Les Peuples: Entreprise

L

es communautés rurales en Afrique vivent côte à côte avec la faune,
mais souvent, elles voient peu de valeur dans leur lion, éléphant et
autres faunes voisines, qui mangent parfois leur bétail, piétinent leurs
récoltes et menacent autrement leur existence.
Cependant, l’African Wildlife Foundation (AWF) croit fermement
que la conservation de la faune et les terres sauvages peut offrir des
avantages économiques pour le peuple d’Afrique. La clé est de créer
des entreprises fructueuses qui fournissent aux communautés les
stimulants économiques de conserver la faune et leur milieu naturel.

Les Entreprises de Conservation d’AWF
L’établissement des entreprises qui profitent aux communautés et
améliorent la conservation peut être difficile, mais avec l’innovation
et la persévérance, AWF a développé d’innombrables entreprises en
coopération avec les communautés à travers l’Afrique. Ces entreprises
ont :
•
•
•

 uvert opportunités de l’emploi et de formation pour les
O
locaux ;
Augmenté les revenus pour les communautés ; et
Protégé les écosystèmes critiques et les populations de faune.

Études de Cas
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Bien que les entreprises de conservation différent sur la base de la
capacité et les besoins communautaires, AWF a établi tout, allant des
entreprises de conservation touristiques à des entreprises d’agriculture
durables, l’élevage ou la gestion de la pêche :
•

 es chalets de conservation. Dans les régions où le
L
tourisme est économiquement viable, AWF assiste souvent
les communautés dans l’établissement des chalets (loges),
en échange des engagements de la communauté dans la
conservation. Les loges cinq étoiles Sabyinyo Silverback au
Rwanda attirent les touristes internationaux désireux de voir les
gorilles de montagne de la région. Par un partenariat entre la
communauté locale et un opérateur de loges privé, les individus
locaux sont employés aux loges et la communauté reçoit des
revenus réguliers — sur l’ordre de 30,000 dollars américains par
mois issu des revenus de la loge basée sur les séjours d’invités.
Etant donné que la communauté reconnaît que son gagnepain est directement attaché aux gorilles de montagne, il a une
incitation de protéger le grand singe.

•

 griculture durable. AWF travaille avec les communautés
A
rurales pour les accorder l’entrainement et des semences
améliorées qui augmentent la production agricole. Par le Projet
Kenya Heartland Coffee — une initiative inédite entre AWF,
le Corporation Starbucks et l’Agence Américaines pour le
Développement International — AWF a travaillé avec environ
7,000 fermiers de café de petites échelles dans le Kenya centrale
pour améliorer la qualité et la quantité de leur production de
café par les pratiques favorables à l’environnement. Le projet
a amélioré l’administration locale des ressources naturelles,
l’augmentation de la productivité des agriculteurs, a diminué
l’impact environnemental sur la faune et les paysages et a permis

l’implémentation de programmes de reboisement autour d’Aberdare et des
Parcs Nationaux du Mont. Kenya.
•

Accès au marché. Dans le paysage du Congo, beaucoup de fermiers qui
ont fuis et se sont réfugiés dans les forêts pendant la guerre civile avaient
abandonné l’agriculture à cause d’une incapacité d’amener leurs produits
au marché. Ils ont plutôt tourné vers la chasse de viande de brousse.
Sous le Projet d’Expédition Congo (Projet Bateau), AWF a négocié
l’utilisation d’une barge et a fournis le transport régulier à la population
locale afin d’apporter leurs produits agricoles aux marchés urbains,
réduisant la dépendance à la chasse de viande de brousse pour la survie.

•

Aménagement des pêcheries. La surpêche dans le sud de la Zambie
a épuisés des stocks de poissons dans le Fleuve Zambèzi. AWF a
établi le Ferme Intégré de Poisson de Mwandi pour fournir aux
communautés proches une source alternative de protéine dans leurs
régimes alimentaires, ainsi qu’une nouvelle source de revenu. Pendant ce
temps, une partie de la population de poissons élevés grâce à ce projet de
l’aquaculture a été et continuera à être utilisé pour aider à repeupler les
espèces de poissons indigènes dans le Zambèze.

Ceux-ci et les autres entreprises de conservation d’AWF permettent aux
populations de gagner un revenu supplémentaire, acquérir de nouvelles
compétences professionnelles, se former et à générer des revenus régulier pour
leurs communautés — tout en jouant un rôle actif dans la conservation des
ressources naturelles autour d’eux.

Evaluation des Possibilités
Tous les projets d’entreprise de conservation d’AWF passent par un processus de
développement approuvée qui garantit des projets :
•
•
•

Nasson Tembo

•

 ondés sur une logique de conservation de la faune approuvée et
F
écologiquement solides ;
Répond aux besoins de la communauté et les questions culturelles ;
Sont commercialement viables et ont la possibilité de fournir des
avantages financiers pour la communauté ; et
Satisferont tous les besoins juridiques.
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