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VALORISATION TOURISTIQUE DU PARC NATIONAL DE LA COMOE

Autorité contractante

Description sommaire

Localisation

MINISTERE DE LA SALUBRITE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR)
CARACTERISTIQUES GENERALES
Site du Patrimoine Mondial, Réserve de Biosphère et couvrant une superficie de
1 149 450 ha d’un seul tenant, le Parc National de la Comoé (PNC) se trouve dans
la zone de transition entre la savane soudanienne et les formations forestières
du domaine guinéen, expliquant sa grande diversité biologique et la variété de
ses paysages. Il est l’un des trois maillons essentiels de la «diagonale écologique »
du pays et offre sur le plan touristique, les meilleures perspectives pour la vision
de la grande faune.
L’OIPR a mis en place une stratégie pour la restauration du potentiel faunique du
PNC et propose une série d’actions pour sa valorisation touristique, dont
l’objectif est d’accompagner le développement socio-économique du Nord-Est
de la Côte d’Ivoire respectant les principes de conservation du PNC. Dans cette
optique, un projet de création de réserve volontaire à vocation cynégétique a été
mis en œuvre avec l’appui de la Banque mondiale et a permis de créer les zones
de biodiversité de Warigué et du Mont-Tingui, sites contigus au Parc national de
la Comoé.
• Bouna

Développement de l’écotourisme au PNC ;
Création de ressources propres pour le PNC et l’économie locale ;
Amélioration de la perception des populations vis-à-vis du PNC ;
Désenclavement de certaines localités environnantes du parc ;
Intérêt du projet
Contribution au développement socio-économique par l’installation des
opérateurs économiques, la vente des objets d’art, la création d’emplois
directs et indirects, etc.
Coût estimé
•
3 634,2 M FCFA / 5,5 M EUR / 7,2 M USD (1 USD = 500 FCFA)
INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP
Périmètre d’activités à confier au partenaire privé :
•
Réhabilitation des infrastructures touristiques
du PNC
•
Renforcement des capacités des acteurs clés du
tourisme autour du PNC
•
Appui aux initiatives des populations riveraines
Répartition envisagée des investissements
•
Investissement privé: 2 809,2 M FCFA
du PNC en matière d’écotourisme
•
Développement de partenariats avec les
•
Investissement public: 825 M FCFA
populations riveraines du PNC en matière
d’écotourisme
•
Promotion du tourisme dans le PNC et de sa
zone périphérique
•
Gestion du projet
Modalités de rémunération du partenaire
Type de partenariat envisagé
•
Usagers / Clients privés :
•
BOT
STATUT DU PROJET
•
Etudes
Etat d’avancement
•
En attente du démarrage avec la Coopération financière allemande
•
•
•
•
•

Informations disponibles

•
•
•

Rapport d’études relatives à l’état des lieux des infrastructures du PNC
Zonage du PNC incluant la zone touristique
Identification et cartographie des mares du PNC
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Prochaines étapes
et calendrier

•
•
•

Réalisation des études préparatoires
Transaction
Signature de contrat
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