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Mots du DG du GGGI

Par le Dr. Frank Rijsberman, Directeur Général du GGGI

La Côte d’Ivoire a officiellement rejoint la liste des pays Membres de GGGI en septembre 2020 et a ouvert son 
bureau national en avril 2021. Les opérations dans le pays ont débuté en mars 2020 par un projet de soutien 
au gouvernement dans la mobilisation de fonds par le biais du Fonds vert pour le climat (FVC) pour la mise en 
œuvre du programme de préparation du pays axé sur l’amélioration de son accès aux financements climatiques. 
Depuis, deux autres projets sont en cours de d’exécution sur le renforcement des capacités et l’autonomisation 
de la société civile et la mise en œuvre d’indicateurs de croissance verte dans les projets et programmes 
nationaux. Intégrée au ministère de l’Environnement et du Développement durable, avec des bureaux dans 
d’autres institutions clés, GGGI soutient activement le gouvernement de la Côte d’Ivoire dans sa transition vers 
un modèle de développement économique vert.

La nécessité de passer à un paradigme de croissance verte n’a jamais été aussi urgente et inévitable. 
Inondations et sécheresses qui s’aggravent, décharges qui se remplissent, les problèmes de climat et de 
durabilité sont devenus très réels en Côte d’Ivoire. Dans le même temps, les solutions à ces problèmes 
se trouvent juste devant nous. GGGI aide ses membres à atteindre la réalisation de leurs contributions 
déterminées au niveau national (CDN) dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, ainsi que sur leurs 
engagements dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) 2030. L’approche de GGGI 
à l’égard de certaines des préoccupations environnementales les plus pressantes de la Côte d’Ivoire est 
décrite dans ce Cadre de planification pays (CPP) 2021-2025. Ce CCP établit l’orientation stratégique du 
programme national sur les cinq prochaines années, en veillant à ce que la vision et les objectifs stratégiques de 
l’organisation (Stratégie 2030 de GGGI) soient stratégiquement alignés sur les ambitions de croissance verte 
de la Côte d’Ivoire. Ce CCP identifie l’avantage comparatif de GGGI dans le pays et détermine les interventions 
prioritaires où GGGI peut avoir des impacts environnementaux, sociaux et économiques significatifs grâce 
à des services de conseil en matière de politique et d’investissement et au développement des capacités. Le 
CCP articule la contribution de GGGI à la relance verte de la Côte d’Ivoire, avec des programmes couvrant 
l’investissement vert, l’action climatique, l’agriculture résiliente au climat, les forêts durables, la gestion des 
déchets, la mobilité durable et les bâtiments verts, avec un accent particulier sur les acteurs économiques et les 
secteurs alignés sur les priorités du pays.

Je suis heureux de partager cette approche audacieuse, qui démontre comment une collaboration solide 
et continue entre le GGGI et le gouvernement peut aider la Côte d’Ivoire à réaliser sa transformation de 
croissance verte.

Dr. FRANK RIJSBERMAN 

Directeur Général du GGGI
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Mot du Gouvernement
De M. Jean-Luc ASSI, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable de la République de Côte d’Ivoire

Le changement climatique affecte tous les secteurs économiques des pays du monde entier. La Côte d’Ivoire 
n’est pas à l’abri des conséquences de ce phénomène mondial. Le pays s’est engagé à gérer les impacts et à 
lutter contre le changement climatique à travers ses contributions déterminées au niveau national (CDN) dans 
le cadre de l’accord de Paris. La voie de la Côte d’Ivoire pour lutter contre le changement climatique permet 
un partenariat avec une organisation telle que l’Institut Mondiale pour la Croissance Verte(GGGI) qui est en 
activité dans le pays depuis 2020 malgré la pandémie de COVID-19. 

La lutte contre le changement climatique nécessite une transition vers une économie plus verte. La croissance 
verte est un concept de développement économique qui vise la croissance économique tout en favorisant 
l’inclusion sociale et la durabilité des ressources naturelles. Avec la mise à jour des CDN, le pays s’est engagé à 
agir pour le climat et à atteindre un développement durable dans tous les secteurs en donnant la priorité aux 
approches de croissance verte et en visant à réduire les émissions de GES de 30,41 % d’ici 2030.

Depuis 2020, le pays a collaboré étroitement avec le GGGI pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets et 
de programmes dont les résultats sont probants.

Ce CCP est bien aligné sur notre plan de développement national, nos contributions déterminées au niveau 
national, notre stratégie nationale de développement durable et d’autres stratégies liées à la transition vers la 
croissance verte de la Côte d’Ivoire. 

Les cinq prochaines années seront cruciales pour le développement à long terme de la Côte d’Ivoire, et je pense 
que la collaboration avec GGGI arrive au bon moment pour soutenir notre transition vers une croissance verte.

Pour le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire 

M. Jean-Luc ASSI

Ministre de l’Environnement et du Développement Durable 
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Résumé Exécutif
Confronté à de nombreux défis de développement, la Côte d’Ivoire est très vulnérable aux changements 
climatiques. Le gouvernement de la Côte d’Ivoire répond à ces défis par la mise en œuvre de ses engagements 
en matière de croissance verte et de climat dans le cadre des Contributions déterminées au niveau national 
(CDN) et des Objectifs de Développement Durable (ODD), du Plan National de Développement (PND) et du 
Programme d’Investissement Public (PIP).

GGGI accompagne le gouvernement de la Côte d’Ivoire dans la transition du pays vers une croissance verte 
résiliente au climat et inclusive. Il a commencé ses opérations dans le pays en 2020.  La Côte d’Ivoire a 
officiellement adhéré au GGGI en tant que membre en septembre 2020 et a ouvert le bureau national en avril 
2021.

Ce cadre de Coopération pays (CCP) représente un plan stratégique quinquennal pour le pays qui définit les 
domaines prioritaires pour les interventions de GGGI dans le soutien à la croissance verte en Côte d’Ivoire. Il 
couvre la période 2021 à 2025 et sert à traduire la mise en œuvre de la Stratégie 2030 et de la Feuille de route 
2021-2025 du GGGI au niveau du programme pays, conformément aux priorités nationales.  Toutes les parties 
prenantes clés et les partenaires de développement ont été largement consultés pour l’élaboration de ce CCP 
qui a été conjointement approuvé par le gouvernement de la Côte d’Ivoire et le GGGI.

Ce CCP identifie l’avantage comparatif de GGGI dans le pays et détermine les interventions prioritaires où 
GGGI peut avoir des impacts environnementaux, sociaux et économiques significatifs par le biais de conseils 
en matière de politique, d’investissement et de développement des capacités. En conséquence, cinq solutions 
programmatiques sont proposées pour une mise en œuvre au cours des cinq prochaines années, ces solutions 
sont les suivantes :

1. Investissements Verts

Le volume des investissements verts dans l’économie en Côte d’Ivoire est encore très faible et présente un 
écart entre l’offre et la demande de financement climatique. Il est essentiel de combler le fossé financier 
avec des secteurs verts et de soutenir des politiques économiques par des véhicules de financement et des 
instruments réglementaires qui réduisent les risques d’investissement. Cette solution programmatique 
soutiendra l’agenda climatique du pays et la mise en place des conditions favorables au financement climatique. 

2. Actions Climatiques

Cette solution programmatique contribuera au programme d’adaptation au climat et d’atténuation des effets 
du changement climatique du gouvernement. Il s’agit de réduire les impacts climatiques tout en réduisant les 
émissions de GES. Conformément à l’engagement lié à l’action climatique, aux objectifs de développement 
durable et à la justice environnementale, GGGI se concentrera davantage sur les co-bénéfices socio-
économiques comme condition préalable pour favoriser la volonté politique et le soutien public pour les 
transformations vertes.

