
 

Une feuille de route pour les aires protégées d’Afrique : 
quelques réactions… 
 
Notre feuille de route pour les aires protégées d’Afrique (voir le site papaco.org) a pour objectif 
de proposer des pistes pour améliorer les conditions de conservation des aires protégées du 
continent. Pour se faire, elle développe trois axes fondamentaux de travail couvrant la gouvernance, 
l’efficacité et la durabilité des AP. Pour mémoire : 

Les précédentes lettres NAPA (n°53, en mai, n°54 en juin et n°55 en juillet) ont détaillé ces axes et 
présenté les trois directions principales de chacun d’eux. La présente lettre propose quelques-unes 
des réactions reçues pour commenter cette feuille de route et la rendre plus efficace…  
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Quelques réactions reçues sur la feuille de route… 

Mamadou Sidibé - Conservateur du parc national du Niokolo Koba (Sénégal) 

« …tout le problème réside aujourd'hui dans la mise en place d'organes fonctionnels de gestion et la question 
qui se pose maintenant est de savoir qui va soutenir le fonctionnement de ces organes d'une manière durable. 
D’autre part, la mise place d’un conseil d'administration nécessite des représentants d'organes intermédiaires 
plus proches de la préoccupation des populations périphériques. En tout cas cette feuille de route est une très 
bonne idée car la gestion de ces espaces protégés nécessite l'élargissement de leur éventail de prise de 
décisions. La sensibilisation, la formation et l'éducation sont essentielles au bon fonctionnement de ces 
nouvelles structures de gestion car il faut arriver à traduire les perceptions parfois négatives des acteurs en 
actions positives pour le bien être des AP... ». 
Contact : madousidibe@hotmail.com 
 
Nikita (Nik) Lopoukhine – Président de la Commission Mondiale sur les Aires Protégées (UICN-CMAP)  
« La feuille de route pour les aires protégées africaines nous offre un plan pour faire progresser la gestion des 
territoires africains dédiés à la conservation. Elle est le fruit de discussions approfondies et d'une analyse 
commune entre des praticiens de premier plan, provenant d'Afrique et au-delà. La richesse de l'expérience de 
ces personnes donne du poids à la feuille de route et devrait être d'une grande aide dans la hiérarchisation 
des actions, le développement des capacités et le succès de leur mise en oeuvre. J'ai eu le plaisir de faire 
partie du processus de préparation de cette publication et de bénéficier de l'engagement de ces personnes, 
impliquées dans la gestion des aires protégées en Afrique. Ces aires protégées africaines sont maintenant en 
de bonnes mains! » 
Contact : lopoukhine@gmail.com 
 

Congrès mondial de la nature – Jéju – Corée - 6 – 15 Septembre 
Qques rencontres en relation avec la Feuille de Route 

 
Le 9 septembre  
9h à 13h : évaluation de l’efficacité de la gestion des AP : résultats, 
méthodes et perspectives… (Pearl Room – Lotte Hotel) 
15h30 à 16h30 : séance de questions/réponses sur l’efficacité de gestion 
(protected planet pavilion) 
19h à 21h : présentation de la Liste Verte des AP bien gérées et des 
premiers cas pilotes (protected planet pavilion) 
 
Le 10 septembre  
19h à 21h : accord France/UICN et réalisations/résultats sur les aires 
protégées en Afrique (en français) (Samda hall) 
 
Le 11 septembre 
11h à 13h : la Liste Verte des AP bien gérées : lancement du processus… 
(room A 303) 

 
Graeme Kelleher - Conseiller principal auprès de la CMAP, AO. FTSE. FIE Australie. FEIANZ. 
« ...Tout d'abord, il est important que les communautés locales tirent profit des aires protégées, et soient 
sensibilisés au fait qu'elles bénéficient de la proximité de ces aires protégées, par exemple le développement 
touristique basé sur les valeurs des AP doit bénéficier aux habitants locaux. L’hébergement touristique doit si 
possible être développé et géré par la population locale, qui doit en retour recevoir la plus grande partie des 
avantages économiques. 
Ensuite, en ce qui concerne spécifiquement les AMP, il est important que les habitants aient un droit d'accès 
spécial à la production accrue de poissons qui suit normalement la mise en place d'une AMP. Dans les zones 
marines protégées que nous avons établies au Samoa, au Vietnam et en Tanzanie, les habitants ont ce droit 
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et les autres pêcheurs [d'autres régions] sont interdits d’accès dans les zones de pêche des AMP. Cette 
interdiction est définie dans la législation, de sorte que la police et les garde-côtes peuvent aider les habitants 
locaux pour empêcher l'accès par des non-autochtones. En outre, dans ces aires marines protégées, les 
habitants définissent les limites des zones de non pêche. Souvent, les pêcheurs locaux connaissent les zones 
critiques [reproduction etc.] mieux que les ‘experts’... 
Enfin, issu des "Lignes directrices pour les AMP" [UICN WCPA] :... « Un attribut essentiel d’un gestionnaire 
d’une AMP est l'intégrité. Certains gestionnaires ont fait l'erreur de croire qu'ils peuvent tromper une partie des 
habitants de temps à autre, voire tout le temps. Le résultat est une perte de confiance. Le gestionnaire peut 
sembler gagner une série de batailles, mais en fait, le résultat final est un échec. » 
Contact : graempa@home.netspeed.com.au 
 

Gustavo A. B. da Fonseca – Directeur, Ressources naturelles -  Fonds pour l’Environnement Mondial 
(Washington DC) 
« Pour le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), les aires protégées sont quelques-uns des outils les 
plus rentables pour préserver la biodiversité au niveau mondial. En conséquence, le FEM a généralement 
accueilli favorablement les demandes des pays africains pour développer et renforcer leurs systèmes d'aires 
protégées. Jusqu'à présent, le FEM a ainsi investi plus de US $ 574 millions pour les aires protégées, 
s'appuyant sur un montant supplémentaire de 2,4 milliards de dollars de cofinancements obtenus auprès 
d'autres partenaires. 
 
