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COTE D'IVOIRE
DONNEES GENERALES

Superficie: 322 463 KM2

Population: 13.000.000 d'habi(anls
Capitale: Yamoussoukro

Villes principales:

Abidjan, capitale icononiique de plus de
2.500.000 d'habitants

et 11 villes de plus de 50.000 habitants.

Langue ofrcielle:

Français

Organisation politique:

- Régime présidentiel
- Assemblée Nationale: 175 députés
- Partis politiques: plus de 41 partis

Monnaie:

Franc CFA
lFCFA = 0,01 FF

Poids et mesures = système métrique

* I .



C O TE D. 'TVOIRE (i OU Am(réa 0 d '`ti

0 < MALI~O i E -U C` , t` ...

0 >,.-., .............. 4;,1E,"8RKI0NA& :FASO 0;i..................X`

~~.) -,. , fO .,O 
G O 

-

i-'t, .

GUINEtA,<0j<Â 

:: rA -< A: - ; . f i~~~~~~d HCJ

*«<'` Ëw;*'* -*-............OU....SO....K '-*v

X~~~~~~~~~~~~ N A R 

LIB' >:..9EAO. AO=URI ...........................A8£<O ....... 

,k~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A



,i r- ; ",-1 -- > .

COTE D'IVOIE: :RELIF

*~~~~A -f~ h -. .ia<kbtaa - H t

%,~~~~~~~~~ .. r i~e?; j`o» 

I D . sur

tu- ~ ~ ~
log0 200 210 400 510 Mm0

J. ... , =- . -,, :.

y" . r .- - . .r -et:. _ -S . '_.-...-- -:.. 



PROCESSUS PREPARATOJRE DU PNAE-CI

PHASE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 F. 

"nnBultationi de la.
société Civile . Contexte National Livre Blanc de-
. Ateliers Régionaux --- > * Diagnostic -> l'Environnement de
. Etudes Régionales . Recommanda.ionu/ Cote d.voire
* Etude, Thématiques Strat.gies

Elaoratvion du Pla d'Ctontet ainl . LveBacd 
.AEnvieronnemetoal __(1996noti _ 'E2010oQn d:0

. Elaboration du Programme d'Inves-
tissement pour la première phase
d'exécution du Plan (PNB d 1996-
2000)

. Rédaction du Document de Synthèse

. Préparation de la Table Ronde des
Bailleurs de Fonds

TENUE DE LA
TABLE RONDE DES BAILLEURS DE FONDS
<Prévue pour fin 1995 - dtbut 1996)
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SIGLES ET ACRONYMES r

ACDI Agence Canadienne pour lI Développement Intemational
ADEME Agence Française pour la Défense de l'Environnenwnt et de Mattriseode i'Energie
AFME Agence Françaiso pour la Mariso de l'Energie (devenue aujourd'hui ADEMN)
AFVP Association Fmçaise des Volontaires du Progrs.
ANAM Agence Nationale de l'Aviation et la Méltorologie
ANE Agence Nntional. de l'Environneni-nt
ARSO Autorité pour l'Aminagement do-la Région du Sud-Ouest
AS Association Scientifique
AUA Atelier d'Urbanisme, d'Abidjan (DCOTx)
AVB Autorité pour l'Amdnagement de la Vallée du Dandama
BAD Banque Africaine de Dlmveloppement
BEE 'Bureau Economique d'Energie (DHE-MIME)
BEI Banque Européenne d'Investissement
BSAP Bureau des Services d'Appui aux Projets du PNUD
BSIE Budget Spdcial d'Investissement et d'Equipement.
CCT Centre de Cartographie et Télédétection de la DCGTx
CEBTP Centre Expérimental de- Recherches et d'Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics
CEDEAO Conmmunauté Econonique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
CEMAGREF Centre d'Etudes du Machinisme Agrcole du Génie Rural et des Eaux et Forêt
CFC Chloroaluonire de carbone
CFD Caisse Française de Développement
CI Côte d'Ivoire .,

CIAPOL Centre Ivoirien Anti-Pollution
CIE Compagnie Ivoirienne d'Electricitô (Société de distribution)
CIPOMAR Compagnie d'Intervention contre les Pollutions Marines et lagunaires (CIAPOL)
CLAP Comité Local d'Approbation de Projets du-PNUD
CNDLFB Comité National de Défense et de Lutte contre les Feux de Brousse
CNE Conseil National de l'Environnement
CNH Commission Nationale de l'Habitat
CNLB Comité National de Lutte Biologique
CNITG Comité National de Télédétction et d'Infomation Géographique
CODINORM Association Ivoirienne de Normalisation
COPED Cooperative Program on Energy antd Development
CRDI Centre de Recherches pour le Développement International (Canada)
CRO Centre de Recherches Océanologiques
CSC Commonwealth Science Council
CSIRO Council for Scientifie and Industrial Research Overseas
CUTI Centre Universitaire de Traitement de l'Infonratique
DAAF Direction des Affaires Administratives et Financières
DANIDA Danish International Development Agency
DCA Direction de la Construction et de l'Assainissement
DCGTx Direction et Contrôle des Grands Travaux
DE-SIDRES Direction de l'Eau, Sous-Direction des Ressources en Eau de Surface
D.Env. Direction de l'Environnement (MEI)
DHE Direction des Hydrocarbures et des Energies
DT Direction du Tourisme
DUH Direction de l'Urbanisme et de l'Habitat (MCU)
EECI Energie Electrique de la Côte d'Ivoire (société du patrimoine)
ENSA Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Yamoussoukro
ENSI Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs
ENSTP Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics de Yamoussoukro
ES"AP Energy Sector Management Assistance Program
FAC Fonds d'Aide et de Coopération de la République Française
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FAO Foods and Agriculture Organisation -
FASCI F&édration dos Associnltionu Scientiriquos de Côte d'ivoire.-
FAST Faculd des Sciences et Techniques de l'Universild d'Abidjan
FDPP Fonds pour le Ddvoloppemoent de la Fortmtion Profeionnolle
FED Fonds Europden de Ddvuloppomnent
FEM Fonds pour l'Environnement Mondial (en anglais OHF - Global Environ7memnt Fracllly.
FIAU ronds d'Investissement et d'Amdnagement Urbin',
FLASH Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'Universitd d'Abidjan.
FNR Fonds National do RégulmIion (rcmplacd par UDFP)
FRAR Fonds Régionaux d'Amdnagement Rural
GEPRENAF Gestion Participativo de ln Faune
CES Gaz à effet de Serre (Cn anglais GHO - Grwhovsa gai)
GESTOCI Gestion des Stocks d'hydrocarbures de Côte d'Ivoire
GREAIAO Groupe Régional de l'Eau et de l'Assainissement pour l'Afrique do l'Ouest
GTZ Deutscho Cesollschaft fir Technisclb Zuzanunenarbeit (Coopération AllemAnde).
GVC - Groupement à vocation coopérative
IDEFOR-DRO Institut des Forits, Direction de la Production des Oldagineux
IDESSA Institut des Savanes
IEPF Institut de l'Energie des Pays ayant en commun l'usage du Français
IES Institut d'Ethno-Sociologie <FLASH)
[ET Institut d'Ecologie Tropicale
IGT Institut de Géographie Tropicale
TflJC Intemational Institutc on Biological Control (Londres)
uTA-IC International Institute on Tropical Agronomy, Institute of Biological Control (Cotonou)
INADES Institut Africain pour le Développement Economique et Social
INS Irnstitut National de la Statistique
INS1T Institut National Supérieur de I 'Enseignement Technique de Yamoussoukro
IREN Institut de Recherche sur les Energies Nouvelles (CI)
LANEMA Laboratoire National d'Essais de qualité, de Métrologie et d'Analyses
LBTP Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (CI)
LCE Laboratoire Central de l'Environnement (CIAPOL)
MINAE Ministère des Affaires Etrngères
MCMP Ministère chargé des Matières Premières
MCOM Ministère de la Communication
MCU Ministère de la Construction et de l'Urbanisme
MCULT Ministère de la Culture
MDEF Ministère de la Défense
MDEFP Ministère délégué auprès du Premier Ministère, chargé de l'Economie, des Fin. et du Plan
MEFP Ministère de l'Emploi et de la Fonction Publique
MEN Ministère de l'Education Nationale
MESRS Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
MET Ministère de l'Environnement et du Tourisme
METT Ministère de l'Equipement, des Transports et des Téldcommunications
MFPF Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme
MIC Ministère de l'Industrie et du Commerce
MIME Ministère des Mines et de l'Energie
MINAGRA Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animules
MINT Ministère de l'Intérieur
MJS Ministère de la Jeunesse et des Sports
MSEC Ministère de la Sécurité
MSPAS Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales
ODA Overseas Development Agency (Agence de Coopération du Royaume Uni)
OIE Office Intemational de l'Eau
OMIS Organisation Mondiale de la Santé
ONG Organisation non gouvernementale
ONUDI Organisation des Nations-Unies pour le Développement Industriel
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ORSTIOM 1nH1l tut français do la recharol.o uoiornliqio. et toeliquo pour la ddveloppoicntbn coopdrati on
OUE Orgnnisauion UNESCO pour l'Environnamont
PA13E Prograinmo d'Auistanco à In go lion do l'Dnergie
PDU Projet de Ddvoloppomnent Urbain
PETROCI Socldtd d'Opdrallons Pdtrolibrou de COte d'Ivoirm
PEP Programmeo 3nvironnomontai Priorltairo
'PPR Plin Foncior Rural

PIB Produit Intdrieur Brut
PJP Programme d'Ilnvostilaminnt Publia
PM Pronieor Ministro
PNAE-CI Pion National d'Action pour l'Environnernnt do Côta d'Ivoiro
PNAGER Programilmo Nationail de Caution do l'Espaco Rural
PNASA Projet National d'Appui nux Services Agricoles
PNB Plain NationaI Environneinental
PNIER Prolut Nationill d'Equipeiient Rural
PNIGERN Programnma Nnlionil ivoirion do gestion do l'onvironnoentt at des Ressources Naturelles-
PNUD Programinnmd ds Nations-Unies pour la Développement
UICN Union Intenaitionile pour lit Conservation de lo Nature (ONG [iit.)
WWF World Wildlirio Fund (Fonds Mondial pour la Nature) (ONO Tnt.)
PNUE Programme des Nations-Unies pour l'E;nvironnement
PRISME Prograinni t rernational de Soutien à In Matritse de l'Energio»
PVD Pays en Voie do Développemont
RAPEEN Réseau Africain Francoprhone du Econom3slo de t'Envirormnonent
REDDA Réseaui pour l'Environnement et le Développement Durable en Afrique
REXCOOP Rdalisations Expérinientales on Coopdration (progranlune français)
lINO Résenu National d'Obsrvations (CIAPOL)
SDU Service du Domaine Urbain
SECUREL Sécuritd des instailations 6lectriques (LBTP)
SIE Systèmws d'Informuitions Environnemontales
SIG Système d'Informntion Géographique
SIIC Service d'Inspoction des Insiallations Classées (MET)
SIR Société Ivoirienne de Raffinerie
SODECI Société de Distribution d'Eaux de Côte d'Ivoire
UADE Union Africaine des Distributeurs d'Eau
UNESCO Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture
UPDEA Union des Producteurs et Distributeurs d'Energie en Afrique
USAID United States Agency for International Devetopment
VKI Institut Danois de Qualité de l'Eau
VRA Volta River Authority (Ghana)
WB World Bank (Banque Mondiale)

4



U ~ ~ , , ., e ,- 

RES UME & CONCL USIONS
La prditii dacuinm nt out la résullta: dei ira vasu réailiés au cotur de la deuxième phase dl processs

prdparatoIre du Plan NMlonal d'Actlon Environneaimeniale de Côte d'lvoire (PNASEC-

Il rapelelo, brièwmnanr, la dliag ani c ta la sratéiel dtablis dans la 'Vvra Diane de l' ras iment"
(peminlèr phase, dire civile, de la prépamrelan du PNAI'..CI)

Sont aiwidlre prdmanMtdu, dan le cadre d'un Plani d'Ae«ion prenfant an comlplres ob)Jeauf de cours,,-
de moydn et <le long ternis, les a cltonw prIoritaire: à ezretrepmdre pourpromtoumiwr un déuloppefent dillrabis
oi Côte d'ivolre.

J. RAPPEL DU DIA <NOSTIC ET DE LA STRATrCIEETABUS DANS LE #LIVREBANCDE
L'RNVIRONNEAENTU DE COrE D'IVOiRE

J. 1. Les principaux Prohf2énos

Lprincipaux problèmes envis'onnesnenza /dentT' cancerocrit: i 

- Ia disparition rapida du couvertforestier, avec pour coniséquance la parne de la blodiva siaét;
- la falble nlveau gdnéral de la teclnicitd du ntondea rural, conitribuant à la' suxtploitallon et d
I 'appanriveirnlent des soL, eltd une consonmmatio rapde de l'espace naturel;
- l'absence d'une geti/on lintégrée dus ressources an eau;
- la mauvaise gestilon de l erpace liheral, esitratnant la poulut/on par les hydrocarburew, I 'iorOoin
côtlère ce la dégradation des siex tourisUiques;
- lafal fleisc des capacitds en nat/ère dc gestion urbaine, accenptuant la dégradation du cadre de We
daLns les villes;
- le manqild de capacfIé de gestion en milieu rural, accentud par la pauvrer, le mnanque de formation
et I 'insufisanece des sen<ces de base;
- la pollution, les pertes et isuisdnes relativer au ddveloppemnent des secteurs de l'industrie, des
transporis et de l'énergie;
- I'absence duni système d' ifonnatlon environnementale coordonné;
- une croissance dmographique rapide, dans un contexte social marqué par la crise, la pauuwté et
la résurgenice des maladies iffectieu se;
- la non inclusion de I 'lenvironnement au niveau de I'enseignem cas, laformaé'ion, la recherche et la
sensibilisation;
- l'inadéquation du cadre lnuionn et de la réglmentation an matière de protection de
I 'environ mmmcnrct ;
- la non prise en cosaptede la dimension an vi ronnemneneale dans l'élaboration des politiques sectorielles
et macro-éconpomi i qu't

1.2. La stratégie

La stratégie proposée pour la mise en oeuvre du Plan dAcltion, procède de:

-sfrprincipes d'action : continuisd/conertarion particpation, cohéreice, concentraiton, coopration
échaniges, coordinatio,,.

