Programme de Petites Initiatives PPI

Enhanced community protection of 4 contiguous forests to
attract investment
Pays

Nigeria

Bénéficiaire

CERCOPAN

Montant total du projet

137 102 €

Montant de la subvention
FFEM

49 900 € (36%)

Partenaires financiers

MBZ (6 813 €), Tusk Trust (9 695 €), Prince
Bernhard Fonds for Nature (25 000 €), Esso (8 790
€ ),Cross River State Gov.(9 042 €), BBC Wildlife
Fund (27 862 €)

Durée du projet

15 mois

Signature de la convention

14 septembre 2011

Contexte
CERCOPAN travaille depuis l’an 2000 à Rhoko, à 60 km de Calabar, capitale de l’Etat de Cross River,
au Sud-Est du Nigéria. Dans cette zone, à proximité du Parc National de Cross River, occupée par un
des derniers vestiges de forêt primaire d’Afrique de l’Ouest, Cercopan a accompagné la communauté
du village d’Iko Esai dans la mise sous protection de 20 000 ha de forêt dont 400 ha en protection
intégrale.
Le projet souhaite étendre cette protection à 20 000 ha supplémentaires dans trois communautés
voisines, Agoi, Iko Ekperem and Owai, avec l’objectif supplémentaire de bénéficier du programme
REDD+ en cours d’élaboration au Nigéria.
Le programme REDD+, réservé à des projets de protection forestière d’envergure tels que celui-ci
avec ses 40 000 ha, pourrait potentiellement assurer une prise en charge financière continue de la
conservation de ces forêts.
Pour atteindre cet objectif, CERCOPAN assurera la mise en place et la formation de 3 nouvelles
organisations communautaires qui seront fédérées en une seule entité avec celle du premier village de
Iko Esai, partageant des objectifs et des expériences communs. Les trois communautés bénéficieront
de formations en matière de conservation communautaire et de REDD+ et pourront ainsi jouer leur
rôle pour la protection de leurs forêts.
Objectifs
-

Améliorer la conservation de la forêt d’Iko Esai en renforçant les compétences des structures
communautaires dans la gestion et les méthodes de conservation ;
Développer les capacités en gouvernance de 3 nouvelles communautés à proximité des forêts,
incluant formation au REDD+.

Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
-

Renforcement de la structure communautaire existante d’Iko Esai sur ses capacités techniques de
gestion et de surveillance de la forêt, et de son programme de patrouilles de surveillance ;
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-

Poursuite du programme de recherche sur la biodiversité à Rhoko (site forestier de la communauté
d’Iko Esai) études sur l’éthologie et la réintroduction à l’état sauvage des singes Mona, enquêtes
sur la collecte de produits forestiers non ligneux) ;

-

Mise en place des 3 nouvelles organisations à Agoi, Iko Ekperem and Owai (formalisation,
renforcement de leurs capacités, élaboration du plan de gestion, mise en place d’un comité de
surveillance…) ;

-

Développement d’activités génératrices de revenus ;

-

Formation des 4 organisations aux principes du REDD+, et participation aux réunions de la Task
Force REDD + de l’Etat de Cross River.
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Pour en savoir plus
www.ffem.fr
Contact projet
Claire COULSON
claire.coulson@cercopan.org
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