Cet investissement a produit des résultats significatifs, permettant que la couverture des aires protégées 
dépasse 12 pour cent de la superficie du Bassin du Congo. Dans certains cas, les aires protégées soutenues 
par le FEM, tels que l'Addo Elephant National Park en Afrique du Sud, tout comme le réseau des aires 
protégées de la Namibie, ont contribué de manière significative au développement économique, notamment 
par les recettes provenant du tourisme. Bien sûr, cela n’a été possible que parce que ces zones protégées 
bien gérées continuent d’être les bastions de populations de grands animaux comme le rhinocéros noir 
(presque un tiers de la population mondiale) et le guépard. Cependant, tout n'est pas parfait. Ainsi, fait 
inquiétant, des études récentes indiquent une tendance à la baisse d'abondance des populations de grands 
mammifères à travers le continent. À moins que des mesures rapides ne soient introduites pour gérer 
efficacement les populations d'animaux sauvages à l'intérieur et autour des aires protégées, cette tendance 
pourrait à l'avenir effacer tous les gains provenant des investissements faits dans le passé par le FEM, et par 

d'autres en Afrique. 
Le FEM salue les efforts de l'UICN pour identifier les principaux défis 
des aires protégées du continent et pour prioriser les actions prévues 
dans la Feuille de Route. Nous reconnaissons aussi que beaucoup 
de ces nouveaux défis sont sérieux et seront coûteux à relever. Mais 
dans le même temps, nous sommes impatients de pouvoir les traiter 
de façon plus efficace, d'autant plus que le FEM commence à 
développer sa stratégie pour la biodiversité dans le cadre de la 
sixième reconstitution de son fonds fiduciaire. » 
Contact : gfonseca1@thegef.org 
 
Gbassaha Alfred Gonto - Directeur du Parc national de la Comoé 
(Côte d’Ivoire) 
« Trois mois durant la lettre NAPA, le bulletin d’information des aires 
protégées d’Afrique, a proposé la Feuille de Route du PAPACO à ses 
fidèles lecteurs. Cette FDR donne en fait neuf directions aussi 
primordiales les unes que les autres. Les difficultés relevées par 
cette FDR sont communes aux aires protégées africaines. En ce qui 
concerne la Côte d’Ivoire, la FDR arrive dans un contexte assez 
particulier de relance de la conservation des parcs et réserves 
naturelles… Parmi les principaux maux qui minent les AP, j’en 
retiendrai trois ici : (a) le manque d’implication des populations 
riveraines dans la gestion – elles étaient considérées comme les 
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premiers ennemis et réprimées ; (b) le cadre institutionnel inapproprié pour une gestion efficace et (c) 
l’insuffisance, voire le manque de ressources financières – le plus souvent, ces ressources sont disponibles 
dans le cadre d’un appui extérieur, mais comment les pérenniser ? Cette FDR arrive donc à l’heure où la Côte 
d’Ivoire avec l’appui de certains partenaires amorce  la relance de la conservation… Elle renforce mes 
capacités et ma conviction personnelle de gestionnaire sur deux aspects majeurs : une saine gestion 
impliquant toutes les parties prenantes dans un cadre formel de concertation permanente ; une gestion 
efficace qui exige des performances des premiers responsables que sont les gestionnaires. Le Gouvernement 
ivoirien est devenu très exigeant et regardant, lui et aussi ses partenaires au développement. Ainsi par 
exemple, l’axe n° 2 de la FDR a pris forme : le Directeur Général de l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves 
vient de signer un contrat de performance avec ses  deux ministres de tutelle dans le cadre de la relance de la 
conservation. Ce contrat engage sans nul doute son signataire mais aussi les conservateurs des aires 
protégées qui doivent utiliser des outils modernes efficaces pour des résultats mesurables… Faisons en sorte 
que les nouvelles venant des aires protégées d’Afrique répondent aux attentes de cette FDR, que les sites en 
péril du patrimoine mondial soient réhabilités et restaurés au lieu d’être détruits… Bonne route à tous ! » 
Contact : gontogbassaha@yahoo.fr 
 

Gloria Chinwe Ujor - Nigerian 
Environment Study/action Team 
(NEST), au Nigeria. 
« La feuille de route pour les aires 
protégées africaines (FDR) identifie 
véritablement les questions qui feront 
qu’une aire protégée (AP) est 
fonctionnelle, c’est-à-dire digne 
d'exister. Une aire protégée est souvent 
une ressource reconnue qui doit 
persister d'une génération à l'autre. La 
flore et la faune sont des ressources qui 
sont limitées, et c'est là la vulnérabilité 
d'une zone protégée. Même les objets 
inanimés comme les éléments culturels, 
les découvertes archéologiques, des 
bosquets et autres objets fétiches, 
trouvés dans certaines zones 
protégées, peuvent être épuisés par 
des transferts irrationnels et non 
délibérés, d'où la nécessité d'une FDR 

bien articulée, comme cela a été préparé par notre PAPACO.  
 
Considérant l'Axe 1 de la FDR (des aires protégées saines), on estime qu’une structure de gouvernance 
transparente et partagée va certainement renforcer les partenaires qui contribueront alors par leurs idées à de 
bonnes décisions. Outre le modèle de « conseils d’administration » proposé dans la FDR, les comités locaux 
bien structurés ou organisés pourront compléter les efforts pour mettre en œuvre les décisions du conseil 
d'administration aux niveaux inférieurs de fonctionnement, par délégation de la gestion. Les membres des 
comités au niveau local devraient provenir des communautés vivant dans la zone protégée, souvent 
désignées comme enclavées. Leurs activités doivent être guidées et assurées de façon à contribuer à 
l'administration de l'aire protégée. Un autre niveau de la structure de gouvernance est constitué par les 
communautés qui occupent la zone périphérique de l’aire protégée. Leur fonctionnement se limitera aux 
activités de conservation dans la zone tampon. Ces trois niveaux de comités, avec des activités 
juridictionnelles restreintes et distinctes sur les affaires de l’AP, pourraient sûrement promouvoir une plus large 
implication des parties prenantes dans la gestion. Grâce à ce processus, la sensibilisation des partenaires 
augmentera automatiquement. Les consultations entre les parties prenantes seront aussi encouragées à la 
fois dans les zones protégées et leur périphérie. Ce premier axe de la FDR est donc très important pour la 
bonne gouvernance des aires protégées.  
 



