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EconoBio  
Réconcilier conservation de la biodiversité et 
développement économique des communautés 
locales 

 

Le projet vise à développer des chaînes de valeur durable au profit des 

communautés vivant en périphérie des zones protégées au Ghana, 

afin de contribuer à la conservation des écosystèmes menacés. 

 

Le changement que nous recherchons :
 

 
 
 
 

 
1. Contribuer au développement de filières dites "pro-biodiversité" 

autour de cinq aires protégées : le beurre de karité biologique, le 

miel et la cire d’abeille, la poudre et l’huile de baobab biologiques, 

l’huile vierge de noix de coco biologique, le manioc et le cacao 

biologique.  

 

 

Contactez-nous 

 
Natacha CAYRE Mabel AGBA 

Responsable du programme  Coordinatrice du projet               

ncayre@noe.org   magba@noe.org 

 

                                      www.noe.org  

2. Améliorer la conservation communautaire de la biodiversité 

et l'utilisation durable des ressources naturelles par la mise en 

place et le renforcement de structures de gouvernance 

communautaire (Community Resource Management Area - 

CREMAs).  

 

3. Renforcer les acteurs de la société civile, générer des 

connaissances et partager les meilleures pratiques pour aider 

à relever les défis actuels et futurs de la conservation de la 

biodiversité et du développement économique.

Projet financé par : 
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Kumasi

Tamale

Accra

Takoradi

A Rocha Ghana
Parc National de Molé

Forêt d’Atewa

• Beurre de karité biologique 
• Apiculture

SOUTIEN À LA 
COMMERCIALISATION 

POUR LES ENTREPRISES 
SOCIALES

• Cacao biologique
• Produits forestiers non ligneux: 

Maniguette - Aframomum  
melegueta 

• Renforcement de 4 CREMAs
• Fonds de conservation
• Patrouilles
• Sensibilisation

• Renforcement de 2 CREMAs, 
création d’1 CREMA

• Fonds de conservation
• Réhabilitation de zones fores-

tières dégradées 
• Patrouilles
• Sensibilisation

Northcode
Parc National de Molé

WAPCA
Forêt d’Ankasa-Tano

• Apiculture

ORGIIS
Corridor de la Biodiversité 
de Molé-Nazinga

• Beurre de karité biologique 
• Poudre et huile de baobab biologiques
• Apiculture

• Renforcement de 3 CREMAs 
• Fond de conservation
• Reboisement de zones dégradées
• Patrouilles
• Sensibilisation 

• Renforcement d’1 CREMA
• Fonds de conservation
• Plantation d’espèces mellifères
• Patrouilles
• Sensibilisation

• Huile de coco biologique
• Cacao biologique
• Charbon de coco

• Renforcement d’1 CREMA
• Fonds de conservation
• Reboisement et agroforesterie
• Patrouilles
• Sensibilisation

Capitalisation et renforcement des capacités
Recherche, publication d’articles et de fiches d’information

Organisation de conférences et visites d’échange
Renforcement de capacités des organisations de la société civile
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