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Préserver la biodiversité du Ghana et relancer l'économie
Lancement du projet ECONOBIO II

Plus de 300 000 hectares de terres forestières au Ghana ont besoin d'être
restaurés et entretenus. La phase II du programme ECONOBIO vise à
impliquer 5 500 producteurs/agriculteurs, les communautés locales et quatre
ONG pour préserver les ressources du Ghana et stimuler le secteur
économique.

Accra - Ghana, 24 juin 2021 -- Jeudi, l'Ambassade de France au Ghana et Noé ont
lancé ECONOBIO II, la deuxième phase du programme phare de Noé Conservation
soutenu par l'AFD (Agence Française De Développement). L'événement, qui s'est
déroulé en présence de l'ambassadrice de France, S. E. Anne Sophie Avé, et du
ministre ghanéen des Terres et des Ressources naturelles, S. E. Samuel Abu
Jinapor, a marqué le lancement officiel du programme et la signature d'un protocole
d'accord entre le gouvernement du Ghana et de la France et Noé.



La phase I du projet a été menée entre janvier 2018 et mars 2021, une période
durant laquelle 4 900 producteurs et agriculteurs (dont environ la moitié sont des
femmes) ont été autonomisés. Elle a également contribué au développement de cinq
chaînes de valeur durables, à savoir : le beurre de karité biologique, l'huile vierge de
coco biologique, le miel, le cacao biologique et ‘Climate Smart’, et la noix de kombo.

Des zones de gestion des ressources communautaires (CREMA) ont été créées,
renforcées et utilisées pour aider à conserver la biodiversité en donnant aux
communautés locales le droit et l'autorité de gérer leurs ressources naturelles. À
l'heure actuelle, le projet de loi sur la gestion des ressources fauniques doit encore
être soumis au Parlement. S'il est adopté, il permettra d'apporter le soutien juridique
nécessaire au développement des CREMA.

Le ministre des Terres et des Ressources naturelles, S. E. Samuel A. Jinapor, a
applaudi le concept de CREMA et a souligné que "Le projet que nous lançons
aujourd'hui est une autre intervention importante pour protéger nos forêts et la
biodiversité, tout en améliorant la vie et les moyens de subsistance de notre
population."

Aligné sur la volonté du gouvernement français d'améliorer le couvert forestier et de
soutenir le secteur économique du Ghana, ECONOBIO II engage quatre ONG
locales : A Rocha Ghana, West Africa Primate Conservation Action (WAPCA),
Northcode, et Organization for Indigenous Initiatives and Sustainability (ORGIIS).

L'ambassadrice de France au Ghana, S. E. Anne Sophie Avé, a exprimé son
enthousiasme à soutenir la durabilité. Elle a déclaré : "Ce projet responsabilise les
communautés, crée des activités et des emplois durables en préservant
l'environnement. Je dirais que c'est une performance
gagnant-gagnant-gagnant !"

Avec cette subvention de 1,8 million d'euros, le programme cherchera à améliorer la
vie des populations locales vivant en périphérie des zones riches en biodiversité. En
tête de liste des priorités figure l'entretien des quatre zones protégées suivantes : le
parc national de Mole, la forêt de la chaîne de montagnes d'Atewa, la forêt tropicale
d'Ankasa-Tano et le corridor de biodiversité Nazinga-Mole. Les autres objectifs
comprennent le développement de secteurs économiques durables dans et autour
de ces zones protégées, l'amélioration de la conservation de la biodiversité et
l'utilisation durable des ressources naturelles par la population locale, et enfin, la
diffusion du modèle ECONOBIO et sa pérennisation.

Natacha Cayre, responsable du programme, explique :

"Le programme contribuera à la restauration et à la gestion durable de plus de
300 000 hectares de terres forestières, avec la plantation de 150 000 arbres
locaux, et réduira l'abattage illégal et le braconnage grâce au renforcement de
10 CREMA avec plus de 500 cadres élus et 200 patrouilleurs. Il investira en
outre plus de 200 000 euros dans la construction d'installations de
transformation et la fourniture d'équipements, et permettra à 5 500
producteurs/agriculteurs (dont 50 % de femmes) d'améliorer leurs moyens de
subsistance et d'augmenter leurs revenus. Ce projet devrait stimuler le secteur
économique et contribuer au programme global de croissance et de
développement du Ghana".

ECONOBIO II est financé par l'AFD, le Critical Ecosystem Partnership Fund et la
Fondation Sofi Tucker. Le projet, qui devrait se dérouler sur les quatre prochaines



années, vise à étendre la première phase et à reproduire le modèle du programme
dans les zones concernées au Ghana.
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About Noé

Noé est une association de protection de la nature, d'intérêt général et à but non
lucratif, créée en 2001 par Arnaud Greth, son Président - Fondateur. Elle déploie en
France et à l’international des actions de sauvegarde de la biodiversité pour le bien

de toutes les espèces vivantes, y compris de l’espèce humaine.

Pour cela, Noé met en œuvre des programmes de conservation d’espèces
menacées, de gestion d’espaces naturels protégés, de restauration de la biodiversité

ordinaire et des milieux naturels, de reconnexion de l’Homme à la nature, et de
soutien aux activités économiques et aux organisations de la société civile

favorables à la biodiversité.

http://www.noe.org/
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