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POUR DÉCOUVRIR
SANS NUIRE

MISE EN CONTEXTE

TANZANIE

C’est un fait, le tourisme s’est transformé en un produit de consommation
représentant l’une des plus grosses industries au monde. Malheureusement,
le touriste conventionnel n’a souvent pas conscience que l’empreinte qu’il
laisse n’est pas seulement celle de ses pieds !

CONSIGNES

INFORMATIONS SUR LA

TANZANIE

Lis le texte suivant sur les inconvénients du tourisme sur l’environnement en
Tanzanie et sur différentes alternatives qui sont mises de l’avant
actuellement. Par la suite, réponds aux questions pour vérifier ton degré de
compréhension.
POUR DÉCOUVRIR SANS NUIRE !
La Tanzanie est une destination touristique de choix pour les amateurs de
safari et d’animaux exotiques. Plusieurs grands parcs nationaux et réserves
naturelles offrent la possibilité aux touristes d’admirer les gazelles, les
éléphants, les lions, les léopards, les zèbres, les rhinocéros et d’autres bêtes
sauvages. Certes, le tourisme peut apporter des revenus intéressants aux
pays en développement, mais il risque aussi de mettre en péril la
conservation et la préservation de la nature s’il est pratiqué de façon
irresponsable. La construction d’infrastructures et d’hôtels de luxe, l’utilisation
de véhicules motorisés, le bruit des touristes ainsi que la pollution
engendrée par l’achalandage accru sont divers facteurs nuisibles à la
conservation de la faune.
Le développement touristique à grande échelle peut également nuire aux
communautés locales. Il arrive que des villages soient privés d’accès à des
ressources, à des terres ou à des sites aquatiques en raison du
développement d’installations touristiques. Des personnes sont parfois
déplacées sans aucune compensation pour laisser la place aux
infrastructures touristiques. Des éleveurs perdent le droit d'accès pour leur
bétail à des pâturages, des pêcheurs sont privés du droit d'accès à la côte ou
encore, des fermiers doivent céder leurs meilleures terres pour les mêmes
raisons. En outre, un déséquilibre aggravant les inégalités peut s’introduire
dans l’économie locale entre les employés du secteur touristique et les
autres personnes. En somme, il importe que le développement touristique
soit judicieusement géré par les États pour éviter ces problématiques.
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Nom officiel

République unie de Tanzanie
Capitale

Dodoma (Canada Ottawa)
Superficie (en milliers de km2)

947 (Canada 9 985)
Population (en millions d’habitants - 2014)

51,8 (Canada 36,0)
Revenu national brut - RNB (par habitant - 2014)

2530 $US (Canada 43 400 $US)
Espérance de vie à la naissance (2013)

61 ans (Canada 81 ans)
Taux d’alphabétisation des adultes % (2012)

79 (Canada 99)
Pourcentage de la population utilisant des sources
d'eau potable améliorées (2011)

