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&RQWH[WHHW-XVWLÀFDWLRQ
Le Parc national de Taï (PNT) couvre plus de 5 300 km2 de forêts
à l’Ouest de la Côte d’Ivoire et est d’une importance sociale et
pFRQRPLTXHFDSLWDOHSRXUOHSD\VFDULODEULWHXQHÁRUHHWXQH
faune riche et extrêmement diverse d’une part et d’autre part
pour les services écosystémiques qu’il fournit au niveau local,
QDWLRQDOHWJOREDO
Ces services écosystémiques sont peu connus, à cause de la
IDLEOHYLVLELOLWpGHVPXOWLSOHVEpQpÀFHVGX317SRXUOHSD\V3DU
conséquent, la Côte d’Ivoire risque de perdre des opportunités
LQGLVSHQVDEOHVSRXUVRQGpYHORSSHPHQWVRFLRpFRQRPLTXH
L’étude d’évaluation s’est concentrée sur les valeurs générées
SDU OHV pFRV\VWqPHV GX 317 DÀQ GH GpPRQWUHU O·LPSRUWDQFH
économique, sociale et culturelle du PNT et d’informer les déFLGHXUVFRQFHUQDQWOHÀQDQFHPHQWGHVDFRQVHUYDWLRQGDQVOD
perspective d’un développement durable des régions adjacenWHVDXSDUF
L’étude fournit, sur la base de données rassemblée par une
équipe composée d’experts ivoiriens et internationaux, plusiHXUVFRQFOXVLRQVLPSRUWDQWHV&HWWHV\QWKqVHV·DGUHVVHDYDQW
WRXWDX[UHVSRQVDEOHVSROLWLTXHV
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Les messages clés de l’étude
Les écosystèmes protégés par le PNT ont une valeur écoQRPLTXH VRFLDOH HW FXOWXUHOOH VLJQLÀFDWLYH SRXU OD &{WH
d’Ivoire :
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Le bon fonctionnement des écosystèmes du PNT
contribue aux revenus de près de 200 000 chefs
d’exploitation agricole et fournit près d’un demi-million de personnes en eau tout au long de l’année/H
PNT contribue également à l’amélioration des conditions de vie de dizaines de milliers de personnes
GDQVO·HVSDFH7Dw
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La bonne gestion du PNT s’inscrit, directement et indirectement, dans plusieurs politiques nationales existantes,HQSDUWLFXOLHUO·DJULFXOWXUHHWODSrFKH
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Le massif forestier protégé par le PNT agit positivement sur le climat local, assurant des pluies plus régulières et abondantes, essentielles pour la producWLRQ DJULFROH GH UHQWH $X PRLQV 3.2 % du PIB de la
Côte d’Ivoire en dépendrait, soit la production de cacao, café, hévéa, et palmier à huile représentant un
FKLIIUHG·DIIDLUHVGH0UGV)&)$
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Les forêts du PNT stockent un important volume de
carbone et contribuent ainsi à la régulation du climat
global. La valeur de ce service pourrait représenter
8 Mrds FCFA/an (équivalent à une rémunération par

OHSURFHVVXV5(''GHKDGHGpIRUHVWDWLRQpYL
WpHDQQXHOOHPHQW 


Le PNT est le support d’une activité d’écotourisme,
d’une valeur de 0LR )&)$DQ Cela constitue une
UHVVRXUFHÀQDQFLqUHSURSUHGX317

Le rapport complet détaille les hypothèses, les points de
YLJLODQFHHWOHVFDOFXOV
Les écosystèmes protégés par le PNT seraient à l’origine
GH QRPEUHX[ DXWUHV EpQpÀFHV VRFLDX[ HW pFRQRPLTXHV
y compris l’approvisionnement en poissons à travers la
SrFKH(QRXWUHVDYDOHXUHVWKpWLTXHHWVSLULWXHOOHHVWLQ
GpQLDEOH
Il est démontré que les investissements dans le domaine
GH OD FRQVHUYDWLRQ GHV DLUHV SURWpJpHV VRQW EpQpÀTXHV
SRXUO·HQVHPEOHGXSD\V
Au regard des menaces croissantes sur l’intégrité du Parc
national de Taï, il n’est pas certain qu’à l’avenir, cette aire
protégée puisse continuer à jouer son rôle de régulateur
de climat et de fournisseur de multiples services pour le
EpQpÀFHGHVSRSXODWLRQV
Pour inverser cette tendance, il faut un engagement important de l’Etat pour sa conservation. Le plan d’affaires
GX 317 UpYqOH XQ pFDUW GH ÀQDQFHPHQW GH  PLOOLDUGV
FCFA sur la période 2014 – 2020. Un effort conséquent
est ainsi attendu des pouvoirs publics.
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Message 1

