Programme de Petites Initiatives PPI

Aménagement et gestion d’une zone protégée
traditionnellement
Pays

Bénin

Bénéficiaire

Ferme Apicole de Tobé (FAT)

Montant total du projet

58 100 €

Montant de la subvention
FFEM

39 000 € (67 %)

Partenaires financiers

FAT (15 800 €), Aguechab-Ayede (3 300 €)

Durée du projet

18 mois

Signature de la convention

29 mai 2008

Contexte
Le projet intervient dans le département des Collines au centre du Bénin, autour des forêts classées
des Monts Kouffé et d’Agoua. Il est basé sur les acquis de l’ONG FAT dans l’organisation de la
protection de 2 000 hectares de forêts de Tobé, Moro et Adjiro par les organisations traditionnelles de
chasseurs avec l’appui du roi de Banté, en accord avec l’administration des forêts.
Objectifs
Le projet propose l’extension de la galerie forestière de Adjiro à la forêt de Djagballo (8 000 hectares).
Les 3 objectifs principaux sont :
- la protection de la faune et de la flore ;
- l'aménagement et la gestion de la forêt ;
- la génération de revenus qui permet de diminuer les pressions sur les ressources naturelles.
Principales activités
- La définition des règles de gestion de la forêt avec les communautés et avec l’administration, la
rédaction participative du contrat de gestion correspondant, combinant le droit traditionnel avec le
droit administratif, et sa mise en application sous le contrôle des organisations de chasseurs et des
chefs de terre. Ces règles interdiront la chasse de la grande faune et autoriseront la collecte des
produits non ligneux ;
- Les groupes de chasseurs actifs dans les zones déjà protégées viendront expliquer à leurs collègues
de Djagballo les méthodes de surveillance, de comptage de la faune, de ramassage des pièges ;
- La création d’une piste de 18 km permettant de mieux gérer et surveiller la forêt, et facilitant
l’exploitation de ses ressources autorisée par le contrat de gestion (miel, produits non ligneux) ;
- Le développement de l’apiculture de forêt avec 150 ruches en alternative à la chasse.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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