53,3 (Canada 99,8)
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DES ALTERNATIVES MISES EN PLACE …
DES PROJETS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
Le Fonds mondial pour la nature du Canada (WWF-Canada) est l'un des
organismes canadiens de conservation de la faune et de la flore les plus
performants. Cette organisation est présente dans plusieurs pays d'Afrique
de l'Est, dont la Tanzanie, où ses représentants oeuvrent avec les
communautés et les gouvernements locaux à protéger les milieux naturels
et les espèces animales menacées. L’organisation est donc intimement
impliquée dans plusieurs projets d’éducation et de promotion de
comportements plus responsables face aux milieux naturels. Le travail du
WWF s’effectue avec les communautés locales afin de les impliquer
directement dans la gestion des ressources naturelles. Cette façon
d’intervenir vise aussi à favoriser un développement qui soit à la fois
avantageux pour les communautés et respectueux de la capacité de
renouvellement des ressources naturelles du milieu.
LA CONSERVATION DE MILIEUX NATURELS
Lorsqu’une zone naturelle présente une richesse importante tant au niveau
de la diversité que de la spécificité biologique des espèces animales et
végétales du territoire, il arrive que le gouvernement tanzanien transforme
cette zone en parc national ou en réserve. Certaines organisations
environnementales oeuvrent dans ce domaine et visent à élargir le territoire
protégé. Cet exercice vise à protéger les espèces menacées par les impacts
des activités humaines telles que l’agriculture, l’exploitation minière, la
pêche, la chasse, le détournement de cours d’eau, l’abattage de forêt,
l’urbanisation, etc. Ces initiatives pour la conservation de l’environnement
prennent une importance considérable en Tanzanie puisqu’un grand
nombre d’animaux, dont plusieurs sont en voie d’extinction, migrent vers ces
zones protégées durant la saison sèche alors que l’eau devient plus rare.
LE TOURISME RESPONSABLE
Le tourisme peut apporter une contribution importante à l’économie des
pays africains. Cependant, cette activité doit être judicieusement gérée pour
éviter les inconvénients environnementaux ou sociaux néfastes qu’elle peut
engendrer tels que la pollution et l’exploitation de la population locale.
Contrairement au tourisme traditionnel qui vise seulement la satisfaction du
voyageur, le tourisme responsable ou écotourisme possède une valeur
éducative tout en générant des revenus. Ces derniers sont majoritairement
réinvestis dans l’amélioration de la qualité de vie des populations ou dans la
protection des milieux naturels ciblés. Mettre le tourisme au service des
communautés locales et de l’environnement est une bonne façon de
redonner du pouvoir aux communautés du Sud tout en prévenant
l’appropriation des richesses par les grands promoteurs touristiques des
pays riches.
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SAVIEZ-VOUS QUE ?
La Tanzanie possède d’énormes forêts qui
s’étendent sur plusieurs millions d’hectares. Ces
forêts, très riches en diversité biologique, sont
aujourd’hui menacées par plusieurs processus
impliquant le déboisement. Le rythme auquel
les arbres tanzaniens ont été coupés au cours
des dernières décennies est alarmant. Entre 1980
et 1993, 25 % des forêts du pays ont disparu.
Le gouvernement tanzanien a accordé, ces
dernières années, une forte priorité au
développement de la production agricole et
minière afin de pouvoir, en exportant ces
productions, rembourser sa dette. C’est ainsi
que presque la moitié de la perte des forêts a
ainsi été causée par l’expansion des grandes
fermes dont les produits sont destinés à
l’exportation.
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ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE
QUESTION #1
Dans quelle partie du monde est située la Tanzanie? Un
indice du texte te fournit la réponse, quel est-il?

QUESTION #4
Nomme quatre conséquences liées à des développements
touristiques irresponsables.

QUESTION #2
Pourquoi en Tanzanie la conservation des milieux naturels
prend-elle une importance considérable?

QUESTION #5
En utilisant ta pensée créatrice, élabore trois comportements
qu’un touriste responsable devrait appliquer et promouvoir.

QUESTION #3
Selon le texte, quelle est la situation des forêts en Tanzanie et
pourquoi en est-il ainsi?
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ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE
QUESTION #6
Le texte décrit trois alternatives mises en place pour protéger la faune et la flore en Tanzanie. Remplis les cases manquantes
du tableau suivant en y inscrivant les alternatives et les caractéristiques manquantes.
ALTERNATIVES

CARACTÉRISTIQUE NO 1

CARACTÉRISTIQUE NO 2

CARACTÉRISTIQUE NO 3

Prévient
l’appropriation des
richesses par les
grands promoteurs
touristiques des pays
riches.

Le Fonds mondial
pour la nature (WWF)

Il est impliqué dans
des projets
d’éducation et de
promotion de
comportements plus
responsables face aux
milieux naturels.

Protège les espèces
menacées par les
impacts des activités
humaines.
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