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Le mot du Président
Chers partenaires du Sud engagés dans la protection de la Nature et dans les filières vertes, vous avez
obtenu des résultats remarquables en 2017 qui sont résumés dans ce rapport annuel.
Chers soutiens de Man and Nature, nous vous présentons avec fierté ces résultats.

Rémi GOUIN
Président
de Man and Nature

La Fondation Maisons du Monde, l’Agence Française de Développement, Critical Ecosystem Partnership
Fund, Phytodess DBA, la Fondation Sisley d’Ornano, la société V.Mane Fils, Pure Trade, Melvita, Lush,
votre appui a permis à des milliers de femmes et d’hommes d’améliorer leurs revenus issus des produits
naturels, tout en gérant durablement leurs ressources, et en protégeant leurs forêts et leur écosystèmes.
Man and Nature est en marche pour renforcer son engagement, rencontrer des leaders actifs dans le combat
pour la protection de la Nature et rechercher de nouveaux sponsors.

Continuons ensemble en 2018, avec plus de détermination, d’hectares et de faune protégés et de revenus générés pour les populations locales.
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Le message de la Directrice Exécutive
2017 a été une très belle année, et le meilleur reste à venir…
Grâce à nos partenaires locaux, des leaders engagés de la société civile, nous avons obtenu des résultats
concrets sur le terrain pour la protection de la biodiversité, développé des nouvelles filières, créé une économie locale durable et augmenté les revenus des populations locales avec lesquelles nous travaillons.

Cécile LACHAUX
Directrice Exécutive
de Man and Nature

Merci à tous ceux qui nous ont soutenu, en particulier les partenaires financiers, les associations locales et les
employés de Man and Nature qui travaillent sans relâche pour que les objectifs soient atteints.
2017 a été une année constructive : les produits développés par les communautés trouvent leurs marchés et
la réplication du modèle développé au Cameroun et au Sénégal débute dans de nouvelles zones et avec de
nouveaux partenaires. En effet, grâce au soutien de l’Agence Française de Développement, le projet « Economie au Service de la Biodiversité » sera répliqué au Ghana et en Côte d’Ivoire en 2018 avec 5 associations
locales.
Nous faisons tout notre possible pour poursuivre nos actions sur le long terme, mais pour cela, nous avons
aussi besoin de vous !
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2017 en quelques lignes
En 2017, 16 projets ont été soutenu (voir la carte page 8).
Parmi ceux-ci, 4 nouveaux projets ont démarré en cours d’année :

Depuis sa création en 2010, Man and Nature a engagé 39 projets
dans 22 pays différents (6 pays en Amérique centrale et latine,
10 en Afrique et 6 en Asie) en soutenant les acteurs de la société
civile des pays d’intervention.

En République Démocratique du Congo, les villages regroupés par l’association Mbou Mon Tour protègent traditionnellement les Bonobos (Pan paniscus).
Le projet soutient le droit foncier des populations par la création de forêts
communautaires et développe des activités économiques telles que l’apiculture et à terme le tourisme de vision des Bonobos.
Au Burkina Faso, l’association Impulsion protège le massif forestier de
Korko tout en soutenant le développement de la filière « huile de balanites »
au bénéfice des communautés locales.
Au Burkina Faso, l’association NatuDev est engagée dans la préservation
d’un Corridor pour les Éléphants entre plusieurs zones protégées et soutient
les villages engagés en valorisant les ressources naturelles, principalement
par la production de miel et de beurre de karité certifié biologique.

© François Nègre

En Inde, l’association SEEDS contribue à la préservation du Loris (Loris tardigradus ssp) par le soutien à la collecte durable de produits sauvages par les
tribus vivant dans la forêt, la formation des fermiers à l’agriculture biologique dans 24 villages périphériques et la plantation d’arbres dans les zones
dégradées.
Par ailleurs, à Madagascar, l’entreprise Lush a financé une étude de faisabilité sur la mise en place de la filière durable d’ylang ylang et le développement de la filière durable vanille.
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2017 en quelques chiffres
La collecte de fonds s’est élevée à 557 629 € en 2017, à laquelle s’ajoutent les fonds dédiés
de l’année 2016, à hauteur de 228 688 €.
A noter que la collecte de 2017 inclut des règlements d’avances sur les projets qui seront utilisés en 2018 et dont le montant est de 244 081 € ;
Notre contribution directe aux projets de terrain en 2017 s’élève à 405 806 €.
Nos frais de gestion cette année restent similaires à ceux de l’année dernière : 136 430 €.
Les charges de Man and Nature sont en effet réduites au minimum avec un personnel
réduit, peu de matériel et le travail bénévole des membres du Bureau.
L’Agence Française du Développement a contribué à hauteur de 32,3% de notre collecte
de fonds pour financer la troisième année du projet « Economie au Service de la Biodiversité » au Cameroun et au Sénégal.
La Fondation Maisons du Monde a poursuivi son soutien auprès de 5 projets (RDC,
Colombie, Indonésie, Malaisie et Inde) à hauteur de 24,3% de la collecte 2017.
Man and Nature a obtenu un financement important de la part du Fonds de Partenariat pour les Ecosystèmes Critiques (CEPF) pour un projet de 2 ans au Ghana et en
Côte d’Ivoire, portant sur le développant de filières vertes autour de la forêt transfrontalière de Kwabre-Tanoe. Le CEPF a contribué à hauteur de 8,7% de la collecte 2017.

16

projets soutenus

406 k€

reversés aux projets de terrain
7

12

pays d’intervention

sauver le tamarin
titi grâce au noyer
maya p.24

encourager l’entreprenariat féminin dans le delta
du saloum p.40

la filière balanites
pour préserver
le massif sahélien
de korko p.10

la sauvegarde de l’abeille
du sahara par les productrices d’huile d’argan p.36

le karité et le miel
pour la sauvegarde de la grande
faune africaine p.12

Maroc

Sénégal

Burkina
Faso

Cameroun
Ghana

Côte d’Ivoire

Colombie

R.D. Congo

Madagascar

la réserve transfrontalière
de kwabre-tanoé pour sauver de l’extinction 3 primates
africains p.26

un partenariat
nord-sud exemplaire
p.14

valoriser les produits de
la forêt pour améliorer
les revenus des populations autochtones p.16

miel blanc et cire
d’abeille : deux alternatives pour sauver la
forêt du mont oku p.18

concilier préservation du
bonobo et développement
économique des populations locales p.38

de l’huile de palme
pour sauver le
gorille de cross river

des beurres végétaux
pour la préservation
de la réserve du dja

p.20

p.22

sauver le tigre de malaisie
grâce à la restauration du
corridor de sangai yu p.34

Inde

Malaisie
projets débutés en 2017
projets en cours
projets terminés en 2017

Indonésie

appuyer le développement
local pour sauver le grand
lémur bambou p.32

Lutter contre l’extinction des Loris par
la création durable
de revenus p.28

soutenir l’exploitation durable de la ressource en
rotin en périphérie du parc
national de lore lindu p.30

La filière balanites pour préserver le
massif sahélien de Korko

Coût total : 20 000 euros
Durée : 1 an
Démarrage : janvier 2017

Le Balanites aegyptiaca, aussi connu sous le nom de dattier du désert est un épineux qui pousse à l’état sauvage. Il produit une
huile riche en oméga 6 et 3, des tourteaux à haute valeur nutritive pour le bétail et des coques pouvant être transformées en
briquettes de chauffage.

burkina faso

Le massif forestier menacé de Korko, situé dans une des zones les plus pauvres du Burkina Faso,
dispose heureusement de quelques espèces pouvant faire l’objet d’une mise en valeur au profit
des populations locales.

OUAGADOUGOU

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :

ressources pour assurer leur survie. Un
cercle vicieux de surexploitation s’est installé. Des actions urgentes en matière de
régénération et d’exploitation durable sont
dès lors indispensables.
Massif
Sahélien de
Korko

Huile de
Balanites

227 kg de
semences
plantées

Le site et sa biodiversité
Le massif forestier de Korko, d’une superficie de 24 600 ha est situé dans le département de Barsalogho au Nord du Burkina
Faso. Il se situe en zone sahélienne avec
des précipitations comprises entre 500 et
900 mm et est essentiellement constitué
par de la savane arbustive.
Cet écosystème se compose d’herbes
hautes, d’arbustes, de petits bosquets de
feuillus isolés d’où émergent parfois de
grands arbres, vestiges d’une ancienne
forêt aujourd’hui disparue.
La grande faune n’y est plus présente et les
quelques animaux que l’on rencontre sont
de petits mammifères (fennecs, lièvres et
gerboises), quelques oiseaux migrateurs et
de nombreux reptiles.
Ces espaces extrêmement dégradés sont
également soumis à une avancée continue
du désert.

