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ASSOCIATION DE KIBALE POUR LE DÉVELOPPEMENT
RURAL ET ENVIRONNEMENTAL (KAFRED)

Ouganda

RÉSUMÉ DU PROJET

LES ÉLÉMENTS CLÉS

La communauté villageoise de Bigodi, près de Fort Portal,
à l’ouest de l’Ouganda, s’étend sur un tronçon de huit
kilomètres de zones humides de papyrus qui abritent une
faune abondante. Huit espèces de primates et plus de 200
espèces d’oiseaux attirent les touristes du Parc national
voisin de Kibale, dans lequel le marais de Bigodi forme
un important corridor pour la faune. Grâce au travail de
l’Association de Kibale pour le Développement Rural et
Environnemental (KAFRED), la communauté a bénéficié
considérablement de ce commerce d’écotourisme en
organisant des visites guidées tout au long d’une promenade
à travers les marécages, auxquelles s’est ajoutée la vente de
produits artisanaux par le groupe de femmes du village.
La gestion durable de la zone a été soutenue en 1995 par
l’adoption de règlements, élaborés de manière participative
avec les pouvoirs publics locaux. Ce processus a permis au
groupe de travail d’obtenir le fondement juridique requis
en matière de conservation de la faune et de mise en œuvre
d’activités lucratives dont ont bénéficié, de façon égale, le
Parc national et les intervenants locaux.

LAURÉAT DU PRIX EQUATEUR: 2004, 2010
CRÉATION: 1992
SITUATION: District de Kamwenge, ouest de l’Ouganda
BÉNÉFICIAIRES: Environ 300 ménages
BIODIVERSITÉ: Sanctuaire des zones humides de Bigodi
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Références et Contexte

L’Association de Kibale pour le Développement Rural et
Environnemental (KAFRED) est un organisme communautaire
qui oeuvre dans le District de Kamwenge, à l’ouest de l’Ouganda.
Le groupe a été fondé en 1992 et fait appel à l’écotourisme et
autres entreprises écologiquement durables pour promouvoir la
conservation de la biodiversité et le développement communautaire
dans le Sanctuaire des zones humides de Bigodi. Les zones humides
forment un important corridor faunique qui abrite une riche diversité
biologique : le marais, dominé par les graminées de papyrus, qui
s’étend sur presque huit kilomètres de long et qui héberge plus de
200 espèces d’oiseaux et huit espèces de primates.

Avec la participation de la communauté agricole locale, les
premiers membres de KAFRED ont pu stopper l’empiètement des
zones humides et aménager des sentiers sauvages pour guider
les touristes. Les revenus issus du tourisme ont été utilisés pour la
construction d’une école secondaire et pour promouvoir l’éducation
environnementale dans la région, pour instituer un système de
prêts pour les familles agricoles et pour soutenir un groupe local de
femmes productrices d’objets artisanaux.

Un important corridor pour les espèces fauniques
Le corridor formé par les zones humides de Bigodi relie deux
zones du Parc National de Kibale, qui conduisent au lac George,
un important site de Ramsar, par la rivière Dura. Dans la seconde
moitié du XXe siècle, la place des papyrus dans les zones humides
a été considérablement réduite, témoignant de la perte de
couverture forestière autour des zones humides et ce, en raison
de l’augmentation des pressions exercées par la population locale
de plus en plus nombreuse. Malgré cette perte d’habitat, les zones
humides sont toujours fréquentées par la Grue royale, tandis que
les chimpanzés traversent occasionnellement le corridor forestier.
Parmi les espèces locales de primates, on retrouve les babouins et les
colobes; le Parc National de Kibale abrite la seule population encore
vivante de Colobes rouges d’Ouganda (Procolobus rufomitratus
tephrosceles), une sous-espèce en voie de disparition dans le monde
entier1. Le marais abrite également une espèce rare d’oiseau, le
Touraco géant.
Avant les années 1990, il n’y avait aucun tourisme dans les forêts
de Kibale. Le Parc National lui-même était utilisé principalement
pour la recherche auprès des chimpanzés. Cependant, alors que
les chimpanzés devinrent des habitués des lieux, les touristes
commencèrent à affluer, menant ainsi à la création d’un site
touristique près de Kanyanchu en 1991. Des volontaires venant des
États-Unis et du Royaume-Uni ont travaillé sur ce projet, et l’un d’entre
eux a joué un rôle-clé en encourageant les résidents de Bigodi à
4

