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Renforcement des partenariats public-privé, 

notamment avec le N'Zi River Lodge, en vue de la 

valorisation écotouristique de la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Objectif principal 
 

Promouvoir un développement économique 
endogène, inclusif et durable des zones 
périphériques du Parc National de la Comoé, 
principalement autour de la Zone de 
Biodiversité 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. 
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Elevage et mobilité du bétail 

Pour une mobilité agropastorale apaisée source de 

revenus en milieu rural :  

 7 débats-informés réalisés 

 170 km de pistes à bétail sécurisées 

 7 points d’eau seront réalisés  

 5 parcs de nuits seront construits 

 5 aires de pâture et 3 aires de repos seront 

aménagées 

 

Santé animale 

Afin de contribuer à l’amélioration de la santé des 

animaux : 

 20 auxiliaires d’élevage seront formés et 

équipés 

 3 parcs de vaccination seront réalisés 

 
 

 

Pour toute la région du Tchologo 

Elaboration du Schéma Régional d’Aménagement 

et de Développement du Territoire de la Région 

(SRADT) en étroite collaboration avec le Ministère 

du Plan et du Développement 

Pour la Sous-Préfecture de Bilimono 

Délimitation des 

16 villages de la 

Sous-Préfecture 

de Bilimono sous 

la supervision de 

l’Agence de 

Foncier Rural 

(AFOR). 

Autour de la zone de Biodiversité des 

Monts Tingui 

Élaboration participative de 14 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 

 

 

Pour les régions du Tchologo et du 

Hambol 

Diffusion d’informations agricoles par SMS : 

envoyez « agri » par SMS au 7818 (depuis votre 

numéro Orange) 

Autour de la zone de Biodiversité du 

Mont Tingui 

Territoires villageois :  

1 diagnostic par village dédié aux enjeux fonciers, 

systèmes de cultures, modes de 

commercialisation, filières porteuses, etc. 

Exploitations Familiales : 

 Accompagnement technique auprès de 1500 
agriculteurs/agricultrices couvrant 3000 ha 
minimum et selon les principes suivants : 
- Appui à l’augmentation et à la diversification des 
productions 
- Appui à la commercialisation 
- Appui aux filières durables : certifications 
« agriculture biologique » et « équitable »  
  

 

  


