Suivi 
Visites sur le terrain 

Trimestre 
1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8 
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Type de partie 
prenante 

Partie prenante Mode de participation Consultation 
Méthodologie 

Calendrier 
prévu 

Mobilisation des décideurs au niveau local Réunions du 
conseil consultatif 

 Les autorités 
administratives 
Les 
collectivités 
locales  

Organisme 
préfectoral ; 
Responsables 
communautaires 
Autorités 
politiques 

Préside le comité de pilotage des plateformes multi-
acteurs. Il s'agit d'un organe politique dont le rôle 
sera de valider les propositions du comité technique 
et d'assurer leur suivi et leur évaluation. 

Réunions de 
validation  
Réunions de la 
plateforme 
Analyse des 
documents 

Trimestre  
1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8 

Structures de 
surveillance 
étatiques et 
para-étatiques 
Institutions de 
recherche 

Conseil café-
cacao ; 
MINADER ; 
MINEF ; 
MINED, Plan, 
(autres 
structures 
étatiques) ; 
Eaux et Forêts, 
SODEFOR, 
ICRAF, CNRA; 
FIRCA; AFOR, 
OIPR; 

Orientations politiques 
Information 
Facilitation et contact 

Ateliers de 
planification 
Réunions de la 
plateforme 
Suivi 
Visites sur le terrain 
Réunions du 
conseil consultatif 

Trimestre 
1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 
12 

Secteur privé ondation 
mondiale du 
cacao 
NéGdCIants / 
chocolatiers 
Fabricants de 
cacao, 
Exportateurs  
Structures de 
certification  
Entreprises 
spécialisées 
Institutions 
financières 

Participation à la définition d'une vision commune 
Contribution au renforcement des capacités 
Promotion des modèles de production de cacao les 
plus efficaces d'un point de vue économique, social 
et environnemental. 
Échange d'expériences 
Participation au financement d'activités 
complémentaires ou synergiques 

Ateliers de 
planification 
Réunions de la 
plateforme 
Suivi 
Visites sur le terrain 
Réunions du 
conseil consultatif 

Trimestre 
1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 
10; 12; 14;  
16 

Partenaires de 
développement 

AFD, GiZ, BM, 
UE 
 

Participation à la définition d'une vision commune 
Participation au financement d'activités 
complémentaires ou synergiques 

Ateliers de 
planification 
Réunions de la 
plate-forme 
Réunions du 
conseil consultatif 
Taskforce PTF 

Trimestre 
1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 
12; 13; 14; 
15; 16 

ONG IDH, IDEF, OI-
REN, 
IMPACTUM, 
FEREADD, 
WCF 

Représente la société civile dans les paysages, dans 
les plateformes et les réunions participatives. 
Contribue à l'exécution en cas d'avantage comparatif 

Ateliers de 
planification 
Réunions de la 
plate-forme 
Visites sur le terrain 
Réunions du 
conseil consultatif 

Trimestre 
1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 
10; 12; 14;  
16 
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Annexe 5 : Grandes lignes du Plan d'engagement des parties prenantes 

1. Introduction 

• Décrivez brièvement le projet, y compris les éléments de conception et les problèmes 
sociaux et environnementaux potentiels. Le cas échéant, inclure des cartes du site du 
projet et des environs.area. 

2. Règlements et exigences 

•  Résumez toutes les exigences légales, réglementaires, des donateurs/prêteurs 
relatives à l'engagement des parties prenantes applicables au projet. Il peut s'agir 
d'exigences de consultation publique et de divulgation liées au processus d'évaluation 
sociale et environnementale, ainsi que d'obligations internationales pertinentes. 