organiser leurs propres activités touristiques. L’élément déclencheur
a été le commentaire d’un touriste sur le nombre d’espèces de
primates et d’oiseaux qu’il a pu observer en marchant autour du
village : l’écotourisme à Bigodi fut donc amorcé par la demande. Les
objectifs premiers de KAFRED étaient d’utiliser l’écotourisme comme
un outil pour promouvoir la conservation. Puis les choses ont évolué
et il s’agit désormais d’utiliser les revenus provenant du tourisme
pour des projets de développement de la communauté. Les limites
des zones humides ont été définies à des fins touristiques, et des
règlements locaux régissant la conservation de ces zones ont été
établis en 1995 par le biais d’un processus fortement participatif.

y avait six membres fondateurs, bien que plusieurs autres aient
participé à des réunions qui ont mené à sa formation. En 1996, on
comptait plus de 30 membres dans le groupe; en 2012, ils étaient
plus de 120. Ces membres sont véritablement représentatifs des
différents groupes au sein du village, bien que l’adhésion des femmes
ait initialement été un problème que KAFRED a dû surmonter.
Cette situation a mené à la création du Bigodi Women’s Group, un
groupe de femmes soutenu par KAFRED; ce groupement est l’un des
nombreux groupes « affiliés » à KAFRED, incluant Enyange Dance and
Drama Group, Kiyoima Women’s Group, Bigodi Peanut Butter Group
et le Bigodi Credit and Savings Group. Les assemblées générales
annuelles se déroulent dans la langue locale de Rutooro : cette
implication de la communauté a fortement contribué au succès des
initiatives de KAFRED. KAFRED était aussi un membre fondateur de
UCOTA, Ugandan Community Tourism Association, qui a joué un rôle
dans l’information des politiques du gouvernement de l’importance
des communautés dans la mise en œuvre des initiatives touristiques.

Origines de l’action collective pour la conservation
Cela s’est produit à la suite de l’échec d’un projet communautaire
devant être mis en place à Bigodi. Un projet d’école secondaire n’a
pas pu voir le jour car celle-ci fut construite sur un terrain appartenant
à une église, ce qui a déclenché des tensions religieuses et tribales.
Dans un même temps, un programme d’épargne et de crédit s’est
effondré, après la répartition inégale des fonds d’emprunt et un
manque de transparence dans la façon dont ils ont été décaissés. Par
conséquent, KAFRED a renoncé à construire sur un terrain associé
à certaines tribus ou groupes religieux, et a plutôt utilisé les terres
communales offertes par les autorités locales. Ils ont également
veillé à ce que les différents secteurs de la communauté locale soient
adéquatement représentés dans sa composition. Initialement, il

En 2010, KAFRED devient la première association à recevoir pour
la deuxième fois le prix Équateur du PNUD, après une première
obtention en 2004. L’initiative mise en place par KAFRED a
constamment démontré les bénéfices et les potentiels en matière
d’innovation communautaire pour l’écotourisme, de la conservation
et de développement et sert de modèle autant en Ouganda qu’à
l’étranger.
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Activités et Innovations Clés

Les activités écotouristiques à Bigodi consistent principalement
en des promenades guidées dans les marais et le village. Les
promenades dans les marais sont exploitées par des guides qualifiés
et sont effectuées sur des trottoirs en bois construits dans les zones
humides. Ceux-ci offrent aux touristes la possibilité de voir de
près des animaux sauvages, dont les 200 espèces d’oiseaux et les
huit variétés de primates. Parallèlement, les promenades ont été
construites pour permettre aux touristes d’être témoins du mode
de vie traditionnel du village. Les activités comprennent ainsi la
visite de l’école primaire, de l’église, la rencontre avec un guérisseur
traditionnel, la découverte du rôle des femmes dans le village, les
cérémonies traditionnelles et l’histoire du « Village des deux tribus ».
Cela se réfère à l’histoire de Bigodi, qui raconte comment le peuple
indigène Batooro a été rejoint par le peuple migrant Bakiga, en
provenance du sud-ouest de l’Ouganda durant les années 1950. Un
programme de famille d’accueil pour les touristes a aussi été lancé
par un membre fondateur de KAFRED, afin d’évaluer s’il existe une
demande suffisante pour offrir ce service à une plus grande échelle.

