A Hi Zameni Chemucane support project
Pays

Mozambique

Bénéficiaire

ASLF

Montant total du projet

58 000 €

Montant de la subvention
FFEM

8 000 € (14%)

Partenaires financiers

Prince Bernhard Fund for Nature (25 000 €), ASLF
(25 000 €)

Durée du projet

12 mois

Signature de la convention

1er août 2011
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Contexte
Ponta Chemucane est une zone d’environ 800 ha située au Nord de la Réserve Spéciale de Maputo, à
l’extrême sud du pays, adjacente à la Réserve Marine Partielle de Ponta do Ouro. Ensemble, les deux
réserves forment les composantes marines et terrestres de l’aire de protection intégrée
transfrontalière Afrique du Sud-Mozambique dénommée Lubombo-Maputaland : un ensemble de
zones humides (forêts marécageuses, récifs, mangroves, lacs salés et d’eau douce), qui abritent entre
autres une population de 350 éléphants.
Les 3 communautés (environ 250 familles, 1 000 personnes) qui vivent à Chemucane, représentées
par l’association « A Hi Zameni Community Association (AZC)», sont désignées par l’Etat comme
bénéficiaire d’un bail emphytéotique sur les 800 ha de Ponta Chemucane leur donnant les pleins droits
sur la zone. La zone qui jusqu’ici était peu mise en valeur d’un point de vue écotouristique fait l’objet
d’un projet d’aménagement d’écolodge par une entreprise privée qui -grâce à la contribution d’ASLF
porteuse de ce projet- permettra de créer une synergie d’acteurs visant la professionnalisation d’AZI
dans l’écotourisme.
Objectifs
L’objectif final de ce projet est d’augmenter le niveau de vie des populations grâce à une mise en
valeur durable des paysages et de la biodiversité du parc pour limiter les pressions occasionnées sur
celle-ci. Plus spécifiquement, le projet vise la création d’un écolodge qui fonctionne sur un partenariat
économiquement viable entre un professionnel du tourisme et les communautés adjacentes.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
-

Création d’une compagnie (joint-venture) qui négociera avec le Ministère du Tourisme l’obtention
les licences touristique et environnementale pour développer le lodge et copie des documents
obtenus ;

-

Au moins 30 représentants d’AZC travailleront à la construction du lodge ;

-

Renforcement des capacités d’AZC à gérer le projet, interagir avec les partenaires et à représenter
effectivement la communauté.
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Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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Contact projet
Sandra Mombelli
sandra@asl-foundation.org
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