3. Agriculture Résiliente au Climat

Le secteur agricole de la Côte d’Ivoire est confronté à plusieurs défis, notamment une déforestation 
importante, l’érosion des sols, l’insécurité foncière, la variabilité météorologique et le changement climatique. 
Ces changements environnementaux se manifestent par une réduction des précipitations, des saisons des 
pluies plus courtes, des températures plus élevées, des saisons sèches plus longues et plus sévères, et une 
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incidence accrue des inondations. Cette solution programmatique contribuera à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de projets qui favoriseront la sécurité alimentaire, la création d’emplois décents et la génération de 
revenus dans la chaîne de valeur agricole, en particulier pour les petits exploitants agricoles qui sont situés en 
amont de la chaîne de valeur et considérés comme l’un des groupes les plus pauvres de Côte d’Ivoire.

4. Forêts Durables

Avec un taux de déforestation annuelle estimé à 3%, les forêts de Côte d’Ivoire ne seront pas suffisantes 
dans un avenir proche pour remplir leurs fonctions écosystémiques, menaçant l’économie agricole du pays 
et mettant en danger les moyens de subsistance de millions de petits exploitants agricoles. Cette solution 
programmatique contribuera au développement et à la mise en œuvre de projets qui assureront la durabilité 
des forêts en cherchant à promouvoir des solutions naturelles réduisant les facteurs qui conduisent à la 
dégradation des forêts les forêts de Côte d’Ivoire.

5. Mobilité Durable

Le secteur des transports de la Côte d’Ivoire contribue largement aux émissions de gaz à effet de serre et à la 
pollution atmosphérique. L’augmentation des embouteillages et l’insuffisance des transports publics exacerbent 
ce défi. Grâce à cette solution programmatique, GGGI vise à accroître l’accès aux solutions de transport 
durable, y compris les motos et les bus électriques, en concevant des schémas de financement et des projets 
bancables pour attirer les investissements. La priorité sera donnée aux solutions de mobilité dans les zones 
urbaines.
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Chapitre 1: Introduction  

1.1 Objectif

Le CCP de la Côte d’Ivoire est un plan quinquennal au niveau du pays qui définit les orientations stratégiques 
et les domaines prioritaires des interventions du GGGI pour soutenir la transformation de l’économie de la 
Côte d’Ivoire en un modèle de croissance verte. Le CCP est aligné avec les obligations du pays en matière 
de Contributions Déterminées au niveau National (CDN) et d’Objectifs de Développement Durable (ODD), 
ainsi que ses engagements régionaux et nationaux.  Il couvre la période 2021 à 2025 et sert à traduire la 
mise en œuvre de la Stratégie 2030 et de la Feuille de route 2021-2025 du GGGI au niveau du programme 
pays et ce, conformément aux priorités nationales. Toutes les parties prenantes clés et les partenaires de 
développement ont été largement consultés lors de l’élaboration de ce CCP qui a été conjointement approuvé 
par le gouvernement de la Côte d’Ivoire et GGGI.  La mise en œuvre de ce CCP est fortement orientée vers 
la fourniture d’avantages significatifs à la Côte d’Ivoire et à son peuple en termes d’une économie forte et 
progressive résiliente au climat, durable sur le plan environnemental et socialement inclusive.

1.2 Stratégie GGGI 2030, Priorités Opérationnelles Globales, et Solutions 
Programmatiques 

Box 1 : A propos de GGGI

Basé à Séoul en République de Corée, GGGI compte 41 membres et mène des opérations dans plus de 30 pays où il soutient la 
réalisation des CDN et des ODD. Fondé en 2012, GGGI est une organisation internationale intergouvernementale fondée sur un 
traité qui soutient les gouvernements des pays en développement dans leur transition vers un modèle de croissance économique 
écologiquement durable, résilient au changement climatique et socialement inclusif. 

GGGI a une présence unique dans le pays et un rôle important en tant que conseiller neutre de confiance et partenaire de 
développement stratégique intégré dans les gouvernements membres et partenaires. Ces conseillers sont directement engagés avec 
les gouvernements nationaux dans la définition de l’orientation stratégique du développement national guidée par un CPP. 

Le modèle opérationnel du GGGI maximise le potentiel de traduction des stratégies et des politiques de croissance verte (en 
particulier les politiques économiques) en plans d’investissement verts, en mobilisant les engagements financiers verts nécessaires 
pour renforcer le soutien au développement économique à faible émission de carbone et résilient au changement climatique et au 
développement de solides capacités institutionnelles. 

Les interventions du GGGI mettent l’accent sur les impacts dans six résultats stratégiques (SO) afin de soutenir la transformation de 
la croissance verte des pays membres et partenaires. Cet objectif sera atteint grâce à des interventions de programmes et de projets 
dans cinq domaines de priorités opérationnelles mondiales (GOP) et 10 solutions programmatiques. 

Basé à Séoul, en République de Corée, le GGGI dispose également de bureaux nationaux dans plus de 30 pays membres et 
partenaires.

Les six résultats stratégiques du GGGI sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la création d’emplois verts, 
l’amélioration de l’accès aux services durables (énergie propre et abordable, assainissement amélioré, gestion durable des déchets 
et transports publics), l’amélioration de la qualité de l’air, le maintien adéquat du capital naturel et le renforcement de l’adaptation au 
changement climatique.

. 
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La Stratégie 2030 de GGGI, dont la mise en œuvre a débuté en janvier 2021, est une stratégie décennale 
qui définit les ambitions à long terme de GGGI. Le but est d’aider les pays membres de GGGI à atteindre une 
croissance économique durable sur le plan environnemental et social alignée sur les CDN et les ODD.  Cette 
stratégie est principalement axée sur la réalisation de six résultats stratégiques (RS) quantifiables (voir encadré 
1) qui répondront directement et indirectement au programme et aux ambitions de la Côte d’Ivoire en matière 
de croissance verte.

Ces RS seront exécutés en fonction des cinq priorités opérationnelles globales (POG) suivantes : 1) catalyser et 
accélérer l’accès au financement climatique et aux investissements verts pour les secteurs public et privé des 
membres ; 2) aider les membres du GGGI à renforcer la planification des politiques, les cadres réglementaires 
et les capacités institutionnelles pour atteindre les résultats de la croissance verte ; 3) parvenir à une bio-
économie durable et circulaire tout en garantissant des systèmes naturels sains ; 4) rendre les villes et les 
communautés durables, vivables et résilientes en soutenant les emplois verts, les services et les infrastructures 
vertes ; et 5) accélérer les progrès en matière d’éradication de la pauvreté et des inégalités entre les sexes par 
le biais des programmes nationaux du GGGI. Pour soutenir la mise en œuvre au niveau national, des solutions 
programmatiques ont été identifiées pour chaque POG , comme présenté dans le tableau ci-dessous :

Table 1 : POG et Solutions programmatiques

Priorités Opérationnelles Globales et Solutions Programmatiques 

Priorités Opérationnelles Globales Solutions Programmatiques

1 Catalyser et accélérer l’accès au financement 
climatique et aux investissements verts pour les 
secteurs public et privé des membres.

1 Investissements verts (projets verts bancables, proposition 
d’investissement, Véhicule National Financier , instruments 
verts et climatiques, engagement axé sur le carbone)

2 Soutenir les membres dans le renforcement de la 
planification politique, du cadre réglementaire et 
de la capacité institutionnelle pour atteindre les 
résultats de la croissance verte.

2 Actions pour le climat (plans de croissance verte inclusive, 
Stratégie de Développement à faible émission de carbone 
(LT-LEDS), soutien aux NDC, conception du système MRV, 
diplomatie climatique)

3 Parvenir à une bio-économie durable et circulaire 
tout en garantissant des systèmes naturels sains

3 Agriculture résistante au climat (irrigation solaire, application 
des énergies renouvelables dans la chaîne de valeur 
agricole, pratiques culturales résistantes, conservation des 
ressources).