N°56        Aires Protégées d’Afrique & Conservation –  www.papaco.org                                         Septembre 2012 
 

 

Nouvelles des Aires Protégées en Afrique - NAPA 

 
5

En ce qui concerne l'Axe 2 (des aires protégées performantes), les gestionnaires ne bénéficient parfois pas de 
conseils de surveillance compétents techniquement, puisque leurs membres sont souvent nommés non  du 
fait de leur compétence, mais plutôt par une certaine forme de « recommandation ». L'administration de l'aire 
protégée est donc laissée au niveau de gestion (souvent très inférieur aux attentes) des gestionnaires. Il est 
communément observé que la capacité du gestionnaire à s'assurer que les activités de routine sont réalisées 
de façon adéquate est faible, bien qu’il possède les certificats appropriés et les qualifications requises sur le 
papier. Documents, rapports périodiques, entretien des infrastructures, etc. n’atteignent pas les normes 
acceptables. Le gestionnaire n’est pratiquement pas redevable devant un superviseur technique et ainsi, son 
sens des responsabilités ne peut être promu. Souvent, il établit ses propres objectifs et travaille selon eux. 
Tous ces éléments contribuent à renforcer le besoin de ce deuxième axe de la FDR... 
 
Les orientations développées pour l'Axe 3 (des aires protégées durables) sont importantes dans la mesure où 
l'utilisation de l'appui fourni aux aires protégées souffre de limites, souvent en raison de ce qui suit: la capacité 
insuffisante des parties prenantes pour assurer une utilisation judicieuse des ressources, un faible sentiment 
de responsabilité chez les gestionnaires des AP, une mauvaise périodicité de mise à disposition des fonds, et 
les pratiques de corruption. La durabilité implique qu'il existe des structures permanentes, des ressources,  du 
personnel etc. qui seront utilisés pour mettre en œuvre à court, à moyen et à long terme les plans de gestion 
des aires protégées. La durabilité implique également que de bonnes politiques sont définies, et qu’aucune 
rupture n'est autorisée dans leur mise en œuvre pour la gestion durable des AP. Pauses ou arrêt de la mise 
en œuvre des politiques sont fréquemment observés quand un responsable est transféré d'un endroit à un 
autre, démis de ses fonctions d'office, ou mis à la retraite. En outre, les éléments qui peuvent causer la rupture 
dans la mise en œuvre de ces politiques comprennent la transmission de notes non détaillée du directeur 
sortant à celui- qui arrive, le refus du directeur entrant de poursuivre les projets de son prédécesseur… Ainsi, 
pour toute aire protégée qui voudra faire partie de la «liste verte», il est important que les directions de ce 
troisième axe s’ancrent dans la gestion des AP. » 
Contact: gloria134real@yahoo.com 
 
Alexis Kaboré – Association Faune et Développement au Burkina faso (AFAUDEB) 
« Pour les acteurs engagés dans les processus de construction d’une gouvernance locale des aires 
protégées, un des principaux intérêts de la feuille de route réside dans l’aide à la prévention des conflits 
chroniques entre les divers acteurs intéressés par les ressources et les avantages multiformes qui leurs sont 
associés. Le thème de la résolution des conflits gagnerait donc à être davantage développé. En effet, la 
gestion des aires protégées est, souvent, la gestion de situations litigieuses : conflits de leadership, de 
perceptions et d’intérêts entre acteurs concernés, de plus en plus nombreux et variés. L’existence de plans 
d’aménagement, de conseils d’administration, de processus de concertation… atténueront la gravité et la 
fréquence des conflits mais ne les empêcheront pas d’exister. Les acteurs changent (mobilité du personnel, 
arrivée de nouveaux usagers des ressources ou leaders au sein de la population, etc.) et leurs intérêts 
évoluent. Le consensus n’est pas forcément la finalité de la concertation et les engagements issus des 
négociations ne sont pas toujours tenus, le conflit est donc inévitable. La question est également de les 
résoudre. Il faut savoir définir le conflit, ramener les protagonistes à la discussion et trouver les compromis qui 
ne portent pas préjudice aux ressources de l’aire protégée.  En cela, la feuille de route peut constituer la base 
d’une approche pour la formation, la sensibilisation et l’action. Elle doit davantage promouvoir la médiation en 
matière de ressources naturelles et, de façon plus spécifique, d’espaces de conservation. 
 
La feuille de route conforte aussi les porteurs de projet de cogestion des aires protégées dans leurs actions 
visant à faire prévaloir une perception positive de la conservation et une gestion inclusive et harmonieuse des 
aires protégées. Pour les gestionnaires généralement pris dans la gestion du quotidien, les propositions de la 
feuille de route constituent un cadre de référence permettant de redonner sens à l’action et d’ouvrir le champ 
des approches possibles. La feuille de route mérite, de ce fait, d’être appropriée par ces acteurs pour leur 
permettre de prendre en compte la diversité des catégories d’acteurs (populations riveraines, collectivités 
décentralisées, agents de l’Etat, des projets et ONG…)… »  
Contact : alexis@adap.ch 
 

Tous les détails de la Feuille de Route pour les Aires Protégées d’Afrique 
sont sur www.papaco.org 
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Bonnes ou mauvaises idées??? Question de perspective… 
 

Source : New Era Namibia: wildlife gift for Cuba 
(www.newera.com) – 5th July 
 
WINDHOEK – Le ministère de l'Environnement et du 
Tourisme (a commencé à capturer) le premier groupe 

d'animaux sauvages destinés à Cuba - parmi eux des lions, des 
éléphants, des rhinocéros et des guépards. Les 148 animaux sont un don 
du gouvernement namibien au gouvernement cubain. Les animaux, d'une 
valeur de 7,5 millions de dollars namibiens, ont été promis au 
gouvernement cubain en 2009, lors de la visite du Président cubain Raul 
Castro. 
 
La capture des animaux sauvages aura lieu dans le Parc national de 
Waterberg, où les animaux seront gardés dans des enclos de maintien 
temporaire jusqu'à ce que les bomas soient terminés et seront ensuite 
transférés à Cuba, au début du mois d'Octobre. 
 
