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Préface
Ce rapport s’inscrit dans une série d’études commandées 
par l’UICN-Papaco pour alimenter le débat autour des 
questions d’actualité de la conservation en Afrique, 
notamment au travers de ses aires protégées.

On le sait, l’Afrique comptera peut-être 2 milliards 
d’habitants en 2050. Les besoins de la population ne 
cessent de croître, la fragmentation des milieux s’accélère, 
les terres naturelles se raréfient. Dans ce contexte, les 
pressions sur les aires protégées augmentent rapidement 
et leurs capacités à conserver la biodiversité à long terme 
sont de plus en plus limitées. 

Alors comment tenter de répondre à ces pressions ?

Notre démarche ici est simple : nous demandons à un 
expert du sujet d’exposer son analyse, sa vision afin de 
fournir une base pour la discussion. Et ce rapport peut 
alors être utilisé en ce sens, partagé, commenté, critiqué, 
enrichi. L’objectif est que tous ceux qui sont impliqués 
dans la conservation de ces territoires s’interrogent, 
échangent et finalement, on l’espère, inventent un futur 
positif pour la conservation de la nature sur le continent.

Le présent rapport s’intitule : L’Afrique change : ses aires 
protégées doivent-elles évoluer ?

Il vise à répondre – entre autres - aux questions suivantes : 
doit-on repenser le design des AP pour anticiper 
l’avenir ? Faut-il redéfinir leurs limites, leur statut, leur 
rôle, leur catégorie de gestion ? Faut-il les conserver 
toutes, en créer de nouvelles ou au contraire abandonner 
certaines ? Quid du PADDD ? Faut-il redéfinir les 
droits des différents acteurs impliqués et, redéfinir leurs 
devoirs ? Quels principes suivre pour préparer des aires 
protégées efficaces dans un contexte bouleversé ? Quels 
risques éviter ? Quelles opportunités saisir ? 

Ce sont des questions essentielles dont les réponses 
dépassent certainement le format de ce seul rapport. 
Mais à la formulation desquelles il pourra certainement 
contribuer…

Bonne lecture !

Dr Geoffroy Mauvais
Coordinateur du PAPACO
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Résumé
Il y a un fort consensus international qui indique que, 
quand les aires protégées (AP), quel que soit leur type 
de gouvernance, disposent d’un financement suffisant, 
d’un support politique et de capacités de gestion ainsi 
que d’un support des communautés locales, elles sont 
efficaces à conserver la biodiversité1. Mais la forte 
croissance démographique entraîne en retour une forte 
augmentation des pressions qui s’exercent sur leurs 
valeurs naturelles. Les aires protégées plus vastes et plus 
intactes écologiquement sont d’une importance cruciale 
car elles procurent une plus grande biodiversité et de plus 
grands bénéfices en matière de services écosystémiques 
que les aires plus petites et plus perturbées, y compris 
ceux nécessaires pour lutter contre les changements 
climatiques2.

Cette étude analyse la configuration des aires protégées 
de façon à identifier les points qui leur permettront 
de mieux faire face aux défis qu’elles rencontrent et de 
pérenniser leur avenir. Les principales recommandations 
concernent l’amélioration de leur taille et de leurs 
limites, de façon à mieux préserver les espèces, mais 
aussi leurs fonctions et leurs équilibres. Un point crucial 
aujourd’hui est de disposer d’un budget suffisant pour 
gérer l’aire protégée  : il est estimé aujourd’hui à 7 à 
8 dollars américains par hectare et par an (en Afrique). 
Quel que soit le mode de gestion, si elle ne dispose pas 
de ce budget, l’aire protégée ne pourra remplir son rôle.

L’augmentation de la taille et les modifications des 
limites ne sont plus aujourd’hui possibles en expulsant 
des populations. Il sera plutôt envisagé de recourir 
au reclassement d’aires protégées partiellement 
dégradées ou au classement de territoires contribuant 
à la conservation mais non reconnus comme des aires 
protégées. Une importante opportunité existe depuis 
quelques années avec le fort déclin du secteur de la 
grande chasse presque partout en Afrique, offrant la 
possibilité d’adjoindre certaines zones de chasse aux aires 
protégées, pour parvenir, selon les objectifs d’Aïchi, au 
classement de 17% des territoires nationaux terrestres 
en aires protégées réelles. Le défi sera de les financer.

1 C.F. Kormos et al. 2017. World heritage, wilderness and large landscapes 
and seascapes. Gland, Suisse. IUCN: viii + 70 pp. https://portals.iucn.
org/library/sites/library/files/documents/2017-028.pdf

2 Idem

La deuxième opportunité est la création de conservancies 
communautaires, émanation démocratique des 
communautés locales, qui permettent d’intégrer 
conservation et développement en limite directe des aires 
protégées tout en gérant plus efficacement les conflits 
homme-faune. Le développement global de l’industrie 
du tourisme est une forte opportunité pour participer 
au financement de ces espaces communautaires.

Le principal risque à l’avenir est le manque de volonté 
politique des États pour la conservation et également leur 
volonté défaillante d’exercer ses activités régaliennes  : 
sécurité, État de Droit, législation adaptée et contrôle de 
son application. Le fonctionnement des AP ne peut être 
optimal que dans le contexte de l’État de Droit et de 
la bonne gouvernance. Cette volonté doit s’étendre au 
contrôle du respect du rôle et des droits de chacune des 
parties prenantes, sans qu’aucune n’empiète sur ceux de 
ses voisines. 

Un risque important serait de désolidariser l’aire 
protégée de sa périphérie. En intégrant conservation 
et développement, favoriser les conservancies reste 
la meilleure politique envisageable actuellement, 
en assurant leur financement par les retombées du 
tourisme, les financements pour la conservation comme 
Bien public mondial (BPM), mais aussi le financement 
des activités éligibles de développement. Loin d’isoler 
l’aire protégée par une gestion individuelle ou par une 
séparation géographique comme les clôtures, il est 
préconisé de coordonner l’action de toutes les parties 
prenantes et la planification de leurs actions dans un 
ensemble dépassant l’aire protégée (et non se repliant 
sur elle-même) afin qu’elle puisse affronter les défis 
futurs.

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-028.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-028.pdf
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Introduction
L’Afrique comptera environ 2 milliards d’habitants en 
2050. Les besoins de la population ne cessent de croître, 
la fragmentation des milieux s’accélère, les espaces 
« naturels » se raréfient. Dans ce contexte, les pressions 
sur les aires protégées augmentent rapidement et leurs 
capacités à conserver la biodiversité à long terme sont de 
plus en plus incertaines.

Les résultats des aires protégées (AP) en termes de 
conservation sont très inégaux en Afrique, en général 
faibles, et les études menées sur la biodiversité ces 
dernières années montrent un déclin prononcé de celle-
ci, partout et y compris dans les aires protégées.

Il faut donc s’interroger sur la pertinence des réseaux 
d’aires protégées tels qu’ils existent et sur les options qui 
pourraient exister pour faire évoluer ces aires protégées 
pour les rendre plus performantes dans le contexte des 
changements annoncés.

Cette étude vise à s’interroger sur l’adéquation des 
systèmes d’aires protégées d’Afrique aux enjeux actuels 
et futurs. L’objectif est d’apporter un éclairage global 
afin de servir de support à la réflexion, notamment à 
destination des décideurs et gestionnaires des réseaux et 
des aires protégées.

1. Quel est l’état global de la 
conservation au sein des AP en 
Afrique ?

La première étape pour répondre à cette question est de 
savoir quel est l’état de la conservation en Afrique. Pour 
être plus précis, nous parlerons ici de la conservation 
de la nature c’est-à-dire, en suivant les explications 
de l’UICN3, de la conservation de la biodiversité aux 
niveaux génétique, de l’espèce et de l’écosystème. La 
préservation de l’écosystème introduit les notions de 
conserver la composition, la structure, la fonction et le 
potentiel évolutif de la biodiversité4. 

3 Dudley (N.), 2008, Lignes directrices pour l’application des catégories de 
gestion aux aires protégées, Gland Suisse, IUCN : x+96 p. https://portals.
iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf

4 Idem

Il s’agit donc non seulement de protéger des gènes et 
des espèces, mais également de protéger des relations 
fonctionnelles entre espèces (dont les pyramides 
écologiques qui montrent les rapports entre différentes 
catégories d’espèces correspondant à différents niveaux 
trophiques). La conservation doit donc protéger les 
équilibres et pseudo-équilibres (ce sont les évolutions 
autour des points d’équilibre qui eux sont rarement 
constants) entre les espèces animales et végétales. 

Ces équilibres, qui permettent l’évolution et l’adaptation 
aux nouvelles conditions, sont souvent difficiles à 
évaluer et on en reste fréquemment à effectuer leur suivi 
en caractérisant :

• le nombre d’espèces présentes, et donc le nombre 
d’espèces disparues ;

• l’effectif de chaque espèce et sa tendance évolutive 
(à la hausse ou à la baisse) ;

• le potentiel de survie de l’espèce à plus ou moins 
long terme afin de maintenir son rôle dans les 
équilibres.

Ainsi, par exemple, on pourra caractériser différemment 
une population d’éléphants selon qu’ils sont toujours 
présents (= l’espèce n’a pas disparu, il reste par 
exemple trois individus) ou qu’ils remplissent toujours 
effectivement leur rôle de modeleur du paysage et de la 
mosaïque forêt-savane, ce qui suppose que leur densité 
est suffisamment élevée pour influer sur les équilibres 
écologiques. Ce sont ces équilibres qui nous importent 
le plus, à moyen et long terme.

Dans ce contexte, l’état global de la conservation est 
clairement mauvais en Afrique. Il suffit de regarder des 
cartes de densité de population humaine, d’urbanisation, 
d’extension des zones agricoles pour voir que l’Afrique 
est presque entièrement anthropisée hormis dans des 
zones trop hostiles. Si l’on affine la recherche et que 
l’on passe aux photographies prises par les satellites, 
on relève que la majorité des espaces non anthropisés 
en zone non hostile correspondent en fait à des aires 
protégées dont les limites sont très souvent clairement 
apparentes sur ces photographies. 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
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Il s’agit clairement d’un bon point à relever en faveur 
des AP. Toutefois ces photographies ne nous disent pas 
si toutes les AP ont été conservées et/ou si seulement 
l’habitat est conservé ou bien également toutes les 
espèces (animales et végétales) qu’elles hébergeaient. 
Mais bien sûr, préserver l’habitat est la première étape 
indispensable à la conservation des espèces et des 
équilibres, et les AP y parviennent parfois assez bien en 
milieu anthropisé  ; en tout cas, ces espaces perdurent 
mieux que s’ils n’étaient pas protégés. Cela justifie 
donc leur existence et il a été souhaité que 17% de la 
surface terrestre soit classée en AP (cible 11 des objectifs 
d’Aïchi). 

Il est également clair que certaines AP ont disparu ou 
que leur surface en habitat intact a diminué, n’ayant 
pu résister à la progression du front humain (agricole, 
pastoral, industriel…). Il est notable de constater que 
là où l’on ne développe pas d’action spécifique de 
conservation, l’habitat, les espèces qui le composent 
et les équilibres fonctionnels sont en nette récession 
devant le front du développement. Cela se traduit par 
l’important recul des zones habitées par de nombreuses 
espèces, comme le montrent les cartes, par exemple de 
la liste rouge des espèces menacées5. 

Ainsi le lion est une espèce intéressante car, outre le 
fait qu’elle figure parmi les espèces emblématiques 
d’Afrique, c’est un prédateur qui nécessite des proies 
en nombre suffisant et donc un espace vital important 
pour les héberger au sein d’un habitat convenable. 
Par ailleurs elle entre en conflit avec les populations 
humaines, ce qui est un facteur essentiel à considérer 
de nos jours. Les cartes mentionnent que l’espèce 
est présente dans 28 pays d’Afrique, mais qu’elle est 
probablement éteinte dans 7 autres et a déjà disparu 
de 14 autres pays d’Afrique, tandis que les effectifs des 
populations de référence auraient diminués de 43% au 
cours des 21 dernières années6. Les cartes de répartitions 
indiquent une importante fragmentation (c’est-à-
dire que la répartition de l’espèce n’est plus contiguë) 
et que les populations les plus importantes subsistent 
là où les populations de lions sont gérées de manière 
suffisamment actives7, et en particulier ces territoires 
recoupent largement les AP. 

5 www.iucnredlist.org

6 http://www.iucnredlist.org/details/15951/0

7 Bauer et al., Lion populations are declining rapidly across Africa except 
in intensively managed areas, PNAS 2015. http://www.pnas.org/
content/112/48/14894

Comme le montre l’étude des photographies aériennes, 
on note donc que le fait d’être une AP ne suffit pas à 
assurer la protection d’une espèce, d’un habitat, des 
équilibres : il faut que cette AP soit suffisamment gérée. 
Les AP sont donc nécessaires mais pas suffisantes dans 
le cas où leur gestion n’est pas efficace.

En se référant aux espèces emblématiques, on note une 
diminution de 50% du nombre de lions d’Afrique de 
l’Ouest, du Centre et de l’Est en 20 ans, de 50% des 
guépards d’Afrique en 40  ans, de 30% des éléphants 
d’Afrique en 10 ans, de 40% des girafes en 30 ans8. Il 
en est de même pour un grand nombre d’autres espèces 
moins emblématiques. Cela est largement en lien avec la 
réduction des aires de répartition de ces espèces devant 
l’avancée du front humain qui laisse des « fragments » 
d’aires de répartition habités par des populations 
animales plus ou moins nombreuses et plus ou moins 
affectées par l’influence humaine.

8 C. Packer, Wildcru 2018. https://www.youtube.com/
watch?v=STaqmtIZfcU

Carte de répartition du Lion en Afrique (Panthera leo).
Source : iucnredlist.org

http://www.iucnredlist.org
http://www.iucnredlist.org/details/15951/0
http://www.pnas.org/content/112/48/14894
http://www.pnas.org/content/112/48/14894
https://www.youtube.com/watch?v=STaqmtIZfcU
https://www.youtube.com/watch?v=STaqmtIZfcU
http://iucnredlist.org
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En résumé, on peut donc dire que la conservation 
de la nature en Afrique va globalement mal, mais 
que la nature va mieux là où elle est protégée, dont 
au sein des AP, et qu’elle va mieux là où la gestion de 
ces aires est suffisamment active. Disposer d’une AP 
est donc important mais pas suffisant  : il faut bien 
et suffisamment la gérer. Cela implique que plus les 
pressions (ces nuisances qui affectent le bon état de la 
nature au sein de l’AP) augmentent, plus il faudra de 
moyens pour les contrer. Bien entendu ces pressions 
ont pour origine l’homme, et en particulier, mais pas 
seulement, ceux qui vivent en périphérie de l’AP.

2. Où se situent les problèmes ?

Plus de 7 000 AP sont reconnues en Afrique, auxquelles 
il faut ajouter des aires contribuant à la conservation et 
principalement gérées à des fins économiques comme 
des zones de chasse, des forêts classées, des zones de 
gestion des ressources naturelles, etc.

On peut relever parmi ces aires :

• des aires qui sont simplement virtuelles  : elles 
n’existent plus que sur le papier (les fameux « paper 
parks  »). Parmi celles-ci on trouve les aires situées 
en zones de conflits (passés ou actuels), comme 
beaucoup d’aires du Sahel, de Somalie, du Soudan, 
d’Angola…, des aires qui n’ont pas été gérées ou 
pas suffisamment, des aires envahies par le front 
pionnier agricole ou pastoral, des aires où la 
politique d’utilisation par l’homme n’a pas permis 
de préserver les ressources naturelles… Dans ces 
aires, à la fois l’habitat et les espèces animales 
ont été perdus du fait de l’absence de gestion, de 
la mauvaise gestion ou de conditions politiques 
défavorables ;

• des aires qui se sont vidées de certaines de leurs 
valeurs biologiques : on retrouve ainsi par exemple 
les « forêts vides », qui sont des forêts principalement 
gérées pour la production de bois, mais où la 
protection des espèces animales ou leur exploitation 
n’a pas permis la conservation de certaines ou 
de toutes les espèces animales9. L’exploitation 
incontrôlée de certaines espèces pour la 
consommation domestique, en particulier lorsqu’il 
y a des filières monétarisées à destination urbaine, 
appelées « viande de brousse » a ainsi conduit à des 
populations relictuelles de nombreuses espèces de 
forêt dans le Bassin du Congo et ailleurs en forêt ou 

9 The empty forest revisited. D.S. Wilkie et al. 2011. Annals of the New York 
Academy of Sciences. DOI : 10.1111/j.1749-6632.2010.05908.x

en savane10. Dans ce cas, l’AP existe encore sur le 
terrain, mais ses valeurs biologiques (pour lesquelles 
elle a été classée) sont diminuées. Cela résulte d’une 
mauvaise conception de la gestion dès le départ (par 
exemple une exploitation incontrôlable), ou d’une 
insuffisance de gestion : la faune sauvage coûte en 
général plus cher à protéger que les arbres et un 
budget insuffisant conduira à maintenir les seconds 
mais pas la première ;

• des aires qui ont conservé une partie seulement 
de leur espace classé. Souvent la partie en contact 
avec la périphérie a été partiellement colonisée et 
l’habitat a laissé la place à des zones habitées par 
l’homme, cultivées ou de pâturage. Cela est souvent 
lié à une absence d’application de la loi en lien 
avec une faible volonté politique de conservation, 
une insuffisance de moyens humains, de moyens 
matériels, ou une mauvaise conception de la 
gestion. Cette perte d’habitat est facilement visible 
sur les photographies prises par satellites, mais la 
perte de biodiversité animale dépasse souvent 
largement la zone colonisée11. Dans ce cas, les 
moyens disponibles auront permis en général de 
protéger plus efficacement la zone centrale, plus 
éloignée des pressions ;

• des aires qui ont conservé une partie seulement des 
espèces animales présentes. Dans ce cas, certaines 
espèces sont plus difficiles à protéger que d’autres 
car elles créent des conflits avec la population (les 
grands carnivores par exemple), elles font l’objet 
d’un commerce rentable (Éléphant pour l’ivoire, 
Rhinocéros pour sa corne, Pangolin pour ses 
écailles…), elles sont protégées par les cultures 
locales (comme souvent le Chimpanzé ou le 
Gorille), ou bien simplement nécessitent de grands 
espaces (comme le Lycaon ou le Guépard) que l’aire 
ne peut plus proposer. Cela révèle que le coût de la 
conservation varie d’une espèce à une autre et qu’un 
budget suffira pour une espèce mais pas forcément 
pour une autre. Ainsi, la protection des lions 
nécessite un coût élevé du fait des surfaces à protéger, 
de la nécessité de disposer de proies suffisamment 
nombreuses, de travailler spécifiquement avec les 
populations de la périphérie pour lutter contre 
les conflits et de prendre en compte les coûts 
d’opportunité12.

10 P.A.Lindsey et al. The bushmeat trade in African savannas: Impacts, 
drivers, and possible solutions, Biological Conservation, 160, (80), (2013).

11 UICN Papaco. La grande chasse en Afrique de l’Ouest : quelle contribution 
à la conservation ? ISBN : 978-2-8317-1204-8. https://portals.iucn.org/
library/efiles/documents/2009-074.pdf

12 C. Packer et al. Conserving large carnivores: dollars and fence. Ecol Lett. 
2013 May;16(5):635-41. DOI : 10.1111/ele.12091

https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2010.05908.x
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-074.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-074.pdf
https://doi.org/10.1111/ele.12091
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En conclusion, le devenir d’une aire protégée est 
largement dépendant :

• du contexte politique  : les conflits bien sûr, mais 
également la volonté politique de conservation de 
la nature ;

• de sa conception : une aire trop petite ou trop grande, 
mal localisée (trop près des centres de pression), 
d’une catégorie de gestion peu appropriée, avec une 
mauvaise gouvernance ou des textes législatifs non 
adaptés aura du mal à répondre aux attentes ;

• de son mode de gestion : il découle de sa conception 
mais spécifiquement certaines espèces demandent 
une nature moins perturbée pour leur bonne 
conservation. Le mode de gestion est directement 
lié à la catégorie de gestion pour une aire protégée, 
ou par son mode d’utilisation pour une aire 
contribuant à la conservation. La protection la plus 
complète (conditions plus naturelles) est assurée 
par les catégories de gestion les plus basses comme 
le montre la figure 2 13.

• de la réalité de sa gestion  : il ne sert à rien de 
créer des AP adéquates si elles sont mal gérées. 
L’évaluation de l’efficacité de gestion est l’outil 
qui permet d’évaluer et de suivre l’évolution de la 
gestion des AP14. Il reste souvent beaucoup à faire 
pour que les AP soient bien gérées ; la qualité des 
AP est pourtant un facteur plus important que la 
quantité d’AP15 ;

• des pressions qu’elle rencontre : les pressions ayant 
pour origine l’homme, elles augmentent en même 
temps que la pression démographique selon une 
croissance géométrique. Cela explique que les AP 
soient plus difficiles à gérer aujourd’hui qu’il y a 
quelques décennies et que des solutions qui marchent 
avec une densité humaine en périphérie de 2 hab/
km² ne marcheront probablement pas avec 30 ou 
50 hab/km². Cela explique que certains outils de 
conservation d’hier ne marchent plus aujourd’hui, 
et marcheront encore moins demain, comme nous 
le verrons plus loin. La figure 1 présente l’évolution 
de la densité humaine au km² de 1960 à 2017 dans 

13 Dudley (N.), 2008, Lignes directrices pour l’application des catégories de 
gestion aux aires protégées, Gland Suisse, IUCN : x+96 p. https://portals.
iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf

14 Hockings, M., Stolton, S., Leverington, F., Dudley, N. et Courrau, J. (2008). 
Évaluation de l’efficacité : Un cadre pour l’évaluation de l’efficacité de la 
gestion des aires protégées 2ème édition. Gland, Suisse : UICN. xiii + 
105pp. http://papaco.org/fr/wp-content/uploads/2015/09/management-
effectiveness-assessment-Fr.pdf 

15 Achim Steiner: Are protected areas failing US? New Scientist, 18 October 
2003. https://www.newscientist.com/article/mg18024172-900-are-
protected-areas-failing-us/

cinq pays africains. Ainsi, une solution adéquate 
au Kenya sera susceptible de marcher aujourd’hui 
et demain dans des pays tendant vers les mêmes 
valeurs démographiques. À l’opposé, des solutions 
qui marchent en Namibie ne marcheront sans doute 
pas dans des pays avec une densité humaine bien 
supérieure. Cela explique pourquoi des AP conçues 
il y a des décennies font souvent face à des difficultés 
de nos jours, si leur gestion et leur configuration 
n’ont pas été progressivement adaptées pour faire 
face aux pressions d’aujourd’hui ;

• des budgets dont elle dispose  : la croissance 
des pressions engendrée par l’augmentation 
de la population autour de l’AP, augmentée de 
phénomènes globaux comme les changements 
climatiques, ou par l’insécurité, conduit à une 
augmentation importante des coûts pour les 
contrecarrer. Dans les années 1990 et au début des 
années 2000, on estimait souvent le coût de gestion 
d’une AP de savane à environ 2 USD16 /ha/an17. Les 
publications des années 2015-2018 indiquent pour 
les mêmes AP des sommes généralement comprises 
entre 7 et 8 USD/ha/an18 19, et selon les problèmes 
à résoudre (par exemple pour les lions, comme 
déjà mentionné) des sommes d’environ 20 USD/
ha/an20. Il est important de noter que le coût de 
gestion d’une AP clôturée est bien plus important 
que celui d’une AP non-clôturée, sept fois plus 
selon une publication récente21.