Investir dans l’éducation

dénombre actuellement plus de 200 étudiants. Jusqu’à tout
récemment, KAFRED pouvait subventionner tous les frais de scolarité
et les salaires. Cependant, même si le gouvernement ougandais a
aboli les frais de scolarité dans les écoles secondaires publiques en
2007, l’ensemble des frais de scolarité est déboursé par l’État. KAFRED
paie le reste, ce qui signifie que les parents n’ont pas à contribuer.
Elle verse également les salaires des enseignants à l’école.

Depuis sa création, le réinvestissement des revenus provenant
de l’écotourisme dans l’éducation a toujours été une grande
préoccupation pour KAFRED. Alors que l’on comptait déjà cinq
écoles primaires gérées par le gouvernement dans la région, les
enfants devaient se déplacer jusqu’à Fort Portal, une ville à quelque
35 kilomètres de là, pour aller à l’école secondaire. Au départ, les
tentatives pour établir une école secondaire dans la communauté
se heurtaient à des tensions religieuses. Toutefois, à la suite des
rencontres participatives de planification en 1992, il a été décidé que
le statut non partisan de KAFRED leur permettrait de surmonter ces
obstacles. Les programmes de l’école secondaire ont ainsi débuté
en 1993, dans un bâtiment de la communauté emprunté à une
coopérative d’agriculteurs. Le premier bâtiment supplémentaire
a été construit en 1994, et l’école peut aujourd’hui accueillir des
étudiants jusqu’au Niveau 4 Senior (soit généralement jusqu’à l’âge
de 16 ans). On y

À cela se sont ajoutés des programmes d’éducation
environnementale. Un programme a notamment été mis en oeuvre
en collaboration avec le Kibale Fuel Wood Project, qui a soutenu la
gestion d’un Centre scientifique dans les locaux de KAFRED, là où
parallèlement le groupe de femmes transmet des messages sur la
conservation à travers la danse et le théâtre. Leurs performances sont
souvent présentées dans les écoles et les églises de la région. Des
films sur l’éducation environnementale, inspirés du projet tanzanien
Nature for Kids qui a été instauré par une ONG néerlandaise, sont
6

également présentés au public. Par ailleurs, KAFRED a pris en charge
la formation des enseignants grâce à son partenariat international
avec UNITE (Uganda and North Carolina International Teaching
for the Environment). Initialement, il s’agissait d’un programme
d’échange étudiant, organisé par le Zoo de Caroline du Nord, par
l’intermédiaire de l’UCOTA. UNITE est désormais responsable du
programme de formation des enseignants par l’entremise d’un
expert en matière environnementale basé en Ouganda. En 2010,
la formation des enseignants locaux porte sur le thème de la
biodiversité.

actuellement une quarantaine de femmes, pour des projets de
développement communautaire : jusqu’à présent, les profits ont été
utilisés pour fonder une école préscolaire à Bigodi.
Enfin, KAFRED a contribué à la création d’un système de prêts pour
les familles qui vivent en bordure des zones humides. Ces familles
d’agriculteurs subissent les conséquences des conflits hommefaune dans la région protégée à cause du pillage des cultures par
les primates. Aussi, les agriculteurs doivent surveiller et protéger la
zone, assurant qu’il n’y a aucun empiétement humain sur la forêt
ou sur les zones humides. Un fonds de 2 000 USD a été offert aux
représentants des 120 familles en 2005, avec des règles de crédit
établies par les familles elles-mêmes. Ils ont créé un Comité de
gestion, qui inclut un représentant de KAFRED et ils ont mis en place
un système de prêt, renouvelable et sans intérêts, pour les familles.