Des enjeux majeurs
Ce massif est menacé de disparaître, notamment à cause des nombreuses pressions anthropiques auxquelles il doit faire
face : coupe de bois anarchique, défrichements, pâturage extensif et mutilation des
arbres pour l’approvisionnement en fourrage du bétail. Pourtant, les populations
riveraines et leur cheptel dépendent de ses

Le statut de forêt a été acquis suite à un important travail de cartographie participative réalisé par l’ONG anglaise Tree Aid.
Cependant, faute d’aménagements protecteurs, la distinction entre ces espaces qualifiés de forestiers et les autres éléments
du paysage reste très théorique. Seules les
bornes cadastrales et pancartes indiquent
la présence d’une forêt.
Depuis deux ans pourtant, la plus grande
forêt est en voie d’aménagement : haie vive
plantée sur plusieurs kilomètres, creusement d’un point d’abreuvement pour le
bétail transhumant, pistes internes, parefeu, creusement de sillons, reboisement…

le concours des communautés locales en
engageant des activités sur 3 axes complémentaires :

Conservation de la biodiversité

1.

La protection et la gestion durable de
la ressource en contribuant à l’aménagement forestier du massif : mise en
place d’un système de suivi de l’évolution du couvert végétal, reboisement,
régénération, établissement de directives de bonne gestion…

•

2.

Le renforcement de l’unité de transformation : dispositifs de séchage
des fruits, amélioration du procédé
d’extraction, achat de matériel de
conditionnement, analyses de composition, rédaction des fiches techniques
de présentation du produit, appui à la
certification biologique des produits

3.

Des partenaires engagés
L’Association burkinabé Impulsion a pour
mission de contribuer à l’amélioration des
conditions socio-économiques des populations. Elle est particulièrement active dans
les domaines de la préservation de l’environnement, la création d’entreprises et
d’activités rémunératrices en zone rurale,
l’accessibilité des populations aux services
de base : eau, électricité, assainissement.

L’organisation amont et aval de la
filière : appui logistique à la collecte
(grossistes locaux), gouvernance de
l’unité de transformation, valorisation des résidus (aliment pour bétail,
briquettes de chauffage…), soutien à
la commercialisation (recherche de
marchés nationaux et internationaux),
mise en conformité avec les procédures d’exportation.

Principales réalisations en 2017
220kg de semences de balanites,
5kg de semences d’Adansonia
digitata (Baobab) et 2kg d’Acacia,
plantées pour densifier le couvert
végétal.
Développement économique et filières
•

6 656 litres d’huile de Balanites
écoulés sur le marché local ;

•

43 litres d’huile de Baobab commercialisées ;

•

1 presse supplémentaire acquise ;

•

Lancement d’activités génératrices de revenus (vente de savon
et de graines) pour les femmes.

L’objectif est d’assurer un approvisionnement durable de la ressource respectant
les directives d’aménagement de la forêt,
de produire une huile de qualité biologique et certifiée à des prix concurrentiels,
d’appuyer une mise en marché rapide des
produits et d’aboutir à un partage juste et
équitable des bénéfices entre tous les acteurs de la chaine de valeur.

Elle bénéficie du soutien de l’ULB-Coopération pour la mise en place d’un atelier
de transformation des Produits Forestiers
Non ligneux.

Le projet et les perspectives de
changement
Le projet appuie la structuration et le
développement de la filière «Huile de
balanites» dans le massif de Korko avec
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Le karité et le miel pour la sauvegarde
de la grande faune africaine

Coût total : 33 600 euros
Durée : 1 an
Démarrage : janvier 2017

L’exploitation durable du karité,
un arbre dont les riches amendes
permettent de produire un
beurre végétal recherché pour la
cosmétique, pourrait générer des
revenus supérieurs à ceux issus
de la transformation d’un hectare
de forêt en champ agricole.

burkina faso

Le secteur agricole constitue une composante essentielle de l’économie du Burkina Faso. La culture
de rente, dominée par le coton, nécessite d’importantes quantités de pesticides et engendre la
destruction des habitats naturels de la grande faune.

OUAGADOUGOU

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :

turelles (braconnage, production de charbon, coupe de bois, …), pâturage intensif
du bétail, extension agricole...

« Corridor
Eléphants »

Karité, miel

(entre le Ranch de
Nazinga et le PN
de Kaboré Tambi)

Eléphant
(Loxodonta
Africana)

Le site et sa biodiversité
Le Ranch de Nazinga est un espace protégé de 913 km², situé près de Pô dans le
sud du Burkina Faso.
On compte une population de plus de 600
éléphants dans le complexe écologique de
PONASI (Pô-Nazinga-Sissili) ; une densité
exceptionnelle pour l’Afrique de l’ouest !
Outre les éléphants, on trouve à Nazinga
une forte densité d’antilopes, avec de nombreux hippotragues, ainsi que des cobes
de Buffon, des cobes Defassa, des Bubales,
etc. Les buffles sont également présents
dans la réserve.
Enfin, on peut y observer les trois espèces
de singes de la région (babouins, vervets
et patas), de nombreux crocodiles dans les
mares, ainsi qu’une avifaune importante.
Un corridor forestier de 4 500 ha, connu
sous le nom de «Corridor Éléphants», assure
la connectivité entre Nazinga et le Parc de
Kaboré Tambi (anciennement, Parc de Pô),
permettant à la grande faune de se déplacer au sein de cet habitat naturel.

Des enjeux majeurs
Les pressions sur les aires protégées et
sur le corridor sont cependant très importantes : surexploitation des ressources na-

Les zones forestières sont coupées pour
laisser place aux monocultures, notamment de coton, très consommatrices en
pesticides et perçues comme principale
opportunité économique par les populations locales.
Si rien n’est fait, le corridor risque de disparaitre dans les années à venir, coupant
ainsi une voie ancestrale de déplacement
de la grande faune et renforçant drastiquement les conflits humains-éléphants.

Le projet met en œuvre les éléments suivants :

Principales réalisations en 2017

•

Conservation de la biodiversité

•

Mettre en place des techniques de
Régénération Naturelle Assistée pour
augmenter la densité de Produits Forestiers Non-Ligneurs (PFNL) et assurer la restauration de la forêt ;

•

Former les femmes à la production de
karité suivant les critères de qualités
requis par les acheteurs internationaux et leur fournir des équipements ;

Des partenaires engagés
L’association Nature et Développement
(NatuDev) est une association de droit
burkinabè qui a pour mission de promouvoir des approches intégrant conservation
de la nature et développement des populations locales.
Son président, Alexis Kaboré, a une
longue expérience dans le soutien aux
communautés pour la création et la gestion de zones villageoises d’intérêt cynégétique (ZOVIC), statut officiel qui permet
aux communautés locales de conserver et
de gérer elles-mêmes des zones forestières
sur leur territoire.

Sensibiliser les populations sur les
enjeux liés aux activités nuisibles et à
l’épandage de pesticides au sein et en
périphérie du corridor ;

•

Promouvoir l’apiculture pour la régénération naturelle de la flore par la
pollinisation et pour augmenter les
revenus de la population locale ;

•

Soutenir la commercialisation des
produits finis afin d’offrir des débouchés immédiats aux productrices
pour qu’elles puissent s’engager dans
une dynamique pérenne de valorisation durable des ressources naturelles
locales.

6 séances de promotion de la « Régénération Naturelle Assistée » (RNA)
autour du Corridor menées ;
• 12 producteurs formés sur la mise
en application de la RNA dans leur
exploitation agricole ;
• 1 comité de suivi et d’évaluation et
1 équipe de suivi technique de la
RNA mis en place.
Développement économique et filières
•

•
•
•
•
•
•

2 rapports de diagnostic réalisés sur
la production et la commercialisation du miel et du beurre de karité ;
1 animatrice recrutée pour développer la commercialisation du miel et
du beurre de karité ;
30 ruches et matériel apicole fournis
à 10 apiculteurs ;
Soutien technique aux apiculteurs ;
1 plateforme de commercialisation
mise en place ;
Contrat signé pour la vente de 40
tonnes de beurre de karité certifié
biologique.

