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Les entreprises durables
Si nous souhaitons sauver le monde, nos activités DOIVENT être « durables ». Les
Africains peuvent contrôler leur propre avenir s’ils pensent de manière durable. Les
entreprises durables laissent leurs ressources intactes pour qu’elles puissent bénéficier
et être employées par les générations futures. La quasi totalité des activités humaines
endommage la planète. Mais c’est notre génération qui est en mesure de briser ce
cycle. Tout ce qu’il faut faire, c’est penser de manière positive et être conscients de
l’environnement lorsque nous prenons nos décisions. Comment pouvons-nous être
sûrs que notre mode de subsistance aura un impact positif ?
Le meilleur moyen de mettre en place une conservation efficace est de faire
en sorte que les individus conçoivent des moyens de subsistance qui incluent
la préservation de leur faune et de leur flore locales. Ils peuvent tirer profit des
animaux et des plantes sauvages. La faune et la flore africaines sont célèbres
dans le monde entier, et les gens partout dans le monde se rendent
compte à présent à quel point elles sont rares et uniques.
Nul autre endroit au monde ne peut offrir aux gens
l’expérience qu’ils peuvent vivre en Afrique. Il n’existe nul
autre endroit où vous puissiez voir de si
vastes troupeaux d’animaux
sauvages. Le monde entier
considère
le
lion
comme l’emblème de
la force et de la
noblesse et ce, depuis des
siècles. Il est nécessaire de
préserver ces animaux en tant que tels mais, ce faisant, l’être
humain peut aussi vivre et s’épanouir.
Par conséquent, vous devriez être en mesure de trouver
des organisations grâce auxquelles vous pourrez créer des
entreprises qui vous aideront tout en aidant la planète. Le
soutien de ces organisations peut inclure : conseils
techniques, formations, capital d’amorçage, microcrédit,
aide au marketing et courtage avec des partenaires du
secteur privé. Tout cela permettra à votre entreprise liée à la
conservation d’être un succès. La première étape est de
savoir quelles terres et quelles ressources naturelles vous
appartiennent légalement.
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Voici quelques exemples d’entreprises durables : safaris
photo, sculpture sur bois, manufacture de meubles, tissage
de tapis et confection de paniers, production de miel, ou
même fabrique de papier à partir de bouse d’éléphant.
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Les questions à poser pour établir si votre entreprise ou activité
est durable :
• L’entreprise est-elle polluante, ou endommage-t-elle la santé humaine ou
l’environnement ?
• Quel est l’effet de votre activité sur la faune et la flore ?
• Quand votre produit atteint la fin de son cycle de vie, ou lorsqu’il est mis à
la poubelle, nuit-t-il au monde ?
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• Qui sont les principaux bénéficiaires de votre activité ? Et à qui
appartient votre entreprise : de grandes sociétés ? des personnes de
votre propre pays ou de l’étranger ? Votre salaire vous permet-il de
bien vivre ?
• Le bénéfice de votre activité est-il à son tour réinjecté dans la
sauvegarde des ressources, de la faune et de la flore ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE TOURISME :
Au Kenya, un lion mâle dans le Parc
National d’Amboseli peut rapporter
515 000 dollars par an, grâce au revenu
touristique. En moyenne, une réserve
naturelle privée en Afrique emploie environ
quarante personnes. Au Kenya, le revenu
du tourisme a dépassé le revenu extérieur
du thé et du café. L’éléphant, le rhinocéros,
le bison, le lion, le guépard et le léopard ne
sont que quelques-uns des animaux que
les gens viennent admirer au Kenya.
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Quelques exemples d’entreprises d’écotourisme qui ont réussi :
• Au nord du Kenya, le peuple Ndorobo Maasai dans la communauté du Il N’gwesi,
avec l’aide de quelques organisations caritatives, a réservé une partie de ses terres
pour la conservation. Il a construit un écolodge et un Village culturel, et il dirige à
présent sa propre entreprise touristique. Comme l’entreprise appartient et est gérée
par les populations locales, tous les bénéfices sont réinjectés dans la communauté.
Beaucoup de nouveaux emplois ont été créés, ainsi que des bourses scolaires pour
l’éducation secondaire, des salles de classe pour les écoles, et des bâtiments pour
les cliniques. Le peuple Samburu, de la communauté Namunyak au Kenya, a mis
au point un projet semblable. À Limpopo, en Afrique du Sud, les habitants de la
région fournissent un grand nombre de services commerciaux au safari lodge
Imabli, qui est une concession Kruger. Parmi le travail salarié, on compte la sécurité,
le transport, la vente d’objets artisanaux, les services de blanchisserie ou encore la
provision de denrées fraîches.
VIVRE À CÔTÉ DE LA NATURE SAUVAGE : L’ÉCOTOURISME
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Tourisme axé sur les gorilles
Le Royaume-Uni est un pays qui compte très peu de grands animaux et aucun
primate. Les Britanniques seront prêts à parcourir de longues distances pour voir les
gorilles d’Afrique. En Ouganda, le projet Gorilla Friends Tented Camp développé dans
les villages de Ruhija, montre à quel point la considération et la prudence sont
nécessaires, mais qu’un projet de tourisme axé sur le gorille peut tout à fait être mis
en œuvre. Les gorilles sont grands et peuvent aussi bien être effrayés par les humains
que potentiellement dangereux pour eux. Ils doivent être habitués, il faut leur donner
l’habitude de voir et de se trouver près des humains sans être effrayés. S’ils s’enfuient,
les touristes ne vivront pas l’expérience pour laquelle ils ont payé. Une fois habitués,
des guides qualifiés peuvent emmener des groupes de touristes voir les gorilles. Il faut
faire attention à ce que l’homme ne transmette aucune maladie aux gorilles. Dans un
village qui ne disposait pas d’hébergements touristiques auparavant et dont les
villageois n’avaient que peu d’opportunités de gagner de l’argent, un pourcentage des
bénéfices générés par le projet Gorilla Friends Tented Camp est reversé au village afin
qu’il puisse développer d’autres initiatives visant à améliorer les conditions de vie. Le
tourisme axé sur les gorilles est également une activité lucrative importante au Rwanda
et, malgré les craintes concernant le fait que tous les animaux allaient être tués
pendant la guerre, le tourisme a repris depuis que la stabilité politique est revenue. Le
nombre de bébés gorilles dans les régions touristiques du Rwanda est plus élevé que
celui des régions non touristiques. L’écotourisme fonctionne pour ces animaux. Ce
type de tourisme existe également en République
démocratique du Congo.

IER
T
S
E
FOR

31

