Programme de Petites Initiatives PPI

Appui à la préservation des ressources naturelles de l’espace
lacustre de Fianga
Pays

Tchad

Bénéficiaire

ILOD ELF

Montant total du projet

45 914 €

Montant de la subvention
FFEM

23 000 € (50%)

Partenaires financiers

PRODALKA (10 500 €), ILODs (14 149 €)

Durée du projet

2 ans

Signature de la convention

05 juin 2011

Contexte
Le projet porté par la coordination des Instances Locales d’Orientation et de Décision (ILOD) va
s’étendre sur environ 27 000 ha et toucher 50 villages soit près de 65 000 habitants. Les ressources
de cet espace ayant été fragilisées par les années de sécheresse et les mauvaises pratiques
d’exploitation, les populations locales ont été appuyées par de nombreux programmes de
développement et de gestion des ressources naturelles, dont les plus anciens sont ceux de la
coopération allemande. En 2003, ayant conscience de la rareté de la ressource qui la fait vivre, la
population élabore une charte intercommunautaire qui permet de planifier les activités d’exploitation.
En 2010, cette charte a été révisée, actualisée et validée pour une période de 10 ans c'est à dire
valable jusqu'en 2020.
Objectifs
Ce projet a pour objectif de préserver la biodiversité de la zone et de contribuer au développement
socio-économique de la population locale.
Les objectifs spécifiques sont d’une part de soutenir l’effort de gestion des ressources naturelles à
travers l’élaboration des plans annuels de gestion, la surveillance des lacs et le suivi annuel des
pêches et d’autre part de développer des activités économiques en lien avec la gestion des 3 600 ha
de lacs.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
-

élaboration de 4 plans simples de gestion ;

-

équipement et formation des comités villageois de surveillance ;

-

matérialisation des limites de deux zones de mise en défens ;

-

formation de 100 femmes mareyeuses au fumage du poisson ;

-

poursuite du suivi des pêches pour une meilleure gestion des stocks.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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