FICHE DE PROJET
IDENTIFICATION DU PROJET
Nom du Projet :
Programme de gestion durable des écosystèmes forestiers
(gdef) pour une adaptation aux changements climatiques
Code PAPP : 3
Maître d’ouvrage : Ministère de l’Environnement des Eaux et
Forets
Montant estimé (USD): 23 151 758
Financement Acquis (USD) :
Stade de préparation :
Idée de Projet :
Etude de Préfaisabilité :
Etude de faisabilité :
Recherche de financement :

Type de projet
Relance/Résilience des secteurs sociaux
Relance/Résilience des secteurs économiques
Relance/Résilience des infrastructures
Renforcement des capacités et Gouvernance

DOCUMENTS DE REFERENCE (mois et année) :
Politique Nationale de l’Environnement

PRESENTATION DU PROJET
 Objectifs et bref descriptif du projet
Contribuer au renforcement des capacités d’adaptation des populations face aux effets du changement climatique à
travers la gestion durable des écosystèmes forestiers.
Objectifs spécifiques :
OS1 - Améliorer la gouvernance forestière par une implication de toutes les parties prenantes et une harmonisation des
textes législatifs et règlementaires ;
OS2 - Restaurer et réhabiliter les paysages forestiers dégradés en vue d’augmenter le taux de séquestration du carbone
et de procurer des services écosystémiques aux communautés riveraines dont elles dépendent fortement pour réduire
leur vulnérabilité aux changements climatiques ;
OS3 - Gérer de façon durable des aires protégées par une implication des communautés et les parties prenantes pour
une meilleure conservation des ressources naturelles ;
OS4 - Améliorer les conditions de vie et de résilience des populations à travers la valorisation des potentialités
forestières.






Présentation des composantes
Amélioration de la Gouvernance Forestière ;
Restauration et réhabilitation des paysages forestiers dégradées ;
Gestion des aires protégées ;
Amélioration les conditions de vie des populations à travers la valorisation des potentialités forestières






Résultats et Impacts attendus du projet
La Gouvernance dans le secteur forestier est améliorée ;
Les paysages forestiers dégradés sont restaurés et conservés ;
Les aires protégées sont gérées durablement par une implication des communautés et les parties prenantes
pour une meilleure conservation des ressources naturelles ;
Les conditions de vie et de résilience des populations vivant à l’intérieur et autour des aires protégées sont
améliorées à travers la valorisation des potentialités forestières.
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