3. Résumé des activités précédentes de participation des parties prenantes 

•  Si des activités d'engagement des parties prenantes ont été entreprises à ce jour, y 
compris la divulgation d'informations et/ou la consultation, veuillez fournir les détails 
suivants : 
o  Type d'informations divulguées, sous quelles formes et dans quelles langues (par 

exemple, oral, brochure, rapports, affiches, radio, etc.), et comment elles ont été 
diffusées 

o  Lieux et dates de toutes les réunions organisées à ce jour 
o  Les es personnes, groupes et/ou organisations qui ont été consultés 
o  Les principales questions discutées et les principales préoccupations soulevées 
o  Réponses aux questions soulevées, y compris tout engagement ou action de 

suivi 
o   Processus entrepris pour documenter ces activités et rendre compte aux parties 

prenantes 
4. Les parties prenantes du projet 

•  Dressez la liste des principaux groupes de parties prenantes qui seront informés et 
impliqués dans le projet (sur la base de l'analyse des parties prenantes). Il doit s'agir 
de personnes ou de groupes qui : 
o  Sont directement et/ou indirectement affectés par le projet 
o  Ont des "intérêts" dans le projet qui les déterminent comme parties prenantes 
o  Ont la possibilité d'influencer les résultats ou les opérations du projet 
o  [Les exemples de parties prenantes potentielles sont les bénéficiaires et les 

communautés affectées par le projet, les organisations locales, les ONG et les 
autorités gouvernementales, les peuples autochtones ; les parties prenantes 
peuvent également inclure les politiciens, les entreprises du secteur privé, les 
syndicats, les universitaires, les groupes religieux, les agences nationales du 
secteur public environnemental et social, et les médias. Voir l'annexe 1] 

o  Tenir compte des capacités des différents groupes de parties prenantes à 
participer efficacement aux activités d'engagement des parties prenantes, et 
inclure des mesures pour les soutenir lorsque les capacités sont limitées 

o  Identifier les parties prenantes marginalisées et défavorisées affectées par le 
projet, y compris les personnes handicapées et : 

o  Identifier les limitations pour comprendre l'information sur le projet et participer au 
processus de consultation (par exemple, les différences de langue, le manque de 
transport, l'accessibilité des lieux, le handicap) 

o  Develop laborer des mesures pour soutenir et faciliter la participation (par 
exemple, fournir des informations dans des formats accessibles, choisir des lieux 
de consultation pratiques, s'assurer que les lieux sont accessibles, fournir un 
moyen de transport pour se rendre aux réunions, modifier l'heure des réunions 
pour répondre aux besoins, fournir une assistance et expliquer les questions et la 
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terminologie complexes, fournir des travailleurs de soutien pour aider les 
participants handicapés, fournir une interprétation simultanée (langue, signes) 

5. Programme d'engagement des parties prenantes 

•  Résumez l'objet et les objectifs du programme d'implication des parties prenantes 
•  Décrivez brièvement les informations qui seront divulguées, dans quels formats et 

dans quelles langues, et les types de méthodes qui seront utilisées pour communiquer 
ces informations à chacun des groupes de parties prenantes identifiés dans la section 
4 ci-dessus. Les méthodes utilisées peuvent varier en fonction du public cible, par 
exemple : 
o Journaux, affiches, radio, télévision 
o Centres d'information et expositions ou autres présentations visuelles 
o Brochures, dépliants, affiches, documents de synthèse non techniques et rapports 

•  Décrivez brièvement les méthodes qui seront utilisées pour engager et/ou consulter 
chacun des groupes de parties prenantes identifiés dans la section 4. Les méthodes 
utilisées peuvent varier en fonction du public cible, par exemple : 
o  Entretiens avec des représentants des parties prenantes et des informateurs clés 
o  Enquêtes, sondages et questionnaires 
o  Réunions publiques, ateliers et/ou groupes de discussion avec des groupes 

spécifiques 
o  Méthodes participatives 
o  D'autres mécanismes traditionnels de consultation et de prise de décision 

•  Décrire comment les points de vue des femmes et des autres groupes concernés (par 
exemple, les minorités, les personnes âgées, les jeunes, les autres groupes marginalisés) 
seront pris en compte et comment leur participation sera facilitée. 

