Programme de Petites Initiatives PPI

Réserve Naturelle Communautaire « GABIA-GAO » de
Production et de Gestion Durable de la Faune Sauvage et de son
Habitat
Pays

Burkina Faso

Bénéficiaire

Organisation Yinéyinédian pour la Nature et le
Développement Durable (OND)

Montant total du projet

112 598 €

Montant de la subvention
FFEM

31 400 € (30 %)

Partenaires financiers

Nature et Découvertes (18 777 €), remplacé par
ANDESO ; ADEFA (13 031 €) remplacé par CDPF ;
OND (49 390 €)

Durée du projet

24 mois

Signature de la convention

01 Juillet 2007

Contexte
La désorganisation des systèmes de gestion traditionnelle des ressources forestières et fauniques et la
pauvreté dans le Sud du Burkina Faso conduisent les populations à des pratiques non durables
d’exploitation des dernières ressources naturelles floristiques et fauniques. Les formations végétales
naturelles et fauniques de la région sont presque limitées au seul site Gabia-Gao (quoique déjà en
voie de modification négative par l’agriculture itinérante, surtout des cultivateurs migrants). La faune
sauvage a presque disparu. Cela est surtout dû à la colonisation agricole désordonnée dans l’espace, à
une gestion non appropriée des brûlis, à la coupe abusive du bois, à la divagation anarchique du bétail
et à l’abattage incontrôlé et non rationnel de la faune.
Objectifs
Il s’agit d’aménager sur une surface de 100 000 hectares une réserve naturelle communautaire GabioGao concernant 40 villages et 100 000 habitants, qui sera une zone de protection et gestion de la
faune sauvage dans le but de sauvegarder les ressources naturelles de ce site et de contribuer au
développement socio-économique des populations vivant en périphérie.
Activités réalisées
- Poursuite du dialogue avec les villages et délimiter la réserve de Gabia-Gao ;
- Aménagement de la réserve en vue de la production agricole et démarrer la gestion rationnelle ;
- Renforcement des capacités de gestion de la population.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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