- trais objecrifs généraux : promouvoir un dévelojppensient durable et gérer de nianière ratiotnelle les
ressources naturelles ; protéger le patrimoine de biodiversité, améliorer le cadre de vie.

Les objectifs généraux, pour étre atteints, devront étrs soutenus par dx; piliers:

- le renforceernt du cadre institutionnel;
- le renrforcement de la rdglemaentation;

.. :- .. :R _; ~~~~~~~~~~~~s .i '- 9:,.... ..-...; -:;.... ...



- le ddteloppement des ressources humaines ct de la rechlercite; . J .
- la nis ceji place d'un sysiènîe isatdonal dlqforna:lon et de suivi de l'envIrotmneie ..t:
- lI'mpllcatloîs effective de la socidté civile (.senawbilsatJon/partlcipatioîtQ.
* la révlslon des poltliqus. actuelles poirique de la populationt, dédeinrallsailoia
admnist railK v emnploi..)

La stratégie est rtadulte par quatre approches étroilew,ent reliées:

- la traductioni nationale parsecteur; :
- La traduction règioalen:a
* L 'appro chlc teîrnaeionale.
-La tradurcloti institutlonnclle, réglemnentaire etfircale.

La mise cn oeuvre de la stratégie générale repose sur:

- des crir2res de dioix pertinents des actions; 
- une vision globale de l'intervention prenant en compte la dimetision fransuersale des
problnâmes en,Wroituz.mentaux;
- I idenz<flcatio» des ati;on de court, de moyen et de long tennrs.
- la prise cai compte de l'expérience acquise qui irttplique unei actualisation périodique
- la prolo,tgationi du processus de planification aux niveaux local, sectoriel et régional;

2. LE PLAN D'ACTION ENVIRONNEJIJENTAL DE LA COTE D'IVOIRE:

2.1. Le Plan l'Actlon à l'iorizon 1S ans: 199d-2010

Le Plan d Action a l'horizon 15 ans (1996-2010) a été détini suivant une approche ̂ Programnvre et
comprend dix programmes pésetrés. cidessous:

- Programene 1 : Développemenr agricole durable;
- Programnme 2: Préserita:ion de la biodiversité;
- Progranune 3 : Gestion des éablissements humains
- Programme 4 : Gestion de l'espace littoral;
- Programne .5 : Lutte contre la poUution et auts nuitsaices industriefs;
- PrograîUSe 6: Gestion intégrée de l'eau;
- Progranmme 7: Antélioration de la gestion des ressources énergétiques;
- Programnmc 8: Recherche, Education, Formation et Sensibilisation;
- Frogranme 9 . Gstion intégrée et coordo,niée de I infamsation envirounnementale,
- Prgramme 10: Amdlioration du cadre instiutionniel et réglementaire.

Ces prograumnes, adoptés dans le cadre des travaux du PNAE-Cl, regroupent liu objectifs de long'
terme (1996 - 2010) que la Côtc d'ivoire se fixe en mari2re de protection de l onvironnement et de
gestioon rationnelle des ressources naturelles.

En se réf&rant aux autres PAE en Afrique, use premilère évaluationfinancière, très grossière; des
besoins defiîuuacemtit, a étéfaite.

Ces besoins solt estimés à 200 nillions de dollars Etats-Unis sur 15 ans dont 150 millions sont à
recherdier à l'extérieur, de préférence sousforne de dons et autres fonds concesslonmels.

Une évaluation finatcièar approfondie reste à faire lors de la préparation du Plaw National
Environnement I (PNE I) ainsi qu'une étude des incidences de la mise cri oeuvre du Plan d'Adion sur
les Finances Publiques de la Côte d'Ivoire.

., .<~~



2.2. Le Plan d'AcRon ô Il'iorizon S ans:. 1996-2000 .-

Sur lapériode J996 - 2WY, la Côte d'ivire mentra ei place Japrenldre partie de son Plan
d'A.ron enlronnennzaîe.

Ce Plan National Environnemnt I tiendra conpe detsprojets déjà e<n cours ou en vole de
détnarrage, afin de miemta cerner lte actionsr prioritaires quif n 'ont pas e.core reçu de
traltement slgnljficr.,,
Compte rtenu des projets déjà en cours ou an voie de démarrage et de actions prioritaires
identiliées n 'ayant par encore reçu de traithenjt signieiratif, les principales composantes du
PAE I seont celles qui: ., - -

- orespondenrt aur urgences;-
- déterminent la réussite des étapes ultrieures e» assurant la durabilitédes operations;
- s 'inscrivent dans la cohérence d'une stratégie d'ensemble.

Elles concer t:-e:;

. Le dévteloppement de la l1gislation et du cadre titiJUtionnl. '-;

. Le détveoppement des systèmas d'information eni&ronneinentalc .(SJEJ.
-. Lncorporation de i enviroîusevreni dans lteducation, la rehertche, laforniation et
la sensibilisationl.
. Lefinaacement des projets environnementaux-au niveau des collectivités locales n
régioalaks.
. Le lancement de projets pilaew pour tester les méthodes et appioches appropriées
en ariutère de gestion intégrée de l'espace litrorale, de gestion iitégrée de l'eau et
de gestioni des combustibles lignceu.

2.3. Dispositions préalables: du PNAE au PNE 1

Le passage dc la phase préparatoire diu PNi4E-Cl (élaboration du Livre Blanc de
l'Environnentent, puis du Plan d'Acfion proprement dit) à la mise e» place du PNE I
dernandera la résolution de plusieurs préalabkes qui touchent essentieleemeni au cadre
institultionnel et régimentaire. Des dispositions seront prises pour que:

- l'Agene Nationale de I Environnement soit ntise en place dèr que possible:
- les grands princpes réglementaires soiezt intégras dans le système juridique
national;
- le sstèmne national d'informationcnviraune lel connaisse un début de mis ean
place

2.4. Actions de base à entreprendre au cours de la premire année de la mise en oeuvre du
PFE I

La mise e: oeuvre du PAE 1 dans le courant de l'aniée 1996. néessitera plusieurs activités dont les
plus inportantes sont:

- La préparation de la Loi-Cadre sur l 'evironnement;
- La préparation du Plan National Environnement J (PNB V;
- Les actions pilotes et études complémentaires.
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INTRODUCTION...

La Côte d'Ivoire a démarré son. Plan d'Action Environnemental, après le Séninaire National de
Lancement te-nu à Abidjan, du 19 au 21 mai 1992, dans un contexte, favorable, miarqué par l'organisation de
la Conf'érence des Nations Unies sur 1'Environnement et le Développement (Rio de S'aneiro, Brésil, 3-4 juin
1992).

le. processus préparatoire de ce Plan a été caractérisé par deux phases distinctes et reliées:

- une première phase, dite civile, au cours de laquelle le 'Livre Blanc de l'Environnement", conçu sur
la base d'une approche à la fois participative et régionale, a été élaboré puis présenté et adopté lors du
Séminaire National organisé du 28 au 30 novembre 1994 ; 
- une deuxième phas qui, partnt du diagnostirc et de la stratégie établis dlam te 'Livre Blanc', et
s'appuyant sur les recommandations du séminaire National, a été consacrée à. l'élaboration d'un PLan
d'Ac-tion pour les quinze prochanes années 1996-2010). La mise, en oeuvre de cm, plan se traduira par
l'établissement d'un programme d'investissenmet cohérent qui sera présenté à. la. Table Ronde des
Baileurs de Fonds <prêvue pour rin 1995 - début 1996). La mise en place d'un mécanisme
institutionnel approprié permettra de coordonner lai phase exécutive -afin de mnieux intégrai les
préoccupations environnementales dans le processus du développement national.

Le présent doc-ument, intitulé 'Plan d'Action Environnemental de la Côte d'Ivoire 19L96.2010",
rappelle, brièvement, les principaux problèmies environnemen taux du pays et la'stratégie à mettre en oeuvre pour
les résoudre. Cette stratégie permet d' identifier clairement les actions prioritaires à. court, moyen et long termes.

Sont ensite présentés, en détal, de manî&r, articulée:-

- le Plan d'Action à l'horizon 15 ans (1996-2010), suivant une approche 'Programme' qui donne une
vue globale des objectifs de long terme tout en prenant en comipte la dimension transversale des
problè±mes environnemen taux ;
- le Plan d'Action à l'horizon S ans (1996-2000) qui permet d'identi fier les actions prioritaires de court
terme. Ce Plan est dénommé 'Pl=u National Environnement 1" (PNB. 1). Ses principales composantes,
ainsi que les rôles respectifs des institutions concernées et une première évaluation finacière sont
présentés ; -

- les dispositions préalables à la mise en oeuvre- du PNB L Leur résolution touche essentiellement au
cadre institutionnel et réglementaire:-
- enrin, les actions de base à entreprendre au cours de la poenière année de tai se en oeuvre du PNE L
Elles concernent toutes les activités qui conditionneront le démarrage effectif et la réussite- du PNB L

L'évaluation et l'actualisation du PNB I permettront d'examiner avec plus de rigueur les actions
prioritaires à entreprendre au cours de la période 2000-2005 (PNB il).
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I I- RAPPELDU DIAGNOSTIC ErDELA STRATEGIE ETABLIS DANSLE 'li MVREBLANCDE
L'ENVIRONNEMlENT' DE COTE D'IVOIRE

A. Les principaux problbèes environneinentamuc: i

Ces problèmes, identifias lors de la préparation du PNAE et analyses dans le Livre Blanc de
l'Environnement, conceruent:

1. La Disparition rapide du couvert forestier qui représente un problème environnemental majeur
pour la côte d'Ivoire En effet, la forat ne couvre plus, aujourd'hui, que 3 millions d'hectares
(estimation 1991), contre 9 iillions d'hectares en 1965 et 12 millions d'hectres en 1956.

Cette évolution inquiétante s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs : la dynamique de
l'agriculture extensive basée surla technique des cultures itinantes sur brûlis, l'exploitationforestière
de type minier, les prélèvements de bois pour la cuisson des aliments, la pression démographique et
les infiltrations clandestines dans les foréts classées

Un corollaire de la déforestation est la perte de la biodiversité. L'état des connaissances sur
l'existence des espbces et sur les niveaux de conservation de leurs populations cest très incomplet. On
estime actuellement que 45 espèc animales et 50 espèces végétales sont menacées de disparition.

La rigression de la population de nomnbtoe espèces est accentuée par le braconnage intensif et la
pratique incontrôlée des feux de brousse.

2. Le faible niveau général de technicité du mondc ruraI, inscrit dans la dynamique de l'agriculture
extensive qui contribue à la surexploitation et à l'appauvrissement des sols.

L'évolution des superficies cultivées traduit l'impornce de la pression anthropique: de 6æ% ei 1965,
elles représentaient 23 % du territoire national en 1989.

Cette pression foncière aboutità un raccourcissement des jachères (leur durée ne dépasse guère S ans,
aujourd'hui, contre 20 ans au début des années soixante) et favorise, à terme, l'érosion des sols qui
représente des pertes considérables (entre 10 et 30 tonneshectarean dans la zone de savane et près de
500 tonnes/hectarelan dans la zone forestire).

3-. L'absence d'une gestion intégrée des ressources en eau qui fait apparaître l'urgence d'une
coordination des actions en vue d'assurer l'augmentation de l'approvisionnement en eau potable et la
maitrise de la demande d'eau par habitant. Cette démarche doit s'inscrire dans le cadre global du
développenent économique, social, sanitaire et environnemental de la Côte d'ivoire.

4. L'acuité des problbnes environnementaux liés à la gestion du littoral:

- érosion côtière;
- pollution par les hydrocarbures;
- dégadation des conditions de vie des populations côtièes.

5. La dégradation de l'environnement urbain, autr problème environnemental majeur de la côte
d'Ivoire puisqu'il concerne près de la moitié de la population (6 millions d'habitants urbains).

Les problcmes urbains résident dans l'insuffisance du drainage, de l'assainissement, de la collecte et
du traitement des déchets ainsi que la pollution, le bruit, l'occupation de sites impropres à l'habitation
et les maladies causSes par l'isuffisance d'hygiène.

Ces problèmes sont amplifiées par une forte croissance dénographIque, la pauvreté et des
insuffisances dans les techniques et méthodes de gestion des municipalités.
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6. Le milieu rural, -oh les problémes lias à I'insuffisance et à la gestion des sqvices de base
(approvisioràement en eau potable, santé, assainissement, pistes rurales, éducation) pstent toujours. .a
préoccupants. La pauvreté et le manque de ronnation accentuent ces problibnezs.

7. Pollution, pertes et nuisances rtsumeat.les problèmes eavironnementaux des secteurs de
l'industrie, du transport et de l'énergie qui ont des relations étroites avec l'environnement global:
effet de serre, pollution des océans, appauvrissement de la couche d'ozone.

Il convient de noter également la problématique des relations tourisme-environnement. ;La
fréquentation par les touristes des sites naturets sensibles et l'absence deo leur entretien
s'accompagnent de la dégradation de l'environnement.

8. Les problèmes environnementaux liés à la croisance démographique, la pauvreté, les
établisenents humains et la santé ont une dimension trasversale. Ils rendent compte d'un cycle
inernmal aux retambées écologiques redoutables: une explosion démographique non compensée par
l'amélioration de la productivité (3,7 % de taux de croissance annnuel de la population) - une aggravation
de la pauvreté du fait de la persistance de la crise - une urbanisation accélérée marquée par la non
maitrise des sites d'habitation - une détériorisation de la santé favorise par le manque d'hygîène et la
promiscuité.

