Amélioration des infrastructures d’accueil du Parc national du Banco pour le
développement de l’écotourisme et l’éducation environnementale dans l’agglomération
d’Abidjan

Type d’aire prioritaire
Objectif primaire
Groupes cibles
Activité principale

Aire terrestre protégée

Paysage clé pour la
conservation

Gouvernance

Efficacité de la gestion

Communautés locales

Jeunes

Femmes

Ecotourisme

Espèces menacées

Sensibilisation/Education

Duration
01.11.2020 – 31.05.2021

Type of grant & budget
Small Technical Grant| 93,386.87€

WDPA ID
725

BIOPAMA RRIS Link
http://rris.biopama.org/country/ci

Zone clé pour la biodiversité

Location
Côte d’Ivoire, Western Africa

Protected & Conserved Areas
Parc national du Banco

Organisation principale
Office Ivoirien des Parcs et Réserves

Description du projet
Le projet permettra :
▪ la mise en place d’infrastructures spécifiques et l’acquisition d’équipements adéquats afin que le Parc national du Banco joue son rôle de pôle
écotouristique et d’éducation environnementale au profit d’une population estimée à un peu plus de 4 707 000 habitants en 2014 ;
▪ la réhabilitation et l’équipement de l’écomusée, ancienne résidence du gouverneur Reste du temps de la colonisation française, situé à l’intérieur du
Parc et qui sert d’ores et déjà de site pour l’éducation environnementale des visiteurs ;
▪ la réalisation de l’étude de faisabilité de la construction d’une passerelle dans la canopée des arbres (canopy-walk way) afin, in fine, de disposer
d’une infrastructure qui apporte une plus-value en matière de promotion touristique, à l’instar du Parc national de Kakun au Ghana, qui a un grand
nombre de visiteurs, dont 135 870 visiteurs en 2009.
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Outil diagnostique utilisé

Plan d’aménagement et de gestion du Parc national du Banco 2019-2028

Objectifs du FA BIOPAMA réalisés

❑ Améliorer la gestion et la gouvernance des aires protégées prioritaires en répondant aux limitations existantes.

Besoins prioritaires répondus

❑ Accroissement de l’attractivité du Parc à travers l’entretien des bâtiments techniques, touristiques, éducatifs et autres
infrastructures.
❑ Mise en place d’aménagement diversifié à but touristique via la construction d’un Canopy walk.

Changement que l’exécution du projet va apporter aux aires protégées visées

Le projet permettra l’accroissement de l’attractivité au plan touristique du Parc travers l’entretien des bâtiments techniques, touristiques,
éducatifs et autres infrastructures et, à terme, la mise en place d’aménagements diversifiés à but touristique via la construction d’un Canopy
walk way.

This project is financed by the European Union and the Organisation of African, Caribbean and Pacific States through the BIOPAMA Programme. The contents of this material are the sole
responsibility of Office Ivoirien des Parcs et Réserves and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the EU nor of the OACPS.
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The
project
Amélioration
des
infrastructures d’accueil du Parc national du
Banco pour le développement de
l’écotourisme
et
l’éducation
environnementale dans l’agglomération
d’Abidjan is financed by the European Union
and the Organisation of African, Caribbean
and Pacific States through the Biodiversity
and
Protected
Areas
Management
(BIOPAMA) Programme.
BIOPAMA assists the African, Caribbean and
Pacific countries to address their priorities
for improved management and governance
of biodiversity and natural resources.
BIOPAMA provides a variety of tools,
services and funding to conservation actors
in the African, Caribbean and Pacific (ACP)
countries. The BIOPAMA grant-making
facility is managed by IUCN (International
Union for Conservation of Nature) and
supports projects on the ground to
strengthen
the
management
and
governance of protected and conserved
areas, with a total budget of 21 million
Euros.

