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Faune sauvage considFaune sauvage considéérréée avant tout comme un moyen de subsistance. e avant tout comme un moyen de subsistance. 

Utilisation contrôlUtilisation contrôléée par des autorite par des autoritéés traditionnelles, des tabous ds traditionnelles, des tabous d’’ordre ordre 
religieux, prreligieux, préécaritcaritéé des mdes mééthodes de chasse, faibles densitthodes de chasse, faibles densitéés de populations s de populations 
humaines. humaines. 

Contrôle des droits dContrôle des droits d’’accaccèès et de prs et de prééllèèvement une vement une ééchelle locale.  chelle locale.  

Gestion de la faune sauvage à la période précoloniale

Gestion de la faune sauvage à la période coloniale

Colonisation de lColonisation de l’’Afrique engendre avec lAfrique engendre avec l’’appareil administratif colonial, appareil administratif colonial, 
ll’é’établissement dtablissement d’’une autoritune autoritéé de contrôle des droits dde contrôle des droits d’’accaccèès et s et 
dd’’exploitation au niveau dexploitation au niveau d’’un gouvernement centralun gouvernement central

Statut de Statut de resres nulliusnullius (propri(propriééttéé de lde l’é’état) aux animaux sauvage tend tat) aux animaux sauvage tend àà
transformer les chasseurs traditionnels en braconnierstransformer les chasseurs traditionnels en braconniers



La plupart des aires protLa plupart des aires protééggéées des d’’Afrique ont Afrique ont ééttéé crcréééées durant la pes durant la péériode riode 
coloniale (anncoloniale (annéées 1920es 1920--1940) puis 1940) puis postpost--colonialecoloniale (ann(annéées 1960es 1960--1970). 1970). 

DDéélocalisations brutales des populations pour la crlocalisations brutales des populations pour la crééation de vastes ration de vastes rééserves de serves de 
chasses ou de sanctuaires pour la faune. chasses ou de sanctuaires pour la faune. 

Les rLes réésidents autochtones sont dsidents autochtones sont dééposspossééddéés de leurs ressources sauvages, ce s de leurs ressources sauvages, ce 
qui engendre un ressentiment nqui engendre un ressentiment néégatif envers les institutions en charge de la gatif envers les institutions en charge de la 
gestion des ressources naturelles (situations conflictuelles). gestion des ressources naturelles (situations conflictuelles). 

Aux indAux indéépendances des pendances des éétats africains, continuittats africains, continuitéé de la politique coloniale de de la politique coloniale de 
crcrééation de parcs nationaux (mise "sous clocheation de parcs nationaux (mise "sous cloche«« de la nature) :  confiscation des de la nature) :  confiscation des 
droits ddroits d’’usage des populations sur les ressources naturelles de ces espacusage des populations sur les ressources naturelles de ces espaces es 
protprotééggéés.s.

Impacts globalement nImpacts globalement néégatifs pour les populations riveraines (dgatifs pour les populations riveraines (dééplacements de placements de 
populations, pauppopulations, paupéérisation, perte de droits drisation, perte de droits d’’accaccèès et ds et d’’usage, etc.). usage, etc.). 

Conflits rConflits réécurrents entre gestionnaires de projets/programmes de conservaticurrents entre gestionnaires de projets/programmes de conservation on 
de la faune, Etat et populations. de la faune, Etat et populations. 

Gestion de la faune sauvage africaine et aires protégées



MalgrMalgréé ll’é’établissement de ces espaces tablissement de ces espaces «« sanctuairessanctuaires »», la , la 
diminution croissante des effectifs de faune sauvage en Afrique diminution croissante des effectifs de faune sauvage en Afrique 
pousse, fin 80pousse, fin 80’’ ddéébut 90but 90’’, , àà une remise en question des une remise en question des 
approches de conservation. approches de conservation. 

Nouvel Objectif : PNouvel Objectif : Péérennisation des services rendus par les rennisation des services rendus par les 
éécosystcosystèèmes (dmes (dééveloppement local ET conservation de la veloppement local ET conservation de la 
diversitdiversitéé biologique) biologique) 

Nouveau concept :  "programme intNouveau concept :  "programme intéégrgréé" ou "programme de " ou "programme de 
gestion gestion àà base communautaire". base communautaire". 

Participation des populations locales qui gParticipation des populations locales qui gèèrent ellesrent elles--
mêmes les ressources naturelles et en tirer des bmêmes les ressources naturelles et en tirer des béénnééfices.fices.