16 USD = Dollar des États Unis d’Amérique

17 UICN Papaco. La grande chasse en Afrique de l’Ouest : quelle contribution 
à la conservation ? ISBN : 978-2-8317-1204-8. https://portals.iucn.org/
library/efiles/documents/2009-074.pdf

18 P.A. Lindsey et al. Life after Cecil: channelling global outrage into funding 
for conservation in Africa. Conservation Letters, July/August 2016, 9(4), 
296–301 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/conl.12224

19 M.Baghai et al. Models for the collaborative management of Africa’s. 
Biological Conservation, 2017. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/
S0006320717314106

20 C. Packer et al. Conserving large carnivores: dollars and fence. Écol Lett. 
2013 May;16(5):635-41. DOI : 10.1111/ele.12091

21 S.Creel et al. Conserving large populations of lions- The argument for 
fences has holes. Conservation letters 2013. DOI : 10.1111/ele.12145

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
http://papaco.org/fr/wp-content/uploads/2015/09/management-effectiveness-assessment-Fr.pdf 
http://papaco.org/fr/wp-content/uploads/2015/09/management-effectiveness-assessment-Fr.pdf 
https://www.newscientist.com/article/mg18024172-900-are-protected-areas-failing-us/
https://www.newscientist.com/article/mg18024172-900-are-protected-areas-failing-us/
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-074.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-074.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/conl.12224
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006320717314106
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006320717314106
https://doi.org/10.1111/ele.12091
https://doi.org/10.1111/ele.12145
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En conclusion, la croissance démographique entraîne 
une augmentation des pressions (directes ou indirectes) 
qui entraîne à son tour une augmentation induite des 
coûts de gestion. Les solutions de conservation efficaces 
il y a quelques décennies peuvent ne plus fonctionner 
aujourd’hui. Les budgets nécessaires à la bonne 
conservation aujourd’hui sont bien plus importants que 
ceux d’hier. De nombreuses aires protégées souffrent 
donc d’appliquer des solutions du passé avec des 
budgets bien trop faibles. Il n’est donc pas étonnant 
qu’elles ne parviennent pas aux résultats de conservation 
attendus. Il est donc important de voir quelles solutions, 
techniques et budgétaires, peuvent être apportées pour 
améliorer leurs résultats de conservation.

3. Doit-on repenser la configuration 
des AP pour anticiper l’avenir ?

Dans cette étude, nous n’aborderons pas certains des 
points évoqués ci-avant qui impactent largement le 
devenir des AP, car ils seront développés par ailleurs (voir 
les autres études du Papaco) : la réalité de la gestion, le 
financement, la volonté politique ou la gouvernance… 
Nous considérons ici seulement les points relatifs à la 
configuration d’une AP.

Cette configuration comporte plusieurs aspects :

• La conception spatiale de l’AP  : il s’agit de son 
emplacement, de sa surface, de ses limites, de 
son zonage, de son insertion dans le paysage 
(périphérie). La conception doit favoriser la 
meilleure conservation possible en protégeant des 
populations d’espèces interagissant entre elles sur le 
long terme, et tout au long de leurs cycles propres. 
Ce n’est qu’à cette condition que la protection 

permettra la conservation des espèces et donc de 
l’écosystème. La conception doit apporter une 
protection permanente aux espèces présentes, et elle 
doit faciliter le travail de gestion.

• La catégorie de gestion  : elle précise directement 
quelle gestion sera réalisée dans l’AP, en particulier 
en termes d’aménagements ou de gestion des 
populations humaines et de leurs activités. L’UICN 
décrit six catégories de gestion et le bon usage de ces 
catégories de gestion permet de préciser les résultats 
de conservation attendus et, en conséquence, la 
possibilité de les atteindre.

• Les textes législatifs et réglementaires : en particulier 
ceux qui classent l’AP, la décrivent, en précisent le 
fonctionnement (c’est-à-dire ceux qui reflètent sa 
conception) ou les textes qui influent directement 
sur elle en abordant la gestion de la périphérie ou 
la régulation des pressions. Les textes législatifs 
sont le reflet de la législation nationale et peuvent 
différer des normes internationales (par exemple 
pour la définition de parc national ou de réserve). 
Ces textes doivent nécessairement permettre à 
la conception spatiale et au choix de catégorie 
de gestion d’exprimer leurs pleines valeurs pour 
atteindre les résultats de conservation espérés.

3.1. Faut-il améliorer la conception spatiale 
des AP ?

Il faut se poser la question de savoir si la protection 
accordée par l’AP aux espèces à protéger est bien 
permanente. Par exemple, si une partie importante de 
certaines populations réside en dehors de l’AP, elle ne 
bénéficiera que d’une protection partielle. Ce territoire 
pourra être progressivement colonisé pour l’agriculture 
par exemple et l’espace vital nécessaire à la population 
sera réduit d’autant. Cela ne permettra pas de remplir 
la fonction attribuée aux AP : conserver la composition, 
la structure, la fonction et le potentiel évolutif de la 
biodiversité22.

22 Dudley (N.), 2008, Lignes directrices pour l’application des catégories de 
gestion aux aires protégées, Gland Suisse, IUCN : x+96 p. https://portals.
iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf 

Figure 1 : Evolution de la densité humaine dans cinq pays 
d’Afrique de 1960 à 2017.
Source : http://countrymeters.info/fr/

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
http://countrymeters.info/fr/
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La taille de l’AP doit être suffisante pour que les 
différentes populations à conserver comprennent un 
effectif minimal qui assurera la viabilité des espèces. 
Cet effectif est souvent estimé à 200 individus. Il faut 
également que les différentes espèces puissent interagir 
entre elles pour assurer les équilibres nécessaires au 
fonctionnement des écosystèmes. Les lignes directrices 
des parcs nationaux (catégories II) précisent d’ailleurs 
que «  l’aire doit être suffisamment vaste et d’une qualité 
écologique assez bonne pour préserver les fonctions et les 
processus écologiques  »23. Ainsi un parc national vaste 
pourra « protéger des processus écologiques à grande échelle 
qui ne pourraient pas être assurés par des AP plus petites », 
et « protéger des espèces et des communautés particulières 
qui exigent des espaces relativement vastes d’habitat 
non perturbé  »24. Il est donc important de réfléchir à 
comment augmenter la taille des AP. Ce point a pris 
une importance particulière avec les changements 
climatiques  : dans une AP vaste, le climat peut être 
favorable à un endroit seulement et les déplacements 
des espèces animales pour en bénéficier se situeront 
toujours au sein de l’AP. Si celle-ci était plus petite, 
les espèces se déplaceraient en dehors de l’AP pour en 
bénéficier et perdraient la protection.

Un autre point-clé est qu’en augmentant la taille de l’AP, 
on augmente la longueur des limites et on les éloigne du 
centre de l’AP ce qui a pour effet de diminuer la densité 
des conflits homme-faune qui ont singulièrement 
augmenté avec la croissance démographique.

Les avantages de l’augmentation de taille d’une AP sont 
bien résumés dans le document de politique de gestion 
des AP d’Afrique du Sud25:

• maintien de l’intégrité écologique ;

• augmentation de la représentativité biologique ;

• augmentation de la diversité biologique ;

• amélioration de la viabilité économique ;

• minimisation des pressions ;

• amélioration de l’efficacité de gestion.

Modifier l’espace couvert par une AP conduit 
naturellement à repenser les limites. Elles devraient être 
déterminées de façon à contenir le plus d’espaces vitaux 
de façon permanente au cours des cycles annuels. Dans 
de nombreux pays d’Afrique, les réserves ont été créées 

23 Idem

24 Idem

25 SANParks, Coordinated policy framework governing park management 
plans, July 2006. 60 pp. https://www.sanparks.org/docs/conservation/
cpfjanuary2010.pdf

comme «  réserves de gibier  » et étaient limitrophes 
de zones de chasse, une rivière (limite naturelle facile 
à visualiser) séparant la réserve de la zone de chasse. 
Durant la saison de chasse le même animal pouvait ainsi 
être protégé dans la réserve et chassé s’il franchissait la 
rivière. Si la chasse était responsable et durable, cela 
pouvait conférer une certaine protection durable. 
Comme nous le verrons plus loin, la diminution 
drastique récente du secteur grande chasse en Afrique 
a largement modifié ce système du fait de l’abandon 
de nombreuses zones de chasse, laissant la protection 
s’exercer sur des «  demi-écosystèmes  », une rive de la 
rivière n’étant plus sous «  protection  ». On retrouve 
cela dans de nombreux pays comme le long des rivières 
Pendjari et Arly (Bénin et Burkina Faso), Faro et 
Bénoué (Cameroun), Luangwa (Zambie), Zambèze 
(Zimbabwe-Zambie-Mozambique), etc. Revoir ces 
limites et ce zonage, avec l’augmentation de la surface 
globale dédiée à la protection, est une action prioritaire 
pour une meilleure conservation.

3.2. Faut-il changer de catégorie de gestion ?

Il est important de rappeler qu’avant de déterminer la 
catégorie d’une AP, il faut d’abord que celle-ci relève 
bien de la définition actuelle de l’AP donnée par 
l’IUCN. Il existe six catégories de gestion des AP dont 
les particularités sont rappelées en annexe I :

• Ia - Réserve naturelle intégrale et Ib – Zone de 
nature sauvage

• II - Parc national (protection de l’écosystème, 
protection des valeurs culturelles)

• III - Monument ou élément naturel

• IV - Aire de gestion des habitats ou des espèces

• V - Paysage terrestre ou marin protégé

• VI - Aire protégée avec utilisation durable des 
ressources naturelles

Si toutes les catégories de gestion sont utiles, on 
note toutefois qu’en Afrique, pour ce qui est de la 
conservation des espèces animales, trois catégories sont 
particulièrement fréquentes : II (Parc national), IV (les 
« réserves gérées spécialement ») et VI (avec utilisation 
durable des ressources naturelles sur une partie seulement 
de leur surface). Comme le montre la figure 2, et du fait 
de l’influence progressive de l’homme, les conditions 
sont plus naturelles dans les catégories I et II, et moins 
naturelles lorsque l’on va vers les catégories V et VI, en 
suivant la ligne de modification de l’environnement. 
Cela a son importance car un écosystème fonctionne 

https://www.sanparks.org/docs/conservation/cpfjanuary2010.pdf
https://www.sanparks.org/docs/conservation/cpfjanuary2010.pdf
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mieux s’il est plus naturel. Par ailleurs, on notera que 
la partie droite du graphique de la figure 2 comporte la 
mention « hors des AP » : ces zones peuvent également 
évoluer et passer de zones contribuant à la conservation 
à de vraies AP respectant les normes.

Le changement de catégorie de gestion peut donc avoir 
une influence essentielle sur l’atteinte des objectifs de 
conservation. On parle parfois « d’élévation du statut 
de protection » lorsque la catégorie de gestion évolue de 
VI vers I ou II, pour rappeler que les conditions y seront 
plus naturelles. Cela concerne également le classement 
des surfaces extérieures aux AP. Évidemment, procéder 
à une évolution inverse (vers les catégories V ou VI) 
témoigne potentiellement d’un affaiblissement des 
conditions de conservation réelle de l’écosystème. 

3.3. Faut-il changer les textes législatifs et 
règlementaires ?

Dans la mesure où l’espace d’une AP change et que 
sa catégorie de gestion évolue, il est indispensable 
que les textes évoluent également afin de légaliser les 
changements et de permettre l’application de la loi 
comme il est nécessaire. Si les modifications proposées 
sont prévues par la loi, un texte réglementaire suffira. Si 
elles ne le sont pas, il faudra étudier une modification 
de la loi, celle-ci devant accompagner les évolutions de 
la situation pour la gérer au mieux. C’est la raison de la 
nécessaire revue périodique des textes.

Enfin, les plans de gestion des AP étant validés par 
l’autorité en charge sous forme de décret ou d’arrêté (ou 
le cas échéant par une décision formelle d’une autorité 
locale), tout nouveau plan de gestion (et éventuellement 

le règlement intérieur qui l’accompagne) rédigé selon 
les nouveaux choix, devra également être validé 
officiellement, ce qui constitue une modification des 
textes.

En conclusion, il est nécessaire de faire évoluer les AP 
pour qu’elles puissent remplir leur rôle dans un contexte 
changeant. La configuration des AP, suffisante il y a 50 
ans peut ne plus l’être aujourd’hui et moins encore 
demain.

4. Comment redéfinir leurs surfaces, 
limites, leur statut, leur rôle, leur 
catégorie de gestion ?

Nous allons aborder maintenant les principaux points 
techniques qu’il serait souhaitable de faire évoluer.

4.1. Surface

Nous avons vu que pour mieux protéger les équilibres 
fonctionnels, permettre de passer le seuil de viabilité 
des populations pour de plus nombreuses espèces, 
diminuer l’intensité des conflits homme-faune et mieux 
prendre en compte les problèmes dus aux changements 
climatiques, il était souhaitable d’augmenter la taille 
de certaines AP. Une double question se pose alors  : 
jusqu’à quelle surface faut-il l’augmenter  ? Où va-t-
on trouver l’espace nécessaire ? Une fois ces problèmes 
discutés, nous aborderons les critères de choix de cette 
augmentation.

Figure 2 : caractère naturel et catégories d’aires protégées de l’UICN
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Quelle est la surface idéale ?

La réponse sera évidemment très variable selon 
l’écosystème, les habitats et les espèces à protéger, mais 
aussi le niveau actuel des populations qu’il n’est pas si 
facile de faire croître compte-tenu de l’augmentation 
des pressions. Ainsi pour parvenir à une population 
de 200 lions, il faut disposer d’un nombre de proies 
(ongulés principalement) suffisant. Cela explique qu’en 
de nombreux endroits, la densité de lions ne dépasse pas 
2 lions/100 km² alors que théoriquement on pourrait en 
avoir 5 ou 10/100 km². Dans ces différents cas de figure, 
il faudrait respectivement, pour protéger une population 
minimale de 200 lions, 10  000  km² (= 1  million 
d’hectares), 4 000 km² ou 2 000 km² (=200 000 ha). 
De manière similaire, il faut des surfaces importantes 
pour des espèces qui se déplacent beaucoup, comme le 
Lycaon (population totale pour toute l’Afrique : 3 500 
individus) ou le Guépard (population totale pour toute 
l’Afrique inférieure à 8 000 individus) et les AP de petites 
surfaces ne parviennent pas à bien conserver ces deux 
espèces. Pour l’Éléphant de forêt, dont les densités sont 
faibles, il est considéré qu’il faut au moins 5 000 km² 
pour une action de conservation à long terme.

On voit donc qu’il n’y a pas de réponse standard, ni pour 
chaque espèce. Toutefois nous avons vu plus haut que le 
coût de la gestion d’une AP est, aujourd’hui et en savane, 
d’environ 7 à 8  USD/ha/an. Prétendre protéger une 
AP sans disposer de ce budget revient à prétendre faire 
avancer une voiture sans carburant. Prétendre également 
qu’un mode de gestion d’AP ne marche pas alors qu’il 
n’a pas disposé de ce budget est tout aussi erroné. La 
question est donc, pour une AP de 5 000 km², ce qui 
reste une taille moyenne souhaitable : dispose-t-on d’un 
budget annuel de 4 millions USD ? Si on ne l’a pas, il 
faut s’attendre à voir certaines populations disparaître 
au sein d’un habitat conservé, comme cela a été le cas, 
par exemple au Nord Cameroun pour le Rhinocéros 
noir, le Guépard et le Lycaon26, ou bien pour le Lion 
aux parcs nationaux de Mole (Ghana) et Comoé (Côte 
d’Ivoire)27. Ces espèces demandent un budget suffisant 
pour répondre aux pressions.

26 D. Brugière et al. Large-scale extinction of large carnivores (lion 
Panthera leo, cheetah Acinonyx jubatus and wild dog Lycaon pictus) in 
protected areas of West and Central Africa. 2015. Tropical Conservation 
Science Vol.8 (2): 513-527, 2015 http://journals.sagepub.com/doi/
pdf/10.1177/194008291500800215

27 Ph.Henschell et al. The Lion in West Africa Is Critically Endangered. PLoS 
ONE 9(1): e83500. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083500 http://
journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0083500

Il faut garder à l’esprit l’adage «  qui trop embrasse 
mal étreint  », et comme nous l’avons vu plus haut, il 
faut privilégier la qualité des AP sur leur quantité. Le 
financement est donc à la base de la gestion des AP. 
Aussi, si 5 000 km² sont hors d’atteinte financièrement, 
il serait probablement sage de restreindre la taille de la 
zone de conservation à 3 000 km² qui semble être un 
bon compromis entre l’effet de conservation et le coût 
de conservation. Et organiser les 2 000 km² concédés 
pour qu’ils contribuent aussi à la conservation de 
manière moins exclusive. Et donc moins coûteuse.

Où trouver l’espace pour augmenter la taille des 
AP ?

Ce point est également essentiel car il suffit de regarder 
une carte de la densité humaine en Afrique pour voir 
que toutes les zones disposant de ressources en eau de 
surface (indispensable à la quasi-totalité des espèces de 
mammifères) sont occupées par l’homme. Même dans 
les zones arides, les zones proches de l’eau (cuvettes, 
bas-fonds, etc.) sont déjà occupées. Aujourd’hui, il n’est 
plus envisageable d’expulser des habitants déjà installés 
comme cela a été fait dans le passé. Toute extension 
doit donc être réalisée d’une manière volontaire avec les 
propriétaires ou ayant-droits du sol. Dans de nombreux 
pays d’Afrique et compte-tenu du système foncier, 
il s’agit souvent des communautés locales. Il semble 
difficile de demander aux communautés locales de céder 
leur terroir à l’État qui serait propriétaire de l’AP. Une 
communauté est plutôt disposée à gérer pour elle-même 
son terroir, souvent en y réservant un espace à la gestion 
des ressources naturelles. Cela correspond dans certains 
pays à un «  conservancy  », comme nous le verrons 
plus loin. Parfois, comme dans le cas de la création 
du parc national de Sena Oura au Tchad, ce sont les 
communautés qui sont à l’initiative du classement 
car la catégorie II a été jugée par eux la plus apte à 
préserver l’habitat de l’avancée du front agro-pastoral, 
et les communautés ont dans ce cas négocié un certain 
nombre de droits d’usages restreints et réglementés28.

28 http://pfbc-cbfp.org/docs/rapports_act/CCRKinshasa_2010/10_
SENAOURA.pdf

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/194008291500800215
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/194008291500800215
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083500
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0083500
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0083500
http://pfbc-cbfp.org/docs/rapports_act/CCRKinshasa_2010/10_SENAOURA.pdf
http://pfbc-cbfp.org/docs/rapports_act/CCRKinshasa_2010/10_SENAOURA.pdf
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Une autre voie porteuse de nos jours est de reclasser 
des terres qui appartiennent à l’État, en en modifiant le 
mode de gestion et parfois le statut ou la catégorie. Un 
exemple récent est, au Botswana, celui du classement 
de la zone de chasse NG42 en parc national (figure 3), 
accroissant la surface du PN de Chobe jusqu’à celui de 
Nxai Pan, et constituant ainsi un corridor protégé tout 
au long de la migration des zèbres et gnous29.

Cela signifie que les aires du domaine de l’État qui 
jouxtent une AP peuvent être analysées pour voir 
si une gestion comme celle d’une catégorie II serait 
bénéfique pour la conservation. Classiquement, ces 
aires périphériques peuvent être des réserves (de faune 
ou forestières), des forêts classées (comme en 2018 au 
Malawi où le PN de Liwonde et la réserve forestière de 
Mangochi30 ont été placés sous la même gestion pour 
augmenter l’espace disponible), des zones de grande 
chasse, etc.

Le cas des zones de grande chasse est particulièrement 
d’actualité avec, ces dernières années, la rapide 
détérioration de ce secteur en Afrique. Ce processus est 
décrit en détail dans les annexe n°2 et 3. En Tanzanie 
72% des zones de grande chasse sont actuellement 
abandonnés car elles ne sont plus rentables pour les 
organisations de chasse du fait de la baisse des effectifs 
d’animaux chassables et de la progression du front 
agro-pastoral. Cela représente une surface d’environ 
140  000  km² abandonnés par la chasse, soit environ 
quatre fois la surface des parcs nationaux de Tanzanie 
(38 365 km²). Les facteurs économiques sont à la base 
de l’arrêt de la gestion pour la chasse car l’organisation 
de la grande chasse obéissant aux règles du secteur privé, 
un déficit trop important entraîne l’arrêt de l’activité. 

