Paysage de l’Année
Sénégal/Gambie

Kontakt
Actifs ensemble !
Vivre la justice climatique dans la solidarité
Le changement climatique affecte de manière dramatique les populations dans la région. Les périodes de
sécheresse s’allongent, le travail agricole devenant
ainsi de plus en plus difficile, la fréquence de feux de
brousse augmente et les forêts régressent.
Ce sont les pays industriels et émergents qui
émettent le plus de gaz à effet de serre. Les pays
africains ne contribuent qu’à un très faible degré au
changement climatique, mais sont les plus affectés
par les conséquences de celui-ci.
Par la campagne « Paysage de l’Année » les Amis de la
Nature entendent fournir une contribution concrète à
plus de justice climatique – par exemple en plantant
des arbres fruitiers susceptibles d’arrêter la désertification et d’approvisionner les populations en fruits sains.

Contact :
Internationale des Amis de la Nature
Andrea Lichtenecker
+ 43 1 8923877
office@nf-int.org
www.nf-int.org

Amis de la Nature Sénégal

Association Sénégalaise des
Amis de la Nature (ASAN)
+ 221 33870 0929 | + 221 77633 4886
Mamadou Mbodji
mamadou.mbodji@nf-int.org
www.amisnature-sn.org
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Le Fonds des Amis de la Nature pour le climat permet
à chacun et chacune de soutenir des projets climatiques des Amis de la Nature africains et de contribuer ainsi à plus de justice climatique.
Contribuer maintenant !
www.climatefund.nf-int.org

Une contribution à la protection du climat.
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Une campagne de
l’Internationale des Amis de la Nature
Depuis 1989 l’Internationale des Amis de la Nature
choisit pour deux ou trois ans des « Paysages de
l’Année » : des régions transfrontalières, intéressantes
du point de vue écologique, mais fragiles.
Prenant comme point de départ les défis qui se posent
dans la région choisie, les Amis de la Nature se proposent de dégager des perspectives de développement
durable avec les acteurs régionaux. L’usage responsable
des ressources naturelles, la promotion du tourisme durable et le lancement de coopérations transfrontalières
comptent parmi les objectifs du projet.
S’agissant du premier Paysage de l’Année africain, le
projet piloté par les Amis de la Nature Sénégalais et
leurs partenaires dans la région joue un rôle parti
culièrement important ; il doit montrer comment la
solidarité internationale peut être vécue à travers des
actions partenariales.

Sénégal/Gambie
La région

Le tourisme comme chance

Les activités dans le Paysage de l’Année Sénégal-Gambie se dérouleront dans la zone entre les villes de
Koungheul au Sénégal et de Janjanbureh en Gambie.
Les paysages de Koungheul sont du type savane boisée
aride. Janjanbureh est située sur une île du fleuve
Gambie et entourée de forêts galeries disposant d’une
riche avifaune.

Koungheul est une escale pour des touristes en
partance pour le Sénégal oriental. Le Festival culturel
annuel à Koungheul et le « Carnaval Koniagui » de
la minorité ethnique des Koniagui attirent aussi des
touristes sénégalais. L’infrastructure touristique est
pourtant peu développée. À Janjanbureh le tourisme
ne joue actuellement pas un grand rôle, bien que
la ville et ses environs disposent de sites d’intérêt
touristique.

Dans les deux pays l’économie est confrontée à une
faible diversification, le secteur le plus important
étant l’agriculture qui de son côté souffre des conséquences du changement climatique. Les populations
sont pauvres et la situation alimentaire est difficile.
Beaucoup de personnes – notamment les jeunes et les
femmes – quittent la région à défaut de perspectives
pour un avenir meilleur.

À travers une promotion intelligente du tourisme
dans la région, de nouvelles sources de revenu pourraient être générées, permettant aussi de combattre
la pauvreté. Les Amis de la Nature se proposent d’y
contribuer de différentes manières, par exemple par
l’aménagement de sentiers de randonnée invitant des
touristes de passage à séjourner dans la région, par
des voyages d’Amis de la Nature et par des reportages
sur les atouts de la région.

