Programme de Petites Initiatives PPI

Développement de l’écotourisme communautaire au village de
Doussala
Pays

Gabon

Bénéficiaire

PROGRAM

Montant total du projet

66 084 €

Montant de la subvention
FFEM

47 700 € (72 %)

Partenaires financiers

PROGRAM (18 384 €)

Durée du projet

24 mois

Signature de la convention

23 Novembre 2007

Contexte
La zone de Mourindi/Doussala est située en périphérie Est du Parc National de Moukalaba-Doudou
(PNMD) (4 500 km²), à 400 kilomètres au Sud de Libreville. Au-delà de la beauté de ses paysages et
de la forte diversité biologique de la région, c’est la forte concentration en primates qui fait sa
particularité : le PNMD est le 2ème site mondial pour la protection des grands singes et la densité en
primates est cinq fois supérieure à la densité humaine. La cohabitation homme/faune est devenue
difficile du fait de la pauvreté qui contraint les villageois à exercer une forte pression sur les
ressources naturelles.
Objectifs
L’objectif principal du projet est le développement de l’écotourisme par les communautés rurales, de
manière à préserver et valoriser la biodiversité de cette zone riche en primates (gorilles et
chimpanzés), et d’assurer aux communautés villageoises une source alternative de revenus.
Principales activités
- La sensibilisation des populations du village de Doussala sur l’écotourisme, la conservation, les aires
protégées et le braconnage ;
- La création d’une entreprise écotouristique communautaire, génératrice de revenus et d’emplois ;
- La formation des populations sur les métiers liés au tourisme, (guidage, accueil, transport,
hébergement, restauration…), les normes de qualité et les techniques de gestion ;
- La conception de circuits touristiques accessibles de Doussala et l’inventaire du potentiel du PN de
Moukalaba-Doudou à partir de Doussala ; le renforcement des produits écotouristiques :
identification des groupes de primates, développement et aménagement des transects, suivi
écologique, création d’une base de données scientifiques afin d’anticiper la localisation et les
déplacements des primates ;
- L’amélioration des prestations liées au tourisme de vision des espèces les plus prisées : gorilles,
chimpanzés, crocodiles du Nil, hippopotames, buffles, oiseaux, etc. ;
- La réhabilitation de deux bâtiments de l’ancienne société forestière (CEB) pour l’hébergement des
touristes ;
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- La lutte contre la forte pression exercée sur la faune sauvage (braconnage des grands singes et des
espèces protégées ;
- La valorisation et la diversification de l’artisanat local pour répondre à la demande des touristes.
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Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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