9. Dans le domaine de l'environnement, la Côte d'Ivoire ne dispose pas d'un système de base de
données collectées, traitées et mises à la disposition des utilisateurs finaux en un point central.

10. L'Education, la Formation, la recherche et la sensibilisation sont des domaines encore
inmsuffisamment exploités pour la sauvegarde de l'environnement

11. Le cadre institutionnel et réglementaire reste encore, das le domaine de la gestion de
l'environnement, inadapté, diffus et instable.

12. Les poliLiques sectorielles et macro-économiques, vues sous l'angle de leur impact
environnemental, ne font pas l'objet d'une évaluation régulibère.

B. Le coût de la dégradation de l'environnement en Côte d'Ivoire.

Deux tentatives d'évaluation économique du coût de la dégradation de l'environnement ont déjà été
faites en Côte d'Ivoire (cf Banque Mondiale: Côte dIvoire - Revue du Secteur Agricole, août 1994;
Côte d'Ivoire - Vers un Développement Durable, décembre 1994).

Les impacts économniques de la perte de bois d'oeuvre, de la perte de biodiversité, de la dégadation
des sols, de la dégradation de la qualité de l'eau, de l'érosion côtière ont été estimés en tenant compte
des liniites liées à la disponibilité et i la qualité des données de base, Les résultats obtenus, exprimés
en équivalents milliers de dollars des Etats-Unis par an, sont présentés ci-dessous;

* perte de bois d'oeuvre (qui se traduit par une perte de recettes, pour l'Etat et l'économie
ivoirienne) : 6 700 à 44 000;
* perte de biodiversité : 1 000 à 100 000;
*dégmdation des sols : 300 000 à 400 000;
* dgradation de la qualité de l'eau 300
* l'érosion côtière 25.

Ces infbrmations mettent en relief l'imnportance économique de la dégradation de l'environnement et
peuvent aider à mieux prioriser les actions à entreprendre.
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C. La Stratégie proposée pour la misa en oeuvre du Plan d'Action -

1. La Stratégie

La stratégio propos&e pour la mise cn oeuvre du Plan d'Action pro"de de-six pincipes d'action et
de trois objectifs généraux soutenus par six *piliem'. Ellc est traduite par quatre approches
étroitenent reliées.

1.1. Les six principes d'action

Continuité: exploitation et valorisation des acquis antérieurs et des actions en cours.

ConccrtationlParticipation : l'action environnementale procède dc d6cisions communes. Elle est
participative. Elle doit donc tenir compte des avis des groupes cibles et, si possible, les impliquer daus
l'action, ce qui est la meilleure garantic de leur adhésion aux objectifs et de leur acceptation des
méthodes. Cette approche collégiale renforce le rôle des acteurs dans les différents secteurs de
l'environnement: les femmes, les jeunes, les syndicats, les associations scientifiques, les ONG, les
commnunautés religieuses, les paysans, la chefferie traditionnelle, qui sont autant de relais
indispensables à l'action des pouvoirs publics (Etat ou collectivités locales).

Cohéence: les différentes actions eavironnementales menées sont cohérentes entre elles et ne sont pas
contradictoires avec l'action dedéveloppement qui,elle-ntme, est pens-Cen termes environnementaux.

Concentration: l'action environnementale doit éviter la dispersion des efforts, elle doit rechercher
l'efficacité on se concentrant sur les secteurs identifiés, au préalable, comme étant ceux où les chanoes
de réussite sont les plus grandes.

Coopération/changes: l'action environnementale est çollective à tous les niveaux géogaphiques:
niveau du quartier, de la ville, départemental, régional, national, international (biatéralet multilatéral).

Coordination : l'action environnementale est une sormme d'actions intégrées. La nécessité de
coordination concerne aussi bien la communauté nationale que celle des bailleurs de fonds, pour des
raisons d'efficacité et de reherche de synergie.

12. Les trois objectifs généraux -

Les objectifs généraux proposés daun le cadre du PNAE-CI sont les stivanl:

- Promouvoir une straimgie de développement durable et gérer de nu rn emionnelle les ressources
nalureltes

émconomiser et mieux valoriser les ressources naturelles;
4 renforcer/promouvoir les pratiques culturales favorables à la conservatiôn des milieux naturels;
• concilier investissements, croissance économique et protection de l'enviionnement (importance des
études d'impact).

- Protéger le patrimoine dc biodiversité

t conserver et enrichir le patrimoine forestier afin de protéger directement un certain nombre d'espèces
et d'écosystèmes;
* développer une stratégie de sauvegarde et de meilleure gestion des aires protégées (associer les
populations riveraines dans la conception et la mise en oeuvre);
* prendre des mesures fermes contre la pollution marine, I'utilisation des produits toxiques pour la
p8che, l'envahissement des plans d'eau par les plantes aquatiques;

' prendre des mesures d'urgence contre les feux de brousse et le braconnage.
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- Anid/orer le cadre de vie

* assurer l'assainissement (particulièrement la gestion des ordures ménagbres et l'entretien des éeouts),; ;
S renforcer les équipements socio-collectifs et lutter contre la pauvreté; :
* veiller au respect des nortnes do constrution.

13. Les cinq piliers do la réussite

Lcs trois objectifs généraux fixés ci-dessus, pour Etre atteints, devront être soutenus par:

- le renforcement du cadre institutionnel;
* le renfbrcement de la réglementation;
- le développement des ressources humaines et de la recherche;
- la mise en place d'un systime national d'infbrmation et de suivi de l'environnement;
- l'implication effective de la société civile (sensibilisation/participation) et la révision des politiques
actuelles (politique de la population, décentralisation administrative, emploi...)

1.4. Quatre approchies étroitement reliées

- la traduction nationaLe par secteur qui prend et compte l'ensemble des problèmes des secteurs --
d'activités, car en général, ils relèvent des mêmes stratégies et des mêmes actions, avec le souci
d'optirmiser les moyens d'action disponibles.
- La traduction régionale: elle vise à apporter des réponses qui tiennent compte des- spécificités
régionales. Elle suppose aussi que le cadre institutionnel soit propice à. une action décentralisde, en
donnant aux acteurs locaux la légitimité dont ils ont besoin pour prendre l'initiative de l'action.
- Lapprocie internationale: il s'agit d'intégrer, dans la formulation des stratégies, les problèmes
environnementaux qui ont une dimension internationalce
- La traduction inssitutionnelle, régkmentaire er fiscale: elle vise à:
* définir un cadre institutionnel appmprié pour l'exécution du Plan;
* soutenir les stratégies et les actions par des textes de lois et des dispositions réglemntaires,
* renforcer/améliorer les instruments fiscaux qui existent déjà ou à créer.

2. La Mise en oeuvre de la stratie:

La mise en oeuvre de la stratégie générale du PNAE-CI repose sur:

- des critères de choix pertinents des actions;
- une vision globale de l'intervention prenant en compte la dimension transversale des
problèmes environnementaurc;
- l'identificaiion des actions de court, de moyen et de long termes.
- la prise en compte de l'expérience acquise qui implique une actualisation périodique;
- la prolongation du processus de planification aux niveaux local, sectoriel et régional;

2.1. Critères de choix des actions:

Les critères de choix utilisés pour retenir les actions à entreprendre sont les suivants:

* l'efficacité économique des solutions proposé;
* leur petinence pour le développement économique et social de la Côte d'ivoire;
* la participation des bénéficiaires dans la conception et la mise en oeuvre des projets;
* la faisabilité au point de vue légal 1 initutionnel et financier.

2.2. Prise en compte de la dimension trnsversale des problèmes environnementaux

Pour s'assurer d'une couverture tramsveuale des problèmes environnemnentaux, un Plan d'Action à
l'horizon 15 ans a été défin suivant une approche "Programme. Certaines actions identifiées sont
déà en cours ou en voie de démarrage. D'autres n'ont pas encore reçu de tritement significatif.
L'intérêt d'une telle démarche est de présenter, dans une perspective globale dinteëeention, une vue
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d'ensemble des défis k relever. Elle a également le mérite de niettre en exergue la coniplimntarité des'
objectifs et des rOles joués par les prncipaux acleurs.

2.3. [dentirication des aclions à court, moyen et long tennes

La stratégie généale du PNAE-CI s'inscrit dans une perspective de long terrme fixée à 15 ans (1996 -:
2010). Compte tenu de l'insuffisance des données disponibles et des longs délais de réponse liés aux lenteurs

des systèmes (milieux naturels, démographie, éducation...), il n'est pas opportun de bhter les décisions et de
figer l'architecture générale du Plan de 15 ans.

C'est pourquoi, il est prévu plusieurs étpes, chacune contenant un nombre limité d'activités afin de
pouvoir mieux maîtriser le processus.

Les actions à court terme (cinq premières anné :-1996 - 2000) comprennent:

* l'introduction et l'application des changements législatifs et réglementafres nécessaires;
" l'établissement et la mise en vigueur des changements institutionnels requis, et création
des capacités correspondantes;
* la mise en oeuvre d'un système d'information sur l'environnement (SIE) et son
intégration dans le système national de prise de décsion;
* la mise en oeuvre des acdvités requises en vertu des conventions internationales
ratifiées par les autorités gouvernementales;
* la création d'un contexte économique favorable au développement des services
environnementaux privés, notamment dans les secteurs urbains et industriels;
* l'adaptation des politiques et des projets sectoriels afin d'y incorporer les éléments relatifs
à l'environnement.

Les politiques et projets sectoriels ou projets majeurs à modifier ou à, mettre en oeuvre
concernent les points suivants:

- le suivi de la politique de population et de son efficacité;
- l'intensification de la politique de décentralisation administrative, avec mise en
place effective des commissions régionales de développement et intégration des
préoccupations d'environnement dans le cadre de tnvail de ces commissions;
- la création d'activités génératrices d'emplois;
- le renforcement de la gestion des aires protégées;
- l'intensification et la diversification de l'agriculture, et conservation des sols;
- la gestion urbaine et industrielle avec un accent mais, sur la gestion des décbets;
- la gestion de l'énergie, avec un accent particulier sur la conservation de l'énergie
et l'amélioration de l'énergie et l'amélioration de l'offre de combustibles ligneux;
- l'infrastructure mrale, avec un accent sur l'approvisionnement en eau et
l'assainissement;
- la recherche, l'éducation et la sensibilisation environnementales;
- la gestion de reau sur le plan national et tramnsational;
- la gestion de l'espace littoral, avec un accent sur la lutte contre l'érosion côtière et
la pollution par les hydrocarbures.

Les actions à moyen terme (2001 - 2005) comprennent:

* le suivi de l'efficacité des activités de la première période et l'actualisation du plan;
* la poursuite de l'exercice de mise en place des capacitds;
* l'introduction de mécanicans fiscaux et autres mécanismes financiers (impôt foncier, gestion
des déchets...);
1 la poursuite des travaux commencés pendant la premire période et le lancement des travaux
sectoriels moins prioritaires.
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Les actions pour le long tenue visent:-

* le suivi de l'efficacitê des activités de la deuxième période et l'actualisation du plan;
* la poursuite de l'exercice de mise on place des capacités opérationnelles :
* le suivi des effets réels des mécanismes fiscaux et desmécanismes financiers, et l'adaptatinm
de cas dispositifs;
* la poursuite des travaux sectoriels commencés et le lancement des travaux sectoriels les
moins prioritaires.

2.4. Actualisation du PNAE.

Le PNAE sera actualisée tous les cinq ans (cf périodicité correspondant à la fin d'une étape) pour
prendre en compte l'expérience acquise, les informationsnouvelles dans le domaine du d&veloppement technique
et scientitique, les aspirations de la société civile.

Intégrée au processus de planification environnementale, cette actualisation sera en symbiose avecr
l'Etude de ]Prospective à Long tenue réalisée par la Direction Générale du Plan. Fondée sur les aspirations
du pays, elle sera, ainsi, l'occasion d'élaborer une vision à long terne dans une perspective de développement
durable.

2.5. Prolongation du procesus de planification environneznentale aux niveaux local,
sectoriel, et régional.

Le PNAE a constitué une première étape d'un processus per t et participatif de planification
environnementale et en vue de garantir le développement durable. La continuation ce ce procesus est envisagée
aux niveaux local, sectoriel et régional. -

Niveau Local: certaines communautés rurales et utbaines désirent développer leur propre Plan
d'Action pour l'environnement. Le PNAE stimulera ce mouvement an apportant l'appui technique et
financier nécessaire.

A cet effet,, la Côte d'Ivoire dispose d'instrnuents adéquats l les Fonds Régionaux d'Améngement
Rural (FRAR) et les Fonds dinvestissement et d'Aménagement Urbains (EIAJ).

Ces instruments seront utilisé, en leur conférat uns dimension environnementale, par:

- l'introduction de projets environnementaux types dans le financement des FRAR et des
FIAU, concernant par exemple le développement des énergies renouvelables, la gestion des
petits bassins versants, la protection de la biodiversité et les espaces verts, etc..;
- l'introduction de procédures simples d'études d'impact pour les projets d'infrastructure que
les FRAR et les FIAU financ&rent habituellement;
- le développement de la capacité environnemestale pour un processus adéquat de formation.

Les différentes opérations seront réalisées on veillant au renfbrcement de la participation des
bénéficiaires. 

Niveau Sectoriel: LA Plan d'Action sea l'occasion de lancer des opératiors pilotes pour tester les
méthodes et approches appropriées en matière de gestion intégrée de l'espace littoral, de gestion
intégrée de l'eau, de gestion des ressources énergétiques etc...

