Projet de reboisement du CIV dans les villages de la périphérie du
PNOD
Dans le cadre de l’exécution de la deuxième phase du programme du projet sol suffit dans
les villages de la périphérie du Parc National des Oiseaux du Djoudj, le comité inter villageois
à l’idée d’accompagner l’introduction des fours solaire avec une initiative de reboisement
dans les concessions des ménages bénéficiaires des fours solaires. C’est-à-dire chaque
bénéficiaire pourra prendre en charge de reboiser (1 ou 2) arbres qui seront suivie par le
coordinateur en collaboration avec les éco gardes .

Objectif global
Contribuer à la régénération de la nature
Introduction de source énergétique propre
Objectifs spécifiques

1.



Régénération des aires déboisées dans les villages de la périphérie du parc national
des oiseaux du Djoudj



Promotion du développement durable par l’introduction de sources énergétiques
propres exemple du four solaires et du fourneau économe en bois

Activités et Résultats

Reboiser des arbres dans les
ménages bénéficiaires des
fours solaires de la périphérie

1 Les ménages déboisées dans les
villages de la périphérie sont
reboisées ; 3250 arbres dont : 1250
arbres fruitiers

Organiser des causeries de
sensibilisation sur le reboisement ;
Identifier les ménages villageois
déboisés
Organiser une journée de mobilisation
pour le reboisement des ménages ciblé
dans les 8 villages du djoudj

Promotion du développement
durable par l’introduction de
sources énergétiques propres

Une source énergétique durable
améliorée est mise à la disposition des
foyers de la périphérie.
Introduction d’un nouveau de foyer
amélioré (poêle économe en bois)
comme système alternatif

Organiser des mobilisations
populaires dans les villages de la
périphérie pour la démonstration du
fourneau solaire en fer du projet SOL
SUFFIT et du poêle économe en bois

Budget
Activités
Achat des arbres fruitiers
(badamier, manguier,
sapotier, carasol,
papaye,citronnier)
Intrants (outils )
Arbres ( azadirakta indica ,
eucalyptus,filao,prosopis)
Manutention et carburant
transport des arbres dans 8
villages
Communication des éco
gardes pour la suivie
Total

Quantité
1250 X 500F

Montant

25000FX8 villages
2000 plantes

200.000
Gratuité service eaux et
foret
105000

15.000X7

625000

5000 X 3 X 7

105000
1035000

Le civ se chargera l’introduction d’une demande de 2000 arbres auprès du service des eaux
et forets de saint louis.
Le transport des arbres sera effectué par le CIV
Le suivie du programme de reboisement sera assuré par le CIV qui procédera à la signature
d’un protocole de collaboration avec toutes les familles bénéficiaires de plantes pour
l’assurance de l’entretien des arbres.
Les éco garde assure la sensibilisation sur les méthodes de protection des arbres
Calendrier d’exécution
03 AU 05 COLLECTE DES ARBRES au niveau des pépinières de l’isra et de bango à saint
louis
06 /08.11 transport des arbres à djoudj
08 au 15/08/ plantation des arbres dans les villages