•  Le cas échéant, définissez les activités qui nécessitent une consultation préalable et le 
FPIC des peuples autochtones (et faites référence au plan pour les peuples 
autochtones et aux protocoles du FPIC). 

•  Décrire les méthodes permettant de recevoir un retour d'information et d'assurer une 
communication permanente avec les parties prenantes (en dehors d'une réunion de 
consultation officielle). 

•  Décrivez toute autre activité d'engagement qui sera entreprise, y compris les processus 
participatifs, la prise de décision conjointe, et/ou les partenariats entrepris avec les 
communautés locales, les ONG, ou d'autres parties prenantes du projet. Il peut s'agir par 
exemple de programmes de partage des bénéfices, d'initiatives dirigées par les parties 
prenantes ou de programmes de formation et de renforcement des capacités. 

•  Lorsque l'évaluation des risques indique qu'il existe une probabilité de représailles à 
l'encontre des parties prenantes, précisez à toutes les parties concernées qu'il n'y aura 
aucune tolérance pour de tels actes et développez des mesures de prévention et de 
réponse spécifiques aux circonstances avec les parties prenantes concernées. Ces 
mesures peuvent inclure le respect de la confidentialité, l'ajustement des moyens et du 
calendrier des communications, des réunions et des transports, le recours à des 
intermédiaires de confiance, des interprètes, des facilitateurs et d'autres consultants, 
des protocoles d'intervention clairs pour la notification, le signalement et le soutien des 
stratégies de protection. 

6. Calendrier 

•  Fournir un calendrier indiquant les dates/périodicité et les lieux où se dérouleront les 
diverses activités d'engagement des parties prenantes, notamment la consultation, la 
divulgation et les partenariats, ainsi que la date à laquelle ces activités seront 
entreprises. 
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7. Resources et responsabilités 

•  Indiquez qui sera responsable de la réalisation des activités d'engagement des parties 
prenantes spécifiées. 

•  Précisez le budget et les autres ressources alloués à ces activités. 
•  Pour les projets ayant des impacts potentiels importants et de multiples groupes de 

parties prenantes, il est conseillé d'engager un facilitateur qualifié pour l'engagement 
des parties prenantes afin d'entreprendre tout ou partie des activités d'engagement des 
parties prenantes. Cela peut inclure, si nécessaire, des facilitateurs/assistants 
communautaires capables de travailler dans les langues locales (le cas échéant, 
idéalement du même groupe ethnique/de la même culture). Il peut également être 
nécessaire d'engager un expert en matière de genre pour aider à la planification des 
aspects liés au genre. 

8. Mécanisme de règlement des griefs 

•  Décrivez le processus par lequel les personnes concernées ou potentiellement 
affectées par le projet peuvent exprimer leurs doléances pour qu'elles soient 
examinées et réparées. Qui recevra les doléances, comment et par qui seront-elles 
résolues, et comment la réponse sera-t-elle communiquée au plaignant ? (voir le guide 
supplémentaire sur les mécanismes de recours en cas de doléances). 

•  Veillez à ce que les parties prenantes soient informées de la disponibilité du 
mécanisme de responsabilité du PNUD (mécanisme de réponse des parties prenantes, 
SRM, et unité de conformité sociale et environnementale, SECU) en tant que voies 
supplémentaires de réparation des griefs. 

9. Suivi et rapports 

•  Décrivez tout plan visant à impliquer les parties prenantes du projet (y compris les 
bénéficiaires cibles et les groupes affectés par le projet) ou des observateurs tiers dans 
le suivi de la mise en œuvre du projet, des impacts potentiels et des mesures de 
gestion/atténuation. 