Niveau Régional : Les pays voisins de la Côte d'Ivoire tels que le Bénin, le Burkina-Faso, la Guinée,
et le Ghana, qui ont déjà préparé leur PNAE, partagent avec la Côte d'Ivoire des problnues
environnementaux concemnant les dcosysthmes sous-régionaux. Des accords bilatéraux serontenvisagés
afin d'appréhender ces problèmes et leur apporter des solutioas adéquates.

Ces programmes sont présentés ci-dessous en détail, dan le cadre du Plan d'Action à lhorizon 15 ans.
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Il - LE PLAN D'ACTION A L'HORIZON 15 ANS: 1996 - 2010 .f-

A. Une Approclhe "Programme":

Nous avons déjà signalé que l'une des canctristiques du PNAE-C[ est que la mise en oeuvre do la-
stratégie gdndrale repose, sur une vision globalt do l'intervention prenant en compte la dimension-
tmnsversale des problbmes environnementaux. Toua les programmes et projets seront suivis pour
l'orientation généale, la coordination et l'évaluation, qu'il s'agisse des programmes prioritaires dédj
engagés ou en voie de l'être (voir plus haut), ou d'initiatives nouvelles.
Pour ces misons, le Plan d'Action à l'horizon 15 ans a été déril suivant'une approche "Programme"
et comprend dix progranmmes prdsentés ci-dessous.

B. Les Programmes identiés:

Dix programmes ont été identifiés

- Programme I : Développement agricole durable;
- Progranmme 2: Préservation de la biodiversité;
- Programme 3 : Gestion des établissements hunains;
- Programme 4: Gestion de l'espace littoral;
- Prograune S : Lutte contre Ia pollution et autres nuisances industrielles;
- Programme 6: Gestion intégrée de l'eau;
- Programme 7 Amélioration de la gestion des ressources énergétiques;
- Programme 8 Recherche, Education, Formation et Sensibilisation;
- Programme 9 Gestiun intégrée cl coordonnée de l'information environnementale;
- Programme 10: Amélioration du cadre institutionnel et réglementaire.

Ces progmmmes, adoptés dans le cadre des travaux du PNAE-CI, regroupent les objectifs dc long
terme (1996 - 2010) que la Côte d'Ivoire se fixe en matière de protection de l'environnement et de
gestion rationnelle des ressources naturelles.
Ils comprennent chacun, une composante principale et des sous-programmes.
Les objectifs génémux des programmes, ainsi que les objectifs spécifiques, les groupes cibles, les
activités et les principaux acteurs des sous-programmes sont présentés ci-après (les acteurs mentionnés
le sont à titre principal)

Prograrnme 1 : Développement agricole durble

Ce programme vise à:

- créer un cadre de développement agricole durable;
- améliorer la sécurité alimentaire compatible avec la préservation de l'environnement.

1.1. Création d'un cadre de développement agricole durable

ai Objectifs:

- stabiliser les systémes d'exploitation agricole;
- rationaliser la gestion et l'aménagement du terriloire;
- trouver des solutions appropriées aux conflits entre éleveurs et agriculteurs.

b/ Groupes cibles:

- Associations paysannes de type GVC (Groupement à Vocation Coopérative);
- Agriculteurs
- Eleveurs.
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c> Actiom h mener: ' -

* sécuriser lu droits foncie et s'aorienter vers l'appropritlion dom terrs (tiltr fonciers);
* encourager les Invatisuumonts Individuels et collectifs on vue de 'lIntonsificatlion ds
systbmes agricole;s
* promouvoir ls techniques mntildrolivoe (ddfensu et resauntion de. sois);

favoriser l'intégration agricultur-dltvage.

dl Principaux acteurs

* Primaturo (DCOTx);
* Minisgfr de l'Environnement et du Tourisme;
- Ministbre de l'Agriculture et des Ressources Animales (Chambre d'Agriculture) ;. -
- Ministbre de lEnsoeigneient Supérieur et de In Recherch Scientifiquo;
- Ministbre de l'Economie, des Finances et du PlIa;
- Ministère de l'Equipement, des Tranorts et des Tdldcommunications;
- Ministère de l'lntêricur;
- Ministère de la Jeunes & des Sports
- Populadons Ruales.

1.2. Amdlioration de la sdcuritd alimentIre compatible avec la préservation de
I'environnenent

a/ Objectfs:

- augmentalion de la productivité dans un cadre do conservation de l'environnement;
- amélioration de la conservation des produits agricoles.

vi Groupes cibles:

- agriculteurs
opérateurs ênoniques impliqués dans l'organisation, la distribution et la commercialisation

des produits.

c/ Actions à mener:

é étendre l'emploi des techniques d'enrichissement des sols (apports de fumure, itinéraires
techniques performants, echniques agro-forestières);
- diffuser du matériel vgétal et animal plus performant;
- umêliorer la gestion de l'eau et développer les petits aménagements hydro-agncoles;
- contrôler la pratique des feux de brousse;
- favoriser la régéndtation des sols de jach&es.

dl Principaux Actnrs

- Primature (DCGTx);
- Ministète de l'Environnement et du Tourisme;
- Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales (Chambre d'Agriculture);
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;
- Ministère de l'Intérieur;
- Populations Rurales;
- ONG....
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1~3. Mîtirisa do 1'Agricuhturo p&'lIurbnino et amdlioratioil dos conditions d3p,rodutlIon

a/ ObJCCr(f -s- \-Es

- Assainir lIC eaux polluée (ordures ot rojet dos eaux d'induutrles) utillo5dos par los marntchers
pour l'Iigatlion do lourt cultures an zonos pdrlurbalnou;

A Amdllorer las condilonhls do product Ion.

C) Groupas ciblas.- :

Moitaclhera clos zoneos pdrlurbnlne-

c/ Aictionis b iinoiwr

- Etuda des affots des taux trLutas sur leI ldguies produits souas divers modes d'irrigation
(rnie, nrrosoir, nsporslon, goulto à goutta)
- Miso nu point dos mdillodes do traiteniont do ces eaux adaptdes aux conditions locales des
tecluilques de cilture et mInilnilsant l'effet néfaste de ces eaux
- Travnil avec des marniliers cr milieu réel.

el/ Principaux acteurs

- Ministère do l'Agriculture et des Ressouirces Animales (Chambre d'Agriculture);
- Ministère de l'Environnemenit et du Tourisme;
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Reciherclie Scientifique;
- Ministère de la Santé et des Affaires Sociales;
- Ministère de l'Intdraeur (Collectivités Locales)
- Ministère de l'Industrie & du Commerce (IrLdustriels)
- Ministère de la Jeunesse et dus Sports;
- Ministère de la Famiille et de la Promotion de la Fenime
- ONG...

Progrnmme 2: Prdservation de la biodiversitd
Ce programme contribuera essentielement au renforcement des actions déjà entreprises par le
Gouvemement ivoirien, à savoir : la cotnservation et l'enrichissentent du patrimoine forestier
(mission confire à la Société de Dévelopepnent des ForOts) et la promotion rntionnelle des aires
protégées, incluant l'exploitation des potentinlités dcotouristiques de Côte d'Ivoire (mission confiée
à la Direction de la Protection de la Nature). Ces actions sont reprises ici.

Les nouvelles actions à entreprendre concernent l'inventaire et l'étude des ressources naturelles
(espèces v%égtales et fauttiques) et des écosystèmes de la Côte d'Ivoire.

La mise en place d'un systène pernnanont de suivi de La diversité écologique, outil indispensabble de
gestion durable clos ressources naturelles, est inscrite au programme consacré à la mise en place d'un
système national d'information environnementale (voir programme 9).

2.1. -Conservation et enrichissement du patrimoine forestier

ai O1'jeCuîfs:

- stLbilisation de la pression foncière;
- protection et amdnagement des massifs forestiers naturels;
* développement d'une foresterie rumle.

b> Groupes Cibles:

- populations rurales/riveraines; r
- utilisateurs des ressources naturelles végétales.
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- favoriser l'intensificalion do l'agrculturoe par la promotion do techniques d'enrichisemnt
des sols;
- sécuriser les droits fonciers (attribution de titres fonciers);
- inciter les collectivités à gérer lo capital de leurs rsrves trestièrus en créant des fonds de
solidarité;
- acquérir et grer l'iuformation sur la ptrimoine fbratier national existant (inventaire,
suivi);
- établir des plans d'aménagement des massifs et, dans l'urgence, Jes plans simples de
gestion;
- exercer une surveillance plus efficace des massifs;
- développer des tochniques sylvicoles adaptées en milieu rural.

d/ Prnepaux Acteurs

- Ministère de l'Environnement et du Tourisme:
- Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales;
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;
- ONG...

2.2. Présnation, amdnagement et proenotion des aires protgus

al Objecf:

- préserver et aménager une masse critique d'aims protégées représentatives des 6cosystbmes
ivoiriens dans une optique de conservation globale; .-.
- développer un système d'exploitation rationnelle etde conservation des zones de production
qui jouxtent les aims protégées:
- exploiter les potentialités écotouristiques de la C6te d'Ivoire

/Groupes Cibl:

- populations ruralesiriveraines
- utilisateurs des ressources végétales et animales
- instituts de recbeche et établissements d'enseignement

cl Acdons à mener:

- identifier et instituer l'ensemble des aires protég6es constituant le contenant dc la masse
critique requise pour la représentativité des écosystèmes ;
- établir lk plans d'aménagement des aires protéges retenues et de leurs zones d'influence
en concertation avec les populations riveraines;
- identifier les activités pocurant des alternatives profitables et durables pour les populations
riveraines: zones cynégétiques, écotourisme...
- promouvoir une meilleure gestion des ressources naturellcs biotiques : rationaliser la chasse
traditionnelle, développer la pharmacopée traditionnelle...
- f&ire une enquOte de marché du potentiel écotouristique en Côte d'Ivoire.

dl Pdacpaux Acieurs:

- Ministère de l'EnAironnement et du Tourisme;
- Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales;
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;
-0ONG...

-r
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23. Recensement des ressources naturelles végétales de la Côte d'Ivoire: proj*de protection
et de gestion durable de la biodiveruitd,

a/ Objects--

- Recenser les ressources natureiles végétales caractéristiques des différents dcosystèmes
(lerstre, lagunaire, côtier...);
- Conserver et gwrr mtionnellenient les ressources naturelles végtales contenues dans ces
sites.

bl Groupes cibles

- Utilisateurs des ressources natureiles végétales;
- Institutions scientifiques;
- Structures chargées de la protection de la nature (ONG, Diections Techniques des
Ministères...) ;
- Structures chargées du déveoppement touristique.

cl Actions à mener

- Inventaire général dans tous les sites retenus, en vue de répertorier toutes les plantes
particulières: espèces endémiques, traes, en voie d'extinction, etc... (1ère phase) 

- Recensement des plantes médicinales ainsi que les espèces fournissant du bois d'oeuvre (2e
phase);
- Dénombrement des plantes alimentaires de cueillette et les champignons supéieurs (3e
phase):
- Synthèse des résultats pour publication, diffusion et vulgarisation.

dl Principaux acteurs

- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;
- Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales;
- Ministère de l'Environnement et du Tourisne;
- Ministère de l'Intérieur;
- WWF, GTZ...

2.4. Recensement des espèces fauniques de la Côte d'Ivoire : Projet de protection et de
gestion durable de la faune

ai Objectifs

- Recenser les espèces fauniques de la Côte d'Ivoire
- Développer une politique de protection et de gestion durable de la faune.

hi Groupes ciles

- Institutions scientifiques
- Structures chargées de la protection de la nature (ONG, Directions Techniques des
Ministères...)
- Structures chargdes du développement touristique.

cf Actions b mener

- Identification des sites
- Recensement des différentes espèces fauniques
- Synthèse des résultats pour publication, diffusion et vulgarisation
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dl Pfndpauix acteurs . r-e

- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;
- Ministbro dce l'Agriculturc et des Ressources Animales;
- Ministère de l'Environnement et du Tourisme;
- WWF, GTZ;
- ONG...

Programme 3: Gestion des établissements humains

Ce programme vise à l'amélioration du cadre de vie. Il comporte deurx volets:

* Volet urbain: l'objectif est de mieux assurer la coordination des diffirents intervenants dans la
gestion de l'environnement urbain (autorités nationales et locales) et de mieux intégrer les liens entre
santé, amélioration du cadre de vie et environnement dans les progranmes de développement urbain.

* Volet Rural : l'objectif principal est d'amliorer les conditions de vie en nilieu rumral en favorisant
la participation active des populations à la gestion dce l'environnent.
Pour atteindre cet obje<.tif, il sera nécessaire de renforcer les capacités locales de gestion de
l'environnement en améliorant la coordination et le fi«emnent des services de base chargés du
développement des ressources en eau, des pistes rurales, de la santé et de l'éducation.

3.1. Amélioration du cadre de vie urbain : Agglomération d'Abidjan

ai Objectifs

- assurer le drainage et l'élimination des déchets liquides;
- améliorer la gestion des déchets solides;
- rendre la vile plus fonctionnelle et agréable.

bh Groupes ibles

habitants de l'aggloméadon d'abidjan

cf Actions à miener

- redéfinition des conditions et modalités d'entretien et d'exploitaion des réseaux et
installations d'assainissement et de drainage;
- mise en confornité des réseaux ; extention du réseau d'eaux usées et augmentation de son
taux d'utilisation;
- prévention de la pollution des milieux naturels;
- réalisation d'ouvrages primaires de drainage;
- conception d'un plan d'am6nagementlnrsorption des quartiers d'hat.ats précaires;
- amélioration de la gestion fonci&e (s6curisation);
- amélioration de la collecte des ordures ménaagts et de la gestion du centre de transfert de
williamsville ainsi que de la décharge contrôlée d'Akouddo;
- identification et étude de sites potentiels pour l'implantation de nouvelles décharges
contrôlées;
- mise en place d'une réglementation pour le rejet des déchets solides autres que les ordures
ménagères ;
- généralisation de la précollecte avec les groupes de jeunes des quartiers;
- généralisation de l'accès à l'eau potable (extension de réseau, équipement des quartiers
précaires en bornes fontaines);
- activation et renfbrcement du Comité National de Salubrité en vue d'une meilleure
coordination des actions et politiques d'assainissement et de drainage aux plans national et
local. -
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dt Pindpauxr acteurs 

- Primature (DCGTx);
- Ministère de l'Environnement et du Tourisme;
- Ministere do l'Equipement, des Transports et des Tdlécommuaications.;
- Ministère de la Construction et de 1'Urbadnisme;
- Ministère de l'Intérieur;
- ONG...