29 R. Naidoo et al. A newly discovered wildlife migration in Namibia and 
Botswana is the longest in Africa. Oryx, 2016, 50(1), 138–146 https://
www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/2
E54A55B5EB63E70E4FE918CDD904704/S0030605314000222a.pdf/
newly_discovered_wildlife_migration_in_namibia_and_botswana_is_the_
longest_in_africa.pdf

30 Liwonde National Park in Malawi will expand to include Mangochi Forest 
Reserve. http://www.tourismupdate.co.za/article/178845/Key-Malawi-
wildlife-reserves-link-up

Cela confirme que, dorénavant, la conservation de 
la faune ne peut pas s’autofinancer par une activité 
consommatrice, mettant à mal le paradigme des années 
1970 à 2010 «  if it pays, it stays  ». Devant le coût de 
la lutte contre les pressions, la gestion par les activités 
consommatrices n’est pas assez rentable et les zones 
sont ainsi libérées, éventuellement pour la création et 
la gestion de nouvelles AP. On note également qu’en 
Zambie, 40% des zones de grande chasse sont colonisées 
par l’agriculture31.

Depuis très récemment donc, une nouvelle opportunité 
est disponible pour les gestionnaires d’AP : restructurer 
leurs AP pour qu’elles soient plus performantes en les 
agrandissant et en améliorant leurs limites en intégrant 
tout ou partie d’anciennes zones de chasse devenues 
non viables. Bien sûr, cette absence de viabilité 
économique, qui retire à la grande chasse sa fonction 
d’outil de conservation, n’est pas la même partout. Là 
où il y a moins de pressions et encore des densités de 
faune suffisantes pour la chasse, celle-ci peut encore 
être un outil de conservation pour quelques années 
(voir encadré 1 pour préciser la situation du point de 
décision). Mais, d’ores et déjà, des surfaces considérables 
sont disponibles à condition d’agir assez rapidement car 
sinon le front agro-pastoral prendra la place.

Quels critères de sélection utiliser pour 
augmenter la surface des AP ?

L’augmentation de surface vise principalement à mieux 
prendre en compte les particularités écologiques des 
différentes espèces à protéger. Cela peut comprendre :

• Préserver en totalité les points de concentration des 
espèces animales et les habitats sensibles. Il s’agit 
le plus souvent des cours d’eau, qui constituent 
un point de passage quasi-indispensable, surtout 
en saison sèche, et qui au-delà de l’abreuvement 
apportent de la nourriture (bas-fonds, pâturages 
herbacés pérennes, pâturage aérien pour les 
brouteurs), ombre, protection, etc. Nous avons vu 
que souvent les cours d’eau, des limites naturelles, 
ont été utilisés pour démarquer les AP, en particulier 
dans l’approche initiale des «  réserves de gibier  ». 
Le cours d’eau se trouve donc à moitié protégé dès 
lors que l’activité chasse n’est pas durable. Protéger 
seulement la moitié d’un écosystème est un pari 
très risqué pour l’avenir car les pressions s’exercent 
directement au cœur des zones de biodiversité les 

31 F.G.Watson et al. Human encroachment into protected areas network in 
Zambia. Reg environ change 2014. DOI : 10.1007/s10113-014-0626-5

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/2E54A55B5EB63E70E4FE918CDD904704/S0030605314000222a.pdf/newly_discovered_wildlife_migration_in_namibia_and_botswana_is_the_longest_in_africa.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/2E54A55B5EB63E70E4FE918CDD904704/S0030605314000222a.pdf/newly_discovered_wildlife_migration_in_namibia_and_botswana_is_the_longest_in_africa.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/2E54A55B5EB63E70E4FE918CDD904704/S0030605314000222a.pdf/newly_discovered_wildlife_migration_in_namibia_and_botswana_is_the_longest_in_africa.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/2E54A55B5EB63E70E4FE918CDD904704/S0030605314000222a.pdf/newly_discovered_wildlife_migration_in_namibia_and_botswana_is_the_longest_in_africa.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/2E54A55B5EB63E70E4FE918CDD904704/S0030605314000222a.pdf/newly_discovered_wildlife_migration_in_namibia_and_botswana_is_the_longest_in_africa.pdf
http://www.tourismupdate.co.za/article/178845/Key-Malawi-wildlife-reserves-link-up
http://www.tourismupdate.co.za/article/178845/Key-Malawi-wildlife-reserves-link-up
https://doi.org/10.1007/s10113-014-0629-5
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plus importantes. Une action prioritaire est donc 
de classer dès que possible les deux rives des rivières 
en AP, si possible avec la même catégorie de gestion 
ou au moins avec le même type d’usage. Cela 
permettra à l’écosystème de fonctionner dans les 
meilleures conditions, éloignera le centre vulnérable 
de l’AP des zones de pression et protègera mieux les 
domaines vitaux des espèces animales. En même 
temps, en éloignant des limites de l’AP la zone de 
concentration des espèces à l’origine de conflits 
homme-faune, on réduira ces conflits. Cette mesure 
concerne de très nombreuses AP en Afrique, en 
particulier là où existent (ou existaient) des zones 
de grande chasse périphériques.

• Préserver en totalité les espaces vitaux des espèces 
principales. La majorité des espèces animales 
dispose d’un espace vital qu’elle utilise au cours de 
l’année. Du fait de la grande disparité entre la saison 
sèche et la saison pluvieuse, les espaces vitaux ne 
sont souvent pas les mêmes. En saison sèche, ils sont 
généralement concentrés autour des points d’eau 
(rivières, mares…) tandis qu’en saison pluvieuse, 
profitant de l’eau de surface disponible partout, 
ils s’étendent à des zones inutilisables en saison 
sèche (c’est-à-dire au-delà de ce qu’un animal d’une 
espèce donnée peut parcourir en marchant chaque 
jour) pour exploiter des ressources alimentaires 
préservées durant la saison sèche. On appelle parfois 

ce phénomène «  migration partielle  »  32  33. En 
prenant en compte ces particularités écologiques, 
on protégera pendant plus longtemps une partie 
plus importante des espèces à espace vital de grande 
taille et variant au cours des saisons. Il est donc 
important de connaître, en amont, ces espaces 
vitaux et leur variation, par exemple par des études 
de suivi à distance grâce à des colliers télémétriques.
Un point additionnel important est que l’on réduira 
ainsi une partie des conflits homme-faune, le 
domaine vital ne s’étendant plus en dehors de l’AP, 
qui est généralement une zone d’activité humaine. 
On notera que pour certaines espèces, certains 
individus entreprennent des mouvements 
très loin de l’espace vital de leur famille34. Il 
n’est généralement pas possible de prévoir ce 
déplacement, qui le plus souvent ne se répètera 
pas. Ces déplacements concernent généralement 
les jeunes mâles à la recherche de femelles, les 
mâles étant connus pour diffuser leurs gènes plus 
largement, spatialement parlant, que les femelles 
même s’ils ont tendance à revenir s’installer près 

32 A. Tshipa et al. Partial migration links local surface-water management 
to large-scale elephant conservation in the world’s largest transfrontier 
conservation area. Biological Conservation 215 46-50 (2017). https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320717309047

33 R. Naidoo et al. Home on the range: factors explaining partial migration 
of African buffalo in a tropical environment. PlosOne 7 (5): e36527. DOI : 
10.1371/journal.pone0036527

34 A. Loveridge. Lion hearted, p. 150-151. Regan Arts. New York, April 2018. 
ISBN 978-1-68245-120-5

Figure 3 : Extension des parcs nationaux Chobé et Nxai Pan au Botswana par le classement en de la zone de chasse NG 42 
en Parc national.

http://triques.Un
http://triques.Un
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320717309047
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320717309047
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0036527
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de leur zone d’origine (phylopatrie)35. Il n’est 
évidemment pas possible de protéger tout lieu où se 
trouve un individu d’une espèce ! On cherchera à 
protéger la majeure partie des espaces vitaux d’une 
population (et non d’individus), tout en étant 
limités par la disponibilité foncière et le coût de 
gestion.

• Contribuer à la connectivité. Nous préférons 
parler ici de connectivité plutôt que de corridor. 
Un corridor, en effet, peut être fonctionnel ou 
non, selon que les espèces l’utilisent ou non. Il 
doit correspondre à un réel mouvement et qui 
soit suffisamment important. La connectivité 
suppose plutôt une continuité des espaces vitaux36, 
et correspond généralement plus à la réalité de la 
diffusion des espèces, par continuité plutôt que par 
migration. En ce qui concerne les grandes espèces 
animales, il n’y a d’ailleurs que cinq vraies migrations 
en Afrique (les éléphants du Gourma -Mali/Burkina 
Faso  ; le Sud Soudan/Ethiopie avec les cobes à 
oreilles blanches principalement  ; la migration 
de la zone Maasaï – Kenya/Tanzanie - avec les 
gnous, zèbres, gazelles… ; la migration au Barotsé - 
Angola/Zambie - pour les gnous et zèbres ; et enfin 
la migration du Nord/centre Botswana pour les 
zèbres et gnous principalement). Certains corridors 
sont d’ailleurs seulement utilisés comme extension 
du domaine vital et non pour se déplacer, comme 
récemment noté pour les éléphants du Mont Kenya37.  
Il sera particulièrement important de maintenir 
la connectivité, c’est-à-dire de maintenir une 
connexion suffisamment large pour contenir des 
espaces vitaux, là où le front humain progresse et 
risque d’isoler deux AP. C’est en particulier le cas 
où des zones de grande chasse se trouvent localisées 
entre deux AP, comme en Zambie par exemple entre 
les PN de Luangwa North et de Luangwa South, ou 
au Nord Cameroun entre les PN de Boubandjida, 
Bénoué et Faro. Nous avons vu plus haut que le 
Botswana venait de classer la zone de chasse NG42 en 

35 P.J.Greenwood, Mating systems, phylopatry and dispersal in birds and 
mammals. Anim. Behav. 1980, 28 1140-1162. https://doi.org/10.1016/
S0003-3472(80)80103-5

36 Benett, A.F. (1998,2003). Linkages in the landscape: The role of corridors 
and connectivity in wildlife conservation. IUCN, Gland, Switzerland and 
Cambridge, UK. Xiv + 254 pp. https://portals.iucn.org/library/efiles/
documents/fr-021.pdf

37 S. Green et al. Patterns of USe and movement in the Mount Kenya 
Elephant Corridor: is it an effective corridor or simply an extension of 
habitat? September 2016 Conference: EAZA Annual Conference 2016 
At: Belfast Affiliation: Marwell Wildlife, University of Southampton https://
www.researchgate.net/publication/311426529_Patterns_of_use_and_
movement_in_the_Mount_Kenya_Elephant_Corridor_is_it_an_effective_
corridor_or_simply_an_extension_of_habitat

PN pour assurer la connectivité (pour une migration 
réelle) entre les PN de Chobe et de Nxai Pan. 
 
On notera que maintenir cette connectivité 
diminuera également les conflits homme-faune 
en évitant la présence de zones agricoles sur 
les lieux de passage de la faune.  
 
Toutefois, il est important de noter que maintenir 
cette connectivité n’est pas toujours possible : c’est 
en particulier le cas lorsque la densité humaine 
devient trop importante. Ainsi, la politique 
officielle de l’Afrique du Sud reconnait depuis 
2006 que les déplacements libres d’animaux 
au sein d’un réseau fragmenté d’AP, au sein des 
zones de présence humaine n’est plus possible 
et réalise les nécessaires transferts génétiques par 
translocation et non par la création de corridors38. 
Ce cas se présentera de plus en plus dans de 
nombreux pays avec la croissance démographique. 
 
Le classement d’aires de connectivité plutôt que de 
corridors est donc un instrument très intéressant, 
et ce d’autant plus que l’état naturel est le meilleur 
car cela permettra plus de fonctions naturelles39 et 
aura un meilleur impact de conservation. L’idéal 
étant bien entendu que l’aire de connectivité soit 
classée en AP, mais cela n’est pas toujours possible. 
 
La connexion entre deux AP joue en outre un rôle 
essentiel dans le cadre des changements climatiques 
en pouvant permettre aux espèces de pouvoir 
« suivre » l’habitat qui leur convient si celui-ci est 
affecté40.

38 SANParks, Coordinated policy framework governing park management 
plans, July 2006. 60 pp. https://www.sanparks.org/docs/conservation/
cpfjanuary2010.pdf

39 Worboys, G.L. et al. (2016) Advanced draft, Areas of connectivity 
conservation guidelines. IUCN. http://conservationcorridor.org/wp-
content/uploads/acc_advdraft_guidelines_28may2016-1.pdf

40 Idem 37

https://doi.org/10.1016/S0003-3472(80)80103-5
https://doi.org/10.1016/S0003-3472(80)80103-5
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/fr-021.pdf
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https://www.researchgate.net/publication/311426529_Patterns_of_use_and_movement_in_the_Mount_Kenya_Elephant_Corridor_is_it_an_effective_corridor_or_simply_an_extension_of_habitat
https://www.researchgate.net/publication/311426529_Patterns_of_use_and_movement_in_the_Mount_Kenya_Elephant_Corridor_is_it_an_effective_corridor_or_simply_an_extension_of_habitat
https://www.researchgate.net/publication/311426529_Patterns_of_use_and_movement_in_the_Mount_Kenya_Elephant_Corridor_is_it_an_effective_corridor_or_simply_an_extension_of_habitat
https://www.researchgate.net/publication/311426529_Patterns_of_use_and_movement_in_the_Mount_Kenya_Elephant_Corridor_is_it_an_effective_corridor_or_simply_an_extension_of_habitat
https://www.sanparks.org/docs/conservation/cpfjanuary2010.pdf
https://www.sanparks.org/docs/conservation/cpfjanuary2010.pdf
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4.2. Les limites

Une des conséquences de la modification de la taille 
de l’AP est la modification de ses limites. Comme vu 
plus haut, le point principal est de ne pas avoir comme 
limite une ligne de forte densité animale, comme une 
rivière principale. Idéalement, pour la protection et 
la réduction des conflits homme-faune, les zones de 
forte densité et les rivières principales devraient donc 
se trouver au centre de l’AP. Les lignes de crêtes sont 
ainsi de meilleures limites que les rivières, pourtant 
on retrouve très fréquemment ces dernières comme 
« limites naturelles ». 

Rectifier le tracé des limites est aussi important pour 
parvenir à une forme plus régulière et éliminer ainsi 
une longueur de limites trop importante par rapport 
à la surface de l’AP. Cela réduit d’autant les zones 
d’entrée du braconnage et les points de contact homme-
faune où se situent les conflits. C’est particulièrement 
important lorsque la limite présente des indentations 
qui permettent aux zones habitées de «  pénétrer  » au 
sein d’une AP, augmentant largement le risque de 
braconnage et aussi les conflits homme-faune lorsque 
les espèces animales traversent l’indentation pour aller 
d’une zone de l’AP à l’autre. Ce point est encore plus 
vrai pour les enclaves habitées au sein d’une AP.

En matière de gestion des AP, la surveillance des limites 
est un point clé : dans un certain nombre de cas, la limite 
(et même parfois l’AP elle-même) a disparu sous l’effet 
des activités humaines. Pour la gestion journalière, il 
est parfois nécessaire de matérialiser la fin de la zone de 
nature non modifiée par une marque large (faite avec 
des machines), en deçà de la limite légale, pour marquer 
la zone où l’on souhaite arrêter la progression. Cela ne 
présage pas de la modification du statut, comme on le 
verra plus loin. La solution ultime pour matérialiser une 
limite menacée est la pose d’une clôture le long de la 
ligne problématique.

Un point clé concerne la limite périphérique d’un 
ensemble d’AP constituant un bloc de conservation 
et pouvant contenir  : un PN, une réserve, des zones 
de chasse, des zones communautaires de gestion des 
ressources naturelles… Cet ensemble sera délimité par 
une limite externe commune qui est surveillée par des 
entités différentes, disposant de statuts légaux différents 
et ayant des moyens budgétaires bien différents. Ces 
composants vont évoluer de manière différente, les PN 
résistant généralement mieux que les autres entités, 
comme on le voit au Tchad où pratiquement toutes 
les réserves et forêts classées ont disparu mais où les 

PN restent intacts41. Ce phénomène se retrouve dans 
de nombreux pays, où on assiste à une disparition 
progressive des zones de chasse et de certaines réserves 
tandis que les PN ne sont pas colonisés par le front 
humain, comme pour le Nord Cameroun par exemple42. 
Cela signifie qu’un bloc de conservation composé 
d’entités différentes verra ses limites et son potentiel 
de conservation menacés par l’homme selon différentes 
intensités. La gestion des limites est donc aussi une 
question de statut et de catégorie de gestion. Il sera peut-
être nécessaire de considérer ce point pour envisager un 
effet de conservation à long terme. On ne peut en effet 
pas isoler une AP de son contexte périphérique. Ce 
point est encore plus vrai pour des aires de conservation 
au sein d’un bloc qui ne répondent pas à la définition 
d’une AP, c’est-à-dire que leur gestion n’est pas assurée 
sur le long terme, comme une aire communautaire dont 
la communauté déciderait, légitimement, de modifier 
les limites du zonage interne dans son plan de gestion. 
Ce point nous conduit aux zones-tampons.

4.3. Les zones-tampons

Historiquement, la majorité des AP était pourvue d’une 
zone-tampon autour de leur aire officiellement classée. 
Il s’agit le plus souvent d’une bande, de 3 ou 10 km par 
exemple, dans laquelle les habitants n’ont pas le droit 
de mener certaines activités jugées néfastes pour l’AP : 
il peut s’agir de chasse, de déboisement, de culture, de 
pacage, d’installations permanentes d’habitations ou 
industrielles, etc.

Dans le plus grand nombre de cas, ces zones-tampons 
ont disparu. Cela s’explique parce que l’habitant (ayant 
les droits d’usage ou la propriété) ne peut pas faire ce 
qu’il veut sur son terrain. Il s’agit en fait d’une limitation 
de ses droits qui lui est imposée par l’autorité de gestion 
de l’AP (souvent l’État), et cela est perçu comme 
inacceptable. Plutôt que de s’opposer frontalement 
à l’autorité, les habitants ont souvent préféré faire 
progresser en silence le front de développement (agro-
pastoral le plus souvent) surtout en saison pluvieuse 
lorsque déplacements et contrôles sont difficiles. 
Finalement, le gestionnaire est mis devant le fait 
accompli : la zone-tampon a disparu.

41 UICN Papaco. Évaluation de l’efficacité de gestion des aires protégées 
de la République du Tchad, 2008, 56 pp. http://papaco.org/wp-content/
uploads/2015/09/Rapam-Tchad.pdf

42 P.Omondi et al. Total aerial count of elephants and other wildlife species 
in Faro, Benoue and Bouba Ndjidda NPs and adjacent hunting blocks in 
Northern Cameroon, WWF 2008, 75 pp. http://www.elephantdatabase.
org/system/population_submission_attachments/files/000/000/060/
original/svyFCCMNOR2008AT.pdf
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http://www.elephantdatabase.org/system/population_submission_attachments/files/000/000/060/original/svyFCCMNOR2008AT.pdf
http://www.elephantdatabase.org/system/population_submission_attachments/files/000/000/060/original/svyFCCMNOR2008AT.pdf
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L’alternative est de préférer une aire périphérique à une 
zone-tampon : il s’agit là d’une entité spatiale légale qui 
précise les activités réalisables (comme le pâturage dans 
une réserve, ou la chasse dans une zone de chasse) créée 
centralement par l’État ou de manière participative par 
les communautés locales. Cela a plutôt bien fonctionné 
tant que la chasse était un outil de conservation, mais 
c’est devenu loin d’être le cas de nos jours43. La création 
d’aires communautaires, parfois appelées « conservancy », 
se développent rapidement à la périphérie de certaines 

43 UICN Papaco. La grande chasse en Afrique de l’Ouest : quelle contribution 
à la conservation ? ISBN : 978-2-8317-1204-8. https://portals.iucn.org/
library/efiles/documents/2009-074.pdf

AP, comme au Kenya par exemple où 160 conservancies 
gèrent 6,36 millions d’hectares au bénéfice de 700 000 
foyers44. Nous étudierons cela plus avant dans cette 
étude.

44 https://kwcakenya.com/conservancies/status-of-wildlife-conservancies-in-
kenya/

Encadré 1 : À partir de quel seuil la grande chasse n’est plus un outil 
de conservation ?
La grande chasse fonctionne comme une entreprise économique privée qui génère les fonds dont elle 
a besoin pour son investissement et son fonctionnement. On notera qu’un animal sauvage fait partie de 
la biodiversité qui constitue un bien public, mais lorsqu’il est tué par un chasseur devient son bien privé. 
La chasse n’est donc pas finançable par des dons d’argent public. La chasse est rentable lorsque les 
dépenses sont faibles pour un revenu donné : on peut vendre des safaris sans dépenser beaucoup d’argent 
pour les réaliser. Cela a été le cas durant de nombreuses années, lorsque la densité humaine était faible, 
dans des zones très reculées. Aujourd’hui, les pressions issues de la démographie ont considérablement 
augmenté et le coût pour les juguler également.

Lorsque l’organisation de chasse ne 
dépense pas (ou ne peut pas car le 
coût devient trop élevé) les sommes 
nécessaires pour maintenir l’état de 
conservation souhaitable face à la 
progression du front agro-pastoral 
et du braconnage, la surface des 
habitats diminue (= diminution de 
surface des zones de chasse), les 
populations animales diminuent (= 
diminution du nombre d’animaux à 
tirer), le nombre de chasseurs baisse 
(plus assez d’animaux à tirer, prix des 
chasses trop élevés), et finalement les 
recettes de l’organisation de chasse 
diminuent.

Les calculs (voir annexe n°2) montrent que conserver un lion pour le chasser coute environ 4 millions 
USD alors que le prix du marché pour sa chasse est d’environ 50 000 USD, et qu’en l’absence de chasse 
aux espèces emblématiques le chasseur se détourne de la zone considérée. Cette distorsion montre 
l’incapacité de la grande chasse à financer la conservation et son activité. Cela est résumé dans la figure 
ci-dessus.