Le projet et les perspectives de
changement
Le projet a pour objectif de contribuer à
la préservation du Corridor Éléphants et à
améliorer les moyens de subsistance des
communautés locales en valorisant les ressources naturelles, principalement par la
production de miel et de beurre de karité
certifié biologique.
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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 :

En effet, l’Echinops giganteus est une espèce
végétale présentant un intérêt potentiel
pour l’industrie de la parfumerie. 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). La production et la commercialisation de cette plante entre dans un cadre
de diversification agricole intégrée à la
conservation de la biodiversité.

d’une réserve écologique intégrale telle
que prévue par les autorités camerounaises depuis 2009.

Mont
Bamboutos

Mondia
whitei et
Echinops
giganteus

3 630

Le site et sa biodiversité
Situé à cheval entre 3 grandes régions du
Cameroun, le Mont Bamboutos culmine à
2 740 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. Ces formations sont le refuge de nombreuses espèces menacées parmi lesquelles figurent
l’emblématique gorille de Cross River, le
chimpanzé du Nigeria-Cameroun, deux
oiseaux, le Touraco doré et le Pririt du
Bamenda.

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

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.

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

La recherche menée sur Echinops fait
l’objet d’un processus APA (Accès et Partage des Avantages) issu du Protocole de
Nagoya sur le sol camerounais. Le développement de la plante sera également utilisé comme une incitation à la restauration
écologique du Mont Bamboutos.

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.

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.

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.

Ainsi, les objectifs spécifiques du projet
sont les suivants :

Des partenaires engagés

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.

Le projet et les perspectives de
changement
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.
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Principales réalisations en 2017
Conservation de la biodiversité
•

48 personnes sensibilisées à la
conservation de la biodiversité et
la gestion durable des ressources
naturelles ;

•

15 personnes formées à la gestion
des pépinières ;

•

46 personnes formées à la collecte
durable de Mondia whitei ;

•

3 630 lianes de Mondia whitei
plantées et 554 € redistribués aux
planteurs ;

•

Participation à 3 ateliers avec les
autorités nationales pour la mise
en place de la nouvelle législation sur les accords APA (Accès et
Partage des Avantages) au Cameroun.

Développement économique et filières
•

894 kg de racines sèches d’Echinops
giganteus produites, vendues et exportées pour une valeur totale de
3 679 € ;

•

Approfondir la connaissance des ressources végétales de la zone ;

•

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

•

50 kg de racines sèches de Mondia
whitei exportés dans le cadre de la
phase recherche ;

•

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

•

Une station de séchage d’une capacité de séchage d’1t construite
pour la filière Mondia whitei ;

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

•

Achat de matériel de collecte pour
les producteurs de Mondia whitei ;

•

82 personnes formées à la gestion
financière et à la mise en place de
système de traçabilité.
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Valoriser les Produits de la Forêt
pour améliorer les revenus des
populations autochtones

CAMEROUN

Coût total : 120 000 euros
Durée : 5 ans
Démarrage : juillet 2015

Un modèle de conservation basé sur le développement
de filières économiques au bénéfice des communautés
locales permet l’émergence d’une dynamique de
gestion durable des forêts situées en périphérie de la
réserve du Dja.

La collecte des Produits Forestiers
Non Ligneux (PFNL) est une activité effectuée par les femmes et en
particulier de l’ethnie Baka (« Pygmées »). Les revenus générés sont
indispensables pour la survie de la
communauté.

MAROUA

GAROUA

DOUALA

BERTOUA
YAOUNDÉ

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :

pour l’alimentation et la cosmétique.
Le moabi est par ailleurs un arbre dont
le bois est recherché par les exploitants
forestiers industriels pour le marché international. Les revenus qu’en tirent les
populations sur le long terme peuvent
être très supérieurs au prix du bois
bénéficiant presque exclusivement aux
exploitants forestiers.

produits de la forêt pour construire leurs
maisons et leurs lieux de culte.

Des partenaires engagés

Réserve de Biosphère du Dja

Produits Forestiers Non ligneux

Le site et sa biodiversité
Créée en 1950, la Réserve de Biosphère du
Dja (RBD) couvre 18% du réseau national
des Aires Protégées du Cameroun.
Cette réserve est exceptionnellement riche,
et abrite de nombreuses espèces : plus de
109 espèces de mammifères (Gorilles des
plaines, Chimpanzés, Eléphant 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 (Liste Rouge
UICN : VU).

L’ONG AAFEBEN intervient dans la périphérie Est de la réserve, sur 10 forêts communautaires de la région de Lomié. Elle
appuie 10 groupements comprenant 350
femmes des ethnies Baka et Bantou dans la
collecte et la commercialisation des Produits
Forestiers Non Ligneux tels que le Mbalaka,
la Mangue sauvage ou le Moabi.
Elle a pour vocation principale d’encourager
les projets d’entrepreneuriat féminin, avec
une forte composante de minorité ethnique.

Le projet intervient sur la filière économique
des produits de la forêt, notamment :
•

•

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.
En effet, les Baka, qui ont toujours chassé et
collecté de nombreux produits dans la forêt,
voient maintenant leurs activités interdites :
chasse de subsistance, collecte d’herbes médicinales, de plantes alimentaires ou autres

•

En fonction de la production et des demandes le projet intervient sur d’autres
PFNL tels que : Allanblackia floribunda,
Monodora myristica, Tetrapleura tetraptera…

Les revenus générés par la collecte des
graines sont très importants pour les
femmes et donc pour la famille et les enfants. Cette activité peut parfois être la principale source de revenus avant même l’agriculture. Cependant, souvent loin en forêt,
les femmes Baka ont peu accès au marché
des PFNL. Ce sont généralement les femmes
Bantoues, plus proches des axes de communication, qui viennent leur racheter les produits directement en forêt, pour les revendre
ensuite, récupérant ainsi une bonne partie
de la valeur ajoutée.

Le projet et les perspectives de
changement

Des enjeux majeurs
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, charbon, braconnage, pêche, produits
forestiers non ligneux pour l’alimentation et
la pharmacopée).

•

Les graines de Mbalaka (Pentaclethra
macrophylla) traditionnellement collectées et utilisées par les ethnies Baka
pour des usages alimentaires ou médicaux. Rachetées par les ethnies Bantoues, elles sont revendues à des grossistes nigérians, grands consommateurs
de PFNL. L’huile de Mbalaka possède
en outre des propriétés cosmétiques intéressantes qui peuvent séduire l’industrie oléagineuse occidentale.

La structuration des groupements de productrices impliquant les femmes Baka et
l’amélioration des techniques de collecte et
de séchage des produits permettent l’écoulement des produits et la génération de revenus considérables pour les communautés.

Les amandes de mangue sauvage (Irvingia gabonensis) sont vendues pour l’alimentation sur le marché local et à des
grossistes nigérians. Ecrasées, elles sont
l’ingrédient principal d’une sauce traditionnelle d’Afrique centrale consommée
au Cameroun et au Nigéria : le N’do.

Principales réalisations en 2017
Conservation de la biodiversité
•

3 pépinières communautaires
mises en place et plus de 10 000
plants en pépinières ;
• Cartographie des ressources en
PFNL réalisée auprès de 4 forêts
communautaires.
Développement économique et filières
•

•

•

•

•

•
•

Plus de 3 400 € de PFNL vendus en
vente groupées à travers la coopérative ;
Dont 3 tonnes de Mbalaka collectées, transformées et vendues à travers le Centre Vert de Lomié, générant 1 169 € aux collectrices ;
1 convention de partenariat signée
avec une société forestière pour faciliter la collecte des PFNL dans les
Unités Forestières d’Aménagement ;
359 femmes formées aux techniques
durables de collecte et de transformation des PFNL ;
6 nouveaux groupes de femmes
Baka (50 femmes) structurés et intégrés dans la coopérative ;
Plus de 300 femmes membres de la
coopérative le Centre Vert de Lomié ;
1 magasin de stockage en cours de
construction.

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 participe à
la préservation de la réserve et à l’amélioration des conditions de vie des populations
locales.

