
Feuille de travail pour la planification des actions et de leur mise en œuvre dans le cadre du PTAP  

1. Éléments de base pour l’élaboration  d'un plan d'action du PTAP:  

Éléments de base  Statut 
• Historique et contexte  

 
En vue de sauvegarder un échantillon représentatif de son patrimoine biologique, l'Etat de Côte 
d'Ivoire a créé un réseau de huit parcs nationaux et de six réserves naturelles soit 6,5% du 
territoire national. 

Ces derniers, ont subi en partie une dégradation due essentiellement aux effets combinés de 
l’agriculture, de l’exploitation forestière et du braconnage. Cette situation a entraîné, entre 
autres, la destruction des habitats puis la raréfaction de certaines espèces végétales et animales. 

En vue de stopper la spirale de dégradation des parcs et réserves, le gouvernement ivoirien 
s’est doté en 2002 d’une nouvelle stratégie dite « Programme Cadre de Gestion des Aires 
Protégées (PCGAP) ».  

La réforme de la gestion des parcs et réserves, consolidée par la loi n° 2002-102 du 11 février 
2002 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et réserves 
naturelles, a souligné la nécessité d’adopter une approche participative qui concilie l’appui au 
développement local et la gestion des parcs nationaux et réserves. Dans ce cadre, l’Office 
Ivoirien des Parcs et Réserve (OIPR) a été créé par décret N° 2002-359  du   24 juillet  2002 

Malheureusement, en raison de la crise socio-politique, cette réforme a été profondément 
perturbée. Le retrait des bailleurs et les effets collatéraux de la crise ont considérablement 
affecté l’état déjà peu reluisant des parcs et réserves. Ces effets se traduisent par la 
recrudescence des pressions sur les PNR. 

 

 
 
Disponible 

• Liens avec d'autres plans nationaux et régionaux 
Face à la fragmentation des écosystèmes naturels avec l’avancée rapide du front de 
défrichement et la surexploitation des ressources, la Côte d’Ivoire a initié en collaboration 
avec ses voisins, notamment le Libéria et le Ghana la mise en place de corridors pour relier 
certaines de nos aires protégées avec celles de ces pays voisins.  

Projet en cours 

• Description des menaces qui pèsent sur les aires protégées 
Les menaces qui pèsent sur nos aires protégées sont surtout des pressions anthropiques 
dont notamment l’exploitation agricole, la chasse, l’orpaillage.  

 

Disponible 

• Information sur le système d'aires protégées existant 
 

 
LISTE DES PARCS NATIONAUX 

 
 

DENOMINATION PREFECTURE DATE ET N° DECRET 
CREATION 

SUPERFICIE 
(EN HA) 

Parc National 
d’AZAGNY 

 

Grand-Lahou 

Arrêté n° 536 du 
25/06/1960 puis Décret n° 
81-218 du 2/4/1981 

19 400 

Parc National du Abidjan Décret du 31/10/1953 3 000 

Disponible 



BANCO 

Parc National de la 
COMOE 

Bouna Décret n° 68-81 du 
09/02/1968 

1 149 150 

Parc National des ILES 
EHOTILE 

Adiaké Décret n° 74-179 du 
25/04/1974 

550 

Parc National de la 
MARAHOUE 

Bouaflé Décret n° 68-80 du 
09/02/1968 

101 000 

Parc National du Mont 
PEKO 

Duékoué Décret n° 68-79 du 
09/02/1968 

34 000 

Parc National du Mont 
SANGBE 

Biankouma Décret n° 76-215 du 
19/02/1976 

95 000 

Parc National de TAI Guiglo, Soubré Décret n° 72-544 du 
28/08/72 puis n° 77-348 du 
03/06/1977 

330 000 

TOTAL   1 732 100 

 
 

LISTE DES RESERVES NATURELLES  
 

DENOMINATION 
 

PREFECTURE DATE ET N° DECRET 
CREATION 

SUPERFICIE 
(EN HA) 

Réserve de faune 
d’ABOKOUAMEKRO 

Yamoussoukro Décret n° 93-695 du 
19/08/93 

20 430 

Réserve de faune du 
HAUT BANDAMA 

Katiola Décret n° 73-133 du 
21/03/73 

123 000 

Réserve scientifique de 
LAMTO 

Toumodi 
Tiassalé 

Arrêté n° 
857/AGRI/DOM du 
12/07/1968 

2 500 

Réserve intégrale du 
Mont NIMBA 

Danané Décret du 05/07/1944 5 000 

Réserve de faune du 
N’ZO 

Taï Décret n° 72-545 du 
28/08/1972 puis n° 73-
132 du 21/03/73 

92 700 

Zone périphérique de 
Protection du Parc de 
TAI 

Soubré Décret n° 77-348 du 
03/06/77 

96 000 

Réserve naturelle de 

Dahlia Fleur 

Abidjan Décret n °2010-37 du 25 

mars 2010 

155 

TOTAL   339 785 
 
 