Les espèces d’animaux qui seront transférés sont l’Eléphant, le Lion, le 
Buffle, les Rhinocéros noir et blanc, la Hyène brune, la Hyène tachetée, 
l’Eland du cap, le grand Koudou, l’Impala, l’Oryx, le Springbok, le Bubale, 
l’Hippotrague, le Léopard, le Porc-épic, le Chacal à dos noir, le Guépard, 
le Caracal, le Ratel, le Renard à oreille de chauve-souris, l’Autruche (à 
cou rouge), et le Vautour à dos blanc. 
 
Selon (le ministre de l'Environnement et du Tourisme), la Namibie paiera 
les coûts de l'ensemble de l'opération, depuis la capture jusqu’à la 
translocation des animaux à Cuba ... 
 
Le représentant de Cuba... a déclaré que ce don est important pour son 
pays, car cela fera augmenter la population de la faune de Cuba et 
améliorera le patrimoine génétique de ses animaux...  
 
« Nous allons essayer de donner aux animaux un bon traitement. Nous 
devrons bien les nourrir »... 
 

Source : Fai Chabi-Yaouré, cnellyfai@yahoo.fr, 
www.naturetropicale.org 
 
BENIN : un bébé lamantin d’Afrique sauvé à Sagon 

La commune d’Ouinhi, au Sud du Bénin, abrite depuis longtemps des 
lamantins d’Afrique (Trichechus senegalensis), espèce très menacée en 
Afrique de l’Ouest. Pendant la saison de décrue, des lamantins se 
réfugient dans le fleuve Ouémé où ils deviennent des proies faciles, 
malgré la sensibilisation menée par Nature Tropicale ONG pour la 
sauvegarde de l’espèce. 

En juin 2012, une équipe de Nature Tropicale ONG a ainsi assisté les 
Ecogardes (villageois impliqués dans la conservation locale) pour la 
libération d’un bébé Lamantin, initialement capturé involontairement par 
un pêcheur dans le cadre d’une cérémonie au village, mais qui risquait 
d’être tué pour être consommé.  

Avec l’appui d’agents forestiers, Nature Tropicale ONG a réalisé une 
séance de sensibilisation sur la protection du lamantin  pour montrer les 
retombées positives qu’apportent les efforts de conservation des 
ressources naturelles sur le développement local durable. L’animal a 
ensuite été mesuré, pesé puis mis dans une pirogue et accompagné par 
le chef du village, les Ecogardes, l’équipe de Nature Tropicale ONG… 
pour être libéré dans le bras du fleuve où sa mère s’était réfugiée. 

Ces actions rentre dans le cadre du projet de gestion intégrée du lamantin 
au Bénin appuyé par le Programme ‘’Ecosystem Alliance’’. Il est soutenu 
par le Comité Néerlandais de l'UICN, Both Ends et Wetlands International. 

« La bonne gouvernance est le chemin le plus sûr pour en finir avec la pauvreté et soutenir le développement » — Kofi Annan

 
Direction 2 de la feuille de route : l’information 
du public et la sensibilisation environ-
nementale… 
 

Pour une gestion plus durable des 
ressources naturelles : les radios 

rurales autogérées  
 

Par Agnès Rougier 
Journaliste - Sciences Environnement 
http://environnementropical.wordpress.com 
 
En Afrique de l’Ouest, le climat, l’accroissement de la 
population et les conditions politiques mettent les 
populations rurales dans une situation de précarité 
alimentaire répétée tous les ans depuis les années 70. 
Les radios communautaires, dédiées à une meilleure 
gestion des écosystèmes, sont un outil efficace dans la 
lutte contre l’érosion des terres cultivables, pour une 
gestion plus durable des terroirs et pour promouvoir la 
conservation.  
 
 
 

Afrique sub-saharienne et changement climatique 
 
Les pays d’Afrique sub-saharienne subissent le 
changement climatique, qui se matérialise depuis 
plusieurs années par une irrégularité de l’arrivée des 
pluies. Dans les pays où seulement deux saisons se 
succèdent, l’une chaude et sèche, l’autre pluvieuse, la 
saison des pluies débute normalement vers la mi-juin 
mais en 2011 par exemple, fin juin, l’ouest du Mali 
n’avait pas encore reçu une goutte d’eau. Or, 
l’agriculture dépend étroitement de la durée et de 
l’intensité de ces pluies puisque l’on plante juste au 
moment des premières pluies et que l’on récolte fin 
octobre quand la pluie s’arrête.  
 
Cette modification du régime des précipitations, 
associée à l’accroissement de la demande de la 
population, fait peser une forte pression sur un 
environnement fragile. En l’absence de stocks de riz, de 
maïs ou de mil, les populations locales doivent, pendant 
la « période de soudure » entre les deux saisons, 
acheter les denrées de base au cours du marché, qui 
monte sous la pression de la demande.  
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Dans ces conditions, il s’avère nécessaire de prendre 
un soin tout particulier de l’environnement, de tendre 
vers une agriculture plus durable qui peut enrayer 
l’érosion des terres, la disparition des espèces, et 
produire localement suffisamment pour nourrir les 
populations.  
 
Les radios rurales et l’environnement 
 
Les radios rurales communautaires, participatives ou 
mieux, autogérées, s’avèrent des outils précieux dans 
le domaine de la gestion environnementale. Ces petites 
radios permettent la circulation de l’information, que ce 
soit sur la pluviométrie, l’ouverture des couloirs de 
transhumance ou les feux de brousse.  
Elles sont aussi un outil précieux d’échange et de 
partage des savoirs, des savoir-faire et des 
expériences locales. Egalement, la prise en main des 
radios par les populations locales favorise la discussion 
entre les différentes communautés et l’élaboration de 
stratégies face au problème de pénurie de nourriture 
tant pour les humains que pour les animaux. Enfin, les 
radios rurales autogérées sont un outil d’émancipation 
populaire et d’autonomie quand la démocratie reste un 
concept plus qu’une réalité.  
 
C’est dans ces objectifs que des radios - fonctionnant à 
l’énergie solaire - ont été installées dans des villages de 
certaines réserves de biosphère (classement UNESCO-
MAB) comme celles de la Mare aux Hippopotames, au 
Burkina Faso, de la Boucle du Baoulé au Mali, et dans 
le parc de la Pendjari au Bénin.  
 