Les amandes de moabi (Baillonella toxisperma) sont riches en huile, utilisée traditionnellement en Afrique Centrale
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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 :

Forêts du
Kilum Ijim

Miel et cire

3 000

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. 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.
La flore dans cette zone d’altitude compte
de nombreuses espèces variées comme que
le Prunus africana (Statut de conservation
UICN : VU) et le Pittosporum veridiflorum,
très prisées par l’industrie pharmaceutique. La combinaison des espèces médicinales et mellifères permet la production
d’un miel particulier, le miel blanc d’Oku.

Des enjeux majeurs

versité ainsi qu’à sa protection, car le miel
et la cire constituent une part importante
de leurs revenus.

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 ;

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.

•

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

•

Fournir du matériel de production ;

•

Etablir une stratégie commerciale et
rechercher des débouchés ;

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».

•

Des partenaires engagés

•

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

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

Le projet et les perspectives de
changement

Sur place, les communautés s’organisent.
Une première coopérative regroupant
1.200 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 biodi-

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’augmentation des revenus liés à la commercialisation de ces deux produits (aux niveaux

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.

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.

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.

Elaborer des directives de bonne gestion des espaces de production ;

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

Principales réalisations en 2017
Conservation de la biodiversité
•

85 personnes formées à la mise
en place de pépinières et aux méthodes de plantation ;
• 3 pépinières communautaires
mises en place avec plus de 70 000
plants, et environ 3 000 plants plantés pendant les campagnes de reforestation.
Développement économique et filières
•
•

•
•
•

•
•

25 apiculteurs formés à de nouvelles
techniques d’extraction de la cire ;
85 apiculteurs formés aux techniques durables de production de
miel et à la construction de ruches ;
Légalisation des 5 nouvelles coopératives d’apiculteurs ;
Achat et distribution d’équipement
apicole aux 6 coopératives ;
Une boutique de vente mise en
place à Bamenda qui a générée plus
de 1 500 € de CA ;
30 kg de miel vendu à une boutique
de créateur de miel à Paris ;
Des ventes de cire test sur le marché
international de la cosmétique réalisées en lien avec Man and 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.
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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 :

Bien que les communautés locales se soient
appropriées ces outils, un travail considérable reste encore à réaliser pour améliorer
la filière et obtenir un prix équitable pour
l’huile produite.

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

Tofala Hill
Sanctuary

Huile de palme
et de palmiste

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.

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
productions locales qui génèrent encore
quelques revenus.

Le projet a pour objectif de renforcer les
groupements de producteurs existants et
de créer une entreprise sociale chargée de
la commercialisation des produits.

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.

Il s’agit notamment de :

Des partenaires engagés

•

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.

•

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.

Mieux organiser la collecte des noix
pour augmenter la rentabilité des
presses ;

Principales réalisations en 2017
Développement économique et filières
•

14 000 L d’huile de palme produits
pour une valeur de plus de 9 000 € ;

•

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

•

220 coopérateurs formés à la commercialisation et à la gestion des
coopératives ;

•

1 tricycle pour la collecte des noix de
palme acheté.

Le projet et les perspectives de
changement
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.
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Coût total : 108 000 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : juillet 2015

Au nord de la Réserve de Biosphère du Dja,
zone densément peuplée, les menaces liées
aux activités humaines augmentent chaque
année : braconnage, collecte de bois,
fabrication de charbon, surexploitation des
produits forestiers sauvages, défrichement
pour l’agriculture extensive… Une relance
de la production durable de cacao et une
collecte raisonnée des Produits Forestiers
permet de diminuer les pressions sur la
Réserve.

La mise en place d’une plate-forme de transformation des produits forestiers non ligneux et du cacao en beurres végétaux
permet d’augmenter la valeur ajoutée des produits, et d’améliorer significativement les revenus des producteurs. La création
d’une entreprise sociale pour leur commercialisation permet
d’assurer une exploitation durable, traçable et équitable de ces
produits.

CAMEROUN

des beurres végétaux pour la
préservation de la réserve du Dja

MAROUA

GAROUA

DOUALA

BERTOUA
YAOUNDÉ

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :

Des partenaires engagés

Réserve de
Biosphère
du Dja

Cacao et
Produits
Forestiers
Non ligneux

20 724

Le site et sa biodiversité
Créée en 1950, la Réserve de Biosphère du
Dja, avec ses 526 000 hectares, couvre 18%
du réseau national des Aires Protégées du
Cameroun.
Cette réserve est exceptionnellement riche
en espèces : 109 espèces de mammifères
(Gorilles des plaines, chimpanzés, éléphant 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 telles que
le Moabi.

Des enjeux majeurs
Le projet intervient dans la zone située au
Nord de la Réserve, auprès de 15 villages
sur une superficie de 30 000 ha.

L’objectif de l’ONG TFRD (Tropical Forest and Rural Development) pour protéger la Réserve est d’aider les agriculteurs
à intensifier leur production de cacao et à
valoriser les produits de la forêt présents
sur la zone.
Elle accompagne 160 agriculteurs, et 100
femmes collectrices, en apportant son
soutien à leur structuration en coopératives et au renforcement de leurs compétences techniques en production.
L’entreprise sociale TFFC (Tropical Forest
Food and Cosmetics) a été créée pour assurer la transformation des produits bruts
en huiles, poudres et autres produits au
niveau d’une plate-forme de transformation à Yaoundé.

•

•
•

La création de l’entreprise sociale a, quant
à elle, pour vocation de développer une
culture de l’économie sociale au Cameroun en s’assurant d’une répartition équitable des bénéfices générés entre tous les
acteurs d’une même filière.

Développement économique et filières

•

•

•

Les Produits Forestiers Non Ligneux :
moabi, mangue sauvage, njansang, allanblackia... Traditionnellement utilisés par les communautés locales pour
des usages alimentaires et médicaux,
leur collecte génère un revenu complémentaire pour 150 femmes, utilisé
notamment pour la scolarisation des
enfants.
Le cacao qui représente aujourd’hui
jusqu’à 50% du revenu de certains
agriculteurs, avec la mise en place
d’un système agro-forestier raisonné et l’obtention d’une certification
«Rainforest Alliance».

•
•
•
•
•
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Plus de 28 000 plants en pépinière
et 20 724 plants distribués et plantés (dont une grande majorité de
cacao) ;
11 pépiniéristes formés ;
40 cacaoculteurs formés aux techniques durables de production suivant les normes de la certification
Rainforest Alliance ;
Inventaire des ressources en moabi,
mangue sauvage et njansang dans les
zones de collecte.

En établissant un système intégré de gestion durable à tous les niveaux de la chaîne
de valeur, le projet participe à la fois à la
préservation de la Réserve et à l’amélioration des conditions de vie des populations
locales.

•

Les filières développées par ce projet :

•

Conservation de la biodiversité

•

Le projet et les perspectives de
changement
•

Principales réalisations en 2017

•

Elle se charge également de leur commercialisation sur les marchés locaux, régionaux et internationaux afin d’assurer la
rentabilité des filières.

Cette zone de conservation est soumise à
une dégradation continue du fait de l’augmentation de la population rurale et de
la pression sur la surexploitation des ressources naturelles.
La culture du cacao, historiquement très
présente dans cette zone, a subi de plein
fouet les programmes de libéralisation
mis en place à la fin des années 90, avec
la chute des prix et l’abandon des programmes d’appui aux paysans.

Riches en huiles, les amandes et fèves sont
transportées à Yaoundé, où elles sont pressées et conditionnées pour être commercialisées en en beurres, poudres alimentaires et savons.

Plus de 120 femmes formées aux techniques de collecte et de transformation
durable des PFNL ;
Plus de 4,75 tonnes de cacao produits
suivant les normes durables de la certification Rainforest Alliance ;
Plus de 4,4 tonnes de PFNL (njansang,
mbalaka…) et de cacao collectés et transformés à la plateforme ;
Plus de 7 700 € de CA générés par la
vente des produits cosmétiques (huiles,
beurres, poudres, savons, crèmes) transformés à la plateforme et vendus sur le
marché national ;
La marque Tropical Forest Food & Cosmetics enregistrée auprès de l’Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle ;
Une stratégie marketing développée
pour l’entreprise sociale de commercialisation ;
8 groupements de femmes formés à la
méthode d’analyses des marchés et 8
business plans réalisés ;
1 laboratoire d’analyse mis en place
pour le contrôle qualité des huiles végétales produites à la plateforme ;
Achat d’une concasseuse pour la valorisation des tourteaux de pressage en
poudre et d’une dépulpeuse à cacao ;
Développement d’un biopesticide à partir du tourteau de moabi.
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SAUVER LE TAMARIN TITI
GRâCE AU NOYER MAYA

Coût total : 100 000 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : août 2014

colombie

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.

