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RESUME 

L’Afrique abrite une incroyable diversité de grands mammifères, or ceux-ci sont 
menacés principalement par la chasse, le braconnage et la perte d’habitat. Même les 
aires protégées (AP), qui visent à protéger la faune et les habitats, subissent à la fois un 
empiètement par les activités humaines et un isolement au sein des paysages 
anthropisés. Toutefois, l’Afrique australe se démarque par sa capacité à conserver des 
populations croissantes de grands mammifères, faisant d’elle un modèle potentiel pour 
la conservation de la faune. C’est par le biais d’études de cas d’AP de quatre types de 
gouvernance – gouvernementale, privée, communautaire et partagée – que cet essai 
évalue l’état de la conservation en Afrique australe. Ainsi, le parc national Kruger a 
permis de conserver divers habitats intacts et des populations importantes d’espèces 
menacées, mais sa création a aussi engendré des abus de pouvoir envers les 
communautés locales, et on assiste à une recrudescence du braconnage ces dernières 
années. D’autre part, les aires de conservation privées, qui sont très nombreuses en 
Afrique du Sud, sont un complément à la conservation malgré leurs faibles superficies ; 
par contre, les clôtures dressées sur leurs bordures entrainent des problèmes 
d’isolement et de confinement des grands mammifères au sein de ces réserves. La 
Namibie, quant à elle, a développé un large réseau de conservation basé sur 
l’intégration des communautés locales, lequel a eu un franc succès quant au 
rétablissement des espèces et à la connectivité écologique. Enfin, l’aire de conservation 
transfrontalière Kavango-Zambezi, qui couvre un territoire de 520 000 km2, tente de 
mettre à profit la coopération de cinq pays pour conserver la faune et les habitats sur 
une très grande superficie par la combinaison d’AP et de zones à usages multiples des 
ressources naturelles à l’échelle du paysage transfrontalier. En parallèle, la chasse au 
trophée est une activité économique basée sur la faune sauvage qui est très lucrative et 
répandue dans plusieurs types d’AP en Afrique australe. Celle-ci peut profiter ou nuire à 
la conservation des espèces dépendamment de comment, où, et sur quelles espèces elle 
est pratiquée. Quelles leçons peut-on tirer des modes de conservation employés en 
Afrique australe ? Comment peuvent-ils être améliorés ? Sont-ils applicables à d’autres 
régions d’Afrique ? 
 
 
 
Mots-clefs : aires protégées ; communautés ; réserves privées ; parcs nationaux ; 
conservation transfrontalière ; chasse au trophée ; connectivité écologique ; 
gouvernance.  
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INTRODUCTION GENERALE 

En Afrique comme ailleurs dans le monde, la biodiversité ne cesse de décliner face à 

l’expansion des activités humaines (PNUE-WCMC, 2016a). Bien que la diversité des 

mammifères y soit élevée, beaucoup d’espèces sont toutefois menacées d’extinction et 

quatre autres ont déjà disparu (Owen-Smith, 1989; UICN, 2016a; Mésochina et al., 

2009). Les populations humaines sont en forte croissance sur le continent et parfois en 

densité très élevée – par exemple, en Afrique de l’Ouest – et représentent une menace 

significative pour la biodiversité (UN-DESA, 2015; Worldometers, 2016; références citées 

dans Brashares et al., 2001). Ainsi, les grands mammifères de plus de 2 kg sont 

fortement affectés par la chasse et la perte d’habitat (Schipper et al., 2008; Fa et al., 

2006; Thirgood et al., 2004) ainsi que par l’isolement des aires protégées (AP) 

(Brashares, 2003), notamment en ce qui concerne les espèces à grands domaines vitaux 

ou migratrices (Thirgood et al., 2004; Brashares, 2003). Les grands mammifères 

subissent un fort déclin au sein même des AP, surtout en Afrique de l’Ouest (Craigie et 

al., 2010). En revanche, l’Afrique australe abrite des populations de grands mammifères 

en augmentation (Craigie et al., 2010) et des effectifs importants d’espèces menacées 

comme les éléphants, les rhinocéros ou les lions (Blanc et al., 2007; Emslie et al., 2016; 

Bauer et al., 2015). 

Ceci nous mène à nous demander pourquoi l’Afrique australe semble-t-elle être un 

modèle pour la conservation des grands mammifères. Le premier chapitre de cet essai 

dressera un portrait général de l’Afrique : la biogéographie, l’état des populations de 

grands mammifères, les causes de leur déclin et une présentation des AP. Le second 

chapitre se concentrera plus particulièrement sur l’Afrique australe. Il présentera des 

études de cas d’AP de quatre types de gouvernance, à savoir la gouvernance 

gouvernementale, privée, communautaire et partagée. Il exposera également comment 

la chasse au trophée, qui est une activité économique répandue en Afrique australe, 

peut à la fois profiter et nuire à la conservation des grands mammifères. Une dimension 

critique sera apportée à chaque étude de cas. Nous conclurons par un bilan de l’état de 

la conservation des mammifères en Afrique australe et tenterons d’évaluer si ce modèle 

peut s’appliquer ailleurs en Afrique.   
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CHAPITRE 1.  

LES GRANDS MAMMIFÈRES ET LES 

PROBLÉMATIQUES DE CONSERVATION  

EN AFRIQUE 

 

1.1. LA BIOGÉOGRAPHIE DE L'AFRIQUE 

Le continent africain couvre 30 383 921 km2 et abrite environ 1,17 milliard d'habitants 

(PopulationData.net, 2016). Ces hommes sont inégalement répartis puisque 51 % de la 

population africaine se trouve dans seulement 7 des 54 pays du continent (voir la carte 

géopolitique en Annexe A), à savoir le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte, la République 

Démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Kenya (Statistiques 

Mondiales, 2015; voir la carte des densités humaines en Annexe B). La croissance 

démographique en Afrique est la plus élevée de toutes les grandes régions du monde 

(UN-DESA, 2015), ce qui laisse présager des défis sociaux et environnementaux non 

négligeables pour le futur, notamment en ce qui a trait à l'occupation des sols. En effet, 

la perte et la dégradation d'habitat due à l'expansion de l'occupation humaine sont un 

problème récurrent en Afrique (PNUE, 2008; Brashares, 2003; Mallon et al., 2015; 

Thirgood et al., 2004). Par exemple, l'utilisation croissante des ressources naturelles par 

l'homme (déboisement, surpâturage, surexploitation des terres arables...) couplée aux 

facteurs climatiques (déficit pluviométrique, forte insolation et températures élevées) 

est responsable du processus de désertification qui frappe actuellement les zones 

arides, semi-arides et subhumides du globe (CSFD, s.d.; Beudels-Jamar et al., 1998). 

Presque toute l'Afrique a été affectée par une aridité croissante, particulièrement 

depuis les années 1980 (Nicholson, 2001), avec des sécheresses récurrentes et sévères 

dans le Sahel et la Corne de l'Afrique ces dernières années (UNCCD, 2012). 
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La dernière glaciation, dont le climat froid et sec connut son apogée il y a environ 19 000 

ans, a aussi apporté un climat aride sur une grande partie de l'Afrique (Kingdon, 2006). 

Et l'importance relative des différents habitats (de la forêt au désert en passant par les 

divers stades intermédiaires) a fluctué fortement selon les oscillations climatiques 

remontant à 15 millions d'années : les milieux arides progressant et se rétractant sur un 

axe nord-sud, et les forêts sur un axe est-ouest (Kingdon, 2006). 

De nos jours, on retrouve des formations végétales variées sur le continent africain 

(Annexe C). Il existe ainsi – de manière non exhaustive – des végétations 

méditerranéennes (Afrique du Sud et Maghreb), montagnardes (Afrique du Sud, Afrique 

de l'Est, Maghreb), forestières tropicales ou décidues (Afrique de l'Ouest et centrale), 

des savanes et des steppes, jusqu'à des semi-déserts (comme le Sahel) et des déserts 

(comme le Sahara et le Namib). La composition et la structure de la végétation est un 

facteur important influençant – et influencé par – les grands mammifères (Lamprey, 

1963; Maughton et Georgiadis (1986) cité dans McNaughton et al., 1988). De manière 

plus générale, les grands mammifères contrôlent – et sont contrôlés par – les processus 

écosystémiques tels que la régulation d'habitat, la régulation des flux énergétiques 

(productivité) ou encore du cycle des nutriments dans les savanes (McNaughton et al., 

1988).  

1.2. LES GRANDS MAMMIFÈRES AFRICAINS 

1.2.1. Un peu d'histoire 

Le continent africain comporte 35 genres de grands herbivores terrestres, soit une 

richesse bien plus grande que dans n'importe quelle autre région du monde aujourd'hui 

(Owen-Smith, 1989). Ceci s'explique d'une part par le fait que l'Afrique fut épargnée par 

les extinctions majeures qui frappèrent les grands mammifères d'Amérique, d'Europe et 

d'Asie du Nord à la fin du Pléistocène (environ 11 000 ans BP1), lesquelles furent causées 

par la combinaison des changements climatiques et de la prédation par l'homme (Owen-

Smith, 1989; Stuart, 1991). Les grands mammifères d'Australie subirent un sort similaire 

                                                           
1
 BP = Before present, la date de référence du présent étant 1950. 
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il y a 45 000 à 50 000 ans, peu après la colonisation du continent par les humains (Miller 

et al., 2005; Owen-Smith, 1989). La diversité des mammifères en Afrique est également 

attribuée à la biogéographie si particulière qui y règne (dépôts volcaniques et présence 

de hauts plateaux influençant le climat du continent; Owen-Smith, 1989) ainsi qu'aux 

cycles de progression-rétraction des différents habitats qui suivirent les oscillations 

climatiques des derniers millions d'années et dont le morcellement d'habitat et 

l'isolement répété des populations animales et végétales forcèrent l'adaptation locale et 

la spéciation (Kingdon, 2006). 

L'Eurasie est la source de nombreux groupes de mammifères que l'on croyait pourtant 

typiquement africains, tels que les antilopes, les girafes ou encore la majorité des 

carnivores (Kingdon, 2006). En revanche, il existe une branche mammalienne 

exclusivement africaine dont l'ancêtre commun, qui était présent en Afrique bien avant 

la disparition des dinosaures, se différencia après la séparation des continents africain et 

sud-américain il y a 100 millions d'années. Il s'agit du super-ordre des Afrothériens, qui 

regroupe les éléphants, les siréniens (mammifères marins), les damans, l'oryctérope, les 

musaraignes-éléphants, les potamogales et les taupes dorées (Kingdon, 2006). 

1.2.2. Diversité 

Les grands mammifères concernent les espèces dont les individus adultes pèsent plus de 

2 kg (Brashares, 2003). Les grands mammifères africains comprennent plusieurs grands 

groupes (Kingdon, 2006). Les Primates incluent notamment les grands singes tels que le 

chimpanzé (Pan troglodytes) et le gorille (Gorilla sp.). Les Carnivores comportent entre 

autres des Canidés – comme le chacal (Canis sp.) ou le lycaon (Lycaon pictus) –, des 

Hyènes, ainsi que des Félins – comme le lion (Panthera leo) ou le caracal (Felis caracal). 

Les ongulés périssodactyles sont représentés par les Équidés (comme le zèbre [Equus 

sp.]) et les rhinocéros (rhinocéros blanc [Ceratotherium simum] et rhinocéros noir 

[Diceros bicornis]). Les ongulés artiodactyles regroupent les hippopotames (2 espèces), 

les Suidés (comme le phacochère [Phacochoerus sp.]), un Cervidé (le cerf élaphe [Cervus 

elaphus]), un Tragulidé (le chevrotain aquatique [Hyemoschus aquaticus]), les Giraffidés 

(okapi [Okapia johnstoni], girafe [Giraffa camelopardalis]), ainsi que beaucoup de 

Bovidés : antilopes au sens large (gazelles, gnous, hippotragues, céphalophes, cobes, 
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diks-diks, oryx...), Ovins et Caprins (mouflon à manchettes [Ammotragus lervia] et 

bouquetin [Capra ibex]) et buffle d'Afrique (Syncerus caffer). Les Afrothériens sont 

représentés notamment par l'éléphant d'Afrique (Loxodonta africana). Enfin, d'autres 

groupes dont nous parlerons moins ici englobent aussi des mammifères de plus de 2 kg : 

les Rongeurs, les Lagomorphes et les Fourmiliers à écailles (pangolins).  

La richesse spécifique des mammifères africains est inégalement répartie en Afrique. Les 

zones de grande richesse spécifique se trouvent dans les forêts des régions côtières 

d'Afrique de l'Ouest (notamment en Guinée), d'Afrique centrale (nord et est de la 

République Démocratique du Congo), d'Afrique de l'Est (Kenya et Tanzanie) et de la 

moitié est de l'Afrique australe (Di Marco et al., 2014; Figure 1). Les régions de 

montagne du sud de l'Afrique du Sud (la région floristique du Cap et le Karoo succulent) 

sont aussi reconnues pour leur forte biodiversité (PNUE, 2008; Figure 1). Par contre, les 

régions désertiques ou arides comme le Namib et le Sahel contiennent peu d’espèces de 

mammifères (Figure 1) quoiqu’elles 

présentent des taux d'endémisme 

élevés (Griffin, 1998; Olson et al., 

2001). L'île de Madagascar 

présente aussi une faible richesse 

en espèces de mammifères à petite 

échelle spatiale, mais à l'échelle de 

l'île, la diversité et le taux 

d’endémisme des plantes et des 

vertébrés sont en réalité très 

élevés (Di Marco et al., 2014; 

Ganzhorn et al., 2001). 

  Figure 1 : Richesse en espèces des mammifères 
africains. La richesse est exprimée en nombre 
d'espèces par cellule de 300 x 300 m. Source : Di 
Marco et al. (2014). 
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1.2.3. État et déclin 

Le continent africain et ses îles voisines (dont Madagascar) abritent 1 193 espèces 

natives de mammifères (toutes tailles confondues) et a vu s'en éteindre définitivement 

quatre autres : l’antilope bleue (Hippotragus leucophaeus; éteinte vers 1800 d’Afrique 

du Sud), le fossa géant (Cryptoprocta spelea; fossiles datant de l’Holocène, à 

Madagascar), un grand lémurien (Palaeopropithecus ingens; ayant vécu jusque vers 

1620 à Madagascar) et la roussette à collet rouge (Pteropus subniger; de l’Ile Maurice et 

de la Réunion [date non précisée]) (UICN, 2016a). Une autre espèce s'est éteinte à l'état 

sauvage mais est actuellement en cours de réintroduction : l'oryx algazelle (Oryx 

dammah) (UICN, 2016a). Dans le monde, 25 % des 91 espèces d'antilopes sont menacés 

d'extinction, dont une quantité substantielle se trouve en Afrique (Mésochina et al., 

2009). Ce sont 46 espèces de mammifères terrestres africains (toutes tailles confondues) 

qui sont listés « en danger critique d'extinction » sur la Liste Rouge de l'UICN2, dont le 

gorille de l'Ouest (Gorilla gorilla) et six espèces de grands ongulés (ordres des 

Cetartiodactyla et des Perissodactyla) tels que l'addax (Addax nasomaculatus), l'hirola 

(Beatragus hunteri), la gazelle dama (Nanger dama), le rhinocéros noir et l'âne sauvage 

d'Afrique (Equus africanus) (UICN, 2016a). Neuf des 65 espèces de grands ongulés sont 

aussi listées « en danger » et dix autres « vulnérable » (UICN, 2016a). 

Le déclin de la faune sauvage en Afrique est récent comparé aux autres régions du 

monde et son origine peut probablement être associée à l'arrivée des armes à feu avec 

les colons européens il y a environ 200 ans (Davenport et Rao, 2002; Pinnock, 2015). Par 

exemple, l'antilope bleue, qui vivait sur l'aire côtière d'Afrique du Sud, fut décimée par 

les premiers colons européens vers 1800 (UICN-SSC-ASG, 2008c). Cependant, les 

effectifs d’animaux sauvage ont varié au cours du temps de manière inégale selon les 

régions, même dans les AP (Craigie et al., 2010). Ainsi, les populations de grands 

mammifères dans les AP ont décliné de 85 % en Afrique de l'Ouest et de 52 % en Afrique 

de l'Est entre 1970 et les années 2000, et le déclin semble encore plus prononcé en 

dehors des AP (Craigie et al., 2010). Seule l'Afrique australe a vu ses populations de 

grands mammifères augmenter de 24 % sur cette même période (Craigie et al., 2010). 

                                                           
2
 Union internationale pour la conservation de la nature. 
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Le recul important de l'aire de répartition de bon nombre d'espèces est également à 

souligner. Par exemple, le lion africain est actuellement considéré comme « vulnérable » 

sur la Liste Rouge de l'UICN et son aire de répartition actuelle ne représente que 8 % de 

celle d'origine (Bauer et al., 2016). Mais ses populations sont très inégalement réparties. 

La population ouest-africaine a été déclarée en danger critique d'extinction et ne 

compte plus que 400 individus répartis sur 1 % de l'aire de répartition d'origine 

(Henschel et al., 2014), tandis que les populations d'Afrique de l'Est et australe se 

portent relativement bien (du moins dans les AP), et ce généralement grâce à des AP 

intensivement aménagées et relativement bien financées (Panthera-WildAid-WildCRU, 

2016; Bauer et al., 2015; Riggio et al., 2016).  