Transfert des compTransfert des compéétences de gestion des ressources tences de gestion des ressources 
naturelles, du gouvernement central jusqunaturelles, du gouvernement central jusqu’’aux institutions aux institutions 
reprrepréésentant les populations villageoises. sentant les populations villageoises. 

Processus de dProcessus de déécentralisation augmentant les pouvoirs centralisation augmentant les pouvoirs 
des communautdes communautéés, qui bs, qui béénnééficient de revenus(taxes sur les ficient de revenus(taxes sur les 
permis de chasse, chasse sportive, chasse commerciale, permis de chasse, chasse sportive, chasse commerciale, 
éécotourisme) ainsi que de la viande issue des safaris. cotourisme) ainsi que de la viande issue des safaris. 

Ces bCes béénnééfices sont gfices sont géénnééralement matralement matéérialisrialiséés sous forme s sous forme 
dd’’investissements en infrastructures communautaires investissements en infrastructures communautaires 
(construction ou r(construction ou réénovation dnovation d’é’écoles, de cliniques, de coles, de cliniques, de 
dispensaires, de systdispensaires, de systèèmes dmes d’’irrigation,irrigation,……))



Le Zimbabwe fut lLe Zimbabwe fut l’’un des premiers pays dun des premiers pays d’’Afrique australe Afrique australe àà adopter un programme adopter un programme 
de gestion communautaire de la faune sauvage, nommde gestion communautaire de la faune sauvage, nomméé CAMPFIRE. CAMPFIRE. 

•• DDéécentralisation de la gestion de la faune sauvage sur base dcentralisation de la gestion de la faune sauvage sur base d’’une rune rééappropriation de appropriation de 
cette faune par les populations rurales. cette faune par les populations rurales. 

•• LL’’autoritautoritéé sur les ressources naturelles et les responsabilitsur les ressources naturelles et les responsabilitéés de ls de l’’Etat central sont Etat central sont 
ddééllééguguéée au niveau local. e au niveau local. 

•• Les communautLes communautéés locales peuvent bs locales peuvent béénnééficier des revenus de la faune sauvage et ficier des revenus de la faune sauvage et 
ainsi être incitainsi être incitéée e àà la conserver.la conserver.

•• La dLa déécentralisation des pouvoirs de lcentralisation des pouvoirs de l’é’état stat s’’est faite au niveau du district (dotest faite au niveau du district (dotéé dd’’un un 
ddéépartement de la Faune Sauvage et des Ressources Naturelles). partement de la Faune Sauvage et des Ressources Naturelles). 

Le programme Campfire au Zimbabwe : 
Exemple du district de Nyaminyami qui a adopté le programme en 1989

ResponsabilitResponsabilitéés du districts du district :: organisation de la chasse organisation de la chasse 
sportive et du tourisme de vision (safari photographique) ; sportive et du tourisme de vision (safari photographique) ; 
gestion des animaux nuisibles (destruction des rgestion des animaux nuisibles (destruction des réécoltes) ou coltes) ou 
dangereux (animaux blessdangereux (animaux blesséés ou agressifs) ; lutte contre les s ou agressifs) ; lutte contre les 
activitactivitéés ills illéégales ou le braconnage ; organisation dgales ou le braconnage ; organisation d’’abattage abattage 
dd’’animaux pour la production de viande pour les animaux pour la production de viande pour les 
communautcommunautéés, distribus, distribuéée e àà travers un rtravers un rééseau de boucheries seau de boucheries 
mobiles. mobiles. 
Mise en Mise en œœuvre par un uvre par un ExecutiveExecutive OfficerOfficer de la faune de la faune 
sauvage et de la gestion des ressources naturelles,  en sauvage et de la gestion des ressources naturelles,  en 
relation avec les parcs nationaux, les oprelation avec les parcs nationaux, les opéérateurs de safaris rateurs de safaris 
et un dispositif de gardes chasses det un dispositif de gardes chasses dééployployéé de manide manièère re 
permanente au niveau des permanente au niveau des WardsWards du district.du district.



Décentralisation de la gestion de la faune à partir de 1992 
dans une région nord  de la RCA[1]. 

Organisation des activités cynégétiques au niveau des terres 
villageoises périphériques à un parc national. 

Bénéfice : près de 200 millions de FCFA de recettes au 
niveau des villages de la zone (soit 300 000 € en 10 ans pour 
une quinzaine de villages). 