3.2 Amdlioration du cadre de vie urbain : villes de l'intérieur

a Objectisf

- renforcer les capacités locales de programmation et gestion;
- assurer le drailage et l'élimination des déchets liquides;
- recherche des solutions simples, peu coûteuses, susceptibles d'améliorer la gestion des
déchets solides.

bi Groupes cibes

habitants des villes de l'intérieur

CI Actions à mener

- établissement de schémas directeurs d'urbanisme, d'assainissemet et de drainage dans les
villes de l'intédrieur;
- formation d'agents d'hygiène et de techniciens chargs de la programmtion et de la gestion
au sein des municipalités;
- réglerrntatioa et diffusion de techniques d'assainissement économique;
- développement de l'assainissement individuel autonome ; construction de latrines
améliorées;
- construction, si nécessaire de réseaux d'élimination des eaux usées adaptés aux contraintes
locales (charges de pollution recueillies, capacité d'acceptation du milieu récepteur);
- développement du traitement extensif par l'utilisation du système ditde 'lagage naturel";
- suppression et reniplacement des décharges "sauvages" par des décharges contrôlées;
- généralisation de la pr6collecte avec les groupes dejeunes des quartiers;
- amélioration de la collecte des ordures en rationalisant les études de sites et l'exploitation
des décharges;
- mise en place d'une réglementation pour le rejet des déchets solides autres que les ordures
ménagères.
- approvisionnement sufftsant en eau potable et dans les meilleures conditions en ce qui
concerne la qualité et l'accès.
- activation et renforcement du Cornité National de Salubrité en vue d'une meilleure
coordination des actions et politiques d'assainissement et de drainage aux plans national et
local.

dtl Principaur acteurs

- Primature (DCGTx)
- Ministère de l'Environnernent et du Tourisme;
- Ministère de l'Equipement, des Transports et des Télécommunications;
- Ministère de la Construction et de l'Urbanisme;
- Ministère de l'Intérieur (collectivités locales)
- ONG...
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3.3. Gestion de la bourse des déhets d'Abidjan -

a/ Ohjecen/s

- promouvoir un systbme intégré de gestion des déchets industriels gnérés par les industries
ivoiriennes tout en définissat tour mode d'élimination;
- contribuer à la valorisation des sous-produits;
- réduire le volume de déchets à éliminer en décharge sauvage.

bh Groupes cibles

utilisateurs des déchets recyclés.

c/ Actions à mener

- visites sur les sites de production des déchets;
- constitution d'une base de données à partir des déclarations semestrielles des déchets (DSD)
et des réponses des bulletins d'offre et de demande;
- exploitation des données recueillies;
- organisation des échanges entr industriels détenteurs et sociétés ou autrcs organismes
récupérateurs;
- assistance technique (Conseil, suivi...) pour faciliter le recyclage des déchets.

dli Principaur acteurs

- Ministère de l'Environnement ct du Tourism;
- Ministre de l'Industrie & du Commerce (Chambre de Commerce et d'Industrie);
- Ministère de l'Intérieur;
- ONG...

3.4. Amélioration des capacités financièrae des collectivités locales en relation avec
'environnement

a/ Objectifs

rendre les collectivités locales plus autonomes dans la gestion de leur environnement

hi Groupes cibles

- cadres locaux;
- chefs et leaders locaux.

d Actions à mener

- amélioration du recouvrement Fisca[;
- formation des personnels des collectivités locales;
- facturation de services remplis actuellement gratuitement, en particulier dans la gestion des
déchets.

di Principaux acteurs

- Ministère de l'Environnement et du Tourisme;
- Ministère de l'Intérieur (Collectivités Territoriales);
- Ministère de l'Equipement, des Tansports et des Télécommunications:
- Ministère de la Construction et de l'Urbanisme;
- Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan...
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3.5. Amélioration du cadre de vie rurale r

af ObjectiWs

améliorer les condtions de vie en milieu mrl

bl Groupes cibles

habitants des zones rurales

cl Actions à mener

- mise en place de comités sous-préfectoraux chargés de la sensibilisation environnementale;
- formation d'agents d'hygiène dans les villages;
- la construction de latrines améliorées;
- renibreement des capacités locales et association des populations au financement et à la
gestion des services de base (eau, saté, pistes rurales, éducation);
- développement d'un réseau de pièces détachées et améliomation. de la gestion des stocks;
- suivi des artisans - réparateurs déjà formés, équipés et installés sur l'ensemble du territoire;
- équipement en pompes à motricité humaine de tous les villages dont la population atteint ou
dépasse 100 habitants (hydraulique 'eitlaghnise classique);
- équipement des villages dont la population se situe entre 1000 et 3000 habitants ea r5seaux
d'adduction sommaires (hydraulique villageoise amliorée).

dl Priacipatux acteurs

- Prmature DCGCT);
- Ministère de l'Enviionnement et dtt Tourisme;
- Ministère de l'Equipement, Transports et des Télécommunications;
- Ministère de la Construction et de l'urbanisme;
- Ministère de l'Intérieur (Communautés rurales, Admaistration territoriale);
- Ministère de la Jeunesse et des Sports;

O NG...

Programme 4: Gestion de l'espace littoral

La façade maritime ivoirienne représente plus de S00 km de côte entre le Libéria et le Ghana. L'acuité
des problèmes environnementatx liés à la gestion de ce cordon littoral justifie l'élaboration d'un
programme spécifique d'intervention.

Les actions à entreprendre ou à renforcer conCernent essentietlemeàt:

- l'acquisition et la gestion de l'inaforation sur la bande littorale;
- la lutte contre l'érosion côtière;
- la lutte contre la pollution par les hydrocarbures;
- les travaux d'aménagement intégrant l'assainissement des plages, la protection des sites touristiques
et l'amélioration des conditions dc vie des populations côtières.

4.1. Carte topographique de la bande littorale de la Côte d'ivoire à 125 000

a( Objecfufs

Mettre à la disposition des techniciens de l'aménagement, des spécialistes de l'environnement
et des décideurs, un outil approprié indispensble à la crtrmuction, à la protection et à la
réhabilitation de la bande littorale.

br Groupes cibks

Tout utilisaeur d'informations teciques sur l'état de la bande littorale.

23



e Actios à menet --

- Réalisation d'une série spéiale de cartes topographiques numdriques régulrcs éditées en
quatre couleurs à 1/25 000 de la zone littorale qui couvre une superficie d'environ
30 250 Km2.
- Constitution d'un référntiel géographique à partir duquel se bitim un système
d'informations environnementales sur bande côtièr ivoirienne.

dl Pâncipaux acteurs

- Ministère de l'Environnement et du Tourisme
- Ministère de l'Equipement, des Transports et des Télécornmunications
- DCGTx/CCT (Diretion et Contrôle des Grands Travaux/Centre de Cartographie et de
Télédétection).

4.2. Veille écologique en stations côtières (Abidjan, Sassandra, San-Pédro) : suivi temporel'
climatologique, hydrologique et planctonique.

ai Objectifs
- Etablir une banque de données hydrobioclimaciques en trois sites caractéristiques du littoral
ivoirien, afin de disposer d'un suivi chronologique des pa ètres de base de I'cosystème
néritique;
- Connaître la variabilité hydroclimcique à relativement haute fréquence.

bi Groupes cibks

Tout utilisateur d'informations scientifiques et techniques sur le littoral.

cl Actions à mener

- Exploration hebdomadaire de trois stations côtières;
- Préparation des échantillons sur site, dosages au Centre de Reclc±rces Océanologiques
(CRO);
- Rapprochement avec les paramètres climatiques et l'hydrologiecontinentale (débitet charge
solide des principaux fleuves).

J/Principaux acteurs

- Ministèr de l'Environnement et du Tourisme
- Ministèr de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

4.3. Relations lagunes-océans

ai Objectifs

Estimer les effets des grands arénagements hydrolectriques sur l'enrichissement du milieu
marin en matériel particulaire et en éléments nutritifs.

b/ Groupes cibles

Tout utilisateur d'informations scientifiques et techniques sur l'état du littoral.

cl Actions à mener

- Estimation des modifications de la qualité des eaux qu'entraînent le déversuemnt des eaux
usées agricoles et urbaines et les effets des crues (phénoèines de chasse);
- Etablissement de bilans quantitatifs et qualitatifs des apports fluviaux particulaires et dissous
dans les lacs de retenue (Ayamé, Kossou, Taabo). les lagunes Ebnié et dt=Grand-Lahou et
l'océan atlantique;
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- Estimation, d'une part, du rôle des ouvrages hydroélectriques dans la ré*ntion des flux
solides qui n'arrivent plus aujourd'hui en mer et, d'autre part, de la sédimentation qui ne
participe plus à l'engr issemnt du littoral dans une zne où l'érosion côtière est très active.

dl Principaux Acteuan

-Ministère de l'Environnement et du Tourisme;
-Ministère de lEquipement, des Transports et des Télécommunications;
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;
- ONG...

4.4. Lutte contre Pérosion côtière du littora

ai Objectifs

Rtduire/maitriser le processus d'érosion qui se traduit dans certaines parties du littoral par des
reculs de 3mlan.

bi Groupes cibles

- Populations catières;
- Opérateurs économiques (sites balnéaires);
- Installations économiques (raffmeries, aéroports, routes...).

di Actions à mener

Construction d'ouvrages de protection et de défense contre l'érosion du type lippes ou brise-
barres qui ont un effet atténuateur sur l'action de la houle et des courants.

dr Principaux acteurs

- Primature (DCGTx);
- Ministère de l'Environnement et du Tourisme;
- Ministère dc l'Equipement, des Transports et des Télécommunications.

4.5. Lutte contre les pollutions littorales

ai Objecdfs

- Recenser les sources polluantes qui affectent le littoral ivoirien (hydrocarbures, rejets
organiques d'origine domestique et industriel, etc.) et leurs impacts sur les écosystènmes;
- proposer des mesures de lutte et de réhabilitation des sites perturbés...

hl Groupes cibles

- populations côtières;
- optnteurs économiques (sites balnéaires);
- industriels.

cf Actions à mener

- organisation de campagnes intensives dce recensement et de mesure des sources polluantes;
- mise en place de dispositifs de protection des sites et d'exploitation rationnllUe du milieu.

dJ Prncipaur acteurs

- Primature (ICGTx);
- Ministère de rEnvironnement et du Tourisme;
- Ministère de l'Equipement, des Transports et des Téldcomnmunications;
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- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique; r
- Minisière de l'Intérieur (Mairies des villes côtières);
- ONG...-

Programme 5: Lutte contre la pollution et autres nuisances industrielles

L'analysa des relations entre les activités des secteurs secondaires et tertiaires et les problèmes
cmvironnementaux qu'elles posent, indiquent bien que le développement industriel s'est opér6 autour
de grands centres urbaios tels que Abidjan et Boua*c avec trois sourmcs de pollution qui sont les
ealluents industriels, les émissions de gaz et tes déchets spéciaux.

On notem qu'en plus du secteur industriel, le tmnsport constitue une des sources principales de la
pollution atrnosphérique de l'agglomération d'Abidjan.

Ce programme vise h mettre en place une poliliqueplus efficiente pour maîtriser les différentes sources
de pollution et autres nuisances.

5.1. Limitation des nuisances industrielles et artisanales

ai Objeetifs

- réduire/inaitriser la pollution et autres nuisances liées aux activités des secteurs de l'industrie
et de l'artisanat;
- éliminer ou valoriser les déchets industriels et artisanaux;
- assurer un contrBle opérationnel des installations classées;
- harmoniser la répartition spatiale activités industrielles - habitat.

bl Groupes cibles

Populations exposées aux risques et nuisances.

cl Asions à mener

- actualisation de l'étude des sources de pollution industrielle et artisanale;
- réévaluation des filièes d'élimination et de valorisation des déchets industriels et artisanaux;
- remise en service de la bourse des déchets et amétioration de sa gestion;
- réglementation de la remise en état des sites d'exploitation minière après extraction;
- intégration des mines et carrières aux installations classées;
- association des industriels et les artisans aux plans de lutte contre la pollution et les risques;
- renforcement des capacités du service d'Inspection des Installations Classées (SIIC) et
établissement des modalités de collaboration avec les services de mesure (CIAPOL,
LANEMA, etc...)
- établissement d'un plan d'aménagement en vue d'une meilleure maîtrise de l'installation des
activités industrielles et artisanales en accordant une attention pariîculière à la réparlition
spatiale activités - habitat.

dl Principaux oaceurs

- Ministère de l'Environnement et du Tourisme;
- Ministère de l'Industrie et du Commerce;
- Ministère de l'Equipenient, des Transports et des Téléconimunications;
- Ministère des Mines et de l'Eneie;
- Ministère de l'Intérieur;
- ONG...
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5.2. Lutte contre la pollution atnospli!riquc générée par les vdhicules dansfagloniération
d'Abid.an

al/Objectifs

- Définir les actions en vue dela réduction permanente de la pollution atmosphériquo due aux
véhicules;
- informer les pouvoirs publics, les élus, les associations de protection de l'environnement sur
la qualité et l'utilisation de ftle non rovommandd;
- sensibiliser les propriétaires de véhicules sur l'utilisation du fuel non recommandé et de ses
inconvénients;
- vérifier le respect des normes imposées au niveau des fiels et carburants;
- fournir des données fiables pour la réalisation d'études spécifiques (effets des polluants
dégagés sur la santé et/ou le milieu naturel).

bi Groupes cibtes

Utilisateurs de véhicules

ci Actions a niener

- collecte et actulisation des données existantes;
- organisation de rencontrs avec les partenaires concrrnés (Office de Sécurits Routière,
Société Ivoirienne de ContrôleTechniquedes Automobiles, Syndicats deTraporteurs, etc..)
pour définir un cadre d'action;

-mise cn place de stands de sensibilisation et confection d'affiches;
- mise en oeuvre d'un prgramme de sensibilisation à trav-rs les média;

- établissement de postes de contrôle des dmissions des véicules sur les grandes artères de
la vile ;
- promotion des techniques et procédés moins polluants.

di Pdncipacx acteurs

- Ministère de l'Environnemcnt et du Tourisme;
- Ministère de l'Equipement, des Tansports et des Télécommunications;
- Minist&e des Mines et de PlEnergie..