'HWUqVQRPEUHX[EpQpÀFLDLUHV
8

/HQRPEUHWUqVpOHYpGHEpQpÀFLDLUHVGHVVHUYLFHVUHQGXVSDU
OHVpFRV\VWqPHVGX317LOOXVWUHVRQLPSRUWDQFHPDMHXUH'HV
centaines de milliers de personnes ressentiraient l’effet néfaste
d’une mauvaise gestion du PNT et/ou d’une dégradation des
IRUrWVGXGLWSDUF
 FKHIV G·H[SORLWDWLRQ DJULFROH EpQpÀFLHUDLHQW GH UHYHnus soutenus par la régulation du climat local fournie par les
IRUrWVGX317 FIPHVVDJHFOp 
3UqV G·XQ GHPLPLOOLRQ GH SHUVRQQHV EpQpÀFLHUDLHQW G·XQ DSprovisionnement en eau régulé par les forêts du PNT tout au
ORQJGHO·DQQpH/H317MRXHXQU{OHGHFKkWHDXG·HDXUpJXODQW
le débit des cours d’eau entre les saisons des pluies et la saison
VqFKH(QWUHHWSHUVRQQHVEpQpÀFLHQWGHFHW
DSSURYLVLRQQHPHQWHQHDXGDQVOHVEDVVLQVYHUVDQWVGHVÁHXves Cavally (département de Tabou) et San Pedro (département
GH6DQ3HGUR 
Les écosystèmes du PNT joueraient également un rôle dans la
recharge des nappes souterraines, alimentant en eau potable
une importante population de près de 100 000 personnes à
6RXEUp /HV DFWLRQV SRUWpHV SDU OD &{WH G·,YRLUH HW VRXWHQXHV
SDU OD FRRSpUDWLRQ DOOHPDQGH .I: *,=  MXVWLÀpHV SDU OD SUpsence du PNT et le patrimoine naturel qu’il protège, pourraient
DPHQHUSHUVRQQHVjIUDQFKLUOHVHXLOGHSDXYUHWpJUkFH
aux revenus supplémentaires générés par la mise en œuvre de
ERQQHVSUDWLTXHVDJULFROHV
Les cours
d’eau du PNT
alimentent les
populations des
villages riverains
du parc en eau

(QÀQHPSORLVGLUHFWVGpSHQGHQWGX317
HWVRQWUDWWDFKpVjOD'LUHFWLRQGH=RQH6XG
2XHVW/HVDXWUHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWGDQV
le parc, que ce soit des chercheurs ou des
prestataires de cette direction, constituent
pJDOHPHQWGHVHPSORLVGLUHFWVGX317
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Message 2

Une synergie avec
les politiques nationales
10

/D JHVWLRQ GX 317 SDU O·2IÀFH ,YRLULHQ GHV 3DUFV HW 5pVHUYHV
(OIPR) contribue de manière directe et indirecte à la mise en
±XYUHGHFHUWDLQHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVQDWLRQDOHV&HODVLJQLÀHTXHOHVEXGJHWVDOORXpVjODJHVWLRQGX317V·LQVFULYHQWGDQV
SOXVLHXUVSROLWLTXHVQDWLRQDOHVH[LVWDQWHV
/H 3ODQ 1DWLRQDO GH 'pYHORSSHPHQW 31'  EpQpÀFLH GLUHFWHment et indirectement de la gestion du PNT qui contribue aux
résultats stratégiques 2 « La création de richesses nationales
est accrue, soutenue et les fruits de la croissance répartis dans
l’équité » et 4 « Les populations vivent dans un environnement
VDLQHWXQFDGUHGHYLHDGpTXDWª
/HV EpQpÀFHV GLUHFWV VRQW OLpV DX[ VHUYLFHV pFRV\VWpPLTXHV
fournis par les écosystèmes protégés du PNT : approvisionnement en eau, régulation du climat local, approvisionnement
pour la pêche, régulation de l’érosion, écotourisme, appréciatiRQHVWKpWLTXHUHFKHUFKHWUDLWHPHQWGHVHDX[XVpHV
/HVEpQpÀFHVLQGLUHFWVSURYLHQQHQWGHODFDSDFLWpGX317HQ
tant qu’institution et du fait de ses statuts de Patrimoine MondiDOHWGH5pVHUYHGH%LRVSKqUHGHO·81(6&2jDWWLUHUGHVÀQDQFHments externes (en particulier de bailleurs internationaux), y
FRPSULV GDQV VD ]RQH SpULSKpULTXH 3DU OD PLVH HQ ±XYUH GH
bonnes pratiques agricoles et la valorisation des produits agricoles, en particu3rFKHDXÀOHWVXU
OLHUYLDOHVFHUWLÀFDWLRQVHWO·DPpOLRUDWLRQ
le lac de Buyo :
de la gouvernance du secteur agricole,
la gestion du PNT
FHVÀQDQFHPHQWVFRQWULEXHQWDXUpVXOcontribue à atteindre
l’objectif d’une
WDWVWUDWpJLTXHGX31',OVFRQWULEXHQW
pêche durable
également au résultat stratégique 4 en
améliorant l’accès à l’eau par la construction et la rénovation de pompages
GDQVOHFDGUHGX3ODQG·$PpQDJHPHQWHWGH*HVWLRQGX317