Des enjeux de pouvoir aussi 
 
La radio des Hippos, au Burkina Faso n’a 
malheureusement toujours pas, 3 ans après son 
installation, l’autorisation d’émettre. Un tel outil 
représenterait-il un risque, réel ou fantasmé, pour le 
pouvoir en place ? Il faudra parvenir à dépasser cette 
attitude un peu archaïque pour permettre aux 
populations locales de jouir enfin de leur droit à 
l’information locale… 
 
Au Mali, la Radio Baoulé Madina émet depuis 2009, 
mais elle reste un enjeu de pouvoir entre forestiers et 
autorité municipale, et n’intègre notamment pas les 
préoccupations des transhumants qui, pourtant, 
passent 6 mois de l’année dans les villages de la 
réserve. Cette radio, comme sa consœur la FM 
Environnementale Baoulé Kourounikoto, dans un 
village situé au nord de la réserve près de la frontière 
mauritanienne, vit difficilement, sans subsides et 
uniquement par l’engagement de ses animateurs, 
animatrices et techniciens bénévoles. A l’heure où 
beaucoup de partenaires ont suspendu leurs appuis au 

Mali du fait de sa situation politique extrêmement 
dégradée, la survie de ces radios est en jeu et les 
populations du Baoulé se sentent de plus en plus 
isolées. 

Régie de la FM Environnementale Baoulé Kourounikoto 
 
Les radios se montrent à Paris 
 
L’association La Vache Qui Mord, dédiée au soutien 
des radios rurales autogérées dans les pays d’Afrique 
de l’Ouest, a présenté depuis mai Portraits de voix, une 
exposition de portraits photographique, dans deux lieux 
parisiens bien connus (voir ci-après). Cette exposition 
se poursuit en septembre et offre l’occasion de 
découvrir celles et ceux qui vivent et travaillent autour 
de ces radios, et de toucher du doigt les problèmes 
auxquels ils se heurtent au quotidien.  
 
En savoir plus : 
 http://environnementropical.wordpress.com 
 
Exposition Portraits de voix, du 1er juin à fin septembre :  
Librairie Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris 
Le Maldoror, 10 rue du Grand Prieuré, 75011 Paris 
 

Solutions pour le financement durable de la 
conservation (direction 8 de la feuille de route): 
l’exemple de la forêt de Gola en Sierra Leone… 
 
Par A. Hipkiss & N. Tubbs 
Royal Society for the Protection of Birds 
 
La forêt tropicale de Gola est l’un des plus grands 
vestiges de la Forêt Equatoriale de Haute Guinée, un 
point névralgique pour la biodiversité mondiale dont la 
surface originelle n’a été réduite que de 15%. Gola est 
ainsi la plus grande zone forestière en Sierra Leone et 
333 espèces d’oiseaux y ont été enregistrées, dont 14 
font face à un risque mondial d'extinction, parmi 
lesquelles la vulnérable Chouette-pêcheuse rousse 
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Scotopella ussheri, le Malimbe de Gola Malimbus 
ballmanni et l’emblématique Picatharte à cou blanc 
Picathartes gymnocephalus. Ces espèces uniques font 
partie de toutes celles qui ont conduit à ce que cette 
zone soit internationalement reconnue comme zone 
essentielle pour la biodiversité, nécessitant de ce fait de 
très grands efforts et une grande 
attention du monde de la 
conservation.  
 
Le Programme Forêt de Gola 
(GFP) est un ambitieux 
programme sur le long-terme 
dont l’objectif est de garantir la 
conservation de la Forêt 
Tropicale de Gola, en Sierra 
Leone. Depuis ses humbles 
origines dans les années 1990, 
le GFP a, petit-à-petit, jeté les 
bases de la conservation de 
cette forêt. Plus de 40% de la 
forêt avaient été initialement 
exploités entre 1960 et 1980, 
tout d’abord de manière sélective 
mais finalement de manière non 
durable. Reconnaissant qu’à 
cette époque-là, la forêt était une forêt de production, le 
projet initial visait à réunir foresterie et conservation 
durables. Cependant, la guerre civile qui a commencé 
en 1992 y a mis un terme en 1996 et ce n’est qu’en 
2002, lorsque le conflit prendra officiellement fin, que 
les partenaires du projet se sont sérieusement 
réengagés dans des actions de conservation.  
 
L’approche du projet avant la guerre a été revue et le 
GFP a été mis en place par un partenariat international 
entre le Gouvernement de Sierra Leone, la 
Conservation Society de Sierra Leone et la Royal 
Society for the Protection of Birds (RSPB), avec pour 
objectifs de conserver la biodiversité, apporter un appui 
au développement communautaire et garantir un 
financement à long-terme pour cette forêt tropicale. En 
2011, un pas important vers cette vision a été accompli 
quand cette forêt est devenue le Parc National de la 
Forêt Tropicale de Gola (GRNP).  Le Parc couvre une 
superficie de 71 070 hectares et est le deuxième parc 
national de la Sierra Leone et son premier parc de forêt 
tropicale. Le GFP vise à financer la gestion du parc à 
partir des financements provenant de la réduction des 
émissions dues à la déforestation et à la dégradation 
des forêts (REDD+). De ses débuts modestes dans les 
années 90, le GFP gère maintenant le parc et emploie 
plus de 100 employés nationaux et a mis en place plus 
de 40 grands projets de développement communautaire 
depuis 2003. 
 

Depuis 2003, le GFP est financé par l’Initiative DEFRA-
Darwin du Royaume Uni, le Fonds Global pour la 
Conservation à Conservation International, l’Union 
Européenne et le Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial (FFEM). Durant les dix années passées, les 
partenaires du GFP ont réussi à sécuriser les 

financements de court-terme des 
bailleurs de fonds jusqu’à la mise en 
place du Parc National, mais ces 
sources ne reposent que sur des 
engagements et des cycles courts, 
ainsi que sur des priorités des 
donateurs qui varient et ne sont pas 
des options de financement à long-
terme. Il est donc clair que s’il suit 
cette stratégie de financement, le 
GNRP souffrira de ces « hauts et 
bas » du financement qui affectent 
plusieurs autres aires protégées. 