4 Forêt durable (mécanismes de financement des paysages 
REDD+, innovations sur les marchés du capital naturel)

5 Résilience côtière (la mangrove en tant qu’écosystème pour 
les moyens de subsistance, l’aquaculture, les questions 
marines - la pêche, la protection contre les inondations et la 
pollution).

4 Rendre les villes et les communautés durables, 
vivables et résilientes en soutenant les emplois 
et les services verts ainsi que les infrastructures 
vertes.

6 Gestion des déchets (économie circulaire, déchets urbains 
et agricoles, eaux usées, gestion des déchets, transformation 
des déchets en ressources)

7 Mobilité durable (E-mobilité, transport non motorisé)

8 Bâtiment vert (normes/standards/politiques en matière 
d’infrastructures urbaines vertes, efficacité énergétique des 
bâtiments résidentiels et commerciaux)

9 PV solaire (accès à la transition énergétique et utilisation 
productive : pompage de l’eau, ventes aux enchères de PV 
solaires, toitures, installations à l’échelle du service public, 
stockage)

10 Industries vertes (parcs industriels verts, chaînes 
d’approvisionnement vertes, EE dans les PME, étiquetage et 
normes)

5 Accélérer les progrès des programmes nationaux 
du GGGI en matière d’éradication de la pauvreté 
et d’égalité des sexes grâce à des opérations 
organisationnelles.

11 Transversal à toutes les solutions programmatiques
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1.3 Les opérations du GGGI en Côte d’Ivoire

Les acquis du GGGI à ce jour

Les opérations du GGGI en Côte d’Ivoire ont officiellement débuté en 2020, le pays étant encore au début de sa 
coopération avec le GGGI. Le processus de ratification de l’adhésion du pays s’est achevé en septembre 2020. 
En amont, GGGI a mené une série de missions de pré-scoping qui ont eu lieu entre 2018 et 2020. L’ambition du 
Gouvernement de fonder ses actions de développement sur une approche de croissance verte a conduit à la 
création du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. Par ailleurs, le nouveau Plan National 
de Développement (PND) 2021-2025 vise à inverser les tendances de dégradation de l’environnement et à 
assurer une gestion durable des ressources naturelles.

Ainsi, depuis 2020, GGGI a soutenu le gouvernement de la Côte d’Ivoire dans plusieurs initiatives telles que : 
la mobilisation du Fonds Vert Climat pour la mise en œuvre du programme de préparation du pays à l’accès au 
financement climatique. L’objectif était de soutenir l’accréditation de la Banque Nationale d’Investissement (BNI) 
; le développement de la Stratégie Nationale de Financement du Climat pour permettre au pays d’accélérer la 
mobilisation des fonds publics et privés pour les activités climatiques, et l’élaboration et la soumission de trois 
notes conceptuelles au GCF.

GGGI soutient également l’autonomisation des acteurs non étatiques locaux et des communautés vulnérables 
pour l’action climatique et la résilience. 

Box 2. GGGI actions with CSO in Côte d’Ivoire en 2021

GGGI a renforcé les capacités des Organisations de la Société Civile (OSC) au Sénégal et en Côte d’Ivoire, 
afin qu’elles deviennent des défenseurs d’une action climatique forte et décisive, au niveau national, 
régional et international. Le projet a formé et renforcé les capacités d’environ 100 OSC / 1000 membres 
d’OSC, dont environ 450 hommes et 550 femmes, et des acteurs concernés, et publiera 06 notes 
d’orientation concernant des secteurs/thèmes clés dans la région.

Et le dernier projet du GGGI en Côte d’Ivoire a porté sur :

• l’élaboration de plans de relance verte et de plans de réponse à la COVID-19, afin de garantir que 
l’ambition climatique nationale fasse partie intégrante des stratégies de croissance économique à court 
et à long terme ; 

• l’élaboration d’un rapport sectoriel sur l’impact de la COVID-19 sur l’économie du pays ; 

• l’intégration des recommandations relatives à la croissance verte dans le PND 2021-2025 ;

• l’élaboration d’indicateurs de croissance verte à intégrer dans le Programme d’Investissement Public 
(PIP); et 

• l’élaboration d’une liste de projets et de programmes comportant des composantes climatiques 
identifiées.
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1.4 Objectifs du CPP et Pertinence stratégique pour le processus de 
planification de la Côte d’Ivoire

Le CPP du GGGI pour la Côte d’Ivoire, couvrant la période 2021-2025, est développé avec les objectifs suivants 

Objectifs externes du CPP:

•	 Atteindre les objectifs de croissance verte dans le pays en accord avec les priorités nationales.

•	 Articuler clairement les objectifs du GGGI dans le pays avec les partenaires stratégiques et les donateurs 
actuels et potentiels.

•	 Assurer la pertinence de l’agenda post-2015 et la contribution aux ODD et aux CDN.

Objectifs internes du CPP:

•	 Prendre dûment en considération le fait que le modèle de croissance verte du GGGI permet 
simultanément de réduire la pauvreté, d’assurer l’inclusion sociale, la durabilité environnementale et la 
croissance économique.

•	 Mieux coordonner les partenariats stratégiques et la mobilisation des ressources pour une programmation 
nationale durable.

•	 Assurer l’alignement général des programmes nationaux sur les objectifs du GGGI tels qu’ils sont définis 
dans le Plan stratégique 2030 du GGGI, y compris les priorités des opérationnelles globales du GGGI.

•	 Améliorer l’intégration des programmes nationaux avec les divisions et départements internes.

•	 Guider et rationaliser la formulation du programme de travail et du budget de l’exercice biennal.
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Chapitre 2: Aperçu du pays et priorités nationales 

La Côte d’Ivoire, officiellement la République de Côte d’Ivoire, est un pays situé sur la côte sud de l’Afrique de 
l’Ouest. La capitale politique de la Côte d’Ivoire est Yamoussoukro, au centre du pays, tandis que sa capitale 
économique et sa plus grande ville est la ville portuaire d’Abidjan. Elle est bordée par le Mali et la Guinée 
au nord-ouest, le Liberia à l’ouest, le Burkina Faso au nord-est, le Ghana à l’est et le golfe de Guinée (océan 
Atlantique) au sud.

La Côte d’Ivoire est, pour la région ouest-africaine, un pays à revenu moyen inférieur, avec un PIB par habitant, 
PPA (dollars internationaux courants) de USD 5458.2 in 2020, et joue un rôle clé dans le commerce de transit 
pour les pays voisins enclavés. Le pays est la plus grande économie de l’Union Economique et Monétaire Ouest-
Africaine (UEMOA), constituant 40 % du PIB total de l’union monétaire. Le pays est le premier exportateur 
mondial de fèves de cacao et le quatrième exportateur de biens en général en Afrique subsaharienne (après 
l’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Angola).

Avec une croissance du PIB estimée à 6,9 % en 2019 (ou 4,2 % par habitant), la Côte d’Ivoire est restée l’une 
des économies les plus performantes d’Afrique subsaharienne, portée notamment par l’expansion de la classe 
moyenne, qui a soutenu la demande dans tous les secteurs. Avant la situation sanitaire de COVID-19, les 
perspectives pour 2020 restaient favorables, avec une croissance prévue d’environ 7 %. Ce chiffre a été revu à 
la baisse, suite au ralentissement des exportations et à l’introduction des mesures de confinement COVID-19, 
qui ont freiné l’activité économique au premier semestre 2020. La croissance du PIB devrait désormais se 
situer autour de 1,8 %. Le tableau 1 ci-dessous donne un aperçu de la Côte d’Ivoire en un coup d’œil.