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.

BARRANQUILLA

CARTHAGENE

BUCARAMANGA
MEDELLIN
BOGOTA
PEREIRA
CALI

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :

Des partenaires engagés

Forêt tropicale sèche

Noyer Maya

1 577

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 2 000 individus
adultes dans la nature, ces deux réserves
revêtent une importance capitale pour la
survie de l’espèce.
Elles sont toutes deux séparées par 1 000
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. Avec de faibles revenus, la communauté locale est d’autant
plus tentée d’aller puiser des ressources
dans les réserves.

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

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.

Ainsi, les objectifs du projet sont les suivants :

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.
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.

•

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

•

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 ;

•

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.

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.

Principales
2017

en

Conservation de la biodiversité
•

1 577 arbres plantés sur 34 hectares ;
• Première récolte de graines de
noyer « maya » au bout de 2 ans et
plus de 3 000 graines de 15 espèces
d’arbres abritées en pépinières ;
• Autonomisation des paysans formés à la gestion de la pépinière et
initiés à l’agroforesterie.
Développement économique et filières
•

•

•
•

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.

réalisations

4 types de culture produits : Fleur
de Jamaïque, Banane plantain,
Courge, Piment et 1 arbre, le Noyer
Maya , en vue de la commercialisation des plantons et produits dérivés ;
6 lignes de produits transformés destinées à la vente : farine de
banane plantain, confitures, dérivés du Noyer Maya, produits de
jardinerie, boissons et conserves
de légumes ;
1 440 euros de chiffre d’affaires
réalisés grâce aux micro-ventes ;
1 partenariat signé avec l’agence
Terra Colombia sur l’offre en agrotourisme de l’ASOCALIM, groupement paysan formé par le projet.

Social
•

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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6 formations sur la qualité et les
techniques de conservation des
produits alimentaires ;
1 formation intra-communautaire
sur l’agroforesterie et la protection
des forêts sèches.
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Les forêts marécageuses du
Kwabre au Ghana et de Tanoé
en Côte d’Ivoire constituent
un sanctuaire d’une grande
richesse
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 !

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 la protection de
l’intégralité de la zone.

Coût total : 185 000 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : septembre 2017

ghana / côte d’ivoire

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

W’A
TAMALE

KUMASI
ACCRA
ABIDJAN

TAKORADI

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :

Réserve de de
Kwabre-Tanoé

Cacao, huile de
coco, manioc,
produits forestiers non ligneux

Le site et sa biodiversité
Les forêts de Kwabre au sud-ouest du
Ghana (2 500 ha) et de Tanoé au sud-est de
la Côte d’Ivoire (12 000 ha) sont situées de
part et d’autre de la rivière Tanoé.
Elles abritent une biodiversité exceptionnelle avec 1 800 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.

Des enjeux majeurs
Ces espaces exceptionnels sont menacés
par la déforestation liée au commerce
illégal du bois et au développement 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’ivoi-

riens vers le Ghana et inversement pour
mener des trafics de produits forestiers et
de viande de brousse.

Le projet et les perspectives de
changement

Depuis de nombreuses années les biologistes s’alarment des risques d’extinction des espèces de primates en danger
qu’abritent ces forêts et encouragent gouvernements et société civile à réagir.

Le projet consiste à assurer une gestion durable des forêts de Tanoé et Kwabre, par et
au profit des communautés locales, grâce
au développement de filières durables et
au renforcement des structures de gouvernance communautaires.

Si rien n’est fait, c’est non seulement la
destruction complète de ces forêts qui se
profile mais également une vulnérabilité
accrue des populations qui les entourent.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :
•

Des partenaires engagés
Créée en 2001, WAPCA (West African
Primate Conservation Action) a pour but
de préserver les espèces de primates menacées d’extinction en Afrique de l’Ouest.
WAPCA a soutenu les communautés vivant en périphérie de la forêt de Kwabre
dans la mise en place d’une Community
Resource Management Area (CREMA),
structure de gouvernance locale visant à
assurer une gestion durable et communautaire des ressources naturelles.

•

Contribuer au développement de filières durables (cacao certifié, huile de
coco biologique, manioc et produits
forestiers non ligneux) permettant
aux communautés d’augmenter leurs
sources de revenus et assurant la protection des forêts.

Principales réalisations en 2017
Conservation de la biodiversité
•

Trois structures de gouvernance
communautaires en cours de création ;
• Plaidoyer pour la création d’une
réserve transfrontalière et discussions informelles avec les autorités
en cours ;
• 10 pépinières établies.
Développement économique et filières
•

2 études menées et 2 en cours sur
l’analyse des chaines de valeur
de l’huile de coco, du cacao biologique, du manioc et des Produits
Forestiers Non-Ligneux ;

Renforcer la conservation de la biodiversité par :

•

(1) l’initiation de la création d’une
réserve communautaires transfrontalière, la première en Afrique de
l’Ouest, avec les autorités ghanéennes
et ivoiriennes ;

4 parcelles de démonstration pour
la culture du cacao biologique
mises en place couvrant une superficie de 2 acres ;

•

150 cultivateurs de cacao inscrits
pour les formations de renforcement de capacités.

(2) le renforcement des structures de
gouvernance communautaire et des
patrouilles forestières, et

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 permis de protéger la forêt
de Tanoé contre un projet de plantation de
palmiers à huile.

(3) la restauration du couvert forestier
et la plantation d’arbres d’intérêt économique autour de la forêt pour en
marquer la délimitation et créer une
zone tampon.

Avec le soutien de ces deux ONG, les communautés ont mis en place une structure
de gouvernance communautaire (Association villageoise de gestion) et sont parvenues à créer en 2016 la première réserve
naturelle communautaire de Côte d’Ivoire.

•
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Renforcer les acteurs de la société
civile et assurer la capitalisation et la
diffusion des connaissances issues du
projet.
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Lutter contre l’extinction des Loris
par la création durable de revenus

Coût total : 96 590 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : avril 2017

La forêt Ayyalur abrite la plus
grande biodiversité d’Inde, dont
le Loris, mammifère menacé
d’extinction. Les pressions
économiques et sociales qui
pèsent sur les communautés et
tribus avoisinantes conduisent
à la disparition progressive de
cette espèce.
NEW DEHLI

INDE

BOMBAY

Cette tendance peut être inversée par le développement d’activités génératrices de revenus
au bénéfice des populations
locales, contribuant ainsi à la
régénération des écosystèmes
et à la sauvegarde du Loris.

BANGALORE

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :

Celui-ci innove dans la façon de répondre
aux causes principales de l’extinction du
Loris : la mise en œuvre simultanée de la
promotion environnementale et du développement social et économique permettant de réduire l’impact de la pauvreté et
de l’ignorance.

Mais le braconnage n’est pas l’unique raison de leur extinction : les communautés
avoisinantes qui exploitent de petites parcelles agricoles utilisent de fortes doses
de pesticides qui rendent l’eau et la terre
toxiques.
Forêt Ayyalur

Loris tardigradus ssp
(UICN : EN)

Le site et sa biodiversité
La forêt d’Ayyalur est une zone protégée
administrée par le département forestier
du Tamil Nadu. Elle constitue une partie
des Ghats orientaux, une chaîne de collines et de forêts de hauts plateaux, qui
s’étend sur 200 kilomètres.
Cette région importante tant du point de
vue écologique que par la diversité de ses
espèces renferme le plus grand nombre
d’espèces animales d’Inde : loris, sanglier,
panthère, chacal, bison, cerf axis, éléphant,
singe, porc-épic indien ainsi que de nombreux reptiles et oiseaux.
La richesse de la flore locale se traduit par
la forte présence du teck, de l’ébène, du
teck blanc et des plantes médicinales (santal blanc, acajou des Antilles).