De manière similaire, la répartition des éléphants d'Afrique varie considérablement 

entre les différentes régions d'Afrique : tandis que l'Afrique de l'Ouest abrite de petites 

populations fragmentées, l'Afrique australe contient près de 58 % des effectifs totaux du 

continent (Blanc et al., 2007). Bien que les populations soient en déclin dans certaines 

zones de l'aire de répartition, les populations majeures d'Afrique de l'Est et australe sont 

en augmentation (Blanc et al., 2007). Mais les populations d'éléphants sont néanmoins 

de plus en plus fragmentées sur l'ensemble du continent (Blanc, 2008) et leur aire de 

répartition a fortement reculé par rapport à leur aire d'origine (Kingdon, 2006). 

En Afrique de l'Ouest, les populations de rhinocéros noir et de rhinocéros blanc se sont 

éteintes et les sous-populations de plusieurs autres espèces sont menacées d'extinction 

(lion, lycaon, guépard, éland, girafe) (Mallon et al., 2015; PNUE, 2008; Henschel et al., 

2014; Emslie, 2011). Quant aux antilopes de la région sahélo-saharienne, leur statut est 

de plus en plus préoccupant. Après l'extinction à l'état sauvage de l'oryx algazelle dans 

les années 1990 (UICN-SSC-ASG, 2008b; Sahara Conservation Fund, s.d.), c'est au tour de 

l'addax de frôler l'extinction avec seulement trois individus sauvages recensés en mars 

2016 malgré une intensive campagne d'inventaires terrestres et aériens (Newby et 

Wacher, 2008; UICN, 2016b). La gazelle dama est listée « en danger critique 

d'extinction » sur la Liste Rouge de l'UICN dû à la forte fragmentation de sa population 

estimée à moins de 500 individus (Newby et al., 2008). La gazelle dorcas (Gazella dorcas) 

est considérée comme « vulnérable » (UICN-SSC-ASG, 2008a), tandis que les gazelles de 



8 
 

Cuvier (G. cuvieri) et leptocère (G. leptoceros) sont listées « en danger » (Mallon et 

Cuzin, 2008; Mallon et al., 2008). 

1.2.4. Causes du déclin 

À l’échelle mondiale, les deux menaces majeures qui pèsent sur les mammifères 

terrestres sont la perte ou la dégradation des habitats et les abattages directs (pour la 

nourriture, la pharmacopée, du combustible, des matériaux...) qui affectent 

respectivement 40 % et 17 % des espèces (Schipper et al., 2008). Mais le déclin de la 

biodiversité diffère selon la variation régionale des types et de la sévérité des menaces 

qui pèsent sur elle (Lindsey et al., 2015; Craigie et al., 2010). Par exemple, le lion africain 

est majoritairement affecté par braconnage pour la viande de brousse en Afrique de 

l’Ouest, centrale et australe ; par l’empiètement humain en Afrique de l’Ouest, centrale 

et de l’Est ; et par les conflits homme-lion3 en Afrique de l’Est et australe (Panthera-

WildAid-WildCRU, 2016). 

1.2.4.1. PRESSIONS HUMAINES 

Les vecteurs du déclin de la faune sauvage sont multiples, mais les pressions humaines 

sont les plus importantes. D’ailleurs, la faune sauvage est affectée négativement (en 

termes de taux d'extinction, de richesse spécifique et de biomasse) de manière 

croissante avec la proximité et la densité des populations humaines (Brashares et al., 

2001; Campbell et Hofer, 1995; Lindsey et al., 2014). La perte d'habitat due à l'expansion 

de l'agriculture et des pâturages est un problème majeur en Afrique (PNUE, 2008; 

Thirgood et al., 2004; Newmark, 1996; Scholte, 2003; Lindsey et al., 2014), plus 

particulièrement en Afrique de l'Ouest où la démographie humaine est élevée (Mallon 

et al., 2015; Craigie et al., 2010; références citées dans Brashares et al., 2001). La perte 

d'habitat par la déforestation en Afrique (Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et 

Madagascar) progresse toujours (Mayaux et al,. 2013; PNUE-WCMC, 2016a) et celle-ci 

est due à l'exploitation forestière, à la production de charbon de bois et de bois de 

chauffe, mais aussi à l'expansion de l'agriculture de subsistance et commerciale, des 

                                                           
3
 Résultant en l’abattage de lions par les hommes. 
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plantations de biocarburants, de l'installation de populations humaines et de 

l'urbanisation (Naughton-Treves et al., 2005; Mallon et al., 2015; PNUE-WCMC, 2016a). 

L'abattage direct (sous toutes ses formes) est également un vecteur particulièrement 

sévère du risque d'extinction des mammifères africains (Milner-Gulland et Bennett, 

2003). En Afrique, les abattages directs affectent de manière disproportionnée 80 % des 

espèces de grands mammifères (Schipper et al., 2008).  La chasse et le braconnage pour 

la viande de brousse, lesquels montrent bien souvent des taux de prélèvements non 

soutenables, sont sans doute un vecteur majeur – avec la perte et la dégradation 

d'habitat évoquée plus haut – du déclin des populations de faune sauvage en Afrique 

(Lindsey et al., 2015; Thirgood et al., 2004; Craigie et al., 2010; Lindsey et al., 2014; Di 

Marco et al., 2014), particulièrement en Afrique de l'Ouest et centrale (Milner-Gulland 

et Bennett, 2003; Craigie et al., 2010; Brashares et al., 2001; Mallon et al., 2015; Fa et 

al., 2006; Milner-Gulland et Bennett, 2003). D'ailleurs, Fa et al. (2006) ont dénombré un 

volume stupéfiant d'animaux affectés par la chasse dans une région de 35 000 km2 

située entre le Nigeria et le Cameroun : chaque année sont vendus sur 89 marchés 

locaux plus de 900 000 reptiles, oiseaux et mammifères, soit 12 tonnes de vertébrés 

terrestres. Ce sont ainsi plus de vingt espèces de primates (dont le gorille4), une 

douzaine d'espèces d'ongulés et plus de dix espèces de carnivores – entre autres – qui 

sont visées par cette chasse commerciale (Fa et al., 2006). Aussi, la chasse incontrôlée et 

la perte d'habitat sont les plus grandes menaces qui pèsent sur les antilopes sahélo-

sahariennes (UICN, 2016b; Newby et al., 2008; Newby et Wacher, 2008; Mallon et Cuzin, 

2008; Mallon et al., 2008; UICN-SSC-ASG, 2008a). Le braconnage pour le trafic illégal de 

produits animaux tels que l'ivoire d'éléphant, la corne de rhinocéros et plus récemment 

les écailles de pangolin, a fortement réduit les populations des espèces visées, causant 

parfois leur extinction locale (Blanc et al., 2007; Emslie et al., 2016; Mallon et al., 2015). 

La demande d'animaux vivants est également répandue et croissante. Elle affecte 

particulièrement les grands singes d’Afrique de l’Ouest et centrale, mais aussi de 

nombreuses espèces d’oiseaux et de reptiles, qui sont capturés et vendus parfois 

illégalement à l’international (par exemple, à des parcs zoologiques) (AWF, 2014; 

                                                           
4
 Le gorille de l'Ouest (Gorilla gorilla) est listé « en danger critique d'extinction » sur la Liste Rouge 

de l'UICN (Walsh et al. 2008). 
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Ntiamoa-Baidu, 1997). La faune rare, diversifiée et endémique de Madagascar est aussi 

très prisée par les collectionneurs qui n'hésitent pas à faire des demandes de vente 

illégale sur internet : des quantités faramineuses d'animaux (lézards, caméléons, geckos, 

serpents, crocodiles, amphibiens, tortues) sont ainsi capturés et exportés de l'île chaque 

année (CITES, 2008). Enfin, les conflits homme-faune incitent régulièrement les hommes 

à tuer les animaux qui leur nuisent. Les prédateurs tels que le lion sont particulièrement 

affectés puisque ces derniers s'attaquent aux troupeaux de bétail (notamment en 

dehors des AP où les proies sauvages ont disparu pour faire place au bétail domestique) 

et tuent parfois même des humains (SATIB Conservation Trust, 2016; Panthera-WildAid-

WildCRU, 2016; Challender et Cooney, 2016). Les éléphants sont également visés par les 

abattages de représailles car ils détruisent les cultures (Blanc et al., 2007; Challender et 

Cooney, 2016). 

Les routes construites par l'homme ont des conséquences à la fois directes et indirectes 

sur la biodiversité. Watson et al. (2014) ont démontré que l'empiètement humain sur les 

AP était favorisé par la présence de routes principales et que cet empiètement 

progressait à une vitesse de deux kilomètres par an. Aussi, dans les régions forestières, 

la fragmentation des forêts et la création de routes par les activités forestières facilitent 

l'accès à des zones jusqu'alors peu ou pas accessibles, favorisant la chasse aux 

mammifères comme les antilopes et les grands singes (Robinson et al., 1999; Newmark, 

2008; Milner-Gulland et Bennett, 2003). Les collisions sur les routes causent aussi des 

mortalités importantes chez les grands mammifères (Newmark et al., 1996; Halajian, 

2015), notamment sur les routes à grande vitesse (Woodroffe et Ginsberg, 1997).  

L'exploitation minière et pétrolière, quant à elle, peut détruire les habitats (Lindsey et 

al., 2014) et a même déjà entrainé la réduction ou le déclassement de plusieurs AP en 

Afrique de l'Ouest et centrale (Mallon et al., 2015). Ainsi, l'addax a beaucoup souffert 

des conséquences liées à l'exploitation pétrolière au Niger dues à l'intrusion de camions 

et de bulldozers sur son territoire et à l'accroissement du braconnage dans la Réserve 

Naturelle Nationale de Termit et Tin-Toumma par les militaires affectés à la protection 

de l'industrie pétrolière (UICN, 2016b). 
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Les conflits militaires et civils nuisent également aux efforts de conservation et au 

financement des AP (Newby et al., 2008; Naughton-Treves et al., 2005; Panthera-

WildAid-WildCRU, 2016), ce qui affecte directement la faune. L'insécurité grandissante 

de la région sahélo-saharienne a ainsi causé une intensification du braconnage des 

antilopes par les milices armées (UICN, 2016b; Newby et al., 2008). Il en est de même en 

République Démocratique du Congo où le gorille de Grauer (Gorilla beringei graueri) a 

vu ses effectifs s’effondrer de 77 % en une génération à cause de la chasse pratiquée par 

les groupes armés pendant la guerre civile (Plumptre et al., 2016). 

Le bétail cause aussi plusieurs nuisances à la faune sauvage : il entre en compétition 

avec les herbivores sauvages (UICN-SSC-ASG, 2008b; Challender et Cooney, 2016), il 

dégrade les habitats des herbivores par le surpâturage  (Newby et al., 2008; UICN-SSC-

ASG, 2008a; Beudels-Jamar et al., 1998) et il est vecteur de maladies transmissibles aux 

ongulés sauvages (comme la peste bovine) (Newmark, 2008; Suich et al., 2012). 

Comme partout ailleurs dans le monde, l'Afrique n'est pas épargnée par l'introduction 

d'espèces exotiques envahissantes qui causent des dommages écologiques et 

économiques non négligeables et entrainent une homogénéisation de la biodiversité 

(Matthews et Brand, 2004). Par exemple, des tahrs de l'Himalaya (des Caprins) se sont 

enfuis d'un zoo du Cap (en Afrique du Sud) et ont colonisé la Montagne de la Table, 

menaçant la végétation par leur broutement et leurs piétinements et aggravant l'érosion 

(Matthews et Brand, 2004). Cette dégradation de la végétation est ainsi susceptible 

d’avoir nui aux herbivores indigènes de la région. 

1.2.4.2. FACTEURS NATURELS EXTRINSÈQUES 

Les aléas climatiques sont une menace supplémentaire pouvant affecter la biodiversité. 

En Afrique, les sécheresses parfois prolongées influencent significativement les effectifs 

de grands mammifères, comme c'est le cas dans la région sahélo-saharienne, au Kenya 

ou dans le Kalahari (Newby et Wacher, 2008; Newby et al., 2008; UICN-SSC-ASG, 2008a; 

Western et al., 2009; références citées dans Newmark, 2008). La désertification 

provoque également la dégradation des habitats, menaçant notamment les antilopes 

sahélo-sahariennes comme la gazelle leptocère (Mallon et al., 2008) et surtout l'addax 

(Beudels-Jamar et al., 1998).  
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1.2.4.3. FACTEURS BIOLOGIQUES INTRINSÈQUES AUX ESPÈCES 

Les facteurs biologiques et intrinsèques aux espèces influencent quant à eux fortement 

le risque d'extinction de celles-ci. La taille de l'aire de répartition est un indicateur 

important du risque d'extinction (Di Marco et al., 2014) et les espèces avec de petits 

domaines vitaux ont une meilleure persistance que celles avec de grands domaines 

vitaux, surtout concernant les carnivores (Brashares, 2003). En effet, plus le domaine 

vital est grand, plus les animaux sont contraints de sortir des AP, ce qui augmente le 

risque de conflits avec les humains. Parallèlement, l'isolement entre les populations 

d'une même espèce diminue la persistance de celle-ci, surtout chez les carnivores 

(Brashares, 2003). Les traits biologiques tels que la stratégie de reproduction (p. ex., 

monogamie versus polygamie ou polyandrie), le niveau de fécondité, l'âge de sevrage, la 

masse corporelle ou encore le groupe trophique (carnivore, herbivore, omnivore) sont 

d'autres facteurs pouvant – mais pas toujours – influencer le risque d'extinction d'une 

espèce (Brashares, 2003; Di Marco et al., 2014). 

1.2.4.4. NIVEAU DE PROTECTION DES ESPÈCES 

Le niveau de protection d'une espèce (proportion de l'aire de répartition couverte par 

les AP, proportion d'habitat propice à la survie dans l'aire de répartition, niveau de 

gestion des AP, taille des AP) permet de prévoir efficacement le risque d'extinction 

d'une espèce (Di Marco et al., 2014; Brashares, 2003). En effet, l’augmentation des 

effectifs de grands mammifères dans les AP d'Afrique australe (voir Section 1.2.3) 

s’explique surtout par le fait que les AP y sont bien financées et aménagées 

spécifiquement pour les grands mammifères et le tourisme, avec parfois la création de 

points d'eau artificiels ou la translocation5 d'animaux entre les AP (Craigie et al., 2010). À 

l'inverse, les déclins relevés en Afrique de l'Ouest peuvent s'expliquer entre autres par le 

manque de financement et de personnel dans les AP (Craigie et al., 2010).  

  

                                                           
5
 La translocation est le déplacement d’organismes vivants par l’homme d’un endroit à un autre. 

Cela peut être de manière intentionnelle ou accidentielle. Lorsque volontaire, la translocation 
peut notamment avoir comme objectif la conservation d’une espèce (UICN, 2013). 
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1.3. LES AIRES PROTÉGÉES 

1.3.1. Définition d’une aire protégée 

L'UICN définit une aire protégée (AP) comme étant « un espace géographique 

clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, 

afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services 

écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés » (Dudley, 2008 : p. 8). 

Tous les termes de cette définition sont expliqués en détail dans Dudley (2008), mais 

nous pouvons nous pencher précisément sur quelques-uns qu'il nous sera utile de 

comprendre pour le moment. Tout d'abord, le terme « conservation » fait référence au 

maintien in situ d'écosystèmes et d'habitats naturels et semi-naturels, de populations 

viables d'espèces et même d'espèces domestiquées ou cultivées (Dudley, 2008). Cette 

conservation vise la « nature » qui, ici, fait référence à la biodiversité aux niveaux de la 

génétique, de l'espèce et de l'écosystème, ou encore à la géodiversité, mais pas aux 

organismes génétiquement modifiés (Dudley, 2008; Dudley et Stolton, 2008). La 

conservation de la nature doit être l’objectif premier d’une AP. 

Les AP doivent être « reconnues » (Dudley, 2008), par exemple au niveau international 

par la Base de données mondiale sur les aires protégées (BDMAP) de l’UICN et du PNUE-

WCMC6 (Stolton et al., 2014). 

1.3.2. Gouvernance des aires protégées 

Les AP sont détenues, établies et gérées par divers acteurs qui ne sont pas forcément 

des États. En effet, il existe quatre types de gouvernance des AP reconnus par l’UICN 

(Borrini-Feyerabend et al., 2014) :  

 La gouvernance par le gouvernement. La gestion des aires protégées de L’État 

(APE) est soit assurée par un Ministère ou une agence gouvernementale, soit 

déléguée à d’autres acteurs. Nous illustrerons ce type de gouvernance dans la 

Section 2.1 avec le cas du parc national Kruger (PNK). 

                                                           
6
 Programme des Nations Unies pour l’environnement - World Conservation Monitoring Centre. 
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 La gouvernance privée. Ces aires de conservation sont établies et gérées par des 

propriétaires individuels, des organisations sans but lucratif ou des organisations 

à but lucratif. La Section 2.2 présente un exemple de réseau d’aires de 

conservation privées (ACP) en Afrique du Sud. 

 La gouvernance par des peuples autochtones ou des communautés locales. Il 

s’agit d’aires et territoires du patrimoine autochtone (établis et gérés par des 

peuples autochtones) ou du patrimoine communautaire (établis et gérés par des 

communautés locales). Le modèle des zones de conservation communautaires 

(ZCC) en Namibie est exposé dans la Section 2.3 et nous permettra d’approfondir 

ce point. 

