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Introduction



• Etude Diagnostique socio –économique  réalisée
• Acquisition des 6 vehicules 4x4; 1x camion (appui

logistique et translocation faune sauvage, 1x tracteur + 
remorque (appui lutte contre les feux des brousse), 
équipements

• Création des 4 Conseils Consultatifs Provinciaux (pour 
les 4 provinces )

• Arrête de Unité de Co-gestion disponible 
• Réalisation des Études Thématiques de base  le PAG

• cartographie et réalisation de 24 cartes thématiques
• Appui logistique  à la Réintroduction des Autruches et 

Addax
• Acquisition des materiels, tenues, radio et  formation de 

base des 40 gardes Forrestiers 
• Création et entretien annuel des pare feux pour protéger

une superficie de 400km 
• Protocole de collaboration PREPAS 
• creation des 4 Comités des Vigilance et Action ( CVA)





Forces et Faiblesses

Fort engagement politique
des autorités nationales

Faible allocation des lignes
budgétaires de l’action (feux
de brousse, équipements, 
coûts opérationnels, etc.)

Disponibilité des bailleurs
Une équipe pluri-disciplinaire 
et expérimenté 

Manque d' indicateurs clairs
pour quelques activités dans 
l’action

Excellentes relations POROA-
DCFAP, DUE et autres 
intervenants

Données  depassées pour la
flore et rehabilitation du 
paysage

Synergies POROA - PREPAS -
ORYX - RNCE/AP - APEF

Manque d' activités
spécifiques pour la
protection des grands oueds 
(Principe de precaution)





• Opportunité pour un plan stratégique pour le 

RFOROA

• Visibilité et connaissance de la RFOROA au niveau

national et International

• Renforcer la capacité de l’application de loi

(connaissance, équipement, véhicules, 

infrastructures)

• Dispositif de Lutte contre le feux de brousse a 

contribué a la lutte contre le désertification et le 

changement climatique

• Grande connaissance de la RFOROA (transhumance, 

anthropologie, socio-économique, ressources





MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION !!!