Table 2:  La Côte d’Ivoire en un coup d’oeil

Indicateur Données Année Source

Population 26,378,275 2020 Banque Mondiale

Superficie 322 462.0 2021 PND

PIB par habitant PPA (dollars internationaux courants) 5458.2 2020 Banque Mondiale

Classification par groupes de revenus de la Banque mondiale Revenu moyen 
inférieur

2020 Banque Mondiale

Taux de pauvreté au seuil de pauvreté national (% de la 
population)

39.5 2018 Banque Mondiale

Écart de pauvreté à 1,90 USD par jour (PPA 2011) (%) 9.8 2015 Banque Mondiale

Chômage total (% de la population active totale) 3.5 2020 Banque Mondiale

Taux d’emploi dans l’économie informelle 88.40 2021 PND

Inflation, prix à la consommation, annuel en %. 2.425 2020 Banque Mondiale

Dépenses  (% du PIB) 14.056 2019 Banque Mondiale

Aide publique au développement nette reçue (milliards de 
dollars US courants)

1.201 2019 Banque Mondiale
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Indicateur Données Année Source

Investissements directs étrangers, flux nets (% du PIB) 1.45 2019 Banque Mondiale

Indice de Développement Humain (Rang) 162/189 2019 PNUD

Indice d’inégalité de genre (rang) 153/162 2019 PNUD

Coefficient Gini 41.5 2015 Banque Mondiale

Émissions de CO2e (tonnes métriques par habitant) 0.53 2019 World Data Atlas

Zone forestière (% de la surface terrestre) 9.63 2018 Banque Mondiale

Terres agricoles (% de la superficie des terres) 66.667 2018 Banque Mondiale

Agriculture, Forestry, Fishing value added (% of GDP) 20.671 2019 Banque Mondiale

Zones protégées terrestres et marines (% de la superficie totale 
du territoire)

14.892 2018 Banque Mondiale

Consommation d’énergies renouvelables (% de la consommation 
finale totale d’énergie)

64.528 2015 Banque Mondiale

Consommation d’énergie (kg d’équivalent pétrole par habitant) 612.64 2014 Banque Mondiale

Consommation d’énergie à partir de combustibles fossiles (% 
du total)

26.492 2014 Banque Mondiale

Ressources internes renouvelables en eau douce par habitant 
(mètres cubes)

3,144.351 2017 Banque Mondiale

Ressources internes renouvelables en eau douce, total (milliards 
de mètres cubes)

76.84 2017 Banque Mondiale

Prélèvements annuels d’eau douce, total (% des ressources 
internes)

1.512 2017 Banque Mondiale

Croissance de la population urbaine (% annuel) 3.448 2020 Banque Mondiale

Population urbaine (% du total)) 51.706 2020 Banque Mondiale

Installations sanitaires améliorées (% de la population y ayant 
accès)

22.50 2015 COMSTAT

Indice de performance environnementale (rang) 176/180 2020 Yale

Indice de compétitivité globale (rang) 117/140 2019 WEF

Indice d’adaptation ND-GAIN (rang) 144/182 2019 ND GAIN

Émissions de GES (MtCO2e) par an 49.77 MtCO2e 2017 CAIT

Figure 1:Croissance du PIB par habitant de 2000 à 2020
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Source de données: Banque Mondiale (World Development Indicators, 2020)

Durabilité Environnementale

Les performances de la mise en œuvre de la croissance verte ont été suivies en Côte d’Ivoire à l’aide de l’indice 
de croissance verte du GGGI, avec une série d’indicateurs couvrant les quatre dimensions de la croissance 
verte. 

Cet indice a été appliqué à la Côte d’Ivoire, et les résultats sont présentés sur la figure 3 ci-dessous. Le premier 
est l’indice cartographié à travers les domaines pertinents avec une comparaison avec l’Afrique de l’Ouest, les 
pays à revenu moyen inférieur, et ceux avec un faible indice de développement humain (IDH). Actuellement, il y 
a un manque de données pour l’utilisation durable des terres, les emplois verts et l’innovation verte, ce qui est 
en cours de discussion avec le gouvernement ivoirien dans le cadre du projet visant à développer un indice de 
croissance verte spécifique pour l’Afrique (cf Annexe 4).  

GGGI a également développé une série de diagrammes tel que celui de la figure ci-dessous pour la Côte 
d’Ivoire. Sur celle-ci, plus les barres sont éloignées de l’intérieur, meilleure est la performance au sein de ce 
pilier de la croissance verte. Comme on peut le voir, la Côte d’Ivoire est plus performante dans l’utilisation 
efficace et durable des ressources et la protection du capital naturel, avec une performance plus faible dans 
l’inclusion sociale, et avec un manque actuel de données pour tirer des conclusions significatives pour les 
opportunités économiques vertes.

Figure 3: Indice de croissance verte pour la Côte d’Ivoire sous la forme d’un diagramme circulaire

Source de données: GGGI, 2021
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2.1 Priorités Nationales  

Économie politique pour une croissance verte 

Le Gouvernement a exprimé une forte volonté politique en ce qui concerne la croissance verte depuis son 
adhésion à la Conférence des Nations unies sur le développement durable. En 2016, la Côte d’Ivoire s’est 
engagée sur la voie de la croissance verte après la ratification de l’Accord de Paris et l’adoption des ODD. La 
reconnaissance par le gouvernement de la nécessité du changement, traduite par certaines priorités clés 
décrites ci-dessous, fait de la Côte d’Ivoire un candidat idéal pour les interventions en faveur de la croissance 
verte. Le pays a adopté une feuille de route pour la transition vers une économie verte en 2012.

Plan National de Développement (PND) 

Le Plan National de Développement (PND) 2021-2025 de la Côte d’Ivoire est actuellement en cours de 
finalisation en vue de son lancement d’ici la fin de cette année. Il a été naturellement retardé en raison de 
la pandémie de la COVID19. Le PND fournira une structuration pour les indicateurs de croissance verte 
proposés en vue d’accélérer la marche vers l’émergence par l’industrialisation de l’économie et une meilleure 
répartition des fruits de la croissance et conformément aux documents de prospective (CI 2040) et de 
planification décennale (CI 2030), le PND 2021-2025. 

Les impacts attendus du PND 2021-2025 visent à lever les derniers obstacles à la transformation structurelle 
de l’économie amorcée avec la mise en œuvre des précédents PND. Les projections sont: 

•	 la réalisation d’un taux de croissance annuel moyen de 7,65% ; 

•	 la création de 5 millions d’emplois pour les 5 prochaines années ;

•	 la baisse du taux de pauvreté de 39,4% en 2018 à 31,5% en 2025 ;

•	 l’accélération du niveau de développement du capital humain 

•	 et le développement de modes de production et de consommation guidés par une perspective de 
développement durable.

Les impacts attendus seront poursuivis à travers la transformation structurelle de l’économie qui est sous-
tendue par un modèle de croissance basé sur une intensification des investissements sur la période 2021-
2025.

Contributions Déterminées au niveau National

La révision des CDN de la Côte d’Ivoire a été l’occasion de mettre à jour les secteurs prioritaires vulnérables 
pour l’adaptation (cinq secteurs retenus : Agriculture/Élevage/Aquaculture, Forêt et utilisation des terres, 
Ressources en eau, Santé et Zones côtières) et de maintenir les quatre secteurs prioritaires pour l’atténuation 
(Énergie, AFAT Agriculture, AFAT Forêt, Déchets). Cette révision des CDN a également permis d’intégrer des 
thèmes transversaux tels que le genre, les communautés territoriales et les emplois verts. A travers ses CDN, 
l’engagement de la Côte d’Ivoire vise à réduire les émissions de GES de 30,41% d’ici 2030. 