 La gouvernance partagée. Il peut s’agir d’une gouvernance transfrontalière 

(arrangements officiels entre un ou plusieurs États souverains ou Territoires), 

collaborative (par des formes variées de collaboration entre plusieurs acteurs et 

institutions) ou conjointe (comité de gestion pluraliste ou autre forme 

d’organismes multipartenaires). À titre d’exemple, la Section 2.4 traitera de l’aire 

de conservation transfrontalière Kavango-Zambezi (ACTF-KAZA) qui chevauche 

cinq pays de l’Afrique australe. 

1.3.3. Gestion des aires protégées 

Il existe une catégorisation des AP en fonction de leurs objectifs de gestion dans le but 

d’améliorer la gestion et l’organisation des AP et des réseaux d’AP. Il s’agit du système 

de catégories de gestion des AP, établi par la Commission Mondiale sur les Aires 

Protégées (CMAP) de l’UICN, qui comporte six catégories (Dudley, 2008) : 

 Catégorie I : Cette catégorie se divise en deux : 

 Catégorie Ia : Réserve naturelle intégrale 

 Catégorie Ib : Zone de nature sauvage 

 Catégorie II : Parc national 7 

                                                           
7
 Le terme « parc national » employé par l’UICN pour définir la catégorie II ne doit pas être 

confondu avec un territoire qui porte le nom de parc national. En effet, tous les parcs nationaux 
ne sont pas forcément classés dans la catégorie II (il en existe dans toutes les catégories et 
certains ne sont même pas des aires protégées). L’appellation est utilisée ici parce qu’elle décrit 
des aires protégées de la catégorie II dans de nombreux pays. 
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 Catégorie III : Monument ou élément naturel 

 Catégorie IV : Aire de gestion d’habitats ou d’espèces 

 Catégorie V : Paysage terrestre ou marin protégé 

 Catégorie VI : Aire protégée avec utilisation durable des ressources 

Ces différentes catégories de gestion sont définies en détail dans Dudley (2008 : 13-29) 

et ont été très bien résumées par Lausche (2012; voir Annexe D). Schématiquement, ces 

catégories correspondent à une évolution progressive depuis des territoires que l’on 

désire conserver dans leur état le plus naturel possible (catégories I à III) jusqu'à des 

territoires où l'intervention de l'homme est de plus en plus visible (catégories IV, V et 

VI). Par contre, notons que le classement d’une AP dans une catégorie ne reflète pas 

l’efficacité de la gestion qui en est faite. Il sert toutefois de guide aux gestionnaires pour 

orienter au mieux les actions de gestion dans le but de répondre à l’objectif fixé. Aussi, 

un bon réseau d’AP devrait contenir des AP de diverses catégories afin d’assurer une 

utilisation optimale des différents outils de gestion à disposition pour satisfaire les 

problématiques de conservation de la nature et de développement humain (Mauvais et 

al., 2016). 

1.3.4. Aires protégées d’Afrique 

Alors qu’au début du 20e siècle on ne comptait que quelques dizaines d’AP dans le 

monde, leur nombre a récemment explosé pour atteindre aujourd’hui plus de 200 000 

(Mauvais et al., 2016). Les AP de catégorie VI sont les plus représentées en termes de 

superficie, suivies par celles de catégorie II (Juffe-Bignoli et al., 2014). En Afrique, 14,7 % 

des aires terrestres et des eaux intérieures sont couverts par des AP, contre seulement 

2,4 % des aires marines (Juffe-Bignoli et al., 2014). Le continent compte plus de 7 400 AP 

terrestres (UICN-PNUE-WCMC, 2015; voir Figure 2) et 39 % des pays dépassent déjà la 

cible8 de 17 % d’AP terrestres sur leur territoire, dont certains ont même plus d’un tiers 

de leur superficie couverte par les AP (Maroc, Namibie, Zambie, Tanzanie...) (Juffe-

Bignoli et al., 2014; PNUE-WCMC, 2016a). Les AP des pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest 

(et d’Afrique centrale dans une moindre mesure) ont tendance à être de petite 

                                                           
8
 L’objectif n°11 des Objectifs d’Aichi pour la Biodiversité (fixés par la Convention sur la Diversité 

Biologique) stipule que d’ici 2020, au moins 17 % des zones terrestres et eaux intérieures et 10 % 
des zones marines et côtières devraient être conservés par des réseaux d’aires protégées. 
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superficie et disséminées sur le territoire (Figure 2; Wegmann et al., 2014). À l’inverse, 

dans les pays d’Afrique du Nord et de la région sahélo-saharienne, les AP sont de très 

grande superficie mais extrêmement éloignées les unes des autres (Figure 2). Enfin, en 

Afrique australe et de l’Est, les AP sont grandes et plutôt bien connectées, et ce dans 

plusieurs pays (Figure 2; Wegmann et al., 2014). L’Afrique du Sud se distingue 

cependant de ses voisins par des AP très nombreuses mais généralement de faible 

superficie, ainsi que par un recouvrement plus faible d’AP sur son territoire (14,1 %) 

(UICN-PNUE-WCMC, 2015; Juffe-Bignoli et al., 2014; PNUE-WCMC, 2015d ; Figure 2; 

Annexe E). 

 

Figure 2 : Aires protégées terrestres d'Afrique d’après la Base de données mondiale sur les aires 
protégées (BDMAP). La BDMAP représente les AP de différentes échelles de protection et 
catégories de gestion (de la protection intégrale à l’utilisation durable des ressources) et ayant un 
certain statut de reconnaissance légale. 
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Notons toutefois que les AP sont recensées dans la Base de données mondiale sur les 

aires protégées (BDMAP) par la Commission Mondiale des Aires Protégées (CMAP) de 

l’UICN, or cette base de données est incomplète. En effet, elle ne prend pas en compte 

toutes les autres aires susceptibles d’avoir une contribution en faveur de la conservation 

mais qui ne correspondent pas à la définition de l’UICN sur les AP (PNUE-WCMC, 2016b). 

Elle ne considère pas non plus les aires de conservation privées informelles (voir 

Section 2.2) ni les aires de conservation transfrontalières (voir Section 2.4). Ainsi, la 

couverture des AP en Afrique est en réalité probablement plus élevée. Par contre, cette 

base de données recense des AP de différentes échelles de protection et catégories de 

gestion (de la protection intégrale à l’utilisation durable des ressources) et elle ne 

traduit en aucun cas l’efficacité réelle de la gestion qui est faite de ces AP.  

Même si la taille et le pourcentage de recouvrement des AP est un bon moyen 

d’améliorer la protection des espèces et la connectivité de leurs habitats (Santini et al., 

2015; Newmark, 1996), il est avant tout important de vérifier et de valider que toutes les 

AP soient réellement utiles. En effet, certaines AP ne sont pas efficaces pour atteindre 

les objectifs de conservation (mal montées, mal gérées, manquent de moyens), d’autres 

ne sont que purement virtuelles et ne représentent qu’un simple trait sur une carte 

(paper parks), leur gouvernance est parfois inadéquate (p. ex., incapacité à obtenir le 

soutien des populations locales) et enfin, les systèmes d’AP sont bien souvent 

incomplets (répartition inégale sur les territoires et les biomes, peu représentatifs des 

zones à forts enjeux de biodiversité) (Mauvais et al., 2016). La connectivité entre les AP 

est également un enjeu important pour l’établissement de réseaux d’AP nécessaires au 

maintien de populations viables d’espèces, notamment celles ayant de grands domaines 

vitaux ou étant migratrices (p. ex., Newmark, 1996, 2008). D’ailleurs, étant donné que 

les AP africaines ont tendance à être grandes mais éloignées les unes des autres, la 

capacité de dispersion des espèces est souvent insuffisante pour leur permettre de se 

déplacer entre les AP (Santini et al., 2015).  
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CHAPITRE 2.  

L'AFRIQUE AUSTRALE : UN MODÈLE  

POUR LA CONSERVATION DES  

GRANDS MAMMIFÈRES ? 

L’Afrique australe est la seule région d’Afrique où les populations de grands mammifères 

sont en augmentation dans les AP (Craigie et al., 2010), et parfois même en dehors de 

celles-ci, comme c’est le cas du lion en Namibie (IRDNC, s.d.). Plusieurs pays de la région 

australe ont déjà plus (voire beaucoup plus) de 20 % de leur territoire recouvert par des 

AP (PNUE-WCMC, 2015a, b, c, e, f ). Dans ce chapitre, nous illustrerons des exemples de 

conservation avec le cas du parc national Kruger (PNK) et des aires de conservation 

privées (ACP) en Afrique du Sud, des zones de conservation communautaires (ZCC) en 

Namibie et de l’aire de conservation transfrontalière Kavango-Zambezi (ACTF-KAZA) qui 

chevauche cinq pays dont le Botswana et la Namibie. Nous verrons également que la 

chasse au trophée est une activité économique répandue au sein des différents types 

d’AP et d’aires de conservation en Afrique australe – que ce soit au niveau privé, 

communautaire ou de l’État – et qu’elle peut bénéficier ou nuire à la conservation des 

grands mammifères dépendamment des cas. 

2.1. LA CONSERVATION PAR LES GOUVERNEMENTS 

2.1.1. Définition 

La gouvernance d’une aire protégée de l’État (APE) est caractérisée par un ou plusieurs 

organismes gouvernementaux (tel qu’un ministère ou une agence gouvernementale) qui 

détiennent l’autorité et la responsabilité de la gestion de l’AP, définissent ses objectifs 

de conservation (qui déterminent d’ailleurs la catégorie de gestion de l’UICN à laquelle 

appartient l’AP) et développent puis appliquent son plan de gestion (Borrini-Feyerabend 

et al., 2014). De manière générale mais non systématique, l’État ou le gouvernement 
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fédéral est propriétaire des terres de l’AP ainsi que de l’eau et des ressources associées 

(Dudley, 2008). Parfois, le gouvernement peut décider de déléguer la planification et/ou 

les tâches quotidiennes à d’autres acteurs (comme une ONG, un opérateur privé ou une 

communauté) tout en conservant le contrôle global de l’AP (c.-à.-d., en décidant 

toujours des objectifs) et en continuant de prendre toutes les décisions majeures 

(Borrini-Feyerabend et al., 2014). 

2.1.2. Cas du parc national Kruger 

En Afrique du Sud, les parcs nationaux sont gérés par les autorités gouvernementales, 

principalement SANParks (South African National Parks) et sont reconnus au niveau 

national par le Protected Areas Act (DEA-SANBI-RSA, 2009). L’objectif d’un parc national 

est défini par le Protected Areas Act comme suit : « Protéger une zone d'importance 

nationale ou internationale pour la biodiversité ; Ou qui contient un échantillon viable et 

représentatif des systèmes naturels, des zones pittoresques ou des sites du patrimoine 

culturel de l'Afrique du Sud ; Ou qui protège l'intégrité écologique d'un ou plusieurs 

écosystèmes dans la région » (DEA-SANBI-RSA, 2009 : p. 13). Les activités y sont 

limitées : restrictions d’accès, pas d’exploitation minière, restrictions aériennes, activités 

commerciales assujetties à certaines exigences, etc. (DEA-SANBI-RSA, 2009). 

  Figure 3 : Parc National Kruger (PNK). Le 
PNK est intégré dans le parc transfrontalier 
du Grand Limpopo (pourtour en blanc sur la 
carte) et dans l'aire de conservation 
transfrontalière du Grand Limpopo (en 
hachuré). Source : Peace Parks Foundation 
[s.d.]. 
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Le parc national Kruger (PNK) est situé au nord-est de l’Afrique du Sud et borde les 

frontières du Mozambique (à l’est) et du Zimbabwe (au nord) (Figure 3). Il s’étend sur 

près de 20 000 km2 (SANParks, 2008), couvre différents types de paysages et plusieurs 

communautés végétales (Peace Parks Foundation, s.d.) et abrite une riche diversité de 

plantes (p. ex., 336 espèces d’arbres) et d’animaux (p. ex., 147 espèces de mammifères) 

(SANParks, s.d.). Le PNK fait partie du parc transfrontalier du Grand Limpopo (PTF-GL)9 

qui intègre six APE de trois pays voisins (l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et le 

Mozambique) et couvre environ 35 000 km2 (Suich et al., 2012 : chap. 23). Ce parc 

transfrontalier est lui-même inclus dans l’aire de conservation transfrontalière du Grand 

Limpopo (ACTF-GL)10 qui englobe en sus d’autres APE ainsi que des terres privées et 

communales sur une superficie totale d’environ 100 000 km2 (Suich et al., 2012 : chap. 

23). La mission principale du PNK est de conserver la biodiversité, mais aussi de fournir 

des bénéfices humains et de préserver les qualités sauvages et culturelles associées au 

parc (SANParks, 2008). 

Le PNK a été établi en 1926 par l’union de deux réserves de chasse (game reserves) 

provinciales – celles de Sabi (1898) et de Singwitsi (1903) – faisant de lui le premier parc 

national reconnu en Afrique du Sud (Suich et al., 2012 : chap. 3). Avant tout, précisons 

que les réserves de chasse d’Afrique australe de la fin du 19e et du début du 20e siècle 

étaient établies sur des terres économiquement improductives pour l’agriculture, 

l’élevage de bétail ou les mines, et que leur objectif était souvent d’augmenter les stocks 

d’herbivores sauvages intéressants pour la chasse (notamment par le contrôle des 

prédateurs) dans le but de vendre l’abattage des bêtes aux chasseurs à des prix 

substantiels, et ce sans préoccupations pour la biodiversité, la culture, le patrimoine ou 

l’éducation (Suich et al., 2012 : chap. 3). Par sa création, le PNK a toutefois été à la 

source du tout premier programme de conservation de la nature dans le pays (Suich et 

al., 2012 : chap. 3) et surtout, il a permis de conserver sur une superficie importante les 

vestiges de paysages et de faune sauvage qui avaient été réduits à néant dans la 

majeure partie du pays depuis l’arrivée des colons européens (Davenport et Rao, 2002). 

En revanche, le PNK a été sujet à la controverse puisque les communautés qui vivaient 

                                                           
9
 Voir la définition d’une aire protégée transfrontalière (APTF) dans la Section 2.4.1. 

10
 Voir la définition d’un paysage de conservation transfrontalier (PCTF) dans la Section 2.4.1. 
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dans l’enceinte des deux réserves de chasse (qui donnèrent ultérieurement naissance au 

PNK) avaient été expulsées de leurs terres et relocalisées (Davenport et Rao, 2002). Les 

décisions politiques de la fin des années 1800 et du début des années 1900 furent rudes 

envers les communautés locales : le déclin rapide de la faune sauvage était 

communément attribué au braconnage autochtone – alors que les causes étaient en 

réalité plus complexes – et de nouvelles lois furent appliquées pour restreindre la chasse 

de subsistance et commerciale pratiquée principalement par les Africains (Davenport et 

Rao, 2002). Similairement, le parc national du Limpopo (PNL) a été créé en 2001 au 

Mozambique voisin (voir Figure 3) pour permettre la constitution du PTF-GL, relocalisant 

ainsi environ 6 500 personnes vers l’extérieur du parc (Ramutsindela, 2007 : chap. 6). 

Ces populations mozambicaines n’ont en plus pas été correctement informées ni 

intégrées lors du processus de création du PNL et du PTF-GL, ce qui est en contradiction 

avec l’objectif de paix et de coopération d’un PTF (Ramutsindela, 2007 : chap. 6). 

Le PNK est toutefois un véritable centre économique dans la région du fait de son 

important attrait touristique, avec plus d’un million de visiteurs par année (SANParks, 

2008). Le réseau routier, les infrastructures touristiques (campements, hôtels de luxe, 

aérodromes, stations d’essence...) ainsi que les activités et services touristiques (safaris-

photos, marches guidées...) sont particulièrement développés à l’intérieur du PNK 

(SANParks, 2008, s.d.). Afin d’agrandir la superficie disponible pour la faune et le 

tourisme, les barrières qui séparaient autrefois le PNK des réserves privées et 

provinciales adjacentes à l’ouest ont été pour certaines retirées, et une entente de 

gestion a été signée (SANParks, 2008). La longue barrière de plusieurs centaines de 

kilomètres se trouvant entre le PNK et les parcs du Mozambique à l’est (dont le PNL) n’a 

été qu’en partie démantelée avec l’objectif qu’elle soit totalement retirée dans un futur 

proche (SANParks, 2008). En effet, contrairement au PNL, le pourtour du PNK est 

entièrement clôturé pour assurer le contrôle des maladies comme la fièvre aphteuse et 

ainsi éviter leur impact sur les communautés locales (qui sont d’ailleurs en densité 

élevée le long de la bordure ouest du parc), sur l’économie du pays et sur la santé de 

l’écosystème Kruger (Ferguson et Hanks, 2010 : chap. 3; SANParks, 2008).  
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Le PNK met aussi l’accent sur la recherche scientifique afin de mieux comprendre les 

problématiques complexes de gestion (SANParks, 2014). Par exemple, des programmes 

de recherche ont permis de mieux comprendre le rôle des feux et des herbivores sur 

l’écosystème Kruger et de faire le suivi de l’impact des éléphants sur les gros arbres 

(SANParks, 2014) pour pouvoir proposer des mesures de gestion adéquates pour le PNK 

et les autres AP ayant des problématiques similaires (p. ex., Owen-Smith et al., 2006). 

