Cane
evas rés
sumé de
d projet - proje
et de dé
évelopp
pement
Ce résu
umé a pour objectif de communiqu
uer sur le prrojet et cons
stitue un ouutil de
présenttation des actions menées par les association
ns membres
s. Il sert à m
mettre en
valeur le
es projets de
d façon suc
ccincte, con
ncrète et pe
ercutante. Accessibles
A
sur le site de
d
la Fédération et do
onc au grand public, ce
es résumés présenteront les princi
cipaux
élémentts pertinentts pour la co
ommunicatio
ion et la rec
cherche de fonds
f

Titre résumé
é du projet

Prrojet de gestion communautaire des fforêts du corrridor de
la Rungwa

Référence F
FGC du proje
et

18
8-19

Association membre

Asssociation po
our le Dévelo
oppement dees Aires Proté
égées
(A
ADAP)

Pays / Loca
alité(s)

Ta
anzanie / Dis
stricts de Siko
onge et Mlelee

Thème principal

Ge
estion comm
munautaire de
es ressourcees naturelles

Montant tota
al du projet

34
42’615 CHF

Contribution
n demandée à la FGC

30
09’386 CHF

Durée du prrojet

Avvril 2018 – mars
m
2020

ODD conce
erné(s) par le
e projet

10
0 réduction des
d inégalités
s, 12 consom
mmation et production
re
esponsables, 13 lutte contre le changeement climatique, 15
vie
e terrestre ett 16 paix, jus
stice et instituutions efficac
ces

Le projett en bref (pitch)
Le projet a pour but d’améliorer les moyens d’exxistence des
s communautés locales vvivant dans le corridor
écologique Rungwa-Ka
atavi en leurs donnan
nt plus de droits sur les forêts et en souttenant le
développem
ment d’activittés durables telle que l’a
apiculture. Le
e projet vise également à mettre en place
p
une
collaboratio
on de tous le
es acteurs po
our assurer lla gestion ett la conserva
ation des forêêts et des re
essources
pour et par les communautés locales et contribu
uer à réduire les conflits.

Contexte d
dans lequel s’inscrit
s
le projet
p
Les forêts de la régio
on sont soumises à de
es pressions humaines croissantes,, au détrime
ent de la
population locale dont les moyens d’existence dépendent encore forte
ement des rressources naturelles.
n
Les conflitss autour dess ressources
s sont coura
ants et la rég
gion fait fac
ce à une pé nurie d’eau. Certains
usagers ten
ntent de s’o
organiser pour gérer less ressources
s. JUHIWAKU est une oorganisation de base
communauttaire qui sup
pervise la ge
estion de la réserve villa
ageoise de Kululu. A Iluunde, INHBO
O est une
association d’apiculteurrs qui cherch
he à défendrre les pratiq
ques apicoles
s et trouver des marché
és pour le
miel. Ces d
deux institutions qui trav
vaillent danss le même corridor écologique mannquent cepe
endant de
moyens tecchniques et financiers pou
ur faire face aux pression
ns.
Démarche prévue pour répondre au
a problème
e
Le projet acccompagnera
dans leurs processus
a JUHIWAKU
U et INHBO d
p
pa
articipatifs poour gérer des
s réserves
communauttaires et leurrs ressource
es. Il fournira
a également un appui aux usagers ddes forêts pour
p
qu’ils
puissent bé
énéficier de leurs ressou
urces durable
ement et en
n évitant les conflits. Less axes d’inte
erventions
seront le re
enforcement de capacités
s, l’appui auxx aires de ge
estion comm
munautaire, lee développe
ement des
filières d’acttivités génératrices de re
evenus et la m
mise en rése
eau des acte
eurs locaux eet régionaux. Le projet
accordera u
une grande place
p
à la con
nsultation de
es communautés ainsi qu
u’à une collabboration avec tous les
acteurs pou
ur assurer cohérence
c
et
e durabilité dans la ge
estion du corridor écologgique par différentes
d
institutions.
FGC_Résumé de projet-proje
et de développem
ment (version n
novembre 2017))

Partenaire local
Organisatio
on communa
autaire Kululu Wildlife M
Management Area (JUHIWAKU) et IIlunde Naturral Honey
Beekeeperss Organizatio
on (INHBO).
Objectifs à atteindre
JUHIWAKU
U et INHBO sont
s
enregistrrées au nive au national, reconnues et
e fonctionne lles.
Les aires prrotégées com
mmunautaire
es de chaque
e partenaire sont
s
identifié
ées, surveilléées et étudiée
es.
Des filières de valorisatiion des resso
ources foresstières sont développées.
d
Une gestion
n intégrée du
u pastoralism
me est initiée autour des aires
a
commu
unautaires.
Gestionnairres et usagerrs des aires dialoguent
d
ett collaborentt avec les autres acteurs..
Activités prévues
 Appui à la structuratiion, à l’organ
nisation inter ne de JUHIW
WAKU et INH
HBO
 Renforce
ement de leu
urs capacités
s techniques et organisattionnelles
 Identifica
ation particip
pative et dém
marcation dess aires protég
gées commu
unautaires
 Patrouille
es de surveillance réguliè
ères
 Réalisation d’études socio-écono
omiques et é
écologiques
 Organisa
ation de grou
upements d’a
apiculteurs e
et cueilleurs et
e renforcement de leurs capacités
 Première
es formations pour l’amélioration tech
hnique en ap
piculture
 Appui à l’organisation des groupe
ements pasto
oraux
 Diagnostic participatif des besoin
ns pastorauxx et étude surr la disponibilité en eau
 Ateliers pour identifie
er les besoins des princip
paux acteurs
s et leurs con
nflits
 Mise en réseau de JUHIWAKU et
e INHBO au niveau natio
onal et région
nal
Bénéficiairres
Apiculteurs et apicultrice
es (1600 perrs.)
Cueilleurs e
et cueilleusess (1200 pers.)
Eleveurs et éleveuses (1200 perso.))
Autorités lég
gislatives et exécutives villageoises
v
et du Districtts (100 pers.)
Staff techniq
que, membre
es et éco gardes de JUH
HIWAKU et. INHBO (60 pers.)

Apiculteurs d’INBHO et leurs ruches
s
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Apiculteur de Mwitikio allant récolteer sa ruche.
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