Le coût global de la mise en œuvre des CDN révisées représente une enveloppe globale d’environ 2 141 
915 millions de FCFA / 3 856 millions de dollars US (ces coûts sont issus des rapports sectoriels et n’incluent 
pas pour l’instant les secteurs Énergie et AFAT-Agriculture de la composante atténuation), soit 428 millions 
de USD par an à mobiliser sur la période 2021-2030.  Le coût de l’atténuation représente une enveloppe 
globale de 1 373 millions de dollars US tandis que le coût de l’adaptation représente une enveloppe globale 
de 2 483 millions de USD, soit une répartition équilibrée pour ces deux composantes des CDN, ce qui montre 
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un engagement particulier de la Côte d’Ivoire sur les questions d’adaptation. En particulier, le secteur de 
l’adaptation a connu une augmentation significative du niveau d’ambition du pays, avec un budget d’environ 
1 933 millions de USD pour les contributions déterminées au niveau national (CDN) de 2015. Le rapport 
d’évaluation financière des actions d’atténuation et d’adaptation dans les secteurs prioritaires et vulnérables 
identifiés en Côte d’Ivoire prévoyait un coût de 7 566 milliards XOF, soit environ 13,47 milliards USD, pour la 
mise en œuvre des CDN post-2020 dans le secteur de l’énergie et un total de 9 200 milliards XOF pour le volet 
atténuation, soit environ 16,37 milliards de USD.1

Pour réaliser ces engagements, la Côte d’Ivoire aura besoin de financements extérieurs pour compléter les 
ressources nationales.

2.2 Réduction de la pauvreté et inclusion sociale

La valeur de l’IDH de la Côte d’Ivoire pour 2019 était de 0,538 plaçant le pays dans la catégorie des pays à 
faible développement humain et le positionnant à la 162e place sur 189 pays et territoires.2

En 2015, le gouvernement de la Côte d’Ivoire a adopté un ambitieux Plan national de développement visant 
à faire de la Côte d’Ivoire un pays à revenu intermédiaire d’ici 2020. Le gouvernement a mis l’accent sur la 
protection sociale en l’incluant dans l’un de ses cinq piliers stratégiques. Cependant, malgré une réussite 
économique remarquable depuis 2012, le niveau de vie reste faible, avec un taux de pauvreté de 46% en 2015 
En ce qui concerne l’égalité des sexes, le rapport Gender Gap du Forum économique mondial de 2021 classe la 
Côte d’Ivoire au 142e rang sur 153 pays gender equality.3

Ce rapport mesure les écarts entre les hommes et les femmes dans quatre catégories fondamentales que 
sont la participation et l’activité économique, le niveau d’éducation, la santé et la survie, et l’autonomisation 
politique. 

Les femmes fournissent environ 45% de la main-d’œuvre liée au cacao et sont généralement actives dans 
environ 12 des 19 étapes typiques de la production de cacao4 et, au niveau national, le revenu moyen d’une 
femme est inférieur de 59% à celui d’un homme, même si 60 à 80% de la production alimentaire nationale est 
assurée par des femmes (notamment par la pisciculture, ainsi que l’élevage de bovins et d’ovins…).5 

En réponse aux diverses inégalités sociales et de genre dans le pays et aux cadres internationaux et régionaux 
sur le genre et le développement, le gouvernement a adopté un document de politique nationale sur l’égalité 
des chances, l’équité et le genre. Cette politique nationale en matière de genre s’articule autour de quatre 
grands domaines thématiques :

•	 gouvernance, droits de l’homme et prise de décision. 

•	 cadre macroéconomique et processus de budgétisation sensible au genre ;

•	 reconstruction et services sociaux de base (éducation, santé, violence sexuelle et sexiste) ;

•	 renforcement des capacités en matière de genre et mécanisme institutionnel.

1 Rapport d’analyse portant sur les travaux préliminaires :dans le cadre du projet « élaboration d’un plan d’investissement pour la mise en oeuvre des contributions déter-
minées au niveau national de la Côte d’Ivoire » version provisoire – 21 avril 2021

2 UNDP HDI, 2020. http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/CIV.pdf

3 wef gender gap report, 2021. https://www3.weforum.org/docs/wef_gggr_2021.pdf 

4 Cocoa Life in Côte-d’Ivoire “Gender assessment in the pilot communities”

5 care international, 2020. http://careevaluations.org/ 
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Chapitre 3: Solutions programmatiques et résultats escomptés 
Le CCP de la Côte d’Ivoire se concentre sur cinq solutions programmatiques, à savoir : i) l’investissement vert ; 
ii) l’action climatique ; iii) l’agriculture résiliente au changement climatique ; iv) la forêt durable et v) la mobilité 
durable. Ces solutions ont été identifiées à partir de documents de politiques nationales et sectorielles et de 
consultations des parties prenantes. Elles constituent des interventions critiques nécessaires pour relever les 
défis et opportunités stratégiques de la croissance verte dans le pays, en réponse à 

•	 l’accès limité à l’énergie ; 

•	 la faible productivité et la pauvreté dans la chaîne de valeur agricole et le taux très élevé de déforestation; 

•	 la capacité limitée d’accès au financement climatique ; 

•	 la crise des déchets, et

•	 le redressement post COVID-19.

3.1. Solution Programmatique 1: Investissements Verts

L’accès au financement vert et climatique reste une priorité élevée pour la Côte d’Ivoire, afin de soutenir la 
mise en œuvre de ses CDN révisées de 428 millions de dollars par an à mobiliser sur la période 2021-2030. 
Cette solution programmatique vise à transformer l’environnement du financement climatique national et 
international dans le pays par la préparation continue de propositions stratégiques avec les principales parties 
prenantes.

Barrières

Trois obstacles ont été identifiés comme essentiels à résoudre afin d’atteindre les objectifs nationaux en matière 
de mobilisation du financement climatique et des investissements verts :

•	 un cadre réglementaire inadéquat dans le pays qui ne permet pas aux institutions financières de créer 
des lignes de crédit vertes et de promouvoir le développement de projets bancables plus verts ; 

•	 l’absence d’entités nationales à accès direct au Fonds vert pour le climat ;

•	 Difficultés pour les entrepreneurs nationaux et les entreprises du secteur privé à développer des 
modèles économiques verts solides ;

•	 manque de capacités des institutions financières nationales pour évaluer les modèles d’affaires ou les 
projets verts.
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Réponse du GGGI

GGGI visera à (i) catalyser et accélérer l’accès au financement climatique/aux investissements verts pour 
les secteurs public et privé de la Côte d’Ivoire et, (ii) soutenir la Côte d’Ivoire dans le renforcement de la 
planification politique, des cadres réglementaires et de la capacité institutionnelle pour atteindre les résultats 
de la croissance verte. La réponse de GGGI est structurée autour de la livraison des éléments suivants : 

•	 aider le gouvernement à établir une entité nationale accréditée auprès du Fonds vert pour le climat en 
tant qu’instrument de financement national innovant pour les projets liés au changement climatique et 
à la croissance verte ;

•	 aider le gouvernement à créer un cadre réglementaire national pour permettre aux institutions 
financières de développer et de promouvoir une ligne de crédit verte;

•	 mise en place d’un véhicule financier national qui permettra d’accroître les investissements privés, en 
particulier dans les domaines de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement, et des paysages ;

•	 renforcer les capacités des parties prenantes à développer des projets et des programmes bancables qui 
peuvent être financés par les fonds climatiques.

Résultats attendus

Les résultats intermédiaires comprennent les éléments suivants : 

•	 le financement du GCF est facilité et augmenté au niveau national par le biais des entités nationales 
d’accréditation, 

•	 l’investissement du secteur privé est accru grâce au développement du véhicule financier national, 

•	 augmentation du pipeline de projets d’investissement pour soutenir la transition vers une économie à 
faible émission de carbone,

•	 un accès accru aux connaissances, à l’assistance technique et aux mécanismes et solutions de financement 
vert innovants pour les secteurs public et privé afin de libérer le potentiel de croissance verte en Côte 
d’Ivoire.