Le PNK abrite des populations importantes de grands mammifères menacés : plus 

de 1 600 lions (Bauer et al., 2015), 12 400 éléphants (Blanc et al., 2007), environ 9 000 

rhinocéros blancs et 400 rhinocéros noirs (Ferreira et al., 2015). Hélas, depuis 2008, on 

assiste à une recrudescence du braconnage envers les rhinocéros sud-africains 

(PoachingFacts, s.d.(a)), lequel alimente un trafic de corne extrêmement lucratif11 à 

destination des pays asiatiques (Montesh, 2013). L’Afrique du Sud abrite d’ailleurs 79 % 

des populations africaines de rhinocéros (Emslie et al., 2016). Dans le PNK seul, moins de 

dix rhinocéros étaient abattus en moyenne par année par les braconniers jusqu’en 2007, 

mais ce nombre a ensuite explosé pour atteindre un niveau record de 827 individus tués 

en 2014 (PoachingFacts, s.d.(a); WESSA, s.d.). Paradoxalement, l’augmentation 

fulgurante des cas de braconnage concorde avec le développement d’une lutte anti-

braconnage militaire toujours plus violente ces dernières années : 500 braconniers 

originaires du Mozambique voisin ont été tués par les brigades militaires du PNK entre 

2010 et 2015 (Büscher et Ramutsindela, 2016). Or, la violence de cette lutte anti-

braconnage armée ne dissuade que peu les braconniers et ne fait qu’aggraver la 

pauvreté des familles des victimes (Büscher et Ramutsindela, 2016). La pauvreté semble 

pousser les braconniers à participer à ce trafic rémunérateur au péril de leur vie 

(Büscher et Ramutsindela, 2016; Joseph, 2014), bien que ceux-ci ne bénéficient que de 

10 % du prix final de la corne (Al Jazeera, 2016).  

D’autres approches de protection des rhinocéros ont été mises en place dans le KNP et 

ailleurs, comme la coupe préventive des cornes sur les rhinocéros, la surveillance des 

rhinocéros par les gardes du parc (géo-localisation, vérification de la présence de 

                                                           
11

 À titre d’exemple, le kilogramme de corne de rhinocéros se vendait communément à 
60 000 $US en 2014 (PoachingFacts, s.d.(b)). 
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blessures) ou encore l’insertion d’un poison12 dans les cornes de rhinocéros vivants pour 

les rendre impropres à la consommation (Save The Rhino, s.d.; France 24 - Les 

Observateurs, 2012). La translocation de rhinocéros du PNK vers d’autres réserves et 

vers les pays voisins est même en cours de négociation afin de mettre ces animaux en 

sécurité (Siyabona Africa – KNP, 2016). Mais toutes ces mesures de protection ne 

permettent pas de résoudre le problème du braconnage à la source. La fin du 

braconnage semble devoir passer par l’abolition de la demande (AWF, 2014; 

International Rhino Foundation, s.d.) et par la dissolution de tous les niveaux 

intermédiaires impliqués dans le trafic de la corne (Al Jazeera, 2016). L’idée de légaliser 

le commerce de la corne de rhinocéros pour en faire baisser la valeur est également 

évoquée, auquel cas des pratiques de récolte durables13 et non-létales devraient alors 

être mises en place (Biggs et al., 2013; Save The Rhino, s.d.; Montesh, 2013; Stiles, 2013; 

mais voir International Rhino Foundation, s.d.).  

2.1.3. Discussion 

Comme évoqué plus haut, le PNK a permis de conserver divers habitats intacts et un 

grand nombre d’espèces animales dont des populations importantes d’espèces 

menacées. De plus, sa grande superficie est d’une importance capitale pour la 

conservation de populations viables de grands mammifères ou d’espèces à grands 

domaines vitaux. Par contre, il semble y avoir un manque d’habitats propices pour 

plusieurs espèces d’herbivores malgré l’étendue considérable du PNK (Nicholls et al., 

1996). Aussi, les clôtures qui l'entourent rendent les populations de faune sauvage 

vulnérables à l'effet d'insularisation, ce qui augmente le risque d'extinction locale des 

espèces (Hayward et Kerley, 2009). En effet, les populations géographiquement isolées 

ne peuvent plus échanger librement de gènes avec les autres populations, ce qui 

entraine par exemple des problèmes de dérive génétique et de consanguinité 

– particulièrement dans le cas de petites populations – dégradant le fitness14 des 

individus (Hanski et Gaggiotti, 2004). L’isolement des populations par les clôtures peut 

limiter le potentiel évolutif des espèces voire même empêcher une espèce menacée de 
                                                           
12

 Cette technique employée dès 2010 avait pour objectif de dissuader consommateurs et 
braconniers mais s’est avérée inefficace voire même contreproductive (Save The Rhino, s.d.). 
13

 D’autant plus que les cornes des rhinocéros repoussent. 
14

 Le fitness détermine le succès reproducteur d’un individu. 
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développer des traits qui la protègent des menaces pesant sur elle (Hayward et Kerley, 

2009). C'est pourquoi le processus d'intégration du PNK dans le PTF-GL et l’ACTF-GL vise 

à augmenter la superficie de territoire protégé et à améliorer la connectivité des 

populations animales à grande échelle (Ramutsindela, 2007). 

Malgré son importance notable pour la conservation, il n’en demeure pas moins que la 

création du PNK – ainsi que celle du PTF-GL – a été accompagnée d’abus de pouvoir et 

de marginalisation envers les communautés locales (Davenport et Rao, 2002; 

Ramutsindela, 2007 : chap. 6). Or, en ne respectant pas les droits des communautés 

(expulsion et interdiction d’accéder librement à leurs terres ancestrales et de pratiquer 

leurs activités traditionnelles), les AP se privent de toute coopération de la part de ces 

dernières, ce qui nuit à l’efficacité de la gestion (Hoole et Berkes, 2010). En effet, si un 

parc n’apporte aucun bénéfice aux communautés, alors les problèmes de braconnage, 

d’utilisation illégale des ressources et d’empiètement des activités humaines sur les AP 

s’aggravent (p. ex., Hoole et Berkes, 2010). D’ailleurs, étant donné l’évincement des 

personnes du PNL au début des années 2000 (Ramutsindela, 2007 : chap. 6) et l’état de 

pauvreté des communautés locales mozambicaines (Büscher et Ramutsindela, 2016), il y 

a peut-être un lien à faire entre l’augmentation de l’intensité du braconnage ces 

dernières années et le manque de gestion intégrée en coopération avec les 

communautés locales à l’échelle du parc et de la région. Comme évoqué 

précédemment, beaucoup de Mozambicains sont impliqués dans le braconnage des 

rhinocéros au sein du PNK (Montesh, 2013). Cependant, la complexité des origines de 

cette activité illégale ne permet pas d'isoler cette cause comme étant unique. En effet, il 

existe un réseau criminel hautement organisé qui a mis en place de nouvelles formes 

sophistiquées de braconnage du rhinocéros en Afrique du Sud (utilisation de 

technologies avancées comme des hélicoptères, des tranquillisants vétérinaires, des 

équipements de vision nocturne et des armes silencieuses) permettant d’alimenter un 

trafic élaboré de la corne de rhinocéros vers les pays asiatiques (Montesh, 2013; Al 

Jazeera, 2016). Le braconnage des rhinocéros et le trafic de la corne sont un problème 

complexe puisqu’ils impliquent de grosses sommes d’argent et sont à l’origine de 

beaucoup de corruption politique et d’abus de pouvoir (Montesh, 2013; Al Jazeera, 

2016; Christy, 2016). 
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2.2. L'IMPORTANCE DE LA CONSERVATION PRIVÉE 

2.2.1. Définitions 

La conservation de la biodiversité ne passe pas seulement par des APE mais aussi par 

des propriétaires privés désireux de consacrer leurs terres à la faune sauvage et/ou à la 

conservation. Bien que de nombreuses définitions aient été proposées, l'UICN définit 

une AP privée (APP) comme suit : 

« Une aire protégée privée est une aire protégée telle que définie par l'UICN, 
sous une gouvernance privée (c'est-à-dire, des individus et groupes 
d'individus; des organisations non gouvernementales (ONG); des 
corporations (à la fois des compagnies commerciales existantes et parfois des 
corporations établies par des groupes de propriétaires privées pour gérer des 
groupes d'APP); des propriétaires ayant des objectifs lucratifs; des entités de 
recherche (p. ex., des universités et des stations de recherche) ou des entités 
religieuses), ou plus simplement, une aire conservée privée est une APP 
seulement si elle est une aire protégée telle que définie par l'UICN » 
(Stolton et al., 2014 : p. 12). 

Ainsi, on pourra parler d'aires de conservation privées (ACP) pour désigner à la fois les 

ACP dites formelles (c.-à.-d., reconnues légalement, aussi appelées APP lorsque 

répondant à la définition de l'UICN) et les ACP dites informelles (c.-à.-d., non-

reconnues), lesquelles reçoivent une certaine forme de protection par les propriétaires 

et sont gérées au moins partiellement pour la conservation de la biodiversité (Stolton et 

al., 2014). En Afrique du Sud, par exemple, la reconnaissance d'une APP au niveau 

national se fait par le biais du Protected Areas Act (Stolton et al., 2014). 

Parfois, plusieurs propriétaires privés peuvent décider de regrouper leurs propriétés en 

une seule, plus grande, à gouvernance partagée (Bond et al., 2004). On parlera ici d'ACP 

partagées (private conservancies en anglais). 

2.2.2. Cas de l'Afrique du Sud 

La conservation privée est en croissance partout dans le monde (Stolton et al., 2014; 

UICN, 2004), mais l'Afrique australe a la particularité de disposer d'un grand nombre de 

réserves gérées par des privés, ce qui a joué un rôle important dans la croissance de la 

conservation de la faune (Suich et al., 2012, chap. 7). En Afrique du Sud – tout comme 
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en Namibie et au Botswana d'ailleurs – la décentralisation des droits d'usage sur la faune 

sauvage en 1991 a permis aux propriétaires d'utiliser la faune à condition de clôturer 

leurs propriétés (Gallo et al., 2009; Suich et al., 2012 : chap. 7). Tandis qu'autrefois la 

faune sauvage était persécutée pour retirer toute menace envers l'agriculture et 

l'élevage du bétail sur les terres privées, elle a aujourd'hui repris le dessus sur ces deux 

dernières activités et s'est avérée plus rentable : elle est grandement utilisée pour la 

chasse récréative, la chasse au trophée (voir Section 2.5), le tourisme photographique 

ou d’observation et la vente d’animaux vivants (Ntiamoa-Baidu, 1997; Suich et al., 2012 : 

chap. 7 et 10; Bond et al., 2004). En anglais, on parle de game ranching ou de wildlife 

ranching, littéralement, d'élevage de gibier ou de faune sauvage. 

Ainsi, l'élevage de gibier dans les réserves privées a facilité, en Afrique du Sud et ailleurs 

en Afrique australe, le rétablissement de plusieurs espèces en danger – comme le gnou 

à queue noire (Connochaetes gnu), le bontebok (Damaliscus pygargus dorcas), le zèbre 

de montagne (Equus zebra) et le rhinocéros blanc – suite aux réintroductions pratiquées 

par les propriétaires sur leurs terres (Flack (2003) cité dans Lindsey et al., 2009). En 

revanche, l'élevage de gibier est également à l'origine de problèmes tels que 

l'introduction d'espèces en dehors de leurs limites de répartition naturelle et d'espèces 

exotiques parfois envahissantes, l'hybridation artificielle, la transmission de maladies, le 

délaissement des espèces économiquement peu intéressantes (notamment pour la 

chasse) et la manipulation du paysage pour améliorer le tourisme d'observation 

(références citées dans Suich et al., 2012 : chap. 10 et Lindsey et al., 2009). De plus, les 

prédateurs ont tendance à être mal tolérés voire persécutés par les propriétaires qui 

considèrent ces animaux comme non compatibles avec leurs objectifs économiques 

(références citées dans Lindsey et al., 2009). 

On estime qu'il y a de nos jours, en Afrique du Sud, environ 10 000 propriétés privées 

vouées à la faune sauvage (couvrant au total plus de 10 000 km2) et 4 000 fermes mixtes 

(bétail et faune sauvage) (Suich et al., 2012 : chap. 7; Bothma (2002) cité dans Lewis et 

Jackson, 2005). Dans le Petit Karoo (situé à l'extrême sud de l'Afrique du Sud), la 

superficie couverte par les ACP (formelles et informelles) dépasse largement celle 

couverte par les APE : 24 % du territoire contre 14 %, respectivement (Gallo et al., 2009). 

Pasquini (2007) a démontré que les ACP du Petit Karoo complètent le réseau d'APE non 
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seulement en termes de superficie protégée mais aussi en termes de représentation des 

habitats : les habitats les plus couverts par les ACP sont ceux les moins couverts par les 

APE et vice-versa. Aussi, les ACP représentent en général les habitats les plus menacés, 

tandis que c’est l'inverse pour les APE (Pasquini, 2007). De plus, les ACP sont souvent 

adjacentes entre elles et aux APE, créant des grandes aires de conservation dans le 

paysage (Figure 4; Pasquini, 2007). Ainsi, les ACP dans le Petit Karoo apportent une 

protection d'une grande importance aux habitats et à la végétation, mais la connectivité 

potentiellement intéressante pour les grands mammifères est en réalité compromise. En 

effet, ces nombreuses ACP dans le Petit Karoo sont à la fois de petite superficie (47,9 

km2 en moyenne, et rares sont les ACP plus grandes que 100 km2) et clôturées (Pasquini, 

2007), ce qui tend à confiner la faune dans chacune d'elles. Ce problème est en fait 

généralisé à l'Afrique du Sud où les ACP sont de très petite superficie : entre 8,2 et 49,2 

km2 en moyenne, dépendamment des provinces (Bothma (2002) cité dans Lindsey et 

al., 2009). D'autant plus que la réglementation appliquée en Afrique du Sud – obligeant 

à clôturer une propriété pour obtenir le droit d'utiliser la faune sauvage – a entrainé une 

fragmentation du territoire en une multitude de petites zones isolées (Lindsey et al., 

2009; Suich et al., 2012 : chap. 7). Ainsi, ces petites réserves clôturées limitent les 

déplacements de la faune, augmentent les risques de consanguinité et d'isolement 

génétique, limitent les processus naturels écologiques de la faune (prédation, 

immigration, émigration) et présentent souvent des surpopulations d'herbivores 

engendrant un surpâturage (Lindsey et al., 2009; Suich et al., 2012 : chap. 10). 

 

Figure 4 : Cadastre de la région du Petit Karoo (Afrique du Sud). Les propriétés en rouge 
correspondent aux aires de conservation privées (formelles et informelles), tandis que celles en 
bleu correspondent aux aires protégées par l'État. Source : Pasquini (2007).  
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C'est pourquoi le regroupement des ACP individuelles en ACP partagées permet 

d'augmenter les surfaces de conservation d'un seul tenant (c.-à.-d., sans clôtures 

internes) et de se rapprocher au mieux des objectifs de conservation à grande échelle 

(Lindsey et al., 2009). Ces regroupements en ACP partagées existent déjà en Afrique du 

Sud (p. ex., de manière limitée dans le Petit Karoo [Pasquini, 2007]) et ailleurs en Afrique 

australe (p. ex., en Namibie [NACSO, 2016b; voir Section 2.3.2]). Ils présentent non 

seulement des bénéfices écologiques (possibilité de réintroduction d'assemblages 

fauniques complets, meilleure tolérance envers les prédateurs – qui sont plutôt 

persécutés dans les petites réserves privées – et augmentation de la résilience 

écologique) mais aussi des bénéfices financiers (coûts de gestion partagés, économies 

d'échelle, réintroduction d'espèces charismatiques à forte valeur pour la chasse et le 

tourisme) (Lindsey et al., 2009; Pasquini, 2007).  

Il existe des cas où des propriétaires privés décident de consacrer leurs terres à la 

conservation sans aucune reconnaissance légale : ces ACP informelles ne sont pas 

comptabilisées dans le réseau officiel d'AP, pourtant, elles sont bel et bien présentes sur 

le territoire et leurs efforts de conservation sont concrets. C'est pourquoi l'étude de 

Pasquini (2007) est très importante puisqu'elle révèle au grand jour ces ACP jusqu'alors 

inconnues et dont l'implication dans d'éventuelles initiatives de conservation à plus 

grande échelle pourrait ultérieurement renforcer la capacité à conserver la biodiversité. 

Dans les deux cas d'ACP (formelles et informelles), les gestionnaires semblent 

démontrer de très grandes motivations pour la conservation (Pasquini, 2007). Et 

Pasquini (2007) a constaté que les ACP informelles étaient moins susceptibles d'être 

établies pour le profit que celles formelles. En effet, bien que la gestion d'une ACP 

nécessite généralement d'être rentable financièrement, certains propriétaires accordent 

toutefois une plus grande valeur aux bénéfices non financiers tels que l'esthétique ou les 

valeurs culturelles, surtout en Afrique du Sud (Suich et al., 2012 : chap 7). 