Constitution spontanée de milices villageoises pour la lutte 
anti braconnage, sur une base bénévole (prise de conscience 
de l’importance socioéconomique de la faune en tant que 
ressource naturelle)

Recentrage des activités cynégétiques de la majorité des 
sociétés de safari au niveau des zones villageoises (hors parc 
national), où le braconnage est nettement moindre. 

Sécurisation des décaissements des bénéfices générés par 
les activités cynégétiques grâce à un à agent extérieur 
embauché par les communautés villageoises (sont salaire est 
payé par l’association villageoise ZCV). Cette procédure 
garantit plus de transparence dans les opérations financières 
réalisées sur les bénéfices de la communauté.

[1] La région nord se caractérise par :
-une biodiversité extrêmement riche et d’importants prélèvements sur les ressources naturelles ; une pression importante sur la faune exercée tant 
part les populations autochtones qu’étrangères ; des frontières très perméables entre le Tchad et le Soudan ; une densité de population inférieure à
0,5 hab./km², avec une tradition culturelle basée sur la chasse, la pêche et la cueillette ; une grande hétérogénéité des ethnies et des religions ; des 
difficultés de valorisation des produits liées à la faible densité de population et à l’éloignement des centres de consommation, qu’aggravent un 
réseau routier inexistant et un pouvoir d’achat en constante diminution ; un isolement administratif et politique de plus en plus marqué par les 
soubresauts sociopolitiques qui agitent le pays.

L’exemple du 
programme 
« Zones 
Cynégétiques 
Villageoises » en 
République 
Centrafricaine

(programme ECOFAC 
phases 2 et 3)



Nouvelles lNouvelles léégislations environnementales africaines (outils du gislations environnementales africaines (outils du 
ddééveloppement durable) :veloppement durable) :

Nouvelle organisation des espaces sur base dNouvelle organisation des espaces sur base d’’une une 
spspéécialisation de lcialisation de l’’exploitation (forêts communautaires, exploitation (forêts communautaires, 
territoires de chasse communautaire, zones tampons dterritoires de chasse communautaire, zones tampons d’’aires aires 
protprotééggéées, etc.) es, etc.) 

PossibilitPossibilitéé, pour les populations locales, de b, pour les populations locales, de béénnééficier de ficier de 
revenus (rente forestirevenus (rente forestièère, touristique, cynre, touristique, cynééggéétique, droits tique, droits 
dd’’accaccèès, etc.). s, etc.). 

Mise en Mise en œœuvre de ces politiques suivant une approche uvre de ces politiques suivant une approche 
ggéénnééralement participative.ralement participative.

Mais la gestion participative de ces nouveaux types dMais la gestion participative de ces nouveaux types d’’espace espace 
spspéécialiscialiséés se heurte s se heurte àà des difficultdes difficultéés :s :

dd’’ordre technique et financier, ordre technique et financier, 

de reprde repréésentativitsentativitéé des communautdes communautéés s 

dd’’ordre politique (implication des ordre politique (implication des éélites et corruption, enjeux lites et corruption, enjeux 
de pouvoir lide pouvoir liéés s àà la gestion et la gestion et àà ll’’exploitation du milieu naturel).exploitation du milieu naturel).

Bilan de la gestion participative/communautaire de la faune



.

Des problDes problèèmes limes liéés aux modalits aux modalitéés de zonage (noyau central, s de zonage (noyau central, 
zone de conservation, zone multizone de conservation, zone multi--usage, zone tampon, etc.) usage, zone tampon, etc.) 
superposition des espaces de conservation de la faune avec les superposition des espaces de conservation de la faune avec les 
terroirs coutumiers sur lesquels les populations revendiquent terroirs coutumiers sur lesquels les populations revendiquent 
des droits (notamment le droit de chasse).des droits (notamment le droit de chasse).

Les intentions exprimLes intentions expriméées lors de la mise en place des projets es lors de la mise en place des projets 
correspondent rarement aux actions rcorrespondent rarement aux actions rééalisaliséées sur le terrain.es sur le terrain.

Les comitLes comitéés de gestion crs de gestion créééés pour gs pour géérer les brer les béénnééfices fices 
engendrengendréés ne sont ni ops ne sont ni opéérationnels ni prationnels ni péérennes.rennes.

