
Intitulé du projet : WAKANDA Landscape (West African Knowledge for Agriculture, Nature and Development Activities) - 

Gestion participative du développement durable en périphérie des aires protégées du paysage PONASI

Lieu(x) de l'action Coût de l’action Rôle dans l'action PTF - Partenaires techniques et financiers Dates

Burkina Faso 5 440 000 € Coordination NATURAMA - Fondation des amis de la Nature, CERDE - 
Centre d’Etudes et de Recherches sur le Droit de 
l’Environnement, UE - Union européenne, FFEM - Fonds 
Français pour l'Environnement Mondial 

septembre 2020 - septembre 2025

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Le développement rural améliore les conditions de vie des populations et renforce la résilience du territoire

Objectifs spécifiques
L’organisation villageoise et le développement d’activités sociales et génératrices de revenus dans le paysage PONASI permettent une meilleure cohésion, une préservation de l’environnement et 
une résilience accrue aux changements climatiques

Bénéficiaires
Groupe des agro-éleveurs et artisans constituant les principaux animateurs de l’économie locale. Il s'agit de: 400 femmes sur les activités de production et de commercialisation de 
produits maraîchers, 1000 femmes sur les activités de cueillettes, de transformation et de commercialisation de PFNL, 1200 agriculteurs et agro-éleveurs ciblés pour pratiques culturales et 
conduites d’élevage résilientes, 500 techniciens d’espaces forestiers (CAF, ZOVIC/ parc à karité)
Groupe des organisations communautaires de base. Il s'agit de 20 comités de gestion de forage, 20 comités de gestion de ressources naturelles, 20 Groupements de Promotions 
féminines (MUSO/ Tontines), 20 Gestionnaires de Centre Populaire de Loisir, 6 Gestionnaires de Centre de traitement des noix de Karité, 10 Volontaires d’Appuis à la Santé Communautaires 
(VASC), 20 Comités de Développement Villageois (CVD)
Associations Intercommunales (44 élus dont 4 maires)

•

•

•

Résultats
R1. L'Économie rurale durable est développée
R2. La Gouvernance locale participative est dynamisée
R3. La gestion efficace du projet, la communication et les relations avec les autorités sont assurées



Activités
A1. Mise en place de sources d’eau productives et dispositifs d’arrosage adéquats
A2. Cartographie et choix des espèces
A3. Mise en place de pépinières
A4. Mise en place des périmètres agroforestiers
A5. Identification et protection des périmètres maraîchers
A6. Identification des maraîchères et encadrement à une production maraîchère intensive
A7. Accompagnement à la commercialisation
A8. Développement de Produits Forestiers Non Ligneux – PFNL
A9. Développement d’activités avicoles
A10. Développement d’activités apicoles
A11. Accompagnement de cultures pluviales adaptées à la transition agro-écologique du paysage
A12. Mise en place d’une centrale solaire
A13. Sensibilisation à l’aspect participatif et démocratique des organisations communautaires de base
A14. Dynamisation des comités de développement villageois
A15. Dynamisation/création des comités villageois de gestion des ressources naturelles
A16. Dynamisation des mutuelles de solidarités
A17. Promotion d’activités culturelles et sociales
A18. La mise en place d’un comité de pilotage
A19. Élaboration d’un plan de communication
A20. Sensibilisation des autorités en vue d’une harmonisation des types de gestion des aires protégées du paysage
A21. Élaboration d’un géoportail
A22. Inventaire sols, biomasse et évaluation carbone