2.2.3. Discussion 

La conservation privée a eu une importance notable sur la conservation de la grande 

faune en Afrique du Sud, bien qu'elle ait aussi engendré d'autres problèmes tels que 

ceux reliés à l'élevage de gibier et à la rupture de connectivité due à la pose excessive de 
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clôtures sur le territoire. Il serait bénéfique pour les grands mammifères de revisiter 

cette culture excessive des barricades en Afrique du Sud en faisant tomber 

minimalement les clôtures entre les ACP adjacentes, mais aussi entre les ACP et les APE 

(comme c’est le cas du parc national Kruger : voir Section 2.1.2). En effet, il semble y 

avoir un potentiel à la création d'un super-réseau de conservation où beaucoup d’ACP et 

d’APE, clôtures retirées, pourraient être connectées entre elles, réduisant ainsi 

nettement les problèmes écologiques – mais aussi financiers – liés au confinement de la 

biodiversité dans les réserves.  

La conservation privée semble avoir pris une telle ampleur en Afrique du Sud dû à la 

forte proportion de terres en domaine privé dans le pays (73 % d'après Bond et al. 

[2004]) mais aussi visiblement grâce à la valeur économique de la faune sauvage qui 

s'est avérée être plus élevée que celle de l'agriculture et du bétail (Ntiamoa-Baidu, 

1997). Ce modèle de conservation pourrait sans doute être appliqué ailleurs en Afrique, 

là où les terres privées sont dominantes (ou après la décentralisation des terres 

publiques vers le privé, le cas échéant). Il faudrait cependant que les propriétaires soient 

incités et aidés (par des organisations ou des associations) à s'organiser et à mettre en 

place des mesures de conservation sur leurs terres. Faut-il encore que les actions de 

conservation puissent y être réalisables : habitats peu dégradés ou possiblement 

réhabilitables, volonté des acteurs impliqués, possibilité de création d'activités 

lucratives, etc.  

Bien qu'autofinancées et indépendantes de tout support gouvernemental, les ACP sont 

généralement mieux financées que les APE, ce qui améliore la qualité de la gestion des 

réserves et de la conservation de la biodiversité (Suich et al., 2012 : chap. 7; références 

citées dans Pasquini, 2007). Les ACP permettent ainsi de protéger plus de territoire, et 

ce sans pénaliser financièrement les États qui peinent déjà à financer les APE (Lindsey et 

al., 2016). La conservation privée de la biodiversité et des ressources naturelles procure 

des biens publics et des bénéfices élevés à la société entière, et ce à faible coût pour les 

gouvernements (Suich et al., 2012 : chap 7; références citées dans Pasquini, 2007). De 

plus, même s'il s'agit de petites superficies à chaque fois, les réserves privées peuvent 

suffire à créer un changement dans le bon sens.  
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2.3. LA CONSERVATION COMMUNAUTAIRE : LE SUCCÈS 

DANS L'INTÉGRATION DES POPULATIONS LOCALES 

2.3.1. Définition 

La gouvernance d'AP par des populations autochtones et des communautés locales est 

définie par l'UICN comme étant des aires protégées où l’autorité et la responsabilité de 

la gestion sont confiées aux peuples autochtones et aux communautés locales sous 

diverses formes d’institutions ou de réglementations coutumières ou juridiques, 

formelles ou informelles (Dudley, 2008 : p. 32). Ce type de gouvernance englobe : (1) les 

aires et territoires des populations autochtones établis et gérés par des populations 

autochtones, et (2) les zones de conservation communautaire qui sont créées et gérées 

par les communautés (Dudley, 2008). Cette forme de gouvernance est particulièrement 

commune en Afrique australe (Suich et al., 2012). 

2.3.2. Cas de la Namibie 

La Namibie est un modèle en ce qui a trait à la conservation communautaire. Dès 

l'indépendance du pays en 1990, le Ministère de l'Écologie et du Tourisme, en 

partenariat avec l'IRDNC15 et d'autres partenaires, a commencé à penser une gestion 

durable des ressources naturelles basée sur l'intégration et la responsabilisation des 

communautés locales (IRDNC, 2015). Le programme de gestion des ressources 

naturelles basé sur les communautés (Community-Based Natural Resource Management 

[CBNRM]) a pour objectifs la conservation de la nature et la lutte contre la pauvreté 

grâce à un système donnant-donnant entre la faune sauvage et les hommes, où la faune 

est à la fois protégée et source de bénéfices financiers pour les hommes (WRI-PNUD-

PNUE-Banque Mondiale, 2005). C'est ainsi qu'à la fin des années 1990, les premières 

zones de conservation communales (ZCC, communal conservancies en anglais) furent 

créées. Aujourd'hui, ce sont 82 ZCC qui sont enregistrées, couvrant environ 162 000 km2 

(soit près de 20 % de la superficie de la Namibie) et abritant plus de 189 000 personnes 

en zones rurales (NACSO, 2016b; IRDNC, 2015; Figure 5). Ce réseau de conservation 

communautaire est extrêmement bien recensé, suivi et documenté, comme en 
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témoignent les informations spécifiques à chacune des ZCC, les cartes et les rapports de 

l'IRDNC et de la NACSO16 (IRDNC, s.d.; NACSO, 2016b). 

Les ZCC namibiennes sont de grande taille (en moyenne 1 900 km2) (calculé à partir de 

ConInfo Information System – NACSO, 2014a), ce qui est un atout pour les populations 

de grands mammifères, particulièrement les espèces à grands domaines vitaux comme 

le lycaon, le lion et l'éléphant. En effet, de grandes superficies protégées abritant donc 

de grandes populations de faune sauvage rendent ces populations plus mobiles, plus 

résilientes en cas d'aléas environnementaux (sécheresse, feux) et moins sujettes aux 

problèmes génétiques (Lindsey et al., 2009).  

Comme on peut le constater sur la Figure 5, la plupart des ZCC sont adjacentes entre 

elles, de même qu'avec les APE et les ACP partagées, créant ainsi de super-zones de 

conservation. Le bloc de conservation de l'ouest du pays ne couvre pas moins de 

200 000 km2 de superficie contigüe et celui du nord-est du pays, 63 000 km2 (NACSO, 

2013). Les ACP partagées, concentrées au centre-nord du pays, créent une mosaïque en 

pas japonais qui relient le bloc de conservation de l'ouest avec celui du nord-est du pays. 

Sachant que ce dernier est inclus dans l'immense aire de conservation transfrontalière 

Kavango-Zambezi (ACTF-KAZA, voir Section 2.4.2) qui chevauche cinq pays, la vision de 

réseau et de connectivité semble ici réussie. 

Similairement au cas des APP et des APE en Afrique du Sud (voir Section 2.2.2), les 

différents types d'AP en Namibie (ZCC, ACP partagées et APE) ne couvrent pas les 

mêmes proportions de biomes, ce qui les rend complémentaires (NACSO, 2016a). Par 

exemple, le désert du Namib, le Karoo succulent ainsi que les déserts de sel et les lacs 

salés sont couverts majoritairement par les APE, tandis que les ZCC couvrent plutôt le 

Karoo Nama et les deux biomes de savanes. En revanche, tous les biomes ne sont pas 

protégés en proportion égale : les trois premiers sont protégés à plus de 90 %, tandis 

que les trois autres le sont à moins de 50 % (NACSO, 2016a). Le Karoo Nama est le plus 

délaissé, avec seulement 22 % de sa superficie étant protégée, et ce à cause du manque 

d'AP dans le centre-sud du pays, là où se trouve ce biome (NACSO, 2016a; Figure 5). 
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Justement, les ZCC sont majoritairement concentrées dans le nord-ouest et le nord-est 

du pays et délaissent fortement la moitié sud du pays. A contrario, toute la côte ouest 

de la Namibie, laquelle est couverte presque entièrement par le Désert du Namib, est 

sous protection des parcs nationaux. 

 

Figure 5 : Aires protégées de la Namibie. 
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Les communautés vivant dans les ZCC sont des communautés rurales et généralement 

pauvres (NACSO, 2013). Depuis la création des ZCC, la conservation de la faune sauvage 

vient compléter leurs activités traditionnelles d'agriculture de subsistance et d'élevage 

du bétail (Naidoo et al., 2016b; NACSO, 2013). Le programme CBNRM a mis en place un 

Event Book System, adopté avec succès par plus de 30 ZCC, grâce auquel les 

communautés sont impliquées dans diverses tâches allant du recensement de la faune 

sauvage à celui des infractions à la loi et aux patrouilles (braconnage, vol de bétail, 

conflits avec la faune) en passant par le suivi des retombées économiques et dont les 

données récoltées servent au gouvernement et à la NACSO pour prendre des décisions 

concernant la gestion adaptative au niveau national (Stuart-Hill et al., 2005).  

Depuis le milieu des années 1990, les revenus totaux des ZCC – qui étaient nuls à 

l'époque – ont augmenté en flèche pour atteindre plus de 3,3 millions $US en 2011 

(NACSO, 2013). Les revenus totaux générés par les ZCC proviennent majoritairement du 

tourisme (47 %) et de la chasse au trophée (28 %), le reste provenant de sources plus 

marginales comme la viande de brousse, l'artisanat ou les ventes de produits animaux 

(NACSO, 2011). D'après Naidoo et al. (2016b), les deux tiers des 77 ZCC qu'ils ont 

étudiées tiraient des bénéfices de la faune sauvage soit grâce au tourisme (6 ZCC), soit à 

la chasse au trophée (28 ZCC), soit à la combinaison de ces deux activités (18 ZCC). Les 

principaux bénéfices apportés par la chasse au trophée sont des revenus monétaires 

pour la gestion des ZCC ainsi que de la viande pour les communautés, tandis que le 

tourisme permet surtout la création d'emplois (Naidoo et al., 2016b). Les revenus des 

ZCC sont principalement investis dans l'emploi et les opérations de conservation mais 

aussi – dans une moindre mesure – dans les indemnisations pour les conflits homme-

faune, les revenus monétaires pour les membres, les frais pour l'autorité traditionnelle 

et le développement d'infrastructures (Naidoo et al., 2016b; IRDNC, 2015). Les bénéfices 

sociaux des ZCC sont aussi à souligner et concernent l'éducation (p. ex., financement de 

bourses d'étude et du développement d'écoles), la santé (p. ex., support aux familles 

affectées par le VIH/sida) et les conditions de vie en général (p. ex., financement 

d'infrastructures d'approvisionnement en eau) (NACSO, 2013). 

Sachant que la chasse au trophée est une source de revenus primordiale pour beaucoup 

de ZCC, le bannissement ou la restriction de celle-ci pourrait avoir des effets néfastes sur 



34 
 

les revenus des ZCC et donc sur la conservation de la faune, comme évoqué dans la 

Section 2.5.6 (IRDNC, 2015; Naidoo et al., 2016b). Cependant, les revenus du tourisme 

et de la chasse au trophée peuvent varier au cours du temps, faisant de l'un ou l'autre la 

source de revenus dominante selon la période, d'où l'importance de diversifier les 

activités des ZCC pour compenser ces variations (Naidoo et al., 2016b). 

Les bénéfices (monétaires ou sociaux) des ZCC rendent les gens plus tolérants envers la 

faune, particulièrement envers les prédateurs qui sont habituellement persécutés 

(IRDNC, 2015). Évidemment, le système des ZCC namibiennes n'est pas sans lacunes. 

Naidoo et al. (2016b) rapportent qu'un tiers des ZCC ne présentent pas de bénéfices, ni 

de la chasse ni du tourisme, les rendant non-rentables voire déficitaires. Et même si les 

revenus totaux ont augmenté dans beaucoup de ZCC depuis leur création, les bénéfices 

demeurent souvent limités pour les membres, que ce soit à cause d'une mauvaise 

gestion ou de revenus tout simplement insuffisants pour payer autre chose que les coûts 

opérationnels minimums (IRDNC, 2015). Ainsi, le succès des ZCC varie selon les cas, avec 

certaines ayant de forts bénéfices (p. ex., Torra Conservancy) et d'autres dépendant 

seulement de revenus modestes provenant par exemple de donations par des ONG (p. 

ex., Ehi-rovipuka Conservancy) (Hoole, 2009). Aussi, le rétablissement certes fructueux 

de la faune sauvage a engendré une augmentation des conflits homme-faune dans les 

ZCC – lesquels ont plus que doublé entre 2003 et 2011 (NACSO, 2013) – ce qui génère 

des coûts et un affaiblissement de la volonté de conservation de la part des 

communautés (IRDNC, 2015). De plus, plusieurs ZCC font face à des problèmes de 

clôtures illégales installées sur leur territoire par des fermiers de la communauté ou des 

personnes extérieures (The Namibian, 2016). Ces « envahisseurs » sont une menace à la 

conservation et aux communautés puisqu'ils exploitent illégalement les ressources 

naturelles (notamment en faisant paître leur bétail) et les clôtures qu'ils dressent 

entravent le déplacement de la faune sauvage et des personnes (The Namibian, 2016). 

La croissance démographique est également une menace à la viabilité sur le long-terme 

des ZCC (IRDNC, 2015) puisqu'il deviendra plus difficile de subvenir aux besoins de tous 

de manière durable. Et l'expansion agricole risque de causer une fragmentation du 

paysage nuisant particulièrement aux migrations de la faune sauvage (IRDNC, 2015). 
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2.3.3. Discussion 

La Namibie est aujourd'hui un exemple très prometteur de la conservation de la nature 

et du rétablissement des populations de faune sauvage à grande échelle, et ce en 

grande partie grâce à la mise en place des ZCC dès les années 1990 (IRDNC, 2015). Les 

populations d'espèces menacées comme les éléphants et les rhinocéros (blancs et noirs) 

ont depuis fortement augmenté (IRDNC, s.d.; Blanc et al., 2007; Challender et Cooney, 

2016) et celles de lions sont même en expansion en dehors des AP, ce qui est unique 

(IRDNC, s.d.). Aujourd’hui, 44 % du territoire namibien sont couverts par une certaine 

forme d'aménagement et de conservation privée (ACP, ACP partagées), 

gouvernementale (parcs nationaux, concessions) ou communale (ZCC, forêts 

communales) (calculé à partir de ConInfo Information System – NACSO, 2010a, 2010b, 

2010c, 2011, 2013, 2014a). Les ZCC couvrent à elles seules 19,7 % de la superficie de la 

Namibie, et les parcs nationaux namibiens, 16,7 % (calculé à partir de ConInfo 

Information System – NACSO, 2010a, 2010b, 2010c, 2011, 2013, 2014a). Les parcs 

nationaux visent une conservation plus intégrale que les ZCC, ce qui a d'ailleurs déjà 

provoqué des tensions au sein des communautés locales suite à leur expulsion de leurs 

terres ancestrales pour la mise en place des parcs nationaux et la pose de clôtures 

autour de ces parcs (Hoole et Berkes, 2010). De telles tensions sont bien souvent à la 

source d'une perte de biodiversité encore plus prononcée (Western (2002) cité dans 

Hoole et Berkes, 2010), c'est pourquoi il est important que les communautés soient 

motivées – et non pas contraintes – à faire des efforts pour la conservation. Mais ces 

efforts doivent leur apporter en contrepartie des bénéfices en guise d'incitatifs. Il va 

sans dire que cela leur demande aussi d'accepter de changer leurs pratiques et de 

s'adapter à un nouveau mode de vie. Outre les bénéfices directs et monétaires à plus ou 

moins court terme dont bénéficient les ZCC, il est évidemment primordial d'avoir une 

vision globale à long terme pour pouvoir constater que la conservation de la faune et 

des habitats a aussi des bénéfices indirects pour l'ensemble de la biodiversité et de la 

société (résilience de la faune et des habitats aux changements climatiques, services 

écosystémiques, disponibilité des ressources pour les générations futures, etc.).  
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2.4. LA CONSERVATION TRANSFRONTALIÈRE : LES 

AVANTAGES DE LA GOUVERNANCE PARTAGÉE 

2.4.1. Définitions 

La conservation transfrontalière prend place lorsque deux ou plusieurs pays coopèrent 

pour gérer conjointement des ressources naturelles qu’ils partagent dans le but de 

contribuer à la conservation de la biodiversité et au développement socio-économique 

des communautés rurales (SADC, 2013). L'UICN a récemment proposé une nouvelle 

typologie d’aires de conservation transfrontalières (ACTF) qu'il est possible de diviser 

selon trois types (Vasilijević et al., 2015) : 

 Aire protégée transfrontalière (APTF) : « espace géographique clairement défini 

qui inclue des aires protégées écologiquement connectées entre une ou plusieurs 

frontières internationales et implique une certaine forme de coopération ».  

 Paysage de conservation transfrontalier (PCTF) : « zone écologiquement 

connectée qui inclue à la fois des aires protégées et des zones à usages multiples 

des ressources au travers d'une ou plusieurs frontières internationales et 

implique une certaine forme de coopération ». 

 Territoire de conservation transfrontalier pour la migration (TCTFM) : 

« habitats fauniques dans deux ou plusieurs pays qui sont nécessaires pour 

soutenir des populations d'espèces migratrices et implique une certaine forme de 

coopération ». 

Pour être considérée comme une ACTF, il est important qu’il y ait une certaine 

coopération entre les pays impliqués concernant la gestion des ressources et la 

conservation. Cette coopération doit se référer à au moins l’un des quatre modèles de 

coopération définis par l’UICN, soit le partage d'information ou la communication, la 

consultation, l'action conjointement coordonnée et la prise de décision conjointe 

(Vasilijević et al., 2015). 