3.2 Solution Programmatique 2: Actions Climatiques

De nombreuses politiques de planification climatique ont été élaborées pour soutenir les actions et 
l’engagement du pays à lutter contre le changement climatique et à poursuivre son chemin vers le verdissement 
de son développement. Cependant, le système de mesure visant à améliorer de manière significative la 
transparence des actions et du soutien dans le cadre de l’Accord de Paris ainsi que la stratégie à long terme 
doit être renforcé pour permettre au pays de disposer d’outils de suivi des progrès de la mise en œuvre et de 
la réalisation de la contribution déterminée au niveau national.  Cette solution programmatique contribuera 
au programme d’adaptation au climat et d’atténuation des effets du changement climatique du gouvernement 
pour réduire les impacts du changement climatique tout en réduisant les émissions de GES.

Box 3. Résultats Stratégiques

Au cours des cinq prochaines années, la solution programmatique des investissements verts vise à contribuer 
aux résultats d’impact gouvernementaux suivants : - RS 1 : Réduction des émissions de GES - GGGI 
contribuera à l’objectif de la NDC de 30,41% de réduction des émissions de GES par rapport au BAU d’ici 
2030. Et le résultat attribué suivant : - RS 2 : Création d’emplois verts.
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Barrières

Il existe plusieurs obstacles qui empêchent le pays de parvenir à une action climatique mieux coordonnée : 

•	 absence ou inefficacité des mesures d’évaluation des efforts déployés par le pays pour atténuer le 
changement climatique ;

•	 difficulté d’intégration et de matérialisation de la notion de croissance verte dans les projets, programmes, 
politiques et réglementations nationales;

•	 le manque d’harmonisation des politiques sectorielles rend difficile la planification nationale des activités 
climatiques ;

•	 l’absence d’une stratégie de développement à long terme et à faible taux d’émission pour soutenir et 
guider les actions ;

•	 le manque de coordination entre les initiatives rend difficile le suivi et l’évaluation de l’impact des actions.

Réponse du GGGI

La réponse de GGGI est structurée autour de la livraison des éléments suivants : 

•	 Soutenir la mise en place d’un système national de suivi, de rapportage et de vérification (MRV), y compris 
(i) la projection de la ligne de base et les projections du statu quo (BAU) ; (ii) l’analyse du potentiel national 
d’atténuation ; (iii) la mise en place d’une équipe d’inventaire et l’établissement d’un mandat légal pour la 
collecte de données et (iv) le développement de directives d’inventaire ;

•	 Aider le gouvernement à intégrer et à matérialiser la croissance verte dans tous les projets et programmes 
sectoriels avant leur mise en œuvre. 

•	 Aider le pays à développer une stratégie nationale de haut niveau, globale et à long terme de développement 
bas carbone (LEDS) avec les parties prenantes nationales, qui vise à découpler la croissance économique 
et le développement social de la croissance des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

•	 Aider le Gouvernement à créer un cadre réglementaire national pour améliorer la gouvernance et la 
coordination entre les initiatives climatiques existantes et à venir,

Résultats attendus  

Les résultats intermédiaires sont les suivants : 

•	 la transparence et les investissements sont accrus grâce à un système MRV national robuste ;

•	 l’intégration et matérialisation de la croissance verte dans les projets et programmes nationaux ;

•	 l’harmonisation des initiatives sectorielles en matière de changement climatique ;

•	 le développement d’une LEDS qui identifie les sources d’émissions de GES d’un pays et priorise les 
options pour les atténuer.
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3.3. Solution programmatique 3: Agriculture Résiliente au Climat 

Le secteur agricole de la Côte d’Ivoire est confronté à plusieurs défis, notamment une déforestation importante, 
l’érosion des sols, l’insécurité foncière, la variabilité météorologique et le changement climatique, qui se manifeste 
par une réduction des précipitations, des saisons des pluies plus courtes, des températures plus élevées, des 
saisons sèches plus longues et plus sévères, et une incidence accrue des inondations. Les investissements dans 
le secteur agricole selon le Programme national d’investissement agricole de deuxième génération seraient de 
l’ordre de 4,325 milliards FCFA (8,6508 milliards de USD) sur la période 2018-2025.

Cette solution programmatique contribuera à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets visant à promouvoir 
la sécurité alimentaire, à créer des emplois décents et à générer des revenus dans la chaîne de valeur agricole, en 
particulier pour les petits exploitants agricoles situés en amont de la chaîne de valeur et considérés comme l’un 
des groupes les plus pauvres de Côte d’Ivoire.

Barrières

Certains défis ont été identifiés comme essentiels pour atteindre les objectifs nationaux en matière de promotion 
d’une agriculture résiliente au climat auprès des populations d’agriculteurs :

•	 perte de la fertilité des sols due à l’érosion causée par le changement climatique.

•	 indisponibilité des semences résilientes ou résistantes pour la plupart des agriculteurs pour faire face 
au stress créé par la variabilité du climat.

•	 mauvaises pratiques agricoles qui ne permettent pas une adaptation rapide aux impacts du changement 
climatique

•	 une agriculture très extensive et essentiellement pluviale ainsi que l’élevage ;

•	 accès limité à la terre, en particulier pour les femmes, constituant un sérieux obstacle à leur 
engagement dans des activités économiques et à leur sortie de la pauvreté. 

Toutes ces barrières mises ensemble conduisent à une baisse de la productivité et de la production, créant une 
situation de précarité et de pauvreté pour les agriculteurs et surtout les femmes. Ces barrières peuvent être 
surmontées en adoptant les bonnes pratiques de l’agriculture intelligente face au climat.

Réponse du GGGI

La réponse de GGGI est structurée autour des éléments suivants : 

•	 promouvoir le système de pompage d’irrigation solaire pour une agriculture plus productive et plus verte.

•	 encourager la pratique de collecte des eaux de pluie et des technologies de pompage solaire ;

•	 promouvoir un élevage intensif couplé à une gestion rationnelle des déchets animaux ;

Box 4. Résultats stratégiques

Au cours des cinq prochaines années, la solution programmatique d’actions climatiques vise à contribuer aux 
résultats d’impact gouvernementaux suivants : - SO 1 : Réduction des émissions de GES - GGGI contribuera 
à l’objectif de la NDC de 30,41% de réduction des émissions de GES par rapport au BAU d’ici 2030. Et le 
dernier résultat attribué : - SO 6 : Amélioration de l’adaptation au changement climatique
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•	 amélioration de la chaîne de valeur agricole et traitement des produits de valeur par un processus vert 
et efficace ; 

•	 adopter des approches sensibles au genre dans les politiques et programmes agricoles afin d’atteindre 
des résultats de développement social, environnemental et économique.

Résultats attendus 

Les résultats attendus sont les suivants : 

•	 Les technologies de collecte des déchets d’élevage, des eaux de pluie et de pompage solaire sont promues 
auprès des communautés rurales pour une agriculture plus productive et plus verte ;

•	 La chaîne de valeur agricole est améliorée et les produits de valeur sont traités par un processus inclusif, 
vert et efficace ;

•	 Le paysage socio-économique est transformé et des emplois verts sont créés tout au long de la chaîne de 
valeur, en particulier pour les jeunes et les femmes.

•	 Adaptation et résilience accrues, notamment pour les communautés les plus vulnérables, et sécurité 
alimentaire et nutritionnelle renforcée.

3.4. Solution Programmatique 4 : Forêt Durable

Les taux de déforestation en Côte d’Ivoire sont extrêmement élevés, de l’ordre de 3 % par an. Environ 68% 
de la perte annuelle de forêt a eu lieu en janvier et février 2020 et 75% de la déforestation a eu lieu dans les 
forêts rurales. Les hypothèses de réduction de la déforestation sont basées sur la baisse du taux moyen de 
déforestation de 112 887 ha/an à une moyenne de 32 500 ha/an entre 2021 et 2030. La Côte d’Ivoire souhaite 
mobiliser près de 600 milliards FCFA (1,116 milliards de USD) pour restaurer au moins 20% de son couvert 
forestier d’ici 2030. Cette solution programmatique contribuera à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets 
qui permettront de pérenniser la forêt en cherchant à promouvoir la santé des forêts, les solutions fondées sur 
la nature en réduisant les moteurs et les facteurs qui endommagent gravement la forêt en Côte d’Ivoire.

