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Situation initiale 

La biodiversité de la réserve d’Iténez, en Amazonie 

bolivienne, lui confère une valeur extraordinaire. La 

forêt tropicale traversée de nombreuses rivières figure 

aussi parmi les sites Ramsar. Située dans le dépar-

tement de Beni, deuxième plus grand centre agricole 

de Bolivie, elle s’étend sur 1,4 million d’hectares. 

Le projet du WWF s’attache à protéger la biodiversité 

en créant des incitations économiques pour la popula-

tion locale, soit quelque 3200 indigènes répartis sur 

14 sites de la zone tampon. Soutenir ces personnes 

s’avère indispensable pour pouvoir préserver la forêt 

tropicale à long terme. A cet égard, l’augmentation 

des revenus obtenue grâce à l’exploitation durable 

des ressources naturelles d’une forêt intacte – noix du 

Brésil, cacao, poissons et caïmans – joue un rôle clé. 

La perception que la population locale a de la forêt et 

son intérêt à la préserver s’en trouvent accrus, ce qui 

permet d’atténuer les risques de recourir au brûlis, de 

même que l’ampleur des activités non durables ou 

illégales.  
 

Menaces 

Bien souvent, la population locale n’a pas assez 

conscience du rôle que joue la forêt comme source 

de nourriture et de revenus durables. Dans ces condi-

tions, les ressources naturelles ne sont pas exploitées 

dans une optique à long terme. La forêt tropicale est 

convertie en surface agricole, parfois par le biais de 

feux volontaires. Le développement croissant de la 

zone tampon facilite en outre les activités illégales. 
 

Objectifs concrets du projet 

• La chaîne de valeur ajoutée des ressources natu-

relles exploitées – cacao, noix du Brésil, poissons 

et caïmans – est optimisée. Une amélioration de 

la qualité (certification bio), une meilleure planifi-

cation des quantités et un positionnement com-

mercial plus affirmé accroissent les revenus de la 

population locale. 

• 80% des familles participant au projet génèrent la 

moitié de leurs revenus par une exploitation du-

rable des ressources que sont le cacao, les noix 

du Brésil, les poissons et les caïmans. 

• 80% des pêcheurs de la région prennent des 

pacus, fort appréciés, mais aussi d’autres es-

pèces. 

• La moitié des caïmans abattus font l’objet d’une 

valorisation totale, outre la peau et la viande. 

• Les conclusions tirées du projet sont diffusées aux 

niveaux national et international, au sein et en de-

hors du réseau du WWF. 

Mesures 

• Soutien aux coopératives villageoises dans le 

développement des marchés pour le cacao, les 

noix du Brésil, les poissons et la viande de 

caïman. 

• Aide aux communes pour planifier une exploitation 

durable des ressources par les familles locales. 

• Encouragement de bonnes pratiques agricoles, 

notamment en matière de brûlis. 

• Soutien aux autorités dans le contrôle et la surveil-

lance d’une pêche sportive organisée. 

• Diversification de la pêche grâce à la valorisation 

des marchés pour d’autres poissons que le pacu. 
 

Zone du projet 

 
La réserve forestière (PD) et sa zone tampon (ANMI), 
dans le bassin de l’Amazone, en Bolivie. 

Succès du WWF dans la zone du projet 

Dans la première phase du projet (2014-2016), le 

WWF a réussi à décrocher le label bio pour 100% des 

récoltes de noix du Brésil (contre 20% en 2014). En 

ce qui concerne le cacao, nous sommes parvenus à 

obtenir le niveau de qualité supérieur pour 85% des 

récoltes grâce à une meilleure transformation. Pour la 

viande de caïman, une chaîne du froid a pu être mise 

en place pour la première fois. Tout cela a permis 

d’accroître les revenus des familles. En parallèle, les 

conditions-cadres légales relatives à la protection de 

la forêt tropicale ont pu être consolidées. 
 

Durée du projet 

Quatre ans, de 2018 à 2021 
 

Coût du projet 
Coût total: CHF 800’000 

 

Contact 
WWF Suisse 

Doris Graf, responsable Fondations 

Hohlstrasse 110, case postale 

8010 Zurich 

Tél. +41 (0) 44 297 23 51 

E-Mail: doris.graf@wwf.ch 

www.wwf.ch  

Dons: CP 80-470-3 
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https://www.linguee.de/franzoesisch-deutsch/uebersetzung/co%C3%BBt+du+projet.html
https://www.linguee.de/franzoesisch-deutsch/uebersetzung/co%C3%BBt+du+projet.html
https://www.linguee.de/franzoesisch-deutsch/uebersetzung/co%C3%BBt+total.html
https://www.linguee.de/franzoesisch-deutsch/uebersetzung/co%C3%BBt+total.html