11

(QÀQ OD FRQWULEXWLRQ GX 317 j OD UpJXODWLRQ GX FOLPDW JOREDO
FRQWULEXHjO·2EMHFWLIGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH 2'' ©$VVXUHUXQHQYLURQQHPHQWGXUDEOHªHWjVDFLEOH$ ,QWpJUHUOHV
principes du développement durable dans les politiques et programmes nationaux et inverser la tendance actuelle de déperdition des ressources environnementales), que le PND cherche
jDWWHLQGUH
Bien que la bonne gestion du PNT puisse contribuer aux straWpJLHV VHFWRULHOOHV QDWLRQDOHV FHOD QH VLJQLÀH SDV TX·HOOHV
prennent parfaitement en compte les enjeux environnementaux,
GRQWODELRGLYHUVLWp/DPLVHHQ±XYUHGHVVWUDWpJLHVVHFWRULHOles pourrait mieux intégrer ces dimensions (« verdissement » des
SROLWLTXHV SXEOLTXHV  DÀQ TXH OHV REMHFWLIV GH GXUDELOLWp SXLVVHQWrWUHDWWHLQWV

L’agriculture et
notamment la
production de cacao
est l’un des grands
EpQpÀFLDLUHVGX
service de régulation
du climat local
rendu par le PNT
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Message 3

Un climat local régulé

14

/H 317 FRQVWLWXH XQ PDVVLI IRUHVWLHU GH SOXV GH   KD
D’après de nombreuses études, la présence d’un massif forestier d’une telle taille permettrait de maintenir un niveau de précipitations élevé et des températures plus douces dans les régions avoisinantes, favorisant par conséquent des rendements
pOHYpV SRXU OHV FXOWXUHV GH UHQWH &HV FXOWXUHV SUpVHQWHQWHQ
effet des besoins hydriques élevés et dont la satisfaction pourrait devenir problématique en l’absence de cette régulation du
FOLPDWORFDO
/·DLUHG·LQÁXHQFHGXFOLPDWGXSDUFV·pWHQGUDLWVXUXQUD\RQGH
² NP HW FRXYULUDLW SUHVTXH OD WRWDOLWp GHV GpSDUWHPHQWV
GH*XLJOR6RXEUpHW6DQ3pGUR(OOHEpQpÀFLHjO·HQVHPEOHGHV
FXOWXUHVGHUHQWHSUpVHQWHVGDQVOD]RQHFDFDRFDIpKpYpD
SDOPLHU j KXLOH PDLV DXVVL DX[ FXOWXUHV YLYULqUHV  (Q 
l’activité de 184 000 chefs d’exploitation agricole aurait dépendu en partie des conditions climatiques favorisées par la proxiPLWpGHVIRUrWVSURWpJpHVSDUOH317(QWHQDQWFRPSWHGHOHXUV
VDODULpVHWGHVPHPEUHVGHOHXUIDPLOOHOHQRPEUHGHEpQpÀFLDLUHVHIIHFWLIVSRXUUDLWV·DYpUHUEHDXFRXSSOXVpOHYp(Q
à elle seule, la production de cacao (hors transformation et exSRUW GDQVOD]RQHG·LQÁXHQFHFOLPDWLTXHGX317UHSUpVHQWHUDLW
GX3,%GHOD&{WHG·,YRLUHNWRXXQFKLIIUHG·DIIDLUHV
&$ GH0UGV)&)$
Brume matinale
sur le PNT, indice
de la régulation
du climat local
assurée par le
parc

