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Ensemble, conjuguons Nature et Développement
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Man & Nature
développe une approche novatrice de conservation de la biodiversité qui s’appuie sur
la valorisation économique des ressources naturelles. Sa stratégie repose en particulier
sur le soutien à une exploitation comprise et raisonnée des ressources naturelles et
à un revenu équitable pour les communautés locales du Sud, en partenariat avec les
entreprises privées du Nord.
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Le mot du Président
Cher(e)s amies et amis engagés dans la protection de la Nature dans les pays du Sud,
Cher(e)s entrepreneurs (euses) motivé(e)s par des produits naturels plus durables,
Chers sponsors de Man & Nature, du plus petit (10 €), au plus gros (180.000€)
Merci de votre confiance et de votre appui !

Rémi GOUIN
Président
de Man and Nature

2016 a encore été une bonne année constructive pour Man & Nature. Nos appuis financiers directs à des projets concrets
de protection de la biodiversité sur le terrain, au bénéfice des populations locales, portés par des ONG engagées du
Sud, ont atteint 477.000 euros, en ligne avec les 3 années précédentes.
Nous avons soutenu 18 projets dans 13 pays différents.
Nous avons mis en œuvre les orientations décidées l’an dernier :
•

appuyer seulement les associations des pays du Sud, car ce sont eux les leaders nationaux qui porteront chez eux
le combat de long terme de la protection de la Nature. En 2017, tous nos projets seront dans ce cas,

•

mettre l’accent sur l’économie au service de la biodiversité, par l’émergence de filières de production favorables
à la biodiversité. Nous avons obtenu des résultats importants, en particulier au Cameroun, qui nous ouvrent des
perspectives dans plusieurs autres pays.

L’année 2017 s’annonce bien, nous atteindrons au minimum les mêmes résultats qu’en 2016. Mais nous voulons aller
au delà. Nous recherchons des appuis pour améliorer notre prospection de sponsors, notre communication, le conseil
technique aux ONG, le mécénat de compétence par les entreprises : discutons-en, nous relèverons le défi avec vous.
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Le message de la Directrice Exécutive
Que de chemin parcouru en 5 ans...
Des projets innovants, de belles rencontres avec des acteurs de la société civile engagés, et surtout
des résultats pour une meilleure protection de la biodiversité.

Cécile LACHAUX
Directrice Exécutive
de Man and Nature

Néanmoins, nous ne sommes qu’aux prémisses d’un long parcours et il reste encore beaucoup à accomplir.
En effet, les écosystèmes des pays tropicaux sont soumis à une dégradation accélérée conséquence d’une avidité humaine infinie. Cette surexploitation de la ressource et la perte de la biodiversité qui en découle se fait au détriment de
la population rurale la plus pauvre.
Mais cette situation n’est pas inéluctable. Il existe au niveau local des solutions qui combinent la préservation de la
Nature et l’amélioration des revenus des populations locales qui en dépendent.
Voici la stratégie choisie par Man and Nature : soutenir le développement de l’économie verte dans les Pays les Moins
Avancés et en particulier en Afrique.
Nous ferons en sorte que nos projets et notre collaboration avec la société civile du Sud se poursuivent sur le long
terme. Pour ce faire, nous avons besoin du soutien des entreprises privées pour développer de nouvelles filières et des
bailleurs de fonds pour soutenir techniquement et financièrement les actions sur le terrain.
Nous comptons sur vous !
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2016 en quelques lignes
Depuis sa création en 2010,
Man & Nature a engagé 34
projets dans 20 pays différents
(6 pays en Amérique centrale
et latine, 8 en Afrique et 6 en
Asie) en soutenant les acteurs
de la société civile des pays
d’intervention.

En 2016, 15 projets déjà engagés ont poursuivi leurs activités (voir la carte page 10). Parmi ceux-ci, 3 projets se
sont achevés :
Au Ghana, l’association Wapca a travaillé à la création d’une réserve forestière communautaire, contribuant
ainsi à la conservation de la forêt de
Kwabre et des espèces hautement
menacées de singes qu’elle abrite.
Man & Nature développe actuellement un nouveau projet plus large
au Ghana incluant Wapca, en vue de
continuer le travail entrepris et de
développer des activités génératrices
de revenus dans la périphérie de la
forêt de Kwabre.

Au Kenya, l’association Gazelle Harambee a développé des activités génératrices de revenus telles que l’apiculture et la culture du Moringa au
bénéfice des populations Massaï et a
mis en place des systèmes de défense
permettant de réduire les conflits
entre humains et animaux.

Pour en savoir plus : http://www.manandnature.org/images/soutenus/MaN_Ghana_
PS2016.pdf

Pour en savoir plus : http://www.manandnature.org/images/a-soutenir/MaN_Kenya_
PAS.pdf

En Zambie, l’association South Luangwa Conservation Society (CSL) en
collaboration avec l’ONG Awely a
également travaillé à la réduction des
conflits humains-faune, par le biais
d’importantes campagnes de sensibilisation, par la mise en place de
systèmes de défense et le développement de cultures alternatives à celles
appréciées par les éléphants, comme
la citronnelle et le piment.
Pour en savoir plus : http://www.manandnature.org/images/soutenus/MaN_Zambie_
PS2016.pdf

Par ailleurs, 3 nouveaux projets ont démarré en 2016 :
En Indonésie, l’association locale
Jambata en collaboration avec l’ONG
PUPUK a démarré en mars un projet visant à soutenir les petits producteurs de rotin en développant
un modèle de gestion durable de la
ressource, grâce au financement de
Maisons du Monde.
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En Malaisie, le projet mis en œuvre
par l’association MNS consiste à restaurer le couloir écologique de Sungai Yu, dernier lien entre les deux
plus grands habitats forestiers du
tigre de Malaisie, avec le financement de Maisons du Monde.

En Haïti, l’entreprise sociale Ayitika,
financée par Givenchy, a soutenu
les paysans producteurs de vétiver
dans la réalisation d’aménagements
anti-érosifs dans leurs champs, pour
rendre la culture plus durable et plus
rémunératrice.

2016 en quelques chiffres
La collecte de fonds s’est élevée à 672.435 € en 2016, à laquelle s’ajoute
les fonds dédiés de l’année 2015, à hauteur de 192.560 €.
A noter, la collecte de 2016 inclut d’importants règlements d’avances
sur projets qui seront versées en 2017 et dont le montant total s’élève
à 195.228 €.
Notre contribution directe aux projets de terrain en 2016 s’élève à
477.000 €.
Maisons du Monde a contribué à hauteur de 180 273 €, soit 26 ,8% de
notre collecte de fonds, tandis que la fondation Erol a complété sa
contribution de 2015 avec 65 377 €, soit 9,7% de notre collecte en 2016.

18

projets soutenus

En 2015, Man & Nature avait obtenu un financement important auprès de l’Agence Française de Développement pour un projet d’une
durée de 3 ans au Sénégal et au Cameroun portant sur le développement de 9 filières économiques avec 5 ONG. Ce projet se poursuit,
avec cette année une contribution de 170.210 € soit 25,3% de notre
collecte.
Les charges générales de Man & Nature ont, cette année encore, baissé de 173 000 € à 132 202 €. Ces charges sont réduites au minimum,
pas de matériel, personnel réduit, travail bénévole des membres du
Bureau. Elles sont toutefois maintenant en dessous du minimum
nécessaire pour un fonctionnement optimum de l’Association et augmenteront en 2017.

477 k€

reversés aux projets de terrain
7

13

pays d’intervention

Succès de l’année
Cette approche sera très bientôt répliquée au Ghana et en Côte d’Ivoire, où Man &
Nature développe actuellement un projet impliquant 5 ONGs et plusieurs filières
économiques durables en périphérie de 3 aires protégées, en vue d’améliorer le niveau de vie des populations et de contribuer à une meilleure gestion des ressources
naturelles.

Cette année a permis de démontrer que la valorisation des ressources naturelles
est une solution crédible pour faire face aux pressions exercées sur les aires protégées et améliorer les revenus des populations locales.
Le projet mis en place en 2015 au Cameroun et au Sénégal porte ses fruits, dès la
première année :
•

•
•
•

Une communication qui a le vent en poupe !

2 000 kg d’huiles et de beurres végétaux issus de la valorisation des Produits
Forestiers Non Ligneux (PFNL) collectés en périphérie de la Réserve du Dja
produits pour une valeur de 42 000 €,
320 kg de beurre de cacao produits pour une valeur de 8 800 €,
16 000 l d’huile de palme villageoise produits pour une valeur de plus de
11 500 € et
123 kg de poudre de feuille de moringa vendus pour 1 800 €.

Cette année encore, Man & Nature a amélioré sa stratégie de communication en
vue d’amener sur le devant de la scène les initiatives locales soutenues par Man
& Nature. Le site internet de Man & Nature s’est ainsi vu doté d’une vidéothèque,
collection de vidéos vivantes et pédagogiques permettant d’en apprendre plus sur
les projets soutenus.
Pour voir la vidéothèque : http://manandnature.org/index.php/web-tv-3.html

L’ingrédienthèque a par ailleurs été développée en 2016 et mise en ligne début 2017.
Cet outil présente les différents produits issus des initiatives locales soutenues par
Man & Nature. Tant les propriétés organoleptiques et physico-chimiques que l’histoire qui se trouve derrière chaque ingrédient y sont abordées. L’objectif de cette
nouvelle interface est d’améliorer l’impact des projets en identifiant de nouveaux
débouchés pour les produits disponibles à la vente.

Les bénéfices ainsi générés participent à la préservation de la biodiversité de plusieurs façons : la valorisation des ressources naturelles autres que ligneuses contribue à la réduction de la déforestation – l’arbre ayant acquis une valeur économique
intéressante, il n’est plus rentable de le couper. De plus, l’argent gagné est également
investi dans l’éducation ; les familles ont les moyens de scolariser leurs enfants et
une école a pu être rouverte à Malen V, en périphérie de l’aire protégée du Dja,
grâce aux bénéfices générés par la vente des huiles et beurres des PFNL et du cacao
provenant de la zone.

Pour voir l’ingrédienthèque : http://manandnature.org/index.php/ressources/ingredients.html

Un autre succès de développement économique au service de l’environnement se
situe plus au sud, à Madagascar, où le projet de production d’huile essentielle de
fleurs d’Ylang Ylang est estimé avoir augmenté le revenu annuel net par famille
d’environ 20% en 3 ans. En 2016, un ensemble d’actions ont permis de consolider
cette activité économique, comme l’augmentation des quantités produites, l’amélioration du packaging, l’aménagement des stands de vente directe ou encore la mise
en place d’un cahier des bonnes pratiques de production.
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Que sont-ils devenus ?

quelques nouvelles de nos anciens projets

CAMBODGE
Des tigres et des hommes

MADAGASCAR
Un bateau solaire pour la biodiversité

Poh Kao a remporté un grand succès en mai 2016 dans
son combat en faveur des forêts cambodgiennes et des
populations qui y vivent : suite à la diffusion du rapport d’investigation dénonçant les coupes illégales de
bois et grâce au suivi médiatique et en particulier à
l’article du Monde repris par le Huffington Post sur
ces problématiques, le gouvernement cambodgien a
signé le 9 mai l’établissement de nouvelles aires protégées couvrant une superficie totale de 1 million d’hectares, incluant les 55 000 ha de forêt primaire de la
région de Veun Sai – Siem Pang où Poh Kao agit.

Le bateau solaire conçu dans le cadre du projet soutenu par Man & Nature navigue dorénavant sur le
canal des Pangalanes et sert au développement de
l’écotourisme en générant des emplois locaux, en plus
de sa fonction d’appui au contrôle forestier. Le bateau
est utilisé par la population locale pour les transferts
inter-villages et accompagne les touristes sur les circuits éco-touristiques développés avec l’Office Régional du Tourisme de Tamatave et promus à travers les
médias réunionnais. Le comité de gestion est maintenant opérationnel et formalisé et ses membres sont
très impliqués dans les activités.

Depuis Mars 2016, Poh Kao et NTFP (son collaborateur local) ont reçu un soutien financier de 2 ans du
CEPF et de la fondation Ensemble afin de préserver la
réserve et sa biodiversité.
Grâce à ces financements, des patrouilles communautaires sont mises en place pour lutter contre le braconnage (destruction de pièges), les coupes de bois
illégales et assurer un bio-monitoring des espèces
protégées tel que le gibbon.
Pour en savoir plus :
http://manandnature.org/images/soutenus/MaN_Cambodge_PS2016.pdf

P éROU
Préservation productive en Amazonie Péruvienne
Le travail réalisé par Latitud Sur, en association
avec Arutam Zéro Déforestation, porte ses fruits : la
communauté de Veinte de Enero, située au sein de
la Réserve Nationale Pacaya-Samiria, le plus grand
parc national du Pérou, continue à produire de l’huile
d’aguaje (Mauritia flexuosa) grâce à la presse artisanale
avec un rythme de 500 L/an. Les savons produits par
les femmes sont vendus en totalité et sans difficulté
sur le marché local (Iquitos).
Pour en savoir plus :
http://www.manandnature.org/images/soutenus/MaN_Perou_PS2016.pdf
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Pour en savoir plus :
http://manandnature.org/images/soutenus/MaN_MadagascarVohibola_PS2016.pdf

SAUVER LE TAMARIN TITI
GRâCE AU NOYER MAYA
p.22

L’APPUI A LA GESTION
DURABLE DES RESSOURCES
GRâCE AU VéTIVER

	p.26

ENCOURAGER
L’ENTREPRENARIAT
FéMININ DANS LE DELTA
DU SALOUM
p.44

LA RéSERVE COMMUNAUTAIRE TRANSFRONTALIèRE
DE KWABRE-TANOé POUR
SAUVER DE L’EXTINCTION 3
PRIMATES AFRICAINS
p.24

La sauvegarde de
l’abeille du Sahara par
les productrices d’huile
d’argan
p.40

Maroc

Haïti
Sénégal
Ghana
Côte d’Ivoire

Colombie

projets débutés en 2016
projets en cours

DE L’HUILE DE PALME POUR
SAUVER LE GORILLE DE
CROSS RIVER
p.18

projets terminés en 2016
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UN PARTENARIAT NORD-SUD
EXEMPLAIRE
p.12

MOABI, MANGUE SAUVAGE
ET CACAO : DES BEURRES
VéGÉTAUX POUR LA PRéSERVATION DE LA RéSERVE DU
DJA
p.14

MIEL BLANC ET CIRE
D’ABEILLE : DEUX ALTERNATIVES POUR SAUVER LA
FORÊT DU MONT OKU
p.16

Soutenir le développement des populations
locales en harmonie
avec la grande faune	 p.32

DES CONFLITS ENTRE
HOMMES ET ANIMAUX
AU PIED DE L’HIMALAYA

	p.42

AGRO-éCOLOGIE POUR
LA CONSERVATION
DE LA BIODIVERSITé
p.28

SAUVER LE TIGRE DE MALAISIE GRACE A LA RESTAURATION DU CORRIDOR DE
SANGAI YU
p.38

Népal

Inde
Malaisie

Cameroun

Kenya

Zambie

Indonésie

Madagascar

UNE PLATEFORME COLLABORATIVE POUR VALORISER LES
PRODUITS FORESTIERS NON
LIGNEUX
p.20

Gingembre, citronnelle
et piment : un concentré
de solutions pour concilier conservation et
développement
p.46

Appuyer le
développement local
pour sauver le Grand
lémur Bambou
p.34
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DES FLEURS D’YLANG-YLANG
POUR PROTéGER LES LACS
SACRéS DE NOSY BE
p.36

Soutenir l’exploitation
durable de la ressource
en rotin en périphérie
du parc national de Lore
Lindu
p.30

UN PARTENARIAT NORD-SUD EXEMPLAIRE

Coût total : 84 000 euros
Durée : 5 ans
Démarrage : octobre 2012

CAMEROUN

Troisième sommet du Cameroun,
le Mont Bamboutos est le refuge
d’une biodiversité exceptionnelle
mais aussi d’une plante aux
potentialités prometteuses.