Améliorer le bien-être de la communauté et l’égalité des
genres
KAFRED envisage d’investir davantage de retombées touristiques
dans les initiatives en matière de santé pour Bigodi, qui seront mises
en oeuvre une fois que le gouvernement supportera entièrement
les frais de scolarité pour le secondaire. Jusqu’à présent, l’association
a construit une maison pour les sages-femmes à l’unité sanitaire
locale, offrant ainsi à la communauté un meilleur accès à la santé
maternelle.
Le Bigodi Women’s Group est une association dont l’objectif est de
soutenir les femmes de la collectivité qui développent des produits
et des objets artisanaux à vendre aux touristes. Le groupe est
affilié à KAFRED et a bénéficié de son soutien sous la forme d’une
formation spécialisée en marketing et développement de produits.
Ces femmes ont également obtenu un espace pour exposer leurs
produits artisanaux. 90 % des recettes provenant des ventes aux
touristes vont à la femme artisane, tandis que 10 % est déposé dans
un fonds commun. Ce fonds est utilisé par le groupe, qui compte

Schéma 1 : Structure organisationnelle de KAFRED

Comité exécutif

Gestionnaire du programme

Section Finances

Guide en chef

Réceptionniste

Administration scolaire

Guides

Personnel de soutien

Source: KAFRED
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ

l’établissement de règles régissant l’utilisation des zones humides
de Bigodi. Celles-ci concernaient des questions telles que la distance
entre les activités humaines et les bordures du marais, se limitant
au niveau déjà établi. S’ajoutaient également des règles concernant
la collecte de bois de chauffage, les pratiques de pâturage et la
cueillette de fruits, tout en interdisant le creusement de tranchées
pour drainer les terres humides et l’allumage de feux dans la zone
de conservation. Ces nouvelles règles ont été acceptées par la
communauté et ont joué un rôle crucial dans la préservation des
zones humides restantes. Sans elles, les zones humides n’existeraient
plus aujourd’hui.

L’impact le plus important sur la biodiversité obtenu par KAFRED a
été la réduction par les villageois du niveau d’empiétement sur les
terres humides. Un premier mandat leur a été confié par les autorités
locales au nom de l’ensemble de la communauté pour la gestion
durable des zones humides de Bigodi.

Maintenir les frontières des zones humides
La conservation des zones humides a été instaurée lors d’un atelier
de planification participative qui s’est tenu à Bigodi en 1995.
Parmi les participants à la réunion étaient présents des membres
de KAFRED, des chefs de famille habitant en bordure des zones
humides, des femmes dirigeantes, des représentants du conseil
local et des fonctionnaires. Les représentants du National Wetlands
Program (NWP) et du Projet de Développement et de Conservation
de Kibale et de Semliki (KSCDP) ont apporté leur aide au village pour

Des efforts volontaires supplémentaires ont été déployés
concernant la plantation d’eucalyptus autour des zones humides.
Bien que ce soit un excellent bois à croissance rapide, cette espèce
d’arbre a un effet destructeur car elle draine l’eau de la terre et laisse
le sol trop acide pour la croissance des autres espèces. La coupe
de plants d’eucalyptus a été entreprise depuis 2008 et on incite les

Tableau 1 : Les espèces rares et menacées des zones humides de Bigodi
Espèces

Catégories – Liste rouge de UICN

Aigle couronné (Stephanoaetus coronatus)

Préoccupant

Grue royale (Balearica regulorum)

Vulnérable

Perroquet Jaco (Psittacus erithacus)

Quasi menacé

Gonolek des Papyrus (Laniarius mufumbiri)

Quasi menacé

Bouscarle à ailes blanches (Bradypterus carpalis)

Préoccupant

Chimpanzé (Pan troglodytes)

En péril

Colobe rouge d’Ouganda (Procolobus rufomitratus tephrosceles)

En péril

Cercopithèque de l'Hoest's (Cercopithecus lhoesti)

Vulnérable

Source: KAFRED
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villageois à ne pas en planter d’autres. Dans un seul cas, il aura fallu
l’intervention d’un agent de protection de l’environnement, afin de
convaincre une personne d’arracher ses plants d’eucalyptus; celle-ci
a reçu une compensation pour l’achat des semis d’arbres indigènes.
Le programme de semis d’arbres de KAFRED a permis la plantation
d’espèces d’arbres indigènes comme le cordia et le prunus Africana
avec au total plus de 5 000 nouvelles plantations en 2010. Ces semis
sont offerts gratuitement aux membres de la communauté. En
partenariat avec le Kibale Fuel Wood Project, KAFRED a également
développé un programme pour la promotion du Sesbania sesban,
une espèce d’arbres indigène à croissance rapide. Cette essence
d’arbre est prisée pour ses propriétés combustibles et fixatrices
d’azote et peut atteindre une hauteur de quinze pieds après la
première année de plantation. Le projet propose également la vente
de matériaux pour la fabrication de poêles écoénergétiques, qui
consomment moins de bois, pour ainsi réduire la déforestation.

zone plus de 200 espèces d’oiseaux dont le rare Touraco géant, qui
est devenu l’emblème de KAFRED. Plusieurs espèces de Parulines,
de Martin-pêcheurs, de Grues et de Moucherolles habitent aussi le
marais de Bigodi et attirent un nombre important d’observateurs
d’oiseaux.

