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Parcs et Réserves, Conseil Régional de la Mé 

septembre 2021 - août 2025

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Contribuer à la résilience des paysages par la gestion concertée des ressources naturelles et la promotion d'une agriculture zéro-déforestation à l'échelle des territoires. Le projet contribue à 
l’amélioration des conditions de vie des populations, à protéger les forêts de Mabi-Yaya et à renforcer la résilience du territoire de la Mé face au changement climatique

Objectifs spécifiques
OS1. Promouvoir des Activités Génératrices de Revenus avec les OSC ivoiriennes, impliquant les jeunes et les femmes, qui sont adaptées au changement climatique et qui contribuent et à la 
protection des aires protégées et du couvert forestier restant.
OS2. Appui à la transition des modes productifs et investissement dans le capital naturel, en restaurant les terres et forets dégradées en périphérie de la Réserve Naturelle de Mabi Yaya.
OS3. Renforcer l’aménagement du territoire, la gestion des aires protégées, et la gouvernance foncière et forestière dans la région de la Mé.
OS4. Mesurer l'impact du projet & construction d’un référentiel "Territoire zéro déforestation".

Bénéficiaires
Communautés villageoises
Agriculteurs et agricultrices
Petits exploitants forestiers
Organisations de la Société Civile (OSC) ivoiriennes
Partenaires institutionnels (OIPR, Conseil Régional de la Mé)
Jeunes entrepreneurs et apiculteurs
Groupements d’Épargne et de Crédit (GEC) constitués par les femmes des villages ciblés, et groupes de femmes transformatrices d’attieké
Charbonniers traditionnels
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Résultats
R1. La région de la Mé dispose d’un tissu local d’Organisations de la Société Civile engagées dans des activités génératrices de revenus adaptées au changement climatique, favorable à la 
protection des aires protégées et du couvert forestier
R2. Les producteurs agricoles et forestiers de la région de la Mé adaptent leurs pratiques aux enjeux du changement climatique, valorisent socialement et économiquement les ressources 
naturelles et contribuent à la restauration des terres dégradées dans la zone périphérique
R3. L'Aménagement et planification territoriale est promue et renforcée, et les communautés périphériques de la Réserve Naturelle de Mabi Yaya (RNMY) sont engagées dans la gouvernance 
foncière et forestière de la région de la Mé
R4. Les impacts sont mesurés et un référentiel "Zéro Déforestation" est construit



Activités
A1. Formation et accompagnement de 20 jeunes, sortis des forêts classées, dans des Activités Génératrices de Revenus dans le domaine des énergies renouvelables
A2. Formation et accompagnement de 10 jeunes pour lancer une activité d’apiculture
A3. Formation et accompagnement de 15 charbonniers à la carbonisation améliorée
A4. Mise en place de groupements féminins d’Épargne et de Crédits pour la création d’Activités Génératrices de Revenus dans 8 villages
A5. Construction et installation par artisans locaux d’équipement de cuisson améliorée dans 2 groupes de transformatrices d’attiéké
A6. Renforcer les compétences techniques et organisationnelles de la Coopérative des Producteur de Cacao Biologique de la Mé (SCOOP PCBM), et engager 60 producteurs dans la production 
biologique
A7. Accompagner et soutenir techniquement des paysan.e.s à la diversification et l’amélioration de leur système de production dans une perspective de transition des modes productifs et 
d’adaptation au changement climatique (culture vivrières et de rente)
A8. Accompagner et soutenir techniquement des petits propriétaires forestiers dans le domaine rural afin de relancer un processus de valorisation
A9. Reboiser 30 hectares dans le domaine rural
A10. Mettre en place un processus d’observation indépendante en périphérie de Mabi-Yaya
A11. Conduire un diagnostic territorial pour la Région de la Mé
A12. Accompagner le Conseil Régional de la Mé pour le suivi des forêts
A13. Appuyer l'OIPR pour le déploiement dans la Réserve Naturelle de Mabi-Yaya
A14. Rédiger les plans de développement locaux de 8 villages périphériques de la Réserve Naturelle de Mabi Yaya
A15. Accompagner et contribuer à la réalisation d’au moins 8 projets villageois portés et mis en œuvre par les comités de développement locaux
A16. Délimiter officiellement 4 villages en périphérie de la Réserve Naturelle de Mabi Yaya
A17. Cartographie sur l’ensemble du territoire de la végétation, des ressources, de l’occupation du sol et de ses changements
A18. Définition de référentiel d'évaluation du suivi et des impacts de programmes/projets territoriaux en milieu rural
A19. Caractériser les déterminants d’une approche territoire zéro-déforestation dans la région de la Mé
A20. Construction de référentiels "Filière" et "Territoire" certifiés "zéro-déforestation"