Des enjeux majeurs
Le Loris est une espèce en disparition en
raison du braconnage pour utilisation de
sa viande par les tribus qui vivent dans la
forêt.
Ces tribus ont l’autorisation de collecter
et vendre des produits forestiers en petite
quantité, à l’exception du bois. Cependant,
le faible salaire octroyé en contrepartie de
ce travail les contraint à braconner et chasser les animaux sauvages pour suppléer à
leurs besoins économiques.

De plus l’abattage des arbres qui raréfie
l’espace de nidification et l’exploitation
forestière contribuent à la destruction de
l’habitat du Loris, ce qui par effet ricochet
impacte les autres espèces. A terme, cela
met en danger l’équilibre de l’ensemble de
l’écosystème de l’Ayyalur et des populations avoisinantes.

Le projet est mis en œuvre auprès de trois
communautés (Paliyar, Pulaiyar et Arndathiyars) et 24 villages qui vivent dans ou à
proximité de la forêt Ayyalur. Il bénéficie
directement à 450 familles et à la population des Loris par la conservation et la
régénération de leur habitat.
Le projet a pour objectif de développer des
activités génératrices de revenus pour les
populations vivant dans et autour de la
forêt afin de préserver la biodiversité. Pour
ce faire, l’association a développé des activités permettant de lutter contre les trois
facteurs (braconnage, pesticides et exploitation forestière) responsables de l’extinction des Loris :

Des partenaires engagés
Social Education and Environmental Development Scheme (SEEDS) a entrepris
avec succès diverses activités de développement dans l’Etat du Tamil Nadu, en Inde
depuis sa création en 1997.
L’objectif de SEEDS est d’aider les communautés les plus pauvres à atteindre leur autonomie et à augmenter leur niveau de vie
grâce au développement d’une approche
holistique intégrée de protection de la
nature.

•

L’association travaille main dans la main
avec le département forestier du Tamil
Nadu pour la mise en place des projets
dans la région.

Le projet et les perspectives de
changement

•

L’expérience passée du SEEDS Trust et le
soutien des acteurs tels que le département forestier ont permis de déjà instaurer une confiance avec les communautés
et constituent un point de départ solide et
encourageant pour la mise en œuvre de ce
projet.

•

Développement d’activités génératrices de revenus avec les tribus vivant
dans la forêt. Cette activité permettra de soutenir la collecte et la vente
des Produits Forestiers Non Ligneux
(artisanat, miel, tamarin, noix...). 150
femmes seront formées pour développer les produits à commercialiser (corbeilles en bambou, création de balais
et conservation des abeilles).
Formation de 300 fermiers à l’agriculture sans pesticides.
Mise en place de pépinières autour
de la forêt permettant la replantation
d’arbres.

Principales réalisations en 2017
Conservation de la biodiversité
•

372 participants aux 10 sessions de
sensibilisation à la conservation du
Loris ;

•

209 participants aux 24 formations
à l’agriculture sans pesticides ;

•

300 agriculteurs sur les 24 villages
ont commencé à cultiver des légumes sans pesticides ;

•

1 base de données compilée en vue
d’une étude sur les nouveaux rendements.

Développement économique et filières
•

178 participantes identifiées auprès
de 132 familles tribales ;

•

60 femmes formées à l’apiculture domestique ;

•

Engagements de l’Etat du Tamil
Nadu à des prêts à taux réduit aux
groupements villageois, et du département forestier à fournir des
ruches pour les 60 apicultrices.

Social
•

24 groupement de producteurs
constitués avec 447 fermiers habitant les 24 villages frontaliers ;

•

15 groupes formés avec 178 femmes
venant des tribus de la forêt d’Ayyalur.

Tout au long du projet, des ateliers seront
réalisés afin de partager les expériences
entre les groupes et de favoriser un accroissement d’échelle.
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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, la ressource en rotin est surexploitée, représentant 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 :

parc national de Lore Lindu. Si elles souhaitent pérenniser ce revenu, la gestion
durable de la ressource doit impérativement être mise en place.

Parc National de Lore
Lindu

Rotin

25 000

Le site et sa biodiversité
D’une superficie de 218 000 hectares, le
parc National de Lore Lindu comprend
l’une des plus grandes forêts tropicales de
montagne de l’île de Sulawesi.
Il est reconnu pour la diversité de ses écosystèmes, pour la richesse et l’endémisme
des espèces qu’il abrite ainsi que pour son
importance culturelle et archéologique
(un des plus beaux groupes de reliques
de pierres mégalithiques d’Indonésie s’y
trouve).
On y recense 117 espèces de mammifères
dont 3 espèces de tarsier - le second plus
petit primate au monde, Tonkean (Macaca tonkeana), le babiroussa (Babyrousa) et
l’anoa (Bubalus quarlesi, UICN : EN), 227 espèces d’oiseaux dont 77 sont endémiques,
comme le célèbre Maleo (Macrocephalon
maleo), l’emblème du parc.

Des enjeux majeurs
Avec 80% de la production mondiale de
rotin sur son territoire, l’Indonésie a développé un secteur industriel autour de
ce matériau, dont vivent près de 400 000
personnes. Face à la surexploitation de la
ressource, ce secteur se trouve aujourd’hui
menacé.
Le rotin constitue un revenu stable essentiel pour les communautés avoisinant le

La présence de rotin forestier octroie également une valeur économique aux forêts,
les préservant ainsi de la déforestation et
de leur conversion en champs agricoles.

Des partenaires engagés
PUPUK, créée en 1979, a pour objectif de
développer les petites entreprises dans
tous les secteurs de l’économie.
Suivi la première année par PUPUK, le
projet est désormais mis en œuvre par
FOSTER (Rattan Stakeholders Collaborative Forum), ONG réunissant les différents acteurs de la filière du rotin, en collaboration avec l’association locale Yayasan
Jambata.
Ensemble, elles œuvrent à la conservation
de la ressource en rotin et des écosystèmes
ainsi qu’au développement économique
durable des communautés locales.

•

Régénération de la ressource par la
plantation de rotin dans la forêt ;

•

Promotion de l’utilisation durable de
la ressource par la formation des petits producteurs de rotin, la fourniture
de matériel et le plaidoyer auprès des
décideurs ;

•

Sensibilisation de la population locale
à la conservation de la biodiversité et
des forêts ;

•

Renforcement des capacités entrepreneuriales des trois groupements de
producteurs de rotin par le soutien
à la mise en place d’activités génératrices de revenu complémentaires à
l’exploitation du rotin ;

•

Soutien à la commercialisation du
rotin et des produits finis développés.

Principales réalisations en 2017
Conservation de la biodiversité
•

3 formations organisées en gestion
durable du rotin, en agroforesterie
et en techniques de commercialisation ;
• 1 pépinière de 250 m² réhabilitée et
1 nouvelle pépinière construite ;
• 15 000 arbres replantés sur 5 sites à
proximité de 2 villages (environ 20
ha) ;
• 10 000 arbres plantés sur le site de
reforestation (5 ha) sélectionné dans
la zone tampon du Parc National.
Développement économique et filières
•

4 réunions sur la maintenance des
sites de plantation, et sur le potentiel
de développement de l’écotourisme ;

•

Achat de 10 000 plantules auprès de
2 pépinières.

Le projet et les perspectives de
changement
Ce projet, soutenu par Maisons du Monde,
se déroule au sein de trois villages en périphérie du parc National de Lore Lindu, au
nord de l’Ile de Sulawesi en Indonésie.
Il vise à favoriser une gestion communautaire durable de la forêt et de ses ressources naturelles, en particulier du rotin.
Ce dernier est utilisé comme outil de
conservation des forêts parce qu’il nécessite la présence d’autres arbres pour se
développer.
Ainsi, les activités suivantes sont mises en
place :
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Appuyer le développement local
pour sauver le grand lémur bambou

Coût total : 80 000 euros
Durée : 4 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 :

populations n’ont pas d’autre choix que de
rebrûler ces terres usées dans l’espoir d’en
tirer de maigres récoltes.

ment communautés locales et faune
sauvage en appuyant le programme
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) ;

Des partenaires engagés
Parc National de
Ranomafana

Grands
Hapalémurs
(UICN : CR)

Le site et sa biodiversité
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 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 Hapalémur. 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

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.

•

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 ;

•

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).