Les ACTF visent divers objectifs, comme promouvoir le tourisme (p. ex., en déplaçant les 

postes de passage à la frontière vers les portes d'entrée des APTF), améliorer le 

développement et l'intégration économique au niveau régional, réunir les communautés 
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locales qui ont précédemment été séparées par les frontières coloniales, promouvoir la 

paix et la coopération entre des régions ou des pays par la gestion commune des 

ressources et la conservation de la nature (p. ex., les parcs pour la paix) et, plus 

spécifiquement à l'Afrique australe, mettre l'emphase sur le rétablissement des routes 

migratoires de la faune sauvage (Sandwith et al., 2001; Suich et al., 2012 : chap. 5). 

En Afrique australe, les initiatives de conservation transfrontalière sont soutenues par le 

TFCA Programme de la SADC (Southern African Development Community) qui a été 

développé afin de promouvoir le réseau d’ACTF avec l’espoir que les communautés 

vivant à l’intérieur et autour des ACTF bénéficient des différents avantages qui en 

découlent (SADC, 2013). D’autres programmes interviennent également dans la 

conservation transfrontalière de la région, tels que les programmes RETOSA (Regional 

Tourism Organisation of Southern Africa), CBNRM (Community Based Natural Resources 

Management), et Boundless Southern Africa (SADC, 2013). 

2.4.2. Cas de l'aire de conservation transfrontalière Kavango-Zambezi 

L'aire de conservation transfrontalière Kavango-Zambezi (ACTF-KAZA) est un immense 

PCTF situé à cheval sur cinq pays d'Afrique australe : l'Angola, le Botswana, la Namibie, 

Zambie et le Zimbabwe. Elle fut légalement reconnue le 18 août 2011 suite à la 

signature d’un traité par les cinq pays partenaires (KAZA TFCA Treaty, 2011). Depuis 

cette date, l’ACTF-KAZA s’est agrandie et s’étend aujourd’hui sur 520 000 km2 (soit près 

de la superficie de la France) (Peace Parks Foundation, s.d.). Elle couvre 36 AP 

proclamées : 14 parcs nationaux, un site Ramsar et un site du patrimoine mondial 

(associés tous deux au Delta de l’Okavango), des réserves de chasse, des réserves de 

forêt, des ZCC, des aires de gestion de la faune, etc. (Peace Parks Foundation, s.d.; UICN-

PNUE-WCMC, 2015; Figure 6). L’ACTF-KAZA englobe également des zones à usages 

multiples des ressources où sont pratiqués l’agriculture, l’aquaculture, la foresterie et le 

pâturage du bétail (Vasilijević et al., 2015; KAZA TFCA Secretariat, 2015). 

Différents projets touchant à la conservation, aux communautés, au tourisme et à la 

recherche sont en cours ou prévus dans l’ACTF-KAZA (KAZA TFCA Secretariat, s.d.). Les 

objectifs fixés par le Traité visent le développement d’un réseau complémentaire d’AP 

reliées par des corridors écologiques au sein de l’ACTF-KAZA, le maintien de populations 
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d’espèces viables et en santé, la lutte contre la pauvreté dans les communautés locales 

par une utilisation durable des ressources, le développement touristique de l’ACTF-KAZA 

pour en faire la première destination touristique en Afrique, la promotion de la 

recherche dans le but d’améliorer les connaissances de base dans l’ACTF-KAZA, etc. 

(KAZA TFCA Treaty, 2011). 

 

Figure 6 : Aire de conservation Kavango-Zambezi (ACTF-KAZA). L’ACTF-KAZA couvre différents 
types d'occupation des sols ainsi que des aires protégées. Source : KAZA TFCA Secretariat (2015). 

L’ACTF-KAZA a un rôle très important à jouer dans le maintien des populations de faune 

sauvage ainsi que dans leur dispersion. Elle abrite d’ailleurs la plus grande population 

contigüe d’éléphants d’Afrique de tout le continent, soit environ 250 000 individus 

(Peace Parks Foundation, s.d.). Suite à la guerre civile en Angola qui affecta grandement 

l’espèce dans les années 1980, ce sont les éléphants du Botswana qui vinrent 

recoloniser le sud de l’Angola en passant par la région du Zambezi (Namibie) (Chase et 

Griffin, 2009). C’est également dans l’enceinte de l’ACTF-KAZA que se trouve la 

deuxième plus grande population de lions du continent, celle de l’Okavango, qui est par 

ailleurs sujette au déclin (Bauer et al., 2015). Les lions au Botswana ont 

malheureusement de la difficulté à transiter entre les différentes AP puisque, dû à la 

ANGOLA 
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faible disponibilité de proies sauvages en dehors des AP, les lions s’en prennent au 

bétail, s’exposant ainsi aux persécutions par les hommes (SATIB Conservation Trust, 

2016). Un autre exemple est celui des zèbres de Burchell (Equus quagga) dont la 

migration entre le parc national de Nxai Pan (au Botswana) et la plaine alluviale de la 

rivière Chobe (partagée entre la Namibie et le Botswana) a été récemment documentée 

comme étant la plus longue de tous les mammifères en Afrique (soit environ 500 km 

aller-retour) (Naidoo et al., 2016a). C’est pourquoi six projets d’aires de dispersion de la 

faune sont en train de voir le jour à divers endroits dans l’ACTF-KAZA dans le but de 

faciliter le déplacement de la faune entre les différentes AP de l’ACTF (KAZA TFCA 

Secretariat, 2015). Pour atteindre leurs objectifs de connectivité écologique, ces projets 

d’aires de dispersion de la faune doivent cependant faire face à divers défis, 

notamment : 

 Le large éventail de types d’occupation des sols parfois incompatibles (terres 

pastorales, agricoles, résidentielles) qui quadrillent le paysage et qui empiètent 

toujours plus sur les aires de dispersion de la faune ; 

 La densité de population humaine élevée à certains endroits (p. ex., au sud de 

l’Angola et de la Zambie) ; 

 L’implantation humaine au sein même des AP (p. ex., dans les parcs nationaux 

de Sioma Ngwezi et de Luengue-Luiana) ; 

 La déforestation par les coupes commerciales et le brûlage excessif pour 

l’agriculture, qui dégradent toujours plus les habitats naturels ; 

 Le braconnage, qui est un problème récurrent ; 

 Les conflits homme-faune, notamment dans les zones de fortes densités 

humaines et fauniques ; 

 Les barrières vétérinaires (p. ex., entre le Botswana et la région du Zambezi en 

Namibie) ainsi que les routes (et leur potentiel développement destiné au 

tourisme et au commerce) qui entravent le déplacement de la faune  

(KAZA TFCA Secretariat, 2015). 

D’ailleurs, les barrières vétérinaires sont un véritable fléau qu’il est urgent de résoudre. 

Au Botswana, ces barrières ont commencé à être érigées un peu partout dans le pays à 

partir de 1954 dans le but de limiter la propagation des maladies du bétail pour 
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permettre l’exportation de la viande de bœuf sur les marchés internationaux où les 

standards d’hygiènes sont élevés, particulièrement en Europe (Mbaiwa et Mbaiwa, 

2006). Ces barrières peuvent être doubles, électrifiées et atteindre plusieurs centaines 

de kilomètres de long (Chase et Griffin, 2009). Dans un pays comme le Botswana où les 

sécheresses sont récurrentes, les barrières vétérinaires ont condamné les déplacements 

et les migrations saisonnières de plusieurs espèces, les empêchant d’accéder aux 

régions d’approvisionnement en eau durant la saison sèche, causant ainsi des mortalités 

de masse dans les populations d’éléphants, de gnous, de zèbres et d’autres ongulés 

(Mbaiwa et Mbaiwa, 2006). C’est pourquoi il est important que le gouvernement 

procède au retrait des multiples barrières vétérinaires du pays, ce qui permettrait de 

mettre fin immédiatement aux impacts négatifs qu’elles engendrent sur la faune 

sauvage (Mbaiwa et Mbaiwa, 2006). Il faudra surement qu’en contrepartie soient mises 

en place des alternatives de lutte contre la propagation des maladies bovines, comme 

un meilleur encadrement des troupeaux pour éviter leur divagation. 

2.4.3. Discussion 

On estime qu’entre 2 et 2,5 millions de personnes vivent dans l’enceinte de l’ACTF-

KAZA, il n’est donc évidemment pas prévu de déplacer ces populations en dehors des 

limites de celle-ci, mais plutôt de concilier un développement socio-économique durable 

et responsable avec la conservation de la nature, tout cela en passant par la coopération 

entre les pays partenaires (Peace Parks Foundation, s.d.; KAZA TFCA Secretariat, s.d.).  

Or, comme évoqué plus haut, l’intégrité des AP (principalement des parcs nationaux) et 

les routes migratoires de la faune ne sont pas toujours à l’abri des pressions humaines. 

D’après la définition de l’UICN, les zones à usages multiples des ressources qui séparent 

ces AP au sein de l’ACTF – et qui sont sous gouvernance gouvernementale, communale 

ou privée – doivent être gérées « de manière durable ou de manière compatible avec les 

objectifs de conservation des AP à l’intérieur des PCTF » (Vasilijević et al., 2015). 

Pourtant, les activités qui y sont pratiquées ne semblent pas aisément aller dans cette 

direction. Par exemple, l’agriculture est source d’altération du paysage naturel et de 

brûlis excessif, le pâturage du bétail est à l’origine de conflits homme-faune et de 

problèmes de transmission de zoonoses, et la foresterie engendre une ouverture du 

paysage (KAZA TFCA Secretariat, 2015). De plus, toutes les zones habitées ou urbaines 
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sont autant de zones inhospitalières pour la faune. Ainsi, sachant qu’il n’est déjà pas 

toujours facile de protéger la faune et les habitats au sein des AP, il l’est encore moins 

dans les régions intermédiaires. D’ailleurs, j’ai personnellement été stupéfaite lorsqu’à 

l’été 2015 j’ai parcouru l’autoroute A3 qui sépare la ville de Maun de celle de Nata (au 

Botswana) : le bétail était omniprésent le long de la route, excepté sur le tronçon qui 

traverse simultanément le parc national de Nxai Pans et celui de Makgadikgadi Pans, où 

le bétail était alors totalement « remplacé » par les animaux sauvages. Cet exemple 

traduit l’ampleur de l’empreinte humaine sur les paysages en dehors des AP où la faune 

sauvage peine à survivre. À l’inverse, le bétail s’immisce dans les AP pour pâturer, 

comme c’est le cas des troupeaux de vaches fréquentant ceux de gnous dans le 

Sanctuaire Ornithologique de Nata, au Botswana (obs. pers., 2015; Figure 7). Cet 

exemple illustre comment ces AP, censées être des refuges pour la faune sauvage, se 

voient empiétées par les activités humaines (ici, le pâturage du bétail), lesquelles 

peuvent nuire plus ou moins à la survie des populations d’espèces sauvages (ici, par la 

compétition du bétail sur la faune sauvage pour les ressources en nourriture et en eau). 

 

Figure 7 : Troupeaux de gnous sauvages et de vaches domestiques cohabitant dans le 
Sanctuaire Ornithologique de Nata (Botswana). Photo : V. Bertrand (2015). 

Toutefois, l’avantage du principe des PCTF est qu’il vise à mettre en place des mesures 

de conservation sur de très grandes superficies et sous différents types de gestion. Cette 

diversité dans la gestion peut être un avantage tant pour les hommes que pour la faune. 

Idéalement, elle permettrait de créer dans le paysage une mosaïque d’AP et de zones où 

sont pratiquées diverses utilisations des ressources par les hommes. Ces zones à usages 
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multiples des ressources devraient être exploitées et utilisées de manière durable et 

parcimonieuse, tout en respectant le passage transitoire de la faune sauvage dans ces 

zones. Le fait d’avoir un paysage avec différents niveaux de protection des espèces et 

différents niveaux d’exploitation par l’homme est censé créer un effet synergique dans 

lequel les humains deviennent favorables et coopératifs concernant la conservation de 

la faune puisqu’ils y trouvent leur compte en exploitant raisonnablement les ressources 

dans les zones autorisées, facilitant ainsi la conservation des espèces à l’intérieur et en 

dehors des AP. Les ZCC incluses dans l’ACTF-KAZA bénéficient d’ailleurs du 

développement de l’écotourisme dans la région et servent de corridors de déplacement 

pour les grands mammifères (Ramutsindela, 2007). La création d’une ACTF ne résout 

toutefois pas tous les problèmes de connectivité écologique du jour au lendemain. Il 

faut du temps pour que les mentalités changent et que de bonnes pratiques de gestion 

soient développées et appliquées. Mais il n’en demeure pas moins que la conservation 

transfrontalière favorise, du moins pour le cas de l’ACTF-KAZA, la coopération entre les 

pays et entre les différents acteurs pour trouver des solutions et mettre en place des 

projets. 

2.5. LA CHASSE AU TROPHÉE : UNE LAME À DOUBLE 

TRANCHANT 

2.5.1. Définition 

La chasse au trophée, ou chasse sportive, consiste généralement au paiement d'une 

somme monétaire par un chasseur (étranger ou local) pour une expérience de chasse 

(généralement guidée) visant un ou plusieurs individus d'espèces dites trophées (c'est-à-

dire, comportant les caractéristiques désirées par le chasseur telles que des cornes de 

grande taille) (Challender et Cooney, 2016). Le trophée est généralement rapporté par le 

chasseur et la viande donnée aux communautés locales (Challender et Cooney, 2016; 

Naidoo et al., 2016b). 

Le prix payé par le chasseur inclut généralement trois choses : les coûts d'opérateurs, le 

paiement à l'entité locale (la communauté, le privé ou l'État, selon le type de 
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gouvernance de l'aire de chasse) et les paiements officiels au gouvernement qui seront 

généralement utilisés pour financer la gestion de la faune et les actions de conservation 

(Challender et Cooney, 2016).  

Contrairement à ce que l'on peut croire, la chasse au trophée n'est pas synonyme de 

braconnage. Il s'agit généralement d'une activité légale et régulée par des programmes 

mis en œuvre par des agences gouvernementales de la faune, des gestionnaires d'AP, 

des communautés locales ou autochtones, des propriétaires privés ou encore des 

organisations de conservation et développement (Challender et Cooney, 2016). 

2.5.2. Origine de la chasse au trophée en Afrique australe et de l'Est 

L'Afrique australe et l'Afrique de l'Est comportent de grosses industries de chasse au 

trophée, et l'Afrique du Sud est le pays ayant l'industrie la plus importante générant des 

revenus de 100 millions de dollars par année (Lindsey et al., 2007). En Afrique du Sud, 

particulièrement depuis la décentralisation de la faune en 1991 (voir Section 2.2), un 

grand nombre de fermiers ont délaissé l'élevage du bétail pour celui de la faune sauvage 

(et plus particulièrement des espèces gibier) et l'étendue du réseau de réserves privées 

a considérablement augmenté au fil des ans (Ntiamoa-Baidu, 1997; Oberem, 2015). En 

effet, on s'est rendu compte que la production et l'utilisation de la faune sauvage était 

bien plus avantageuse et rentable que celle du bétail, notamment car la faune indigène 

est physiologiquement adaptée aux conditions régionales, ce qui la rend tolérante au 

manque d'eau, à la forte chaleur et aux maladies endémiques (Ntiamoa-Baidu, 1997). 

Si l'industrie de la chasse au trophée est florissante et en expansion dans la plupart des 

pays d'Afrique australe et de l'Est (Lindsey et al., 2007, 2016), ce n'est pas pour rien : la 

chasse au trophée rapporte gros. Les chasseurs sont prêts à débourser des sommes 

faramineuses pour avoir le privilège d'abattre le trophée de leur choix. Par exemple, un 

forfait de 18 jours pour tuer un lion et un buffle peut s'élever à 54 000 $US (SATIB 

Conservation Trust, 2016), un lion peut valoir 50 000 $US voire plus (Lindsey et al., 2012; 

Pinnock, 2015; HCNR, 2016), un éléphant, 25 000 à 60 000 $US, et un rhinocéros blanc, 

plus de 125 000 $US (HCNR, 2016). Un chasseur texan a même payé la somme de 

350 000 $US pour obtenir le droit de chasser un rhinocéros noir (une espèce en danger 

d'extinction, rappelons-le) en Namibie (CNN, 2015).  
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2.5.3. Bénéfices de la chasse au trophée pour la conservation 

2.5.3.1. AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

La chasse au trophée génère des revenus très élevés dans beaucoup de pays d'Afrique 

australe et de l'Est (Lindsey et al., 2007, 2012, 2016). Bien souvent, elle représente une 

part importante des revenus pour les communautés locales, les réserves et les actions 

de conservation, parfois loin devant les autres activités basées sur la faune comme le 

photo-tourisme (Lapeyre, 2016; Lindsey et al., 2016; Naidoo et al., 2016b). 

Dans le cas d'aires de chasse gouvernées par des communautés (p. ex., les zones de 

conservation communautaire (ZCC), voir Section 2.3.2), la chasse au trophée peut 

apporter des bénéfices divers aux communautés locales : création d'emploi (guides, 

gardiens de gibier, gestionnaires de la faune et autres emplois reliés à la chasse), 

financement de services à la communauté (infrastructures pour l'eau, écoles, centres de 

santé), revenus financiers directs, indemnisation pour les conflits avec la faune et 

approvisionnement en viande de brousse  (Naidoo et al., 2016b; Challender et Cooney, 

2016; Lindsey et al., 2015). D'ailleurs, la chasse au trophée est une source de revenus 

primordiale pour beaucoup de ZCC en Namibie (p. ex., Naidoo et al., 2016b). De plus, les 

communautés locales sont généralement pauvres et rurales avec très peu d'alternatives 

comme sources de revenus, et la chasse au trophée est parfois leur seule source légale 

d’approvisionnement en viande (Challender et Cooney, 2016). Parallèlement, la chasse 

au trophée permet de fournir de la viande aux communautés en plus d'un revenu 

financier là où la chasse de subsistance n'aurait fourni que la viande. 

