Programme de Petites Initiatives PPI

Pisciculture en bordure du Parc National du W
Pays

Niger

Bénéficiaire

COECO en partenariat avec BAIL

Montant total du projet

170 000 €

Montant de la subvention
FFEM

40 000 € (24%)

Partenaires financiers

Le Fond de Dotation pour la Biodiversité
(90 000 €), Escursia (15 000 €), la Ferme aux
Crocodiles/SOS Crocodiles (10 000 €), COECO
(15 000 €)

Durée du projet

24 mois

Signature de la convention

29 janvier 2013

Contexte
Le projet est porté par l’association française COECO partenaire de l’association nigérienne BAIL vers
qui la supervision des activités sera transférée en fin de projet.
Le projet s’implante en bordure de la réserve Transfrontalière du « W » du côté nigérien, au niveau
d’une zone humide de 1000 Ha à la croisée du fleuve Niger (56 km), des rivières Tapoa et Mékrou
(160 km). Cette zone d’eau permanente est un refuge pour de nombreuses espèces, notamment des
crocodiles (le crocodile nain, Osteolaemus tetraspis et le faux gavial, Crocodylus cataphractus), des
lamantins, des hippopotames). Avec les sécheresses successives, les conflits entre pêcheurs,
transhumants, agriculteurs ayant accès aux mêmes ressources se sont accentués provoquant une très
forte dégradation des habitats naturels et des conflits homme-animaux sévères. Un problème se pose
actuellement avec la détermination des limites légales du Parc W et particulièrement pour l’île de
Karey Kopto, pour laquelle les habitants du village ont revendiqué l’accès, pour des raisons culturelles
et de production. Par ailleurs, le manque de plan de gestion de la zone humide entraine une
exploitation des ressources naturelles irrationnelle et sans contrôle. Ainsi, le cadrage d’activités
rémunératrices avec les pêcheurs mais compatibles avec la conservation de la zone humide est
indispensable. Elle permettra aussi de réduire le braconnage des crocodiles avec lesquels les pêcheurs
sont en conflit, le braconnage des nombreuses espèces du parc qui fréquentent la lisière et sa
périphérie et la tentation d’aller braconner dans le Parc (Karey Kopto étant un lieu propice aux
incursions illégales dans l’AP).
Objectifs
COECO et BAIL souhaitent contractualiser avec l’administration publique le zonage de la zone humide,
réhabiliter en particulier l’île de Karey Kopto (150 ha) pour y construire une centre de suivi écologique
des espèces de crocodiliens et diminuer les pressions sur les fleuves et rivières en développant la
pisciculture (où se focaliseront les fonds du PPI).
Le projet a pour cible directe 153 pêcheurs, 60 femmes productrices et 1075 agriculteurs ; 4000
personnes (500 ménages des communes de Falmey et Kirtachi) seront indirectement concernées par
le projet.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
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 réhabilitation de 3 mares et installation de 4 ha de bourgoutière (Echinocloa stagnina) à l’intérieur
de île de Karey Kopto où trouveront refuge les crocodiles et hippopotames ;
 élaboration d’une convention définissant un plan de zonage ainsi que d’une charte d’utilisation et
accès aux ressources signées par les autorités traditionnelles et l’administration publique ;
 l’installation d’un Centre de suivi écologique et de sensibilisation où 6 écogardes parmi les
villageois seront formés au métier d’éco-garde pour assurer le suivi écologique des crocodiliens ;
 la formation de groupements de pêcheurs (153 personnes) aux techniques piscicoles
femmes (60) pour la production d’aliments pour les poissons (granulation) ;
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 développement d’une ferme pour la production de Tilapia à travers la construction de bassins
d’alevinages et l’installation de cages flottantes de 5 et 20 m3 pour le grossissement des poissons.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
Contact projet
COECO : Christian Noirard
asso.coeco@gmail.com
BAIL : Ali Bouzou
ong_bail@yahoo.fr
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