PROJET BIOPAMA (En cours de signature)

Localisation du projet
Le projet travaillera sur deux grandes zones principales, le complexe appelé Pô-NazingaSissili (PoNaSi), et le complexe Arly-W au Burkina Faso qui fait partie du Complexe tri
national du WAP (BF-Bénin-Niger). Ces deux complexes constituent les derniers grands
continuums écologiques d'écosystème forêts-savanes soudano-sahéliens d'importance
préservés du pays et où la biodiversité est encore bien représentée. De nombreux types de
végétation y sont représentés, tels les prairies, brousses arbustives, savanes boisées, forêts
ouvertes, vastes forêt-galerie et forêts riveraines.

Carte du complexe d'aires protégées du WAP. La zone d'intervention au Burkina est
hachurée.

Complexe PONASI

Les enjeux et problèmes de conservation et de développement de la zone

Le braconnage et le trafic de faune constituent une menace immédiate pour ces zones, qui
sont régulièrement touchées par un braconnage organisé et intense du fait du manque de
moyens et de personnels qualifié pour la Lutte Anti Braconnage.
Outre cette menace directe et classique affectant les populations de grande faune, ces
écosystèmes fragiles et leurs ressources naturelles sont aujourd’hui menacées par des
problèmes sécuritaires venus s'ajouter à la liste des problèmes du fait de groupes armées.

Les objectifs concrets du projet pour répondre aux enjeux et problèmes
Le projet s'inscrit dans un objectif général de renforcement, de professionnalisation de la
Lutte Anti Braconnage et de la stabilité encourageant le développement durable par la
sécurisation et la bonne gouvernance des AP et de leur périphérie.
L'objectif spécifique du projet est de renforcer la protection, la sécurisation et la surveillance
des complexes écologiques de PoNaSi et d'Arly-W ainsi que de leur périphérie grâce au
soutien d'une brigade d'écogardes mobiles selon les besoins d'une part, et de renforcer les
capacités face aux nouvelles criminalités d'autre part.
A travers une collaboration étroite avec le Ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte
et du Changement Climatique, l’Office National des aires Protégées, et autres agences
gouvernementales, le projet a pour vocation de contribuer à une diminution importante de
l’insécurité, du braconnage et du trafic de faune, et à une meilleure implication des
communautés locales aux activités de conservation de ces zones protégées.

Les activités prévues
Pour répondre aux objectifs du Projet, deux grandes activités sont prévues:
Activité 1: Surveillance et lutte anti-braconnage: la surveillance et
l'occupation du terrain avec le renforcement des équipes existantes et la collaboration avec
les projets de « BRIGADE MIXTE » dans le WAP (projet FOMEK-UE), le projet PONASI-UE
sur le terrain du complexe PONASI et l’OFINAP (Office National des Aires protégées du
Burkina).
Activité 2: Suivi juridique et renseignement: développement d'un réseau
d'informateurs visant à identifier et arrêter les criminels et l'aide au suivi juridique auprès du
Ministère de la Justice.

