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AMENAGEMENT ET VALORISATION TOURISTIQUE DU PARC NATIONAL DU BANCO

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
Le Parc national du Banco est un massif forestier exceptionnellement conservé
en plein cœur de la ville d’Abidjan. Il constitue une aire de découverte
pédagogique, culturelle et de loisirs ainsi qu’un espace de ressourcement.
Le présent projet est proposé à l’effet de rechercher des partenaires pouvant
accompagner l’OIPR dans l’aménagement et la valorisation touristique de ce site
et le renforcement de la mise en place d’infrastructures de qualité.
En vue de la valorisation de ce parc, outre la subvention du Gouvernement
ivoirien, l’OIPR bénéficie depuis 2010 de l’appui du Gouvernement du Japon, axé
en partie sur la création d’un centre d’accueil et la construction d’ouvrages de
protection (8 km de clôture périmétrale) et d’assainissement à ses alentours. Un
accord de financement a été également obtenu avec le Fonds Mondial pour
l’Environnement afin d’en assurer la gestion durable.
• Abidjan

Développement de l’écotourisme au sein de la ville d’Abidjan
Développement au sein de la population abidjanaise de la conscience
Intérêt du projet
environnementale
• Changement au sein de la conscience populaire abidjanaise de l’image
négative de la forêt en matière de sécurité
Coût estimé
• 11 900 M FCFA (2016) / 18,1 M EUR / 23,8 M USD (1 USD = 500 FCFA)
INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP
Périmètre d’activités à confier au partenaire
privé :
• Aménagement de circuits touristiques
Répartition envisagée des investissements :
• Création d’un canopy-walk
• Investissement privé: 11 100 M FCFA
• Réhabilitation et création d’infrastructures
• Investissement public : 800 M FCFA
touristiques et de 18 km de clôture
périmétrale
• Exploitation et Entretien
Modalités de rémunération du partenaire :
Type de partenariat envisagé :
• Usagers / Clients privés
• Valorisation du domaine
STATUT DU PROJET
• Réalisation d’études ;
Etat d’avancement
• Construction de la guérite du centre d’accueil.
• Etudes de faisabilité et études socio-économiques ;
• Evaluation biophysique et des services écosystémiques du Parc National du
Banco ;
Informations disponibles
• Étude d’estimation du stock de carbone et du potentiel de séquestration du
Parc national du Banco ;
• Descriptif du zonage touristique du Parc national du Banco.
Prochaines étapes
• Réalisation des études préparatoires complémentaires ;
et calendrier
• Lancement de la procédure de consultation.
•
•

5