/D ]RQH G·LQÁXHQFH FOLPDWLTXH GX 317 LQclut la « nouvelle boucle du cacao » et repUpVHQWDLW  GH OD SURGXFWLRQ QDWLRQDOH
GH FDFDR HQ  /HV DXWUHV FXOWXUHV GH
UHQWHPDMHXUHVGDQVFHWWH]RQHVRQWOHSDOPLHUjKXLOHDYHFNWHW0UGV)&)$
OHFDIpDYHFNWHW0UGV)&)$HWO·KpYpDDYHFNWHW
0UGV)&)$
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Message 4

Un important puits de carbone
16

Les massifs forestiers du PNT stockent des quantités immenVHVGHFDUERQHGDQVOHXUELRPDVVH&HVHUYLFHGHVpTXHVWUDtion de carbone et de régulation du climat global est évalué à
0UGV)&)$DQ/DYDOHXUGXVHUYLFHDpWppYDOXpHjSDUWLUGH
ODUpPXQpUDWLRQSRWHQWLHOOHSDUOHSURFHVVXV5('' KD
de déforestation évités chaque année, avec un prix du carbone
de 2 500 CFA/t CO2HT 
Des sommes aussi élevées pour rémunérer ce service ne sont
pas disponibles actuellement mais les engagements et les institutions internationales en place pourraient permettre une rémuQpUDWLRQIXWXUHGHFHVHUYLFHjWUDYHUVOHSURFHVVXV5(''VL
OH317HVWPDLQWHQXGDQVFHWpWDWGHFRQVHUYDWLRQH[HPSODLUH

Vue
surplombante du
puits de carbone
que constitue la
forêt du PNT
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0HVVDJH

L’écotourisme : une capacité
G·DXWRÀQDQFHPHQW
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/D ULFKHVVH H[WUDRUGLQDLUH GH OD IDXQH HW GH OD ÁRUH GX 317
UHFRQQXHGqVSDUO·81(6&2 VWDWXWGH5pVHUYHGHELRVphère) et en 1982 (statut de Patrimoine Mondial), ainsi que
O·H[LVWHQFHG·LQIUDVWUXFWXUHVWRXULVWLTXHVWHOOHVTXHO·(FRWHO7RXUDFRGH'MRXURXWRXDWWLUHQWGHVWRXULVWHV/H317UHQGGRQFXQ
service écosystémique d’écotourisme, dont la valeur a été évaOXpj0)&)$DQ/·HVWLPDWLRQGHFHWWH
valeur se base sur deux hypothèses :
Tours opérateurs
devant les
infrastructures
prêtes à
accueillir les
touristes :
pavillons à
l’Ecotel du PNT

0DLQWLHQGXQRPEUHGHWRXULVWHVj
SDUDQ
'pSHQVHVGHFKDFXQGHVWRXULVWHVpTXLvalentes à une semaine d’activité dans le
SDUF

Ces recettes propres du PNT ont vocation à croître sur le long
WHUPHHWjFRPSOpWHUOHVVRXUFHVH[WHUQHVGHÀQDQFHPHQWGHOD
JHVWLRQGXSDUF

OIPR, GIZ, ArcCona, www.parcnationaltai.com
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Autres résultats clés
L’étude synthétise l’ensemble des services écosystémiques dont
O·H[SORLWDWLRQHVWOpJDOH/·pYDOXDWLRQGHFHVVHUYLFHVDpWpPH
née en deux étapes : tout d’abord un inventaire de l’ensemble
des services environnementaux et de leurs liens avec le PNT,
SXLVXQHTXDQWLÀFDWLRQGHOHXUYDOHXU3DUFRQVpTXHQWOHWDE
leau ci-dessous inclut également des services écosystémiques
qui, d’après les données analysées, ne sont pas rendus par le
317FRPPHODUpJXODWLRQGHO·pURVLRQ
Synthèse des services écosystémiques
(hors services dont l’utilisation est illégale)

Régulation

Approvisionnement

Services
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Valeur et commentaire

Pêche

jWDQ²j0&)$DQ –
²NEpQpÀFLDLUHV0DQTXHGRQQpHV
VFLHQWLÀTXHVSRXUTXDQWLÀFDWLRQGXU{OHGX317

(DX
potable
et non
potable

(DX[GHVXUIDFH²NEpQpÀFLDLUHVSRWHQ
tiels DJURLQGXVWULHVEpQpÀFLDLUHV ; 22 GWh/an
G·K\GURpOHFWULFLWp )D\p GXWRWDO&,(DX[
souterraines : !NEpQpÀFLDLUHV à Soubré