Grâce à un travail de fond réalisé avec les communautés locales
et l’implication d’une entreprise
française, le projet vise à valoriser une nouvelle espèce végétale
pour la biodiversité de la zone.

MAROUA

GAROUA

DOUALA

BERTOUA
YAOUNDÉ

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :
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Le site et sa biodiversité

Des partenaires engagés

Situé à cheval entre 3 grandes régions du
Cameroun, le Mont Bamboutos culmine à
2740 mètres. Cette localisation lui confère
une importance particulière : c’est une des
zones du pays les plus riches en termes de
diversité écologique et de services écologiques rendus à l’homme.
De nombreux cours d’eau prennent naissance sur ses flancs et dans les forêts
denses humides qui la recouvrent.

ERuDeF est une organisation non gouvernementale camerounaise, qui travaille
depuis plusieurs années sur la zone.

Des enjeux majeurs
La mauvaise gestion des forêts du Mont
Bamboutos, accompagnée par une agriculture intensive incontrôlée dans les zones
de basse altitude, a entraîné plusieurs
conséquences : la végétation naturelle s’est
gravement dégradée, les sources d’eau situées à flanc de montagne se tarissent, la
dégradation des sols s’aggrave.
Les populations environnantes sont majoritairement des agriculteurs (culture vivrière) et des éleveurs de bétail.
Dans l’ensemble, ils sont opposés à la création d’une réserve écologique intégrale
telle que prévue par les autorités camerounaises depuis 2009.
Néanmoins, les villageois sont conscients
de l’importance de préserver cette montagne et sont nettement plus ouverts à des
actions qui associent conservation et développement.
Il est donc temps d’agir afin de préserver
durablement ce site unique qui permettra
aux générations futures de bénéficier des
mêmes services écologiques qu’il prodigue
actuellement gracieusement.

La production et la commercialisation de
cette plante entre dans un cadre de diversification agricole intégrée à la conservation
de la biodiversité.
Elle sera également une excellente opportunité de promouvoir le processus APA
(Accès et Partage des Avantages) issu du
Protocole de Nagoya sur le sol camerounais.

Elle œuvre pour la conservation de la biodiversité et la protection des écosystèmes
fragiles à travers des activités de recherche,
de formation, d’éducation et d’implication
communautaire.

Le développement de la plante sera également utilisé comme une incitation à la restauration écologique du Mont Bamboutos.

ERuDeF soutient la mise en place dans
certains villages de Comités Villageois de
Gestion. Ces structures locales sont reconnues par l’administration mais ont besoin
d’être renforcées et leurs capacités de gestion améliorées.

Ce projet joue en effet un rôle catalyseur
et mobilisateur au sein des communautés
locales autour des problèmes de déforestation, d’agriculture intensive et de gestion
de l’eau.

Certains villages comme celui de Magha
se sont portés volontaires pour développer
une structure coopérative dans le cadre du
projet de valorisation de l’Echinops.

Ainsi, les objectifs spécifiques du projet
sont les suivants :

Le projet et les perspectives de
changement

•

Approfondir la connaissance des
ressources végétales de la zone ;

Ce projet a pour objectif la préservation
de la biodiversité et du rôle écologique du
Mont Bamboutos grâce à la valorisation
durable des plantes d’intérêt économique
de la zone.

•

Développer un programme d’approvisionnement durable, équitable et traçable avec les entreprises intéressées ;

•

Formaliser les procédures liées à l’accès et au partage des avantages entre
les partenaires concernés.

En effet, l’Echinops giganteus est une espèce
végétale présentant un intérêt potentiel
pour l’industrie de la parfumerie.

Principales réalisations en 2016
Conservation de la biodiversité
•

60 personnes formées aux techniques
de multiplication et de plantation de
Mondia whitei ;
• 3 667 plants de Mondia whitei plantés ;
• 1 comité de gestion de la ressource
Mondia whitei créé ;
• 1 plan de gestion durable de la plante
sauvage Echinops giganteus élaboré.
Développement économique
•

2T de racines sèches produites, vendues et exportées pour une valeur
totale de 8 200 € ;

•

Signature des Conditions Convenues
d’un Commun Accord (CCCA) Recherche pour la ressource Mondia witheï dans le cadre du processus d’Accès
et de Partage des Avantages issu de la
Convention pour la Diversité Biologique ;

•

Achat de matériel pour la multiplication de la ressource Mondia Whiteï et
la production de racines.

Le projet vise également à répliquer cette
démarche sur une autre espèce végétale,
le Mondia whitei, à proximité du sanctuaire
de Tofala Hill.

Elle a été identifiée et localisée dans la région Caldeira du Mont Bamboutos où elle
existe à l’état « sauvage » sur les territoires
villageois et n’est exploitée que ponctuellement pour des utilisations culinaires
(condiment).

Maroc

Népal

Haïti
Inde

Sénégal
Ghana
Colombie

Côte d’Ivoire

Malaisie

Cameroun

Kenya
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Indonésie

SOMMAIRE
Zambie

Madagascar

Moabi, Mangue Sauvage et cacao :
des beurres végétaux pour la
préservation de la réserve du Dja

Coût total : 193 000 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : septembre 2015

CAMEROUN

La réserve de biosphère du Dja s’étend
sur 526 000 ha à l’est du Cameroun, une
zone tropicale particulièrement riche en
biodiversité où les menaces liées aux
activités humaines augmentent chaque
année un peu plus.

La mise en place d’un modèle innovant
de conservation basé sur le développement de filières économiques au bénéfice
des communautés locales devrait permettre l’émergence d’une dynamique de
gestion durable et pérenne des forêts situées en périphérie directe de la réserve.

MAROUA

GAROUA

DOUALA

BERTOUA
YAOUNDÉ

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :

14

Le site et sa biodiversité

1.

Créée en 1950 par l’administration coloniale, la Réserve de Biosphère du Dja (RBJ)
couvre 18% du réseau national des AP du
Cameroun.
Cette réserve, exceptionnellement riche,
abrite de nombreuses espèces : plus de
109 espèces de mammifères (gorilles des
plaines, chimpanzés, éléphants de forêt...),
360 espèces d’oiseaux (Picatharte chauve,
perroquet gris à queue rouge, fauvette du
Dja, …), 62 espèces de poissons et 207 espèces d’arbres tel que le Moabi.

2.

Des enjeux majeurs
Le projet intervient dans deux zones forestières situées au nord et à l’est, en périphérie directe de la réserve, sur une superficie
totale d’environ 80 000 ha. 25 villages sont
concernés par le projet.
Cette zone de conservation est soumise à
une dégradation continue du fait de l’augmentation de la population rurale et de la
surexploitation des ressources naturelles
(bois d’œuvre et de service, charbon, braconnage, pêche, produits forestiers non
ligneux pour l’alimentation et la pharmacopée).
Cette pression constante sur les ressources
naturelles conduit à une perte de la biodiversité, au détriment de la population
rurale la plus pauvre qui en vit traditionnellement.

Des partenaires engagés
Deux ONG interviennent de manière
complémentaire sur ce projet :

populations sur le long terme peuvent
être très supérieurs au prix du bois
de moabi, recherché pour le marché
international et dont l’exploitation ne
bénéficie presque qu’exclusivement
aux exploitants forestiers industriels ;

L’ONG AAFEBEN intervient dans
la périphérie Est de la réserve, sur
10 forêts communautaires. Elle appuie 10 groupements comprenant
350 femmes des ethnies Baka (Pygmées) et Bantou dans la collecte et
la commercialisation de produits de
la forêt tel que la Mangue sauvage et
le Moabi. Elle a pour vocation principale d’encourager les projets d’entrepreneuriat féminin, avec une forte
composante de minorité ethnique.
L’ONG TFRD (Tropical Forest and
Rural Development) intervient quant
à elle sur la périphérie Nord de la
réserve sur une superficie de 30 000
hectares auprès de 15 villages. Son
objectif pour protéger la réserve est
d’aider les agriculteurs à intensifier
leur production de cacao et de valoriser les produits forestiers non ligneux
présents sur la zone. Elle accompagne
160 agriculteurs de la zone, dont 50
femmes, et apporte son soutien à leur
structuration en coopérative et au
renforcement de leurs compétences
techniques en production.

La mangue sauvage (Irvingia gabonensis) dont l’amande, contenue dans le
noyau, est vendue pour l’alimentation
sur le marché local et à des grossistes
nigérians. Le beurre de mangue, issu
du pressage de l’amande, intéresse
l’industrie cosmétique ;

•

Le cacao qui représente aujourd’hui
jusqu’à 50% du revenu de certains
agriculteurs de la zone, avec la mise
en place d’un système agro-forestier
raisonné et l’obtention d’une certification « Rainforest Alliance ».

L’amélioration des techniques de collecte
et de séchage, la mise en place d’une plateforme de première transformation des
produits (huiles et beurres végétaux), la
création d’une structure de commercialisation et d’exportation sont les autres résultats attendus du projet.
En reconnaissant un droit d’accès aux ressources naturelles pour les populations
locales, en établissant de façon consensuelle un système de gestion durable des
ressources et en valorisant économiquement des productions locales, le projet
participera à la fois à la préservation de la
réserve et à l’amélioration des conditions
de vie des populations locales.

Le projet et les perspectives de
changement
Le projet se propose d’intervenir sur trois
filières économiques :
•

•

Le moabi (Baillonella toxisperma), dont
la graine est riche en huile. Celle-ci est
utilisée traditionnellement en Afrique
Centrale pour l’alimentation et la cosmétique. Les revenus qu’en tirent les

Principales réalisations en 2016
Conservation de la biodiversité
• 160 ha d’agroforêt à base de cacao mis
en place ;
• 120 personnes formées à la mise en
place de pépinières et aux méthodes
de plantation, 24 015 plants produits ;
• 484 pieds de moabi et 500 pieds
de
manguier
sauvage
cartographiés sur un périmètre de
28 km2.
Développement économique
• 45 t de Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) collectés et vendus
par les communautés pour environ
52 000 € ;
• 266 femmes formées à la transformation des PFNL et 7 groupements de
femmes (500 femmes au total) créés ;
• 30 t de cacao produits et vendus
pour une valeur de 58 000 € et
1 coopérative de 160 producteurs de
cacao restructurée ;
• 433 coopérateurs formés à la gestion
des coopératives ;
• Achat de matériel pour l’amélioration
de la qualité des produits ;
• 20 coopérateurs formés aux techniques de commercialisation et 5
points de vente mis en place.
Social
• 1 école primaire publique rouverte
par les communautés grâce aux bénéfices générés ;
• 50 femmes pygmées Baka impliquées
dans les activités de valorisation des
PFNL.
Maroc

Népal

Haïti
Inde

Sénégal
Ghana
Colombie

Côte d’Ivoire

Malaisie

Cameroun

Kenya

15

Indonésie

SOMMAIRE
Zambie

Madagascar

Miel blanc et cire d’abeille :
deux alternatives pour sauver
la forêt du Mont Oku

Coût total : 95 000 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : septembre 2015

CAMEROUN

Le mont Kilum Ijim abrite la plus grande forêt tropicale de montagne d’Afrique de l’Ouest.
Malheureusement, elle est régulièrement parcourue par des feux de brousse qui détruisent ses
écosystèmes uniques.

La diversité des plantes mellifères que recèle cette forêt unique permet la production
d’un miel de qualité. Le développement de
la filière apicole peut renverser la tendance
et limiter les menaces qui pèsent sur la biodiversité en créant de nouvelles sources de
revenus pour les communautés locales.

MAROUA

GAROUA

DOUALA

BERTOUA
YAOUNDÉ

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :
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Le site et sa biodiversité
Les 18 forêts communautaires du mont
Kilum Ijim couvrent une superficie de
20 000 hectares disposées autour d’un
magnifique lac de cratères situé à 3011m
d’altitude au Nord-Ouest du Cameroun.

Des partenaires engagés

Elles abritent des espèces endémiques
telles que le Touraco doré et le Pririt du
Bamenda deux oiseaux particulièrement
menacés par la perte de leur habitat.

L’ONG CAMGEW intervient depuis 2012
auprès des apiculteurs en matière d’organisation et de formation à la production de
miel et de cire. Son objectif est de protéger l’ensemble des forêts du Kilum Ijim en
développant la filière apicole.

La flore dans cette zone d’altitude compte
de nombreuses espèces variées comme
que le Prunus africana et le Pittosporum veridiflorum, très prisées par l’industrie pharmaceutique.

Grâce à son appui, la coopérative d’Oku
produit déjà annuellement une quarantaine de tonnes de miel dans la région
dont une dizaine sous l’IGP «miel blanc de
Oku».

La combinaison des espèces médicinales
et mellifères permet la production d’un
miel particulier, le miel blanc d’Oku.

CAMGEW sensibilise aussi les populations villageoises à la préservation de la
forêt et a planté près de 20 000 arbres mellifères pour régénérer les zones sensibles
de la forêt.