Atténuer les conflits entre humains et animaux sauvages
Les conflits humains-animaux sauvages ont engendré un problème
social important chez les résidents de Bigodi, surtout pour ceux qui
vivent en bordure de la zone protégée. Le principal problème est
la destruction des récoltes, même si des recherches ont démontré

Surveillance d’espèces spécifiques
La surveillance de la biodiversité dans les zones humides a été
faite de manière sporadique et menée par diverses personnes. Les
chercheurs de la Station biologique de l’Université de Makerere ont
formé les guides de KAFRED sur certaines espèces de primates et ont
parfois mené des recherches sur différentes espèces de primates.
Il s’agit entre autres des colobes noir et blanc, du Colobe rouge,
du babouin, du Mangabey à joues blanches, du Cercopithèque
ascagne (singe à queue rouge), du Cercopithèque à diadème (singe
bleu), du singe Vervet et du Cercopithèque de l’Hoest. KAFRED
supervise actuellement le dénombrement de ces espèces dans la
zone des sentiers touristiques et dans un secteur où une deuxième
promenade est prévue, et ce, afin d’évaluer les impacts possibles de
l’activité humaine sur le nombre de primates. On compte dans la
Tableau 2 : Bénéficiaires KAFRED, 2011
Type

Nombre

Membres votants de KAFRED

117

Membres non-votants de KAFRED

37

Employés (guides, directeurs, enseignants, personnel de soutien)

33

Élèves à l’école secondaire et leurs parents

500

Membres du groupe de femmes

110

Utilisateurs des ressources des zones humides

Environ 300 ménages composés en moyenne de 8 personnes
chacun, pour un total de 2 400 personnes

Touristes

Environ 4 000 par an

Voyagistes locaux

Plus de 20 entreprises, dont leurs directeurs, employés et
familles estimés à 250 personnes

Fournisseurs de services locaux (hébergement, nourriture et
restauration)

Au moins 15 fournisseurs et leurs employés estimés à 225
personnes

Mères aidées par des sages-femmes/par an

Environ 100

Source: KAFRED
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Schéma 2 : Répartition des dépenses des fonds renouvelables (2011)

Élevage chèvre/mouton
Élevage de cochons
Culture des terres
Commerce/Échange
Élevage de bovins
Culture de légumes
Plantation d'arbres
Autres

Source: KAFRED

que les animaux domestiques font davantage de tort aux cultures
que les animaux sauvages. Le Parc National de Kibale a construit des
fossés et a installé des barrières pour tenter d’arrêter les éléphants
de traverser ces zones, même si ces efforts n’ont souvent pas été
maintenus, ou que ceux-ci ont tout de même empiété les terres
d’agriculteurs. À l’inverse, KAFRED a encouragé les villageois à
utiliser des méthodes traditionnelles telles que la plantation de
haies épineuses et la surveillance des primates afin d’empêcher le
pillage de leurs cultures.

favoriser une plus grande collaboration entre les communautés de
Bigodi et l’Uganda Wildlife Authority (UWA); et appeler à une grande
responsabilité dans la façon dont les autorités locales traitent de ces
questions.

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
Les impacts socio-économiques de KAFRED au sein de Bigodi ont
principalement été ressentis par le biais de son investissement dans
l’enseignement secondaire. Cela a permis de construire des bâtiments
scolaires et de payer les honoraires et les salaires des étudiants et
des enseignants. De projets de santé ont aussi été lancés, tandis que
la collectivité locale a profité des avantages économiques indirects
notamment avec le soutien du Bigodi Women’s Group et le système
de prêts pour les familles agricoles.