Climat
local

Cacao : NPpQDJHV ;NW WRWDO&, 
0UGV&)$3.1 % PIB. Café : NPpQDJHV
NW0UGV&)$Palmier à huile :NPpQD
JHVNW0UGV&)$Hévéa :NPpQD
JHVNW0UGV&)$

Séquestration du
carbone

1.6 M CFA/an par ha de déforestation évitée
5('' 6HORQQLYHDXGHGpIRUHVWDWLRQpYLWpHHW
PRGHÀQDQFHPHQW : de l’ordre de 8 Mrds CFA/an
(5 000 ha/an)

Culturel

Régulation

Services

Valeur et commentaire

(YpQH
ments
extrêmes

'RQQpHVLQVXIÀVDQWHVYDOHXUSRWHQWLHOOHPHQW
faible du service écosystémique de prévention
des inondations

Traitement
eaux
usées

)RQFWLRQpFRORJLTXHGHGpSROOXWLRQDYpUpH
1RPEUHGHEpQpÀFLDLUHVLQFRQQXHWSROOXWLRQ
initiale faible

(URVLRQHW
fertilité du
sol

Fonction écologique de prévention de l’érosion
DYpUpHPDLVSDVGHEpQpÀFLDLUHVDSULRUL

Pollinisation

Rôle du PNT indéterminé dans pollinisation des
FXOWXUHV FDFDRSDOPLHUjKXLOHKpYpDHWF

Lutte
biologique

5{OHGHVRLVHDX[FKDXYHVVRXULVHWFGDQVOH
FRQWU{OHGHVQXLVLEOHV$EVHQFHGHGRQQpHV
6HUYLFHSRWHQWLHOOHPHQWQpJDWLI GpJkWVVXU
FXOWXUHVPDODGLHVHWF

Loisir, santé
mentale et
physique

Pas d’utilisation du PNT pour les loisirs par les
populations riveraines

Tourisme

0&)$DQ via les dépenses de
WRXULVWHVDQ'LPLQXWLRQSUREDEOHGHOD
YDOHXUGXVHUYLFHOLpH(EROD

Appréciation
esthétique

Non étudié
SXEOLFDWLRQVVFLHQWLÀTXHVSHUPLVHVSDUOH317

([SpULHQFH
spirituelle

9DOHXUFXOWXUHOOHLQHVWLPDEOH9DOHXUpFRQRPLTXH
YRORQWDLUHPHQWQRQHVWLPpH

Un code couleur a été appliqué pour faciliter la lecture du tableau : plus la valeur des services écosystémiques est élevée, plus leur fond est foncé. Les services de valeur faible sont donc sur un fond vert
clair. Les services non évalué ou avec des incertitudes qui empêchent de se prononcer sur la valeur
sont en gris.
* : La quasi-totalité des ménages pratiquent plusieurs cultures : parmi les 176 000 exploitants de cacao, un certain nombre exploitent également du café ou de l’hévéa ou du palmier à huile. Le nombre
d’exploitants par culture n’est donc pas indiqué.
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Le processus de l’étude
/RUV G·XQ DWHOLHU RUJDQLVp SDU OD *,= HQ FROODERUDWLRQ DYHF OD
FPRCI et l’OIPR, les 2 et 3 juillet 2014, un groupe de travail restreint, avec pour objectif de travailler sur les termes de réféUHQFHV GH O·pWXGH HW XQH IHXLOOH GH URXWH D pWp FRPSRVp 'H
plus, pendant cet atelier, une liste de services écosystémiques
SULRULWDLUHVDpWppWDEOLH8QVHFRQGDWHOLHUDHXOLHXOHV
HWRFWREUHSHQGDQWOHTXHOOHVSDUWLFLSDQWVRQWYDOLGpOH
principe de faire deux études distinctes : une première étude,
visant le secteur public et le gouvernement et une deuxième
étude se focalisant sur le secteur privé, prévue pour s’achever
HQ6XLWHjFHVDWHOLHUV%LRWRSHOHFDELQHWGHFRQVXOWDQW
sélectionné pour réaliser l’étude a passé une semaine en Côte
G·,YRLUHHQQRYHPEUHDÀQGHFROOHFWHUOHVLQIRUPDWLRQVQpcessaires à l’étude et en décembre 2014 une réunion entre le
groupe de travail restreint et le consultant a validé la première
pEDXFKHGHUDSSRUWGHO·pWXGH%LRWRSHDÀQDOLVpOHGRFXPHQW
HQPDUV
Pour plus d’information sur l’évaluation des services écosystémiques :
www.aboutvalues.net
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