Des enjeux majeurs
Le territoire qui entoure le Mont Kilum
Ijim est l’un des plus densément peuplé
du Cameroun ; 300 000 personnes vivent
à moins d’un jour de marche de ses forêts
qui sont donc exposées à de nombreuses
menaces telles que le développement extensif de l’agriculture et l’élevage.
Sur place, les communautés s’organisent.
Une première coopérative regroupant
1200 fermiers apiculteurs a été créée il y a
quelques années.
Les fermiers disposent leurs ruches traditionnelles en forêt et contribuent à la
valorisation de la biodiversité ainsi qu’à sa
protection, car le miel et la cire constituent
une part importante de leurs revenus.

tion des revenus liés à la commercialisation de ces deux produits (aux niveaux
national, régional voire international)
encourage les communautés à protéger les
espaces de production.

Depuis 2013, le miel blanc d’Oku dispose
même d’une Indication Géographique Protégée (IGP).

Parmi les activités qu’il est prévu d’engager, on citera :
•

Former les apiculteurs à l’amélioration
des techniques de production ;

•

Structurer les coopératives et leur
fournir un fonds de roulement initial ;

•

Fournir du matériel de production ;

•

Etablir une stratégie commerciale et
rechercher des débouchés ;

•

Elaborer des directives de bonne gestion des espaces de production ;

•

Enrichir la forêt par la plantation d’espèces mellifères.

La création des coopératives et l’ouverture
de deux points de vente (à Bamenda et
Yaoundé) devrait permettre de produire et
de mettre en marché 5 tonnes de miel.

L’essence phare est le Prunus africana, autrefois très abondant dans la forêt d’Oku
et dont l’écorce a été surexploitée pour des
usages pharmaceutiques.

Concernant la cire, le but est d’améliorer la
production ainsi que sa valorisation sur le
marché national.

Le projet et les perspectives de
changement

Principales réalisations en 2016
Conservation de la biodiversité
•

78 personnes formées à la mise en
place de pépinières et aux méthodes
de plantation ;

•

8 000 arbres plantés ;

•

Actions hebdomadaires de sensibilisation et de plantation auprès de plus
de 100 écoliers.

Développement économique
•

200 kg de cire exportés pour un industriel français ;

•

120 personnes formées à la production de miel et de cire ;

•

5 coopératives d’apiculteurs créées ;

•

379 personnes formées à la gestion
des coopératives ;

•

19 femmes formées en entrepreneuriat et en marketing ;

•

1 point de vente des produits de la
ruche, agricoles et artisanaux ouvert.

Des ventes test sur le marché international
du cosmétique seront également réalisées
en lien avec Man & Nature.

Le projet a pour objectif d’appuyer les
fermiers de 25 villages pour développer
des filières économiques favorables à la
conservation de la biodiversité.
En organisant les apiculteurs et en les soutenant pour créer 4 nouvelles coopératives
capables de produire du miel et de la cire
de qualité, il est attendu que l’augmenta-
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De l’huile de palme pour sauver
le Gorille de Cross River

Coût total : 90 000 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : septembre 2015

CAMEROUN

Le Lebialem est une vaste zone forestière montagneuse qui abrite
20% de la population restante du gorille de Cross River, une des
espèces de primates les plus menacées au monde.

En encourageant le développement
d’activités économiques génératrices
de revenus telle que la production
durable et certifiée d’huile de palme
et de palmiste, les pressions sur la
faune et la flore seront progressivement appelées à disparaître.

MAROUA

GAROUA

DOUALA

BERTOUA
YAOUNDÉ

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :
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Le site et sa biodiversité
Le projet se situe en périphérie immédiate
du Sanctuaire de Tofala Hill situé dans la
région de Lebialem au Sud-Ouest du Cameroun.
La zone d’intervention couvre près de
15 000 hectares. Les forêts y abritent une
biodiversité dont la richesse est incontestable, comprenant plusieurs espèces menacées dont l’un des primates les plus rares
au monde : le Gorille de Cross River, ainsi
qu’une sous-espèce de chimpanzé connu
sous le nom du Chimpanzé du Nigeria.
La diversité des habitats de la zone en fait
aussi le refuge d’un nombre considérable
d’espèces d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens et de papillons présentant un des
taux d’endémicité les plus élevés de la
région. Grâce à la présence d’une faune
exceptionnelle, cette réserve a été reconnue officiellement par décret en septembre
2014.

Des enjeux majeurs
Le sanctuaire de Tofala fait face à une multiplication d’activités illicites : braconnage,
exploitation forestière illégale, déforestation systématique pour l’aménagement de
nouvelles parcelles agricoles.

productions locales qui génèrent encore
quelques revenus.

la filière et obtenir un prix équitable pour
l’huile produite.

Les paysans en extraient l’huile dans des
conditions de rentabilité très défavorables:
majorité de variétés peu productives,
extraction manuelle, accès aux marchés
réduit et nombreux intermédiaires.

Le projet a pour objectif de renforcer les
groupements de producteurs existants et
de créer une entreprise sociale chargée de
la commercialisation des produits.
Il s’agit notamment de :

Des partenaires engagés

•

L’ONG ERuDeF est une association camerounaise qui travaille depuis plusieurs années sur la zone.

•

Elle œuvre pour la conservation de la biodiversité et la protection des écosystèmes
fragiles à travers des activités de recherche,
de formation, d’éducation et d’implication
communautaire.

•

Elle est notamment à l’origine de la création
du Sanctuaire de Tofala Hill.
Depuis 2 ans, ERuDeF a démarré un
travail de fonds avec les communautés
locales pour mieux valoriser l’huile de
palme produite et a apporté son concours
à la création de 3 coopératives de producteurs/transformateurs.

Le projet et les perspectives de
changement

Il reste donc extrêmement vulnérable
en attendant la mise en œuvre d’un plan
d’aménagement.

La mise en place de trois presses mécanisées permet aujourd’hui de produire une
huile de qualité avec un bien meilleur rendement que les presses traditionnelles.

La population locale est particulièrement
pauvre. Introduite par les allemands au
début du siècle dernier, la plantation extensive de palmier à huile fait partie des

Bien que les communautés locales se soient
appropriées ces outils, un travail considérable reste encore à réaliser pour améliorer

Mieux organiser la collecte des noix
pour augmenter la rentabilité des
presses ;
Apporter un soutien technique lors
des activités de pressage, de clarification et de rejet des effluents dans le
milieu naturel ;
Equiper les groupements en matériels
performants afin d’améliorer les opérations de collecte, de conditionnement et de sortie des produits ;

•

Appuyer les opérations de promotion
des produits sur les marchés locaux et
nationaux ;

•

Créer une entreprise sociale chargée de
la gestion des stocks, du contrôle qualité, de la commercialisation des produits et de leur éventuelle exportation.

Principales réalisations en 2016
Développement économique
•

16 000 L d’huile de palme produits
pour une valeur de plus de 11 500 € ;

•

150 producteurs formés sur les techniques de production de l’huile de
palme respectant les normes d’hygiène et de qualité ;

•

3 coopératives de producteurs d’huile
de palme créées ;

•

230 coopérateurs formés à la gestion
des coopératives ;

•

Achat de matériel et d’équipements
pour améliorer la qualité des produits;

•

10 coopérateurs formés à la commercialisation ;

•

1 point de vente ouvert.

En dernière année du projet, 30 tonnes
d’huile de palme devront avoir été mises
sur le marché.
En parallèle, des débouchés à l’international auront été recherchés pour l’huile de
palmiste issue du pressage des amandes
contenues dans les noyaux des noix de
palme.
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Une Plateforme Collaborative
pour valoriser les produits
forestiers non ligneux

Coût total : 187 500 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : septembre 2015

L’économie des communautés vivant en périphérie
des Aires Protégées repose encore majoritairement
sur la cueillette, le ramassage et la transformation de
produits secondaires : baies, noix, racines, écorces,
feuilles… souvent avec une très faible rentabilité…

CAMEROUN

MAROUA

Afin d’assurer une exploitation durable, traçable et équitable de ces produits, l’organisation des communautés autour d’une plateforme de transformation commune apparaît
indispensable pour améliorer significativement les revenus des producteurs et les inciter à mieux protéger leur environnement.

GAROUA

DOUALA

BERTOUA
YAOUNDÉ

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :
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Les sites et leur biodiversité
En périphérie directe des Aires Protégées,
réserves naturelles ou sanctuaires sur lesquels interviennent les ONG camerounaises
soutenues par Man&Nature se trouvent des
écosystèmes fragilisés notamment du fait
de l’augmentation de la pression anthropique. Aux modes de production agricole
non durables s’ajoutent la chasse et le braconnage, mais aussi l’exploitation forestière
licite et illicite. Les ressources naturelles
de ces sites sont extrêmement diversifiées
et sont, lorsque correctement exploitées
par des communautés engagées, autant de
sources potentielles de revenus pouvant
durablement contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des populations locales et
de leur environnement.

Des enjeux majeurs
La collecte et la transformation des Produits
Forestiers Non Ligneux (PFNL) pourraient
constituer une source importante de revenus pour les communautés locales, notamment pour les femmes, principales actrices
dans la gestion de ces productions.
Malheureusement, dans le contexte actuel,
la rentabilité de ces filières est tributaire
d’un grand nombre de facteurs : gestion durable de la ressource, organisation de la collecte, conservation des produits, présence
de nombreux intermédiaires (rabatteurs,
collecteurs, transporteurs...), problèmes sanitaires liés aux conditions de transformation, accès aux marchés, absence de structure commune de commercialisation, etc.
L’expérience montre qu’il ne suffit pas seulement de regrouper les producteurs en
coopératives mais qu’il faut aussi les appuyer afin qu’ils soient en capacité de proposer des produits de qualité à des marchés
toujours plus exigeants et concurrentiels.

C’est également par l’incitation économique
et l’augmentation significative de leur niveau de vie qu’il sera possible de mobiliser
les communautés locales pour la protection
des espaces de production et la biodiversité
qu’ils abritent.

Des partenaires engagés
Le projet implique directement 2400 producteurs dont plus de 60% de femmes réparties sur 5 sites dans les régions de l’est,
du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. L’ensemble des groupements et coopératives existantes ou en cours de création
est encadré par 4 ONG sélectionnées parmi
les plus performantes du pays :
• L’ONG AAFEBEN (voir page 15).
• L’ONG TFRD (voir page 15).
• L’ONG CAMGEW (voir page 17).
• L’ONG ERuDeF (voir page 19).

Le projet et les perspectives de
changement
Le projet consiste à mettre en place à
Yaoundé une unité pilote de coordination,
de transformation et de commercialisation
pour l’ensemble des produits concernés.
L’objectif est de parvenir à la constitution
d’une entreprise sociale et solidaire, financièrement autonome, permettant d’augmenter la rentabilité des filières concernées
en s’assurant d’une répartition équitable
des bénéfices générés. Les activités engagées auront donc un impact à toutes les
étapes de la chaine de valeur :
• Etablissement de plans de collecte
concertés garantissant une traçabilité
des produits bruts ;
• Homogénéisation des procédés de première transformation des produits au
village ou dans les coopératives (sé-

chage, concassage, découpage...) et la
gestion logistique du transport jusqu’à
l’unité de seconde transformation ;
• Construction d’une unité centralisée
de séchage, de seconde transformation
(pressage à froid) et de conditionnement des produits ;
• Suivi qualitatif (analyses chimiques)
des huiles et beurres produits et mise
en conformité avec les standards internationaux ;
• Examen juridique et fiscal préalable
à la constitution d’une société dont le
capital serait détenu à parts égales par
les 4 ONG support ;
• Elaboration de business plans pour
chacune des filières concernées ;
• Développement de stratégies marketing adaptées aux différents marchés
(national, sous régional, international...) ;
• Appui à la certification biologique/
équitable des produits
• Vente directe ou la mise en marché via
un réseau de distribution des produits
finis issus de la plateforme ;
• Adoption d’un système de répartition
des bénéfices entre les différents acteurs de la chaine de valeur.
Enfin, cette initiative a pour vocation de développer une véritable culture de l’économie collaborative et solidaire au Cameroun:
elle prévoit notamment la réalisation de formations gratuites sur l’utilisation des produits dans les domaines de la cosmétique
ou de l’alimentaire, l’organisation de manifestations culturelles autour des principales
filières traitées, l’association continue et le
partage de résultats avec d’autres acteurs de
la société civile, le monde de la recherche et
le secteur privé.

Principales réalisations en 2016
Développement économique
• 1 plateforme de transformation et 1
séchoir solaire construits ;
• 2 presses industrielles achetées pour
la production d’huiles végétales et la
valorisation des tourteaux en poudre
alimentaire ;
• 2 085 kg d’huiles et beurres végétaux
issus de la valorisation des PFNL
produits ;
• 324 kg de beurre de cacao en cours
de certification Rainforest Alliance
produits ;
• 40 000 € de produits transformés
produits et 25 000 € de chiffre d’affaire générés grâce à la vente des
produits ;
• 2 acheteurs internationaux identifiés
(Naturex & Shea Terra Organic) et
600 kg de beurre de moabi exportés ;
• 15 femmes formées sur la qualité des
huiles végétales et la fabrication de
savons naturels et 26 personnes formées sur la certification biologique
et équitable des produits ;
• 1 entreprise sociale et solidaire créée
pour la transformation et la commercialisation des huiles végétales cosmétiques ;
• 1 étude de marché réalisée sur le
marché cosmétique camerounais des
huiles végétales issues des PFNL.
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SAUVER LE TAMARIN TITI
GRâCE AU NOYER MAYA

Coût total : 80 000 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : août 2014

Les forêts sèches de Colombie se
caractérisent par une extrême richesse
en espèces animales et végétales.
Malheureusement, elles subissent une
pression constante de l’élevage extensif
au détriment de certains primates dont la
survie est aujourd’hui menacée.

BARRANQUILLA

colombie

CARTHAGENE

L’adoption de pratiques innovantes de gestion de l’espace
permettent de proposer des alternatives à la destruction progressive de ces forêts et des solutions
économiques à moyen terme au
bénéfice des populations locales.

BUCARAMANGA
MEDELLIN
BOGOTA
PEREIRA
CALI

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :
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Le site et sa biodiversité
La zone dans laquelle se situe le projet est
constituée de 2 réserves de forêt tropicale
sèche, un écosystème à très fort taux d’endémisme dont il reste aujourd’hui moins
de 2% de la superficie initiale.
Dans ces réserves se trouvent environ 250
tamarins Titi, une espèce de micro singe
endémique exclusivement arboricole de la
côte colombienne.
Sachant qu’il ne reste que 2000 individus
adultes dans la nature, ces deux réserves
revêtent une importance capitale pour la
survie de l’espèce.
Elles sont toutes deux séparées par 1000
mètres de zones non forestières qui empêchent leur connectivité et sont entourées
par de vastes étendues dans lesquelles se
pratique l’élevage extensif.

