
Intitulé du projet : PAP-Bio Comoé - Gestion durable, participative et intégrée des territoires périphériques du Parc 

National de la Comoé

Lieu(x) de l'action Coût de l’action Rôle dans l'action PTF - Partenaires techniques et financiers Dates

Côte d’Ivoire 2 220 000 € Coordination UE - Union européenne, Conseil Régional du Tchologo, 
Ministère du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire
, Acting for Life, Chigata, Vétérinaires Sans Frontières 
Belgique, N'Zi River Lodge, OPEF - Organisation 
professionnelle des éleveurs de Ferkessédougou, FFEM 
- Fonds Français pour l'Environnement Mondial 

janvier 2020 - septembre 2023

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Promouvoir un développement économique endogène, inclusif et durable des zones périphériques du Parc National de la Comoé, principalement du Mont-Tingui

Objectifs spécifiques
**Au niveau régional : ** Renforcer la gestion concertée des ressources naturelles par la mise en place d’un dialogue structuré entre parties prenantes : institutions publiques, associations 
sectorielles, autorités traditionnelles, collectivités locales, secteur privé.
Au niveau villageois : Accompagner les villages cibles dans l’élaboration et la mise en œuvre de Plans de Développement Locaux (PDL) harmonieux et inclusifs, s’appuyant sur des limites 
officielles.
**Au niveau des exploitations familiales : ** Améliorer la valorisation sociale et économique des ressources naturelles et humaines permettant une meilleure résilience des populations face aux 
changements climatiques.

Bénéficiaires
**La biodiversité du Mont-Tingui et du Parc National de la Comoé (PNC) **
Le Conseil Régional du Tchologo
3000 ménages agro-pastoraux riverains du Mont-Tongui et du PNC
Les agents des Services Techniques Déconcentrés (STD), élus, autorités coutumières et organisations de la société civile

Résultats

Activités
Élaboration du Schéma Régional d'Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT) du Tchologo en étroite collaboration avec le Ministère du Plan et du Développement

Mobilisation et sensibilisation des acteurs clés et des populations
Diagnostic territorial
Construction des scénarios et de la vision
Élaboration du programme prioritaire et actualisation du Plan Stratégique de Développement (PSD)

•
•
•
•

Délimitation des Territoires de Villages, élaboration et début de mise en œuvre des Plans de Développement Locaux
Délimitation des Territoires de Village sous la supervision de l’Agence du Foncier Rural (AFOR)
Élaboration participative des Plans de Développement Locaux (PDL)
Début de mise en œuvre des PDL via un appel à projets locaux financés par le projet
Mise en place d’un mécanisme de financement durable (fiscalité décentralisée) dédié à la mise en œuvre des PDL au-delà des termes du projet

•
•
•
•

Développement d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) permettant de réduire la pression sur la zone de biodiversité du Mont-Tingui et sur le PNC
Formations à la production agro-écologiquement intensive et appui aux filières durables (certifications biologiques et équitables de filières anacarde et karité)
Appuis à la filière élevage via la sécurisation de pistes de parcours du bétail, la réalisation d’aménagements agro-pastoraux (points d’eau, aires de pâtures et aires de repos, parcs de nuits) et 
l'appui aux services vétérinaires locaux
Renforcement des partenariats public-privé, notamment avec le N'Zi River Lodge, en vue de la valorisation écotouristique de la zone

•
•

•


