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Rappel des objectifs

Créer et aménager deux corridors pour la migration de la 
faune sauvage (Nazinga-PNKT et PNKT- Corridor de la 
vallée de Red Volta River au Ghana)



Principaux résultats obtenus

• Les deux corridors sont crées et connaissent un début d’aménagement 
à travers l’ouverture de 120 km de pistes praticables et la mise en 
œuvre de la signalétique et du bornage (Corridor Nazinga-PNKT: 4500 
ha négociés, 6 panneaux signalétiques, 26 petites bornes et 8 grandes 
bornes ont été palcés. Corridor PNKT-Corridor de Red Volta River: 
33.000 ha négociés, 2 panneaux signalétiques et 23 grandes bornes ont 
été placés, 58,8 ha de berge sur le Nazinon traités par la plantation de 
24.404 plants dont 22.052 Acacia nilotica).

• Libération quasi -totale de l’espace des deux corridors par les 
exploitants affectés.

• L’exécution du plan de mitigation à environ 92%.
• Début de la recolonisation du corridor par la grande faune (éléphants, 

bubales, hippotragues et des pintades etc…)







Bilan de la mise en œuvre du plan de mitigation

- Le plan de mitigation a été élaboré

- Les superficies des exploitations ont été reévaluées et 
positionnées au GPS.

- Une liste exhaustive des exploitants affectés a été établie 
en fonction des classes de superficies dans chacune des 
communes concernées.

- Une clé de répartition de l’appui financier aux exploitants 
affectés a été produite et a servi de base au paiement (Un 
montant de 46.000.000 francs CFA a été affecté pour 
l’opération de paie)



- Le plan de mitigation est réalisé à 91,54% (1764 exploitants 
affectés  sur 2697ont effectivement bénéficiés d’un appui 
financier en plus de terres agricoles mises à leur disposition 
par les coutumiers et les responsables des collectivités.

- Cinq (05) forages positifs équipés ont été réalisés en faveur 
des exploitants affectés dans  les villages de cinq communes 
concernées pour une valeur de 30.000.000 de francs CFA

- Les  deux corridors sont pratiquement libérés ; et la quasi-
totalité des exploitants affectés ont bénéficié de terres pour 
produire et bâtir éventuellement leurs habitations.

- Le dossier relatif à l’élaboration du statut des cor ridors a été
transmis à la hiérarchie. 



Difficultés rencontrées

• Les jeunes agriculteurs de kadro ont bénéficié aussi bien 
de terres pour produire que pour bâtir leurs habitations 
hors du corridor. Ils ont également reçu l’appui financier, 
mais ont sollicité à l’administration à travers un 
engagement écrit la possibilité de rester sur le site actuel 
jusqu’au 31 Octobre 2007.

• Quelques migrants ont mis de la mauvaise volonté à
libérer l’espace du corridor  N°2  surtout dans la 
commune de Ziou. 

• Quelques tentatives de colonisation des corridors  par 
les éleveurs ont été enregistrées.



Perspectives
Il s’agit de renforcer les acquis de la première phase du projet à travers 

les actions suivantes:

- Poursuite de la mitigation à travers un programme de développement 
local impliquant fortement les collectivités.

- Mettre en œuvre un programme conjoint Burkina -Ghana 
d’aménagement et de gestion des corridors transfrontaliers.

- Poursuivre le suivi écologique dans les aires de conservation de 
l’écosystème partagé Burkina Ghana.

- Valoriser les ressources des corridors à travers la petite chasse en 
collaboration avec le privé, l’Etat et les collectivités locales.

- Maintenir la LAB (Ouverture d’un poste forestier sur le site de Kadro).



Bilan de deux mois de mise en œuvre 
de la LAB (Juillet – Décembre 2007)

- Signature d’un protocole de lutte contre le braconnage avec l’UPC de 
Nobéré pour six  mois (Juillet à Décembre 2007) pour une valeur de 
3.460.000 francs CFA

- Déblocage à ce jour de 2.823.150  francs au profit de la LAB.

Résultats obtenus
- 924 HJ de patrouilles effectués (UPC,SDEVC,pisteurs et surveillants 

villageois) dans le PNKT et les corridors.
- 10.969 bœufs, 370 moutons, 90 chèvres conduits hors du PNKT et des 

corridors.
- 05 braconniers appréhendés, 04 fusils cal 12 et 11 cartouches saisis.
- 59 PV dressés dont 48 sont déjà acquittés pour un montant de  

2.230.000 francs versés au trésor public.
- Dissuasion des exploitants à revenir dans les corridors à travers le 

traitement de plus de 100 ha de pastèques.
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