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PROPOSITIONS ANNEXÉES À LA THÈSE

Pour l’application effective du droit des aires protégées en Côte d’Ivoire et partant leur 
conservation durable : 

1.  Les pouvoirs publics ivoiriens devraient œuvrer à intégrer conservation des aires proté-
gées et développement des communautés locales par la formulation et la mise en œuvre 
d’une politique globale qui privilégiera la conclusion de contrats de partenariat public-pri-
vé (PPP) et les projets communautaires de conservation de la nature.

2.  Les aires protégées et les atouts touristiques de leurs zones périphériques devraient être 
valorisés afin de mobiliser d’importants financements pour la conservation de ces milieux 
naturels et le développement local.

3.  La loi de 1965 sur la faune devrait être modifiée de manière à accorder  aux communautés 
locales un droit de propriété sur la faune se trouvant dans les limites des terres constituant 
l’assise des projets communautaires.

3.  Il faudrait mettre en place  le Comité Interministériel de Coordination des Actions de Dé-
veloppement des Zones Périphériques (CICAD-ZP) des aires protégées, en vue de coor-
donner les actions de développement dans ces zones et celles relatives à la conservation 
des aires protégées. 

4.  Il est également opportun d’envisager le renforcement des capacités des communautés 
locales à la gestion des projets communautaires, à la pratique d’une agriculture durable 
ainsi qu’à la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles dans les zones 
périphériques des aires protégées.

5.  Les autorités ivoiriennes sont invitées à démontrer  une volonté ferme d’apurement (pro-
gressif et systématique) des aires protégées de leurs occupants illégaux.

6.  Elles sont exhortées à  régler de manière définitive les conflits fonciers portant sur les 
aires protégées, par la recherche de solutions consensuelles avec les communautés lo-
cales ; lesquelles devront être constatées par des actes officiels.  

7.  Il serait souhaitable de travailler au maintien d’un climat de stabilité politique et social 
afin de rendre attrayant la destination Côte d’Ivoire sur le plan touristique. 

8.  Les recommandations de cette thèse feront l’objet d’un projet de renforcement de capaci-
tés à l’attention des décideurs, des gestionnaires d’aires protégées, des institutions d’aide 
au développement et des organisations de la société civile. Elles serviront également à la 
publication d’articles scientifiques dans des revues académiques et à la formulation de 
politiques publiques de conservation de la nature et de développement.     




