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M'bo Armelle Rosine ATSE : ATSE M’bo Armelle Rosine est titulaire d'un master en
développement spécialité gestion de l'environnement et d'une maîtrise de sociologie option
développement rural. Actuellement Chef de service des Évaluations environnementales
stratégiques à l’Agence nationale de l’environnement en Côte d’Ivoire, elle a en charge la mise
œuvre de l’EES dans les politiques, plans et programmes. Ses tâches sont de définir un cadre
réglementaire pour structurer la réalisation de l’EES et d’élaborer et de mettre en œuvre un
programme de renforcements des capacités des différents acteurs intervenant dans le secteur de
l’environnement ainsi que des acteurs exerçant dans les directions en charge de la planification et
de la stratégie des différents secteurs de développement.
Résumé
La Côte d’Ivoire est riche de plusieurs types d’écosystèmes répartis sur l’ensemble de son
territoire. Consciente de cette richesse, elle a ratifié en 1994 la convention de la diversité
biologique et met en œuvre une stratégie et un plan national d’action en la matière. Cependant,
l’exécution de cette stratégie s’avère ardue, car la biodiversité est l’objet de véritables menaces.
Ces menaces sont constituées d’une part par le conflit armé qui secoue le pays depuis 2002 et qui
a détruit la majorité des espèces protégées dans les parcs et réserves. D’autre part, certains choix
de développement notamment l’intensification des coupes pour le bois de chauffe et la
multiplication de la production de charbon de bois fragilisent les ressources naturelles.
C’est pourquoi, l’Agence nationale de l’environnement (ANDE) a choisi l’Évaluation
environnementale stratégique (EES) en tant qu’instrument transversal pour une meilleure maîtrise
de la dynamique de développement comme réponse pour la mise en œuvre de la conservation et
la valorisation de la biodiversité. Depuis novembre 2009, l’ANDE a mis en place un service EES
dont l’objectif est d’intégrer dans toutes les politiques sectorielles nationales l’environnement
dans une perspective de développement durable. La question de la biodiversité y occupe une
place prépondérante.
La présente communication vise à montrer l’articulation entre les objectifs de la conservation et
de la valorisation de la biodiversité et l’approche de l’EES que l’ANDE met en place et qui
servira de repère et de lignes directrices au niveau national pour tous les plans, politiques et
programmes. Elle ressortira les mécanismes d’accompagnement nécessaires envisagés par
l’ANDE en termes d’intégration au dispositif de planification nationale de développement, de
mise en place d’un cadre réglementaire et d’élaboration d’un programme de formation qui se
traduit par la production de guide ainsi que le renforcement des capacités des acteurs intervenant
dans le secteur de la diversité biologique et dans l’élaboration des politiques sectorielles.