Toutes les zones ne passent pas le seuil d’efficacité au même moment, en fonction de la densité 
humaine, de la situation géographique de la zone et de son contexte, de la volonté politique de l’Etat 
pour la conservation… Beaucoup de pays et de zones ont déjà dépassé ce seuil et ne pourront revenir 
en arrière. C’est ce que l’on constate en de nombreux endroits actuellement. Ce changement de donne 
est souvent difficile à faire comprendre et accepter car il a de nombreuses conséquences politiques et 
comportementales.

Il est important d’utiliser ce changement comme une opportunité et de l’utiliser pour parvenir à des aires 
protégées mieux configurées, qui conserveront mieux la nature.

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-074.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-074.pdf
https://kwcakenya.com/conservancies/status-of-wildlife-conservancies-in-kenya/
https://kwcakenya.com/conservancies/status-of-wildlife-conservancies-in-kenya/
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4.4. Rôle des AP

Il est important de définir quel rôle on assigne à une 
AP. Il faut au préalable garder à l’esprit la définition 
d’une aire protégée  : une aire protégée est « un espace 
géographique, reconnu, dédié et géré afin d’assurer à long 
terme la conservation de la nature ainsi que les services 
écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont 
associés  »45. En conséquence, «  pour l’UICN, seules les 
aires dont le principal objectif est de conserver la nature 
peuvent être considérées comme des aires protégées  ; cela 
peut inclure de nombreuses aires qui ont aussi d’autres but 
de même importance, mais en cas de conflit la conservation 
de la nature sera prioritaire.46 » Cela signifie que même si 
les AP contribuent à l’économie et au développement, 
cela n’est pas leur objectif prioritaire et elles doivent être 
d’abord gérées pour conserver la nature.

Il faut ensuite garde en mémoire comment sont 
attribuées les catégories : « le choix de la catégorie devrait 
se fonder sur l’objectif premier déclaré pour chaque aire 
protégée. Toutes les catégories apportent une contribution à 
la conservation mais il faut choisir les objectifs en fonction 
de la situation considérée ; les catégories ne sont pas toutes 
aussi utiles dans chaque situation »47.

Le rôle joué par une AP dépend donc prioritairement 
des objectifs que l’on lui assigne et on se souviendra 
que de la catégorie I à la catégorie VI les conditions 
deviennent moins naturelles, le degré de modification 
de l’environnement augmentant (figure 1).

Envisageons maintenant quelques rôles possibles pour 
les AP et voyons comment la configuration des AP peut 
permettre de s’y conformer :

• Rôle principal  : protection des services 
écosystémiques. On devra pour cela préserver le 
plus de fonctions écologiques et le plus d’équilibres 
écologiques possibles, ce qui nécessitera une 
nature non modifiée par l’homme (proche de 
son état primaire). L’AP devra ainsi idéalement 
comporter dans ses limites la totalité d’un bassin 
versant (production d’eau) y compris les zones 
humides (filtration, dépollution, lutte contre les 
inondations) ou la totalité d’une forêt (stock de 
carbone significatif, absence d’effet de nuisance sur 
les marges de la forêt). Ce sont probablement les 
catégories I et II qui remplissent le mieux ce rôle.

45 Dudley (N.), 2008, Lignes directrices pour l’application des catégories de 
gestion aux aires protégées, Gland Suisse, IUCN : x+96 p. https://portals.
iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf

46 Idem 44

47 Idem

• Rôle principal  : tourisme de vision. Il s’agit 
d’une activité largement répandue dans les AP 
d’Afrique, compte tenu de la présence de ses 
espèces emblématiques et de ses paysages. Le 
tourisme en Afrique sub-saharienne a réalisé un 
chiffre d’affaires de 66  milliards  USD en 201648, 
avec une forte composante pour le tourisme de 
vision. Il s’agit donc d’un rôle considérable. On 
notera d’ailleurs qu’un important rôle social s’y 
ajoute, le tourisme représentant en Afrique sub-
saharienne en 2016 8,4 millions d’emplois directs 
et 20,7 millions d’emplois indirects49. Cela suppose 
que les attentes des touristes soient satisfaites, à 
savoir généralement pouvoir observer des animaux 
emblématiques ou rares dans de bonnes conditions, 
se retrouver dans une nature «  vierge  », pouvoir 
comprendre et apprécier la nature... Le côté 
« sauvage, grands espaces » est très important et cela 
n’est pas un hasard si l’une des principales sociétés 
organisatrices d’écotourisme en Afrique australe et 
de l’Est s’appelle Wilderness Safaris, qui fait donc 
directement référence aux grands espaces sauvages. 
 
De ce fait, toute association avec la chasse 
est inenvisageable, tout comme la présence 
d’infrastructures et d’activités humaines autres que 
traditionnelles et en nombre limité. Ce sont donc 
probablement les catégories I à IV qui sont les plus 
pertinentes.

• Rôle principal : utilisation des ressources naturelles. 
Elle est possible dans la catégorie VI, mais il faut 
d’abord que l’AP réponde à la définition de l’UICN. 
Nous avons vu que certaines zones de chasse, cessant 
d’être gérées lorsque les quotas attribués se réduisent, 
ne répondent pas à la définition d’une AP. L’objectif 
premier de cette catégorie VI est « de protéger des 
écosystèmes naturels et utiliser les ressources naturelles 
de façon durable, lorsque conservation et utilisation 
durable peuvent être mutuellement bénéfiques  »50.  
 
Si notre aire est bien une AP, l’utilisation doit 
également répondre à certaines règles. « En général 
l’UICN recommande qu’une certaine proportion de 
l’aire soit maintenue dans des conditions naturelles 
ce qui, dans certains cas, implique que celle-là 
soit définie comme une zone de non-prélèvement. 
Certains pays ont déjà fixé cette proportion aux 

48 WTTC (World Travel & Tourism Council) 2018, www.wttc.org

49 Idem

50 Idem 46

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
http://www.wttc.org
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deux tiers  ». Les AP de «  catégorie VI visent à 
conserver des écosystèmes et des habitats, de même 
que les valeurs culturelles et les systèmes de gestion des 
ressources naturelles qui leur sont associés  »51. Cela 
signifie que les exploitations de type moderne et 
industrielles ne sont pas souhaitables ou acceptées. 
Les AP de catégorie VI ont certainement un rôle 
important à jouer dans les paysages et contribuent 
à la préservation des services écosystémiques.

En conclusion, le choix du rôle à jouer par l’AP est donc 
primordial, en particulier dans la période actuelle où 
l’économie de la gestion des AP évolue. L’augmentation 
des pressions dues à la croissance démographique a 
fait évoluer le paradigme de la gestion consommatrice 
comme résumé par le Professeur Packer (Université 
du Minnesota - USA, Université d’Oxford - Royaume 
Uni) :

• De 1920 à 1960, le paradigme a été : « la faune paye 
pour sa conservation »,

• De 1960 à 2010, le paradigme était : « la faune doit 
payer pour sa conservation »,

• Depuis 2010 le paradigme est devenu : « la faune ne 
peut pas payer pour sa conservation 52 »

Ce point est développé en détail dans les annexes 2 et 3. 
Ce changement de paradigme est crucial pour attribuer 
un rôle à nos AP  : l’utilisation consommatrice de la 
faune est bien moins porteuse qu’on ne le croyait, et cela 
doit être pris en compte dans le rôle que l’on assigne aux 
AP. Cela conduit donc directement à réviser les choix 
des catégories de gestion.

51 Dudley (N.), 2008, Lignes directrices pour l’application des catégories de 
gestion aux aires protégées, Gland Suisse, IUCN : x+96 p. https://portals.
iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf

52 C. Packer, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=STaqmtIZfcU

4.5. Catégories de gestion

Les points précédents amèneront certains à se demander 
quelles seront les catégories de gestion à même de mieux 
protéger la nature à l’avenir. Il n’y a bien sûr pas de 
réponse absolue, mais on peut y réfléchir en considérant 
les points prioritaires suivants.

• Conservation de l’habitat et respect des limites. 
Nous avons vu plus haut que dans de nombreux 
pays, nombre de réserves de faune, de réserves de 
chasse et de forêts classées avaient été colonisées 
par l’homme. Cela avait été noté lors d’une étude 
précédente de l’UICN-Papaco53. À titre d’exemple, 
prenons le cas de la Côte d’Ivoire : la déforestation 
et l’emprise agricole ont touché aussi bien les 
forêts classées que non classées et les réserves 
qui ont pratiquement disparu. Le phénomène a 
également touché certains parcs nationaux de plus 
petite superficie, principalement durant les conflits 
politiques. Cependant les deux plus vastes PN 
du pays (Taï et Comoé) sont virtuellement non 
colonisés ni dégradés54. Cette tendance se retrouve 
dans de très nombreux pays. Le budget de gestion 
n’est d’ailleurs pas toujours un critère expliquant le 
respect de l’aire : au Nord Cameroun des zones de 
chasse périphériques au PN de la Bénoué gérées par 
le secteur privé ont des budgets à l’hectare supérieurs 
à celui du parc, mais celui-ci n’est pas colonisé tandis 
que plusieurs zones de chasse ont été colonisées 
et ne sont plus utilisables pour la chasse.  
 
Il faut toutefois comparer ce qui est comparable 
et noter que certains parcs nationaux ne sont pas 
gérés comme des catégorie II. C’est, par exemple, le 
cas du PN de la Boucle du Baoulé (Mali) qui a été 
géré comme une catégorie VI et il en a résulté à la 
fois une dégradation de l’habitat, une progression 
du front agro-pastoral et une forte diminution de 
sa faune55. Cela montre le besoin de réellement 
gérer un «  vrai  » PN comme une catégorie II. 
Certains experts reconnus comme R. Leakey, 
l’ancien Président du conseil d’administration 
du Kenya Wildlife Service, considèrent que dans 

53 UICN Papaco. La grande chasse en Afrique de l’Ouest : quelle contribution 
à la conservation ? ISBN : 978-2-8317-1204-8. https://portals.iucn.org/
library/efiles/documents/2009-074.pdf

54 UICN-Papaco, Évaluation de l’efficacité de gestion des aires protégées de 
Côte d’Ivoire, 2007. http://papaco.org/fr/wp-content/uploads/2015/07/
Rappam-Ivory-Coast.pdf

55 F. Lauginie, 2009. UICN-Papaco & Afrique Nature International. Évaluation 
externe indépendante de la gestion des Aires protégées du Mali. 109 p. 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Rep-2009-
021.pdf

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=STaqmtIZfcU
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-074.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-074.pdf
http://papaco.org/fr/wp-content/uploads/2015/07/Rappam-Ivory-Coast.pdf
http://papaco.org/fr/wp-content/uploads/2015/07/Rappam-Ivory-Coast.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Rep-2009-021.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Rep-2009-021.pdf
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quelques temps en Afrique les seules aires protégées 
ou contribuant à la conservation qui subsisteront 
seront les Parcs Nationaux56. Il est bien possible 
qu’il ait raison.

• Conservation des espèces de faune. Pour ce point, 
et spécifiquement pour ce qui est de la grande faune 
(plus de 10 kg de poids par exemple), il est clair 
que dans de très nombreux pays, elle ne subsiste 
pratiquement plus que dans les Parcs Nationaux, 
au moins si l’on parle de populations (il peut 
toujours subsister quelques individus isolés ici ou 
là). Nous venons de parler de la Côte d’Ivoire mais 
c’est également le cas au Sénégal (PN du Niokolo 
Koba), au Togo, Niger, au Nigeria, au Tchad, à 
l’Extrême Nord du Cameroun, au Soudan, en 
Ethiopie, en Ouganda, en RDC, au Malawi… On 
notera qu’il s’agit principalement de pays avec une 
population humaine élevée, ce qui préfigure bien 
l’avenir. Une étude du Papaco a montré qu’à niveau 
de gestion égal les Parcs Nationaux présentaient 
des densités de faune supérieures à celle des zones 
de conservation directement périphériques57. Le 
Great Elephant Census a montré l’importance des 
aires protégées, au sens large, 84% des 350  000 
éléphants comptés dans les savanes d’Afrique de 
18 pays se situant dans des AP58, mais également 
avec une densité moyenne deux fois plus élevée 
0.44 éléphants km² dans les AP contre 0.23 km² 
en dehors. Spécifiquement en Tanzanie, ce même 
Great Elephant Census révèle les différences parfois 
énormes entre un PN comme le Serengeti dont la 
population d’éléphants est passé de 2143 en 2003 
à 6087 en 2014 alors que dans les éléphants de la 
réserve du Selous passaient de 70 400 en 2006 à 13 
200 en 2014, soit une augmentation de 16,7% par 
an au PN du Serengeti et une diminution de 9% 
par an dans la réserve du Selous. Les différences de 
gestion pour deux catégories de gestion, dans un 
même pays, sont donc nettes et favorables aux Parcs 
Nationaux. 

56 https://www.iucn.org/crossroads-blog/201803/protected-areas-hope-
midst-sixth-mass-extinction?utm_campaign=2055382_Protecting%20
the%20Planet%20-%20March%202018&utm_medium=email&utm_
source=IUCN&dm_i=2GI3,181XY,40EIEG,3VLOV,1 et http://papaco.org/
wp-content/uploads/2018/05/lettreNAPA-119-0518-EN.pdf 

57 UICN Papaco. La grande chasse en Afrique de l’Ouest : quelle contribution 
à la conservation ? ISBN : 978-2-8317-1204-8. https://portals.iucn.org/
library/efiles/documents/2009-074.pdf

58 http://www.greatelephantcensus.com/final-report/

• Impact sociaux-économiques. Il s’agit d’un point 
important, les pressions provenant de l’homme, 
il est important qu’un nombre significatif de 
personnes ait un intérêt financier provenant du bon 
fonctionnement des AP pour inciter une quantité 
plus importante de personnes à les respecter. Ainsi 
au Kenya, le tourisme, dont la faune est la porte 
d’entrée principale, a effectué un chiffre d’affaires 
en 2017 de 2,8  milliards  USD pour un nombre 
d’emplois directs de 429 50059. De même, au 
Botswana le tourisme de vision a réalisé en 2017 un 
chiffre d’affaire touristique de 687  millions  USD 
pour 26 000 emplois directs60.  
 
Les impacts sociaux-économiques joueront un rôle 
clé dans le devenir des AP, en impliquant un grand 
nombre de personnes (un emploi salarié faisant 
vivre une dizaine de personnes en Afrique) ayant 
intérêt à ce que les AP soient en bon état. Cela 
est plus particulièrement réalisé grâce au tourisme 
de vision, qui se pratique essentiellement dans les 
AP et majoritairement dans les catégories II (Parcs 
Nationaux). Ainsi, en Juin 2018, la Tanzanie 
annonçait qu’elle allait classer en PN cinq réserves 
de faune, afin de développer le tourisme de vision61.

• Coût de fonctionnement. Le coût de gestion 
technique, comprenant l’aménagement (pistes, 
feux…) et la surveillance, pour parvenir au même 
résultat de gestion, est le même pour une surface 
donnée quelle que soit sa catégorie de gestion 
ou même hors AP (cas des aires contribuant à la 
conservation). Ce coût est actuellement d’environ 
7 à 8  USD/hectare/an en zone de savane non 
clôturée, comme vu précédemment. Une zone 
clôturée coutera nettement plus cher (jusqu’à 7 à 8 
fois plus comme mentionné plus haut), du fait du 
coût d’établissement de la clôture (en Namibie, en 
2018, le coût d’un km de clôture du PN d’Etosha 
empêchant le passage de la faune, y compris des 
éléphants et grands carnivores, est de 700  000 
Namibian Dollar, soit 53  000  USD62) puis de sa 
surveillance journalière et de son entretien.  
 
 

59 https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/
countries-2018/kenya2018.pdf

60 https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/
countries-2018/botswana2018.pdf

61 The East Africa, 5 Juin 2018. http://www.theeastafrican.co.ke/business/
Tanzania-woos-tourists-to-parks/2560-4596772-otv8wwz/index.html

62 New Era, Namibie, 4 Juin 2018. https://www.newera.com.na/2018/06/04/
completion-of-etosha-fence-to-cost-government-over-n490-million/

https://www.iucn.org/crossroads-blog/201803/protected-areas-hope-midst-sixth-mass-extinction?utm_campaign=2055382_Protecting%20the%20Planet%20-%20March%202018&utm_medium=email&utm_source=IUCN&dm_i=2GI3,181XY,40EIEG,3VLOV,1
https://www.iucn.org/crossroads-blog/201803/protected-areas-hope-midst-sixth-mass-extinction?utm_campaign=2055382_Protecting%20the%20Planet%20-%20March%202018&utm_medium=email&utm_source=IUCN&dm_i=2GI3,181XY,40EIEG,3VLOV,1
https://www.iucn.org/crossroads-blog/201803/protected-areas-hope-midst-sixth-mass-extinction?utm_campaign=2055382_Protecting%20the%20Planet%20-%20March%202018&utm_medium=email&utm_source=IUCN&dm_i=2GI3,181XY,40EIEG,3VLOV,1
https://www.iucn.org/crossroads-blog/201803/protected-areas-hope-midst-sixth-mass-extinction?utm_campaign=2055382_Protecting%20the%20Planet%20-%20March%202018&utm_medium=email&utm_source=IUCN&dm_i=2GI3,181XY,40EIEG,3VLOV,1
http://papaco.org/wp-content/uploads/2018/05/lettreNAPA-119-0518-EN.pdf
http://papaco.org/wp-content/uploads/2018/05/lettreNAPA-119-0518-EN.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-074.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-074.pdf
http://www.greatelephantcensus.com/final-report/
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/kenya2018.pdf
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https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/botswana2018.pdf
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Il est aussi estimé qu’un dollar protège plus de lions 
en zone ouverte qu’en zone clôturée63. Pour l’avenir, 
il est important de financer la conservation des AP 
ayant le plus de potentiel, c’est-à-dire celles ayant 
le plus de chances de succès de conservation des 
valeurs naturelles en fonction des intensités actuelle 
et future des pressions, ainsi que des menaces. 

En conclusion, il n’existe pas de réponse toute faite et 
chaque cas est particulier, mais toutes choses égales par 
ailleurs, les catégories II semblent posséder un ensemble 
d’avantages qui les placent favorablement pour aborder 
l’avenir. Un point important, les pressions sur les valeurs 
naturelles venant en grande partie de la périphérie, sera 
de savoir comment la gérer au mieux afin de préserver 
à la fois les intérêts de l’AP et ceux des communautés 
qui l’entoure. Il n’est pas possible de séparer ces deux 
entités.

5. Comment, dans ce contexte, 
gérer la périphérie ?

La périphérie d’une AP commence dès sa limite 
franchie. Le plus souvent le domaine de l’État s’arrête à 
la limite et la périphérie est, selon les cas et les pays, du 
ressort du secteur privé ou des communautés. Il peut y 
avoir un titre foncier ou non, et parfois seuls les droits 
d’usages sont dévolus aux communautés. Nous avons 
vu que la majorité des zones-tampons d’AP a disparu, 
principalement du fait de la restriction d’usage imposée 
par l’État aux ayant-droits. Depuis quelques années, 
on a vu émerger des aires périphériques créées sur une 
base volontaire par les ayant-droits, qui continuent à 
les gouverner et les gérer. Ils en fixent les règles et en 
retirent les bénéfices.

Ces aires périphériques volontaires et démocratiques 
sont très intéressantes car elles permettent de réaliser 
une zone de transition entre la zone de conservation 
(AP) et la zone de développement, en maintenant des 
caractéristiques naturelles favorables à la pérennité des 
valeurs de l’AP tout en favorisant le développement des 
communautés et du secteur privé. Dans de nombreux 
cas, ces aires sont dénommées «  conservancy  ». On 
notera par ailleurs qu’un conservancy peut ou non être 
situé en périphérie d’une AP. Une analyse détaillée des 
conservancies figure en annexe 4.

63 S. Creel, Ecology Letters 2013, DOI : 10.1111/ele.12145. http://www.
mjkelly.info/Publications/Creel%20Lions%202013.pdf

Il existe des conservancies privés, pour lesquels un 
propriétaire a un titre foncier et consacre la surface 
de sa propriété à la gestion des ressources naturelles et 
à la faune. Il s’agit parfois de la réunion de plusieurs 
propriétaires pour placer la surface totale sous un seul 
type de gestion. Selon le régime foncier du pays, on 
peut ainsi trouver de telles entités en périphérie directe 
d’une AP, comme c’est le cas par exemple sur la limite 
Ouest du PN Kruger en Afrique du Sud (réserves de 
Sabie Sand, Timbavati…). 

Il existe également des conservancies communautaires 
pour lesquels le terroir d’une communauté est placé 
sous la gouvernance d’une entité démocratiquement 
élue qui adopte un plan de gestion de son terroir, 
réservant une partie pour la gestion de ressources 
naturelles et de la faune, une partie pour l’élevage, 
une partie pour l’agriculture, une partie pour les 
habitations et infrastructures, une partie en réserve 
pour le développement. La zone réservée aux ressources 
naturelles ne représente donc qu’une partie, de 
proportion variable, du conservancy. 

Dans d’autres cas, comme en périphérie de la réserve de 
Maasaï Mara, au Sud-Est du Kenya, les communautés 
disposent de titres fonciers individuels et les propriétaires 
se sont réunis pour constituer des conservancies qui 
sont gérés pour la faune et pour le bétail, grâce à un 
plan de gestion des pâturages qui évolue au cours de 
la saison et selon les périodes de sécheresses. Il permet 
donc l’adaptation aux aléas climatiques. Dans ce cas, 
la gestion de la faune, grâce au tourisme, procure la 
plus grosse partie des financements du conservancy. Ces 
conservancies sont très intéressantes car elles sont créées 
sur une base volontaire et démocratique, et augmentent 
la surface en conservation sur une base volontaire 
et financée par le tourisme de vision, sans exclure le 
développement.

Un point clé est l’importance des retombées 
économiques car selon qu’elles sont significatives ou pas 
pour les communautés locales, celles-ci s’approprient ou 
non l’action de conservation. 