5.3. Prévention de la pollution liée à l'utilisation des produits phytosanitaires

ai Objectifs

- améliorer la gestion des produits phytosanitaires. en particulier celle des pesticides, pour
protéger la santé et prévenir la pollution;
- améliorer la gestion des déchets phytosanitaires.

bi Groupes cibles

utilisateurs des produits phytosanitaires et autres personnes exposées aux dangers.

cl Actions à mener

- réglementation de la production locale, des importations, de la vente, de la distribution et
de l'utilisation des produits phytosanitaires;
- formation des agriculteurs et des agcnts techniques de base;
- amélioration de la gestion des déchets phytosanitires (y compris les embalIages ayant
contenu des pesticides).
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dl Principaux atefurs

- Miaistère do l'Environnemnnt et du Tourisme;
- Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales;
- Ministère dc la Santé Publique et des Affaires Sociales;
- Ministère de l'Enseignement Supdrieur et de la Recherche Scientifique.

Programme 6: Gestion intégre de l'eau

L'objectif de ce progmmme est de permettre une gestion coordonné& de l'eau, tant sur le plan national
que sur le plan transnational, en prenant cn compte trois dimensions étroitement relices:

- la disponibilité en eau;
- la qualité de L'eau;
- la gestion des ressources disponibles.

Il s'agit, tout en orientant l'action vers la préservation de l'environnement, d'éviter que la Côte d'Ivoire
ne soit confrontée, à mioyen tenue, à des problèmes cruciaux de disponibilité de la ressource en eau
(d'où la nécessité d'étudier, dans un cadre dc concertation approprié, les conditions de la miss en place
d'un instrument institutionnel chargé de la définition et de l'application d'une politique nationale de
l'eau).

6.1. Mise en place d'un systène national d'observation du cycle hydrologique

ai Objectifs

- Evaluer en pernanence les ressources en eau;
- Etudier l'impact des chmgements climatiques et des effets anihropiques sur les ressources
en eau.

hi Groupe-Cibles

Secteurs et institutions liés à l'Eau

c/ Actions à mener

- Mise en place d'équipements hydrologiques, hydrogéologiques et climatologiques
- Elaboration d'une Banque de données.

dl Principaur Acteurs

- Ministère de l'Environnement et du Tourisme;
- Ministère de l'Equipement, des Transports et des Télécommunications.
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique...

6.2. Mtise en place d'un réseau national d'observation de la qualité des eaux

ai Objectif

Evaluer et suivre sur l'ensemble du territoire, la qualité des diff*ents systèmes aquatiques.

bi Groupe-Cibles

Secteurs et institutions liés à l'eau.

c/ Actions à mener

Implantation de réseaux:
- de stations lagunaires;
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-de stations littorales; 
- de stations des eaux intéieures (surfihe et souterraine).

dl Principaurx Acteurs

- Ministère de l'Environnement et du Tourisme,
- Ministère de l'Equipement, des Transpors et des TéI6communications,
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Rechercbe Scientifique.

6.3. Elaboration et mise en oeuvre d'un plan directeur de gestion intgrêe des ressources en
eau

ai Objectif

Cerner, dans tous les domaines d'activités nationales (agriculture, industrie, environnement,
hydrologie, assainissement, législation, généalisation de l'accès à l'eau potable, etc), l'aspect
de la gestion intégrée des ressources en eau.

bi Groupe-Cibles

Secteurs et institutions liés à l'eau

el Actions à mnener

- Acquisition et gestion des informations (inventaire, éudes, diagnostic)
- Elaboration de stratégies
- Etablissenent d'un plan d'action
- Définition d'un échéancier d'évaluation

dl Pâncipaar Acte un

- Ministere de l'Environnement et du Tourisme,
- Ministere de l'Equipement, des Transports et des Télécommunications,

Programme 7: Amélioration de la gestion des ressources énergétiques

L'objectifde ce programme est lasatisfactionde la demandeon énergie compatible avec lapréservation
de l'environnement (réduction des émlissions de gaz à effet de serre, des pollutions et du déboisement),
par:

- La mattrise de la demande énergétique;
- l'amélioration de l'efficacité des utilisations finales (cf projet FEM 'écononies d'énergie
dans les bitiments")
- l'accélération de la transition des modes de consommation énergédtique;
- l'amélioration de la gestion des combustibles ligneux;
- le développement des énergies nouvelles et renouvelables.

7.1. Etude, adaptation et promotion des systèmes énergétiques solaires enmilieu rumral ivoirien

at Objectifs
- Satisfiire les besoins prinvtires du monde mral
- contribuer à l'amélioration du cadre de vie (électricité domestique, réfrigération...);
- contribuer à l'amélioration de la santé rurale (conservation des vaccins et autres produits
pharmaceutiques).

bh Groupes cibles

- populations rurales,
- tous autres utitisateurs
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c/ Actions h mener :-

ad:ptation des loclniques soinires aux conditiois local.s
- instalintion do systbmw solaires sur les sites an rapport avec des besomin prdalablement
identifiés;
- suivi techmique.

dl Principauxr acleuirs

- Ministère de l'Envirotnement et du Tourisnme
Ministère des Mines et de l'Energie;

- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Rechercho Scientifique.

7.2. Production et diiTusion de royers amdliorés

al Obje Q/s

Substituer les foyers améliorés aux foyers "traditionnels".

bh Groupes cibles

Les ménages des principales villes de la Côte d'Ivoire.

ei Actions à mener

- Modernisalion du système de production de foyers améliorés
- Création d'un circuit de distribution moderne.

dI Pincipaurx acteurs

- Ministère de l'Environnement et dit Tourisme;
- Ministère des Mines et de l'Energie.

7.3. Appui à la filière charbon de bois : arnélioration des rendements de carbonisation et
proFessionnalisation de la fili&re.

ai Objectifs

Créer un centre national pilote de carbonisation destiné à:

- teger les techniques de crbonisation les plus appropriées;
- diffuser les technique améliorées de carbonisation par des actions de formation mobile sur
le terrain (dans les principales zones de carbonisation sur le territoire national et auprès des
scieries) et par des campagnes de sensibilisation.

bl Groupes cibles

Producteurs de charbon de bois

ci Actions a mtener

- création d'une base de carbonisation,
- mise en place d'un programme d'appui technique,
- forniation des formateurs
- fonration des producteurs de charbons
- suivi.
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* Ministre du Commare= aI do l'fndistrlo...

7.4. Valorisatiol clos lbols do ddfrilchaiennt et des sous-prodults isstL do pliitlalons
lindLuI(rllles et da l'xploltatloil foicstlbro

a/ Objecti,fs

assurer l'autostilrisanco do. poliulations rurales cn boia do rti.

bl Croupes cibles

popLllntionls muralec
* toulS autres i,tilisnltours.

ci Actlons à menier

- amélioration de la collocte ct de l'acl:eminoment des ressoureus en bois excédentaires issties
de-s défrichiements (champs, périmètres de défrichements industriels etc);
- valorisation et promotion des sous-produits ligneux provenant duc travatix d'dclaizvics et de
rénovation réalisés dans les plantations industrielles do bois d'oeuvre cl d'hév6a, et dRns les
scieries.

dl Principau acteurs

- Ministère de l'Environnement et du Tourisme;
- Ministbro do l'Agriculture et des Ressources Animales;
* Ministère des Mines et de l'Energio.

- Ministère du Commerce et de l'Industrie...

Programme 8 : Rechierchie, Education, Formation et SasiNlisal;on

Ce progranume vise, en metlant un accent particulier sur les actions en faveur des femixies et des
jeunes, h:

- développer l'informuation et la sensibilisation dans les dix régions administratives du pays,
par:

* l'utilisation appropriée des langues locales, de la culture, des religions et des
supports médiatiques;

* la mise en place ou la redynamisation des structures d'animation et de suivi telles
que "Télé pour Tous", la "Coupe Nationale du Progrès" et le rfsenu des
animatrices rurales et I'utiîlsation des rnissions dJe grande dcoute telle que
"Comment ça va ?"

- développer la recherche environnementale et renforcer les institutions qui en ont la charge,
ainsi que celles qui sont spécialisdes dans la fornation et l'assistance. La .echerche est
comprise ici au sens de rechierche-action, c'est-à-diro une démarche scientifique intgrant les
progrès techniques dans différents domaines d'intervention en tenant compte Jes capacités
locles d'absorptionlappropriation.

&
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8.1. Soutien et reiforLuneut dms smructures de recherche et de fonnation en environnement

al Objectifs

Développer, au plan national, uno expertise en natibr de formation et do rherche
envirotuementales.

b/ Groupes cibles

* Instituts do recherche;
- Université Nationale;
- Structures te fonration en environnement.

cl Acrions à mener

- Furnation de fornateurs et des chercheurs;
- Amélioration des conditions techniques de tmvail.

dl Principaux acteurs

- Ministère de l'Environnement et du Tourisme
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Rechere'Se Scientifique;

Ministère de l'Education Nationale...

8.2. Recherche-acton sur l'intégration agro-sylvo-pastorale

a Objectifs
Mettre au point des modules d'intégration agro-sylvo-pastorales adaptables aux diverses
situations socio-Jconomiques rencontrées en Côte d'voire.

hi Groupes cibles

- Agriculteurs, éleveurs;
- P8cheurs, pisciculteurs;
- tous les usagers des terres en Côte d'Ivoire.

cl Actions à mener

expérimentation, dans le cadre d'opératiorz pilotes, d'approches de l'intégration agro-sylvo-
pastorale pennettant une valorisation optimale des ressources naturelles, notamment la
protection des sols et de leur fertilité.

dl Principaux acteurs

- Ministère de l'Environnement et du Tourisme;
- Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales;
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

8.3. Recherche-nction sur les techniques d'exploitation rationnelle dans le domaine de la
pèche: valorisation des potentialités halieutiques et piscicoles.

ai Objectifs

- évaluer l'impact des diverses perturbations d'origine anthopique sur le fonctionnement et
les potentialités des écosystèmes aquatiques;
- proposer des modalités d'arnénagement et de gestion durable des espaces aquatiques qui
rendent compatibles la préservation de leur biodiversité et la nécessité de leur valorisation par
les populations rivemaines;
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- étudier les conditions d'améliorer les ressources nutrtives des ésystèmes aquatiques (site
lagunaire, rmtenues hydro.ngro-pastormle;:
- optimiser la production de poisson en systèmec d'aquaculture extensif.

bi Groupes cibles

populations riveraines converties à l'aquiculture.

cI Atdions a mener

- Développement do couniissances scientifiques sur la qualité des eaux de retenue;
- Evaluation des stocka de ressources naturel les disponibles et leurs lendances évolutives ainsi
que leurs potentialités de renouvellement;
- Mise au point de modèles d'exploitation rationnelle et de préservation des rssources
naturmils disponibles;
- Mise au point de modèles d'aménagement des r tenues hydro-agro-pastorales en vue du
développement d'une pêcherie durable et productive.

di Principaux acteurs

- Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales;
- Ministbre de l'Environnement et du Tourisme;
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;

8.4. Rechercheaction sur les biotechnologies et les énergies renouvelables

ai Objecdfs

Mettre au pointde nouvelles udlisationset valorisationscconomiques des ressources naturelles
et énergétiques disponibles de la Côte d'Ivoire

hi Groupes cibles

Tous les habitants du pays.

et Actions à mener

- expérimentation, la plus ouverte possible, sur les nouvelles utilisations des matériels
végétaux locaux et sur les valorisations des énergie renouvelables, de manière compatible
avec une saine gesdon de l'environnement (en particulier énergies soaire et éolienne,
biogaz);
- diffusion la plus large possible par le biais de l'éducation et la sensibilisation. Ces
recherches-actions s'effectueront en réseau avec d'autres centres de recherhe de la région et
de tous les pays myant déjà acquis une longue expérience scientifique dans le domaine.

di Princpaux acteurs

- Primature (DCGTx);
- Ministère de l'Environnement et du Tourisme;
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;
- Ministère de l'Energie et des Mines.

8.5. Recherche-action sur le contrôle des feux de brousse

ai Objectifs

Permettre un meilleur contrôle des feux de brousse
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h/ Grotupes cibles

- éleveurs, agriculteurs;
- sylviculteurs et autres utilisateurs des rcessources forestières
- chasseurs;
- utilisateurs de l'espace rural.

ci Actions à mener

- études sur les motivations et les pratiques de feux de brousse pour dégager une typologie
opérationnelle;
- étude sur le terrain, avec les intéressés, des moyens techniques, dconomiques et
sociologiques requis pour rreiner les feux de broussc et les supprimer lorsqu'ils se révêleat
trop nuisibles;
- évaluation périodique des opérations, publications et diffusion des résultats.

di/ Principaur acteurs

- Ministère de l'Environnement et du Tourisme;
- Ministère de 1'Agriculture et des Ressources Animales;
- Ministère de l'Enseignement Supdrieur et de la Recherche Scientifique;
- Ministère de l'Education Nationale;
- Ministère de l'Intérieur;
- ONG...