Le projet Bambou Lemur est un programme tripartite regroupant l’ONG
Helpsimus qui l’a créé, 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.
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 harmonieuse-
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Principales réalisations en 2017
Conservation de la biodiversité
• 12 groupes de Grands Hapalémurs
suivis par une équipe de 22 guides
locaux ;
• 30 naissances de Grand Hapalémur
enregistrées ;
• 1 inventaire faunique identifiant
4 autres espèces de lémuriens : 8
groupes de petits Hapalémurs, 4
groupes de lémurs à ventre roux
(UICN : VU), 2 groupes d’Avahi de
Peyrieras (UICN : VU) et 1 Grand
Chirogale (Cheirogaleus major) ;
• 6 pépinières d’eucalyptus aménagées ;
• 300 enfants sensibilisés et 5 outils
pédagogiques en éducation environnementale créés.
Développement économique et filières
• 118 familles participant au développement de cultures maraîchères ;
• 86 familles participant au programme
de Système de Rizière Amélioré ;
• 10 femmes formées à la valorisation
du longoza et 1 première vente de
2kgs de graines réalisée ;
• 1 premier éco volontaire accueilli sur
le site du projet d’écotourisme, 1 camp
d’observation des lémuriens fonctionnel à Sahofika, et 1 second camp quasi
achevé à Vohitravivo ;
• Plantation de haricots verts et de moringa dans le potager de l’école de Sahofika, équipée d’une cantine scolaire.
Social
• 5 écoles soutenues dans leur programme d’éducation environnementale, le recrutement d’enseignants et
l’entretien des locaux ;
• 1 second regroupement de producteurs créé à Sahofika.
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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 individus dans les années 1950, la population de tigres de Malaisie
est maintenant réduite à moins de 300 individus. Provoquée par la déforestation, le
braconnage, et la construction d’axes routiers traversant la forêt primaire, cette tendance
n’est pas prête de s’inverser.

KUALA LUMPUR

Un projet mis en place par :

En sensibilisant les populations
locales à l’environnement et en
les impliquant dans la protection
de la biodiversité malaisienne, il
est possible de reconstituer les
corridors forestiers tout en bénéficiant aux animaux comme aux
humains.

Et soutenu par :

Tigre de
Malaisie
(UICN : EN)

5 000

Le site et sa biodiversité
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.
Cet habitat abrite également de nombreuses autres espèces d’animaux sauvages comme des éléphants, des cerfs, des
chats léopards, etc.
Ce corridor écologique permet la migration de la faune 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 forestier de l’ouest de la Malaisie.
Une route passant entre Taman Negara et
Main Range crée une véritable rupture de
la continuité forestière, entravant les déplacements des animaux sauvages.

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.

Toutefois, ce corridor écologique ne peut
être entièrement fonctionnel que s’il est
reboisé afin d’assurer un passage sécurisé aux tigres et autres animaux sauvages
sous l’autoroute.

Principales réalisations en 2017
Conservation de la biodiversité
•

•
•

Les activités du projet incluent :

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 conflits
avec la faune suscitent une peur constante.

•

•

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

Des partenaires engagés

•

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.

•

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 mise en place de pépinières et la
reforestation du corridor de Sungai
Yu avec les communautés locales et
des volontaires ;
La surveillance du corridor par les villageois et les “Tiger Walks” des bénévoles, ainsi que le suivi des espèces en
voie de disparition avec l’installation
de pièges photographiques ;
Le développement d’activités génératrices de revenus pour diversifier les
revenus des membres des communautés locales (artisanat et écotourisme) ;
La sensibilisation des communautés
rurales et urbaines à l’importance du
corridor écologique et de la conservation de la biodiversité.

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 au bénéfice des populations
locales.

Le projet et les perspectives de
changement
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
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•
•

40 producteurs locaux impliqués
dans le groupe des « Amis du
Tigre » ;
13 kms de corridor surveillé régulièrement ;
Une
plateforme
téléphonique
(«MYCAT’s Wildlife Crime Hotline»)
mise en place pour recueillir les
témoignages sur des actes de braconnage ;
5 000 semis replantés dans le corridor ;
10 pépinières contenant 3 000 semis
de merbau établit.

Développement économique et filières
•

20 exploitantes d’hévéa intégrées
dans des activités de subsistance
alternatives atteignant 200 € de revenu en moyenne par mois ;

Social
•

Plus de 3 000 Malaisiens sensibilisés à la sauvegarde du tigre et de la
faune sauvage dans le corridor à travers des tournées de représentation
et des événements.

© YEAP CHIN AIK_MNS

Couloir écologique de
Sungai Yu

déplacer entre les deux ensembles forestiers de Main Range et Taman Negara sans
risque, contribuant ainsi à la réduction des
conflits entre humains et faune.

Dans le cadre de la politique malaisienne visant à développer les corridors
écologiques, un viaduc autoroutier a été
construit en lieu et place de cet ancien axe
routier, permettant ainsi à la faune de passer sous le viaduc et de se déplacer entre
Taman Negara et Main Range.
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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.

maroc

RABAT
CASABLANCA

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.

MARRAKECH
AGADIR

SAHARA
OCCIDENTAL

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :

Des enjeux majeurs

Zone
forestière de
l’Arganier

Miel d’argan

Abeille du
Sahara

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 ».

Le projet et les perspectives de
changement

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.

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).

La préservation de ce patrimoine exceptionnel qui représente près de 10% de
l’espace forestier du Maroc est vitale pour
l’écosystème et pour les populations rurales du Haut Atlas marocain dépendantes
de ses ressources, notamment les femmes
agricultrices.

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.

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.

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.

•

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

•

Développer une activité apicole au
profit des femmes des coopérative de
la région de 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.

Principales réalisations en 2017
Développement économique et filières
•

121 kg de miel collectés et vendus
malgré une sècheresse très importante ;

•

5 coopératives soutenues ;

•

250 femmes formées à l’apiculture.

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).
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.
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Concilier préservation du Bonobo et
développement économique
des populations locales

Coût total : 90 000 euros
Durée : 3 ans
Démarrage : avril 2017

R.D. CONGO

Le territoire de Bolobo, considéré comme une zone à haute
priorité pour la conservation de la biodiversité, est riche en
espèces végétales et animales. On y observe le célèbre singe
Bonobo et l’éléphant. On note également la présence abondante
du Wenge et plusieurs espèces de Entandrophragma.

La déforestation et l’application du feu
dans la récolte du miel dans les ruches
naturelles mettent en danger cette biodiversité. La création de sources de revenus
permettant la régénération de la forêt va
contribuer à la sauvegarde du Bonobo
tout en garantissant des moyens de subsistance durable pour les populations
locales.

KINSHASA

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :

Photos © François Nègre

pour sécuriser leur territoire traditionnel et
les moyens manquent.

Territoire de
Bolobo

Bonobo (UICN :
En Danger)

Le site et sa biodiversité
Le territoire de Bolobo est considéré par
l’ICCN (Institut Congolais pour la Conservation de la Nature) comme une zone à haute
priorité pour la conservation de la biodiversité. On y observe le singe Bonobo et l’éléphant.
De plus le site est proposé pour l’inscription
sur la liste des zones humides d’importance
internationale. Il se trouve en effet dans l’axe
transfrontalier du lac Télé-Lac Tumba, qui
contient la plus grande masse d’eau douce
continentale en Afrique. La conservation de
cette masse d’eau contribue significativement
à l’alimentation du complexe hydro-électrique d’Inga3 qui, si les projets d’extension
étaient réalisés, pourrait permettre le développement énergétique propre du continent
africain au cours du XXIème siècle.
Ce rôle dans la régulation de l’alimentation en
eau du complexe pourrait à lui seul constituer
une raison suffisante de protéger les forêts de
ce territoire en particulier et de la Province de
Mai-Ndombe en général.

Des enjeux majeurs
Le Code Forestier de la RDC autorise les communautés locales à créer des Forêts des Communautés Locales (FCL) afin de renforcer leur
participation à la gestion durable des forêts,
et ainsi développer des activités génératrices
de revenus, leur permettant de devenir des
acteurs de poids dans la lutte contre la pauvreté. Mais les populations autochtones ont
besoin de soutiens techniques et financiers

MMT travaillera en collaboration avec des
Comités Locaux de Développement et de
Conservation pour développer le projet.

Par ailleurs, l’application du feu lors de la récolte du miel cause régulièrement des incendies et feux de brousse embrasant de grandes
étendues des forêts préjudiciant ainsi à la biodiversité et l’habitat des Bonobos.