En Namibie, 82 conservancies existent et s’étendent 
sur 165 000 km², soit 20% de la surface du pays. Il ne 
faut toutefois pas, là non plus, considérer qu’il s’agit de 
20% du pays en AP additionnelles  : il s’agit de 20% 
du pays sous gestion communautaire avec un plan de 
gestion des ressources naturelles. Les parties réellement 
en conservation (les zones centrales ou «  core area  ») 
représentent seulement une partie (variable) de ces 20%. 
Ells ne sont pas, le plus souvent, contigues à une AP 
et entre conservancies voisines, les aires de conservation 

https://doi.org/10.1111/ele.12145
http://www.mjkelly.info/Publications/Creel%20Lions%202013.pdf
http://www.mjkelly.info/Publications/Creel%20Lions%202013.pdf
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ne sont généralement pas jointives. Cela ne favorise 
pas la conservation des grandes espèces recherchées 
par le tourisme de vision, mais cela peut augmenter le 
nombre des conflits homme-faune, l’habitat humain 
étant dispersé au sein d’aires dévolues à la faune. Les 
retombées économiques pour les 200  000 personnes 
habitant les conservancies sont procurées par l’association 
de tourisme de vision et de grande chasse, ce qui a 
procuré un revenu de 7,4 millions USD. L’activité la plus 
rémunératrice est le tourisme (bien que ne concernant 
que moins de 50% des conservancies), apportant 58,2% 
des revenus et créant 950 emplois. L’analyse montre que 
les revenus par personne sont infimes, la grande chasse 
apportant environ 1,5  millions  USD/an à l’ensemble 
des conservancies64, soit 0,09  USD/ha de conservancy 
ou 7,5 USD/personne et par an. Ce sont des chiffres 
très faibles qui sont peut-être encore intéressants dans 
le contexte très peu peuplé de la Namibie mais qui ne 
le seraient pas dans la grande majorité des autres pays 
d’Afrique. 

64 R. Naidoo et al. Complementary benefits of tourism and hunting to 
communal conservancies in Namibia, 2016. Conservation Biology. DOI: 
10.1111/cobi.12643. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26537845

Cette analyse nous permet de tirer les conclusions 
suivantes pour améliorer la gestion des AP à l’avenir 
tout en intégrant mieux les populations à leur gestion :

• favoriser la création des conservancies 
communautaires en périphérie des aires protégées, 
là où cela est possible ;

• favoriser le développement du tourisme de vision 
à partir de ces conservancies, dans la conservancy 
mais aussi (et surtout) dans l’AP, en favorisant les 
partenariats secteur privé-communautés ;

• favoriser les structures d’hébergement dans 
les conservancies et non au sein de l’AP, afin de 
maximiser les retombées du tourisme pour les 
communautés locales et donc de maximiser l’effet 
des conservancies ;

Figure 4 : Carte des zones de conservations officielles en Namibie. Source : NACSO

https://doi.org/10.1111/cobi.12643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26537845
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• il faut non seulement favoriser les conservancies qui 
jouxtent une AP (plus que celles qui n’en jouxtent 
pas), mais également, lors de la planification, 
s’assurer que la zone de conservation (core area) soit 
directement contiguë à l’AP. Si ce n’est pas le cas, 
l’effet de conservation sera moindre mais les conflits 
homme-faune seront augmentés ;

• il faut promouvoir aussi la concertation entre les 
conservancies de sorte que, lors de leur planification, 
leurs zones de conservation soient contiguës, ce qui 
favorisera l’effet de conservation en augmentant la 
surface utile globale en conservation et favorisera 
la connectivité. Cela favorisera aussi le tourisme 
et donc les revenus économiques et finalement la 
pérennité de l’action ;

• la gouvernance doit être prévue à plusieurs niveaux : 
pour chaque conservancies, pour l’ensemble des 
conservancies, pour l’ensemble du paysage de 
conservation en y intégrant les conservancies et l’AP.

6. Faut-il conserver toutes les 
AP, en créer de nouvelles ou au 
contraire abandonner certaines ?

Pour répondre à cette question, il faut en premier lieu 
se rappeler quel est l’objectif : il est de classer 17% de la 
surface terrestre en AP, quelle qu’en soit la catégorie. Les 
zones non considérées comme AP (les forêts classées, 
la majorité des zones de chasse…) s’ajoutent à ces 
17% sans y contribuer. La question suivante est donc 
logiquement : quel pourcentage d’AP avons-nous dans 
notre pays ? 

Prenons l’exemple d’un pays comme la Tanzanie qui 
compte 57 000 km² de PN pour une superficie nationale 
de 945  000  km², soit 6,0%65. On trouve en plus de 
cela 176 300 km² d’autres types « d’AP » (selon la loi 
tanzanienne), comprenant la Ngorongoro Conservation 
Area, 28 réserves de faune (qui sont pour tout ou partie 
des zones de chasse) et 43 Game Controlled Areas66 (qui 
sont des zones de chasse), soit 18,7% ; mais beaucoup de 
ces territoires sont en fait utilisés comme zone de chasse 
et ne répondent pas bien à la définition internationale 
d’une AP. En supplément, on trouve encore d’autres 
types d’AP pour un total de 233 000 km², soit 24,65% 
de la surface nationale. On constate donc que l’objectif 
de 17% est largement dépassé, mais qu’une bonne part 

65 Tanzania National Parks, 2018. http://www.tanzaniaparks.go.tz/index.
php/2016-02-03-12-30-54/2016-02-03-12-31-41

66 Ministry of Natural Resources and Tourism, Tanzania http://www.mnrt.
go.tz/about/category/ministry-overview

de ces AP (18% du territoire national)67 ne sont pas 
des AP au sens international et qu’elles sont largement 
dégradées voire inutilisées, comme déjà évoqué.

Nous pouvons donc nous poser la question de savoir 
s’il est opportun de dépasser les 17% pour constater 
finalement que ces AP n’en sont pas, ou sont dégradées 
et n’en sont plus ? Il semble important :

1. De parvenir effectivement à 17% d’un territoire 
national avec des AP correspondant à la définition 
UICN.

2. Que ces 17% soient constitués d’AP réelles et 
efficacement gérées. Cela suppose que le budget 
nécessaire soit disponible. Gérer efficacement 17% 
de la surface de la Tanzanie suppose un budget d’au 
moins 120 millions de USD par an pour gérer les 
16 millions d’ha.

Dans la réalité, les sommes dépensées en dehors des 
PN pour la conservation en Tanzanie sont très faibles 
(voir annexes 2 et 3) : le groupe de défense de la chasse 
« Conservation Force » précisait que 27 sociétés de chasse 
exploitant 121 400 km² ont dépensé de 2013 à 2015 
2,24 millions USD, soit 0,18 USD/ha/an68. Personne 
ne peut aujourd’hui parvenir à une bonne gestion avec 
des budgets de gestion aussi modiques.

Cet exemple montre bien l’importance de choisir le 
rôle, le statut, la catégorie d’une AP et finalement de 
disposer d’un budget suffisant pour la gestion avant de 
décider si l’on veut réorienter un réseau d’aires protégées. 
Nous pouvons proposer quelques éléments simples aux 
questions ci-dessus pour permettre la réflexion :

Faut-il toutes les conserver ? 

Si l’on fait, pays par pays, l’analyse de la catégorie en tant 
qu’AP de toutes les AP, on arrivera pour une majorité de 
pays à la conclusion que la barre des 17% souhaités n’est 
pas atteinte. Cependant, de nombreux pays présentent 
en AP des territoires qui n’en sont pas et qui sont 
plutôt des zones qui contribuent secondairement à la 
conservation, et le total représente des pourcentages de 
la surface nationale extrêmement élevés. Ainsi d’après 
Lindsey69 : la RCA, la Tanzanie, la Zambie, le Botswana 

67 La grande chasse est possible sur 300 000 km² en Tanzanie, 
toutes catégories confondues, soit 31,7% du pays ! http://www.
conservationforce.org/tanzania-hunting-operator-report

68 Conservation Force, Tanzania Hunting Operator Enhancement Audit, 2016, 
http://www.conservationforce.org/tanzania-hunting-operator-report

69 P.A. Lindsey et al. Economic and conservation significance of the trophy 
hunting industry in Sub-Saharan Africa. Biological conservation 134 
(2007) 455-469. https://www.perc.org/wp-content/uploads/2015/08/
Economic-and-conservation-significance.pdf

http://www.tanzaniaparks.go.tz/index.php/2016-02-03-12-30-54/2016-02-03-12-31-41
http://www.tanzaniaparks.go.tz/index.php/2016-02-03-12-30-54/2016-02-03-12-31-41
http://www.mnrt.go.tz/about/category/ministry-overview
http://www.mnrt.go.tz/about/category/ministry-overview
http://www.conservationforce.org/tanzania-hunting-operator-report
http://www.conservationforce.org/tanzania-hunting-operator-report
http://www.conservationforce.org/tanzania-hunting-operator-report
https://www.perc.org/wp-content/uploads/2015/08/Economic-and-conservation-significance.pdf
https://www.perc.org/wp-content/uploads/2015/08/Economic-and-conservation-significance.pdf
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présentent des totaux respectifs (AP + Zones de grande 
chasse) de 43%, 40,5%, 29,2% et 41% de la surface du 
pays supposément dévolus à la conservation.

Comme nous l’avons vu, les revenus procurés par 
la faune ne financent pas sa conservation, ils sont 
très insuffisants. Cela signifie qu’aucun État ne peut 
budgétiser les sommes nécessaires à la gestion de 40% 
de son territoire simplement pour la conservation. 
Par ailleurs, les retombées sont faibles pour les 
communautés  : les 27 sociétés de chasse de Tanzanie 
mentionnées ci-dessus ont distribué aux communautés 
un montant moyen annuel entre 2013 et 2015 de 
1,04 million USD, soit 0,08 USD/hectare et par an70. 
Ce sont donc des hectares de terrain extrêmement peu 
productifs en conservation (en chasse en l’occurrence) 
qui sont soustraits aux populations71. Dans ces 
conditions, il n’est pas envisageable de consacrer 40% 
du pays à une activité qui ne génère pas le bien être 
attendu par ses habitants. Ce serait même probablement 
contre-productif, il paraitrait légitime à beaucoup de 
reprendre à l’État ce qu’il donne à la faune au détriment 
de sa population.

La réponse ne sera donc pas (sauf peut-être dans les pays 
très peu peuplés et par ailleurs assez riches, comme le 
Botswana) de dépasser le seuil de 17%, mais de bien le 
gérer en commençant par bien le financer.

Faut-il créer d’autres AP ? 

Une simple carte de la densité humaine en Afrique nous 
montre qu’il est pratiquement impossible de trouver des 
espaces significatifs à classer pour étendre encore le réseau 
d’AP. De nos jours, il n’est plus concevable d’expulser 
des habitants de leur terroir pour classer une AP. Seules 
subsisteraient à classer en AP des terres marginales pour 
l’homme, mais sont-elles importantes en conservation 
en plus de ce qui est déjà classé ? Il semble préférable 
d’effectuer la démarche en deux étapes :

• Effectuer une analyse des lacunes du réseau d’AP72, 
et voir quels sont les particularités biologiques 
(habitats, espèce…) mal prises en compte par le 
réseau. Étudier, ensuite, dans quelle mesure il est 
possible de les prendre en compte dans le réseau 

70 Conservation Force, Tanzania Hunting Operator Enhancement Audit, 2016, 
http://www.conservationforce.org/tanzania-hunting-operator-report

71 La Tanzanie a une densité de population humaine moyenne de 62 
habitants par km², soit 0,62 par hectare. http://countrymeters.info/fr/
Tanzania

72 Identification et analyse des lacunes des Zones clés de la biodiversité : 
Cibles pour des systèmes complets des aires protégées. 2011. Gland, 
Suisse: UICN. xiii + 128pp. https://portals.iucn.org/library/efiles/
documents/PAG-015-Fr.pdf

d’AP. Compte tenu de ce que nous avons vu plus 
haut, il faudra sûrement plus réfléchir en termes 
de reclassement des aires protégées et des aires 
contribuant à la conservation que de créer de 
nouvelles zones.

• Effectuer une analyse du réseau actuel d’AP 
et d’aires contribuant à la conservation pour 
voir comment il est possible de le rendre plus 
performant en améliorant la configuration 
(superficie, limites, catégorie de gestion, réelle 
AP). Dans de nombreux cas, on pourra considérer 
une partie seulement de l’existant pour prendre 
en compte les réalités  : progression effective du 
front pionnier, implantations d’habitat humain, 
adéquation entre la surface et le budget de gestion 
disponible, nécessité de lisser les limites (en évitant 
les indentations par exemple).

La prise en compte des réalités (densité humaine, 
implantation humaines existantes, budget de 
gestion disponible…) conduira probablement plus à 
reconfigurer un certain nombre d’AP, à classer en AP 
une partie des zones contribuant à la conservation qu’à 
réellement en créer de nouvelles, dans la limite des 17% 
du territoire national. 

Faut-il en abandonner certaines ? 

Les deux analyses mentionnées ci-dessus devraient 
nous donner une bonne idée de l’utilité et de la réalité 
de nombreuses AP. Il est clair que certaines ont déjà 
disparu, d’autres ne sont que des « paper parks ». Dans 
un contexte où le budget disponible est essentiel et que 
le saupoudrage conduit à la détérioration de l’ensemble, 
il est clair qu’une priorisation doit être effectuée en 
allouant le budget nécessaire aux AP principales. La 
question est donc de savoir comment on détermine 
qu’une AP est principale, toutes les AP contribuant à 
la qualité du réseau. Le risque, en ne priorisant pas, 
est de tout perdre. En d’autres termes, faut-il donner 
assez d’essence à une seule voiture pour qu’elle arrive 
à destination, ou un peu à chacune pour qu’aucune 
n’arrive ? Dans la pratique, il est probable que certaines 
AP seront mieux financées que d’autres. L’objectif 
reste d’abord d’augmenter le budget disponible pour 
le réseau. Ainsi au Kenya, le Kenya Wildlife Service 
(KWS) avait un budget 2015 de 68  millions  USD73 
pour gérer un réseau représentant 8% des 580 000 km² 
de la surface du pays, soit 46 400  km². Le budget 
correspond donc à 14,65 USD/ha/an. Si ce niveau est 

73 http://www.kws.go.ke/content/annual-reports

http://www.conservationforce.org/tanzania-hunting-operator-report
http://countrymeters.info/fr/Tanzania
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https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/PAG-015-Fr.pdf
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déjà excellent, bien peu de pays arrivant à ces très bonnes 
valeurs (au-dessus des moyennes recommandées), il faut 
également noter que toutes les AP ne sont pas financées 
de la même manière  : les PN sont du ressort exclusif 
du KWS, tandis que les réserves nationales sont sous 
la tutelle des régions (décentralisation) qui doivent les 
financer. Par ailleurs le KWS apporte un appui aux 
conservancies communautaires et privées, dont la surface 
s’étend au-delà des 8% de la proportion du réseau 
national d’AP. Cet exemple montre donc que le budget 
doit être suffisant mais également prendre en compte 
la périphérie et des communautés. Le budget est donc 
différencié sans qu’il y ait une priorisation des AP, toutes 
étant importantes.

Il faut souligner que le fait d’abandonner des AP n’est 
pas anodin. Lorsque celles-ci ont été progressivement 
colonisées de manière non légale par le front agro-
pastoral, déclasser l’AP et la laisser à disposition du 
front pionnier est une victoire de l’illégalité, et elle est 
ainsi validée. La première condition de la conservation 
de la nature étant d’abord le respect de l’état de droit, on 
place la conservation future sur de très mauvais rails en 
déclassant des aires colonisées illégalement. En termes 
de communication, c’est le plus mauvais signal que l’on 
puisse donner. C’est une incitation claire à continuer la 
dégradation des AP.

Pour pallier ce problème, il faudra préférer le reclassement 
au déclassement, et la priorisation budgétaire plutôt que 
la priorisation des catégories.

En résumé, l’objectif est bien de parvenir à 17% du 
territoire national en réelles AP (et non pas des aires 
contribuant marginalement à la conservation). Les 
pourcentages additionnels en aires dites de conservation 
sont, dans de nombreux pays densément peuplés, 
peu acceptables par la population, surtout que l’on 
sait que les retombées économiques qu’elles génèrent 
sont insuffisantes pour parvenir à la conservation. 
Dans un contexte budgétaire insuffisant, elles peuvent 
même avoir un effet négatif, entraînant l’ensemble 
du réseau vers un sous-financement qui ne permettra 
pas la réussite de la conservation prioritaire et incitera 
les communautés à s’emparer illégalement de ces trop 
grands territoires dont elles ont besoin pour vivre. Ce 
point nous conduit à aborder maintenant le phénomène 
de PADDD (pour «  Protected Area Downgrading, 
Downsizing and Degazettement » c’est-à-dire diminution 
de la catégorisation, de la superficie et déclassement des 
AP)

7. Qu’en est-il du phénomène de 
PADDD en cours ?

Le phénomène de diminution de la catégorisation, 
de la superficie et de déclassement des AP se réfère 
aux modifications de législation qui diminuent les 
restrictions d’usage (activités humaines) des AP, les 
limites d’une AP ou éliminent complètement la 
protection légale74. C’est un phénomène important et 
plus de 3 000 cas dans 70 pays sont ainsi documentés75.

Présentons quelques cas réels en Afrique publiés dans la 
littérature76 : 

• En République Centrafricaine, l’autorisation 
donnée aux Pygmées Ba’Aka d’utiliser les 2/3 
de l’ancien PN de Dzanga-Sangha a conduit à 
en changer les textes de classement et à l’appeler 
Réserve Spéciale de Dzanga-Sangha, et est classée 
comme « downgrading ». Modifier les droits d’usage 
en conservation n’est donc pas anodin. 

• Le PN de l’Akagera au Rwanda a vu sa 
superficie diminuée («  downsizing  ») à la suite 
de l’envahissement par la population durant les 
événements des années 1990, le Nord du parc ayant 
cessé d’être une aire de conservation effective. 

• En Tanzanie, la réserve de Ruvu a été supprimée après 
empiètement par la population pour y développer 
des activités agro-pastorales (« degazettement »).

À ces phénomènes actés il faut ajouter ceux qui sont 
proposés et concernent souvent des infrastructures 
industrielles projetées. C’est par exemple actuellement le 
cas du projet de barrage hydroélectrique dans la réserve 
de Selous77, un site du patrimoine mondial en Tanzanie, 
dont la construction modifierait considérablement 
le fonctionnement écologique de la réserve, ou dans 
la même réserve du projet de mine d’uranium78 qui 
amputerait celle-ci de 0,7% de sa surface.

74 https://www.conservation.org/projects/Pages/PADDD-Protected-Area-
Downgrading-Downsizing-Degazettement.aspx

75 http://www.padddtracker.org/

76 M.B. Mascia et al. Protected area downgrading, downsizing, and 
degazettement (PADDD) and its conservation implications. Conservation 
Letters 2010, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1755-
263X.2010.00147.

77 https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Report-
Selous-True-Cost-Of-Power.pdf

78 https://www.bbc.com/news/world-africa-13989264
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Ces projets de développement d’infrastructures et les 
autres actes légaux pris dans le cadre du PADDD sont 
nombreux et bien connus. Mais ils ne représentent 
probablement qu’une infime partie du phénomène 
insidieux résultant de l’occupation progressive par 
les communautés locales de nombreuses AP ou aires 
contribuant à la conservation. Prenons l’exemple de la 
Zambie  : nous avons mentionné plus haut que 40% 
des zones de chasse de Zambie, qui représentent 21,3% 
du territoire, étaient occupées par l’agriculture79, soit 
8,5% du territoire national. Ce «  downsizing  » n’est 
pas reconnu dans les textes officiels et pourtant il est 
largement significatif. Il s’accompagne par ailleurs d’un 
« downgrading », celui-là reconnu officiellement non dans 
la règlementation (c’est-à-dire l’autorisation donnée 
aux communautés de cultiver les zones de chasse), mais 
dans ses conséquences en classifiant officiellement en 
2008 les zones comme riches en faune (« catégorie I »), 
moyennement riches en faune (« catégorie II ») ou vidée 
de leur faune (« depleted »)80. 

Il est toutefois peu courant que les administrations 
nationales reconnaissent avoir failli à protéger les aires 
dont elles avaient la charge, de même qu’elles répugnent 
à déclarer éteint un animal qu’elles devaient protéger. 
Les annonces d’extinction sont généralement le fait de la 
communauté internationale plus que des administrations 
nationales81. Il faut noter, par ailleurs, que lorsque les 
AP ou les aires contribuant à la conservation sont mises 
en concession pour l’exploitation (consommatrice ou 
non), pour tout ou partie de leur surface, la base du 
prix est souvent déterminé par le nombre d’hectares 
alloués. Accepter que le domaine à louer (domaine de 
l’État très souvent) a diminué revient à accepter de dire 
que l’administration n’a pas bien protégé le domaine 
qu’elle a à gérer et à accepter de diminuer les ressources 
de l’État provenant de la mise en concession, ce qui est 
problématique. Cela entraîne que ces dégradations ne 
sont pas signalées ou même sont cachées. Leur extension 
est considérable en Afrique.

79 F.G.Watson et al. Human encroachment into protected areas network in 
Zambia. Reg environ change 2014. DOI : 10.1007/s10113-014-0626-5

80 P.A. Lindsey et al. Underperformance of African Protected Area Networks 
and the Case for New Conservation Models: Insights from Zambia, 2014. 
PlosOne. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0094109

81 http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/5167266.stm

La principale question qui se pose aux conservationnistes 
est  : que faire de ces aires et zones dégradées  ? Faut-il 
légaliser leur perte en établissant un acte légal ? 

Considérons tout d’abord le cas d’une partie d’AP 
dont la contribution à la conservation de la nature est 
importante. Il sera important de la maintenir dans le 
réseau, soit en augmentant son statut de protection 
pour parvenir à une nature moins dégradée, soit en 
l’ajoutant à une autre AP limitrophe. Il faudra nettement 
matérialiser les limites de cette nouvelle entité, par 
exemple par une large piste faite mécaniquement 
ou, dans des cas extrêmes, par une clôture (non pour 
«  enfermer  » l’AP mais pour en matérialiser une des 
limites menacée).

