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- Producteur d’ana-
carde propriétaire d’une 
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tion de vergers d’ana-
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Contexte 

L'agriculture continue de déterminer le développement éco-

nomique de la Côte d'Ivoire et revêt une importance majeure 

pour l'avenir du pays. Elle représente 22 % du produit inté-

rieur brut (PIB), génère plus de 50 % de l'ensemble des re-

cettes d'exportation et les deux tiers de la population ivoi-

rienne dépendent directement de la production ; avec une 

forte dépendance à l'égard d'un petit nombre de cultures 

d'exportation et un faible degré de transformation des pro-

duits agricoles. Suite à une tendance à l’incitation à la pro-

duction de cultures d’exportation, les ressources et l’espace 

ont été drastiquement réduits ; engendrant une forte exploi-

tation des terres, la dégradation des sols et la déforestation ; 

ainsi qu’une pression grandissante des populations sur les 

ressources naturelles à l’intérieur des aires protégées égale-

ment. L'intégrité du Parc national de Taï (PNT) au Sud-Ouest 

et du Parc national de la Comoé (PNC) au Nord-Est du pays 

classé tous deux au patrimoine mondial de l’UNESCO est ainsi 

menacée suite à la dégradation croissante des ressources na-

turelles dans les zones périphériques. 

Objectif  

Le programme vise à introduire une approche intégrée et par-

ticipative auprès des différents acteurs (organisations villa-

geoises, groupements de producteurs, prestataires de ser-

vices, OIPR) au niveau institutionnel, en tenant compte des 

expériences des projets précédents dans la zone d’interven-

tion. 

L’objectif du Pro2GRN est : « La gouvernance intégrée pour 

l'utilisation durable des ressources naturelles, l'augmen-

tation de la productivité agricole et la gestion des aires 

protégées est améliorée ». 

Approche 

Le programme s'appuie sur les effets obtenus dans le cadre 

du projet précédent, PROFIAB II (04/2016- 01/2020) avec une 

capitalisation de ses acquis  

L’approche du programme combine l'augmentation de la 

productivité agricole, la gestion durable des ressources natu-

relles et la gestion des parcs nationaux dans une approche 

intégrée ; avec en plus l'introduction d'un système agrofores-

tier testé dans d'autres pays. Ainsi, le programme renforce 

d’une part, les capacités de l'Office Ivoirien des Parcs et Ré-

serves (OIPR) à améliorer l'efficacité de la gestion et la qualité 

de la gouvernance des Parc nationaux de la Comoé et de Taï 

(PNC, PNT). Et d’autre part, il vise à améliorer la gestion des 

ressources naturelles dans des départements sélectionnés au-

tour du PNC ainsi que la productivité agricole pour de petits 

producteurs. L’introduction d'un système agroforestier avec 

de l’Acacia permet de regénérer des sols épuisés afin de ré-

tablir leur productivité agricole et en même temps, approvi-

sionner la population locale avec du bois de chauffe.  
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Groupes cibles 

Le Pro2GRN vise les petits producteurs, les éleveurs et les pê-

cheurs qui sont défavorisés en termes d'accès aux ressources 

et aux services, avec un accent particulier sur les femmes et 

les jeunes.  

Les intermédiaires sont constitués des employés de l'OIPR (di-

rections du Nord-Est et du Sud-Ouest) ainsi que des presta-

taires de service de conseil ANADER, en particulier pour la fi-

lière anacarde. 

Les institutions traditionnelles telles que les Chefs de terre, les 

chefs de village et les institutions étatiques modernes telles  

que l'administration locale, les conseils régionaux, etc. cons-

tituent en même temps des intermédiaires mais aussi des 

cibles directes du programme.  

 

Résultats attendus 

Les résultats clés attendus du programme Pro2GRN sont : 

▪ Les capacités de la population locale organisée en 

groupes d’entraide pour la gestion des ressources 

des ressources naturelles et l’augmentation de la 

productivité agricole sont renforcées ; avec 6000 

agriculteurs dont 50 % de femmes, ayant augmenté 

leurs revenus issus de la production agricole et des 

accords locaux conclus sur l’utilisation concertée 

des ressources naturelles. 

 

 

 

 

 

 

▪ L’efficacité de gestion et de gouvernance des parcs 

Nationaux Comoé et Taï ; avec la réalisation de me-

sures pour se rapprocher des standards de la « liste 

verte » de l’UICN ; 

▪ Les expériences de la GIZ sur les approches de gou-

vernance intégrée dans l’agriculture, la gestion du-

rable des ressources naturelles et des aires proté-

gées en Côte d’Ivoire sont intégrées dans les docu-

ments stratégiques au niveau national ; 

▪ Les techniques agroforestières sont intégrées dans 

les pratiques agricoles et dans les services de con-

seil offerts par les prestataires de services étatiques 

et privés; avec 5.000 ha de terres enrichis à l’aide 

d’acacias, y inclus des superficies sur lesquelles les 

femmes détiennent le droit d’usage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte de la zone d’intervention du Pro2GRN 

Chimpanzé dans le Parc national de Taï 


