Canevas résumé de projet - projet de développement
Titre résumé du projet
Référence FGC du projet
Association membre
Pays / Localité(s)
Thème principal
Montant total du projet
Contribution demandée à la FGC
Durée du projet
Objectif(s) de Développement
(ODD) concerné(s) par le projet

Durable(s)

Gestion durable de la réserve villageoise d’Ipole
21-50
Association pour le Développement des Aires Protégées
Tanzanie - District de Sikonge - Ipole
Gestion communautaire des ressources naturelles
CHF 455’534
CHF 399’502
Décembre 2021 - Novembre 2023
10 réduction des inégalités, 12 consommation et
production responsable, 15 vie terrestre.

Le projet en bref (pitch) 500
La réserve villageoise d’Ipole abrite des écosystèmes riches en ressources naturelles. Les pressions
humaines sont importantes et les villages tentent de les gérer malgré le peu de moyens à leurs dispositions.
Le projet veut diversifier les ressources financières et renforcer les capacités de JUHIWAI, gestionnaire de
la réserve. Il va aussi développer des activités génératrices de revenus, comme l’apiculture, la pêche ou la
cueillette de champignons pour les habitants.

Contexte dans lequel s’inscrit le projet (750 signes espaces compris)
La réserve villageoise d’Ipole (2540 km2) est un corridor écologique entre plusieurs aire protégées et abrite
de nombreux écosystèmes et d’importantes populations de faune sauvage (buffle, éléphant, lion, léopard,
girafes). L’organisation communautaire gérant la réserve d’Ipole, JUHIWAI n’a pas les moyens pour gérer
efficacement tout le territoire d’où une dégradation de l’environnement et un manque à gagner pour les
villages, propriétaires des terres. Les produits naturels collectés dans la réserve par la population locale ne
sont pas certifiés pour être vendus sur le marché de détails et sont d’une qualité insuffisante pour en tirer
un prix intéressant.
Démarche prévue pour répondre au problème (750 signes espaces compris)
Le projet renforcera les capacités institutionnelles, administratives, matérielles et financières du partenaire
local, JUHIWAI, par le biais de formations réalisées par des partenaires tanzaniens et un appui technique
permanent. Le projet va également soutenir la conformité des documents légaux, nécessaires à la bonne
gestion de la réserve. Pour améliorer les filières de produits naturels, le projet va également faciliter
l’acquisition de matériel et dispenser des formations aux groupes d’apiculteurs, aux cueilleurs de
champignons et aux pêcheurs. Il va également chercher à apaiser les conflits entre usagers en soutenant
les plans d’aménagement du territoire et en réunissant les acteurs locaux de gestion des ressources.
Partenaire local
JUMUIYA YA HIFADHI YA WANYAMAPORI IPOLE (JUHIWAI) Organisation de la réserve de faune d’Ipole.
Objectifs à atteindre (400 signes espaces compris)
1. Les capacités de gestion de JUHIWAI sont renforcées et les documents légaux sont mis à jour pour
pérenniser la gestion de la réserve d’Ipole.
2. Les producteurs locaux ont acquis les connaissances de base pour récolter/produire des produits
naturels durables (apiculture, champignons, pêche et élevage).
Activités prévues (750 signes espaces compris)
Il est prévu de réaliser un inventaire forestier et faunistique ainsi qu’une étude socio-économique pour
appréhender les conditions de base. Le personnel et le comité de JUHIWAI bénéficierons de formations
pratiques en management, en gestion financière, en informatique et en anglais et les écogardes recevront
une formation technique de 3 mois ainsi qu’une formation en suivi écologique. Le projet facilitera
l’acquisition de matériel moderne et dispensera des formations spécialisées aux apiculteurs, aux cueilleurs
de champignons, aux pêcheurs ainsi qu’aux éleveurs afin que leurs pratiques respectent le cadre légal et
produisent des produits à haute valeur ajoutée. Les plans d’aménagement du territoire des six villages
seront mis à jour.
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Bénéficiaires (300 signes espaces compris)
Directs :
- Comité et personnel de JUHIWAI (19),
- éco-gardes (40),
- apiculteurs (140),
- cueilleurs de champignons (200),
- pêcheurs (60),
- éleveurs (120)
Dont 191 femmes au total.
Indirects : population des 6 villages impliqués dans la gestion de la réserve d’Ipole (23'000 pers).
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