Que faire alors de l’autre partie de l’AP qui a été 
dégradée ? Nous avons vu que la déclasser officiellement 
serait un mauvais signal, incitant les populations de 
la périphérie à poursuivre le grignotage de l’AP. Nous 
avons vu également que ce n’était pas facile pour une 
administration de signer par un acte officiel son échec 
de gestion, n’ayant pas exercé son mandat. Dans de 
nombreux cas, le statu quo n’est pas une mauvaise 
solution, l’absence de solution pouvant être une voie 
pratique de sortie acceptable.

Dans certains cas, il sera possible de mettre en place une 
gestion communautaire de la périphérie mais le point 
crucial reste la démarche volontaire : une bonne gestion 
communautaire est une émanation de la communauté, 
et non du pouvoir central. Une approche du haut vers 
le bas a toute chance de ne pas fonctionner et après 
quelques années, on se retrouvera avec une avancée 
du front agro-pastoral en lieu et place d’une aire 
communautaire. Si, en revanche, il existe une réelle 
demande communautaire, sur des terroirs pour lesquels 
ils sont les ayant-droits, il sera alors opportun d’appuyer 
la démarche. Mais une gestion communautaire n’a pas 
vocation à s’exercer sur des terres relevant du domaine 
de l’État.

En résumé, le plus sage semble être de reclasser ce dont 
l’on a besoin pour des AP fonctionnelles et de ne pas 
déclasser ce qui est moins important.

https://doi.org/10.1007/s10113-014-0629-5
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0094109
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0094109
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/5167266.stm


Reconfigurer les aires protégées en Afrique 

28

8. Faut-il redéfinir les droits des 
différents acteurs impliqués et 
redéfinir leurs devoirs ? 

Dans le domaine des AP, les débats sur qui a le droit et 
le devoir de faire ou de ne pas faire, en ce qui concerne 
les différentes parties-prenantes, sont permanents. 
Les différentes parties-prenantes comprennent 
principalement :

• L’État  : en charge des fonctions régaliennes 
(législation, maintien de l’ordre, contrôle et justice), 
c’est de lui que relève en dernier lieu la gestion du 
domaine de l’État. 

• Les partenaires techniques et financiers, dont font 
partie les bailleurs de fonds internationaux, qui 
apportent un financement assorti ou non d’un 
appui technique.

• Les ONG de conservation : elles jouent un rôle de 
mise en œuvre technique ou un rôle de plaidoyer 
gouvernemental, les deux étant difficiles à mener de 
front.

• Le secteur privé à but lucratif  : il met en œuvre 
certaines activités dans le cadre de son intérêt, 
le secteur privé ne pouvant pas développer des 
activités à perte.

• Les communautés locales  : elles sont les voisines 
des AP, en supportent le coût d’opportunité et le 
plus souvent n’en reçoivent pas grand-chose en 
échange. La plupart des pressions qui pèsent sur les 
AP proviennent d’elles.

Mais dans la pratique, cette répartition n’est pas si simple 
et il est fréquent que l’une des entités ne remplisse pas 
son rôle ou empiète sur le domaine des autres. De 
nombreux problèmes de gestion surviennent alors, 
comme cela était prévu par l’adage : « chacun chez soi et 
les moutons seront bien gardés ». Ainsi, si l’État n’a pas la 
volonté d’exercer ses fonctions régaliennes, aucune autre 
entité ne pourra le remplacer. La bonne gouvernance 
est l’élément fondateur de la conservation82. Vouloir s’y 
substituer ne peut être un gage de succès sur le long 
terme.

82 Ministre Tshekedi Khama, Botswana, Mai 2018. https://www.
facebook.com/WeAreAfricaTravel/videos/1534375810001231/
UzpfSTE3Mjg4NTI4MzMwOToxMDE1NTU5ODQ4OTEzODMxMA/

Sur le terrain il est fréquent de voir une entité vouloir 
disposer de plus de pouvoir et essayer de prendre la 
place (et les droits) des autres. Les raisons invoquées 
sont nombreuses : « l’État ne fait pas son travail », « tel 
organisme n’a pas les capacités  », «  les communautés 
locales sont spoliées et doivent avoir plus de pouvoir », 
«  les communautés locales sont autochtones et savent 
donc mieux comment gérer », etc. Ces querelles ne sont 
pas près de s’éteindre. Comme le disait l’essayiste « Les 
querelles ne dureraient pas longtemps si le tort n’était 
que d’un côté »83.

Il est du devoir de l’État de fixer le cadre de la gouvernance, 
c’est-à-dire pour chaque entité géographique, préciser 
qui prend la décision et comment. Il est ensuite de son 
devoir d’assurer la bonne application des règles. Ainsi, 
les règles de gestion du domaine de l’État sont fixées 
pour la bonne marche de l’État : par exemple, le coffre-
fort de la banque centrale n’est pas géré par la rue. Les 
AP, qui sont le coffre-fort de la biodiversité, ne seront 
ainsi pas gérées par ses opposants qui, in fine, souhaitent 
leur disparition. De même, les terroirs communautaires 
ont vocation à être gérés par la communauté elle-même 
et non par une autre communauté, une association de 
communautés ou une autre entité. Il s’agit du principe 
de subsidiarité. Une propriété privée sera gérée par son 
propriétaire, dans le respect des règles (la législation).

Dans ce contexte, les principaux points qu’il nous 
semble importants à améliorer sont, pour chacun des 
partenaires :

• L’État : parvenir à la bonne gouvernance et à l’État 
de droit. Empêcher les conflits socio-politiques qui 
sont le prélude de la destruction de la nature et des 
AP. Rédiger une stratégie des AP qui soit finançable 
et renforcer les capacités à tous les niveaux pour la 
mettre en œuvre. Enfin, il doit gérer le domaine de 
l’État qui est un bien public.

• Les partenaires techniques et financiers  : prendre 
en compte les besoins financiers réels des AP et 
contribuer à leur financement. Financer selon 
la stratégie des AP du pays de façon à garder une 
approche homogène et financer toutes les AP 
et activités qui le méritent. Les financements 
publics sont indispensables pour financer des biens 
publics comme les AP, un bien public mondial (la 
biodiversité en l’occurrence) ayant aussi vocation à 
être financé par des fonds publics internationaux.

83 François de La Rochefoucauld, Réflexions ou sentences et maximes 
morales, Paris, 1665

https://www.facebook.com/WeAreAfricaTravel/videos/1534375810001231/UzpfSTE3Mjg4NTI4MzMwOToxMDE1NTU5ODQ4OTEzODMxMA/
https://www.facebook.com/WeAreAfricaTravel/videos/1534375810001231/UzpfSTE3Mjg4NTI4MzMwOToxMDE1NTU5ODQ4OTEzODMxMA/
https://www.facebook.com/WeAreAfricaTravel/videos/1534375810001231/UzpfSTE3Mjg4NTI4MzMwOToxMDE1NTU5ODQ4OTEzODMxMA/
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• Les ONG de conservation  : ne devraient pas 
mélanger la recherche de financements, le lobbying 
politique, le plaidoyer environnemental, la 
substitution technique, ni surfer sur des effets de 
mode à court terme. 

• Le secteur privé  : il devrait se consacrer à la mise 
en œuvre des opérations sur lesquelles il sera 
financièrement bénéficiaire, comme c’est sa 
vocation. C’est un prestataire de service ponctuel, 
pour les infrastructures indispensables, son rôle 
dans le tourisme, etc. Les sociétés privés (bien 
privés) ne sont d’ailleurs pas éligibles au don des 
fonds publics.

• Les communautés locales : elles devraient pouvoir 
gouverner chez elles, donc choisir ce qu’elles veulent 
faire de leur terroir. Leur imposer un choix sera 
synonyme d’échec. Leur imposer un mode de mise 
en œuvre (sans respecter le principe de subsidiarité 
par exemple) conduira également à l’échec. Les 
actions choisies par la communauté doivent 
nécessairement être compatibles avec celles mises 
en œuvre dans l’AP voisine. Un point important 
est que les communautés locales sont éligibles 
aux fonds publics au titre du développement. Ce 
développement devrait être conservation-dependant, 
c’est-à-dire que les fonds dépendent réellement du 
résultat de conservation engendré.

Dans ce contexte, il faut un cadre de concertation entre 
les partenaires. Ce cadre doit être mis en place par l’État 
et doit se conformer à la bonne gouvernance. Il s’agit 
d’un point clé et chacun doit pouvoir s’exprimer et être 
écouté, en particulier via des fora représentés dans les 
conseils d’administration décisionnels. La transparence 
est indispensable, comme l’absence de corruption ou 
les dérives dictatoriales. Chaque entité doit se sentir 
partenaire de la politique globale des AP, tout laissé pour 
compte engendrant immanquablement frustration et 
rejet, aux dépens de la conservation de la biodiversité.

Ce cadre de concertation doit se retrouver au niveau 
local, de chaque AP, réunissant tous les partenaires 
impliqués dans et en périphérie de l’AP, permettant à 
chacun de s’exprimer, et que les décisions soient prises 
conformément à la gouvernance et après que chacun 
(caractère représentatif et inclusif ) ait pu s’exprimer.

9. Recommandations

9.1. Contexte global

La conservation de la nature en Afrique va mal, mais elle 
va mieux là où la nature est protégée, en particulier au 
sein des AP. Il est important de faire évoluer les AP pour 
qu’elles puissent mieux remplir leur rôle dans un contexte 
changeant. Les principales causes de ce changement 
sont la croissance démographique (localement) et les 
changements climatiques (globalement).

• Disposer d’une AP est important mais pas suffisant : 
il faut bien et suffisamment la gérer.

• Les pressions augmentant il faut augmenter 
également les moyens pour les contrer, le budget 
étant le point essentiel.

• De nombreuses aires protégées souffrent aujourd’hui 
d’appliquer des solutions du passé avec des budgets 
bien trop faibles. Il n’est donc pas étonnant qu’elles 
ne parviennent pas aux résultats de conservation 
attendus. Il est important de voir quelles solutions 
techniques et budgétaires, peuvent être apportées 
pour améliorer leurs résultats.

9.2. Principes de reconfiguration

La fonction attribuée aux AP est de conserver la 
composition, la structure, la fonction et le potentiel 
évolutif de la biodiversité. La taille de l’AP doit 
être suffisante pour que les différentes populations 
à conserver comprennent un effectif minimal qui 
assurera leur viabilité et que les différentes espèces 
puissent interagir entre elles pour assurer les équilibres 
nécessaires au fonctionnement des écosystèmes. Cela 
prend en compte les changements climatiques  : dans 
une AP vaste la pluie pourra par exemple tomber à 
un endroit seulement et les déplacements des espèces 
animales pour en bénéficier se situeront toujours au sein 
de l’AP. 

• Pour mieux protéger les équilibres fonctionnels, 
permettre de passer le seuil de viabilité des 
populations pour de plus nombreuses espèces, 
diminuer l’intensité des conflits homme-faune 
et mieux prendre en compte les problèmes dus 
aux changements climatiques, il est souhaitable 
d’augmenter la taille de certaines AP.
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• Jusqu’à quelle surface faut-il augmenter la taille des 
AP ? Le coût de la gestion d’une AP est, aujourd’hui 
et en savane, d’environ 7 à 8 USD/ha/an. Le budget 
disponible est primordial pour définir l’extension 
d’une AP. Dans la pratique et selon le budget, en 
zone de savane, une surface de 3 000 à 5 000 km² 
concilie de nombreux objectifs écologiques et les 
impératifs budgétaires. 

• Où va-t-on trouver l’espace nécessaire  ? Il n’est 
plus envisageable d’expulser les populations 
humaines pour agrandir les AP. Aujourd’hui, on 
peut restructurer une partie des anciennes AP ou 
favoriser l’émergence de zones volontairement 
protégées par les communautés (conservancies).

• Récemment, une nouvelle opportunité a vu le jour : 
intégrer aux AP tout ou partie d’anciennes zones de 
chasse devenues non viables.

9.3. Éléments de configuration

L’extension de surface et la redéfinition des limites 
d’une AP devraient prendre en considération les points 
suivants.

• Préserver en totalité les points de concentration des 
espèces animales et les habitats sensibles.

• Préserver en totalité les espaces vitaux des espèces 
principales.

• Contribuer à la connectivité. Le classement d’aires 
de connectivité plus que de corridors est un 
instrument très intéressant, et ce d’autant plus que 
l’état naturel est meilleur car cela permettra plus de 
fonctions naturelles et aura un meilleur impact de 
conservation. L’idéal étant bien entendu que l’aire 
de connectivité soit classée en AP, mais cela n’est pas 
toujours possible.

• Le point principal est de ne pas avoir comme limite 
une ligne de forte densité animale, comme une 
rivière principale. 

• L’alternative est de préférer une aire périphérique à 
une zone-tampon. 

• Le choix du rôle à jouer par l’AP est primordial, en 
particulier dans la période actuelle où l’économie 
de la gestion consommatrice de la faune est mise 
à mal. 

• L’utilisation consommatrice de la faune est bien 
moins porteuse qu’on ne le croyait, et cela doit 
être pris en compte dans le rôle que l’on assigne 
aux AP. Aujourd’hui, la faune ne peut pas payer 
suffisamment pour sa conservation 

• Le changement de catégorie de gestion peut avoir 
une influence essentielle sur l’atteinte des objectifs 
de conservation. On parle parfois « d’élévation du 
statut de protection » lorsque la catégorie de gestion 
évolue de VI vers I, pour rappeler que les conditions 
y seront plus naturelles.

• Toutes choses égales par ailleurs, les catégories II 
semblent posséder un ensemble d’avantages qui les 
placent favorablement pour aborder l’avenir.

• Les pressions sur les valeurs naturelles venant en 
grande partie de la périphérie, il est essentiel de 
savoir comment la gérer afin de préserver à la fois 
les intérêts de l’AP et ceux des communautés qui 
l’entourent. Il n’est pas possible de séparer ces deux 
entités.

• Clôturer une AP est une solution parfois préconisée. 
Il faut se rappeler qu’un dollar protège plus de lions 
en zone ouverte qu’en zone clôturée. La clôture 
sera d’abord conçue comme un outil pour limiter 
localement les conflits plus que pour l’isoler de la 
périphérie.

• Il est important de financer la conservation des AP 
ayant le plus de potentiel de conservation, c’est-
à-dire celles ayant le plus de chances de succès de 
conservation des valeurs naturelles en fonction des 
intensités actuelle et future des pressions, ainsi que 
des menaces.

9.4. La gestion des zones périphériques

Les conservancies communautaires présentent de 
nombreux avantages, il sera intéressant d’en favoriser 
l’émergence et le fonctionnement :

• Favoriser les conservancies sur une base réellement 
volontaire et démocratique, en respectant le 
principe de subsidiarité (petites entités) qui favorise 
une meilleure appropriation.

• Favoriser les conservancies directement à la 
périphérie d’une AP car elles pourront bénéficier 
de la valeur naturelle et économique (s’il n’y a pas 
d’activités consommatrices, pour ne pas limiter les 
valeurs naturelles de l’AP) de cette AP.
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• Ces conservancies pourront être largement financées 
par le tourisme de vision, ce qui augmente l’effet de 
conservation. En l’absence de retombées provenant 
de la faune, le rôle de développement de la 
conservancy prend le pas sur le rôle de conservation. 

• Lorsque le principal revenu vient de la faune, les 
communautés perçoivent directement les bénéfices 
de leur action de préservation de la faune. Il s’agit 
d’une action « conservation dépendante », ce qui est 
très important.

• Ces conservancies vont permettre de constituer une 
aire périphérique idéale de la réserve voisine, en 
intégrant le développement et la conservation, si les 
plans de gestion sont bien conçus et appliqués.

• Si les structures de gestion communautaire sont 
élues, représentatives et inclusives elles permettront 
de mieux appréhender la gestion des conflits 
homme-faune en améliorant les pratiques agro-
pastorales et en se basant sur la prévention.

• On favorisera l’importance des retombées 
économiques (donc le tourisme) car selon qu’elles 
sont significatives ou pas pour les communautés 
locales, ces dernières s’approprient ou non l’action 
de conservation. 

• Ainsi, on favorisera le développement des structures 
touristiques (respectueuses de l’environnement) au 
sein des conservancies plutôt qu’à l’intérieur de l’AP. 
Les touristes visiteront donc l’AP au départ des 
conservancies.

9.5. Configuration du réseau d’AP

L’objectif est de classer 17% de la surface terrestre en AP, 
quelle qu’en soit la catégorie. Les zones non considérées 
comme AP (les forêts classées, la majorité des zones de 
chasse…) s’ajoutent à ces 17% sans y contribuer. Pour 
cela il semble important :

• De parvenir effectivement à 17% d’un territoire 
national avec des AP d’un type internationalement 
reconnu.

• Que ces 17% soient constitués d’AP réelles et 
efficacement gérées. Cela suppose que le budget 
nécessaire soit disponible.

On pourra y parvenir en répondant aux questions 
suivantes :

• Faut-il les conserver toutes ? On essaiera de ne pas 
dépasser le seuil de 17% du territoire national, mais 
en les gérant bien et en commençant par bien les 
financer.

• Faut-il créer d’autres AP ? La prise en compte des 
réalités conduira probablement plus à reconfigurer 
un certain nombre d’AP, à classer en AP une 
partie des zones contribuant à la conservation qu’à 
réellement en créer de nouvelles, dans la limite des 
17% du territoire national. 

• Faut-il en abandonner certaines ? 

 - Il sera préféré le reclassement au déclassement, et 
la priorisation budgétaire plutôt que la priorisation 
des catégories de gestion.

 - Les pourcentages additionnels aux 17% sont, 
dans de nombreux pays densément peuplés, peu 
acceptables par la population, surtout depuis que 
l’on sait que les retombées économiques sont 
insuffisantes pour parvenir à la conservation. 

 - Dans un contexte budgétaire insuffisant, les zones 
en excès des 17% peuvent même avoir un effet 
négatif, entraînant l’ensemble du réseau vers un 
sous-financement qui ne permettra pas la réussite 
du réseau et incitera les communautés à s’emparer 
illégalement de ces trop grands territoires dont 
elles ont besoin pour vivre.

• Que faire de la partie de l’AP qui a été dégradée ? 
La déclasser officiellement serait un mauvais 
signal, incitant les populations de la périphérie 
à poursuivre l’empiétement de l’AP. Le plus sage 
semble être de reclasser ce dont on a besoin pour 
des AP fonctionnelles et de ne pas déclasser ce qui 
ne l’est pas. 
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9.6. Les relations entre les parties prenantes

Un réseau d’AP fonctionne grâce aux actions conjointes 
de différentes parties-prenantes. Les débats sur les 
droits et devoirs des différentes parties-prenantes sont 
permanents et sources de conflits et d’inefficacité. Les 
points essentiels à mettre en œuvre sont les suivants :

• Chaque partie-prenante devrait respecter son rôle 
et ne pas empiéter sur le domaine des autres. 

• L’État doit avoir la volonté d’exercer ses fonctions 
régaliennes, aucune autre entité ne pouvant le 
remplacer. 

• La bonne gouvernance est l’élément fondateur de 
la conservation. 

• Il est du devoir de l’État de fixer le cadre de la 
gouvernance, c’est-à-dire pour chaque entité 
géographique, préciser qui prend la décision et 
comment. 

• Il est ensuite de son devoir de s’assurer de la bonne 
application des règles. 

• Il faut un cadre de concertation entre les partenaires. 
Ce cadre doit être mis en place par l’État et doit se 
conformer à la bonne gouvernance.

Spécifiquement, les recommandations suivantes 
concernent chaque catégorie de partenaires :

• L’État devrait :

 - Parvenir à la bonne gouvernance et à l’État de 
droit. 

 - Prévenir les conflits socio-politiques qui sont le 
prélude de la destruction de la nature et des AP. 

 - Rédiger une stratégie des AP qui soit finançable 
et renforcer les capacités à tous les niveaux pour la 
mettre en œuvre. 

 - Enfin, il doit gérer le domaine de l’État.

• Les partenaires techniques et financiers devraient :

 - Prendre en compte les besoins financiers réels des 
AP et contribuer à leur financement. 

 - Financer les activités selon la stratégie des AP du 
pays de façon à garder une approche homogène et 
financer toutes les AP et activités qui le méritent. 

 - Assumer leur rôle, les financements publics sont 
indispensables pour financer des biens publics 
comme les AP. 

• Les ONG de conservation : 

 - Devraient se concentrer sur leur cœur de métier 
et ne pas mélanger les différents types d’action 
comme la recherche de financements, le lobbying 
politique, le plaidoyer environnemental, les 
interventions techniques, ni surfer sur des effets 
de mode. Elles perdent ainsi de leur indépendance 
et donc de leurs capacités. 

• Le secteur privé : 

 - Devrait se consacrer à la mise en œuvre des 
opérations sur lesquelles il sera financièrement 
bénéficiaire, comme c’est sa vocation. 

 - Son rôle est donc surtout celui de prestataire 
de service ponctuel, pour les infrastructures 
indispensables, son rôle dans le tourisme, etc. 

 - Les sociétés privées (biens privés) ne sont pas 
éligibles aux dons des fonds publics.

• Les communautés locales : 

 - Devraient pouvoir gouverner chez elles, donc 
choisir ce qu’elles veulent faire de leur terroir. Leur 
imposer un choix sera synonyme d’échec. 

 - Leur imposer un mode de mise en œuvre (sans 
respecter le principe de subsidiarité par exemple) 
conduira également à l’échec. 

 - Les actions choisies par la communauté doivent 
nécessairement être compatibles avec celles mises 
en œuvre dans l’AP voisine. 

 - Un point important est que les communautés 
locales sont éligibles aux fonds publics au titre du 
développement. 

 - Ce développement devrait être conservation 
dependant, c’est-à-dire que les fonds gagnés 
ou reçus dépendent réellement du résultat de 
conservation engendré.
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Annexe 1
Les catégories de gestion des AP :
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Annexe 2 : Le déclin de la 
grande chasse en Afrique
La médiocre situation du secteur de la grande chasse 
en Afrique et son faible potentiel en conservation pour 
l’avenir avaient été mis en évidence dans une étude 
publiée par l’UICN-Papaco en 200984 et confirmés 
ensuite par d’autres publications 85 86.

