PROJET PONASI-PPI
Le contrat
Résolution du comité de sélection du programme en date du 14/11/2019
le CF-UICN

CONVENTION DE FINANCEMENT 2019_4_BF 1 (AGN) PROGRAMME DE PETITES INITIATIVES (PPI) du
Fonds Français pour l’Environnement Mondial signé le 27 janvier 2020 avec le Le Comité Français de
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, Association selon la loi 1901, dont le siège
est situé au Musée de l’Homme, 17 place du Trocadéro - 75016 Paris pour la mise en route du projet
« Renforcement de la lutte anti-braconnage dans le complexe écologique PoNaSi »

Le projet, en lien avec son budget, a une durée de quinze (15) mois et couvre le
complexe PONASI. La zone d’influence du projet couvre une population bénéficiaire
d’environ 585.000 ruraux.
Les activités ont commencé depuis le 01 mars 2020.

Résumé de l’action
Le projet s’exécute sur le complexe appelé Pô-Nazinga-Sissili (PoNaSi), situé à cheval sur les régions du Centre
Sud et Centre-Ouest du Burkina Faso (10°58'-11°51' N;0°43'-2°00' O) et couvrant une superficie d'environ 355
700 ha. Ce complexe est composé de 3 aires protégées créées dans les années 50.
le Parc National de Pô (+/- 155.000 ha) aussi appelé Parc National Kaboré Tambi (PNKT), la forêt classée et
ranch de gibier de Nazinga (+/- 92.000 ha), et la forêt classée et zone cynégétique de Sissili (+/- 32.700 ha). Le
Parc National de Pô est connecté par un corridor au Sud avec le Ranch de Gibier de Nazinga et par un autre
corridor à l’Est, transfrontalier, avec la réserve forestière de Red Volta River et dans le prolongement du Parc
National de Mole au Ghana. Le complexe PoNaSi comprend également de nombreuses Zones Villageoises
d’Intérêt Cynégétique (ZOVIC) avoisinantes ainsi que les terroirs villageois s’y rattachant. PoNaSi s'étend de ce
fait sur 3 Provinces: Ziro (chef-lieu Manga), Nahouri (Pô) et Sissili (Léo) couvrant 15 communes, et est entouré
de près de 585.000 ruraux.
Les activités se dérouleront dans tout le complexe mais le site principal de base du projet est situé à l'entrée du
Ranch de Gibier de Nazinga, dans la base opérationnelle des écogardes dans le village de Walem.
La ville de Pô est la ville la plus proche et la plus centrale du complexe PoNaSi et située à courte distance du site
du projet, 20 km sur piste entretenue, praticable même en saison pluvieuse. Le siège d'AGN se trouve à
Ouagadougou à 150km de Pô (2h30 de trajet en voiture sur route bitumée), avec un bureau à Pô pour faciliter
l'échange d'informations, en appui au centre de contrôle de la base opérationnelle.
Ce complexe constitue le dernier continuum écologique d'importance du sud pays et abrite une grande diversité
floristique, halieutique et faunique. De nombreux et divers types de végétation y sont représentés, tels les prairies,
brousses arbustives, savanes boisées, forêts ouvertes, forêts-galeries et forêts riveraines, zones humides et

marécages, ... abritant une faune caractérisée par des populations relativement abondantes d’espèces
emblématiques dont une des dernières populations d'éléphants encore conséquentes (+-700), de nombreux
buffles, et des antilopes diverses telles que les cobs, cobs defassa, bubales, antilopes rouannes, ourébis, guibs
harnachés, différentes espèces de céphalophes.
Néanmoins, le complexe PoNaSi est fortement appauvri dans son ensemble et a perdu en diversité animale,
notamment par l'absence de grands carnivores (lions, léopards). La majorité de la faune se concentre à Nazinga,
espace disposant d'aménagements en faveur de la faune tels que des retenues d'eau, et où les efforts de
préservation ont été concentrés. Le PNKT est majoritaire vidé de sa faune d'origine, ainsi que la Sissili. Cependant,
la forêt y est encore relativement préservée et constitue de l'habitat potentiellement recolonisable par la faune.
Objectif général et objectifs spécifiques
Le projet PONASI-PPI s'inscrit dans une finalité générale de consolidation de la sécurisation et de la bonne
gouvernance du complexe PoNaSi et de sa périphérie en vue de conserver sa biodiversité et pérenniser la
provision des services écosystémiques associés. Le projet vise à atteindre cet objectif global à travers une
collaboration étroite avec le Ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement Climatique
(MEEVCC), l’Office National des aires Protégées (OFINAP) et autres agences gouvernementales afin d’aboutir 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.
Pour contribuer à atteindre ce résultat global à long terme, le projet vise 2 objectifs spécifiques
complémentaires pour renforcer la protection et la surveillance du complexe écologique de PoNaSi dans un délai
court terme de 15 mois grâce au soutien de la brigade d'écogardes d'une part, et le renforcement des capacités
de ces éco gardes face aux nouvelles criminalités d'autre part. Ceci afin de garantir ainsi la survie des populations
animales et la sécurité des populations humaines sur la durée.
Le premier objectif spécifique (OS1) est de renforcer la protection, la sécurisation et la surveillance du
complexe écologique de PoNaSi ainsi que de sa périphérie par le renforcement de la lutte anti-braconnage.
Le deuxième objectif spécifique (OS 2) est de renforcer les capacités des institutions et des populations face
à la criminalité environnementale.

