
Intitulé du projet : PONASI2 - Paysages durables et filières inclusives
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Burkina Faso 840 000 € Coordination Générale CERDE - Centre d’Etudes et de Recherches sur le Droit 
de l’Environnement, UE - Union européenne 

juillet 2021 - juillet 2024

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Dans la continuité du projet PONASI, l'objectif ici est l'obtention d'une gestion durable et d'une valorisation sociale et économique des ressources naturelles du paysage PONASI, favorisant le 
développement de l’économie locale

Objectifs spécifiques
OS1. Engagement dans la gestion durable des ressources forestières
OS2. Développement d’activités génératrices de revenus de toutes saisons au profit des femmes et d’une contribution significative aux engagements de l’Etat en captation de carbone

Bénéficiaires
Les habitants de 4 villages des 3 communes rurales (Biéha, Guiaro, et Nobéré) situés entre les Aires Protégées
Une estimation de 150 villages et 60 000 habitants complètant les 30 villages supportés par PONASI et les 20 autres par WAKANDA

•
•

Résultats
R1. Valorisation des espaces forestiers par une gestion et utilisation communautaire des écosystèmes forestiers effective et durable
R2. Économie rurale durable développée à travers une structuration de filières inclusives au niveau des terroirs (mise en place de filières inclusives pour les femmes et les jeunes dans les villages 
cibles)
R3. Gestion et communication du projet assurées et coopération intercommunale renforcée

Activités
A1. Formalisation d’un modèle de gestion communautaire légal, légitime, juste et équitable
A2. Elaboration et homologation consensuelle des documents pour une régulation communautaire
A3 Promotion d’une production optimale et une commercialisation organisée des produits et services forestiers des zones villageoises de conservation
A4. Elaboration d’une trousse d’information sur les métiers de foresterie (développement des activités forestières génératrices de revenus à travers la filière maraîchage et autres filières agricoles)
A5. Appui au développement des foyers améliorés dolo (cartographie, choix des espèces et mise en place de sources d’eau productives et dispositifs d’arrosage adéquats)
A6. Mobilisation communautaire pour la réhabilitation ou reforestation des périmètres forestiers (3090ha)
A7. Identification et protection des périmètres maraîchers et encadrement à une production intensive sur 4 ha (accompagnement à la commercialisation, aux cultures pluviales adaptées à la 
transition agro-écologique)
A8. Inventaire sols, biomasse et évaluation carbone dans les forêts villageoises et zones de conservation
A9. Appui au développement de la coopération intercommunale, d’activités socio-culturelles et de promotion de la solidarité en périphérie des AP du paysage PONASI (comité de pilotage, 
mutuelle de solidarité, système solaire pour l’électrification des ménages...)

https://www.nitidae.org/actions/ponasi-dikwe-ni-weogo-projet-d-appui-a-l-amelioration-du-capital-naturel-du-paysage-et-a-l-accroissement-de-la-resilience-des-communautes-riveraines
https://www.nitidae.org/actions/ponasi-dikwe-ni-weogo-projet-d-appui-a-l-amelioration-du-capital-naturel-du-paysage-et-a-l-accroissement-de-la-resilience-des-communautes-riveraines
https://www.nitidae.org/actions/wakanda-landscape-west-african-knowledge-for-agriculture-nature-and-development-activities-gestion-participative-du-developpement-durable-en-peripherie-des-aires-protegees-du-paysage-ponasi