L’association travaille actuellement avec UNITE et les autorités du
Parc National de Kibale pour sensibiliser la communauté locale
aux moyens d’atténuer les conflits entre humains et animaux
sauvages. Grâce à une subvention de 3 000 USD octroyée par le Zoo
de Cleveland, KAFRED a pu offrir quatre formations sur les conflits
humain-faune aux quelque 200 membres des Associations de
parents-professeurs et des comités de gestion scolaire des écoles,
situés dans un rayon de cinq kilomètres du Parc. Par la suite, des
efforts pour atténuer des conflits entre humains et animaux sauvages
seront mis en place dans neuf communautés scolaires. Les stratégies
préconisées consistent entre autres à accroître l’établissement de «
zones tampons » dans les fermes pour dissuader les animaux; creuser
et entretenir des tranchées pour stopper les incursions d’éléphants;
utiliser des piments forts comme moyens de dissuasion chez les
animaux; réduire l’utilisation de poisons pour tuer les animaux;

Bénéficiaires directs et indirects
KAFRED emploie aujourd’hui 11 villageois qui travaillent dans ses
bureaux ou comme guides touristiques. Vingt enseignants et autre
personnel de soutien travaillent pour KAFRED à l’école secondaire,
ainsi que deux cuisiniers. Une autre personne travaille également au
Centre des sciences. À diverses occasions, les projets de construction
de KAFRED ont également généré des revenus pour les travailleurs
locaux, notamment à l’école, à la bibliothèque, à la maison des

« Les décideurs doivent comprendre l’importance des communautés et de la participation
communautaire pour la conservation. Ils doivent créer un environnement politique approprié à
cet effet. »
Tinka John Amooti, Directeur, KAFRED
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« sages-femmes » à l’unité de santé et à l’entretien des sentiers
touristiques. Les bénéfices indirects du travail de KAFRED se sont fait
sentir chez un large public, y compris ceux qui offrent des services
touristiques et qui utilisent les ressources des zones humides.

des conseils locaux du village, de la paroisse, du sous-comté et des
districts. Les autorités locales ont eu un rôle à jouer particulièrement
important dans l’établissement des règles d’utilisation des terres en
bordure des zones humides et dans la promotion de la participation
de la communauté aux projets de KAFRED.

Une autre retombée sociale dont a bénéficié la communauté
de Bigodi a été le projet d’eau potable initié par KAFRED afin de
réduire la dépendance à l’égard des sources d’eau insalubre des
zones humides. Cela a également permis de réduire le drainage des
zones humides. Grâce aux dons touristiques et aux financements
des partenaires, KAFRED a pu pomper de l’eau propre à partir d’une
source d’eau protégée située à proximité. De plus, les promenades
traversant les zones humides sont utilisées par les membres de la
communauté pour se déplacer d’une zone du village à une autre.
Le partenariat entre KAFRED et le Kibale Fuel Wood Project a aussi
entrainé la construction de poêles écoénergétiques pour les familles
de Bigodi, diminuant la consommation de bois de chauffage et
améliorant ainsi l’état de santé des participants.

À l’échelle nationale, KAFRED a aidé à fonder l’Uganda Community
Tourism Association (UCOTA) dans le but de défendre les projets
communautaires à l’échelle nationale. KAFRED était parmi la trentaine
de groupes impliqués dans sa création, grâce à une initiative de
conservation de l’USAID. L’idée a évolué après 1995 durant des
ateliers de formation sur la gestion du tourisme pour les groupes
communautaires situés en périphérie du Parc national de l’Ouganda.
Plusieurs de ces groupes sont restés en étroite communication et,
autant KAFRED que le Bigodi Women’s Group, ont contribué à la
création de l’association en 1998. Tinka John Amooti, un membre
fondateur de KAFRED, a occupé à ses débuts la fonction de Secrétaire
National, et la relation étroite qui s’est installée indique que KAFRED
a grandement influencé cet organisme national. L’UCOTA a réussi
à influencer avec succès l’Ugandan tourism policy, en mettant
davantage l’accent sur des projets communautaires. Ils ont siégé à
des comités de planification chargés d’élaborer une règlementation
nationale touristique, et ont joué un rôle dans l’élaboration d’une
politique touristique de l’Ouganda en 2003.

