COTE D’IVOIRE

INFORMATIONS GENERALES DU PROJET
Organisation: Actions en faveur de l'Homme et de la Nature (AFHON Côte d'Ivoire)
Titre du projet: Développement des capacités techniques des organisations de la société civile,
des communautés et des autorités locales dans le processus de REDD +.
But du projet: Renforcer la capacité technique des organisations de la société civile, des
communautés et des autorités locales dans le processus REDD + et contribuer à la mise en œuvre
effective des processus nationaux REDD + en Côte d'Ivoire.
Emplacement du projet: Côte d'Ivoire, région du Sud-ouest.
Chronologie du projet: 12 mois.
Financement: 35.000 USD
Date de fin du projet: décembre 2017
Personne de contact: Coulibaly Edwige, Davy Wohary et AlloukoBle Flore Marina.
Contacts: Davy.afhon@gmail.com, afhoncotedivoire@yahoo.fr
RÉSUMÉ DU PROJET
Ce projet vise à améliorer la capacité technique des organisations de la société civile, des
communautés et des autorités locales dans le processus REDD +. Il vise également à contribuer à
la mise en œuvre effective du processus REDD + au niveau national.
Il est attendu que les étapes suivantes soient atteintes à la fin du projet:
1. 100 à 150 groupes de la société civile, associations et autres acteurs ont renforcé leurs
capacités techniques sur les processus REDD +.
2. Les groupes d'agriculteurs et de femmes sont sensibilisés et leur capacité est renforcée par
l'importance d'intégrer les activités agricoles à la conservation des forêts.
3. Les causes profondes des effets négatifs de la dégradation et de la perte de forêts abordées.
4. Un album de musique avec texte sur la conservation des forêts et le reboisement produit.
5. Les associations et les organisations de jeunesse sensibilisées sur l'importance des forêts et des
processus REDD +.
6. Rois et chefs traditionnels des communautés locales sensibilisés sur leurs rôles et leur
contribution à la mise en œuvre de la REDD +.

7. Renforcement de la capacité des médias locaux sur le processus REDD +, les équipant pour
contribuer à la conservation des espèces forestières et animales.
OBJECTIFS
Le but de ce projet est de contribuer à préserver les forêts contre les effets néfastes des
changements climatiques.
Objectifs du projet :
1. Accroître la capacité des parties prenantes, des communautés locales et de la société civile à
prendre de meilleures mesures dans le processus REDD + dans la région sud-ouest de la Côte
d'Ivoire.
2. Améliorer la connaissance des communautés locales sur les effets négatifs de la dégradation et
de la perte de forêts.
ACTIVITES
Objectif 1: Renforcer la capacité des parties prenantes et de la communauté locale à prendre de
meilleures mesures dans le processus REDD + dans la région sud-ouest de la Côte d'Ivoire.
1. Renforcement des sessions de capacités techniques
Les sessions de formation engageront les dirigeants locaux, les élus locaux (maires, conseils
régionaux), les autorités administratives, les dirigeants communautaires (communautés ethniques
/ non-indigènes et non-indigènes, etc.) et les associations impliquées dans le processus REDD +
dans la zone sud-ouest.
Les termes de référence de la formation seront élaborés par l'équipe de pilotage. Les sessions
seront organisées autour de thèmes liés à la REDD +. Un total de quatre (4) sessions de
formation seront organisées.
2. Soutien aux groupes et aux coopératives dans la mise en œuvre d'activités génératrices de
revenus
Les groupes et les coopératives identifiés créeront une plate-forme d'échange qui facilitera la
mise en œuvre du projet. Un fonds sera mis en place pour la réalisation d'activités génératrices de
revenus au profit des groupes et des coopératives et les encouragera à adopter des pratiques
agricoles alternatives. Le comité directeur du projet entreprendra cette tâche.
Objective 2 : Améliorer la connaissance de la population locale sur les effets négatifs de la
dégradation et la disparition de la foret.
	
  
	
  

1.	
  Production de matériel de sensibilisation

Skits: Un groupe organisé sera identifié pour la réalisation de cette activité.
Album de musique: la participation d'artistes nationaux / locaux de renom sera nécessaire pour la
réalisation d'un album musical avec des textes sur le thème REDD +.
Documentaires et spots: Ils seront produits par l'équipe de projet et les consultants et diffusés par
les stations de télévision et de radio nationales.
Affiches: seront produites par l'équipe du projet.
2. Campagne de sensibilisation
Des sessions de sensibilisation du groupe (radio et masse) seront mises en œuvre dans toutes les
régions en français et en langues locales.
RÉSULTATS DU PROJET
On s'attend à ce qu'à la fin du projet, les objectifs suivants soient atteints:
1. Plus de 50 entités issues des communautés locales, responsables de la radio, élus locaux,
dirigeants de groupes / syndicats / associations et autorités administratives sont sensibilisés à la
REDD +.
2. Des activités de communication et de sensibilisation sont menées au profit des communautés
des régions du Sud-Ouest.
3. Les outils de communication et de sensibilisation sont produits.