 
 



 
 

2. Pour chaque élément du PTAP, identifier le statut, la priorité, le calendrier et le budget : 

 Evaluations principales  Etat Priorité  Calendrier Budget 
x 1 000 000 

(XOF) 
• Est-ce qu'un comité consultatif multipartite  a été formé? non 1 3 mois  
• Quel est l'état d'avancement de l'évaluation des lacunes dans le 

réseau d'aires protégées? (1.1) 
Non 
réalisé 

2 6 mois 174 

• Quels sont les progrès dans l'évaluation de l'intégration des aires 
protégées? (1.2) 

30 % 4 5 ans  

• Quel est le progrès dans l'établissement de zones protégées 
transfrontalières et des réseaux régionaux? (1.3) 

En cours 4 5 ans  

• Quel est le progrès dans l'élaboration des plans de gestion au 
niveau des sites? (1.4) 

20 % 1 3 ans 96 

• Quel est le progrès dans l'évaluation des menaces et des 
opportunités pour la restauration? (1.5)  

En court 1 6 mois  

• Quels sont les progrès dans l'évaluation de partage équitable des 
avantages? (2.1)  
Quels sont les progrès dans l'évaluation de la gouvernance des 
aires protégées? (2.1) 

En cours 1 
 
1 

2 ans 
 
2 ans 

 

• Quels sont les progrès dans l'évaluation de la participation  des 
communautés autochtones et locales dans les principales décisions 
sur les aires protégées? (2.2) 

Moyen 1  12 

• Quels sont les progrès dans l'évaluation du cadre politique pour 
l'établissement et la gestion des aires protégées? (3.1)  
Quels sont les progrès dans l'évaluation des valeurs des aires 
protégées? (3.1) 

Réalisé 
 
Non 
réalisé 

 
 
3 

 
 
2 ans 

 
 
ND 

• Quels sont les progrès dans l'évaluation des besoins en capacité 
pour la gestion des aires protégées? (3.2) 

Réalisé    

• Quel sont les progrès dans l'évaluation des besoins en technologie 
appropriée? (3.3)  

À réaliser 1 6 mois  

• Quel est le progrès dans l'évaluation des besoins en ressources 
financière durable? (3.4) 

En cours    

• Quel est le progrès dans la réalisation de campagnes de 
sensibilisation du public? (3.5) 

Moyen 2  2 ans  

• Quels sont les progrès dans le développement de meilleures 
pratiques et des normes minimales? (4.1) 

Faible 3  3 ans  

• Quels sont les progrès dans l'évaluation de l'efficacité de gestion? 
(4.2) 

Faible 2 2 ans  

• Quel est le progrès dans l'établissement d'un système de 
surveillance efficace des AP? (4.3) 

Moyen 1 2 ans 250 (par 
année) 

• Quel est l'état de l'élaboration d'un programme de recherche pour 
les aires protégées? (4.4) 

En cours 2 2 ans  

• Quel est l'état d'évaluer les possibilités de protection du milieu 
marin? 

Projet 
formulé 

2 2 ans  

• Quel est l'état de l'intégration des aspects lies aux changements 
climatiques dans la gestion des  aires protégées? 

Faible 3 3 ans  

 

 

3. Choisissez une action de la table ci-dessus qui a une haute priorité, et n'a pas encore été achevée. Élaborer 
un plan de mise en œuvre pour l'achèvement de cette action, y compris les mesures spécifiques, qui en 
sert responsable, quand est ce que des actions seront prises, une estimation des coûts, et sources de 
financement.   



 
 
Actions urgente, à haute priorité : Elaboration des plans d’aménagement et de gestion des sites 

Mesures spécifiques Responsable  Délai  Coûts  Sources de 
financement 

Élaboration des plans 
d’aménagement et de 
gestion  

OIPR 2013   

Réalisation de l’état de la 
biodiversité de 4 parcs et 
réserves 

OIPR 2012 174 Agence Française de 
Développement 
(AfD) 

Réalisation de l’état de la 
biodiversité des autres 
parcs et réserves 

OIPR 2013-2014 350 A rechercher  

Conduite des études OIPR 2013-2015   
Validation des études  OIPR 2013-2015   
Recherche de financement 
pour la mise en œuvre des 
plans d’aménagement et 
de gestion 

OIPR 2013-2018  Non déterminé 

 

 

 