2.5.3.2. AVANTAGES ÉCOLOGIQUES ET BIOLOGIQUES 

Lorsque bien gérée, la chasse au trophée peut être bénéfique à la conservation. Des 

revenus de la chasse au trophée bien partagés incitent et motivent les communautés 

locales à protéger et régénérer les populations de faune sauvage (Challender et Cooney, 

2016; Naidoo et al., 2016b; Lindsey et al., 2014). Les revenus de la chasse au trophée 

rendent les humains plus tolérants envers la faune, ce qui réduit les abattages illégaux 

de représailles en cas de conflits (Naidoo et al., 2016b; Lindsey et al., 2012; Challender 

et Cooney, 2016). Ces revenus dont bénéficient les privés, les gouvernements ou les 
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communautés, sont aussi réinvestis dans la conservation pour le suivi des populations 

animales ou les activités anti-braconnage par exemple (Lindsey et al., 2012, 2014; 

Challender et Cooney, 2016; Baker, 1997). De plus, la chasse au trophée nécessite peu 

d'infrastructures (réseau routier extensif, structures d'hébergement basiques) et prend 

ainsi place dans des habitats plus intacts, ce qui lui confère une empreinte écologique 

bien moindre par rapport au tourisme (références citées dans Baker, 1997). Aussi, la 

simple présence d'opérateurs de chasse et de patrouilles dans les réserves peut réduire 

la pression du braconnage tant sur les espèces visées par la chasse au trophée que celles 

non visées (Challender et Cooney, 2016).  

La chasse au trophée a stimulé le développement d'une utilisation des terres basée sur 

la faune dans de grandes aires de terres privées et communautaires en Afrique australe, 

résultant en l’augmentation significative de l'abondance d'un large éventail d'espèces 

animales dans ces aires (références citées dans Lindsey et al., 2016). Par exemple, la 

chasse au trophée semble avoir joué un rôle crucial dans le rétablissement des 

populations de plusieurs espèces en Afrique du Sud et en Namibie, comme le rhinocéros 

blanc et le rhinocéros noir dont les effectifs ont plus que triplé depuis 199017 (Emslie et 

al., 2007). En effet, la chasse au trophée – mais aussi les autres activités basées sur la 

faune – incite les gestionnaires à restaurer et à maintenir des populations viables 

d'espèces destinées à la chasse, ce qui peut d'ailleurs avoir une influence positive sur les 

autres espèces non-visées par cette chasse : par exemple, la diminution de la 

compétition avec le bétail favorise les herbivores sauvages, et une plus forte densité de 

proies profite aux prédateurs (Challender et Cooney, 2016). La chasse au trophée bien 

contrôlée est une menace négligeable pour les populations animales sauvages (Lindsey 

et al., 2015) car les taux de prélèvement des mâles dans les populations sont très faibles 

et bien en deçà du taux de croissance de la population (Bond et al., 2004; références 

citées dans Baker, 1997). Par exemple, dans leur zone d'étude au Zimbabwe, Crosmary 

et al. (2015a) ont trouvé que la plupart des grands herbivores se portaient aussi bien, 

                                                           
17

 Toutefois, il est difficile d’attribuer entièrement cette croissance des populations animales à la 
chasse au trophée seule car il se peut qu’il y ait eu d’autres facteurs influençant celle-ci. 
D’ailleurs, cette croissance dès le début des années 1990 est visiblement reliée au fait que la 
faune sauvage ait été décentralisée en Afrique du Sud et en Namibie, période où les réserves 
privées et les zones de conservation communautaire se sont développées et dans lesquelles il se 
pratique – entre autres – la chasse au trophée. 
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voire mieux, dans les aires de chasse que dans le parc national de Hwange (où la chasse 

est pourtant proscrite). La chasse au trophée est, dans ce cas-ci, un mode de 

conservation durable dû à des taux de prélèvements très conservateurs (de l'ordre de 

2 %) ainsi qu’à un suivi scrupuleux par les autorités (Crosmary et al., 2015a, b). Aussi, 

comme nous l'avons vu dans la Section 1.2.4, les plus grandes menaces qui pèsent 

généralement sur les grands mammifères terrestres sont la perte d'habitat et les 

abattages (chasse commerciale ou de subsistance, braconnage, abattages de 

représailles) (Schipper et al., 2008) et non la chasse au trophée (mais voir Section 2.5.5).  

2.5.4. Inconvénients de la chasse au trophée pour la conservation 

2.5.4.1. PROBLÈMES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Comme il existe des cas où la chasse au trophée bénéficie aux communautés dans les 

ZCC, il existe également des cas où les communautés ne sont pas suffisamment 

consultées ni intégrées aux prises de décision et à la gestion de la faune, que les droits 

des communautés ne sont pas respectés et que les bénéfices ne sont pas partagés 

équitablement : ceci entraine un cercle vicieux dans lequel la capacité à protéger la 

faune se détériore, les revenus déclinent et la sensibilité pour la conservation de la part 

des communautés s'affaiblit (références citées dans Lindsey et al., 2016; Challender et 

Cooney, 2016; Lindsey et al., 2007). La corruption de la part de l'industrie de la chasse au 

trophée est particulièrement problématique dans les pays ayant des institutions de 

gestion faibles puisque les frais payés par les touristes-chasseurs sont détournés (à l'insu 

de ces derniers) et ne sont ainsi pas partagés avec les communautés locales, ni 

réinjectés dans les efforts de conservation (Lewis et Jackson, 2005). Il est difficile de 

contrôler les activités de chasse au trophée et il y a beaucoup d'abus de règles, ce qui 

rend l'argent difficile à suivre (Panthera-WildAid-WildCRU, 2016; Pinnock, 2015). 

2.5.4.2. PROBLÈMES ÉCOLOGIQUES ET BIOLOGIQUES 

Il existe des activités illégales de chasse au trophée ou des faiblesses dans la 

réglementation de certains pays qui entrainent des dépassements de quotas, des 

prélèvements dans des zones inadéquates, des prélèvements d'espèces non autorisées 
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et de la pseudo-chasse de rhinocéros18 (Challender et Cooney, 2016). D'ailleurs, bien que 

les quotas de chasse soient généralement conservateurs, ils ne sont pertinents que s'ils 

sont basés sur des estimations scientifiques robustes et précises. Or, sur les terres de 

l'État de plusieurs pays d'Afrique australe telles que les concessions de chasse19 par 

exemple, les estimations effectuées par les organisations gouvernementales sont bien 

souvent approximatives voire biaisées à la hausse, pouvant mener à une surchasse 

(Baker, 1997). Les gouvernements peuvent également devenir dépendants des revenus 

de la chasse au trophée, les incitant à déterminer des quotas trop élevés (Baker, 1997; 

Panthera-WildAid-WildCRU, 2016).  

La chasse au trophée peut avoir un effet pervers dans les cas où certains opérateurs de 

chasse incitent le touriste-chasseur à chasser des espèces à moindre valeur en plus des 

trophées compris dans son forfait, monnayant une somme d'argent par animal 

supplémentaire tué (SATIB Conservation Trust, 2016). Cela encourage le chasseur à 

prendre le plein avantage de son séjour passé en Afrique pour remplir ses journées de 

chasse, mais aussi à utiliser les corps des animaux de moindre valeur comme appâts 

pour augmenter les chances de chasser un lion (SATIB Conservation Trust, 2016). C'est 

ainsi qu'une chasse qui ciblait au départ un nombre restreint de spécimens se retrouve 

en fait à viser un nombre parfois élevé d’animaux qui, malgré leur valeur financière 

limitée, ont toutefois une valeur certaine pour la conservation. 

Aussi, certains propriétaires de réserves de chasse  augmentent la diversité des trophées 

par le croisement ou l'hybridation d'espèces proches (p. ex., entre le blesbok et le 

bontebok), la manipulation génétique pour créer des trophées économiquement plus 

« intéressants » (p. ex., des individus plus gros ou ayant des couleurs aberrantes) ou 

encore par l'introduction d'espèces non indigènes (Hamman et al., 2003; Damm, 2005). 

Ces manipulations et élevages forcés ne sont d'aucun intérêt pour la conservation, 

n'améliorent pas la survie des espèces à long terme, causent des problèmes génétiques 

et de consanguinité et sont à l'origine d'espèces mal adaptées aux environnements où 

elles ont été introduites (ou à l'inverse, ces espèces peuvent être envahissantes et 

                                                           
18

 Chasse effectuée sous prétexte d'acquisition d'un trophée mais qui est en fait destinée à 
alimenter le trafic illégal de cornes de rhinocéros. 
19

 Terres de l'État accordées aux particuliers à des fins de chasse. 
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entrer en compétition avec les espèces indigènes) (Hamman et al., 2003). De plus, les 

prédateurs non destinés à la chasse au trophée sont régulièrement persécutés parce 

qu'ils sont une menace pour les espèces trophées comme les herbivores, 

particulièrement dans les réserves de chasse privées sud-africaines (références citées 

dans Lindsey et al., 2006). 

De plus, le prélèvement sélectif engendré par la chasse au trophée envers une classe 

d'âge et de sexe spécifique (généralement des mâles mâtures chez les grands 

mammifères africains) peut causer des effets démographiques secondaires 

(déstabilisation des structures sociales, perte des connaissances sociales, diverses 

conséquences sur la reproduction et les progénitures, infanticides chez le lion...) ainsi 

qu'induire des conséquences évolutives indésirables (diminution de la taille des cornes 

et de la masse corporelle au fil des générations) (Milner et al., 2007; Coltman et al., 

2003). 

Enfin, la chasse au trophée peut aggraver la situation des populations de faune sauvage 

sujettes parallèlement à d'autres menaces comme le braconnage : on assiste alors à un 

effet d'accumulation entrainant un déclin (Lindsey et al., 2016; Panthera-WildAid-

WildCRU, 2016). À l’inverse, le braconnage destiné à la consommation et à la vente de 

viande de brousse semble affecter gravement, et ce de manière récurrente dans les pays 

d'Afrique australe, la viabilité financière de la chasse au trophée car il réduit les effectifs 

de faune sauvage et donc également les revenus de la chasse au trophée (Lindsey et al., 

2015). 

2.5.4.3. PROBLÈMES ÉTHIQUES 

La chasse au trophée pose des problèmes éthiques, notamment concernant certaines 

pratiques douteuses que sont le tir en espace clos (canned shooting20 en anglais) et les 

opérations dites de « put and take ». Ces deux pratiques détournées de chasse au 

trophée offrent non seulement la garantie au client de disposer rapidement d'un butin, 

mais aussi la possibilité de choisir préalablement le trophée désiré (Damm, 2005). Les 

opérations de « put and take » consistent à capturer puis relâcher des animaux trophées 
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 Aussi souvent appelée « canned hunting ». 
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sur des propriétés clôturées de petite taille, juste avant l'arrivée du client (Damm, s.d., 

2005). Parallèlement, le tir en espace clos consiste à tuer un animal qui a été élevé en 

captivité et qui a été relâché dans un petit enclos clôturé au moment de la battue 

(Damm, s.d.). Cette pratique n'a aucune pertinence en termes de conservation puisque 

les animaux sont élevés en captivité – et parfois dans de mauvaises conditions (Pinnock, 

2015; Young et Chevallier, 2015) – dans l'unique but d'être abattus. 

2.5.5. Cas du lion d'Afrique 

Les lions d'Afrique sont en déclin généralisé sur le continent, mais un certain nombre de 

sous-populations sont toutefois stables ou en augmentation, principalement en Afrique 

australe et de l'Est où se trouvent d'ailleurs les plus grandes populations de lions (Riggio 

et al., 2016; Bauer et al., 2015; Panthera-WildAid-WildCRU, 2016). Aujourd'hui, il ne 

resterait qu'environ 20 000 lions à l'état sauvage en Afrique (Bauer et al., 2016). 

Les lions sont très recherchés par les chasseurs sportifs, d'où les prix très élevés pour 

leur chasse (en moyenne, 24 000 $US à 71 000 $US selon les pays) (Lindsey et al., 2012). 

Les revenus qu'ils génèrent sont donc une ressource financière non négligeable pour le 

financement des actions de conservation ainsi que pour l'incitation à accepter les lions 

et à conserver les habitats sauvages dans les aires de conservation privées et 

communales (Lindsey et al., 2012). 

En théorie, la chasse au trophée est une menace négligeable pour les populations 

sauvages de lions d'Afrique puisque les taux de prélèvement sont généralement faibles 

et que les menaces sont d'origines autres (voir Section 1.2.4 et Panthera-WildAid-

WildCRU [2016]). Mais cette chasse comporte malgré tout des dommages collatéraux. 

Tout d'abord, le prélèvement ciblé des lions mâles adultes peut entrainer, entre autres, 

une reproduction réduite et un niveau élevé d'infanticide21 conduisant à un déclin de la 

population (Panthera-WildAid-WildCRU, 2016; Milner et al., 2007; Packer et al., 2009). 

De plus, les quotas de chasse au trophée pour les lions n'ont jamais été basés sur des 

analyses rigoureuses, et ce dans aucun pays africain (Packer et al., 2009), ce qui laisse 

présager des risques de prélèvements non durables sur les populations de lions, comme 
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 Lorsqu'un lion mâle dominant est retiré de son clan, un autre mâle prend sa place au sommet 
de la hiérarchie et tue les progénitures du mâle dominant précédent.  
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c'est le cas en Tanzanie où la chasse au trophée mal régulée semble avoir été le moteur 

principal du déclin des lions dans les aires de chasse au trophée et même jusque dans 

certains parcs nationaux (Packer et al., 2011). 

Aussi, les populations de lions censées être protégées au sein des parcs nationaux sont 

régulièrement prélevées par les activités de chasse au trophée effectuées près des 

frontières de ces AP (Panthera-WildAid-WildCRU, 2016). Par exemple, Loveridge et al. 

(2007) ont rapporté que dans le parc national de Hwange (Zimbabwe), 37,5 % des lions 

étudiés ont été tués par des chasseurs sportifs sur une période de cinq ans, ce qui 

représente 70,6 % des mortalités totales. Le cas de Cecil le lion, qui a fait la une de 

l'actualité à l'été 2015, en est un exemple. Cecil avait été appâté en dehors du parc 

national de Hwange, dans une concession privée, pour y être abattu par un touriste-

chasseur (Cecil the Lion, 2015). Les conditions dans lesquelles ces lions sont tués sont 

d'ailleurs parfois indécentes et sont à remettre en question. Dans le cas de Cecil, celui-ci 

a tout d'abord été blessé par flèche puis traqué pendant deux jours avant d’être 

finalement retrouvé et abattu par le touriste-chasseur (Cecil the Lion, 2015). L'utilisation 

d'un arc est peut-être une source d'excitation supplémentaire pour le chasseur, mais 

elle présente aussi un risque non négligeable d'atteinte au bien-être animal lors de 

l'abattage. Parallèlement, l'expérience qu'a un chasseur en termes de manipulation 

d'armes peut aussi affecter les conditions de mise à mort des animaux. Sur internet, on 

trouve par exemple des vidéos de touristes pratiquant du tir de lion en espace clos et 

dont l'expérience limitée les mène à blesser l'animal à plusieurs reprises avant de 

parvenir à l'exécuter, bien que le lion à faible distance. 

D'ailleurs, la pratique du tir en espace clos est commune en Afrique du Sud où la quasi-

totalité des lions « chassés » l’est en espace clos (Damm, 2005), tandis qu'elle semble 

rare ou inexistante ailleurs (Lindsey et al., 2007). En Afrique du Sud, environ 8 000 

prédateurs (surtout des lions) sont élevés dans des fermes de tir en espace clos (SATIB 

Conservation Trust, 2016) et plus de 800 lions y sont tués chaque année (Young et 

Chevallier, 2015). Un récent documentaire intitulé « Blood Lions » dénonce d'ailleurs ces 

pratiques peu éthiques dans l'espoir qu'elles soient enfin abolies (Young et Chevallier, 

2015). D'autant plus que les lions d'origine captive ne jouent aucun rôle dans la 

restauration de l'espèce : ils peuvent difficilement être utilisés pour la réintroduction à 
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l'état sauvage pour des raisons de génétique, de mésadaptation comportementale 

(comportements aberrants et non naturels) et de complexité dans les dynamiques 

sociales de cette espèce (Hunter et al., 2012). La conservation de l'espèce devrait plutôt 

passer par la sécurisation de l'habitat du lion ainsi que par la réduction des abattages de 

lions et de leurs proies par les hommes (Hunter et al., 2012). 