 
Vue la situation économique de la 
Sierra Leone, il est aussi obligatoire 
de garantir un financement durable 
pour le GRNP. La Sierra Leone est 
classée 7ème pays ayant le plus 
faible Indice de Développement 

Humain. Dix années se sont écoulées depuis la fin de 
la guerre civile, et le pays s’est bien remis mais doit 
encore lutter pour accomplir des progrès vers le 
développement. Le dernier rapport sur le Document de 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté note que même 
si d’importants progrès ont été faits, le pays n’atteindra 
aucun de ses objectifs de développement quand la 
dernière stratégie en cours prendra fin, cette année. 
L’environnement et la conservation ne constituent pas 
un objectif spécifique du Document de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté, mais sont plutôt classés 
comme un important thème « transversal ». Par 
conséquent, ils n'ont donc pas un niveau élevé de 
priorité dans le PRSP et sont de fait de moindre priorité 
pour l'aide au développement. Il y a un manque de 
données, mais la Division de la Foresterie a aussi des 
compétences limitées en termes de Ressources 
Humaines (effectifs et formation) et le budget n’est pas 
suffisant pour gérer plus de 350 000 hectares étalés sur 
48 réserves de forêts et deux parcs nationaux.  Même 
si ce budget devait être doublé, il resterait toujours 
insuffisant pour protéger de manière adéquate ces 
réserves et aires protégées. Il y a aussi la question de 
la continuité du financement d’année en année. La 
Sierra Leone est donc la candidate parfaite pour la mise 
en place de mécanismes durables de financement pour 
ses aires protégées.  Une gamme d’options est donc en 
train d’être explorée, testée et mise en pratique. D’un 
intérêt particulier est le plan double qui combine un 
Fonds Fiduciaire avec le Projet REDD+. 
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Le Fonds Fiduciaire 
International Eco Fund (IEF) est une organisation 
caritative reconnue d’intérêt publique au Royaume Uni 
depuis 2006. Cette organisation caritative a été créée 
dans l’objectif d’identifier à travers le monde des projets 
très engagés dans la conservation et de les appuyer en 
termes de facilités de financements à long-terme. IEF 
encourage les autres partenaires à s’engager dans la 
conservation des habitats naturels et des oiseaux 
sauvages et à promouvoir la connaissance de la nature 
à travers la recherche et l'éducation. IEF facilite le 
financement des projets de conservation en travaillant 
avec les organisations du monde entier connues pour 
l’intérêt qu’elles portent aux activités tendant à 
contribuer à l’atteinte de ses objectifs. 
 
Les coûts de fonctionnement à long-terme du GRNP, 
comprenant tous les coûts liés aux salaires du Parc 
National, l’entretien des infrastructures, l’administration, 
la recherche, le suivi et le développement 
communautaire constituent à peu près le double du 
budget actuel de la Division de la Foresterie pour tout 
leur travail de l’année si nous devons garantir un niveau 
minimum de protection efficace et d’engagement 
communautaire. L’IEF a été mis à la disposition de 
bailleurs comme la RSPB pour investir et au bout du 
compte pour que le GRNP puisse avoir accès aux 
fonds pour supporter ses coûts annuels de 
fonctionnement. Si le GRNP devait être entièrement 
financé à partir de l’IEF et que les fonds étaient gérés 
comme une dotation - où seul le rendement de 
l’investissement est utilisé et le capital maintenu - alors 
le montant total des fonds nécessaires serait de l’ordre 
de $20 millions. 
 
A cette fin, le RSPB, en collaboration avec le Fonds 
global de Conservation, a accepté d’investir 
conjointement dans l’IEF pour appuyer le programme 
de conservation à long-terme au GRNP. Un total de 
$3,34 millions a donc été investi dans l’IEF. Cet 
investissement entrepris vers la fin de 2010 n’a que 
modestement grandi en 2 ans d'investissement, ce qui 
reflète le récent bouleversement financier sur les 
marchés internationaux et met en exergue le besoin 
d’investir de manière stratégique sur le long-terme et de 
minimiser les frais généraux de gestion.   
 
L’IEF est une organisation caritative du Royaume Uni 
administrée par des ressortissants britanniques et 
appuyant de nombreux projets à travers le monde. 
C’est donc un fonds d’appui (partiel) à la conservation 
en Sierra Leone, plutôt qu’un fonds appartenant et 
administré par la Sierra Leone. Cela a des avantages 
en termes de transparence (la loi exige que toutes les 
organisations caritatives fonctionnent suivant des lignes 
directrices strictes et soumettent et publient des 

rapports annuels), mais cela pourrait le rendre inéligible 
aux financements multilatéraux et bilatéraux comme 
celui du GEF, de la Banque Mondiale qui appuieraient 
plutôt des fonds administrés au niveau national dans le 
pays. Le modèle d’affaire le plus approprié pour le 
GRNP serait probablement un portefeuille varié de 
revenus comme les salaires du personnel de l’Etat et 
les budgets de fonctionnement, soutenu par les 
revenus issus des rendements de l’IEF, les subventions 
des bailleurs de fonds, les partenariats d’entreprise, le 
tourisme et les revenus de la recherche.  Cependant, la 
plupart de ces options sont trop limitées pour le 
moment et dans le moyen-terme à cause de la situation 
économique du pays. 
 
Les restrictions de la levée de fonds pour la Sierra 
Leone et les contraintes de l’IEF rendent le défi de 
garantir un financement durable pour le GRNP encore 
plus grand. Cependant, les partenaires de la Forêt de 
Gola ont adopté une vision à long-terme, et 
reconnaissent que si l'IEF pouvait rester non utilisé 
pendant au moins 20 ans, il permettrait à 
l’investissement d'arriver à échéance et de lever un 
capital suffisant pour financer la gestion du GRNP. Une 
bonne opportunité qui pourrait nous aider à réaliser cela 
réside dans le développement du projet REDD.  
 
