Programme de Petites Initiatives PPI

Création de 10 forêts villageoises et la promotion d’activités
génératrices de revenus
Pays

Burkina Faso

Bénéficiaire

New Tree

Montant total du projet

90 075 €

Montant de la subvention
FFEM

43 100 € (48%)

Partenaires financiers

New Tree (42 486 €), Populations locales (4 489 €)

Durée du projet

12 mois

Signature de la convention

20 février 2011

Contexte
Le projet couvre cinq villages sur trois communes rurales et va permettre à dix familles paysannes de
mettre en défens 3 ha de leurs terres. Les parcelles choisies seront clôturées et une AGR sera
pratiquée telle que l’agriculture ou la production fourragère sur une petite portion de la zone mise en
défens. Le projet met l’accent sur le foncier en sécurisant les parcelles régénérées grâce à des procèsverbaux établis selon le droit coutumier et le droit administratif.
Grâce au projet, parmi les bénéficiaires, les femmes, qui n’ont pas droit à la possession de terres
pourront avoir une parcelle à valoriser. Le succès de la méthode New Tree entraîne une forte
demande paysanne que l’ONG peine à satisfaire.
Aujourd’hui ce sont 140 partenaires paysans qui ont pu bénéficier d’un soutien. L’accès à un
financement REDD+ permettrait d’assurer un financement des activités sur le long terme et de
pérenniser les acquis.
Objectifs
 Une meilleure valorisation économique et une exploitation durable de 22 forêts communautaires
sur 110.000 ha. Régénérer 30 ha de terres dégradées dans 5 villages du plateau central du Burkina
Faso avec une clôture solide (RNA) ;
 Valoriser les sites protégés à travers les activités génératrices de revenus (AGR) ;
 Renforcer les capacités des paysans afin qu’ils puissent poursuivre les activités après le projet ;
 Contribuer aux efforts de lutte contre le réchauffement du climat mondial à travers l’absorption de
CO2 par les arbres croissants.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 Mise en défens de 30 ha terres dégradées, chaque partenaire paysan ou groupement mettant en
défens 3ha de ses terres ;
 Inventaires des espèces ligneuses ;
 Création des activités génératrices de revenu (AGR) telles que l’apiculture et la production
fourragère ;
 Renforcement de capacités des techniciens et des partenaires ;
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 Rédaction d’un PDD pour un projet REDD+.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr

Programme de Petites Initiatives PPI

Contact projet
Franziska KAGUEMBEGA
kaguembega@newtree.org
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