Barrières 

Trois obstacles empêchant l’atteinte des objectifs nationaux en matière de promotion durable des forêts ont été 
identifiés. 

•	 perte importante du couvert forestier due au développement incontrôlé de l’agriculture extensive et à 
l’exploitation abusive de la forêt ;

•	 urbanisation extensive incontrôlée due à une réglementation insuffisante dans le secteur ;

•	 manque de promotion et d’introduction de solutions basées sur la nature, de programmes et de projets 
d’agroforesterie et de forêts durables.

Box 5. Résultat Stratégique

Au cours des cinq prochaines années, la solution programmatique pour une agriculture résiliente au 
changement climatique vise à contribuer aux résultats d’impact du gouvernement suivants : - SO 2 : Création 
d’emplois verts, GGGI contribuera à l’objectif de 5 millions du PND en matière de création d’emplois. Et le 
dernier résultat attribué : - SO 6 : Amélioration de l’adaptation au changement climatique.
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Réponse du GGGI 

Les interventions de GGGI contribueront aux objectifs nationaux d’amélioration de la gouvernance forestière. 

La réponse de GGGI est structurée autour de la réalisation des éléments suivants : 

•	 améliorer la gouvernance forestière par la gestion durable des forêts - y compris la participation inclusive 
des femmes, des jeunes, des groupes autochtones dans les processus de gouvernance. 

•	 augmenter le taux de forêts par le reboisement et la gestion de l’utilisation des terres. 

•	 promouvoir et développer les initiatives de forêts urbaines.

Résultats attendus 

Les résultats attendus comprennent les éléments suivants : 

•	 amélioration de la gouvernance forestière et inclusive ;

•	 accroissement du taux de reboisement

•	 partage des meilleures pratiques de Gestion Durable des Forêts et des expériences acquises ;

•	 promotion des parcs et forêts urbains dans le pays.

3.5. Solution Programmatique 7: Mobilité Durable

Le secteur des transports est responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du pays. La 
population ivoirienne est confrontée à des problèmes de mobilité en raison de la domination du secteur des 
transports urbains à 70% par des systèmes de transport privés opérant dans le secteur informel. Malgré 
le programme de renouvellement de la flotte lancée il y a quelques années, la flotte actuelle de la Société 
des Transports d’Abidjan (SOTRA), composée de 1 600 bus, reste insuffisante pour répondre aux besoins 
de mobilité à Abidjan, une ville dont la population est actuellement estimée à plus de 5 millions d’habitants. 
L’entrée sur le marché de deux nouvelles sociétés de transport de masse, Société des Transports Lagunaires 
(STL) et CI-Trans, qui exploitent des autobus aquatiques, n’a pas résolu les problèmes de mobilité à Abidjan.

Quant aux autres villes du pays, les services de transport urbain sont assurés exclusivement par des 
propriétaires de systèmes de transport privés au moyen de “gbaka” ou de taxis partagés appelés “city-
taxis”. Des entreprises de motos-taxis sont donc apparues récemment dans ces villes, augmentant le risque 
d’accidents de la route.

Box 6. Résultats stratégiques

Au cours des cinq prochaines années, la solution programmatique Forêt durable vise à contribuer aux 
résultats d’impact gouvernementaux suivants : - SO 1 : Réduction des émissions de GES - GGGI contribuera à 
l’objectif de la NDC de 30,41% de réduction des émissions de GES par rapport au BAU d’ici 2030. Le résultat 
attribué suivant est l’OS 2 : Création d’emplois verts et le dernier résultat attribué : - OS 5 : Garantie d’un 
approvisionnement adéquat en services écosystémiques.
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Barrières 

•	 L’un des principaux obstacles à la réalisation des objectifs nationaux est le manque d’infrastructures de 
transport public et de politiques efficaces/inclusives et d’aménagement du territoire.

•	 L’environnement réglementaire est également inadéquat pour l’adoption des véhicules électriques et la 
capacité à concevoir des incitations financières ou à structurer les partenariats public-privé nécessaires 
fait défaut. 

•	 Il y a une absence de volonté politique, d’instrument juridique et aussi de système d’approvisionnement 
en énergie pour les véhicules électriques. 

•	 Le manque d’information sur les véhicules à émission zéro et les transports non motorisés rend la 
mobilité durable difficile.

•	 L’offre insuffisante de transports publics de masse constitue un obstacle à la mobilité, en raison de 
l’inexistence de financement à long terme et abordable pour les projets d’e-mobilité bancables. 

•	 Absence d’infrastructures de transport durable

Réponse du GGGI 

La réponse de GGGI est structurée autour des éléments suivants : 

•	 Évaluer la faisabilité des bus électriques et faire des recommandations réglementaires pour accélérer 
la transition vers l’e-mobilité.

•	 Concevoir des schémas de financement et de projets bancables pour attirer les investissements publics 
et privés nécessaires, ainsi que le renforcement des capacités au niveau national et municipal.

•	 Travailler avec les donateurs internationaux et les institutions gouvernementales concernées pour 
faciliter les investissements dans les options de transport public durable.

Résultats attendus  

•	 Les solutions de transport durable permettront de réduire les émissions de GES, d’améliorer la 
qualité de l’air, de stimuler la création d’emplois verts et d’accroître l’accès aux transports publics pour 
l’ensemble de la population. 

•	 Ce secteur est reconnu comme un outil de redistribution des richesses et en faveur des communautés 
les plus marginalisées. En tant que tel, le GGGI encouragera les actions qui intègrent des considérations 
inclusives dans les directives et les feuilles de route urbaines qui prennent en compte des objectifs 
d’inclusivité tels que la sécurité, les modèles de mobilité et l’accessibilité financière des salons.

Box 7. Résultat stratégique

Au cours des cinq prochaines années, la solution programmatique de mobilité durable vise à contribuer aux 
résultats d’impact gouvernementaux suivants : - SO 1 : Réduction des émissions de GES - GGGI contribuera 
à l’objectif de la CDN de 30,41% de réduction des émissions de GES par rapport au BAU d’ici 2030. Et le 
résultat attribué suivant : - S03.4 : Transport public durable - 5 millions de personnes ont un meilleur accès 
aux solutions de transport durable.



Annexe 1: Chemins d’impact
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Annexe 2 : Pilliers du PND 2021 2015
Table 3: Pilliers et Secteurs/sous-secteurs Présentés dans le  PND

Pilliers Secteur / Sous-Secteur

Pillier I: Renforcer la transformation productive, les niches de 
développement industriel, et la digitalisation de l’économie.

1.1 Agriculture 

1.2 Production Animale et Ressources de la pêche

1.3 Promotion de la culture du riz

1.4 Digital et Économie Postale

1.5 Mines et Géologie

1.6 Industrie et Commerce 

1.7 Promotion des PMEs

1.8 Artisans and Crafts 

1.9 Promotion de l’Investissement Privé

Pillier II: Développement du capital humain et renforcement 
de sa productivité

2.1 Éducation Nationale 

2.2 Éducation Technique et formation vocationnelle

2.3 Éducation Supérieure et Recherche Scientifique 

Pillier III: Recnforcer l’inclusion, la solidarité national et 
l’action sociale;

3.1 Santé

3.2 Jeunesse

3.3 Ressources en Eau 

3.4 Emploi, Travail et Protection Sociale

3.5 Famille, Femme et Enfant

3.5 Sport 

3.6 Culture et Francophonie 

3.7 Cohésion Sociale

3.8 Construction, Planification Urbaine, Habitat, Hygiène, 
Assainissement, Assainissement Urbain et Villes Durables

Pillar IV: Développement regional à travers la création 
de pôles économiques compétitifs, le développement des 
infrastructures pour supporter la croissance, la préservation 
de l’environnement et la lutte contre les changements 
climatiques

4.1 Pétrolé, Energie et Energie Renouvelable

4.2 Environnement et Développement Durable

4.3 Villes

4.4 Equipements et Entretien Routier

4.5 Tourisme 

4.6 Transport

4.7 Eaux et Forêts 

Pillar V: Approfondir la gouvernance dans tous les aspects de 
la modernization de l’Etat.