Le projet REDD 
Pour financer la gestion de cette période intérimaire de 
20 ans + « la période de croissance », les partenaires 
du GFP sont à des étapes avancées de développement 
d'un projet de Réduction des Emissions liées à la 
Dégradation et la Déforestation des Forêts (REDD) 
pour la forêt de Gola. Son potentiel est élevé mais pas 
encore garanti car il est complexe de concevoir et de 
mettre en œuvre un projet carbone. Si cela réussissait, 
il serait possible de financer tous les principaux frais 
budgétaires annuels sur une période de 25 ans, 
donnant ainsi l'occasion à l'IEF de croître et de 
réinvestir le capital et les intérêts, année après année, 
pendant toute cette période. Si cela était fait, le capital 
du GRNP alors dans l’IEF monterait à $11,5 millions en 
25 ans (considérant un rendement net de 5%). Ce 
scénario ne couvre pas tous les éventuels besoins de 
fonctionnement, et selon les calculs effectués, afin 
d’atteindre le plein objectif de $20 millions, le fonds a 
besoin d’un investissement supplémentaire de $2-3 
millions sur les deux prochaines années.   
 
Bien que nous soyons actuellement loin d’avoir atteint 
le chiffre visé, on devrait reconnaître que c’est un 
modèle solide et innovant pour le financement durable 
d’une aire protégée. Nous pensons que les bailleurs de 
fonds l’apprécieront et voudront de ce fait contribuer à 
l'IEF dans le cadre d'une vision sur plusieurs décennies 
pour conserver la Forêt Tropicale de Gola. L’exemple 
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du Programme de la Forêt de Gola est particulièrement 
excitant dans la mesure où il a été prévu pour servir de 
modèle ; c’est un programme pilote pour une aire 
protégée dans un pays en post conflit et il conduit 
actuellement le premier projet REDD de la Sierra 
Leone. Ce projet a aussi la possibilité d’être répliqué 
dans d’autres aires protégées de la région. Il est perçu 
comme un modèle possible pour le développement d’un 
programme émergeant sur les aires protégées de 
Sierra Leone et pour soutenir l’ambition du 
Gouvernement de créer très prochainement un réseau 
d’aires protégées pour le pays.   
 
Pour plus d’informations, contacter : 
Nicolas Tubbs 
Tropical Forest Conservation Manager 
Nicolas.Tubbs@rspb.org.uk 
Voir aussi :  www.golarainforest.org   

Direction 8 de la feuille de route : des 
financements innovants… un point sur la 
Réduction des Emissions dues à la Dégra-
dation des forêts et à la Déforestation (REDD) 

La REDD+ progresse-t-elle trop 
lentement? 

Pas nécessairement… 
 

Par Louis Putzel 
Scientifique, Forests and Governance Programme, Center for 
International Forestry Research (CIFOR) 
 
La mise en œuvre de la REDD+ était censée être une 
affaire de grande ampleur, au déroulement rapide et 
peu onéreux. Or, il s'avère jusqu'ici que ce n'est pas 
une entreprise unique et d'envergure mais une myriade 
de petites actions conçues et réalisées par de 
nombreux donateurs et organismes différents, un 
ensemble de programmes qui s'élaborent et se mettent 
en œuvre lentement et dont le coût sera sans doute 
supérieur aux estimations. Pour autant, le bilan est-il 
négatif ?  
 
Au cours de ses cinq premières années, la REDD+ 
s'est manifesté de manière imprévisible, prenant une 
diversité de formes de plus en plus larges et 
complexes, déclarent Angelsen et al., éditeurs d'un 
nouveau recueil d'études intitulé Analysing REDD+: 
Challenges and choices. En partie à cause d'une 
absence de financement fiable à long terme et du 
caractère hétérogène des intérêts, des institutions, des 
idées et des informations, les premiers projets REDD+ 
ont été créés avec des fonds de développement. Ils 
n'ont pas bénéficié de l'ancrage et de la fiabilité de 
financement qu'un nouvel accord international sur le 
climat aurait permis.  

 
Pour les éditeurs, la REDD+ est une « vaste canopée » 
sous laquelle un grand éventail d'acteurs peuvent 
concrétiser leurs propres idées sur la lutte contre la 
déforestation et la dégradation. Cependant, nous 
sommes encore loin de réaliser la transformation que 
les éditeurs voient comme un prérequis pour venir à 
bout de l'immobilisme qui continue d'être la cause de la 
disparition des forêts.  
 
Brockhaus et Angelsen affirment qu'une telle 
transformation exigerait « un changement de discours, 
d'attitude, de relations de pouvoir, de politiques 
délibérées et de manifestations de protestation ». Les 
incitations économiques qui encouragent l'utilisation 
non durable des forêts devraient être supprimées. Il 
faudrait aussi diffuser de nouvelles informations aux 
groupes d'acteurs locaux et nationaux concernés par 
« les droits, la conservation des forêts et les inégalités » 
et constituer de nouvelles coalitions pour représenter 
divers intérêts.  
 
Le défi est de taille ! Des coalitions ayant des intérêts 
divers pourraient faire perdre de vue l'objectif premier 
de la REDD+. Pour les scientifiques, la production et la 
diffusion d'informations claires sur le climat et les bilans 
carbone était une tâche particulièrement exigeante. Le 
changement des incitations économiques ne sera 
possible que par la compréhension des coûts 
d’opportunité, qui sont très variables, et aussi des 
relations de pouvoir entre des groupes dont certains 
seront gagnants et d'autres perdants. 
L'implication des groupes dans la démarche pour faire 
évoluer la situation à différentes échelles politiques 
nécessite presque certainement un partage équitable 
des bénéfices. Cependant, comme le font remarquer 
Luttrell et al. dans l'un des chapitres de l'ouvrage, il 
existe de nombreux arguments potentiellement 
contradictoires à propos des personnes qui devraient 
bénéficier des programmes REDD+ : Les bénéfices 
devraient-ils aller à ceux qui ont un droit de propriété 
sur la terre et sur les ressources qui piègent le carbone, 
ou aux bons gestionnaires des forêts, qui sont 
susceptibles de ne pas détenir un titre de propriété en 
bonne et due forme sur les forêts, ou encore à ceux qui 
mettent en œuvre les programmes REDD+, tels que les 
entreprises privées ou les ONG ?  
 
