Webinar

Mapping ﬁnance as a key tool
for implementing NDCs
Lessons from Côte d’Ivoire
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Join us for a webinar on an approach for aligning public and private land-use investments
with Nationally Determined Contribution (NDC) commitments in Côte d’Ivoire. The method
involves mapping how existing public and private spending align with climate objectives, and
tracking changes in investments over time.
Wednesday 22 March 2017
(in English)

13.00 – 14.00 h GMT
Please note: This webinar will be
run in English (22 March) and in
French (23 March).

Register here

Reduced emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) is
a key aspect of Côte d’Ivoire’s NDC. To support the development of a
national REDD+ strategy and investment plan, the Environment ministry’s
Permanent REDD+ Executive Secretariat commissioned a mapping of
existing REDD+ aligned ﬁnance in the country.
The following speakers will show how this approach was applied in
Côte d’Ivoire last year:
•
•
•
•

Adeline Dontenville – REDD+ and Finance Expert, EU REDD Facility
Angela Falconer – Senior Analyst, Climate Policy Initiative
Marc Daubrey – CEO, Impactum
Robert O’Sullivan – Deputy Senior Director of Environment, Winrock
International and LEDS GP Agriculture, Forestry and Land Use
(AFOLU) Working Group Co-Chair (moderator)

Webinaire

Cartographier les ﬁnancements
pour mettre en œuvre les CNDs
Leçons de la Côte d’Ivoire

Participez à notre webinaire portant sur l'alignement des investissements publics et privés de
la Côte d’Ivoire dans les secteurs liés à l’usage des sols aux engagements de sa Contribution
Nationale Déterminée (CND).
Jeudi 23 mars 2017
(en français)

13.00 – 14.00 h GMT
Veuillez noter que ce webinaire
sera organisé en anglais (22 mars) et
en français (23 mars).

S’inscrire ici

L'un des aspects clés de la mise en œuvre de la CND de la Côte d'Ivoire est
la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des
forêts (REDD+). Une cartographie des ﬁnancements publics alignés à la
REDD+ a été réalisée à l’initiative du Secrétariat Exécutif Permanent
REDD+ auprès du ministère chargé de l'Environnement en Côte d’Ivoire
aﬁn d’appuyer le développement d'une stratégie nationale et d’un plan
d’investissement REDD+.
Les intervenants suivants détailleront l’expérience de la Côte d’Ivoire
en la matière:
•
•
•
•

Jean Paul Aka – Conseiller technique, Secrétariat exécutif de la REDD+,
Côte d’Ivoire (à conﬁrmer)
Adeline Dontenville – Expert REDD+ et ﬁnance, Facilité REDD de l’UE
Marc Daubrey – Directeur, Impactum
Danae Maniatis –Expert REDD+, Programme ONU REDD
(modératrice)