L’association a favorisé la pratique d’activités alternatives de
subsistance qui ont contribué à accroitre les revenus des ménages
et qui ont incité les agriculteurs de Bigodi à s’abstenir d’empiéter sur
les zones humides. Ces « éco-entreprises » comprennent l’élevage de
cochons, l’élevage de chèvres et la culture de légumes pour la vente,
et ont été financées par des Fonds de crédits renouvelables. À ce jour,
au moins 90 des 120 fermes établies en bordure des zones humides
ont bénéficié de ces Fonds renouvelables. Ces familles comptent en
moyenne huit membres, donnant ainsi à plus de 700 bénéficiaires
indirects du programme de KAFRED des moyens alternatifs de
subsistance.

En février 2012, le Parlement ougandais était l’hôte de la première
« semaine du tourisme » du pays. Tinka John Amooti a été présenté
au Parlement sur les réalisations de KAFRED comme l’un des deux
seuls représentants liés aux initiatives touristiques communautaires.
Durant cet événement historique, présenté sous la forme d’un forum
de discussion sur le potentiel écotouristique de l’Ouganda, figuraient
le Président du Parlement, les ministres du Tourisme, de la Faune et
du Patrimoine, des députés et des représentants touristiques du
secteur privé.

IMPACTS POLITIQUES
Plusieurs activités de KAFRED ont permis d’établir des relations étroites
avec les autorités locales à plusieurs niveaux. Il s’agit notamment
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Durabilité et Duplication

DURABILITÉ
La viabilité organisationnelle et financière de KAFRED a été assurée
par ses approches à l’égard de la conservation, de l’écotourisme et
des activités de développement. La participation de la communauté
a été un élément fondamental du succès de ses initiatives de
développement communautaire. Ce facteur était important en
1992, lorsque les membres fondateurs de KAFRED ont pu tirer des
leçons de l’échec d’autres organisations communautaires, et en
1995 quand KAFRED a facilité l’élaboration des règlements du village
régissant l’utilisation des terres en bordure des zones humides. Elle a
également joué un rôle dans la fondation du Bigodi Women’s Group
en tant qu’entité distincte, évitant ainsi les tensions qui auraient
découlé de la participation directe des femmes dans KAFRED. Les
processus participatifs communautaires ont permis d’établir un
programme de prêt renouvelable pour les familles d’agriculteurs,
alors que tous les secteurs du village de Bigodi sont représentés
par les membres inscrits dans KAFRED. L’association est dirigée par
un Comité d’élus composés de sept membres, qui sont réélus tous
les deux ans. Plusieurs membres du groupe sont des jeunes de la
communauté de Bigodi.
En matière de viabilité financière, KAFRED budgette ses revenus,
dont 90 % proviennent des promenades touristiques, pour payer
Tableau 3 : Sources de financement pour 2010/11
Source de financement

Pourcentage de l’ensemble des revenus

Visites guidées (marais et village) (environ 50 000 USD)

90.5%

Dons et petites subventions

8%

Formation des guides

0.9%

Vente de souvenirs

0.6%

Source: KAFRED
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les salaires de ses employés. Les projets de développement
communautaire qui ne sont pas durables, ou qui comptent sur
le financement répété de donateurs externes sont abandonnés;
KAFRED a ainsi été en mesure de couvrir les coûts de ces activités
avec des revenus de l’écotourisme et des subventions ponctuelles,
telle que celle provenant du Programme de petites subventions du
Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) du PNUD en 2004.

Éviter le recours excessif à l’écotourisme
KAFRED’s partnership with the UWA through Kibale Forest National
Le partenariat entre KAFRED et l’UWA, par l’entremise du Parc
National de Kibale, assure à KAFRED une visibilité et un attrait
touristique florissant dans la région. L’organisation reconnaît
cependant que la surutilisation de l’écotourisme porterait atteinte
à la viabilité financière de l’initiative. On l’a constaté en 1999-2001,
lorsque le nombre de touristes a chuté dans l’ouest de l’Ouganda
après que huit touristes furent tués dans le Parc National de la Forêt
Impénétrable de Bwindi en février 1999. L’effet a été ressenti à Bigodi,
réduisant l’achalandage touristique – et donc les revenus – de près
de 60 % pendant trois ans.
Pour y remédier, le plan stratégique actuel de KAFRED comporte
l’objectif de collecter au moins 20 % du total de ses revenus d’une
activité écologique et non touristique d’ici 2016, tout en conservant
une augmentation moyenne des recettes totales de 10 %. Le plan
stratégique souligne également la nécessité d’accroître d’au moins
60 % la sensibilisation à l’environnement auprès des communautés
vivant en bordure des zones humides; de réduire l’empiètement et
Schéma 3 : KAFRED Nombre de visiteurs, 1994-2006
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concernant leurs finances et le financement, la gestion durable et la
réglementation des activités écotouristiques. Le modèle de KAFRED
a été publié dans le « Sustainable Development of Ecotourism – A
Compilation of Good Practices in SMEs » (WTO, 2003).
Il convient cependant de reconnaître que l’obstacle à l’échange
de connaissances en Ouganda s’explique par les nombreuses et
différentes langues tribales. Le dynamisme d’une communauté ou
d’un groupe peut être très différent dans d’autres régions du pays,
et cela a parfois rendu difficile la « transplantation » du modèle de
KAFRED. Néanmoins, KAFRED a servi de modèle à l’échelle nationale
et internationale.

