Programme de Petites Initiatives PPI

Aménagement et gestion traditionnelle de la galerie forestière
de Adjiro
Pays

Bénin

Bénéficiaire

Ferme Apicole de Tobé (FAT)

Montant total du projet

80 200 €

Montant de la subvention
FFEM

45 000 € (56 %)

Partenaires financiers

FAT (16 100 €) ; populations locales via
l’association AGUECHAB-AYEDE (19 100 €)

Durée du projet

18 mois

Signature de la convention

18 avril 2006

Contexte
Les organisations traditionnelles des villages qui entourent la forêt de Tobé (12 000 ha) se sont
réunies autour de leur roi, le Roi de Banté, et de la confrérie des chasseurs pour établir les règles de
protection, de surveillance et de gestion de la faune et des ressources naturelles. Ils ont ainsi réussi à
rétablir la biodiversité de cette forêt de façon probante.
Le présent projet propose d’étendre ces acquis à la galerie forestière d’Adjiro (8 000 ha) située au sud
de la forêt classée des Monts Kouffé dans le département des Collines situé au centre du Bénin.
Objectifs
Les objectifs sont de trois ordres :
- le renforcement de la gestion traditionnelle des ressources naturelles ;
- l'aménagement de la zone ;
- le développement de l'apiculture de forêt.
Principales activités
- des séances d'animation et de discussions permettent de définir et d’appliquer des règles de gestion
et un contrat de gestion ;
- la création et l'entretien de pistes favorisent la mobilité des personnes et des troupeaux et permet
de mieux contrôler leurs mouvements, ce qui contribue à préserver l’habitat de la faune. Un point
d’eau permet d’abreuver les troupeaux en dehors de la forêt ;
- le développement de l'apiculture de forêt génère des revenus pour un coût/bénéfice intéressant
(90 000 FCFA pour un apiculteur avec 5 ruches pour un mois de travail, soit un revenu de 6,3 millions
de FCFA pour 350 ruches) ;
- mettre en place un système de surveillance de la zone.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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