LA SODEFOR, BENEFICIAIRE DU PROGRAMME
D’INVESTISSEMENTS FORESTIERS (PIF)
La Côte d’Ivoire s’est engagée à inverser la tendance de la déforestation et de
la dégradation des forêts et à contribuer à la lutte mondiale contre le
changement climatique.
Une stratégie nationale issue dudit engagement a bénéficié depuis mai 2015,
d’un financement de 24 millions de dollars du Fonds d’Investissement pour le
Climat pour mettre en œuvre un Programme d’Investissement Forestier (PIF)
administré par la Banque mondiale et la Banque Africaine de Développement.
Le projet d’Investissement Forestier (PIF), avec la Banque mondiale comme
Agence d’exécution intervient à l’intérieur et autour de 14 Forêts Classées (FC)
ciblées dans le Centre et le Sud-ouest du pays et dans le Parc National de Taï.
Le PIF est structuré autour de 3 composantes :
-

Composante 1 : Restauration du couvert forestier dans les Forêts Classées
et zones riveraines ;

-

Composante 2 : soutien à la gestion durable du Parc National de Taï ;

-

Composante 3 : Gestion, suivi et évaluation du projet.

La SODEFOR est chargée de la mise en œuvre de la composante 1 qui est
subdivisé en trois sous-composantes :
-

Sous-composante 1.1 : Développement participatif et mise en œuvre des
plans d’aménagement des forêts classées ;
Sous-Composante 1.2 : Développement et mise en œuvre d’un système
d’incitation pour réduire la pression sur les ressources forestières ($USD) ;
Sous-Composante 1.3 : Appui au retour volontaire du sud-ouest vers le
centre de la Côte d’Ivoire.

Le montant global du PIF pour la SODEFOR est d’environ 11 millions USD pour la
période 2018-2023.
La SODEFOR et l’Unité de Intégrée d’Administration des Projets financés par la
Banque mondiale (IUAP) au niveau du Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable s’activent actuellement à la mise en œuvre du Plan de
Travail et Budget Annuel (PTBA) 2019. A cet effet, une cérémonie de signature de
convention est prévue pour les jours à venir entre l’IUAP, Coordonnatrice du PIF
Banque mondiale et la SODEFOR.

Carte de localisation des forêts classées cibles du PIF