Des enjeux majeurs
Les propriétaires de bétail continuent à
faire couper les forêts secondaires autour
des réserves et les villageois en périphérie
de ces zones protégées exercent des pressions sur les ressources naturelles comme
la collecte de bois, la fabrication de charbon et le braconnage.
La tentation est grande d’aller puiser dans
les réserves des ressources pour compléter
de faibles revenus.

Des partenaires engagés
L’association de protection des forêts Envol Vert est spécialiste en projets durables
de reforestation.

Elle a 3 ans d’expérience en Colombie notamment autour d’un arbre « magique », le
noyer maya, suffisamment robuste pour
restaurer ces zones difficiles.

Il permet également d’assurer la sécurité
alimentaire et de générer de nouveaux
revenus pour les populations grâce à l’utilisation de ses graines.

Envol Vert s’est associé pour ce projet innovant avec la fondation « Proyecto Titi » qui
développe des programmes de recherches
sur le tamarin, l’éducation et le développement communautaire dans la zone.

Ainsi, les objectifs du projet sont les suivants :

Elle collabore également avec Asoartesanas, une association locale qui développe
des sacs artisanaux écologiques en plastique recyclé, les propriétaires de l’hacienda El Ceibal et les communautés Los
Limites et Santa Cruz.

Le projet et les perspectives de
changement

•

•

•

Le projet vise à développer l’agroforesterie
permettant aux « sans terre » de la zone
d’obtenir de nouvelles sources de revenus.
L’agroforesterie contribue à réduire l’usage
d’engrais pour les cultures, à augmenter
les rendements à l’hectare et à diminuer
l’érosion grâce au retour progressif de la
forêt sèche.
Le projet a également pour objectif de préserver les dernières populations singe Tamarin Titi à tête blanche, un des primates
les plus menacés au monde, en participant
au reboisement de la zone.

•

Principales réalisations en 2016
Conservation de la biodiversité
•

Gérer 75 hectares de parcelles agricoles en systèmes agroforestiers par la
plantation de Noyer Maya en association avec les cultures vivrières locales;

6600 graines d’arbres fruitiers et endémiques plantées en pépinière par
les femmes de la communauté, dont
4100 de noyer Maya ;

•

17 paysans formés à la plantation et à
l’entretien des plants ;

Augmenter la sécurité alimentaire
de la communauté à travers l’amélioration du rendement des cultures
et l’utilisation des graines du Noyer
comme nouvel aliment ;

•

2079 arbres plantés sur les parcelles
agroforestières.

Développement économique

Créer de nouvelles alternatives économiques pour la communauté à travers une microéconomie autour de la
graine de Noyer Maya et le développement de la vente de plantons en pépinière ;
Participer à la création d’un corridor
écologique entre les 2 réserves pour
favoriser la connexion de deux populations clés pour la survie du Tamarin
Titi.

•

1 coopérative paysanne créée ;

•

80 nouveaux noyers Mayas productifs référencés ;

•

30 personnes formées à la micro
vente ;

•

47,5 kg de confitures vendues générant 440 euros de chiffre d’affaires.

Social
•

20 femmes formées aux « cosmétiques & médecines naturelles » ;

•

8 actions de sensibilisation à la protection de la biodiversité colombienne réalisées.

Pour cela le projet met en avant un arbre,
le Noyer Maya (Brosimum alicastrum), espèce autochtone, connue pour la qualité
de son bois d’œuvre, dont la présence et
l’exploitation raisonnée sont favorables à
la biodiversité.
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LA RéSERVE COMMUNAUTAIRE
TRANSFRONTALIèRE DE KWABRE-TANOé
POUR SAUVER DE L’EXTINCTION 3 PRIMATES
AFRICAINS

Coût total : 60 000 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : septembre 2013

Les forêts marécageuses
du Kwabre au Ghana et
de Tanoé en Côte d’Ivoire
constituent un sanctuaire
incroyable qui abrite 3
primates
emblématiques
menacés d’extinction. Entre
la déforestation, les trafics
de produits forestiers et
le commerce de viande de
brousse, leur survie ne tient
plus qu’à un fil et… à la
volonté des humains !

W’A

ghana

TAMALE

La création d’une aire protégée communautaire transfrontalière à l’initiative des communautés locales constitue un exemple unique de partenariat
constructif entre deux états et devrait
permettre d’assurer, à l’issue du projet,
la protection de l’intégralité de la zone.

KUMASI
ACCRA
TAKORADI

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :

24

Le site et sa biodiversité
Les forêts de Kwabre à l’ouest du Ghana
(2 500 ha) et de Tanoé en Côte d’Ivoire
(12 000 ha) sont situées de part et d’autre de
la rivière Tanoé.
Elles abritent une biodiversité exceptionnelle avec 1800 espèces de plantes endémiques, 31 d’oiseaux, 35 de mammifères et
49 d’amphibiens.
Elles sont aussi le dernier habitat du Cercopithèque de Roloway (Cercopithecus diana
roloway), un des 25 primates les plus menacés au monde, ainsi que du Mangabey
couronné (Cercocebus atys lunulatus) et
probablement du colobe de Miss Waldron
(Procolobus badius) qui, s’il ne réside plus
dans cette forêt, devra être considéré
comme une espèce éteinte à l’état sauvage.
Depuis de nombreuses années les biologistes s’alarment des risques d’extinction
de ces différentes espèces et encouragent
gouvernements et société civile à réagir.

Des enjeux majeurs
Bien qu’inaccessibles car inondés durant
une bonne partie de l’année, ces espaces
exceptionnels sont menacés par la déforestation liée au développement à grande
échelle des cultures de cacao, d’hévéa et de
palmier à huile.
Aujourd’hui, l’absence d’accord officiel
entre la forêt de Kwabre (Ghana) et celle
de Tanoé (Côte d’Ivoire) amène des incursions de plus en plus nombreuses d’ivoiriens vers le Ghana et inversement pour
mener des trafics de produits forestiers et
de viande de brousse.

extrêmement pauvres et il apparaît qu’en
apportant un appui efficace aux communautés locales en termes de développement agricole on pourrait non seulement
enrayer la transformation de la forêt du
Kwabre en terres agricoles extensives peu
productives, mais aussi faire de ces populations des défenseurs de leur territoires
ancestraux contre les exploitants forestiers
illégaux et les braconniers.

Si rien n’est fait, c’est non seulement la
destruction complète de ces forêts qui se
profile mais c’est aussi l’augmentation de
la vulnérabilité des populations qui les
entourent dont le seul recours serait alors
la migration.

Des partenaires engagés
WAPCA (West African Primate Conservation Action) a été créée en 2001 par des
salariés de différents parcs zoologiques
européens dans le but de préserver les
espèces de primates menacées d’extinction en Afrique de l’Ouest. L’antenne
ghanéenne a été créée en 2005. Le projet
proposé est né de l’attente des communautés locales qui ont demandé à WAPCA de
venir les appuyer pour préserver la forêt
de Kwabre.

Le projet consiste donc à mettre en place
une gestion durable de la forêt de Kwabre,
par et au profit des communautés locales,
grâce au développement d’activités alternatives génératrices de revenus et à la
mise en place d’une Community Resource
Management Area (CREMA), structure de
gouvernance communautaire.
Ses objectifs spécifiques sont les suivants :

Du côté ivoirien, l’activisme de l’association ACB-CI (Action pour la Conservation de la Biodiversité en Côte d’Ivoire),
avec l’appui du CSRS (Centre Suisse de
Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire),
a déjà réussi à protéger les 12 000 hectares
de la forêt de Tanoé contre un projet de
plantation de palmiers à huile.
Communautés et ONGs sont donc présentes des deux côtés de la frontière pour
assurer le succès de cette initiative.

Le projet et les perspectives de
changement
Le projet vise à développer l’agroforesterie
permettant aux communautés de la zone
d’obtenir de nouvelles sources de revenus.

•

Structurer les communautés locales
en CREMA pour mieux gérer les ressources naturelles et protéger la forêt
communautaire grâce à la mise en
place de patrouilles forestières ;

•

Restaurer le couvert forestier et la biodiversité grâce au reboisement et à la
création d’activités génératrices de
revenus via l’agroforesterie ;

•

Engager des démarches avec les autorités ghanéennes et ivoiriennes afin de
créer la première réserve transfrontalière communautaire en Afrique de
l’Ouest, permettant de protéger une
des zones les plus riches en biodiversité de l’Upper Guinean Rainforest.

Principales réalisations en 2016
Ce projet s’est achevé en début d’année
2016, de nouveaux financements sont actuellement en cours de sécurisation pour
poursuivre et renforcer les activités engagées.
Conservation de la biodiversité
•

1 Community Resource Management Area (CREMA) fonctionnelle
et légalisée rassemblant les 12 communautés en périphérie de la forêt de
Kwabre - Structure de gouvernance
communautaire en charge de la gestion durable des ressources naturelles ;

•

240 patrouilles réalisées par les communautés.

Le constat est simple : les populations qui
créent les pressions sur ces espaces sont
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L’APPUI à LA GESTION
DURABLE DES RESSOURCES
GRâCE AU VéTIVER

Coût total : 30 000 euros
Durée : 1 ans
Démarrage : mars 2016

Le vétiver, connu depuis toujours pour son
parfum que l’on extrait de ses racines, est
une plante prodigieuse pour la fixation
des sols. Les racines sont très tortueuses,
entremêlées et extrêmement longues. Elles
ont donc une forte capacité à fixer les terres
soumises à de fortes érosions, y compris
l’érosion due aux crues violentes.

haïti

PORT-AU-PRINCE

L’adoption des aménagements antiérosifs permet aux populations locales
de préserver aussi bien leur potentiel
de développement que de reconstituer un environnement durablement
productif puisqu’il permet la recomposition des sols et d’endiguer érosion et dépôts alluvionnaires en mer.

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :
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Le site et sa biodiversité
Le projet se situe dans le village de Dorty,
dans la région des Cayes au Sud-Ouest de
Haïti. Cette région est soumise à une forte
érosion des sols et en général à une dégradation accrue des ressources naturelles. En
effet, plus de 75% du site se trouve dans un
intervalle de pente entre 20% et 60%.
Le vétiver est la culture dominante dans
la Région Grand Sud, et particulièrement
pour les petits agriculteurs dans les collines
calcaires autour de la ville des Cayes.

Des enjeux majeurs
Les exploitations agricoles paysannes
sont en moyenne de 0,8 hectares, morcelées en de nombreuses parcelles minuscules et souvent loin du lieu d’habitation.
Les campagnes sont surpeuplées (300 habitants/km2) et la moitié des terres se situe
sur des collines escarpées, avec des pentes
importantes et des pertes de terres de 12 à
100 T/ha/an à cause de l’érosion. 91% des
ménages de la région utilisent le bois ou le
charbon pour leurs besoins culinaires et les
revenus sont inférieurs à la moyenne nationale.
Les conséquences environnementales de
cette situation sont :
•
•
•

•

La disparition quasi totale du couvert
forestier
L’érosion des sols et la perte de fertilité
L’entrainement des sédiments dans les
rivières jusqu’à la mer. Les sédiments
se déposent en mer sur les récifs coralliens où ils favorisent la prolifération
des algues au détriment des coraux, dégradant ainsi des écosystèmes marins
hébergeant une grande biodiversité.
La dégradation des infrastructures
situées en aval de ces bassins versants
(ensablement des barrages et puits
d’eau potable).

Il apporte aux paysans environ 6 millions
de dollars de revenu monétaire, sans commune mesure avec les autres cultures, avec
une moyenne estimée de 800 dollars par
famille.

Il est donc primordial de mieux gérer les
bassins versants en Haïti.

Des partenaires engagés
Le projet est mis en place sur le terrain par
deux acteurs engagés :
•

•

Cette plante est également utilisée dans
le monde en lutte antiérosive pour ses capacités de fixation des sols. Son système
racinaire peut en effet plonger à près de 2
mètres dans des sols meubles avec des racines stabilisant fermement le sol.

La Coopérative des Producteurs de
Vétiver de Dorty (COPVED) : une
coopérative locale composée de 106
membres dont 30 femmes.
AYITIKA SA : une entreprise sociale
engagée dans le développement des
filières agricoles. Pendant 4 ans, AYITIKA a mis en œuvre un projet pilote
d’appui à la filière de vétiver d’Haïti
pour le compte de l’association internationale « The Natural Resources
Stewardship Circle » (NRSC), réseau de
leaders de l’industrie des arômes, parfums, cosmétiques, produits d’hygiène
dans le monde. Le principal résultat
déjà obtenu de cette mission est la création de 6 coopératives de producteurs
de vétiver et l’élaboration d’un Cahier
des Charges incluant un système de
Traçabilité applicable à la filière de
vétiver d’Haïti. Dans le cadre du projet
soutenu par Givenchy, AYITIKA fournit un appui technique à COPCVED
afin de mettre en place une gestion
durable des parcelles respectant des
critères environnementaux clés.

Dans la situation d’Haïti, où les racines sont
récoltées pour produire l’huile essentielle de
vétiver, la limitation du risque d’érosion se
fait par la plantation en courbes de niveau,
une récolte des racines en saison sèche et
un paillage du sol avec les feuilles du vétiver. Ces approches, aménagements antiérosifs, coopératives organisées et normes
commerciales, ont été testées depuis 3 ans
et montrent des résultats concluants qui ne
demandent qu’à être multipliés.
Le projet a permis d’ériger des structures
antiérosives au niveau du village de Dorty
en vue de diminuer les risques d’érosion et
la dégradation des ressources naturelles.
Des billons sur courbes de niveau de façon
à ralentir le ruissellement de l’eau à la surface ont été construits sur 10 hectares de
terre. Des espèces comme le leucaena, l’acacia et le vétiver sont plantées au niveau des
billons afin de garantir leur stabilité dans
le temps. De plus, des négociations ont été
engagées avec les distillateurs pour que
les racines issues de ce périmètre puissent
bénéficier d’une prime additionnelle, ce qui
garantira le maintien de ces structures par
les producteurs.

Le projet et les perspectives de
changement
Le marché mondial du vétiver (huile essentielle) est de 130 T par an. Haïti produit
actuellement 70 à 80 tonnes de vétiver,
principalement dans la région des Cayes.
13 distilleries et plus de 15000 producteurs
sont concernés. Le vétiver fournit la principale ressource financière des petits paysans
du Sud, en particulier à ceux qui travaillent
les terres les plus pauvres et les plus escarpées des collines.