8.6. Recherche-action sur la lutte anti-érosive

ai Objectifs

Freiner l'érosion à la source en faisant appliquer de manière volontaire, des méthodes
d'aménagement anti-drosives aux agriculteurs, en particulier dans les zonies les plus menac6es.

hi Groupes cibles

- agriculteurs;
- propriétaire et usagers d'habitations situées dans des zones de forte érosion;
- gestionnaires d'ouvrages d'art (routes, ponts, ouvrages d'irrigations, barrages);
- tous groupes victimes de l'érosion.

cl A ci ja ns à tener

- opérations pilotes pour tester l'efficacité et l'acceptabilité de méthodes de lutte anti-érosive
(ex. labour en courbes de niveau), en comrnençant par les zones les plus menacées par
l'érosion;
- évaluation de ces opérations pilotes;
- extension progressive de ces opérations au niveau national.

di Principaux acteurs

- Ministère de l'Environnement et du Tourisme;
- Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales;
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherclhe Scientifique.

8.7. Education et sensibilisation environnementales en milieu rural

ai Objectifs

- Vulgariser l'information et les techniques de préservation de la nature en mlieu umral
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- Favoriser la participation des populations nrales à la mise en oeuvre du stmatégies de
protection de la nature et de gestion rationnele des ressources naturelles.

bW Groupes cibles

- Populations ruades (agriculteurs, éleveurs);
- Chefs traditionnels;
- Associations villageoises de femmes, de jeunes
- Membrs des Groupements à Vocation Coopérative.

et Acions à mener

- Rencontres avec les paysans sur le terrain, pour la réalisation d'émissions publiques
radiophoniques sur des thèmes relatifs à la protection de la nature;
- Organisation de concours sur les mknes thèmes;
- Séances de travail avec les tochniciens d'encadrement en milieu rural et les autorités
adminisratives en vue de la réalisation d'émissions didactiques, faites en français et traduites
en langues nationales;
- Diffusion de deux émissions d'une demi-heure par mois dans l'espace 'Coupe Nationale du
Progrès;
- Confection et rédalisation de messages et spots cn langues nationales.

dl Prinec4p acteurs

- Ministère de l'Environnement et du Tourisme;
- Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales;
- Ministere de la Communication;
- Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme;
- Ministre de l'Enseignement Supéxieur et do la Recherche Scientifique;
- Ministère de l'Education Nationale;
- Ministère de la Jeunesse et des Sports;
- Ministère de l'Intérieur;
- Organisations Non Gouvemementales.

8.8. Education et snsibilisation environnementales en mnilieux scolaire et Urbain

ai Objectifs

- Vulgariser en milieux scolaire et urbain, l'information et les techniques de sauvegarde de
l'environnement;
- Favoriser la participation des élves et des populations urbaines à la mise en oeuvre des
stratégies de protection de l'environnement.

bi Groupes cibles

- Etablissements scolaires;
- Populations urbaines;
- Associations de femmes et de jeunes eni milieu urbain.

ci Acions à mener

- Production de films sur des thèmes appropriés et diffusion dans l'espace 'Télé pour Tous';
- Production et diffusion d'affiches, de boîtes k images et de diapositives;
- Création de cellules d'actions éducatives (CAE) animées par les élèves et chargées de
promouvoir des activités dans le cadre d'un développement de l'éducation environnementale
dans les Etabli-sements scolaires (organisation de confErences et de projection de films,
actions de reboisement et d'embellissement de l'espace, fabrication de compost à partir des
déchets...);
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- Création de CAr, animées par les femmes au niveau des collectivites locn i;
- Formation des stagiaires des CAFOP (futurs instituteurs), des animnatrices préscolaires, des
animaitrices rurales...;
- Formation des responsables des CAF;
- Concours du meilleur établissement scolaire en matiére de protection de l'environnement.

dl Prncipaur acteurs

- Ministère de l'Enviromnnement et du Tourisme;
- Ministère de la Communication;
- Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme;
- Ministère de l'Education Natonale;
- Ministère de l'intrieur;
- 01G...

S.9. Education et sensibilisation des adultes auLx Ckconomies de combustibles ligneux et h la
protection de l'environnement : vulgarisation des foyers amnliorés

al ObjertWfs

- Inciter les ménages à des pratiques plus 6conomes;
- Les informer sur les moyens d'y parvenir.

hi Groupes cibles

- Fenunes
- Restaurants de type inaquis"

cl Actions à miener

= Elaboration et diffision de programmes de sensibilisation à la radio et à la télévision en
français et en langues nationales;
- Spots et annonces entre les émissions (radio et télé)
- Conception et diffusion d'affiches.

dl Principaux acteurs

- Ministère de l'Environneament et du Tourisme;
- Ministére de la Communication;
- Ministère des Mines et de l'Energie;
- Ministère de la Famille et de la Promotion dem la Fenme;
- Ministère de l'Education Nationale;
- Ministère de la Jeunesse et des Sports;
- Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales;
- Ministère de l'Intérieur;
- ONG...

8.10. Création d'un centre pilote de fonnation aux techniques d'énergies renouvelables
(solaires).

af Objectifs

- Vulgariser les techniques énergétiques solaires auprès du grand public;
- Accroître leur utilisation dans la résolution des besoins énergétiques.

hi Groupes cibles

- Associations de type GVC (Groupement à vocation coopérative)
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- Agents clos formations neitaires rurales .r -
- Coopératives scolaires

- Agents de développement rual...
-Tous les autres utilisateus..

cl Acfions à mener

- Installation à I'Institutde Recherche surles Energies Nouvelles (UREN) de plusieurs modules
de systèmes énergétiques (éclaiage solaire, pompage solaire, capteurs thermiques couplés à
diverses utilisations..);
- Formations pratiques et théoriques dispensées à un public varic (plusieurs cycles de
fiormation).

dl Principaur acteurs

- Ministère de l'Envimonement et du Tourisme;
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;
- Ministre des Mines et de l'Energie,
- Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales;
- Mintère de l'Edueation Nationale;
- ONG...

8.11. Formation de cadres, de techniciens supéxies en environnement et recyclage du
personnel des organisations non gouvernementales, des institutions publiques ou privées
oeuvrnt dam le domaine de l'environnement.

al Objectifs

- Promouvoir une formation et une éducation ciblées (des femmes, des jeunes, des décideurs,
des technicieos, des agents techniques de terrain...);
- Développer la formation académique en Sciences de l'Environnement.

vi Groupes cibles

- Agents municipaux
- Agents de développement rural
- Associations de femmes, dejeunes
- Industriels
- Décideurs publics ou privés
-ONG

cl Actions à mener

- Mise en place de modules tenant compte du profil et des besoins des groupes cibles;
- Formation académique dispensée à l'Ecole des Sciences de la Natwe et de l'Environnement.

dr Pincipaur ac/tau

- Ministère de l'Environnement et du Tourisme
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
- Ministère de l'Agriculture et des Resources Animales;
- Ministère de l'Education Nationale.

Programme 9: Gestion intégre et coordonnée de l'infonnation environnanentale

Il existe déjà en Côte d'Ivoire des institutions (Centre de Cartographie et de Télédétection - CCT,
Comité National de Télédétection et d'Information Géographique - CNTIG, Institut de Géographie
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Tropicale - IG) et des projets (Coanune l Projet National de Gestion de l'Espace Rtl - PNAGER)
en matière de développement des systèecs d'information environnemenLale.

Mais dans le domaine de la gestion de l'environnement, on ne dispose pas encore d'un système de
bases de données collectées, traitées et muses à la disposition des utilisateurs finaux en un point central.

L'objectif principal de ce programme. est le renforcement institutionnel et la mnise et réseau des
systèmes d'information environnementale et géographique existants.

L'élaboration d'un compte de Patrimoine Naturel (comptabilité Verte") s'inscrit également dans le
cadre de ce programme.

9.1. E}tude pour la mise en place d'un systène d'inrorrnations environnementales (SIE- en
Côte d'Ivoire

al Objectifs

Définir une architecture optimale de SIE en Côte d'Ivoire.

4/ Groupes-cibles

Partenaires du SIE (dtcideurs, producteurs et utilisateurs des données)

cl Actions à mener

- E3aboration d'un cahier de charges
- Réalisation d'un prototype du SIE
- Etude préalable et de faisabilité

dI Principaux acteurs

- Primature (DCGTx, CNTIG);
- Ministère de l'Environnement et du Tourisme.

9.2. MIisc en place d'un système d'informations environnernentales en Cute d'Ivoire

ai Objectifs

- Doter chaque pâle sectoriel des mnoyens nmatéricls, techniques et humains;
- Créer un site serveur;
- Doter chaque observatoire régional de nmoyens matériels techniques et humains.

hi Groupes cibes

Partenaires du SIE (décideurs, producteurs et utilisateurs de données).

cl Actions & ncer

- Mise en place de Systèmes d'Informtions Géographiques (SIG) sectorielles;
- Mise en place de bases de données régionales spatialisées;
- Mise en place du Système National d'Informations Envirannementales proprement dit.

di princtpaur acteurs

- Primature (DCGTx, CNTIG);
- Ministère de l'Environnement et du Tourisme.
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9.3. Elaboraliol dluum systtnc de comptes de Patrimoine Naturel (Conptabilitd

environnemnteiale)

L'institut National de la Statistique, en relation avec le PNUD .et la Direction de l'Environnement, a
la charge de dwvelopper, depuis le 17 août 1994, les statistiques environnementalœs en Côte d'Ivoire.
Il est ddjù prévu, dans ce cadre, l'élaboration d'une comptabilité environnementale.

al Objectifs

pemettre l'intégration de l'environnemiient et des ressources natutelles (état, évolution) dans
la comptabilitt nationale.

bl Groupea. cibles

Tous les utilisateurs des informations économiques et environnementates.

c/ Actios à nàener

- ident.fiction des difftrents secteurs et mise au point d'une méthode perfornante pour
l'acquisition et la gestion de données fiables;
- réalisation et expérimentation d'un prototype de système de comptes sectoriels;
- mise en place de suivi des comptes sectoriels de patrimoine naturel reliés au cadre central
de la comptabilité nationale.

dl Principaux acteurs

- Ministère de l'Environnement et du Tourisme;
- MiùCnstère de l'Econoniie, des Finances et du Plan;
- Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales.

Programme 10 : Amélioration du cadre institutionnel et réglementaire

Ce programme vise à:

- introduire et appliquer les changernents législatifs et réglementaires nécessaims.
- mettre en vigueur les changements institutionnels requis, et créer les capacités correspondantes;

10.1. Elaboration du Code de l'Environnement

Le Code de l'Environnement est en cours d'élaboration (Mission confiée à la Direction de
l'Environnement).

Ce nouveau Code devra permettre de rationaliser l'approche législative de la gestion de
l'environnement en regroupant la législation existante, l'actualisant, la rendant plus opérationneUe sur
le terrain et en la vulgarisant.

Une attention particulière devra atre accordée aux points suivants:
- établir une synergie avec le Code Domanial et d'autres codes ayant une incidence environnernentalo
(urbanismie, habitat, route, mines etc...);
- tenir compte de la législation internationale et des conventions internationales déjà ratifiées par la
C6te d'Ivoire.

10.2. Renforcenent des Capacités institutionnelles

al Objec4fs

accroître et améliorer les capacités d'intervention des Institutions et penoanes ressources
locales.
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b/ Groutpes cibles

- Direction de l'Environnemeat;
- Structuma ralachées au MinistèrO da I'Environnclment et du Tourisme;
- Directions techniques des Minisltres impliqués dans la gestion de l'environnemnt.
- Colletivités locales;
- ONG et autres associations;
- Stuctures do recierchia et institutions chargées de li formation.

ci Actions à naener

- identification des besoins des institutions en matière de formation;
- établissement d'un progamune de développement des compétences;
- amélioration des équipemnents (études sur le terrin, collecte des données, recherche,
analyse...)

dl Principaur acteurs

- Ministère de la Justice;
- Ministère de l'Eavironnement et du Tourisme;
- Ministère de l'Education Nationale;
- Ministère de ['Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;
- Experts (bureaux d'études, organismes internationaux spécialisés, individus...)

10.3. Mise sur pied d'une Agence Nationale de l'Environnement

ai Objectifs

Mettre en place une structure opérationnelle chargLe de:

- la coordination intersectorielle des actions environnemnentales;
- l'élaboration des progranmes d'investissement;
- la mobilisation des ressources financières;
- le suivi de l'ex5cution des programmes et l'évaluation.

bi Groupes cibles

acteurs intervenant dans l'environnement.

cl Actions à mener

- élaboration d'un mandat précis définissant clairement les responsabilités de l'Agence par
rapport au Ministère de l'Environnement et du Tourisme et aux autres ministères;
- obtention d'un consensus (Gouvernement, secteur privé) autour d'une équipe technique
qualifiée;
- implication des plus hautes instances de l'Etat (liaison de l'Agence à la Primature, le
Premier Ministre en étant le Président du Conseil d'Administration et le Ministère assurant
le Secrétariat Exécutif de ce Conseil).

Cd Principaux acteurs

- Primature;
- Ministère de l'Environnement et du Tourisme;
- Tous ministères concemEs par les problèmes environnementaux
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C. 'Une prrenlire évaluation friiancière -

En se référant aux autres PAE en Afrique, une première évaluation, très grossière, des besoins de
fmancement, a été faite.

Ces besoins sont estimés à 200 millions de dollars Etals-Unis sur 15 ans dont 150 millions sont £
rechercher à l'extérieur, de preférence sous forme de dons et autres fonds concessionncls.

Une évaluation financière approfondie reste à faire lors de la préparation du Plan National
Environnement I (PNE 1) ainsi qu'une étude des incidences de la mise en oeuvre du Plan d'Action sur
les Finances Publiques de la Côte d'Ivoire.

