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CARACTERISTIQUES GENERALES
Réserve de biosphère, patrimoine mondial, le Parc National de Taï (PNT) avec
la Réserve de faune du N’Zo (RFN), contigüe, constituent le plus grand bloc de
forêt tropicale primaire sous protection de toute la zone ouest-africaine. D’une
superficie globale d’environ 5360 km2, ce complexe représente plus de 50% de
la superficie totale des zones forestières ouest-africaines placée sous statut de
stricte protection.
En raison de sa grande étendue, le Parc national de Taï regorge d’un potentiel
éco-touristique certain qu’il convient de valoriser : le Mont Niénokoué ; un
paysage naturel intact traversé par des cours d’eau navigables ; la présence
Description sommaire
d’espèces phares telles que l’éléphant, le chimpanzé casseur de noix, la
panthère, l’hippopotame pygmée, le picatharte chauve de Guinée et le touraco
géant.
Ce potentiel a justifié l’implantation en 1998, d’un réceptif hôtelier au cœur de
la forêt. D’une capacité d’accueil de 20 places, l’Ecotel Touraco est composé de
10 cases équipées de sanitaires et une grande case pour le restaurant. Ce
réceptif a fait l’objet d’une réhabilitation à hauteur de 500 millions de FCFA,
financée par le Fonds Ivoiro-Suisse pour le Développement Economique et
Social (FISDES).
• Régions de la Nawa, de San-Pedro et du Cavally
Localisation
•
Développement de l’écotourisme au PNT ;
•
Développement d’une conscience environnementale au sein de la
population riveraine ;
•
Création de ressources propres pour le PNT et l’économie locale ;
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 ;
•
Promotion d’une image de marque pour le pays en général et pour l’OIPR en
particulier.
Coût estimé
• 758,9 M FCFA / 1,15 M EUR / 1,5 M USD (1 USD = 500 FCFA)
INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP
Périmètre d’activités à confier au partenaire privé :
• Restauration et extension de l’Ecotel Touraco ;
• Création d’emplois directs et indirects, en
privilégiant les communautés locales ;
• Aménagement d’infrastructures touristiques à
Répartition envisagée des investissements
l’intérieur et hors du PNT ;
•
Investissement Privé à Rechercher : A
• Promotion du site en particulier et du tourisme
déterminer
en général dans l’espace Taï ;
•
Investissement public : A déterminer
• Acquisition de matériel roulant et technique ;
• Appui au développement d’un tourisme
communautaire solidaire, équitable et
responsable ;
• Renforcement des capacités des acteurs.
Modalités de rémunération du partenaire :
Type de partenariat envisagé :
• Usagers / Clients privés
• BOT
STATUT DU PROJET
Etat d’avancement
• Préparation de l’appel d’offres
Autorité contractante
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Informations disponibles

Prochaines étapes
et calendrier

• Plan d’aménagement et de gestion du Parc national de Taï 2014-2018 ;
• Plan d’opérations 2016 du Parc national de Taï ;
• Rapport d’étude relative à l’évaluation des services éco-systémiques fournis
par le PNT ;
• Rapport d’études relatives au potentiel de l’Ecotel Touraco ;
• Dossier d’appel d’offres ;
• 2 avis d’appel à manifestation d’intérêt
•
Sélection d’un partenaire privé ;
•
Signature de la convention de concession d’exploitation touristique ;
•
Approbation de la convention par le ministre de tutelle et tous les autres
ministres concernés par les activités concédées.
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