Principales réalisations en 2016
Conservation de la biodiversité
•

3 membres de COPVED formés à
l’utilisation de GPS pour recenser et
délimiter les parcelles de vétiver ;

•

32 parcelles de vétiver identifiées ;

•

1 réunion de sensibilisation organisée pour les bénéficiaires du projet
sur l’importance environnementale
et économique du vétiver et sur la
bonne gestion des parcelles ;

•

1 séance de formation organisée sur
la construction des seuils, les courbes
de niveau, le piquetage et d’autres
aspects techniques pour les chefs
d’équipe et les superviseurs des aménagements ;

•

250m linéaires de ravine traités et des
plants de leucaena et vétiver plantés
en aval.

Développement économique
•

10 ha au total en cours d’aménagement.

Le succès de cette opération amène les institutions spécialisées du développement rural, comme l’Agence Française de Développement et le Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (UNEP), à financer
l’extension de ces aménagements sur des
centaines d’hectares à partir de 2017.
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AGRO-éCOLOGIE POUR LA CONSERVATION
DE LA BIODIVERSITé

Coût total : 20 000 euros
Durée : 2 ans
Démarrage : mars 2015

Les forêts denses du district du Thane sont étonnamment riches en biodiversité. Elles comprennent
172 espèces de papillons, 150 espèces locales d’oiseaux et plus de 170 espèces végétales ligneuses
parmi lesquelles des plantes antidiabétiques qui présentent un intérêt pharmaceutique au niveau
mondial.

NEW DEHLI

BOMBAY

inde

BANGALORE

Les habitats naturels sont sous la forte pression des
populations pauvres environnantes dont les besoins
immédiats priment sur l‘état de la biodiversité et le
climat. Le développement de l’économie locale basé
sur une agriculture biologique alternative permettra
de réduire les menaces qui pèsent sur la biodiversité
tout en améliorant les revenus des communautés.

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :
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Le site et sa biodiversité

Des partenaires engagés

Le projet a pour objectif de soutenir la
conservation des habitats des zones périphériques du sanctuaire de Tungareshwar
et par extension la conservation du Parc
National Sangay Gandhi et son corridor
biologique.

Depuis 2001, Prasad Chikitsa a mis en
œuvre des programmes de développement communautaire dans la Vallée
Tansa, en Inde. Cette ONG est particulièrement bien intégrée dans la région grâce
au soutien exemplaire de ces programmes
de santé. Ayant étoffé son équipe avec des
techniciens agricoles depuis 3 ans, Prasad
Chikitsa sera à même d’assurer l’intégration de la diversification des cultures dans
les contextes locaux.

Le projet a pour finalité la protection d’une
zone particulièrement riche en biodiversité abritant 50 000 espèces d’insectes, 172
espèces de papillons et 150 espèces locales
d’oiseaux.

Des enjeux majeurs
La transformation des zones périphériques
du sanctuaire de Tungareshwar en zone de
production agricole et l’exploitation incontrôlée de l’argile nécessaire à la fabrication
de brique pour la mégapole de Bombay
sont les deux facteurs qui concourent à la
disparition progressive de la biodiversité
dans la région.
A mesure que Mumbai s’étend, le maintien de l’équilibre de l’écosystème local se
trouve diminué.
Les conditions de vie des populations
pauvres environnantes se détériorent en
raison de la pollution grandissante combinée à l’épuisement des ressources naturelles dont elles dépendent.
La réduction de la diversité végétale affecte
le fonctionnement de l’ensemble de l’écosystème, réduisant la capacité d’absorption
du gaz carbonique de l’atmosphère et accentuant les effets des changements climatiques aussi bien dans les zones urbaines
que les zones rurales.

L’objectif global de ce projet est de contribuer à l’amélioration des revenus des communautés locales par le biais de l’agriculture biologique et de l’agroforesterie, et
notamment par la promotion de la plantation d’arbres à intérêt économique. Les
objectifs spécifiques étant les suivants :

La collaboration avec les membres de
la communauté est importante car elle
permet de développer des projets qui répondent à leurs besoins et qui contribuent
efficacement à l’amélioration de leur qualité de vie. Les projets agricoles, environnementaux et d’éducation, soutenus dans
le cadre des programmes développés par
Prasad Chikitsa concernent plus de 300
groupes d’entraide (Self Help Group).

Le projet et les perspectives de
changement

•

Développer un programme d’aménagement des bassins versants pour une
utilisation durable des ressources en
eau ;

•

Développer un programme de plantations d’arbres avec les paysans et les
groupes de femmes formées ;

•

Accompagner les agriculteurs pour
l’adoption de techniques de productions biologiques et durables ;

•

Identifier et promouvoir des cultures
alternatives prometteuses telles que la
culture de plantes aromatiques ;

•

Incorporer des programmes d’éducation environnementale dans les écoles
et communautés villageoises.

Les activités mises en place permettent
de diminuer les pressions sur les espaces
forestiers et participer ainsi à la conservation des zones sensibles en aidant les communautés locales vivant en périphérie du
sanctuaire à améliorer leurs conditions de
vie.

Pour que la région de Mahārāshtra puisse
acquérir une certaine prospérité, il est
important de trouver un équilibre entre
les zones urbaines, industrielles, rurales
et forestières. Une zone renfermant une
grande partie des richesses culturelles et
naturelles de Mahārāshtra pourra être dès
aujourd’hui sécurisée pour le bénéfice des
générations actuelles et futures.

Principales réalisations en 2016
Conservation de la biodiversité
•

11 200 plants d’arbres forestiers produits en pépinière ;

•

1 956 arbres forestiers (Teck, Ain,
Tamarinier, Acacia, etc.) plantés par
des fermiers et par les femmes d’un
groupe d’entraide ;

•

1 pépinière d’une capacité de production de 5 500 plants d’arbres forestiers
construite.

Développement économique
•

2 parcelles pilotes de Citronnelle et
de Moringa mises en place ;

•

3 puits creusés ;

•

15 fermiers formés à la greffe de
mangue et aux techniques de gestion
des pépinières ;

•

75 fermiers formés aux techniques de
culture biologique.

Social
•

19 réunions de sensibilisation à l’environnement organisées avec 507 villageois ;

•

6 femmes et 2 fermiers formés au vermicompostage.

Une proposition officielle pour inclure
des zones écosensibles dans le plan de
développement des zones périphériques à
Mumbai semble prometteuse pour garder
des liens écologiques importants.
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Soutenir l’exploitation durable
de la ressource en rotin en périphérie
du parc national de Lore Lindu

Coût total : 95 000 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : juin 2016

indonésie

Aujourd’hui, l’exploitation illégale du rotin forestier entraîne une surexploitation de la ressource et
est une véritable menace pour les forêts indonésiennes et leur riche biodiversité.

En s’appuyant sur une gestion
communautaire des forêts et en
initiant l’exploitation durable du
rotin, il devient possible de concilier développement économique
et conservation de la biodiversité
dans les forêts d’Indonésie.

JAKARTA

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :
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Le site et sa biodiversité
Le Parc National de Lore Lindu est une
zone de conservation de 229 000 ha riche
en biodiversité, avec de nombreuses espèces d’arbres tels que l’Uru, le Casuarina,
et le palmier Wanga.
La faune de la région est également très diversifiée ; en plus de 64 espèces de serpents
et 96 d’oiseaux endémiques, elle abrite une
tortue terrestre endémique (Indotestudo
forstenii) et des espèces menacées d’Anoas
(Bubalus depressicomis et Bubalus quarlessi).

Des enjeux majeurs
L’Indonésie est le plus grand fournisseur
de rotin dans le monde : 85% du rotin
mondial pousse dans la forêt tropicale
indonésienne.
Avant 2012, le rotin était récolté de façon
massive et incontrôlée, dans le but de l’exporter (vers la Chine en particulier).
Fin 2011, le gouvernement indonésien a
interdit l’exportation de rotin brut. Dorénavant, le rotin ne peut être exporté que
sous forme de produits finis (meubles,
artisanat, etc.), et non plus comme matière
première.
Cependant, le rotin a une valeur économique élevée et est une ressource bien souvent surexploitée.
C’est le cas au sein et en périphérie du
parc national de Lore Lindu qui souffre de
l’abattage illégal de rotin.

Le projet et les perspectives de
changement

Si les communautés des villages voisins
comme Namo souhaitent pérenniser le
revenu qu’elles tirent de l’exploitation du
rotin et dont elles dépendent fortement, la
gestion durable de la ressource doit être
mise en place.

Ce projet, soutenu par Maisons du Monde,
se déroule au sein de la communauté de
Namo, dans le district de Sigi, au nord de
l’Ile de Sulawesi en Indonésie.

Des partenaires engagés

Initié par Man&Nature, avec PUPUK et
Jambata comme partenaires locaux, le projet vise à assurer des bénéfices écologiques
et économiques en favorisant une gestion
communautaire durable de la forêt et de
ses ressources naturelles.

PUPUK (Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil ; en français : Association
pour l’émancipation des petites entreprises) est une organisation indépendante
à but non lucratif, créée en 1979.
Elle a pour objectifs la défense des intérêts
des petites entreprises, ainsi que le développement des activités d’autonomisation
des petites entreprises dans tous les secteurs de l’économie.

Le rotin est un produit forestier non ligneux (PFNL) à forte valeur économique,
utilisé comme outil de conservation des
forêts notamment parce qu’il nécessite la
plantation d’autres arbres pour se développer.

L’ONG travaille directement avec les bénéficiaires mais tente également d’impliquer
toutes les parties prenantes, dont les autorités locales, dans la mise en œuvre des
projets.

Principales réalisations en 2016
Conservation de la biodiversité
•

30 participants formés à la gestion
des ressources naturelles ;

•

5 ateliers organisés pour sensibiliser
la communauté de Namo à la conservation de la biodiversité.

Développement économique
•

1 pépinière réhabilitée, avec une capacité de production de 30 000 plants;

•

1 zone de 5 ha identifiée pour la plantation de rotin.

Ainsi, les activités suivantes seront mises
en place :

Dans le parc national de Lore Lindu, PUPUK met en œuvre le projet de gestion
durable du rotin et de conservation des
forêts en collaboration avec l’ONG locale
Jambata.
Cette ONG œuvre à la conservation des
ressources naturelles et des écosystèmes
ainsi qu’au développement économique
durable.
Elle propose notamment des formations
sur les pépinières et les techniques agroforestières.

•

Augmentation de la ressource en rotin
dans la forêt communautaire par la
plantation de rotin ;

•

Promotion de l’utilisation durable de
la ressource par la formation des petits producteurs de rotin ;

•

Mise en œuvre d’un plan de gestion
communautaire de la forêt villageoise
;

•

Sensibilisation de la population locale
à la conservation de la biodiversité et
au développement durable.
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Soutenir le développement des
populations massaï en harmonie avec
la grande faune

Coût total : 35 000 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : Juin 2014

En Afrique de l’Est, on estime qu’au minimum
10% du territoire doit être couvert de
forêt pour retenir l’eau nécessaire à la vie,
conserver la biodiversité locale et préserver
la fertilité des sols. Au Kenya, c’est moins
de 2% et comme dans beaucoup d’autres
endroits dans le monde, l’accès à l’eau
devient une source de conflits.

NAKURU

kenya

NAIROBI

Afin d’assurer la sécurité sanitaire et alimentaire des populations Massaï qui vivent
en périphérie du Parc National d’Amboseli, des partenariats engagés voient le jour
afin de résoudre les principaux problèmes
auxquels ces communautés traditionnelles
ont à faire face.

MOMBASA

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :
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Le site et sa biodiversité
Terre pastorale de tradition Massaï, la
zone d’intervention est située dans la
région d’Amboseli, au cœur de la vallée
du Grand Rift, non loin du célèbre Mont
Kilimandjaro. Le parc national d’Amboseli
est une Réserve de Biosphère, classée par
l’UNESCO, qui possède de fortes concentrations de mammifères, notamment d’éléphants, lions, hyènes, impalas, girafes,
gnous, mais aussi d’oiseaux tels que pélicans, aigles, faucons, martin-pêcheur, guêpier. Avec le Sanctuaire de Kimana, ils sont
exclusivement réservés à la conservation de
la faune et au développement du tourisme.

Des enjeux majeurs
Le phénomène du changement climatique
est devenu une réalité dans cet écosystème. Les populations Massaï d’Amboseli sont touchées par une sécheresse
prolongée depuis cinq ans. La culture sur
des zones marécageuses naturelles et le
développement des sanctuaires pour la
faune ont limité l’accès autour des sources
d’eau naturelles tant pour les hommes
que pour le bétail qui les fait vivre.
Le Parc National tout proche ne couvre
que 10 % du territoire emprunté par les éléphants. La grande faune se retrouve donc
aussi dans les « group ranch », terres de
pâturage pour les troupeaux ce qui amène
une augmentation des conflits hommesanimaux. Les pachydermes détruisent
les récoltes et dévastent les alentours des
sources naturelles. Les lionnes viennent
chasser les chèvres dans les villages où
elles sont abattues. La biodiversité unique
de cette région s’en trouve menacée.

Des partenaires engagés
L’association française Gazelle Harambee
est présente au Kenya depuis plusieurs années où elle contribue à soutenir des projets

humanitaires et de développement dans le
respect de la culture et des traditions des
communautés Massaï. Elle développe des
projets économiques permettant aux populations locales d’améliorer leurs conditions
de vie tout en préservant les écosystèmes.

Des activités génératrices de revenus devront être développées afin de permettre
aux jeunes des communautés de rester
dans leurs villages et d’améliorer au quotidien leurs moyens de subsistance : maraîchage, culture du moringa, production de
miel pour les femmes. La reforestation participera à la stabilisation des sols et à la lutte
contre les conséquences de la sécheresse
saisonnière. Une éducation environnementale des adultes et des 3000 enfants soutiendra les nouvelles pratiques écologiques afin
de combattre la désertification.

Elle travaille avec les responsables locaux
de l’organisation communautaire GHK qui
assure la gestion des projets localement.
L’objectif de ce partenariat est de mettre en
place des projets rapidement autonomes,
pérennes et reconductibles dans d’autres
zones. Elle collabore également avec l’association Amboseli Trust For Elephants
qu’elle soutient pour le comptage des animaux. Enfin, les responsables du bureau du
Ministère de l’Education du district ainsi
que ceux du Ministère de l’Environnement
s’impliquent dans les projets et apportent
leur soutien logistique.

