
FICHE PROJET AAP 3 

Titre : Appui aux initiatives locales de renforcement de la résilience des moyens de subsistance des 

populations riveraines de la réserve naturelle de Bontioli 

Association porteuse : Association Alliance Développement 

Partenaires : Secours Populaire de Belfort 

Montant subvention / montant total : 27 900 268F (42 534€) /36 077 343F 

Lieu d’intervention : commune rurale de Zambo, province de l’Ioba, région du sud-ouest 

Bénéficiaires : 1869 personnes dont 940 femmes. 

Durée d’exécution : 10 mois 

Objectifs spécifiques : 

 Augmenter les productions sur les superficies réduites pour compenser la rareté ou le 

manque de terres fertiles, restaurer et préserver l’environnement et favoriser le changement 

de comportement par la création de 10 micro-fermes agricoles familiales pilotes biologiques ; 

 Améliorer l’alimentation, la santé, les revenus et l’écosystème des populations de la zone par 

l’aménagement et la valorisation d’un jardin multi-usage bio de 1ha composé de plantes 

alimentaires, médicinales, florale au profit de 40 exploitants dont 25 femmes ; 

 Augmenter les capacités de stockage en eau de surface, pour restaurer l’écosystème de la 

rivière des terrains environnants, de renforcer les compétences de la population dans le 

domaine de l’aménagement et la conservation des eaux et sols, et d’alimenter en eau le 

jardin par l’aménagement d’un boulis sur la rivière Gourpélé ;  

 Réduire la déforestation, les maladies respiratoires et des yeux liés à la fumée et le temps de 

travail de la femme par la promotion des foyers à gaz en remplacement des foyers 3 pierres 

et en complément des foyers améliorés dolo et du biogaz, pour 40 femmes ; 

 Renforcer l’autonomisation financière et les capacités d’auto-investissement des femmes par 

le développement de l’aviculture. 

Activités prévues :  

 Sensibilisation 

 Formations en gestion de micro-ferme agricole, petite mécanisation agricole, construction 

d’étables et stabilisation du bétail, fabrique d’aliments de bétail, production et utilisation du 

compost, agroforesterie familiale. 

 Investissement en matériels, équipement, intrant. 

 Aménagement d’un jardin d’1ha ; introduction de foyers à gaz ; Renforcement de capacités 

aviculture. 

 Formation en gestion d’une pépinière et maraichage, gestion de l’eau, reboisement. 

 Réalisation d’une retenue d’eau ou boulis ; Aménagement du boulis 

 Formation aux techniques de lutte contre l’érosion des sols, gestion et entretien de la 

retenue d’eau, exploitation halieutique, reboisement. Introduction des foyers à gaz.  


