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Canevas résumé de projet - projet de développement 
 

Ce résumé a pour objectif de communiquer sur le projet et constitue un outil de présentation 
des actions menées par les associations membres. Il sert à mettre en valeur les projets de 
façon succincte, concrète et percutante. Accessibles sur le site de la Fédération et donc au 
grand public, ces résumés présenteront les principaux éléments pertinents pour la 
communication et la recherche de fonds  

  

Titre résumé du projet Gestion communautaire du corridor de la Rungwa II 

Référence FGC du projet FGC 21-XX 

Association membre Association pour le Développement des Aires Protégées 

Pays / Localité(s) Tanzanie, Districts de Mlele, Sikonge et Manyoni 

Thème principal Gestion communautaire des ressources naturelles 

Montant total du projet 396'380 CHF 

Contribution demandée à la FGC  339'991 CHF 

Durée du projet Mars 2021 à Février 2023 

Objectif(s) de Développement Durable(s) 
(ODD) concerné(s) par le projet 

10 réduction des inégalités, 12 consommation et 
production responsable, 13 lutte contre le changement 
climatique, 15 vie terrestre, 16 paix, justice et institutions 
efficaces 

 

Le projet en bref (pitch) (500 signes espaces compris) 

Dans l’Ouest tanzanien, la réserve forestière de Rungwa River est soumise à de fortes pressions 
humaines qui menacent les écosystèmes et les ressources qu’elle abrite. Les communautés locales 
dépendent fortement de ses ressources mais ne sont pas impliquées dans la gestion de la réserve. Le 
projet a pour objectif d’associer les villages riverains dans la gestion de Rungwa River et de développer 
dans toute la région des filières durables telles que l’apiculture ou a cueillette de champignons.  

 

 

Contexte dans lequel s’inscrit le projet (750 signes espaces compris)  
La réserve forestière de Rungwa River (2100 km2) est une partie du corridor écologique qui relie les 
parcs nationaux de la Ruaha et de Katavi en Tanzanie. Cette réserve est gérée par le gouvernement 
tanzanien et est soumise à de fortes pressions humaines pour le bois, la viande de brousse, les pâtures 
et les terres. Les communautés qui vivent en périphérie de Rungwa ne sont pas impliquée dans sa 
gestion alors qu’elles dépendent fortement des ressources qu’elle contient et subissent aussi les 
restrictions qu’elles imposent. En parallèle, les produits forestiers non ligneux comme le miel ou les 
champignons sont sous valorisées et leur plus-value n’est pas créée par les producteurs mais par les 
grossistes des villes de la région. 

Démarche prévue pour répondre au problème (750 signes espaces compris)  
Partant du postulat que les communautés locales sont les plus à même de gérer leurs ressources 
puisqu’elles en dépendent, le projet prévoit d’appuyer un processus de Joint Forest Management pour 
associer les 7 villages riverains à la gestion de la réserve de Rungwa River. Le projet prévoit également 
de soutenir le développement les filières de l’apiculture et des champignons pour améliorer la qualité et 
augmenter la quantité des produits, ce qui permettra aux communautés de 12 villages de générer des 
revenus durables. Finalement, le projet collectera des données écologiques et socio-économiques pour 
mesurer l’effet des activités mises en œuvre et les ajuster lors des prochaines phases si nécessaire. 

Partenaire local (100 signes espaces compris) 
Village Natural Resources Commitees des villages de Mwenge, Mkola, Mgambo, Ilunde, Isegenezya, 
Ipwaga et Mapili 
Association for the Development of Protected Areas Tanzania 
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Objectifs à atteindre (400 signes espaces compris) 
Objectif spécifique 1 : Les deux premières étapes du Joint Forest Management sont mises en œuvre pour 
la réserve forestière de Rungwa River (mise en place structure institutionnelle de gouvernance et de 
gestion). 
Objectif spécifique 2 : Les apiculteurs, les cueilleurs de champignons et les éleveurs le long du corridor 
ont acquis des connaissances de base pour récolter/produire des produits durables à haute valeur 
ajoutée. 

Activités prévues (750 signes espaces compris) 
Appui aux étapes 1 et 2 du processus de Joint Forest Management 
Renforcement des capacités des comités villageois de gestion des ressources naturelles 
Contribution à la planification du territoire de 3 villages 
Formation d’écogardes pour la surveillance et le suivi écologique  
Suivi des mammifères et des forêts pour mesurer l’impact du projet 
Formations de niveau 2 pour les apiculteurs, fourniture de matériel et de machines 
Soutien à la certification du miel 
Formations initiales pour les cueilleurs de champignons et achat de matériel pour le séchage 
Formation pour rendre l’élevage plus durable et réduire les conflits avec les autres acteurs 
Suivi de la production et des marchés pour les produits forestiers non-ligneux 

Bénéficiaires (300 signes espaces compris) 
L’association apicole Ilunde Natural Honey Beekepers Organisation (32 pers) 
L’association de produits forestiers non-ligneux (en formation, 40 pers) 
Les producteurs apicoles (500 pers.) et de champignons (200 pers)  
Les groupes enregistrés d’éleveurs (400 pers) 
7 gouvernements villageois (+100 pers) 
L’association faitière apicole TABEDO 

 
+ 2 photos illustrant le projet à envoyer aussi par voie électronique au Secrétariat de la FGC en 
format .jpg ou .gif.   
 

 
 

 
 
 