Deux pépinières gérées par les jeunes volontaires constitueront un outil de formation en horticulture pour les populations
et un lieu de réapprovisionnement gratuit
en plantes endémiques de la zone pour les
communautés alentours.
Ainsi, les objectifs spécifiques du projet
sont les suivants :

Le projet et les perspectives de
changement
Le projet vise à réduire les conflits entre
hommes et animaux tout en apportant un
soutien économique respectueux de l’environnement aux communautés locales.
En pratiquant un aménagement raisonné
de l’espace, il sera possible, à moindre frais,
de diminuer les confrontations entre les
villageois et la faune sauvage. Plusieurs
solutions existent telles que la réalisation
de murets de pierre et la plantation d’arbres
pour préserver les sources où viennent
s’abreuver le bétail tout en réalisant, grâce
à la mise en place de pipelines, des bassins indépendants spécialement réservés
pour la faune sauvage. Les conflits peuvent
également être limités par la mise en place
de clôtures électriques et par un système
d’éclairage de nuit (led) afin d’éloigner les
prédateurs (lionnes et hyènes) des zones les
plus exposées.

•

Encourager le reboisement (25 000
arbres) au sein des écoles, en périphérie des villages et des sources et sur les
espaces partagés ;

•

Installer des systèmes de protection
des cultures dans les zones les plus exposées et d’éloignement des prédateurs
aux abords des villages concernés ;

•

Augmenter le niveau de vie des populations locales par la diversification des
cultures et dispenser les formations
correspondantes ;

•

Enseigner aux populations comment
préserver les ressources naturelles et
favoriser l’éducation de la jeune génération à travers l’implantation de 17
pépinières scolaires.

Principales réalisations en 2016
Conservation de la biodiversité
•

5 800 arbres endémiques plantés aux
abords directs des écoles ;

•

2 pépinières communales et 5 pépinières scolaires créées ;

•

2 places publiques reboisées.

Développement économique
•

1 camion acheté pour le transport des
produits vers les places de marché ;

•

10 kg de miel vendus au bénéfice d’un
groupe de femmes de la communauté
Riza.

Social
•

625 personnes bénéficiant de la réhabilitation d’un puits et de la construction
de 4 bassins d’eau
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Appuyer le développement local
pour sauver le grand lémur bambou

Coût total : 60 000 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : juin 2014

madagascar

Classé Patrimoine Mondial, le
Parc de Ranomafana abrite 4 fois
plus d’espèces de grenouilles
que l’Europe entière et le grand
lémur bambou, si rare qu’on le
croyait disparu au millieu des
années 1980.

En limite du Parc se trouvent des
populations humaines parmi les
plus pauvres du monde, pour lesquelles la culture sur brulis reste
encore la seule pratique agricole…

TANANARIVE

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :
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Le site et sa biodiversité

Des partenaires engagés

Le Parc National de Ranomafana est incroyablement riche en espèces. On y recense 98 espèces différentes de grenouilles
alors que toute l’Europe Occidentale n’en
abrite que 24.

Les actions de terrain ont démarré avec
l’engagement de la biologiste responsable
du programme européen d’élevage de l’espèce pour prévenir son extinction.

Les villages de Vohitrarivo, Vohimarina
et Sahofika, qui se trouvent en lisière du
parc présentent un environnement extrêmement dégradé à cause des nombreuses
cultures sur brulis qui y sont pratiquées.
Heureusement, dans le cas présent, la première plante qui repousse est le bambou,
principale nourriture du grand lémur du
même nom.
C’est près d’un quart de la population (150
spécimens) de cette espèce qui se trouve
hors du Parc.

Des enjeux majeurs
Les enjeux sont doubles. Sur le Parc luimême, la destruction du couvert forestier
est une catastrophe. Outre les plantes qui
disparaissent, un tiers des 115 espèces
d’oiseaux du parc et la grande majorité des
grenouilles sont en effet strictement forestières.
Autour du parc, si les populations humaines restent dans la misère et sous alimentées, elles continueront à détruire la
forêt.
Les repousses de bambou après le feu sont
elles-mêmes menacées car ces populations
n’ont pas d’autre choix que de rebrûler
ces terres usées dans l’espoir d’en tirer de
maigres récoltes.

scientifique en cours sur la zone
(études éco-ethnologiques et socioéconomiques) et en sensibilisant et
éduquant les populations locales (soutien à la scolarisation des enfants du
primaire) ;

Le projet Bambou Lemur est un programme tripartite regroupant l’ONG
Helpsimus qu’elle a créée, les représentants des trois villages et le parc national
de Ranomafana.

•

Le projet et les perspectives de
changement
Les populations humaines sont extrêmement pauvres et les destructions d’habitats
rapportent des revenus infimes.

•

Il existe sur ce site des produits naturels
d’intérêt international (le Longoza mis en
avant comme actif phare chez Dior) mais
aussi des cultures à développer pour le
marché local tel que le gingembre.
De surcroit, les communautés villageoises
se montrent volontaires pour suivre un
plan d’aménagement de la zone qui assure
la conservation des grands lémurs bambou.

Principales réalisations en 2016
Conservation de la biodiversité
•

53 naissances ont été enregistrées sur
le site ;

Augmenter le niveau de vie des populations locales en soutenant des actions
sécurisant les produits des récoltes
(construction d’un silo, distribution
de semences) et améliorant les rendements (formations) et en développant
de nouvelles Activités Génératrices de
Revenus (café et gingembre) ;

•

une nouvelle espèce de lémurien a été
observée sur le site: l’avahi de Peyrieras ;

•

12 éducateurs formés à l’organisation
de campagnes de sensibilisation ;

•

137 écoliers sensibilisés à la protection de l’environnement et à la
conservation du grand hapalémur.

Améliorer les conditions de vie des
populations locales en développant
les infrastructures (pont permettant
aux enfants d’un des villages concernés d’accéder à l’école pendant la saison des pluies) et en sensibilisant à
l’hygiène dans les villages (formations
sanitaires et construction de latrines).

Social
•

550 villageois formés à la gestion du
grenier communautaire et aux techniques modernes des cultures maraichères ;

•

1 cantine mise en place dans l’école
de Vohitrarivo ;

•

195 personnes sensibilisées à la prévention des maladies et au développement de l’assainissement.

Ainsi, ce projet a pour objectif d’aider les
populations locales à sortir de l’extrême
pauvreté en mettant en œuvre un plan
d’aménagement du territoire des trois
villages qui permette la conservation de
l’habitat nécessaire à la survie des lémurs
bambou. Les résultats attendus sont les
suivants :
•

Trouver un équilibre entre les besoins
des hommes et ceux des lémuriens
afin de faire cohabiter harmonieusement communautés locales et faune
sauvage en appuyant le programme
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DES FLEURS D’YLANG-YLANG
POUR PROTéGER LES LACS SACRéS
DE NOSY BE

Coût total : 60 000 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : août 2013

madagascar

Les huit lacs de cratères du Mont Passot
abritent une faune aquatique unique du fait
de l’isolement de Madagascar du continent
africain, il y a 165 millions d’années.

Les écosystèmes lacustres sont peu à peu
menacés par l’érosion consécutive aux
cultures sur brulis et au développement
touristique anarchique que connaît l’île
depuis quelques années. La qualité de
l’eau s’en trouve affectée alors qu’elle est
cruciale pour tous : hommes et animaux.

TANANARIVE

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :
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Le site et sa biodiversité
Le Mont-Passot, situé au nord de l’île de
Nosy-Be, est un site exceptionnel par sa
beauté et sa biodiversité. C’est une colline
volcanique parsemée de 8 superbes petits
lacs de cratères. Ces lacs sacrés abritent
des poissons très particuliers en raison de
leur unicité mondiale. Déjà endémiques de
Madagascar, ces poissons de deux genres
différents (Paratilapia et Ptychochromis)
sont isolés et leur croisement a résulté à
l’émergence de nouvelles sous-espèces,
elles-mêmes endémiques à leur lac d’habitation !
La biodiversité végétale n’est pas en reste
puisque 71% des espèces végétales recensées sur le Mont-Passot sont endémiques
de Madagascar dont 2 spécifiquement à
l’île de Nosy Be. On y trouve également
quelques spécimens d’un lémurien (Hapalemur gris) en danger critique d’extinction.

Des enjeux majeurs
Alors qu’une grande majorité de la population de l’île utilise ces lacs comme source
d’eau potable, les pressions qui pèsent sur
ces réservoirs naturels et les écosystèmes
qui y sont associés, sont en constante augmentation.
D’une part, l’érosion due à des pratiques
agricoles peu productives et destructrices
menace les sols fragiles des bords de cratères.
D’autre part, la zone fait l’objet de très
fortes pressions pour la création de nouvelles infrastructures touristiques non
contrôlées qui dénatureraient le site et
contribueraient à augmenter les pressions
sur la biodiversité existante.

tiques agricoles associé à la fixation du
sol avec du vétiver, encouragera les communautés locales à ne plus recourir à des
modes d’exploitation des terres dommageables pour l’environnement.

Il s’ensuivrait alors une dégradation irréversible de ces espaces notamment en
termes de qualité de l’eau qui pourrait
avoir des effets significatifs aussi bien
sur les populations humaines que sur les
espèces emblématiques de cette zone exceptionnelle considérée comme l’un des «
joyaux » de l’île.

Pour ces deux espèces, les débouchés et
les filières de transformation sont d’ores et
déjà présentes localement. La sécurisation
des terres productives donnera aux populations locales une motivation supplémentaire pour concilier un usage du terrain
compatible avec un développement durable de la zone. L’ensemble des mesures
adoptées devraient permettre une stabilisation voire une amélioration de la qualité
physico-chimique des eaux de plusieurs
lacs.

Des partenaires engagés
L’ONG de droit malgache L’Homme et
l’environnement travaille depuis une
douzaine d’années à développer et soutenir des projets qui permettent d’améliorer les conditions de vie des populations
locales tout en préservant la biodiversité
et la qualité de leur environnement. Elle
a proposé aux autorités régionales la mise
au point d’un plan d’aménagement pour
permettre l’intégration des problématiques
de conservation et de qualité de l’eau des
lacs de cratères dans un programme de
développement. En retour, L’Homme et
l’environnement a obtenu un contrat de
gestion sur 10 ans pour mettre en place le
programme envisagé.
L’ONG travaille en concertation étroite
avec des populations locales concernées et
conscientes des enjeux à court terme.

•

3 224 plants d’essences forestières à
croissance rapide produits et plantés ;

•

1 700 plants d’Ylang-ylang et de fruitiers produits ;

•

Plus de 2 km de vétiver plantés en
linéaire ;

•

Le vétiver est visible sur les berges
aux endroits les plus sensibles en matière d’érosion.

Développement économique

Ainsi, le projet vise à préserver la qualité
de l’eau et conserver la biodiversité unique
et menacée des lacs de cratères de Nosy Be.

Augmentation d’environ 20% du revenu annuel net par famille en 3 ans ;

•

Packaging et stands de vente directe
améliorés ;

Ses objectifs sont les suivants :

•

2 points de ventes aménagés ;

•

•

2 animations sur la consommation
responsable réalisées ;

•

2 transformateurs disposent d’un cahier de bonnes pratiques de production facilement consultable par les
producteurs.

•

Le projet et les perspectives de
changement

Conservation de la biodiversité

•

•

Elles collaborent activement pour l’étude
et la mise en place rapide du plan d’aménagement qui leur permettra de mieux
contrôler et aménager la zone et de faire
respecter leurs droits ancestraux sur le site.

Principales réalisations en 2016

Mettre en œuvre un plan d’aménagement concerté qui permettra le développement d’activités économiques
génératrices de revenus au bénéfice
des populations locales ;
Soutenir le développement de plantations d’Ylang-ylang associées à la fixation du sol par du vétiver en bordure
des lacs ;
Intervenir sur les aspects santé, éducation, culture et développement économique pour accompagner la mise en
œuvre du plan de gestion local.

Social
•

Présence d’1 médecin 23h par semaine dans le service de soin.

Le soutien au développement de plantations pérennes – dans le cas présent
l’Ylang-ylang – suivant de bonnes pra-
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SAUVER LE TIGRE DE MALAISIE
GRâCE A LA RESTAURATION
DU CORRIDOR DE SANGAI YU

Coût total : 95 000 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : juin 2016

malaisie

Estimée à 3000 dans les années 50, la population de tigres de Malaisie est aujourd’hui
réduite à moins de 300 individus. Extension des plantations de palmiers à huile,
réduction des forêts primaires, la tendance n’est pas prête de s’inverser…

En développant la culture de
l’hévéa dans des systèmes
agro-forestiers réfléchis, il
est possible de reconstituer
des corridors forestiers qui
profitent à la fois aux animaux et aux hommes.

KUALA LUMPUR

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :
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Comme d’autres populations de tigres sauvages en Asie, le tigre de Malaisie (Panthera
tigris jacksoni) est au bord de l’extinction,
avec moins de 300 individus encore en vie.
Le couloir écologique de Sungai Yu est le
dernier lien entre les deux plus grands
habitats du tigre de Malaisie : le Main
Range (20 000 km2) et le Taman Negara (4
343 km2), qui forment à eux deux le cinquième plus grand paysage de conservation du tigre au monde. Il abrite également
de nombreuses autres espèces d’animaux
sauvages comme des éléphants, des cerfs,
des chats léopards, etc.
Ce corridor écologique permet la migration entre les deux forêts protégées,
contribuant ainsi à l’échange de matériel
génétique, en particulier entre les grands
mammifères.

Des enjeux majeurs
Aujourd’hui, la forêt de Taman Negara est
presque entièrement coupée du reste du
paysage boisé de l’ouest de la Malaisie. La
construction d’un axe routier entre Taman
Negara et Main Range a créé une véritable
rupture de la continuité forestière, entravant les déplacements des animaux sauvages.
Le couloir écologique de Sungai Yu a été
créé grâce à la construction d’un viaduc
autoroutier en lieu et place de cet axe routier. La faune a désormais la possibilité de
passer sous le viaduc pour rejoindre l’autre
ensemble forestier.
Toutefois, cet espace sous le viaduc ne peut
constituer un corridor écologique entièrement fonctionnel que s’il est restauré avec

ainsi à la réduction des conflits entre humains et faune.

de la végétation indigène afin d’assurer un
passage sécurisé aux tigres et autres animaux sauvages sous la route.

Pour cela, il est nécessaire de sensibiliser à
l’importance de la conservation de la biodiversité et d’impliquer les communautés
locales dans la surveillance et la restauration du corridor écologique, ce qui participera également à la diminution du braconnage.

Par ailleurs, le niveau de pauvreté est élevé
au sein des communautés voisines (environ 30% de la population vit en dessous du
seuil de pauvreté national) et les fréquents
conflits avec la faune suscitent une peur
constante.

