MOWPAN vous emmène à la découverte
d’une terre sauvage & d’évasion.

Ici, où les clôtures n’existent pas, nous sommes spécialistes des échanges interculturels et de
l’immersion en pleine nature avec un impact environnemental minimum.
Plus qu’un voyage, MOWPAN vous propose une source d’inspiration.

ECOSAFARIS





Sensibiliser le voyageur par une immersion en pleine nature.
Protéger l’environnement en contribuant à la protection de la faune sauvage (tosco.org).
Respecter les populations locales en soutenant les Conservatoires communautaires.
Responsabiliser le tourisme en adhérant aux recommandations « Voyage responsable »

Pour plus d’informations sur les projets réalisés ou en cours, rendez vous sur www.tosco.org

TOSCO (Tourism Supporting Conservation) est une
association namibienne à but non lucratif unissant le
tourisme à la conservation et aux communautés locales
pour le bénéfice de tous.
TOSCO promeut le voyage responsable en soutenant la conservation de l’environnement, ceux qui
vivent avec la faune sauvage et la sensibilisation du public.
Partir avec MOWPAN garantit la continuité de l’action de TOSCO car une contribution proportionnelle
issue de votre voyage lui est systématiquement reversée.
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QU’EST-CE QU’UN CONSERVATOIRE
COMMUNAUTAIRE ?

Imaginez une terre sans barrières ni clôtures, au cœur de grands espaces vierges et préservés. Entre
deux collines apparaît parfois un village où les habitants
vaquent à leurs occupations quotidiennes : garder les
troupeaux, aller à l’école, discuter à l’ombre d’un acacia.
La plupart de ces personnes ont décidé de conserver leur mode
de vie traditionnel tout en s’adaptant à l’évolution du monde,
le téléphone portable bien tenu à une ceinture faite à la main
en peau de chèvre.
Ils ont décidé de cohabiter avec leur environnement
plutôt que de vivre en conflit avec la faune sauvage, ce
qui est souvent problématique : prédation,
concurrence sur les pâturages et sur l’eau. Ils en ont la
possibilité grâce à un dispositif législatif qui leur donne
des devoirs mais aussi des droits sur les animaux.
Ces villageois deviennent garants de la préservation
de la faune sauvage, mais bénéficient en retour des
revenus issus de cette faune, en particulier grâce au
tourisme.
Votre visite leur donnera le moyen de relever le défi de vivre en symbiose avec la nature
de manière durable.
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