Strengthening Biodiversity Conservation through Co-Forest
Management around Wonegizi National Forest
Pays

Programme de Petites Initiatives PPI

Bénéficiaire

Libéria
Volunteers to Support International Efforts in
Developing Africa (VOSIED)

Montant total du projet

80 000 €

Montant de la subvention
FFEM

40 000 € (50%)

Partenaires financiers

UNDP-GEF (15 915 €), VOSIED (24 085 €)

Durée du projet

23 mois

Signature de la convention

7 septembre 2010

Contexte
VOSIED est une ONG libérienne créée en 2003 avec pour objectif de favoriser un développement
écologique durable et participatif à travers l’organisation des communautés de base. L’ONG se
propose à travers ce projet de travailler avec des communautés vivant autour de la forêt de Wonegizi
dans le nord du pays, à la frontière avec la Guinée.
La zone du projet est une forêt de type tropicale humide identifiée comme zone à classer pour la
conservation par le Forestry Development Authority (FDA). Elle couvre environ 37.906 ha de forêt
autour et à l’intérieur de laquelle vivent 7 communautés regroupées dans cinq villages. Ces
communautés estimées au total à près de 9.000 personnes vivent essentiellement de l’agriculture et
de la chasse, ce qui contribue à une destruction progressive du massif forestier et de la faune
sauvage.
Objectifs
Le projet vise à renverser la tendance de dégradation de ce riche écosystème en organisant et en
sensibilisant les communautés périphériques par une prise de conscience de la nécessité de gérer
durablement les ressources de la forêt de Wonegezi par les communautés périphériques, la promotion
de techniques améliorées de l’agriculture, et la création de nouvelles activités associées à l’agriculture.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
-

la conduite d’activité de sensibilisation et d’éducation à l’environnement dans les 7 communautés
concernées par le projet ;

-

la mise en place d’organes de gestion de la forêt de Wonegezi ;

-

l’aménagement de 10 ha de bas-fond dans cinq villages pour la riziculture associée à la
pisciculture ;

-

la création de 3 pépinières expérimentales et la formation de 10 promoteurs en gestion durable
des pépinières.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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Contact projet
Timothy Kortu
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