5.1 Service Publique

5.2 Moderniser l’Etat 

5.3 Renforcer les Capacités Nationales 

5.4 Administration Territoriale

5.5 Justice et Droits Humains

5.6 Défense, Securité et Protection Civile

5.7 Affaires Etrangères

5.8 Intégration Africaine

5.9 Ivoiriens Vivant à l’Etranger

5.10 Média et Communications 

Source: Vision, Orientations Stratégiques, Cadrage Macroéconomique et Bugdétaire, PND 2021–2025, Minister of Plan and Development, 2021
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Annexe 3 : Initiatives de développement durable du pays  

La Côte d’Ivoire a ratifié la CCNUCC en 1993 et le Protocole de Kyoto en 2007. A ce jour, en réponse aux 
dispositions de ces protocoles, elle a élaboré et adopté un certain nombre de documents de politique et de 
stratégie relatifs au changement climatique et au développement durable. Les principales priorités définies dans 
ces politiques et stratégies par secteur sont les suivantes :

Agriculture, élévage et aquaculture

•	 Renforcer le système d’information environnementale 400 000 bénéficiaires (50% de femmes) d’ici 
2030 ;

•	 Mettre en œuvre des mesures de protection contre les risques climatiques 1,2 million de bénéficiaires 
(50% de femmes) d’ici 2030 ;

•	 Promouvoir des pratiques agricoles protégeant les sols 22 600 bénéficiaires (50% de femmes) d’ici 
2030 ;

•	 Soutenir les secteurs agropastoraux et halieutiques résilients au climat 975 000 bénéficiaires (dont 
50% de femmes) d’ici 2030 ;

•	 Réduire le brûlage à l’air libre des résidus agricoles à 15% d’ici 2030,

•	 Promouvoir l’aération intermittente des rizières inondées en permanence,

•	 90% de la culture du riz dans un système de riziculture intensive,

•	 Promouvoir le contrôle des émissions de méthane provenant du bétail,

•	 Réduire les émissions du bétail de 30%, 

•	 80% du bétail est nourri avec des aliments améliorés 

•	 Promouvoir le contrôle de l’oxyde nitreux, des émissions provenant des engrais azotés synthétiques.

Forêts et autres utilisations des terres 

•	 Améliorer la gouvernance des terres et des forêts ;

•	 Renforcer la protection des zones protégées et de la couverture forestière restante ;

•	 Restaurer les terres et les forêts dégradées, en impliquant les communautés locales et les femmes.

•	 (50% de la superficie des forêts et des terres restaurées, plus de 300 000 ha de forêts rurales 
réhabilitées, 121 924,56 ha/an de forêts classées restaurées, 2 944 625 ha de forêts plantées 
pour le reboisement, dont la participation des communautés locales et des femmes aux activités de 
reboisement)

•	 Mettre en œuvre la déforestation “ Agriculture zéro “,

•	 Réduire de 80% la déforestation générée par la production agricole d’ici 2030 (soit une réduction de 
74 400 ha/an) Mettre en œuvre une stratégie d’énergie domestique durable avec une valorisation de la 
biomasse agricole,
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•	 Réaliser une gestion durable des forêts et la conservation des aires protégées,

•	 Réaliser le boisement et le reboisement / restaurer les forêts et les terres dégradées.

•	 Mettre en œuvre un système de paiements pour les services environnementaux.

Santé

•	 Sensibiliser la population vulnérable aux risques liés au CC afin d’adapter son comportement à ses 
effets sur la santé,

•	 Renforcer la surveillance des maladies sensibles pour l’adaptation du secteur,

•	 Renforcer la capacité des professionnels de santé à faire face aux effets du changement climatique,

•	 Renforcer la capacité institutionnelle et la collaboration intersectorielle pour l’adaptation du secteur de 
la santé au changement climatique.

Ressources

•	 Soutenir la gestion intégrée des ressources en eau,

•	 Améliorer la gestion des ressources en eau grâce aux infrastructures et aux technologies,

•	 Réhabilitation de 70% des périmètres hydroagricoles exploités du pays (22.000 ha).

Zones cotières

•	 Renforcer les capacités techniques et financières des institutions et de toutes les parties prenantes pour 
la gestion intégrée des zones côtières,

•	 Renforcer la surveillance des côtes et la protection contre les risques climatiques Soutenir les 
communautés et les écosystèmes côtiers les plus vulnérables par des investissements physiques et 
sociaux,

•	 0 km de littoral protégé pour des infrastructures grises ou vertes.

Déchets

•	 Renforcer le cadre institutionnel et législatif,

•	 Développer et rendre opérationnelle une politique de gestion durable des déchets incluant des actions 
de valorisation et d’économie circulaire,

•	 Réduire la part des déchets plastiques dans les déchets ménagers solides de 24% à 14%.  

•	 Récupérer et brûler 5000 tonnes de CH4 dans les décharges.  

•	 Réduire les émissions de CH4 de 511 Gg grâce au compostage des déchets.  

•	 Récupérer 500 tonnes de CH4 pour l’utilisation énergétique.  
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•	 Réduire les déchets ménagers solides des décharges de 7 3000 tonnes par an. 

•	 Réduire de 40% les émissions de CH4 et de N2O provenant des eaux usées Mobiliser des fonds

•	 Mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation des actions et des progrès.

Priorités sectorielles transversales

•	 Mise en place d’un système d’alerte précoce et de systèmes de gestion des informations environnementales 
(eau, air ambiant, biodiversité) en coopération avec tous les secteurs,

•	 Financer la recherche liée à l’adaptation au changement climatique dans tous les secteurs prioritaires, 

•	 Soutenir les programmes d’égalité des sexes liés au changement climatique, 

•	 Éduquer, sensibiliser et former la population au changement climatique : Produire et diffuser du matériel 
éducatif spécifique au changement climatique,

•	 Création de 10 000 emplois jeunes dans les industries vertes de 2020 à 2030,

•	 Intégrer l’adaptation au Changement Climatique dans les outils de planification territoriale,

•	 Renforcer le suivi de la mise en œuvre des mesures d’adaptation dans les territoires,

•	 Sensibiliser la population au Changement Climatique et diffuser l’information climatique auprès de la 
population.6

6 rapport d’analyse portant sur les travaux préliminaires :dans le cadre du projet « élaboration d’un plan d’investissement pour la mise en oeuvre des contributions détermi-
nées au niveau national de la côte d’ivoire » version provisoire – 21 avril 2021
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Annexe 4 : Indices de croissance verte GGGI 

Ces 36 indicateurs constituent un bon exemple à prendre en considération pour la Côte d’Ivoire en vue de 
l’intégration de la croissance verte, ce qui garantirait l’alignement avec l’indice du GGGI et permettrait ainsi 
une comparaison internationale et le suivi global des performances de la Côte d’Ivoire en matière de croissance 
verte. Cependant, des considérations devront être faites sur l’applicabilité d’un tel ensemble d’indicateurs 
détaillés au contexte ivoirien actuel, en termes de disponibilité des données, de systèmes et de capacité de 
collecte. 

Figure 3: Indices de croissance verte pour Cote d’Ivoire et comparateurs entre pays
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www.GGGI.org

Follow our activities on Facebook and Twitter. 

The Global Green Growth Institute

19F Jeongdong Building, 21-15, Jeongdong-gil,  
Jung-gu, Seoul, Korea 04518
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