
PROJET FOMEK (PROJET DE CREATION D’UNE BRIGADE MIXTE 

OPERATIONNELLE DE LUTTE ANTI-BRACONNAGE) 

 

Convention de financement N°DCI-ENV/2018/041-508 

 

Développement durable et réduction de la pauvreté en soutenant des approches intégrées de 

gestion des écosystèmes et des ressources en eau. 

                                                               -------------------------- 

Contrat de subvention DCI-ENV/2019/410-961 signé le 24 décembre 2019 avec l’Union 

Européenne « Projet d’appui à la gestion durable et participative des espaces forestiers du bassin de 

la Mékrou au Burkina Faso – FOMEK.» 

 

Résumé de l’action  

Le Projet d’appui à la gestion durable et participative des espaces forestiers du bassin 

de la Mékrou au Burkina Faso – FOMEK financé par l’Union Européenne est mis en 

œuvre par un consortium d’ONGs composé de Wild Foundation (WF), Chengeta 

Wildlife (CW) et les Anges Gardiens de la Nature (AGN). 

L’objectif global vise à « accroître la résilience et la cohésion sociale des 

communautés riveraines des aires protégées afin d'apporter une meilleure stabilité, 

propice au développement ».  

Son objectif spécifique est « d’assurer la gestion durable et participative des 

espaces forestiers du bassin de la Mékrou au Burkina Faso particulièrement dans la  

zone "Ouest Arly" au sud du complexe WAP. » 

Le projet, en lien avec son budget, a une durée de  dix-huit (18) mois et couvre la 

province de la Kompienga (section "Ouest Arly du WAP") qui abrite les communes de 

Pama, de Kompienga et de Madjoari. La zone d’influence du projet compte trente-neuf 

(39) villages avec une population bénéficiaire d’environ 300.000 personnes. 

Les résultats attendus du projet sont :  

- R1 : une unité mixte opérationnelle de lutte anti-braconnage est opérationnelle et 

fonctionnelle sur la partie « Ouest Arly du WAP». 



- R2 : les communautés riveraines disposent de cadres de conciliation permettant 

une meilleure cohésion sociale et une implication accrue à la gestion participative 

des ressources naturelles. 

- R3 : un cadre national de suivi, une unité de gestion et un plan de communication 

sont en place. 

La brigade mixte opérationnelle de lutte anti-braconnage est une brigade spécialisée 

et dédiée à la lutte contre les réseaux de criminels de la faune dans les Aires Protégées 

du WAP. 

 

 

Figure 1. Carte du complexe d'aires protégées du WAP. La zone d'intervention au Burkina est 

hachurée. 

 

 

 

 

 

 