PARTENAIRES
Divers partenaires ont joué un rôle essentiel dans le travail de
KAFRED. En voici quelques-uns, parmi l’ensemble des groupes, qui
ont contribué à son succès :
•
•
les plantations d’eucalyptus dans les zones humides; de dédier une
forte proportion des fonds de KAFRED à la santé, à l’éducation et aux
besoins d’infrastructures communautaires de Bigodi; de diversifier
davantage les activités rémunératrices pour les ménages en bordure
des terres humides; et d’investir 20 % des revenus annuels dans la
construction d’une infrastructure pour les activités de gestion de
KAFRED. Cette planification à long terme place l’initiative dans une
bonne position pour s’adapter aux défis auxquels elle fait face.

•
•
•

DUPLICATION
KAFRED a organisé des visites avec d’autres groupes impliqués dans
le développement de tourisme communautaire, dans la conservation
ou dans des projets de développement; son modèle de participation
communautaire et ses 18 années d’expérience ont fait de l’initiative
un modèle pour ces groupes. Les ONG s’adressent également à
KAFRED pour de la formation et des conseils, tandis que des activités
similaires ont été entreprises dans les montagnes de Ruwenzori
et dans la forêt de Bwindi, dont notamment la construction de
promenades dans de futurs sites écotouristiques.

•
•
•
•

En 2003, les travaux de KAFRED ont été cités en guise d’exemple de
tourisme communautaire qui contribue à la réduction de la pauvreté
et à la conservation dans une publication de l’Organisation Mondiale
du Tourisme des Nations Unies. Un groupe international d’experts
a choisi KAFRED comme l’une des deux initiatives ougandaises
intéressantes, après que l’Office de Tourisme de l’Ouganda eut été
invité à présenter des études de cas d’écotourisme réussi. En retour,
l’UCOTA a demandé à KAFRED de fournir les meilleures pratiques

•
•
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Nature Uganda
Uganda Community Tourism Association (UCOTA) a
notamment fourni des formations de qualité dans les domaines
d’accompagnement touristique, de gestion touristique, du
marketing, du développement de produits d’artisanat et d’accès
des femmes aux marchés pour la vente de produits d’artisanat.
Uganda Wildlife Authority (UWA) a fourni le programme de
formation et des fonds grâce au partage des revenus provenant
du Parc.
L’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature)
a offert des formations sur le renforcement des capacités dans
la gestion des zones humides et a fourni du matériel de bureau.
Le Zoo de Caroline du Nord a permis le financement de l’école
secondaire et a établi un partenariat avec KAFRED par l’entremise
de UNITE; le Zoo de Cleveland a également contribué à cette
initiative.
La Station biologique de l’Université de Makerere à Kibale a
fourni de l’aide aux chercheurs pour la surveillance des zones
humides.
Le Kibale Fuel Wood Project gère conjointement le Centre des
sciences de Bigodi et contribue à sensibiliser la collectivité
locale sur la façon de conserver le bois de chauffage.
La Rwenzori Development Foundation a fourni du matériel de
terrain et du financement pour l’écotourisme.
Le Programme de petites subventions du Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM) du PNUD a offert un appui
financier pour documenter les enseignements et les partager
avec d’autres communautés à l’échelle locale et internationale.
Uganda Tourist Association
L’Initiative Équateur du PNUD a fait connaître KAFRED à l’échelle
nationale et internationale, tout en lui offrant des possibilités de
réseautage et de couverture médiatique.
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