•  Décrivez comment et quand les résultats des activités d'engagement des parties 
prenantes seront communiqués aux groupes affectés par le projet et aux groupes de 
parties prenantes plus larges. Exemples : bulletins d'information/bulletins, rapports 
d'évaluation sociale et environnementale, rapports de suivi. 
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Annexe 6 : Grandes lignes du Rapport d'évaluation de l'impact 
environnemental et social 

Comme indiqué ci-dessus, l'ICRAF s'est engagé à établir pour chacun des trois paysages 
cibles un rapport d'ESIA parallèlement au plan de gestion intégrée du paysage. Ces ESIA 
devraient inclure les principaux éléments suivants (pas nécessairement dans l'ordre suivant) 
: 
(1) Le résumé exécutif : discute de manière concise les conclusions importantes et les 
actions recommandées.  
(2) Le cadre juridique et institutionnel : résume l'analyse du cadre juridique et 
institutionnel du projet, dans lequel l'évaluation sociale et environnementale est effectuée, y 
compris (a) le cadre politique applicable du pays, les lois et règlements nationaux, et les 
capacités institutionnelles (y compris la mise en œuvre) relatives aux questions sociales et 
environnementales ; les obligations du pays directement applicables au projet en vertu des 
traités et accords internationaux pertinents ; (b) les exigences applicables en vertu de la SES 
du PNUD ; et (c) et d'autres normes et/ou exigences sociales et environnementales 
pertinentes, y compris celles de tout autre donateur et partenaire de développement. 
Compare le cadre social et environnemental existant et les exigences applicables de la SES 
du PNUD (et celles d'autres donateurs/partenaires de développement) et identifie les 
éventuelles lacunes qui devront être comblées.  
(3) La description du projet : décrit de manière concise le projet proposé et son contexte 
géographique, social, environnemental et temporel, y compris toutes les activités hors site 
qui peuvent être nécessaires (par exemple, les pipelines spécialisés, les routes d'accès, 
l'alimentation en électricité, l'approvisionnement en eau, les logements et les installations de 
stockage des matières premières et des produits), ainsi que la principale chaîne 
d'approvisionnement du projet. Comprend une carte suffisamment détaillée, montrant le site 
du projet et la zone susceptible d'être affectée par les impacts directs, indirects et cumulatifs 
du projet (c'est-à-dire la zone d'influence).  
(4) Les données de base : résume les données de base qui sont pertinentes pour les 
décisions concernant l'emplacement, la conception, l'exploitation ou les mesures 
d'atténuation du projet ; détermine et estime l'étendue et la qualité des données disponibles, 
les principales lacunes dans les données et les incertitudes associées aux prévisions ; 
évalue la portée de la zone à étudier et décrit les conditions physiques, biologiques et 
socioéconomiques pertinentes, y compris tout changement prévu avant le début du projet ; 
et tient compte des activités de développement actuelles et proposées dans la zone du 
projet, mais qui ne sont pas directement liées au projet. 
(5) Les risques et les impacts sociaux et environnementaux : prévoit et prend en compte 
tous les risques et impacts sociaux et environnementaux pertinents du projet, y compris ceux 
liés au SES du PNUD (politique et principes généraux et normes au niveau du projet). Il 
s'agira notamment, mais pas exclusivement, des éléments suivants : 
(a) Les risques et impacts environnementaux, notamment : toute menace importante pour la 
protection, la conservation, le maintien et la réhabilitation des habitats naturels, de la 
biodiversité et des écosystèmes ; ceux liés au changement climatique et autres impacts 
transfrontaliers ou mondiaux ; ceux liés à la santé et à la sécurité des communautés ; ceux 
liés à la pollution et aux rejets de déchets ; ceux liés à l'utilisation des ressources naturelles 
