Intitulé du projet : TERRESIL - Approche territoire comme levier de résilience socio-environnementale dans 3 paysages
africains d’intérêt prioritaire pour la biodiversité
Lieu(x) de l'action

Coût de l’action

Rôle dans l'action

PTF - Partenaires techniques et financiers

Dates

Burkina Faso, Côte
d’Ivoire

2 100 000 €

Coordination

AFD - Agence Française de Développement, Ministère
de l'Environnement et du Développement Durable
(MINEDD), FFEM - Fonds Français pour l'Environnement
Mondial, Ministère de la Transition écologique (MTE),
OIPR - Office Ivoirien des Parcs et Réserves, Secrétariat
Exécutif Permanent REDD+

mars 2021 - mars 2025

Objectifs et résultats de l’action
Objectifs principaux
Afin d'apporter des réponses territoriales et locales aux enjeux de préservation des forêts, le programme vise à développer et consolider une approche « paysage » dans la gestion d’espaces
naturels et ruraux d’intérêts prioritaires pour la biodiversité. Il s’inscrit dans la continuité du Projet REDD+ de la Mé (PRM) et est en synergie avec les projets de territoires durables en cours dans
les paysages de la Zone de Diversité Biologique duMont Tingui (PAP-BIO) en Côte d’Ivoire et du complexe PONASI au Burkina Faso (PONASI - WAKANDA) que le FFEM co-finance.

Objectifs spécifiques
OS1. Consolider la planification territoriale concertée intégrant pleinement les enjeux de conservation de la biodiversité
OS2. Renforcer la gestion des aires protégées et leurs rôles à l'échelle des paysages
OS3. Appui à la transition des modes productifs et investissement dans le capital naturel
OS4. Mesurer l'impact du projet et construction d’un référentiel «Territoire zéro déforestation»

Bénéficiaires
Habitants et paysans de la région qui constituent les populations des paysages-cibles du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire. En particulier seront visés:
• Groupe des agro-éleveurs et artisans constituant les principaux animateurs de l’économie locale
• Groupe des organisations communautaires de base
• Groupe des représentants des administrations publics
• Les populations riveraines de la Réserve Naturelle de Mabi-Yaya
• Les populations riveraines du Mont Tingui et du PNC attenant, y compris les transhumants
• Les associations sectorielles, notamment d'agriculteurs, de collecteurs et d'éleveurs
• Les agents des collectivités territoriales, des Services Techniques Déconcentrés (STD), des élus, des autorités coutumières et de la société civile

Résultats
R1. Réalisations de diagnostics territoriaux et construction de scénarios prospectifs
R2. Elaboration du SRADT du Tchologo
R3. Organisation et animation d'un cadre de concertation des collectivités territoriales du complexe PONASI
R4. Renforcement des compétences des autorités décentralisées pour planifier leur action
R5. Soutien à l’émergence de financements nouveaux et décentralisés
R6. Consolidation des parcours de transhumance
R7. Sécurisation et surveillance des Aires Protégées du complexe PONASI
R8. Appui à la gestion de la Zone de Diversité Biologique du Mont Tingui
R9. Appui au déploiement de l’OIPR au sein de la nouvelle RN de Mabi Yaya et transfert de compétences Nitidæ - OIPR
R10. Test d’une méthode de cartographie de la biodiversité β associée à la culture de cacao par des techniques de télédétection dans la région de la Mé
R11. Mise en place d’un réseau de placettes permanentes au sein des aires protégées sujettes aux feux et pâturage (zones sèches)
R12. Accompagnement à l'innovation des producteurs agricoles
R13. Appui au développement de filières agricoles "zéro déforestation"
R14. Valorisation et extension des surfaces boisées
R15. Construction d'une boîte à outils "développer des filières zéro-déforestation et préservant la biodiversité"
R16. Cartographie sur l’ensemble du territoire de la végétation, des ressources, de l’occupation du sol et de ses changements
R17. Evaluation de l’impact des accompagnements des producteurs sur la déforestation (Mé)
R18. Définition de référentiel d'évaluation du suivi et des impacts de programmes/projets territoriaux en milieu rural
R19. Caractériser les déterminants d'une approche territoire zéro-déforestation dans les trois paysages du projet
R20. Construction d’un référentiel « Territoire certifié zéro déforestation »

Activités
A1. Construction & formalisation de dialogues structurés conciliant développement rural et gestion concertée des ressources naturelles
A2. Appui à la sécurisation foncière et à l'accès concerté aux ressources naturelles
A3. Renforcement de la gestion opérationnelle des aires protégées
A4. Accompagner la prise en main par l'OIPR de la RN de Mabi-Yaya
A5. Consolidation des outils et méthode de suivi de la biodiversité dans et autour des aires protégées
A6. Améliorer la valorisation sociale et économique des ressources naturelles permettant une meilleure résilience des populations face aux défis multiples tout en garantissant l’impact positif de
ces filières direct et indirect sur les écosystèmes
A7. Consolider l'approche Filière Zéro-Déforestation
A8. Mesurer et suivre l'impact environnemental et social du projet puis capitaliser sur les acquis pour conceptualiser un système de suivi-évaluation des projets territoriaux
A9. Développer un cadre visant à passer d'une approche filière à une approche paysage pour lutter contre la déforestation dans un territoire