2.5.6. Discussion 

La chasse au trophée n'est certainement pas en concordance avec les valeurs morales 

de bien des gens, mais il semblerait toutefois qu'attribuer une valeur marchande à la 

faune soit une manière efficace d'inciter à la conservation de celle-ci. En effet, comme 

mentionné plus haut, cette pratique très lucrative permet l'allègement des frustrations 

des hommes lors de conflits avec la faune ainsi que la restauration des populations 

fauniques par les gestionnaires dans le but de les exploiter. Ainsi, contrairement à ce 

que l'on pourrait penser au premier abord, l'abolition de la chasse au trophée peut 

causer l'effet inverse que celui désiré, résultant en une accélération encore plus 

prononcée de la perte de biodiversité, et ce à cause du retrait des incitatifs financiers 

pour la conservation (références citées dans Lindsey et al., 2007). Par exemple, le 

nombre de ZCC namibiennes étant capables de couvrir leurs coûts opérationnels 

chuterait significativement de 78 % en cas d'abolition de la chasse au trophée (Naidoo et 

al., 2016b). Aussi, depuis l'affaire Cecil au Zimbabwe (voir Section 2.5.5), plusieurs pays 

occidentaux ont mis en place des restrictions d'importation de trophées de lions 

(comme la France, les Pays-Bas et l'Australie) et plusieurs compagnies aériennes 

importantes ont annoncé qu'elles ne transporteraient plus de trophées de chasse de 

certaines espèces22 (comme Delta et American Airlines) (SATIB Conservation Trust, 

2016). Les communautés des ZCC namibiennes s’inquiètent d’ailleurs des conséquences 

que ces restrictions risquent d’engendrer sur leurs revenus futurs (The Namibian Sun, 

2016). En janvier 2016, ce sont les États-Unis d'Amérique (USA) qui ont banni 

l'importation de tous les trophées de lions provenant d'Afrique, à moins qu'il puisse être 

prouvé que la chasse en question ait eu une contribution positive pour la conservation 

des lions dans la nature (SATIB Conservation Trust, 2016). Cette décision a modéré 

                                                           
22

 Il s'agit d'ailleurs des espèces trophées les plus charismatiques et les plus recherchées : lion, 
léopard, éléphant, rhinocéros et buffle. 
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significativement la chasse au trophée de l'espèce, particulièrement l'industrie de tir en 

espace clos dont 70 % de la clientèle vient des USA (SATIB Conservation Trust, 2016). Par 

contre, elle n'évite pas forcément l'abattage de lions puisque seule l’importation est 

bannie et non l’abattage lui-même (Lindsey et al., 2012). 

Il est important que les prises de décision concernant les restrictions ou l'abolition de la 

chasse au trophée soient réfléchies et fondées sur des études afin d'éviter des 

conséquences inverses non désirées concernant la conservation de la faune. Il ne suffit 

pas d’abolir la chasse au trophée ou l’importation de trophées pour que cela allège les 

menaces pesant sur les espèces visées, au contraire, cela peut accélérer le déclin de 

celles-ci dû à la baisse des revenus financiers. Cela ne veut pas non plus dire qu'il ne faut 

pas intervenir au niveau national ou international. Les pays africains et occidentaux 

devraient s’unir pour mettre en place des réglementations ainsi que les ressources pour 

les faire respecter afin de : veiller à la bonne répartition des revenus de la chasse au 

trophée vers les gouvernements, les communautés et les actions de conservation; abolir 

le tir en espace clos; imposer des méthodes d'abattage respectueuses du bien-être 

animal; maximiser la traçabilité des trophées; lutter contre la corruption; établir des 

quotas de chasse qui soient fondés sur des inventaires solides; bref, améliorer la 

gouvernance. La chasse au trophée peut être un mode de conservation durable, mais 

cela dépend des espèces qui sont visées, des aires de chasse dans lesquelles elle est 

pratiquée et de la gestion qui en est faite (Crosmary et al., 2015b). 

On sait que l'Afrique a besoin d'un financement urgent pour la conservation de la faune 

(Lindsey et al., 2016) et que les populations humaines sont en croissance et trop souvent 

défavorisées. Dans la situation actuelle, la conservation de la faune en Afrique australe 

dépend fortement des revenus substantiels de la chasse au trophée, d'où la nécessité 

d'améliorer la gouvernance de cette dernière. D’un autre côté, ce mode de financement 

semble contradictoire avec la conservation de la faune étant donné qu’il consiste en 

l’abattage d’animaux parfois même menacés. En fait, le débat concernant la chasse au 

trophée en Afrique soulève un problème bien plus large : celui des inégalités financières. 

La chasse au trophée est devenue un moyen de faire affluer l’argent depuis de riches 

individus occidentaux vers les pays émergeants où la conservation de la biodiversité 

induit souvent un compromis à faire avec la survie d’êtres humains défavorisés. 
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Pourtant, le financement de la conservation en Afrique ne devrait pas poser un 

problème majeur. Par exemple, Lindsey et al. (2016) estiment qu'entre 694 millions et 

3,1 milliards de dollars annuels suffiraient à gérer efficacement les APE de toute 

l'Afrique. Cette somme est tout à fait modeste, notamment lorsqu’on la compare par 

exemple aux budgets accordés à l’exploration de l’univers – le budget de la NASA 

s’élevait à 18,5 milliards de dollars pour 2016 (NASA, 2015) – ou à l’étude de la 

colonisation de la planète Mars (Mars One, s.d.) alors que notre propre planète fait 

aujourd’hui face à des menaces environnementales et sociales grandissantes. Aussi, 

rappelons qu’un tiers de la richesse mondiale est détenue par seulement 0,5 % des 

personnes adultes (Inequality.org, s.d.) et que l’avenir de nos sociétés dépend d’une 

poignée de têtes dirigeantes trop souvent malintentionnées détenant le pouvoir 

économique et politique (Stiglitz, 2014). Vu sous cet angle, il est évident que les 

problèmes de financement de la conservation en Afrique – tout comme dans le reste du 

monde – résultent non pas d’un manque de moyens financiers mais plutôt de choix 

politiques et économiques n’accordant que peu d’intérêt à la protection de notre 

planète.  
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CONCLUSION GENERALE 

L’Afrique australe est la région d’Afrique où les grands mammifères se portent 

visiblement le mieux. Par exemple, elle est la seule région où l’abondance des grands 

mammifères dans les AP est en augmentation (Craigie et al., 2010). Les AP d’Afrique 

australe, mais aussi d’Afrique de l’Est, sont d’une importance capitale pour le maintien 

de la connectivité et des habitats naturels, en plus d’être généralement hautement 

irremplaçables (Wegmann et al., 2014). De plus, la conservation privée et la 

conservation communautaire y sont très développées et contribuent de manière 

significative au réseau d’AP (Suich et al., 2012 : chap. 7; Pasquini, 2007; NACSO, 2016b). 

Ces modes de conservation privée et communautaire ont pu voir le jour grâce aux 

changements législatifs de la fin du 20è siècle qui résultèrent en une transition depuis 

l’élevage du bétail vers l’utilisation et la production d’animaux sauvages (game ranching) 

permettant ainsi le rétablissement de nombreuses espèces sauvages (références citées 

dans Lindsey et al., 2009). Aussi, la bonne efficacité des AP en Afrique australe est 

vraisemblablement liée au fait que les AP ont tendance à y être bien financées, 

spécifiquement aménagées pour les grands mammifères (création de points d’eau 

artificiels, translocation d’animaux) et orientées vers le tourisme (Craigie et al., 2010). Le 

tourisme est très développé en Afrique australe : généralement entre un et deux 

millions de visiteurs par année pour chaque pays, voire beaucoup plus pour l’Afrique du 

Sud (neuf millions) (référence citée dans Lindsey et al., 2014). La chasse au trophée y est 

également très répandue, comme par exemple dans les réserves privées en Afrique du 

Sud (Suich et al., 2012 : chap. 10), dans les zones de conservation communautaire (ZCC) 

en Namibie (Naidoo et al., 2016b) ou dans les aires de chasse gérées par le 

gouvernement au Zimbabwe (Crosmary et al., 2015a). Ainsi, ces deux activités 

économiques que sont le tourisme et la chasse au trophée sont des sources de revenus 

significatives pour les gouvernements, les privés et les communautés et contribuent au 

financement de la conservation (Suich et al., 2012; Naidoo et al., 2016b; Ntiamoa-Baidu, 

1997). 

Au sein même de l’Afrique australe, la Namibie se démarque par son fort recouvrement 

en AP, le rétablissement de ses populations de grands mammifères (dans et en dehors 
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des AP) et sa capacité à intégrer les communautés locales dans les actions de 

conservation. Elle est vraisemblablement un modèle pour la conservation, mais serait-il 

possible d'appliquer ce modèle prometteur ailleurs en Afrique ? Il faut tout d'abord 

prendre deux choses en considération. La première est que la population humaine en 

Namibie est extrêmement faible (2 530 857 habitants répartis sur 823 290 km2, soit 3,1 

habitants par km2) (Worldometers, 2016). La seconde est que les habitats naturels 

namibiens sont souvent hostiles à l'implantation humaine (beaucoup de déserts et de 

zones arides). Il est ainsi relativement aisé de conserver un territoire (et surtout en aussi 

grande proportion) sachant que les pressions anthropiques sont limitées et que les 

terres sont peu utilisées par l’homme. À cet égard, les cas de beaucoup de pays ouest-

africains sont totalement différents de celui si particulier de la Namibie. En Afrique de 

l'Ouest, les densités de population sont très élevées, plus particulièrement dans les pays 

côtiers : 73,6 hab./km2 en Côte d'Ivoire, 81,7 hab./km2 au Sénégal, 99,8 hab./km2 au 

Bénin, 206,9 hab./km2 au Nigeria... (Worldometers, 2016). Ces fortes densités humaines 

représentent une grande menace envers la biodiversité puisque les habitats y sont très 

sollicités (perte d’habitat par l’exploitation des ressources et par l’implantation 

humaine) et les grands mammifères y subissent une forte pression de la chasse et du 

braconnage pour la viande de brousse (références citées dans Brashares, 2003; Fa et al., 

2006). Il est alors très difficile de mettre en place des mesures de conservation 

puisqu'elles se butent rapidement aux besoins de survie des populations humaines. 

Désigner des portions de territoire à protéger est un véritable défi, c'est d’ailleurs 

pourquoi les AP sont inégalement réparties et trop souvent localisées dans zones qui 

sont les moins sollicités par les hommes (Mauvais et al., 2016). Par exemple, les deux 

parcs nationaux du Bénin (celui de la Pendjari et celui du W) sont situés tous deux à la 

frontière nord du pays, dans la région la plus aride et la moins peuplée (Mauvais et al., 

2016). De plus, les AP d’Afrique de l’Ouest n’ont que peu de financement et de 

personnel pour assurer une protection adéquate des habitats et de la faune (Craigie et 

al., 2010).  

Toutefois, l’efficacité des AP à protéger la faune en Afrique australe n’est pas sans 

failles. Il existe évidemment des problèmes de braconnage et d’empiètement humain 

dans les AP (p. ex., Lindsey et al., 2014). Les clôtures entourant les AP ou les réserves 
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privées nuisent au déplacement et à la migration des grands mammifères et peuvent 

même entrainer des problèmes génétiques et une surabondance d’animaux dans les AP 

(Hayward et Kurley, 2009; Lindsey et al., 2009; Suich et al., 2012 : chap. 10). Les AP sont 

certes parvenues à protéger certaines zones de l’influence humaine, mais elles ne sont 

que des vestiges de ce qui existait auparavant à grande échelle, comme c’est le cas en 

Afrique du Sud (Davenport et Rao, 2002).  

Les AP africaines font face à de nombreuses menaces d’origine anthropique, notamment 

la perte d’habitat, le développement routier, la construction de clôtures, la surchasse et 

la transmission de maladies entre l’homme, le bétail et la faune sauvage (Newmark, 

2008). Or, les AP sont souvent créées pour la conservation à un endroit donné, sans la 

vision plus large d’une conservation à l’échelle d’un pays ou d’une région. Le contraste 

parfois fort entre l’intérieur et l’extérieur des AP peut nuire à l’efficacité des AP 

puisqu’elles subissent les conséquences de la dégradation de l’environnement à leur 

pourtour (Newmark, 2008). De plus, on assiste à un phénomène d’isolement des AP au 

cœur des paysages anthropisés, créant ainsi des « puits » (c.-à.-d., des sites où les taux 

de mortalité de la faune sauvage sont anormalement élevés), déstabilisant les processus 

écologiques (p.ex., augmentation des taux de prédation sur les populations d’ongulés) et 

nuisant à la connectivité entre les AP (références citées dans Newmark, 2008). Ce n'est 

alors plus la distance qui sépare les AP qui influence nécessairement la capacité des 

espèces à migrer entre elles, mais les caractéristiques de la matrice paysagère qui les 

enclave (Newmark, 2008). C’est pourquoi il y a un réel besoin de créer des corridors 

entre les AP pour les relier et permettre la dispersion, le déplacement et la colonisation 

des espèces, sans quoi les AP – principalement celles de petite superficie – vont 

probablement continuer à subir d’importantes pertes d’espèces dans le futur (Newmark, 

1996, 2008). Aussi, il est important de diversifier les mesures de conservation à l’échelle 

du paysage en créant une mosaïque d’AP de différents niveaux de protection et/ou 

d’utilisation des ressources (Mauvais et al., 2016). Cela permettrait d’appliquer une 

gestion adéquate en fonction des problématiques spécifiques aux zones où sont mises 

en place les AP. Demeure cependant le manque généralisé de financement des AP sur le 

continent africain, lequel compromet l’efficacité des AP à conserver les habitats naturels 

et la faune sauvage (Lindsey et al., 2014).  
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Annexe A Carte des pays africains 

 

Source : Cartes de Monde. (2015, 21 février). Carte de l'Afrique. Récupéré le 15 août 

2016 de http://fr.mapsofworld.com/afrique/  
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II 
 

Annexe B Carte de densité humaine en Afrique (2000)  

 

Source : Brett Keller. (2013, 12 juillet). African population density. Récupéré le 15 août 

2016 de http://www.bdkeller.com/2013/07/12/african-population-density/ 
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III 
 

Annexe C Carte des formations végétales en Afrique  

 

Source : U.S. Central Intelligency Agency. (1986). Natural Vegetation in Africa. Récupéré 

de University of Texas at Austin, University of Texas Libraries 

http://www.lib.utexas.edu/maps/africa.html   
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IV 
 

Annexe D Catégories de gestion des aires protégées  

de l’UICN  

Catégorie Définition par objectifs de gestion 

Catégorie Ia 

Réserve naturelle 

intégrale 

Des aires protégées mises en réserve pour protéger la biodiversité et aussi, 

éventuellement, des caractéristiques géologiques ou géomorphologiques, où les 

visites, l’utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour 

garantir la protection des valeurs de conservation. Ces aires protégées peuvent 

servir d’aires de référence indispensables pour la recherche scientifique et la 

surveillance continue. 

Catégorie Ib 

Zone de nature 

sauvage 

Les aires protégées de la catégorie Ib sont généralement de vastes étendues intactes 

ou légèrement modifiées, qui ont conservé leur caractère et leur influence naturels, 

sans habitations humaines permanentes ou significatives, protégées et gérées dans 

le but de préserver leur état naturel. 

Catégorie II 

Parc national 

Les aires protégées de la catégorie II sont de vastes aires naturelles ou quasi 

naturelles mises en réserve pour protéger des processus écologiques de grande 

échelle, 

ainsi que les espèces et les caractéristiques des écosystèmes de la région, et qui 

fournissent aussi des possibilités de visites de nature spirituelle, scientifique, 

éducative et récréative, dans le respect de l’environnement et de la culture des 

communautés locales. 

Catégorie III 

Monument ou 

élément naturel 

Les aires protégées de la catégorie III sont mises en réserve pour protéger un 

monument naturel spécifique, qui peut être un élément topographique, une 

montagne ou une caverne sous-marine, une caractéristique géologique 

telle qu’une grotte ou même un élément biologique, par exemple un bosquet 

ancien. Elles sont généralement assez petites et les visites y jouent un rôle 

important. 

Catégorie IV 

Aire de gestion 

d’habitats ou 

d’espèces 

Les aires protégées de la catégorie IV visent à protéger des espèces ou des habitats 

spécifiques, et leur gestion reflète cette priorité. De nombreuses aires protégées de 

la catégorie IV ont besoin d’interventions régulières et actives pour répondre aux 

exigences d’espèces particulières ou pour maintenir des habitats, mais ce n’est pas 

une exigence inhérente à la catégorie. 

Catégorie V 

Paysage terrestre ou 

marin protégé 

Une aire protégée où l’interaction des hommes et de la nature a produit, au fil du 

temps, une aire qui possède un caractère distinct, avec des valeurs écologiques, 

biologiques, culturelles et panoramiques marquantes, et où la sauvegarde de 

l’intégrité de cette interaction est vitale pour protéger et maintenir l’aire, pour la 

conservation de  la nature ainsi que d’autres valeurs qui lui sont associées. 

Catégorie VI 

Aire protégée avec 

utilisation durable 

des ressources 

naturelles 

Les aires protégées de la catégorie VI préservent des écosystèmes et des habitats, 

ainsi que les valeurs culturelles et les systèmes traditionnels de gestion des 

ressources naturelles qui lui sont associés. Elles sont généralement vastes ; elles 

présentent 

des conditions naturelles dans leur plus grande partie ; une certaine proportion y est 

soumise à une gestion durable des ressources naturelles ; et une utilisation modérée 

des ressources naturelles, non industrielle et compatible avec la conservation de la 

nature, est considérée comme l’un des objectifs principaux de  l’aire. 

Source : Réalisation par Lausche (2012 : p. 30), d’après Dudley (2008 : p. 13-23). 
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