4
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ni. LE PLAN D'ACTION A L'HORIZON S ANS: 1996 - 2000

Sur la période 1996 - 2000, la Côte d'Ivoire mettra en place la premibre partie de son Plan d'Action
environnementale.
Ce Plan National Environnement I tiendra compte des proijets dqjk en cours ou eni voie de démarrage,.
afuin de miieux cerner les actions prioritaires qui n'ont pas encore reçu de traitemnent signif-icatif. (Voir
ci-après, le tableau recapitulntif cls actions prioritaires déjà engagées en Côte d'ivoire).

A. Les actions prioritaires déjà~ engagé,s

La tableau ci-après résume les projets en cours ou en voie de démarrage s'inscrivant dans les actions
prioritaires du PNAE-CI:

Projets Actions prioritares du PNAE-CI'

Projet de développement municipal (PDM, BM) (en cours .Environnernent urbain
de réalisation) ___:_._-_:.:

Projet de gestion de l'environnement urbain (BM, mer cours) . Environnement urbain

Projet de Développement Urbain PDU4 (BEUBADaIDA) Environnement Urbain

Projeta sectoriel eau et assaiissement (BM, en cours de n Environnement ruirl
ralisation) LRéduction des maladies liées à

l'eau

Gestion participative de la faune (GEPRENAFu, FEMM) . Présrvation de la biodiversité
(en cours de réisation) pPromotion du développement

dumable

Végétaux aquatiques (FEMmPNUD) (en cours de Qualité des eaux des lagunes
préparation)
Maitrise de l'énergie dans les b,itiments publics . Gestion de l'énergie en miflieu
(FEMtPNUD) (ei cours de prlparation) urbain

Projet national d'appui aux services agricoles (PNASA , en .Lutte cont la dégUrdation des
cours de raleisation; PNASA in , en cours de préparation) SOIS

. Education des producteurs
agricoles
. Intensification agricole

Plan foncier rural (PFR) (en cours de rlisation)/Projet . Maotrise du foncier
national de gestion de l'espace rural (PNAGER)IProjet . Gestion information
national d'équipement rural (PNER) (BMICFD) (eni cours environnementale
de préparation) . Amnénagements anti-érosifs

Projet Cadre de Gestion des Aires Protégées (PCGAP, .Préservation de la biodiversituS
FEM(BNI) (en cours de préparation) . Promotion du développement

durable

Projet sectoriel forestier (PSF I (en cours de . Péervation dse la biodiversité
réalisateon)/PSF lIEnvironnemient savane (bi cours de . Promotion du développement
prépartio) durable

. Lutte contre la dégradation des
Sols
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Projets locaux (par exenple projets GTZ agro-forestiar et . Préservation de lu. biodivercitd
conservation do l'espace Tai) . Lutte contre la ddgradation dcls

sols
Education des producteurs

agricoles

Prognumme national de lutt contre les feux dé brousse . Conservation des forêts
(financement nationatl, en cours de réalisation) . Lutte contre la dégradation dcs

_ c~~ ~ ~~~ols 

Programme National de Gestion des Ressources. Naturelles . Renforcement des capncités
(PNUDIFEM endogènes

Programme de Micro Financement en faveur des ONG . Appui aux ONG de
(FEMIPNUD) l'Environnement pour contribuer à

lutter contre:

* les Gaz à effet de serre
* la perte de biodiviersité
* la pollution des eaux

Mise ea place d'un Système d'Information . Soutien au développement
Environnenientales (Projet SAT-1 FAO) agricole durble

Programme de Pays (PNUE/ONUDI) Lutte contre les Gaz à effet de
serre (GES) et les Substances qui
appauvrissent la couche d'ozone

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (S A C)

Projet d'inventaire des Gaz à effet de serre (GES USA) Lutte contre les Gaz à effet de
serre (GES).

B. Les Actions Prioritaires non engagées

Les actions prioritaires qui n'ont pas encore reçu de traitement significatif en C6te d'Ivoire sont les
suivantes:

- l'amélioration du cadre institutionnelet réglementaire de gestion de l'environnement, notamment aux
niveaux local et negional, et l'introduction des études d'impactenvironnemental dans: la réglementation;
- la gestion intégrée de l'eau sur le plan national et transnational;
- l'amnélioration de la gestion des combustibles ligneux;
- la gestion intégrée et coordonnée de l'informaition environnementale;
- la recherche, l'éducation et la sensibilisation environnementales.

C. Proposition d'un "Plan National Environnement ir en Côte d'Ivoire

Trois principaux éléments sont retenus ici pour cette proposition: les principales composantes, les rôles
respectifs des institutions concernées et l'ordre die grandeur des coûts.

1. Les principales composantes du PNE I

Compte tenu des projets déjà en cours ou en voie de démarrage et des actions prioritaires
identifiées n'ayant pas encore reçu de traitement significatif, les principales composantes du
PNE I seront celles qui:

- correspondent aux urgences;
- déterminent la réussite des étapes ultérieures en assurant la durabilité des opérations;
- s'inscrivent dans la cohérence d'une stratégie d'ensemble.
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SIlo; concernant: , 

. L4 ddveloppeuuent de lai égslation et du cadro institutionnel.
, Le ddveloppomont du systèmes d'Information environnomentale (SIE).
• Li'ncorporation de l'environnement dans l'éducation, la rteherchl, la formation ot
la sensibilimation.
. Le financenment dca projets environnementaux au niveau des collectlvitds locales et
riiglonalcu.
. Le ltncement do projets pliotes peour tester leI midioods et approchas approprido
en matièru de gestion intdgrdo df l'espaco littoral, do gestion lntdgrdo do l'eau et do
gestion des combustibles ligneux.
Les actions b mettre en oeuvre au coturs dos cinq prochliaines autndu sont prdsontdes
ci-dessous sous la formi d'un projet d'ensemble (sont mentiotmnne, entre
parenthèses, los institutions directement concernées)

1.1, Anélioration du Cadre Institutionnel et RCgloenontaire

. Mise sur pied et fonctionnement de l'Agence Nationale de l'Enviromiement
(G ouverncmiien )
. Eliboration du Code de l'Environnement (Ministbre de l'Einvironeenmt et du
Tourisme)
. Renforcement des capacités institutionnelles (Agence Nationale de
l'Environnement/Ministère de l'Environnement et du Tourisme).

1.2. Gestion Int4wre et Coordonnée de l'Inrornîation Environnementale.

. Etude pour la mise en place d'un systène national d'infbrmations
environnementales (Agence Nationale de l'Environnement/Ministère de
l'Environnetnent et du Tourisme)
. Mise en place du systéme National d'informtions environnernentales (Agence
Nationale de l'EnvirmnnementlMinistèro de l'Environnement et du Tourisme).

1.3. Recherche, Education, Fonnation et Sensibilisation

* Soutien et renforcement deu structures de recherche (Ministère de l'Economie, des
Finances et du Plan ; Ministére de l'Environnement et du Tourisme).
-Recherche-action sur le contrôle des feux de brousse (Ministère de l'Agriculture et
des Ressources Animales ; Ministère de l'Ens 'gnement Supérieur et de la Recherche
Scientifique).
. Recherche-action sir l'intégration agro-sylvo-pastorale (Ministère de l'Agriculture
et des Ressources Aninales; Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique).
. Recherche-action sur les biotechnologies et les énergies renouvelables (Ministère
de I'Enseignement Supérieur et de la Rechrche Scientifique et Ministère de l'Energie
et des Mines).
* Recherche-action sur les technques d'exploitation mtionnelle dans le domaine de
la p6che : valorisation des potentialités halieutiques et piscicoles (Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique; Ministère de l'Agriculture
et des Ressources Animales).
. Rechercheaction sur la lunte anti-érosive (Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique ; Ministèr de l'Agriculture et des Ressources
Animales).
* Sensibilisation des autorités politiques (Agence Nationale de
l'Environnement/lMinistère de l'Environnement et du Tourisme, Médias).
. Formation des fornateurs <Ministère de l'Education Nationale, Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique).
. Séminaires périodiques pour groupes-cibles (Agence Nationale de l'Environnement
et Ministère de l'Environnement et du Tourisme, Médias>, 
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. Animalion audio-visuelle sur la thème de l'environnement (Aginci Nationale de
l'EnvironnementfMinistère de I'Environnemcnt et du Tourisme, Médias). -

. Intégration de la dimension environnementalo dans les programmes scolairtes et
universitaires (Ministère do l'Education Nationale ; linistère do l'Ensignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique).

1.4. Finmncement des prqiets environnemnientaux au niveau des collectivités
régionales et locales.

Introduction de projets environnementaux types dans le financement des fonds
Régionaux d'AménagemenL Rurtl (FRAR) et des Fonds d'Investissement et
d'Aménagement Urbain <FRAU) et développement de la capacité environmementalo
de leur personnel (Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan; Ministbre de
l'Environnement et du Tourisme).

1.5. Lancunent de projets pilotes en matière de gestion intégrée de l'espace
littoral, dc gestion intégrée de l'eau et de gestion des combustibles ligneux

. Mise au point et test de méthodes appropriées de gestion intégrée de l'espace littoral
(Ministère de l'Equipement, des Transports et des Té6lSconumunications ; Ministère
de l'Environnement et du Tourisme).
. Mise au point et test du méthodes appropriées de gestion des combustibles ligneux
(Ministère de l'Energie et des Mines; Ministère de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique; Ministère de l'Environnement et du Tourisme.

2. Rôles respectirs des institutions concernées

Une première identification des principaux acteurs a déjà été effectuée plus haut. La maitrise
d'ouvra,ge est confl&e, principalement, au Ministère de l'Environnement et du Tourisne
auquel sont assciés, selon les programmes et les types d'opérations, d'autres ministères
directement concernés.

Les maitres d'oeuvres sont les structures techniques, rattachées ou non à des rniistèes, dont
la capacité d'exécution est reconnue.

Aux niveaux local et régional, des structures décentralisées sont prévues. Leur implication
facili tera la mobilisation des populations et la participation effective de la société civile.

3. L'Ordre de grandeur des coûts

L'ordre de grandeur des coûts du Plan National Environnement I (PNE I), et son incidence
sur les Finances Publiques de la Côte d'Ivoire, seront déterminés de manière approfondie au
cours de sa préparation.

Le passage de la phase préparatoire du PNAE-CI (élaboration du Livre Blanc de l'Environnement, puis
du Plan d'Action proprement dit) à la mise en place du PNE I demandera la résolution de plusieurs
préalables qui touchent essentidellement au cadre institutionnel et réglementaire. Des dispositions
seront prises pour que:

- l'Agence Nationale de l'Environnement soit mnise en place dès que possible;
- les grands principes réglementaires aient été intégrés dans le système juridique national;
- le système national d'infonnation environnemnentale connaisse un début de mise en place.
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4. ACTIONS DE BASEËA ENTREPRENREAUEN. COUR
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iv. - ACTIONS DE BASE A ENTREP_L" -'DRE AU COURS DELA PRENMIERE ANiNEE DE LA
MISE EN OEUVRE DU PNB I

1. Les Dispositions préalables

Quant à la nmis en oeuvre du PNE T, dans le coumnt de l'année 1996, elle nécessitera plusieurs
activités dont les plus importantes sont: -.

Z. La préparation de la Loi-Cadre sur l'environnement.

Une loi-cadre sur la gestion de l'enviromnnement sera préparée et présentée aux instances :
nationales compétentes,

Cette loi-cadre permetrat 

- d'affirme: que la gestion de l'environnement est une composante fondamentale de laimiso
en oeuvre d'un développement durable en Côte d'Ivoire:
- d'officialiser l'Agence Nationale de l'Environnement,.structure institutionnelle chargée: de
la coordination intersectorielle, du suivi, de l'évaluation et de la recherche.de financemnent;
- d'officialiser les modalités de fonctionnement des structures mises en place;
- d'harmoniser les différents programmes d'investissement;
-de donner force à la réglementation et d'officialiser le systhme de répression des pollutions
et d'encouragement au développement de projets et technologies propres.

3. La préparation du Plan National Environnement I (PNB 1)

Pour donner plus de cohérence et d'efficacité à la mise en oeuvre des actions, la préparation
du PNE I se fera suivant une approche 'Programme' qui évite la parcellisation des opératio

On veillera à assurer lors de la mise en place des progranumes, une synergie entre acteurs
privas et publics, entre les actions proposées, entre les régions conceméers, entre la Côte
d'ivoire et ses partenaires.

4. Les actions pilotes et études complénentaires

La Cellule de Coordination du PNAE-CI a déjà sollicité les ONG, les Directions teclmiques
des Ministères pour la soumission de projets Sur la base du portefeuille d4à constitué, des
actions pilotes seront recensées et lancées dès que possible, pour tester les capacités des ONG
notamment.

D'autres projets pilotes seront proposés et lancés dans le cadre de la préparation du PNE L

Les études et actions complémentaires proposées sont:

- préparation d'un avant-projet de loi-cadre pour l'environnement;
- restitution des résultats de la préparation du PNAE dans les départements;
- rédaction, publication et diffusion, sous une fone accessible au gand public, des résultats
du PNAE;
- étude du coût de la dégradation de l'environnement en Côte d'Ivoire;
- étude de l'impact de la dévaluation sur l'environnement;
- étude de la valorisation de matériels issus du recyclage des déchets provenant des ordures
ménagères;
-étude des relations entre environnementet monde du travail (corunent intégrer les problmres
liés au monde du travail dans la mise en oeuvre de l'Agenda 21 ?);
- &-de de l'impact socio-économique et environnemental des barrages hydro-électriques en
Côte d'Ivoire;
- revue des investissements environnemen taux en Côte d'Ivoire;
- étude de la mnise en place des procédures pour les études d'impact des projets;
- étude sur le bien-etre des populations dans les établissements humains à Abidjan;
- étude de la qualité du milieu lagunaire en site urbain: agglomération d'Abidjan.
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