L'inconvénient le plus important n'est pas 
nécessairement le fait que la REDD+ n'est pas un 
programme unique et centralisé suivant des principes 
multilatéraux contraignants inscrits dans un accord 
international et doté d'un mécanisme de financement 
bien géré. Si la REDD+ était une vaste initiative se 
faisant rapidement, ce ne serait pas sans risque, 
comme le souligne une étude récente de Fairhead et al. 
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sur le « green grabbing », c'est-à-dire le fait de 
s'approprier des terres et des ressources dans un but 
environnemental. En dotant la nature d'une valeur 
nouvelle (comme le fera la REDD+) et en reliant cette 
nature aux marchés dans un système international, où 
les intérêts commerciaux nationaux et étrangers ne 
sont pas appréciés de façon impartiale par l'État, on 
peut donner lieu à des expropriations des terres et à 
une spoliation des ressources au plan local par des 
processus de « mise en place de clôtures, de 
territorialisation, de légalisation et de violence », 
comme l'exposent en détail Peluso and Lund.  
 
Analysing REDD+ s'efforce de montrer les obstacles 
potentiels et les faiblesses structurelles qui doivent être 
résolus pour que la REDD+ fonctionne à long terme 
sans conséquences dévastatrices pour la société. Bon 
nombre des auteurs de cet ouvrage (p. ex. Jagger et 
al.) plaident en faveur de coalitions et institutions 
nouvelles pour sauvegarder non seulement 
l'environnement forestier mais aussi les droits des 
communautés et leur participation à la prise de 
décision. Comme l'expliquent Larson et al., les 
solutions aux problèmes des droits de propriété sur les 
terres et les ressources font aussi partie des 
transformations nécessaires pour que la REDD+ 
réussisse. 
  
Finalement, Analysing REDD+ fait preuve d'un 
optimisme prudent. Si des coalitions soucieuses de 
n'exclure personne sont créées et influencent les 
politiques, il faut espérer qu'elles le feront sans regret. 
En même temps, elles pourraient aboutir à des 
réussites, telles que l'élimination de subventions 
perverses et le règlement de problèmes locaux de 
propriété foncière.  
 
Analysing REDD+ ne prétend pas aplanir tous les 
obstacles qui jonchent la voie de la mise en œuvre 
mais ce recueil attire l'attention sur les problèmes qui 
requièrent une solution. Il souligne aussi dans quel 
sens les institutions doivent aller : prendre en compte 
des idées diverses, partager l'information davantage et 

respecter (voire protéger le cas échéant) les intérêts de 
nombreux groupes.  
 
Si la REDD+ avance plus lentement que ce qui était 
espéré, ce n'est donc pas forcément négatif. Si elle doit 
se concrétiser, une REDD+ durable devrait se 
développer au même rythme que les institutions qui 
sauvegardent les droits des communautés locales sur 
les terres et les ressources et que la capacité 
d'adaptation des intérêts économiques et des systèmes 
juridiques nationaux.  
 
Aller plus loin… 

 Angelsen, A. and McNeill, D. 2012 The evolution of REDD+. In: 
Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W.D. and Verchot, L. (ed.) 
Analysing REDD+: Challenges and choices, 31-50. CIFOR, Bogor, 
Indonésie. 
Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W.D., and Verchot, L. 
(ed.) 2012 Analysing REDD+: Challenges and choices. CIFOR, 
Bogor, Indonésie.  

 Brockhaus, M. and Angelsen, A. 2012 Seeing REDD+ through 4Is: 
A political economy framework. In: Angelsen, A., Brockhaus, M., 
Sunderlin, W.D. and Verchot, L. (ed.) Analysing REDD+: 
Challenges and choices, 15-30. CIFOR, Bogor, Indonésie.  

 Fairhead, J., Leach, M. and Scoones, I. 2012 Green grabbing: a 
new appropriation of nature? Journal of Peasant Studies 39: 237–
261.  

 Jagger, P., Lawlor, K., Brockhaus, M., Fernanda Gebara, M., 
Sonwa, D.J. and Resosudarmo, I.A.P. 2012 REDD+ safeguards in 
national policy discourse and pilot projects. In: Angelsen, A., 
Brockhaus, M., Sunderlin, W.D. and Verchot, L. (ed.) Analysing 
REDD+: Challenges and choices, 301-316. CIFOR, Bogor, 
Indonésie.  

 Larson, A.M., Brockhaus, M. and Sunderlin, W.D. 2012 Tenure 
matters in REDD+: Lessons from the field. In: Angelsen, A., 
Brockhaus, M., Sunderlin, W.D. and Verchot, L. (ed.) Analysing 
REDD+: Challenges and choices, 153-176. CIFOR, Bogor, 
Indonésie.  

 Luttrell, C., Loft, L., Fernanda Gebara, M. and Kewka, D. 2012 
Who should benefit and why? Discourses on REDD+ benefit 
sharing. In: Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W.D. and 
Verchot, L. (ed.) Analysing REDD+: Challenges and choices, 129-
152. CIFOR, Bogor, Indonésie.  

 Peluso, N.L. and Lund, C. 2011 New frontiers of land control: 
introduction. Journal of Peasant Studies 38: 667–681 
 

En savoir plus : www.cifor.org 

 

NAPA – CONTACTS 
 

geoffroy.mauvais@iucn.org Aires Protégées d’Afrique & Conservation – PACO/ESARO 
leo.niskanen@iucn.org Coordination Programme Aires de Conservation et Diversité des Espèces – ESARO (CASD) 
beatrice.chataigner@iucn.org Chargée de programme Evaluation des Aires Protégées - Formations 
bora.masumbuko@iucn.org Chargée de programme Climat - Communication 
youssouph.diedhiou@iucn.org Chargé de programme Patrimoine Mondial 
lacina.kone@iucn.org Chargé de programme Territoires de Conservation – Appui aux ONG 
thomas.bacha@iucn.org Chargé du Projet Petites Initiatives (PPI) – Appui aux ONG 
arsene.sanon@iucn.org Chargé du Projet Petites Initiatives (PPI) – Appui aux ONG 
 

www.papaco.org 
 

Les opinions exprimées dans cette lettre ne reflètent pas nécessairement celles de l’UICN 


