Programme de Petites Initiatives PPI

Conserving the wetlands of the Keta Lagoon complex
Pays

Ghana

Bénéficiaire

ATIDEV

Montant total du projet

40 700 €

Montant de la subvention
FFEM

30 700 € (75%)

Partenaires financiers

Wildlife Division of the Forestry Commission (2 000
€), Communautés locales (4 000 €), District
Assembly (2 000 €), ATIDEV (2 000 €)

Durée du projet

24 mois

Signature de la convention

05 septembre 2013

Contexte
Le site Ramsar de la Lagune de Keta (30 000 ha) est situé au Sud de la Région du Volta, dans une
région de savane au Sud-Est du Ghana. C’est une plaine qui court parallèle aux côtes océaniques sur
40 km et comprend la lagune, une bande de terres qui la sépare de la mer et un système de petits
lacs, lagons, marécages et mangroves, peuplés d’une riche avifaune typique de ces écosystèmes et de
3 espèces de tortues marines.
Des larges parties du paysage sont dégradées à cause de l’occupation agricole, du défriche-brûlis et
de la surexploitation des mangroves et certains canaux sont obstrués ou suffoquent à cause des
algues et de déchets liquides et solides.
Objectifs
Le projet vise à sécuriser ces écosystèmes et à les gérer durablement.
Les activités seront concentrées sur 6 villages : Anyanui, Dzita, Tunu, Bomigo, Galo et Salo parmi les
70 existants, couvrant une surface de 2 000 ha de la zone humide et concerneront directement 60
personnes (30 femmes et leurs ménages).
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 un protocole d’accord est signé avec les propriétaires des terres dans les 6 villages pour que
chacun mette à disposition du projet 0.22 ha où installer 6 pépinières ;
 30 villageois (5*6 villages) sont formés en techniques de pépinière afin de reboiser 6 ha de forêt
avec des essences d’arbres autochtones (Dalbergia, etc) ;
 100 ha de mangroves sont reboisés avec Avicennia et Rhizophora (111 000 plants) ;
 500 m de canaux sont vidés des algues et plantes aquatiques envahissantes ;
 les leaders des 6 communautés élaborent une loi locale définissant des règles de gestion des
ressources de la lagune de Keta, qui est validée par la Wildlife Division et l’administration du
District ;
 renforcement des capacités de 50 personnes sur la législation environnementale ;
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 60 villageois (10*6 villages) sont employés dans des activités génératrices de revenus telles que le
tissage de nattes, l’élevage d’aulacodes et l’apiculture.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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Contact projet
Edward K.DZOBOKU
edzoboku@yahoo.com
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