Programme de Petites Initiatives PPI

Mise en place d’un système de gestion durable des ressources
naturelles en périphérie du Parc National de Sena Oura
Pays

Tchad

Bénéficiaire

ILOD DARI GOUMADJI

Montant total du projet

16 060 €

Montant de la subvention
FFEM

8 100 € (50%)

Partenaires financiers

PRODALKA (4 330 €), ILODs (3 630 €)

Durée du projet

2 ans

Signature de la convention

15 juin 2011

Contexte
Situées en périphérie du Parc National de Sena Oura dans la région du Mayo Kebbi au sud-ouest du
Tchad, les associations cantonales de Dari et Goumadji ont pour mission depuis quelques années de
mettre en œuvre la charte de gestion des ressources naturelles des deux cantons. Ces associations
ont mis en place des comités de surveillance et soutiennent le développement socio-économique des
cantons. La motivation et la persévérance des habitants, appuyées par un programme de la
coopération allemande depuis 1995 a permis de classer une partie des terroirs villageois en parc
National. Le présent projet a pour objectif d’appuyer la mise en place d’une gestion conjointe entre le
parc national et les associations cantonales en vue de faciliter l’exécution du plan d’aménagement de
la zone intermédiaire et périphérique au Parc. Le projet concerne les 26 villages de la zone de
transition, soit près de 13 000 personnes vivant de façon permanente dans la zone. Les deux cantons
disposant de vastes espaces boisés sont à la frontière avec le Cameroun et attirent les populations
extérieures pour l’exploitation des ressources naturelles. Une bonne gestion du terroir devrait
permettre de protéger les ressources et de contribuer à la valorisation du patrimoine naturel.
Objectifs
Ce projet, a pour objectifs spécifiques d’élaborer les plans d’aménagement des terroirs de la zone de
transition pour repousser le front agricole vers la périphérie ; de créer la structure de co-gestion du
nouveau parc et intégrer les deux associations de Dari et Goumadji dans la mise en œuvre de
l’ensemble des actions de gestion des ressources dans la zone de transition et périphérique ; de
poursuivre les activités de gestion, de surveillance, de suivi et d’écotourisme dans le prolongement
des dispositifs mis en place par nos associations et adaptée pour la zone centrale à l’installation du
Parc ; de renforcer les capacités des comités villageois de surveillance pour appuyer la mise en œuvre
du plan d’aménagement du Parc en zone de transition et en zone périphérique.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
- élaboration de plans d’aménagement des terroirs ;
- renforcement des capacités des associations pour mieux intervenir dans la gestion du PN ;
- formation des surveillants locaux et tournées de surveillance et suivi écologique des zones centrales,
périphériques et de transition du parc.
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Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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Contact projet
OUIN Vaïla Jonas (Dari)
GUINEO Norbert (Goumadji)
iloddarigoumadji@yahoo.fr
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