Les activités du projet incluent :

En effet, les pertes de bétail et de récoltes
dues aux attaques des tigres sont des
problèmes courants qui augmentent les
risques de braconnage et de déforestation.

•

La mise en place de pépinières et la
reforestation du corridor de Sungai Yu
avec les communautés locales et des
volontaires ;

La Société Malaisienne de la Nature
(MNS) est un pionnier de la conservation
environnementale dans le pays depuis
7 décennies, grâce à ses actions pour la
conservation des habitats et pour l’éducation environnementale. Les efforts déployés par ses membres, ses partenaires
et ses supporters ont fait de MNS une plateforme reconnue pour la protection du
patrimoine naturel de la Malaisie. MNS
veille à ce que ce patrimoine et la richesse
de la diversité biologique malaisienne
soient protégés, gérés et gardés par et pour
les communautés locales.

•

La surveillance du corridor par les
“Tiger Watchs Groups” villageois et
les “Tiger Walks” des bénévoles et
la recherche sur les espèces en voie
de disparition avec l’installation de
pièges photographiques ;

Le projet et les perspectives de
changement

Les activités de surveillance et de restauration des forêts permettront de stimuler
l’économie locale en suscitant l’intérêt des
populations urbaines pour le corridor écologique, permettant le développement de
l’écotourisme durable au bénéfice des populations locales.

Des partenaires engagés

Le projet se concentre sur le grand prédateur fortement menacé qu’est le tigre de
Malaisie.
Il a pour objectif de restaurer le corridor
écologique de Sungai Yu pour permettre à
la faune sauvage de se déplacer entre les
deux ensembles forestiers de Main Range
et Taman Negara sans risque, contribuant

•

Le développement d’activités artisanales pour diversifier les revenus des
membres des communautés locales ;

•

La sensibilisation des communautés
rurales et urbaines à l’importance du
corridor écologique et de la conservation de la biodiversité.

Principales réalisations en 2016
Conservation de la biodiversité
•

1 réunion des parties prenantes organisée avec 40 membres de la communauté et 20 villageois recrutés pour
les “Tiger Watch Group” ;

•

Autorisation légale obtenue pour reboiser les zones sous le viaduc ;

•

Lancement de la campagne de reforestation « Rewilding Yu » avec un
parrainage royal et la présence de 100
participants ;

•

En moyenne 8 « Tiger Walks » organisés par mois par MyCAT (Malaysian
Conservation Alliance for Tigers,
partenaire du projet) impliquant des
bénévoles extérieurs ;

•

1000 personnes sensibilisées sur l’importance de l’initiative du corridor
écologique durant une exposition de
2 jours organisée à Kuala Lipis dans
le district de Pahang.

© YEAP CHIN AIK_MNS

Le site et sa biodiversité
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La sauvegarde de l’abeille du Sahara
par les productrices d’huile d’argan

Coût total : 90 000 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : avril 2015

L’huile d’argan du Maroc est un produit
aujourd’hui très prisé sur le marché
international, et l’écosystème de l’arganier
subit une pression constante qui le rend
particulièrement vulnérable affectant, par
répercussion, les populations qui en vivent.

RABAT
CASABLANCA
MARRAKECH

maroc

AGADIR

La diversification de la biodiversité par l’exploitation
durable de filières d’ingrédients naturels comme le
miel permettra de répondre à
la fois aux enjeux écologiques
et économiques de la région.

SAHARA
OCCIDENTAL

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :
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Le site et sa biodiversité
Le projet prend place dans une réserve
de Biosphère classée à l’UNESCO, la zone
forestière de l’arganier dans la région
marocaine du Souss-Tensift située entre
Essaouira et Agadir.
Cette zone abrite l’espèce endémique et
emblématique Argania spinosa, à partir de
laquelle est produite l’huile d’argan, un
produit ancestral utilisé traditionnellement au Maroc à des fins cosmétiques et
culinaires.
L’arganier est un écosystème original et
unique à l’échelle de la planète, doté d’une
valeur culturelle et patrimoniale très élevée. Les populations locales manifestent
un ferme attachement à l’arganier malgré
toutes les contraintes, tant naturelles que
socio-économiques, liées à son exploitation.
Depuis toujours, l’arganeraie fournit du
miel, prélevé avec soin par une sous-espèces d’abeille (Apis mellifera sahariensis)
mais menacée de disparition suite aux
traitements anti-acridiens et à l’introduction volontaire ou par la transhumance de
l’abeille tellienne ou « abeille noire ».

Des enjeux majeurs
L’écosystème de ce milieu est aujourd’hui
extrêmement sensible du fait de la dégradation conjuguée de la biodiversité, des
sols et d’une exploitation non raisonnée
des ressources naturelles. Autrefois, cette
forêt représentait une forêt naturelle dense
de la zone côtière méditerranéenne.
La préservation de ce patrimoine exceptionnel qui représente près de
10% de l’espace forestier du Maroc est

Les communautés rurales du sud marocain restent en effet particulièrement
pauvres malgré le développement porteur
et encourageant de la filière argan pour les
femmes de la région et le miel représente
une des rares autres opportunités commerciales pour ces populations.

vitale pour l’écosystème et pour les populations rurales du Haut Atlas marocain dépendantes de ses ressources, notamment
les femmes agricultrices.
Les fruits de l’arganier produisant une
huile extrêmement recherchée sur le marché national et international, on estime
que, depuis un siècle, sa superficie a diminué de moitié sous la pression croissante
de la demande et des activités humaines.

Principales réalisations en 2016
Développement économique
•

200 ruches installées ;

•

250 femmes formées à l’apiculture.

Le développement d’une filière apicole
permettra donc à la fois de diversifier les
revenus, de diminuer les pressions sur
l’écosystème et de permettre le repeuplement des populations d’abeilles du Sahara.

Le maintien de la biodiversité du milieu est
donc fondamental pour répondre à la fois
aux enjeux écologiques et économiques de
la région.

Ainsi, les objectifs du projet sont les suivants :

Des partenaires engagés

•

L’association Amanar est une association
de droit marocain fondée en 2009 qui accompagne les petits agriculteurs dans la
valorisation de leurs produits de terroir
(argan, miel, cactus, safran, rose, plantes
aromatiques et médicinales, palmier dattier), et de leur patrimoine naturel et culturel (notamment berbère).

Soutenir les productrices indépendantes de miel du village berbère de
Tafdena (Essaouira) et promouvoir la
conservation des plantes mellifères
autochtones de la zone ;

•

Etudier les possibilités de création
d’un espace de promotion de l’apiculture, au sein même d’une structure
commerciale d’argan existante, au
profit des femmes du village de Mejji
(Essaouira) ;

•

Développer une activité apicole au
profit des femmes des coopératives
d’Argamar et d’Ifrawne N’lhanna à
Taroudant, dans le but de diversifier
leurs ressources ;

•

Dynamiser le tissu économique local
du village de Zaouia Nahlia par la
valorisation du patrimoine historique
et culturel fortement lié à l’apiculture.

L’association est active sur la zone du projet depuis plusieurs années.
Elle travaille notamment avec des coopératives de femmes productrices d’argan, particulièrement engagées dans la valorisation de leur patrimoine naturel et culturel.

Le projet et les perspectives de
changement
Le projet entend réduire les pressions sur
l’arganeraie en diversifiant les sources de
revenus des productrices d’argan, notamment via la promotion de l’apiculture (formation à la commercialisation et au marketing).
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DES CONFLITS ENTRE HOMMES
ET ANIMAUX AUX PIEDS DE L’HIMALAYA

Coût total : 110 000 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : décembre 2013

La très forte concentration humaine en
bordure du Parc et le besoin croissant en
terres agricoles génère des conflits entre la
faune sauvage et les populations locales qui
se trouvent démunies face à une situation
qui les dépasse.

népal

KATMANDOU

Zone transitoire entre les basses
terres tropicales de l’Inde et les montagnes de l’Himalaya, le Parc National de Bardia, vaste mosaïque de
forêts et de savanes herbeuses, abrite
les espèces menacées les plus emblématiques d’Asie.

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :
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Le site et sa biodiversité

négatives vis à vis de la conservation.

Il est prévu d’intervenir en trois étapes :

A l’ouest de la région du Terai au Népal, le
Parc National de Bardia est l’un des plus
grands (100 000 hectares), mais aussi l’un
des moins visités du pays. Directement
connecté aux réserves de faune sauvage
du nord de l’Inde grâce à des couloirs
naturels et aux nombreux cours d’eau qui
le traversent, il s’étend des régions vallonnées du nord aux vallées et aux plaines
alluvionnaires du sud.

La tolérance à l’égard des animaux diminue et les activités illégales se développent
(chasse et trophées) encouragées par les revenus qu’elles procurent à des populations
déjà en grande difficulté.

1.

Cet espace exceptionnel abrite plus de 400
espèces d’oiseaux et 53 espèces de mammifères. Parmi elles, on en compte de nombreuses menacées telles l’Eléphant d’Asie,
le Rhinocéros unicorne, le Tigre, le Léopard, le Cerf des marais, la Grue Antigone
ou la très rare Outarde du Bengale. Dans
les eaux de la rivière Karnali, on peut également observer le Gavial et le Dauphin du
Gange.

Elle collabore étroitement sur le projet
avec la principale ONG de conservation
népalaise, the National Trust for Nature
Conservation.

Des enjeux majeurs
La surexploitation des ressources naturelles dans la région de Bardia est une des
menaces majeures sur la biodiversité.
En raison d’une forte concentration de population, les espaces naturels en périphérie directe du Parc sont peu à peu transformés en terres arables et même les zones
protégées sont soumises à de fortes pressions pour la collecte de bois ou la pêche.
Cette proximité avec les espaces naturels
accroit également les conflits entre Homme
et faune sauvage. Les éléphants dévastent
les cultures, les rhinocéros s’attaquent aux
personnes, les léopards et les tigres font du
bétail leur proie favorite.
Ces conflits rendent la vie des villageois
plus difficile encore et renforce les attitudes

Des partenaires engagés
Awely est une ONG française spécialisée
dans la conservation de la biodiversité et la
résolution des conflits Homme-faune.

2.

La population vivant en périphérie directe
du Parc de Bardia est principalement composée de fermiers marginalisés.
Cultivant des terres situées à moins de 500
mètres de la bordure forestière, ils sont
donc les premières victimes des dégradations des animaux que leurs coutumes
religieuses incitent également à protéger.
En partenariat avec Awely, ils sont volontaires pour rechercher de nouvelles solutions participant dans le même temps au
développement économique de leurs communautés et à une gestion raisonnée de
ces conflits.

Le projet et les perspectives de
changement
L’objectif de ce projet est de soutenir le
développement d’activités économiques
qui participent à la résolution des conflits
humains-animaux en périphérie du Parc
National de Bardia et contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations locales et à la conservation de la
biodiversité.

3.

La première consiste à étudier l’influence des communautés locales sur
leur environnement et à identifier le
type et le degré d’impact des animaux
sur les cultures. Une cartographie regroupant ces informations permettra
notamment de définir les zones prioritaires d’intervention ou plusieurs
solutions seront testées : clôture électrique de protection, enclos à bétail,
système communautaire de gardiennage...
Dans un deuxième temps, des cultures
alternatives et répulsives, adaptées
aux conditions locales seront testées :
la mise en place de champs tests permettra ainsi d’analyser les réactions
des animaux face à ces cultures. Parallèlement, une évaluation du potentiel
agricole et la recherche de marché
rémunérateurs seront conduites.
En fonction des résultats, une troisième étape consistera alors à former
les communautés locales à la culture
(pépinières, techniques agricoles) et à
la transformation (distillation) de ces
nouvelles productions.

Principales réalisations en 2016
Conservation de la biodiversité
•

12 000 arbres produits en pépinière
pour le bois de chauffe ;

•

22 participants formés à la réduction
de consommation de bois de chauffe
pour la distillerie ;

•

Plus de 80 agriculteurs impliqués
dans la production des cultures alternatives (15,04 ha).

Développement économique
•

8,4 kg de graines de camomille distribuées à 14 fermiers, 600 g d’huile
essentielle de camomille produits ;

•

45 kg d’huile essentielle de menthe
arvensis produits et 40 L vendus à
des acheteurs népalais et indiens ;

•

65 kg d’huile essentielle de citronnelle produits.

Social
•

4 représentations théâtrales organisées sur les conflits humain/animal,
touchant 1300 personnes.

Les résultats attendus du projet sont les
suivants :
•

Réduire l’ensemble des conflits dans
la zone de projet en réduisant la surexploitation des ressources naturelles ;

•

Améliorer la situation économique
des ménages de la zone pour réduire
les pressions anthropiques sur le Parc
National de Bardia et sa biodiversité ;

•

Soutenir les individus ou les familles
victimes des attaques d’animaux.
Maroc

Népal

Haïti
Inde

Sénégal
Ghana
Colombie

Côte d’Ivoire

Malaisie

Cameroun

Kenya

43

Indonésie

SOMMAIRE
Zambie

Madagascar

ENCOURAGER l’ENTREPRENARIAT FéMININ
DANS LE DELTA DU SALOUM

Coût total : 132 500 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : septembre 2015

Le sud de la région de Fatik abrite
quelques uns des derniers espaces
boisés du bassin arachidier du centre
du Sénégal. Les pratiques agricoles
non durables, le surpâturage, les
feux de brousse et les coupes
abusives entraînent une dégradation
des milieux et la disparition
progressive de nombreuses espèces
endémiques.

sénégal

SAINT-LOUIS

La mise en place d’une exploitation raisonnée des ressources naturelles, leur transformation et leur commercialisation par
et au bénéfice de groupements de femmes
volontaires permettront une réduction des
pressions sur ces espaces et les espèces
emblématiques qui s’y réfugient.

KEBEMER
DAKAR

TOUBA

TAMBACOUNDA

ZIGUINCHOR

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :
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Le site et sa biodiversité
Situé en bordure du Parc National du
delta du Saloum, le site comprend 3 forêts
classées (Sangako, Djilor et Keur Sambel)
et une forêt communautaire (Nema Bah)
totalisant près de 7 000 hectares.
Ces zones forestières abritent encore une
flore et une faune exceptionnelles, unique
en Afrique de l’Ouest. Outre plusieurs
espèces végétales endémiques en voie
de disparition, on y trouve le Colobe bai
(Simia badius) menacé d’extinction, le Singe
vert (Chlorocebus sabaeus) et le Cephalophe
(Cephalophus niger).
La proximité des écosystèmes de mangroves situées en périphérie immédiate
de ces forêts en font également un refuge
privilégié pour la faune et l’avifaune particulièrement abondantes sur cette zone.
La Hyène tachetée (Crocuta crocuta), le
Phacochère (Phacochoerus aethiopicus), la
Sterne royale (Thalasseus maximus) en sont
quelques exemples représentatifs.