Le potentiel Le potentiel ééconomique des actions de conservation ne conomique des actions de conservation ne 
permet pas toujours de financer le dpermet pas toujours de financer le dééveloppement local en veloppement local en 
raison draison d’’effets seuils (effets seuils (ééquilibre entre les bquilibre entre les béénnééfices tirfices tiréés de la s de la 
valorisation des RN et les covalorisation des RN et les coûûts dts d’’amaméénagement de lnagement de l’’AP).AP).

Malgré la généralisation de tentatives de processus de gestion 
communautaire de la faune, à l’intérieur ou en périphérie d’aires 

protégées, on relève communément :



.

Malgré la généralisation de tentatives de processus de gestion 
communautaire de la faune, à l’intérieur ou en périphérie d’aires 

protégées, on relève communément :

Le concept de communautLe concept de communautéé bbéénnééficiaire reste souvent ficiaire reste souvent 
trop flou et mal dtrop flou et mal dééfini. La terminologie fini. La terminologie «« populations populations 
localeslocales »» ou ou «« communautcommunautéé »» occulte la grande occulte la grande 
hhééttéérogrogéénnééititéé des acteurs en prdes acteurs en préésence sence 
(s(séédentaires/mobiles, autochtones/allochtones, etc.) et de dentaires/mobiles, autochtones/allochtones, etc.) et de 
leurs rapports au milieu naturel.leurs rapports au milieu naturel.

Les bLes béénnééfices engendrfices engendréés par ces programmes ne sont s par ces programmes ne sont 
pas toujours directement perpas toujours directement perççus par les communautus par les communautéés, s, 
les rendant peu enthousiastes les rendant peu enthousiastes àà ss’’engager dans la engager dans la 
conservation.conservation.

La dLa déécentralisation de la compcentralisation de la compéétence sur la gestion de tence sur la gestion de 
la faune sla faune s’’apparente souvent davantage apparente souvent davantage àà une une 
ddéélocalisation de llocalisation de l’’administration de la faune quadministration de la faune qu’à’à un un 
transfert de ltransfert de l’’autoritautoritéé et du pouvoir de det du pouvoir de déécision  aux cision  aux 
communautcommunautéés (ex du programme CAMPFIRE).s (ex du programme CAMPFIRE).



RRééaliser impaliser impéérativement des rativement des éétudes des contextes sociotudes des contextes socio--
ééconomicoconomico--culturels et culturels et éécologiquescologiques avant toute forme davant toute forme d’’intervention intervention 

Impliquer dans les comitImpliquer dans les comitéés de gestion, des s de gestion, des reprrepréésentantssentants des des 
populations concernpopulations concernéées es qui recouvrent une rqui recouvrent une rééelle lelle léégitimitgitimitéé..

Mise en place de mMise en place de méécanismes de canismes de sséécurisation des transactions curisation des transactions 
financifinancièèresres (par ex : sur le mod(par ex : sur le modèèle, des Zones de Chasse Villageoise le, des Zones de Chasse Villageoise 
dans le Nord RCA) pour assurer que les bdans le Nord RCA) pour assurer que les béénnééfices issus de la faune fices issus de la faune 
soient effectivement verssoient effectivement verséées aux ayantes aux ayant--droit.droit.

Campagnes dCampagnes d’’informations auprinformations auprèès des populations localess des populations locales sur les sur les 
montants versmontants verséés, leur quotes, leur quote--part et les actions de dpart et les actions de dééveloppement veloppement 
envisageables avec de telles sommes.envisageables avec de telles sommes.

Formation des villageois Formation des villageois àà la gestion de microprojetsla gestion de microprojets (prise en (prise en 
charge mutualischarge mutualiséée Etat/projet/secteur prive Etat/projet/secteur privéé) ) 
Amendements des textes juridiques pour une Amendements des textes juridiques pour une reconnaissance lreconnaissance léégale gale 

des Conventions, des Comitdes Conventions, des Comitéés de gestion, des terroirs coutumierss de gestion, des terroirs coutumiers
sur lesquels peuvent ssur lesquels peuvent s’’exercer des droits inaliexercer des droits inaliéénables pour les nables pour les 
communautcommunautéés.s.

Prise en compte de lPrise en compte de l’’historique de lhistorique de l’’occupation humaine, incluant occupation humaine, incluant 
les questions fonciles questions foncièèresres souvent dsouvent déélicates licates àà traiter dans le montage traiter dans le montage 
des projets de conservationdes projets de conservation

Quelques recommandations pour améliorer la mise en place de 
processus de gestion participative de la faune