vivantes, telles que les pêcheries et les forêts ; et ceux liés à d'autres normes applicables.  
(b) Les risques et impacts sociaux, y compris : toute menace liée au projet pour les droits de 
l'homme des communautés et des individus affectés ; menaces pour la sécurité humaine par 
l'escalade de conflits, de crimes ou de violences personnels, communautaires ou 
interétatiques ; risques de discrimination fondée sur le sexe ; risques que les impacts 
négatifs du projet touchent de manière disproportionnée les groupes défavorisés ou 
marginalisés ; tout préjugé ou discrimination à l'égard d'individus ou de groupes dans l'accès 
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aux ressources de développement et aux avantages du projet, en particulier dans le cas des 
groupes défavorisés ou marginalisés ; impacts économiques et sociaux négatifs liés au 
déplacement physique (i. Les impacts économiques et sociaux négatifs liés au déplacement 
physique (c'est-à-dire la relocalisation ou la perte d'un abri) ou au déplacement économique 
(c'est-à-dire la perte d'actifs ou d'accès à des actifs entraînant la perte de sources de 
revenus ou de moyens de subsistance) résultant de l'acquisition de terres ou de ressources 
liées au projet ou de restrictions sur l'utilisation des terres ou l'accès aux ressources ; les 
impacts sur la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs et des communautés 
affectées par le projet ; et les risques pour le patrimoine culturel..  
(6) L’analyse des alternatives : comparer systématiquement les alternatives possibles au 
site, à la technologie, à la conception et à l'exploitation du projet proposé - y compris la 
situation "sans projet" - en termes d'impacts sociaux et environnementaux potentiels ; évaluer 
la possibilité pour les alternatives d'atténuer les impacts sociaux et environnementaux négatifs 
; les coûts d'investissement et les coûts récurrents des mesures d'atténuation alternatives, et 
leur adéquation aux conditions locales ; les exigences institutionnelles, de formation et de suivi 
des mesures d'atténuation alternatives ; pour chacune des alternatives, quantifier les impacts 
sociaux et environnementaux dans la mesure du possible, et leur attribuer une valeur 
économique lorsque cela est possible. Définit la base de la sélection de la conception 
particulière du projet. 
(7) Les mesures d'atténuation : Inclusion ou résumé du plan de gestion environnementale 
et sociale (PGES) (avec pièce jointe du plan complet) (voir le plan indicatif du PGES ci-
dessous). Le PGES identifie les mesures d'atténuation requises pour traiter les risques et 
impacts sociaux et environnementaux identifiés, ainsi que les mesures liées au suivi, au 
développement des capacités, à l'engagement des parties prenantes et au plan d'action de 
mise en œuvre. 
(8) Les conclusions and recommandations : décrit succinctement les conclusions tirées 
de l'évaluation et fournit des recommandations. 
(9) Les annexes: (i) Liste des personnes ou des organisations qui ont préparé ou contribué 
à l'évaluation sociale et environnementale ; (ii) Références - indiquant les documents écrits, 
publiés ou non, qui ont été utilisés ; (iii) Compte rendu des réunions, consultations et 
enquêtes avec les parties prenantes, y compris celles avec les personnes affectées et les 
ONG locales. Le compte rendu précise les moyens utilisés pour obtenir les points de vue des 
groupes affectés et des ONG locales, résume les principales préoccupations et la façon dont 
elles ont été prises en compte dans la conception du projet et les mesures d'atténuation ; (iv) 
Tableaux présentant les données pertinentes mentionnées ou résumées dans le texte 
principal ; (v) Annexe de tout autre plan d'atténuation ; (vi) Liste des rapports ou plans 
associés. 
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Annexe 7: Schéma du Plan de gestion environnementale et sociale 