Le projet et les perspectives de
changement
Le présent projet va permettre de soutenir la
population locale à créer des forêts communautaires afin de sécuriser leur territoire traditionnel, limiter le braconnage et développer
des activités génératrices de revenus tel que
l’apiculture. Notre partenaire local soutiendra
et accompagnera les pisteurs villageois sur le
suivi et l’habituation des bonobos au sein des
futures forêts communautaires. Cette activité
permettra d’améliorer les connaissances sur
le comportement et la localisation des bonobos afin de mieux les protéger.

Malgré l’engouement pour l’apiculture qui
s’explique par la recherche du miel pour la
vente, la consommation notamment comme
médicament et surtout la forte demande exprimée par les villes proches comme Kinshasa et Brazzaville, aucun projet d’apiculture n’a
été initié dans les communautés locales. De
plus, la situation de l’équité dans la gestion
des ressources naturelles est encore faible.
Les femmes et autres groupes vulnérables ou
minoritaires sont faiblement impliqués dans
la prise des décisions sur les affectations des
terres. Pourtant ils représentent une composante importante.

De plus, en affectant des ruches modernes
à chaque association de base et les éléments
nécessaires pour la gestion de ces ruches,
les partenaires locaux pourront connaître
une avancée dans le domaine apicole dans
la région. Le projet d’apiculture générera des
ressources supplémentaires pour les populations riveraines des forêts des communautés
locales et sera une contribution importante
pour limiter les intrusions dans les zones de
conservation.

Afin de lutter contre ces deux problématiques majeures, le projet prévoit de développer l’apiculture à titre pilote avec des ruches
modernes permettant le développement économique de la population locale, et de créer
et sécuriser des Forêts des Communautés
Locales (FCL).
De plus, ce projet mènera des activités en rapport avec l’organisation, la structuration et le
renforcement des communautés permettant
la bonne gouvernance dans la gestion des
ressources naturelles, l’amélioration de l’implication des femmes et des groupes minoritaires pour une justice sociale, économique et
environnementale.

Le projet permettra aussi la régénération rapide de la forêt à l’abri des destructions lors de
la recherche des ruches naturelles et grâce à
la pollinisation par les abeilles. En corollaire,
la plantation des plantes mellifères autour de
la zone de conservation participera au reboisement et à la conservation des forêts naturelles.

Des partenaires engagés

Les différentes formations que suivront les
apiculteurs seront une occasion pour les
modérateurs de rappeler l’importance de la
conservation des ressources naturelles. Cette
sensibilisation directe se propagera vers les
communautés riveraines.

Créée en 1997 par des cadres universitaires
et des villageois, l’organisation non gouvernementale Mbou-Mon-Tour (MMT) agit
pour la conservation de l’environnement et le
développement local en RDC.
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Principales réalisations en 2017
Conservation de la biodiversité
•

Le processus d’établissement des
Forêts des Communautés Locales
progresse avec le soutien des chefferies des villages ;

•

Une demande d’élargissement des
superficies des 6 forêts communautaires, trop réduites pour préserver l’habitat du bonobo, déposée auprès du gouvernement de la
province de Maï Dombe ;

•

Patrouilles quotidiennes réalisée
par 7 équipes de 6 pisteurs pour la
surveillance des sites et l’habituation du bonobo.

Développement économique et filières
•

Acquisition de cire et mise en
place de 10 ruches en présence des
communautés ;

•

6 séances de formation aux bases
de l’apiculture (de 55 à 60 participants par session) ;

•

6 réunions dans les villages organisées en vue de la création de 6
coopératives d’écoulement de produits maraîchers.

Social
•

Les groupes de femmes dotés de
matériels et fournitures pour la
gestion de micro activités ;

•

80 femmes formées et suivies au
cours de 18 séances pour les aider
à développer des activités génératrices de revenus.
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ENCOURAGER l’ENTREPRENARIAT FéMININ
DANS LE DELTA DU SALOUM

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

sénégal

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.

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.

SAINT-LOUIS
KEBEMER
DAKAR

TOUBA

TAMBACOUNDA

ZIGUINCHOR

Un projet mis en place par :

Et soutenu par :

Le projet et les perspectives de
changement

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.
Parc National du delta
du Saloum

Charbon
de paille,
poudre de
moringa,
huile de baobab, Souchet,
Santang

320 209

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
ore et une faune exceptionnelle, unique en
Afrique de l’Ouest. Outre plusieurs espèces
végétales endémiques en voie de disparition, on y trouve le Colobe bai (Simia badius)
en danger d’extinction (UICN : EN), 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.

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.

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 progressivement.

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 :

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.

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.
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.

2.

3.
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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.

Principales réalisations en 2017
Conservation de la biodiversité
•

320 209 arbres plantés et 30 pépinières communautaires mises en
place ;

•

30 pépiniéristes formés à la mise
en place de pépinières ;

•

1 plan d’aménagement et de gestion (PAG) de la forêt de Djilor
fonctionnel réalisé.

Développement économique et filières
•

Achat de 2 nouvelles presses
motorisées pour la production de
charbon de paille ;

•

70 femmes formées à l’utilisation
des presses mécanisées ;

•

6 681 barres de bio-charbon produites (en 6 mois) ;

•

Fabrication d’un second séchoir
solaire et d’une salle de broyage
pour augmenter les capacités de
production de poudre de moringa ;

•

256 kg de poudre de moringa produits et plus de 800 € de CA généré par la vente de la poudre (en 6
mois) ;

•

6 personnes formées à la production de la poudre de moringa, et à
l’utilisation du gélulier.
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A suivre...
Nouveau x proj ets 2018 !

P roj et en développement 2019 !

Ghana

C ameroun et Sén égal

Soutenus par : AFD et Phytodess | Montant total : 660 000 €

A soutenir ! Montant total : 600 000 €

Man and Nature travaillera en partenariat avec 3 ONG locales, sur 3 commodités :
le beurre de karité et le miel au nord, et le cacao au sud. 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 (CREMA).

La première phase du projet ‘Economie au service de la biodiversité’ se terminera
mi 2018. Les résultats sont concluants ! 9 filières économiques durables ont été développées avec 5 associations locales. Une seconde phase du projet permettra de
poursuivre les efforts déployés au cours des trois dernières années et de répliquer le
modèle sur de nouvelles zones.

Au nord - Le Parc National de Molé

Cameroun

Biodiversité : 5000 km² de savane (la plus grande aire protégée du Ghana), abritant
de nombreux éléphants, hippopotames, buffles et singes.

Mont Oku

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, …

CAMGEW va poursuivre ses efforts visant à protéger le Mont Oku en soutenant
l’amélioration de la gouvernance des forêts communautaires, en produisant du miel
blanc avec les apiculteurs et en développant une seconde filière : le café durable.

Partenaires : A Rocha et Northcode

Réserve du Dja

Projet : Déjà fortement engagés dans la zone, A Rocha et Northcode œuvreront au
renforcement des CREMA. La filière du karité certifié sera soutenue et la mise en
place de ruches permettra de générer des revenus supplémentaires.

La production de beurre issu de la forêt et de cacao certifié a été un réel succès !
Nous souhaitons que ce programme qui a pour objectif de préserver les forêts du
bassin du Congo se poursuive en 2019. Le projet sera développé avec de nouvelles
communautés (Baka et Bantoue) et mettra l’accent sur la commercialisation des produits bruts et transformés.

Au Sud - L’Aire de Conservation de Kakum

Parc de la Bénoué

Biodiversité : 375 km² de forêt tropicale humide abritant le singe de Roloway, de
nombreuses espèces en danger de tortues, ainsi que la population la plus dense
d’éléphants de forêt du Ghana (200 individus).

Notre approche novatrice de la protection de la biodiversité sera répliquée autour
du parc national de la Bénoué et s’appuiera sur le développement des filières durables anacarde, miel et karité.

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.

Sénégal

Partenaire : Nature Conservation Research Center (NCRC)

Sine Saloum

Projet : S’appuyant sur son expérience, 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 ».
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Au Sénégal, le projet de NEBEDAY permettra de poursuivre les activités développées avec les femmes et de répliquer l’approche sur de nouvelles zones en mettant
l’accent une fois de plus sur la commercialisation des produits issus des coopératives de femmes.
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