Des enjeux majeurs
Comme dans de nombreux pays en développement, la population du Sénégal
dépend encore largement des ressources
naturelles. Pour les communautés rurales
dont 2/3 vivent en dessous du seuil de
pauvreté, la préoccupation immédiate est
l’augmentation de leur niveau de vie même
si les moyens pour y parvenir aboutissent
à une dégradation de leur environnement.
La culture sur brulis, l’élevage extensif
et les feux de brousse sont de véritables
fléaux pour ces derniers îlots de forêts.
Les sols deviennent moins fertiles, l’érosion s’accentue et le désert s’installe pro-

gressivement. Très souvent, les populations locales ne sont pas impliquées dans
les processus de gestion de ces espaces et
le manque de moyens des autorités forestières rend impossible les initiatives en faveur de la conservation si des alternatives
économiques ne sont pas mises en œuvre.

Le projet envisage d’encourager le développement de l’entreprenariat féminin
auprès de plus de 1 200 femmes autour de
deux filières existantes à consolider et de
deux nouvelles filières à développer :
1.

Des partenaires engagés
Nebeday est une ONG sénégalaise qui
encourage la gestion participative des ressources naturelles par et pour les communautés locales. Son objectif est d’aider les
populations à protéger les ressources, mais
aussi et surtout à les valoriser en développant des activités génératrices de revenus
respectueuses de l’environnement.
Avec le concours de Man&Nature, l’association est intervenue avec succès au cours
des trois dernières années sur la forêt
classée de Sangako dans le Saloum en appuyant le transfert officiel de la gestion de
la forêt au profit des 15 villages avoisinants
(8 000 personnes), en démarrant la valorisation de plusieurs produits forestiers
non ligneux (charbon de paille, moringa,
bissap, café de bouye, miel...) et en participant à la constitution et à l’équipement de
la coopérative de Jappo Liggey regroupant
850 femmes.

Le projet et les perspectives de
changement
Les communautés riveraines, notamment
les femmes, sont conscientes de la surexploitation et expriment le souhait d’arriver
à vivre d’une exploitation raisonnée des
ressources forestières en contribuant au
reboisement et en travaillant à la mise en
place de filières durables.

2.

Le charbon de paille et le moringa
(Moringa oleifera). Nebeday a mis au
point une innovation technique de
fabrication de charbon par pyrolyse
de la paille de brousse. Sa récolte
sur les pares feux situés en périphérie des forêts permet de diminuer
les risques de feux de brousse et de
produire un combustible de substitution qui jouit d’un début de notoriété. Dans le même temps, la collecte
et le séchage des feuilles de moringa
plantés sur ces pares feux et dans
les périmètres agro-forestiers permet de produire une poudre vendue pour l’alimentation principalement utilisée contre la malnutrition.
La culture du souchet (Cyperus esculentus) fera également l’objet d’une étude
et de tests agronomiques en vue d’une
commercialisation vers l’industrie
cosmétique. Enfin, la possibilité d’une
exploitation rationnelle et durable de
l’écorce de santang (Daniella thurifera)
devra être confirmée par le projet.

L’objectif affiché est la mise en marché,
pendant la durée du projet, d’un minimum de 600 tonnes de charbon de paille et
de 600 kg de poudre de moringa. En parallèle, des débouchés à l’international seront
recherchés pour les deux autres produits
étudiés.

Principales réalisations en 2016
Conservation de la biodiversité
•

236 619 arbres plantés ;

•

56 personnes formées à la mise en place
de pépinières et à la production d’arbres
fertilisants ;

•

1 plan d’aménagement et de gestion
(PAG) de la forêt de Sangako élaboré et
1 protocole de cogestion signé avec les
communautés ;

•

Formation des éco gardes ;

•

13 séances de sensibilisation à la protection de l’environnement dans les écoles.

Développement économique
•

5 unités de production de biocharbon
fonctionnelles, 2,5 t de biocharbon produits et 1,8 t vendue pour une valeur de
360 € ;

•

298 personnes formées à la production,
aux normes d’hygiène et à l’utilisation
du bio-charbon ;

•

1 unité de transformation de la poudre
de moringa construite, 212 kg de poudre
de feuille de moringa produits et 123kg
vendus pour une valeur de 1 800 € ;

•

25 femmes formées à la collecte des
feuilles de moringa et 6 personnes formées à la production de la poudre de
moringa et aux normes de qualité ;

•

1 coopérative de 40 femmes créée pour
la production de poudre de moringa et
25 femmes formées au micro-crédit ;

•

5 séchoirs solaires construits.
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Gingembre, citronnelle et piment :
un concentré de solutions pour
concilier conservation
et développement

Coût total : 50 000 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : septembre 2013

zambie

La vallée encaissée du fleuve
Luangwa dans l’est de la
Zambie a donné naissance au
Parc national du Sud Luangwa,
considéré comme l’un des plus
grands sanctuaires de faune au
monde.

Mais le parc est aussi connu pour ses
grands troupeaux d’éléphants qui
entrent souvent en conflit avec les villageois, détruisant les cultures, s’attaquant aux personnes et aux biens.
Pourtant, des solutions existent …

LUSAKA

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :
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Le site et sa biodiversité
Créé en 1972, le Parc du Sud Luangwa est
la deuxième plus grande aire protégée
de Zambie. La concentration d’animaux
autour du fleuve et de ses lagunes figure
parmi les plus denses d’Afrique. L’évolution de son cours au rythme des saisons
forme des points d’eau attirant plus de 400
espèces d’oiseaux. Les savanes arborées
constituées de patches boisés sont disposées en mosaïque dans lesquels on trouve
de grandes zones d’herbage.
Plus d’une centaine d’espèces de mammifères et tous les grands carnivores africains
sont représentés dont le Lion, le Léopard,
le Guépard, la Hyène tachetée, le Chacal à
chabraque et le Lycaon. Le parc abrite l’une
des plus grandes concentrations d’hippopotames d’Afrique, et le nombre de crocodiles est également très élevé. Environ
5500 éléphants vivent dans l’écosystème
de Sud Luangwa.

Des enjeux majeurs
En bordure directe du parc se trouve la
zone de gestion de faune de Lupande,
composée de six chefferies dans lesquelles
vivent plus de 25.000 villageois dépendant
essentiellement de l’agriculture. Les animaux traversent régulièrement la « frontière » du parc puisque seule la rivière
délimite la zone, sans aucune clôture. Les
éléphants entrent régulièrement en conflit
avec les villageois, détruisant les cultures
et les habitations. Le piégeage ou l’abattage
sont les méthodes couramment utilisées
pour se débarrasser de ces animaux « encombrants ».
Il est donc fondamental de développer des
initiatives destinées à limiter les conflits,

La mise en place d’outils innovants à base
de piments leur permettra de protéger efficacement les cultures vivrières indispensables à leur alimentation. Le propulseur
de concentré de piment est également un
dispositif prometteur pour un changement des comportements des éléphants
sur le long terme.

l’accroissement de la population humaine
et les pressions croissantes sur l’écosystème représentant des facteurs aggravants.

Des partenaires engagés
Awely, une ONG française travaille en collaboration avec South Luangwa Conservation Society (SLCS), une organisation
non gouvernementale créée en 2003 ayant
pour objet de contribuer à la conservation
de l’habitat du Parc National de Luangwa
et de sa faune. Elles encouragent par ailleurs le développement communautaire.
Elles travaillent en totale collaboration
avec les autorités de la faune sauvage et
soutient une équipe de rangers dont l’activité principale est le respect de la loi et la
lutte anti-braconnage.

Des tests de transformation des produits
issus des cultures alternatives (gingembre
et citronnelle) en infusions aromatiques
destinées à la vente en commerce équitable
auprès des hôtels de la région sont également réalisés.
Ces initiatives sont accompagnées d’actions pédagogiques destinées aux scolaires des écoles rurales.

Les communautés locales présentes en
périphérie du parc connaissent bien les
équipes de SLCS et de Awely et leur accorde leur confiance pour limiter les problèmes liés à la présence des éléphants
dans les zones cultivées et habitées.

Ainsi, les objectifs spécifiques du projet
sont les suivants :
•

Permettre aux villageois comme aux
éléphants de vivre ensemble en proposant de nouvelles techniques efficaces
en matière de protection des cultures ;

Le projet et les perspectives de
changement

•

Contribuer à la réduction de la pauvreté en proposant aux villageois des
cultures alternatives aux plantes habituellement recherchées par les pachydermes et en favorisant leur transformation ;

•

Mettre en œuvre des actions pédagogiques pour favoriser l’émergence
d’une attitude positive envers la faune
sauvage et réduire les activités illégales et brutales telles que le piégeage
ou le braconnage.

Ce projet vise à appuyer les communautés
locales de la zone de faune de Lupande
dans la résolution des conflits humainsanimaux notamment grâce à la mise en
place d’activités agricoles alternatives génératrices de revenus, en concertation avec
Awely et SLCS.
En développant des cultures alternatives
n’attirant pas les éléphants mais bénéficiant d’un fort potentiel économique, les
villageois pourront vivre en périphérie
directe de l’aire protégée, sans subir les dégâts auxquels ils sont aujourd’hui confrontés.

Principales réalisations en 2016
Conservation de la biodiversité
•

34 familles de fermiers formées et
sensibilisées à garder la zone pilote
de gestion des conflits ;

•

5 gardes formés à l’utilisation des
nouveaux propulseurs de piments ;

•

3 nouvelles tours de surveillance
construites dans la zone pilote de
gestion des conflits ;

•

Baisse des dégâts causés par les animaux sur les plantations communautaires, ;

•

120 répulsions en 3 mois (57 par propulseurs à piment et 64 par du bruit
et du feu).

Social
•

8 visites de 3 membres des « Casquettes Rouges » afin de soutenir et
diriger les fermiers qui gardent la
zone.
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Projets en développement
L’éCONOM I E V E RT E ,
U N DéV E LOP P E M E N T SOU T E NA BLE
AU SE RV IC E DE L A BIODI V E R SI T é
GHANA & CôTE D’IVOIRE
Durée : 3 ans | Buget total : 1,4 M€
Man & Nature développe un projet de grande
ampleur au Ghana et en Côte d’Ivoire visant à
développer des activités génératrices de revenus bénéficiant aux communautés vivant en
périphérie de trois Aires Protégées et à contribuer à la préservation de la biodiversité.
Man & Nature travaillera en partenariat avec 5
ONG locales, sur 5 commodités : le beurre de
karité et le miel au nord, et le cacao, l’huile de
palme et l’huile de coco au sud, tout en y intégrant le développement de filières pour plusieurs Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)
tels que le poivre de guinée, le njansang, ou
encore le Voacanga africana et le Griffonia simplicifolia (plantes médicinales).
Le projet accompagnera la mise en place et le
renforcement des structures de gouvernance
locale pour assurer une gestion durable et communautaire des ressources naturelles (Community Resource Management Areas – CREMA au
Ghana, Fédération des Associations Inter-villageoises de Gestion – FAIVG en Côte d’Ivoire).

Au nord - Le Parc National de Molé
Biodiversité : 5000 km² de savane (la plus grande aire protégée du Ghana), abritant de nombreux éléphants, hippopotames, buffles et singes.
Menaces : La déforestation pour la production de charbon de bois, la coupe illégale d’essences rares, le défrichement pour l’agriculture, les feux de brousse, l’usage de
pesticides, …
Partenaires : A Rocha et Northcode
Projet : Déjà fortement engagés dans la zone, A Rocha et
Northcode, œuvreront au renforcement des CREMA déjà
en place et à la création d’une nouvelle structure au sudouest du parc. La filière du karité certifiée sera soutenue
en y intégrant la transformation des noix en beurre afin
de créer une plus-value économique. La mise en place
de ruches permettra de générer des revenus supplémentaires.
Au Sud - L’Aire de Conservation de Kakum
Biodiversité : 375 km² de forêt tropicale humide abritant
le singe de Roloway, le céphalophe à dos jaune, de nombreuses espèces en danger de tortues, ainsi que la population la plus dense d’éléphants de forêt du Ghana (200
individus).
Menaces : Le faible rendement de la culture de cacao,
majoritaire dans la région, pousse les agriculteurs à augmenter la taille de leurs parcelles et à défricher la forêt.
Partenaire : Nature Conservation Research Center
(NCRC)
Projet : S’appuyant sur son expérience et sa connaissance
approfondie de la zone de Kakum, NCRC accompagnera
les agriculteurs dans l’amélioration de leurs pratiques de

manière à accroitre leurs rendements et à répondre aux
standards du cacao « Climate-Smart ». A cela s’ajoute
le développement en agroforestrie de PFNL tels que le
Voacanga et le Griffonia. L’ensemble de ces activités sera
accompagné par la création de CREMA pour assurer la
gestion durable des ressources.
Au Sud-Ouest - La Forêt communautaire transfrontalière de Tanoé-Kwabre
Biodiversité : 14 500 ha de forêt tropicale marécageuse,
abritant de nombreuses espèces de singes en danger, dernier habitat du Cercopithèque de Roloway, un des 25 primates les plus menacés au monde, et peut-être du colobe
de Miss Waldron qui, s’il ne réside plus dans cette forêt,
devra être considéré comme une espèce éteinte à l’état
sauvage.
Menaces : La forêt s’étendant de part et d’autre de la frontière (matérialisée par la rivière Tanoé), l’absence d’accord
officiel de gestion transfrontalière génère des incursions
d’un pays à l’autre pour mener des trafics de produits
forestiers et de viande de brousse.
Partenaires : West African Primate Conservation Action
(WAPCA) et Action pour la Conservation de la Biodiversité en Côte d’Ivoire (ACB-CI)
Projet : Soutenues par Man & Nature durant 3 ans, Wapca
et ACB-CI continueront à œuvrer pour la création d’une
réserve forestière transfrontalière. Elles soutiendront
également les communautés dans l’amélioration de leurs
pratiques agricoles, en vue d’augmenter les rendements
des cultures de rente et de développer l’agroforesterie
avec des PFNLs. La mise en place d’une unité de transformation du coprah permettra de générer des revenus
additionnels ; l’huile de coco étant fortement recherchée
tant sur le marché local qu’international.
Maroc

Népal

Haïti
Inde

Sénégal
Ghana
Colombie
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Côte d’Ivoire

Malaisie

Cameroun

Kenya

Indonésie
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Madagascar
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