Ce déclin, au-delà de toute discussion partisane, est 
caractérisé par l’évolution de trois indicateurs :

• La disparition progressive des zones de grande 
chasse devant le front pionnier agro-pastoral lié 
à la croissance démographique. Dans certains 
pays, les zones de grande chasse ont pratiquement 
disparu ayant perdu plus de 90% de leur surface 
(Sénégal, Niger, Tchad, RCA, RDC, Soudan, 
Malawi, Angola…), dans d’autres pays le choix 
a été de fermer la grande chasse (Kenya, Gabon, 
Botswana, Côte d’Ivoire…), enfin dans les pays qui 
pratiquent encore la grande chasse, la dégradation 
à la fois du biotope et des populations d’espèces 
gibier a conduit à la non-utilisation de 40% des 
zones de grande chasse en Zambie87, de 72% en 
Tanzanie88. À ces surfaces inutilisées, il faut ajouter, 
par exemple en Zambie, que certaines zones en 
activité sont vides d’espèces gibier comme les zones 
classées «  depleted  »89. Cette disparition des zones 
de chasse est liée à la croissance démographique 
comme le montre la figure A1 : la densité humaine 
(en bleu) ne laisse pas de place à la grande chasse (en 
rouge, % du territoire national en zones de grande 
chasse), et elles évoluent inversement90. 

84 UICN Papaco. La grande chasse en Afrique de l’Ouest : quelle contribution 
à la conservation ? ISBN : 978-2-8317-1204-8. https://portals.iucn.org/
library/efiles/documents/2009-074.pdf

85 Economists at large, the lions share? On the economic benefits of trophy 
hunting, 2017. Melbourne, Australia. http://www.hsi.org/assets/pdfs/
economists-at-large-trophy-hunting.pdf

86 Economists at large, The $200 million question. How much does trophy 
hunting really contribute to African communities? 2013. Melbourne, 
Australia. http://www.ecolarge.com/wp-content/uploads/2013/06/
Ecolarge-2013-200m-question-FINAL-lowres.pdf

87 F.G.Watson et al. Human encroachment into protected areas network in 
Zambia. Reg environ change 2014. DOI 10.1007/s10113-014-0626-5

88 C. Packer, 2018. Minnesota University & Oxford WildCru. https://www.
youtube.com/watch?v=STaqmtIZfcU

89 P.A. Lindsey et al. Underperformance of African Protected Area Networks 
and the Case for New Conservation Models: Insights from Zambia, 2014. 
PlosOne. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0094109

90 UICN Papaco. La grande chasse en Afrique de l’Ouest : quelle contribution 
à la conservation ? ISBN : 978-2-8317-1204-8. https://portals.iucn.org/
library/efiles/documents/2009-074.pdf

• La diminution du nombre d’animaux tirés. Ce 
phénomène a déjà commencé depuis plusieurs 
années. Ainsi au Nord Cameroun, les taxes 
d’abattages payées par les chasseurs à l’État 
lorsqu’ils abattent un animal ont été divisées par 
deux de 2008 à 201691 signant une diminution de 
50% des prélèvements avec un nombre de chasseurs 
similaire. En Tanzanie, le plus important pays de 
grande chasse en espaces non clôturés, l’évolution 
du nombre de lions tirés par année figure dans la 
figure A2 suivante92. Le déclin est souligné par la 
courbe de tendance, en pointillés rouges. On notera 
que bien que le pays ait introduit une limite d’âge 
imposant de tirer des lions de plus de 6 ans, en 
2015, 66,7% des lions tirés avaient 5 ans et moins, 
soulignant qu’il n’y avait tout simplement plus de 
lions en âge d’être tirés. Dans le même temps, le 
quota annuel attribué par la Wildife Division était 
de 315 jusqu’à 2015 et de 207 depuis 2016. Ces 
quotas n’ont aucune adéquation avec une gestion 
durable et c’est cette inadéquation qui a conduit 
certains pays occidentaux à contrôler ou interdire 
les importations des trophées de Lion.  
 
Il en est de même pour la chasse à l’éléphant, 
comme le montre la figure précédente A293  : la 
chute des prélèvements a commencé en 2011 
avec la grande vague de braconnage centrée sur 
les zones de chasse, ciblant les éléphants porteurs 
d’ivoire. La loi tanzanienne imposant que l’on ne 
tire que des éléphants porteurs de défenses de plus 
d’1,6 m de long ou pesant plus de 20 kg, la chasse 
s’est pratiquement arrêtée du fait de l’absence de 
tels spécimens. Compte tenu de la lente croissance 
des défenses, il faudra plusieurs dizaines d’année de 
protection sans chasser avant de pouvoir à nouveau 
chasser l’éléphant en respectant les mensurations 
minimales, ce qui économiquement n’est pas tenable 
pour les opérateurs de chasse. On notera que le 
quota autorisé d’éléphants à tirer était de 200 jusqu’à 
2013, et de 100 depuis 2014, en total inadéquation 
avec la réalité. L’interdiction de l’importation 
des trophées aux  USA date du 11 Aout 201494, 
donc est postérieure à la chute. Cette décision n’a 

91 G.Lescuyer et al. Does trophy hunting remain a profitable business model 
for conserving biodiversity in Cameroon? (2016). International Forestry 
Review Vol.18(2) https://agritrop.cirad.fr/582098/1/IFR%20Lescuyer%20
et%20al.pdf

92 Source : Wildlife Division & TAWA, Ministry of Natural Resources & Tourism, 
Tanzanie

93 Source : Wildlife Division & TAWA, Ministry of Natural Resources & Tourism, 
Tanzanie

94 https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2014-037.pdf
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donc fait que sanctionner la réalité et n’est pas 
la cause de la faillite de la grande chasse, comme 
invoqué par les opérateurs de grande chasse.  
 
En Tanzanie les revenus de la chasse au lion et à 
l’éléphant représentaient 23,5 % des revenus 
globaux des opérateurs touristiques avant 2010, 
soit environ 1 USD/ha/an sur les 4,24 USD/Ha/
an de chiffre d’affaire. Il s’agit donc d’une perte 
importante, et ce n’est pas la seule, qui fait passer 
l’opération économique en déficit, les marges étant 
déjà faibles voire négatives95.

• La diminution du nombre de chasseurs. Cette 
diminution concerne tout d’abord les pays d’où 
proviennent les chasseurs. Aux  USA, le principal 
pays d’origine, le nombre de chasseurs est passé de 
14,1 millions en 1991 à 11,5 millions en 2016, soit 
une baisse de 18,5% en 25 ans, seulement 4,4% 
de la population chassant96. Il en est de même en 
France par exemple, où le nombre de chasseurs est 
passé de 2,3  millions en 1975 à 1,15  million en 

95 P.A. Lindsey et al. The Significance of African Lions for the Financial 
Viability of Trophy Hunting and the Maintenance of Wild Land, PlosOne, 
Janvier 2012. http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/
journal.pone.0029332&type=printable

96 USFWS, 2016. https://wsfrprograms.fws.gov/subpages/nationalsurvey/
nat_survey2016.pdf

201697, soit une baisse de 50% en 40 ans. Pour les 
pays d’Afrique le nombre de chasseurs est parfois 
difficile à connaître, mais en Afrique du Sud le 
nombre de chasseurs étrangers est passé de 16 
594 en 2008 à 6 539 en 2016, soit une perte de 
60,5% en 8 ans. Comme il existe 9000 fermes à 
gibier en Afrique du Sud, chacune d’elle n’accueille 
même pas un chasseur étranger par année. 
Certaines fermes à gibier ont d’ailleurs commencé à 
éliminer le gibier et à revenir au bétail98.  
 
En Tanzanie, les dernières statistiques ne sont 
pas disponibles mais le précédent Président de 
l’association des guides de chasse de Tanzanie disait, 
début 2018, que le nombre de safaris pour le lion et 
l’éléphant étaient réduits à une poignée99.  
 
En Namibie, la figure A3 montre la courbe de 
décroissance (en rouge) du nombre de chasseurs 
étrangers de 2007 à 2013.

97 Ministère de la transition écologique et solidaire, France, 2018. https://
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/chasse-en-france

98 Peter Flack, 2018. https://www.peterflack.co.za/hunting-statistics-2016/

99 Interview E. Pasanisi, www.fieldsportschannel.tv/us-trophy-ban-starts-to-
kill-wildlife/

Figure A1 : Evolution des densités humaines et des surfaces du territoire national allouées à la grande chasse
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Le déclin est donc net pour les trois indicateurs, et 
explique pourquoi l’économie de la grande chasse, 
déjà difficile durant les années 2000100  101, est devenu 
tellement mauvaise que la situation s’est rapidement 
dégradée ces dernières années.

La cause en est le braconnage et la progression du 
front agro-pastoral, les sociétés de chasse n’ayant 
pas investi les sommes nécessaires pour endiguer ces 
phénomènes. On a vu qu’en Tanzanie, les dépenses 
moyennes pour la surveillance étaient de 0,18  USD/
ha/an sur les zones de chasse, bien loin des normes 
actuelles de 7 à 8 USD/ha/an et du chiffre du Kenya 
Wildlife Service de 14 USD/ha/an. En ne finançant que 
2% du fonctionnement nécessaire, la grande chasse n’a 
pu maintenir la biodiversité sur ses zones. Elle n’a pas 
non plus significativement contribué au bien être des 
communautés tanzaniennes, avec une redistribution 
moyenne de 0,08 USD/ha102, alors que dans le même 
temps les conservancies de Maasaï Mara au Kenya 
payent 40  USD/ha/an sans compter la redistribution 
liée aux entrées et aux salaires des employés. Par ailleurs, 
les sommes encaissées n’étaient pas toutes utilisées en 
Tanzanie, comme souligné dans le scandale financier 
Panama Papers103, soulignant la mauvaise gouvernance 
du secteur.

100 Idem 111

101 G.Lescuyer et al. Does trophy hunting remain a profitable business model 
for conserving biodiversity in Cameroon? (2016). International Forestry 
Review Vol.18(2) https://agritrop.cirad.fr/582098/1/IFR%20Lescuyer%20
et%20al.pdf

102 Conservation Force, , Tanzania Hunting Operator Enhancement Audit, 
2016, http://www.conservationforce.org/tanzania-hunting-operator-report

103 https://corpwatch.org/article/panama-papers-leak-reveals-safari-
companies-africa-use-tax-havens

Le marché de la chasse n’a pas les moyens de payer le 
prix réel des safaris. Une très bonne zone de chasse a une 
densité de lions de 2/100 km² et il faut en conséquence 
une surface de zone de chasse de 5 000 km² (= 500 000 
ha) pour tirer de manière durable un lion par année104. Le 
seul entretien de cette zone durant un an coute environ 
4 millions USD (et probablement plus pour une telle 
population de lions, du fait de la gestion des conflits 
avec les populations). Le prix de vente d’un safari pour 
chasser le lion est en moyenne de 50 000 USD (le prix 
payé par le chasseur qui tua le lion Cecil au Zimbabwe 
en 2015105), soit 1,25% du coût de revient. 

104 H. Bauer et al. 2017. Lion trophy hunting in West Africa: a response 
to Bouché et al. PlosOne 12 (3). http://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0173691

105 A. Loveridge. Lion hearted, p. 150-151. Regan Arts. New York, April 
2018. ISBN 978-1-68245-120-5

Figure A2 : Evolution du nombre de lions (à gauche) et d’éléphants (à droite) tirés par année en Tanzanie, et courbes de 
tendance (en rouge)

Figure A3 : Evolution du nombre de chasseurs touristes en 
Namibie de 2007 à 2013.
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Personne ne paiera 4  millions  USD pour tirer un 
lion, cela signe l’impuissance de la chasse à financer sa 
conservation. Par ailleurs, un lion abattu devenant le 
bien privé d’un chasseur, les dons des fonds publics ne 
sont normalement pas éligibles au financement de la 
chasse. 

En conclusion  : les faits et indicateurs montrent une 
très rapide chute de la grande chasse en Afrique depuis 
quelques années : elle ne conserve pas l’habitat naturel 
devant l’avancée du front agro-pastoral, ne peut financer 
que quelques pour cent des montants qui seraient 
nécessaires à sa conservation et ses retombées socio-
économiques sont trop faibles. 

La chasse a été un outil de conservation mais dans la 
grande majorité des cas ne l’est plus et ne le sera plus à 
l’avenir. Il est important, avant que beaucoup de zones 
de chasses ne soient colonisées, de récupérer une partie 
de certaines d’entre elles pour améliorer la configuration 
de certaines aires protégées et partant la conservation de 
la nature.
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Annexe 3 : Principaux 
paramètres spatiaux et socio-
économiques de la grande 
chasse en Afrique en 2018

1. Exemple de la Tanzanie
La Tanzanie est le pays d’Afrique faisant le plus important 
chiffre d’affaires annuel en zones « ouvertes  » (c’est-à-
dire non clôturées) dans le domaine de la grande chasse 
et abattant le plus d’animaux d’espèces emblématiques 
(éléphants, lions, léopards…). 

La Tanzanie compte 154 zones de grande chasse mais 
72% d’entre elles, soit 110 zones, sont actuellement 
abandonnés car elles ne sont plus rentables pour les 
organisations de chasse du fait de la baisse des effectifs 
d’animaux chassables et de la progression du front 
agro-pastoral. Cela représente une surface d’environ 
140 000 km² abandonnés par la chasse, soit environ le 
quadruple de la surface des parcs nationaux de Tanzanie 
(38 365 km²). 

Les facteurs économiques sont à la base de l’arrêt de la 
gestion pour la chasse : le seul coût de gestion « correcte » 
des 200  000  km² consacrés à la chasse en Tanzanie 
serait de plus de 150 millions USD, sans compter les 
frais d’administration, d’opération touristique et de 
marketing, alors que le chiffre d’affaires annuel est 
d’une trentaine de millions USD, depuis le quasi arrêt 
de la chasse à l’éléphant consécutif à la grande vague 
de braconnage des années 2010 qui a vu l’abattage de 
70 000 éléphants en cinq ans (soit un déclin de 60%), 
la majorité dans les zones de grande chasse (Selous)106. 

L’organisation de la grande chasse obéissant aux règles 
du secteur privé, un déficit trop important entraîne 
l’arrêt de l’activité. Cela confirme que, dorénavant, 
la conservation de la faune ne peut pas s’autofinancer 
par une activité consommatrice, mettant à mal le 
paradigme des années 1970 à 2010 « if it pays, it stays ». 
Devant le coût de la lutte contre les pressions la gestion 
par les activités consommatrices n’est pas assez rentable 
et les zones sont ainsi libérées, éventuellement pour la 
création et la gestion de nouvelles AP. 

106 M.J.Chase et al. Continent-wide survey reveals massive decline in African 
savannah elephants (2016). PeerJ 4:e2354 https://doi.org/10.7717/
peerj.2354

On peut noter par ailleurs que le fait que la gestion des 
zones de chasse s’est arrêtée dès lors que les abattages 
n’étaient plus suffisants contredit l’appartenance de 
ces zones à la famille des AP : d’après sa définition une 
AP est un espace géographique géré par tout moyen 
efficace afin d’assurer à long terme la conservation de la 
nature107. Ce n’est clairement pas le cas pour ce qui est 
des zones de chasse de Tanzanie.

En Tanzanie et ailleurs, comme en Zambie où 40% 
des zones de grande chasse sont colonisées par 
l’agriculture108, ou comme au Nord du Cameroun où 
une grande partie de la surface des zones de grande 
chasse n’est plus utilisée et où les abattages de chasse 
sportive ont baissé de moitié de 2008 à 2016109, on se 
trouve donc devant une réelle possibilité de récupérer des 
surfaces importantes, en périphérie des AP existantes.

2. Exemple des fermes à gibier en 
Afrique du Sud
Ce phénomène que la conservation de la faune ne 
peut pas s’autofinancer par une activité consommatrice 
est également confirmé par certains des meilleurs 
spécialistes de cette gestion consommatrice de la faune.

Ainsi, Peter Flack, l’un des principaux auteurs 
cynégétiques actuels et défenseur de la chasse et des 
fermes de gibier avait publié récemment, en 2011, une 
étude nommée « The South African conservation success 
story »110 (soit : l’histoire à succès de la conservation sud-
africaine), mais son blog mentionnait en 2018, qu’après 
une diminution du nombre de chasseurs étrangers de 
50% en quelques années, de nombreux game-farmers 
abattaient leurs animaux sauvages pour les remplacer 
par du bétail, devant la mauvaise situation économique 
du secteur fermes de gibier111.

Cela fait suite aux tentatives de manipulation 
du caractère sauvage et éthique pour maintenir 
économiquement artificiellement à flot ces 
exploitations, d’abord par la chasse aux lions d’élevage 

107 Dudley (N.), 2008, Lignes directrices pour l’application des catégories de 
gestion aux aires protégées, Gland Suisse, IUCN : x+96 p. https://portals.
iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf

108 F.G.Watson et al. Human encroachment into protected areas network in 
Zambia. Reg environ change 2014. DOI 10.1007/s10113-014-0629-5

109 G.Lescuyer et al. Does trophy hunting remain a profitable business model 
for conserving biodiversity in Cameroon? (2016). International Forestry 
Review Vol.18(2) https://agritrop.cirad.fr/582098/1/IFR%20Lescuyer%20
et%20al.pdf

110 https://www.peterflack.co.za/hunter-conservationist-books-dvds/south-
africa-conservation-success/

111 “He asked whether there was anything that could be done to reverse the 
current situation as he was aware of a number of game ranches reverting 
to domestic livestock, as evidenced by the large amounts of game meat 
on the market – shot to make way for the re-introduction of cattle”. 
https://www.peterflack.co.za/hunting-statistics-2016/
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en petit enclos (canned hunting), largement décriée 
dans une campagne internationale qui permit la forte 
réduction du phénomène112, puis par la manipulation 
génétique d’ongulés pour produire des animaux de 
couleurs différentes ou aux trophées de plus grande 
taille recherchés par les chasseurs. Ces manipulations 
ont également été condamnées internationalement y 
compris par les groupes de spécialistes de l’UICN113 et 
les prix de ces animaux sont maintenant tombés au plus 
bas114. Cela laisse de nombreuses game-farms sans réelles 
sources de revenus et donc sans moyen de financer leur 
conservation

3. Exemple de la viande de brousse en 
forêt dense
Le cas particulier des zones de forêt dense où le 
commerce de viande de brousse est omniprésent est 
peu différent. Il est considéré que la collecte d’animaux 
pour la viande de brousse n’est pas durable lorsque 
la densité humaine excède 1 h/km² 115 (une densité 
largement dépassée dans de très nombreuses régions) et 
que les produits sont exportés vers les centres urbains 
monétarisés. La diminution des densités animales a 
largement accru la taille des bassins d’approvisionnement 
urbains et a conduit les chasseurs à opter pour des 
méthodes de prélèvement non discriminatoires (les 
collets métalliques), tuant aussi bien les femelles que 
les jeunes, supprimant toute possibilité de durabilité. 
Dans un contexte régional quasi-général de mauvaise 
gouvernance116, et parfois de conflits comme au 
Cameroun117, en République Démocratique du 
Congo118 ou en République Centrafricaine119, il faut 
être singulièrement optimiste pour penser qu’une 
gestion rationnelle de ce phénomène de grande ampleur 
sera possible à l’avenir à une échelle significative pour la 
conservation.

112 http://www.bloodlions.org/

113 https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/asg_igm_
posnsment_2015_final_19may_2015.pdf

114 https://www.peterflack.co.za/hunting-statistics-2016/

115 J. Robinson & E. Benett, Hunting for Sustainability in Tropical Forests, 
Columbia University Press, 2000.

ISBN: 9780231109772, https://cup.columbia.edu/book/hunting-for-
sustainability-in-tropical-forests/9780231109772

116 https://www.transparency.org/news/feature/a_redefining_moment_for_
africa

117 http://www.africanews.com/2018/03/03/cameroon-s-south-west-region-
imposes-curfew-amid-anglophone-crisis/

118 https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/drc-conflict-facts

119 https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/06/world-neglected-
conflict-rages-car-170601100006071.html

Conclusion de ces trois exemples. Ce changement 
de paradigme est crucial pour attribuer un rôle à nos 
AP  : l’utilisation consommatrice de la faune est bien 
moins porteuse qu’on ne le croyait, et cela doit être 
pris en compte dans le rôle que l’on assigne aux AP. 
Cela conduit donc directement à réviser les choix des 
catégories de gestion.

4. Impact sociaux-économiques. 
Il s’agit d’un point important, les pressions provenant 
de l’homme, il est important qu’un nombre significatif 
de personnes ait un intérêt financier provenant du bon 
fonctionnement des AP pour inciter une quantité plus 
importante de personnes à les respecter. Plus il y a 
d’animaux visibles et plus le tourisme peut se développer 
tout comme ses effets induits. 

Ainsi au Kenya, le tourisme, dont la faune est la porte 
d’entrée principale, a effectué un chiffre d’affaires en 
2017 de 2,8 milliards USD pour un nombre d’emplois 
directs de 429 500120. 

Dans le pays voisin, la Tanzanie les chiffre étaient 
respectivement de 1,975  milliards  USD et 446  000 
emplois directs121. Dans le cas de la Tanzanie, 
100  000  km² de réserves de faune et 100  000  km² 
de zones de chasse classées sont réservées à la chasse 
(contre 57 800 km² pour le tourisme de vision, dont 
38 300 km² dans les parcs nationaux) mais ne font un 
chiffre d’affaire que d’une trentaine de millions USD, 
avec environ 4 300 emplois directs122. Il est clair dans ce 
cas que les immenses surfaces de réserves et de zones de 
chasse n’ont pas d’impact socio-économique significatif. 

Cela s’est également vérifié au Botswana qui a fermé la 
grande chasse en 2014 qui représentait alors un chiffre 
d’affaires de moins de 20 millions USD/an (et 1 000 
emplois) pour une surface utilisée de 134 500 km² 123, 
pour promouvoir le tourisme de vision. En 2017 le 
Botswana a réalisé un chiffre d’affaire touristique de 
687 millions USD pour 26 000 emplois directs124.