Un PGES peut être préparé dans le cadre de l'Evaluation de l'impact environnemental et 
social (ESIA) ou comme un document autonome pour les activités qui comportent des 
risques mineurs, comme la construction et/ou la rénovation des installations de stockage et 
de traitement à petite échelle dans le cadre des composantes 2 et 3 du projet. Le contenu du 
PGES doit aborder les sections suivantes :  
(1) Les mesures d'atténuation : Identifie les mesures et les actions conformément à la 
hiérarchie d'atténuation qui évitent, ou si l'évitement n'est pas possible, réduisent les impacts 
sociaux et environnementaux négatifs potentiellement importants à des niveaux acceptables. 
Plus précisément, le PGES : (a) identifie et résume tous les impacts sociaux et 
environnementaux négatifs importants prévus ; (b) décrit - avec des détails techniques - 
chaque mesure d'atténuation, y compris le type d'impact auquel elle se rapporte et les 
conditions dans lesquelles elle est requise (par ex,  pour le déplacement, etc.).  
(2) Le suivi : Identifie les objectifs de surveillance et précise le type de surveillance, en 
établissant des liens avec les impacts évalués dans l'évaluation environnementale et sociale et 
les mesures d'atténuation décrites dans le PGES. Plus précisément, la section sur le suivi du 
PGES fournit (a) une description spécifique et des détails techniques des mesures de suivi, y 
compris les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser, les lieux d'échantillonnage, la 
fréquence des mesures, les limites de détection (le cas échéant) et la définition des seuils qui 
signaleront la nécessité d'actions correctives ; et (b) des procédures de suivi et de rapport pour 
(i) assurer la détection précoce des conditions qui nécessitent des mesures d'atténuation 
particulières, et (ii) fournir des informations sur les progrès et les résultats des mesures 
d'atténuation.  
(3) Le développement des capacités et formations : Pour soutenir la mise en œuvre 
opportune et efficace des composantes sociales et environnementales du projet et des 
mesures d'atténuation, le PGES s'appuie sur l'évaluation environnementale et sociale de 
l'existence, du rôle et des capacités des parties responsables sur le site ou au niveau de 
l'agence et du ministère. Plus précisément, le PGES fournit une description des dispositions 
institutionnelles, identifiant la partie responsable de la mise en œuvre des mesures 
d'atténuation et de suivi (par exemple, pour l'exploitation, la supervision, l'application, le suivi 
de la mise en œuvre, les mesures correctives, le financement, les rapports et la formation du 
personnel). Lorsque le soutien au renforcement de la capacité de gestion sociale et 
environnementale est identifié, le PGES recommande l'établissement ou l'expansion des 
parties responsables, la formation du personnel et toute autre mesure supplémentaire qui 
pourrait être nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des mesures d'atténuation et toute 
autre recommandation de l'évaluation environnementale et sociale.. 
(4) L’engagement des parties prenantes : décrit le plan pour engager des consultations 
significatives, efficaces et informées avec les parties prenantes affectées. Comprend des 
informations sur (a) les moyens utilisés pour informer et impliquer les personnes concernées dans 
le processus d'évaluation ; (b) un résumé du plan d'engagement des parties prenantes pour des 
consultations significatives et efficaces pendant la mise en œuvre du projet, y compris 
l'identification des étapes pour les consultations, la divulgation d'informations et les rapports 
périodiques sur les progrès de la mise en œuvre du projet ; et (c) une description des processus 
efficaces pour recevoir et traiter les préoccupations et les griefs des parties prenantes concernant 
la performance sociale et environnementale du projet. 
(5) Le Plan d'action de mise en œuvre (calendrier et estimation des coûts) : Pour les 
quatre aspects ci-dessus (atténuation, suivi, développement des capacités et engagement 
des parties prenantes), le PGES fournit (a) un calendrier de mise en œuvre des mesures qui 
doivent être réalisées dans le cadre du projet, montrant le phasage et la coordination avec 
les plans généraux de mise en œuvre du projet ; et (b) les estimations des coûts 
d'investissement et récurrents et les sources de financement pour la mise en œuvre du 
PGES. Ces chiffres sont également intégrés dans les tableaux du coût total du projet. 
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Chacune des mesures et actions à mettre en œuvre sera clairement spécifiée et les coûts de 
cette mise en œuvre seront intégrés dans la planification, la conception, le budget et la mise 
en œuvre globale du projet. 
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