120 https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/
countries-2018/kenya2018.pdf

121 https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/
countries-2018/tanzania2018.pdf

122 P.A. Lindsey et al. Economic and conservation significance of the trophy 
hunting industry in Sub-Saharan Africa. Biological conservation 134 
(2007) 455-469. https://www.perc.org/wp-content/uploads/2015/08/
Economic-and-conservation-significance.pdf

123 Idem

124 https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/
countries-2018/botswana2018.pdf
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Les impacts sociaux-économiques joueront un rôle 
clé dans le devenir des AP en Afrique, en impliquant 
un grand nombre de personne (un emploi salarié 
faisant vivre une dizaine de personnes en Afrique) 
ayant intérêt à ce que les AP soient en bon état. Cela 
est plus particulièrement réalisé grâce au tourisme de 
vision, qui se pratique essentiellement dans les AP et 
majoritairement dans les catégories II (Parcs Nationaux). 
Ainsi, en Juin 2018 la Tanzanie annonçait qu’elle allait 
classer en PN cinq réserves de faune, afin de développer 
le tourisme de vision125.

5. Coût réel et optimal de la gestion 
des zones de chasse
On notera que les surfaces dévolues à la chasse 
en Tanzanie sous l’égide de la Tanzania Wildlife 
Management Authority -TAWA-, soit environ 
150 000 km² (TAWA qui gère actuellement la faune en 
dehors des AP a un mandat sur 170 000 km² soit 18% 
de la surface nationale126) ont un coût de gestion annuel 
théorique pour les sociétés privées qui les exploitent 
d’environ 112  millions  USD (en retenant un coût 
moyen de gestion de 7,5 USD/ha/an) alors qu’elles font 
un chiffre d’affaires d’une trentaine de millions USD. 
Aucune société privé ne peut perdre une telle somme 
d’argent chaque année  : elles n’ont pu dépenser ces 
sommes et la nature s’est évidemment dégradée. 

Les sommes effectivement dépensées pour la lutte 
anti-braconnage sont même largement inférieures  : le 
Friedkin Conservation Fund qui gère 1,1 million d’ha 
pour 6 sociétés de chasse a dépensé 1,5  milliard de 
shilling tanzaniens par an pour la lutte anti-braconnage 
entre 2013 et 2015, soit 0,6 USD/Ha/an127. 

De même pour les zones de chasse de Tawisa, dont 
le président disait avoir dépensé chaque année 
650 000 USD pour protéger la moitié de la réserve de 
Selous, ce qui représente 0,25 USD/ha/an128. Ces deux 
groupes d’opérateurs de grande chasse ont annoncé 
avoir stoppé leurs activités de chasse en 2018, le premier 
s’est tourné vers les safaris photographiques de haut de 
gamme129, tandis que le deuxième a rendu ses zones de 
chasse à l’État tanzanien130. Le groupe de défense de la 

125 The East Africa, 5 Juin 2018. http://www.theeastafrican.co.ke/business/
Tanzania-woos-tourists-to-parks/2560-4596772-otv8wwz/index.html

126 Tanzania Wildlife Management Authority, http://www.tawa.go.tz/

127 The Citizen, 27. February 2018, http://www.thecitizen.co.tz/News/
How-Sh4-5bn-initiative-helped-net-2-617-suspected-poachers/1840340-
4321148-nim7u/index.html

128 Interview Eric Pasanisi, Chasses Internationales n° 10 (Mai-Juillet 2018), 
p. 14. http://www.editions-lariviere.fr/chasses-internationales/

129 http://www.legendaryexpeditions.com/

130 www.fieldsportschannel.tv/us-trophy-ban-starts-to-kill-wildlife/

chasse « Conservation Force » précisait également que 27 
sociétés de chasse exploitant 121 400 km² ont dépensé 
de 2013 à 2015 2,24 millions USD, soit 0,18 USD/
ha/an131. 

Personne ne peut aujourd’hui parvenir à une bonne 
gestion avec des budgets de gestion aussi modiques. 
L’insuffisance des dépenses de gestion a donc engendré 
l’absence de résultats de conservation de la nature, le 
secteur privé ne pouvant subvenir au budget nécessaire. 
On notera que la chasse se rapporte à un bien privé (le 
trophée) qui ne peut être financé gratuitement par de 
l’argent public.

6. Proportion nationale des surfaces 
en zones de grande chasse et 
retombées socio-économiques pour 
les populations
D’après Lindsey132, la RCA compte 11,5% du pays en 
PN et 31,5% en zones de chasse, la Tanzanie compte 
14,1% en PN et réserves et 26,4% en zones de chasse, 
la Zambie compte 7,9% en PN et 21,3% en zones 
de chasse, le Botswana compte 18% du pays en PN 
et 23% en WMA (anciennes zones de chasse). Cela 
représente des totaux respectifs de 43%, 40,5%, 29,2% 
et 41% de la surface du pays supposément dévolus à la 
conservation.

Comme nous l’avons vu, les revenus procurés par 
la faune ne financent pas sa conservation, ils sont 
très insuffisants. Cela signifie qu’aucun État ne peut 
budgétiser les sommes nécessaires à la gestion de 
40% de son territoire. Par ailleurs, les retombées sont 
faibles pour les communautés  : les 27 sociétés de 
chasse de Tanzanie mentionnées ci-dessus ont distribué 
aux communautés un montant moyen annuel entre 
2013 et 2015 de 1,04 million USD, soit 0,08 USD/
hectare133 et par an. Ce sont donc des hectares de terrain 
extrêmement peu productifs en conservation (en chasse 
en l’occurrence) qui sont soustraits aux populations134. 
Dans ces conditions, il n’est pas envisageable de 
consacrer 40% du pays à une activité qui ne génère pas 
le bien être attendu par ses habitants. Ce serait même 

131 Conservation Force, Tanzania Hunting Operator Enhancement Audit, 
2016, http://www.conservationforce.org/tanzania-hunting-operator-report

132 P.A. Lindsey et al. Economic and conservation significance of the trophy 
hunting industry in Sub-Saharan Africa. Biological conservation 134 
(2007) 455-469. https://www.perc.org/wp-content/uploads/2015/08/
Economic-and-conservation-significance.pdf

133 Conservation Force, Tanzania Hunting Operator Enhancement Audit, 
2016, http://www.conservationforce.org/tanzania-hunting-operator-report

134 La Tanzanie a une densité de population humaine moyenne de 62 
habitants par km², soit 0,62 par hectare. http://countrymeters.info/fr/
Tanzania
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probablement contre-productif, il paraitrait légitime à 
beaucoup de reprendre à l’État ce qu’il donne à la faune 
au détriment de sa population.

Conclusion
Comme cela avait déjà été décrit dans l’étude du 
Papaco publiée sur le sujet en 2009135, l’économie de 
la grande chasse ne suffit pas à assurer sa pérennité. Les 
chiffres mentionnés ici montrent clairement que c’est 
en effet l’insuffisance des sommes dépensées par les 
sociétés organisatrices de grande chasse qui conduit à 
la dégradation des ressources de faune et de son habitat 
face aux pressions qui ne cessent de croître. Par ailleurs, 
les retombées sont tellement faibles pour les populations 
qu’elles ne peuvent accepter des classements additionnels 
aux 17% du réseau national d’AP (souvent à l’échelle de 
20% en plus) sans réelles contreparties financières pour 
elles. 

L’absence de rentabilité économique de la grande 
chasse, confirmant que la gestion consommatrice (et 
donc la grande chasse) ne peut payer suffisamment pour 
conserver la nature, ne fait pas de cette gestion un outil 
de conservation suffisant pour l’avenir. 

Les solutions se portent donc maintenant sur le 
financement des biens publics que constituent les 
animaux vivants, et non plus sur le développement 
d’actions de conservation basés sur la commercialisation 
des animaux morts.

135 UICN Papaco. La grande chasse en Afrique de l’Ouest : quelle 
contribution à la conservation ? ISBN : 978-2-8317-1204-8. https://
portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-074.pdf

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-074.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-074.pdf
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Annexe 4 : Analyse 
des différents types de 
conservancies
La périphérie d’une AP commence dès sa limite 
franchie. Le plus souvent le domaine de l’État s’arrête à 
la limite et la périphérie est, selon les cas et les pays, du 
ressort du secteur privé ou des communautés. Il peut y 
avoir un titre foncier ou non, et parfois seuls les droits 
d’usages sont dévolus aux communautés. Nous avons 
vu que la majorité des zones-tampons d’AP a disparu, 
principalement du fait de la restriction d’usage imposée 
par l’État aux ayant-droits. Depuis quelques années, 
on a vu émerger des aires périphériques créées sur une 
base volontaire par les ayant-droits, qui continuent à 
les gouverner et les gérer. Ils en fixent les règles et en 
retirent les bénéfices.

Ces aires périphériques volontaires sont très 
intéressantes car elles permettent de réaliser une zone de 
transition entre la zone de conservation (AP) et la zone 
de développement, en maintenant des caractéristiques 
naturelles favorables à la pérennité des valeurs de l’AP 
tout en permettant de favoriser le développement des 
communautés et du secteur privé. Dans de nombreux 
cas ces aires sont dénommées « conservancy ». On notera 
par ailleurs qu’un conservancy peut ou non être situé en 
périphérie d’une AP. 

1. Différents types de conservancies
Il existe :

• des conservancies privés, pour lesquels un 
propriétaire a un titre foncier et consacre la surface 
de sa propriété à la gestion des ressources naturelles 
et à la faune. Il s’agit parfois de la réunion de 
plusieurs propriétaires pour placer la surface totale 
sous un seul type de gestion. Selon le régime 
foncier du pays, on peut ainsi trouver de telles 
entités en périphérie directe d’’une AP, comme 
c’est le cas par exemple sur la limite Ouest du PN 
Kruger en Afrique du Sud (réserves de Sabie Sand, 
Timbavati…). La clôture qui faisait la limite du 
Parc a pu être déplacée à l’Ouest de ces réserves 
privées, agrandissant d’autant l’espace protégé, et 
en maintenant des gouvernances propres à chaque 
statut foncier.

• des conservancies communautaires pour lesquels 
le terroir d’une communauté est placé sous la 
gouvernance d’une entité démocratiquement 
élue qui adopte un plan de gestion de son terroir, 
réservant une partie pour la gestion de ressources 
naturelles et de la faune, une partie pour l’élevage, 
une partie pour l’agriculture, une partie pour les 
habitations et infrastructures, une partie en réserve 
pour le développement. La zone réservée aux 
ressources naturelles ne représente donc qu’une 
partie, de proportion variable, du conservancy. Le 
plan de gestion du conservancy précise quels en sont 
les objectifs qui sont démocratiquement adoptés. 
Les ressources naturelles ne sont pas nécessairement 
le premier objectif d’un conservancy, il s’agit souvent 
du développement. Citons l’exemple du plan de 
gestion du conservancy de Nakuprat-Gotu136, au 
Nord du Kenya pour lequel la conservation de la 
faune ne vient qu’en 9ème rang des objectifs, les 
trois premiers étant l’élevage, la santé et la lutte 
contre la sécheresse. L’amélioration du pâturage 
pour le bétail est le premier objectif du conservancy. 
De ce fait, il ne faut pas attendre que les retombées 
de la gestion des ressources naturelles puissent 
financer le conservancy  : il s’agit d’une opération 
de développement et elle est classiquement 
financée par les partenaires du développement. 
Il ne faut pas non plus s’attendre à des résultats 
optimaux de conservation, comme le montrent 
les résultats des derniers recensements du zèbre 
de Grévy (dont la répartition est majoritairement 
au sein de ces conservancies communautaires) qui 
sont passés de 2400 individus en 2008, à 1897 
en 2012 puis à 1621 en 2017. La conservation 
n’est pas la première priorité137.  
 
Dans le conservancy voisin de Sera, les priorités ne 
sont pas classées mais toutes présentées comme 
importante, l’eau, la santé et l’éducation étant 
citées en premier. Le plan de gestion138 prévoit 
une zone de conservation de 51 740 ha pour une 
surface totale du terroir communautaire de 340 
450 ha, soit 15,2%. Il s’agit d’une surface déjà 

136 Plan de gestion du conservancy de Nakuprat-Gotu 2015-2019, 
Northern Rangeland Trust. https://static1.squarespace.com/
static/5653e896e4b0a689b3fafd97/t/56bdd06f22482eca1588
4d64/1455280257418/ConservancyManagementPlan_NakuprattGotu_
A5_FinalDraft_Jan2015.pdf

137 http://www.kws.go.ke/content/results-censuses-elephant-buffalo-giraffe-
and-grevy%E2%80%99s-zebra-counted-five-key-ecosystems

138 Plan de gestion du conservancy de Sera 2015-2019, NRT. https://
static1.squarespace.com/static/5653e896e4b0a689b3fafd97/t/570615
8f7c65e471991586b1/1460016570659/ConservancyManagementPlan_
Sera_October2015.pdf

https://static1.squarespace.com/static/5653e896e4b0a689b3fafd97/t/56bdd06f22482eca15884d64/1455280257418/ConservancyManagementPlan_NakuprattGotu_A5_FinalDraft_Jan2015.pdf
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conséquente qui a permis au Kenya Wildlife Service 
d’y réimplanter une population de Rhinocéros 
Noir, les communautés ayant parfaitement sécurisé 
la zone, et d’y développer le tourisme139 à travers 
un partenariat secteur privé-communauté. Dans 
ce cas, les retombées de la gestion de la faune 
s’ajoutent aux financements provenant de l’aide au 
développement.

• Dans d’autres cas, comme en périphérie de la 
réserve de Maasaï Mara, au Sud-Est du Kenya, 
les communautés disposent de titres fonciers 
individuels et les propriétaires se sont réunis pour 
constituer des conservancies qui sont gérés pour la 
faune et pour le bétail, grâce à un plan de gestion 
des pâturages qui évolue au cours de la saison et 
selon les périodes de sécheresses. Il permet donc 
l’adaptation aux aléas climatiques. On retrouve ici 
aussi un partenariat secteur privé-communautés, le 
secteur privé louant le sol aux propriétaires pour 
une somme forfaitaire décidée démocratiquement. 
Elle est actuellement de 42  USD/ha/an pour le 
conservancy de Mara North. Cette somme leur est 
payée par les 12 campements touristiques qui ont 
eu l’autorisation de s’établir dans le conservancy sur 
20 000 ha, ce qui représente 154 800 USD/mois, 
payés chaque mois aux 750 propriétaires140. En 
addition 560 emplois sont procurés par le tourisme, 
principalement pour les membres de la communauté, 
ce qui permet de toucher environ 4500 personnes 
en comptant les familles. Par ailleurs, le conservancy 
emploie 41 gardes communautaires, et chaque 
touriste étranger paye un droit d’entrée journalier 
de 80 USD par jour. Dans ce cas, la gestion de la 
faune, grâce au tourisme, procure la plus grosse 
partie des financements du conservancy. Il existe 
aujourd’hui 13 conservancies autour de la réserve de 
Maasaï Mara, représentant 179 200 ha, impliquant 
102 000 foyers, et employant (hors tourisme) 241 
gardes communautaires et 64 personnes pour la 
gestion. Comme on le voit sur la carte ci-dessus141 
(figure 3.1), les conservancies (en brun) ont ajouté 
une surface en conservation supérieure à celle de la 
réserve nationale de Maasaï Mara (qui fait 151 000 
ha, en vert sur la carte), et ce sur une base volontaire 
et en intégrant le développement.

139 http://www.sarunirhinotracking.com/en-gb/the-community

140 Mara North Brochure. http://maranorth.org/wp-content/
uploads/2017/09/Mara-North-Conservancy-Brochure.pdf

141 Maasaï Mara Wildlife Conservancies Association, https://kwcakenya.
com/wp-content/uploads/2017/08/Maasai-Mara-Wildlife-Conservancies-
Association.jpg

• En Namibie, 82 conservancies existent et s’étendent 
sur 165 000 km², soit 20% de la surface du pays. 
Il ne faut toutefois pas, là non plus, considérer qu’il 
s’agit de 20% du pays en AP additionnelles  : il 
s’agit de 20% du pays sous gestion communautaire 
avec un plan de gestion des ressources naturelles. 
Comme au Kenya, les parties réellement en 
conservation (les zones centrales ou «  core area  ») 
représentent seulement une partie (variable) de ces 
20%. Ils ne sont pas, le plus souvent, contigus à 
une AP et entre conservancies voisins, les aires de 
conservation ne sont généralement pas jointives. 
Il s’agit donc plus d’un ensemble de points de 
conservation (en «  confettis  ») que d’une aire de 
conservation. Cela ne favorise pas la conservation 
des grandes espèces recherchées par le tourisme de 
vision, mais cela peut augmenter le nombre des 
conflits homme-animal, l’habitat humain étant 
dispersé au sein d’aires dévolues à la faune.  
 
Les retombées économiques y sont procurées 
par 53 partenariats entre le secteur privé et les 
communautés142 (joint-ventures), ce qui a procuré 
un revenu de 111 millions de Dollars Namibiens 
aux conservancies en 2016, dont 52  millions 
en monétaire, soit respectivement 7,4 et 
3,5 millions USD. L’activité la plus rémunératrice 
est le tourisme (bien que ne concernant que 38 
conservancies), apportant 58,2% des revenus et 
créant 950 emplois, les activités consommatrices 
(chasse + collecte de viande + vente d’animaux 
vivants) exercées sur 55 conservancies apportent 
38,7% des revenus (en déclin de 9% par rapport 
à 2015) et créant 136 emplois permanents. Les 
sommes distribuées en monétaire aux ressortissants 
sont, pour tout le pays de 2,15 millions USD pour 
le tourisme de vision et de 0,24  millions  USD 
pour la chasse. La population de ces conservancies 
étant de 200 000 personnes, l’analyse montre que 
les revenus sont infimes par personne. Ainsi la 
grande chasse apporte environ 1,5 millions USD/
an à l’ensemble des conservancies143, (environ 
la somme rapportée par un seul conservancy 
de 25  000 ha au Kenya) soit 0,09  USD/ha de 
conservancy ou 7,5  USD/personne et par an. Ce 
sont des chiffres très faibles qui sont peut-être 

142 NACSO, State of Community Conservation 2016. http://www.nacso.org.
na/sites/default/files/State%20of%20Community%20Conservation%20
book%20web.pdf

143 R. Naidoo et al. Complementary benefits of tourism and hunting to 
communal conservancies in Namibia, 2016. Conservation Biology. DOI : 
10.1111/cobi.12643. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26537845
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encore intéressants dans le contexte très peu peuplé 
de la Namibie mais qui ne le seraient pas dans la 
grande majorité des autres pays d’Afrique.   
 
La conduite simultanée de la chasse et de la vision 
parait complémentaire mais elle ne l’est pas, car 
si l’on peut chasser sur une zone de vision, on ne 
peut pas faire de vison sur une zone de chasse. La 
chasse ne représente d’ailleurs que 1 à 2% du chiffre 
d’affaires du tourisme, dans un même pays144.

144 Economists at large, The $200 million question. How much does trophy 
hunting really contribute to African communities? 2013. Melbourne, 
Australia. http://www.ecolarge.com/wp-content/uploads/2013/06/
Ecolarge-2013-200m-question-FINAL-lowres.pdf

2. Analyse des trois types de 
conservancies communautaires
Dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité des AP 
que nous recherchons, ces conservancies du type de ceux 
de Maasaï Mara présentent de nombreux avantages, 
dont les principaux sont :

• Ils sont créés sur une base volontaire et démocratique.

• Ils sont largement financés par le tourisme de 
vision, c’est-à-dire que les communautés perçoivent 
directement les bénéfices de la présence de la faune, 
mais uniquement s’ils protègent la faune du fait du 
mécanisme économique mis en place. Il s’agit donc 
d’un bénéfice parfaitement dépendant du succès de 
conservation, ce qui est l’idéal.

• Ils constituent une aire périphérique idéale pour la 
réserve voisine, en y intégrant le développement et 
l’élevage, à travers les plans de gestion et de pâturage 
et leur application.

• Ils augmentent la surface en conservation sur 
une base volontaire et financée, et sans exclure le 
développement.

Figure 3.1 : Carte des conservancies et de la réserve de Maasaï Mara, Kenya
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• Ils créent une structure de gestion communautaire 
élue et représentative qui permet de mieux 
appréhender la gestion des conflits-faune en 
améliorant les pratiques agro-pastorales et en se 
basant sur la prévention.

• Ils procurent des retombées provenant de la faune 
qui sont très significatives pour les communautés, 
et ce grâce au tourisme de vision.

Un point clé est l’importance des retombées 
économiques car selon qu’elles sont significatives ou pas 
pour les communautés locales, celles-ci s’approprient ou 
non l’action de conservation. 

3. Conclusion pour l’amélioration de 
la gestion des AP
Cette analyse nous permet de tirer les conclusions 
suivantes pour améliorer la gestion des AP à l’avenir 
tout en intégrant mieux les populations à leur gestion :

• Favoriser la création des conservancies 
communautaires en périphérie des aires protégées, 
là où cela est possible.

• Favoriser le développement du tourisme de vision 
à partir de ces conservancies, dans le conservancies 
mais aussi (et surtout) dans l’AP, en favorisant les 
partenariats secteur privé-communautés.

• Favoriser les structures d’hébergement dans 
les conservancies et non au sein de l’AP, afin de 
maximiser les retombées du tourisme pour les 
communautés locales et donc de maximiser l’effet 
des conservancies.

• Il faut non seulement favoriser les conservancies qui 
jouxtent une AP (plus que celles qui n’en jouxtent 
pas), mais également, lors de la planification, 
s’assurer que la zone de conservation (core area) soit 
directement contiguë à l’AP. Si ce n’est pas le cas, 
l’effet de conservation sera moindre mais les conflits 
homme-faune seront augmentés.

• Il faut promouvoir aussi la concertation entre les 
conservancies de sorte que, lors de leur planification, 
leurs zones de conservation soient contiguës, ce qui 
favorisera l’effet de conservation en augmentant la 
surface utile globale en conservation et favorisera 
la connectivité. Cela favorisera aussi le tourisme 
et donc les revenus économiques et finalement la 
pérennité de l’action.

• La gouvernance doit être prévue à plusieurs 
nouveaux  : pour chaque conservancies, pour 
l’ensemble des conservancies, pour l’ensemble 
du paysage de conservation en y intégrant les 
conservancies et l’AP.
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