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COMMISSION DES FORÊTS ET DE 

LA FAUNE SAUVAGE POUR 

L'AFRIQUE 

VINGT-ET-UNIÈME SESSION 

Dakar, Sénégal, 19 - 23 juin 2018 

DÉVELOPPEMENTS DANS LA GESTION DURABLE DE LA FAUNE 

SAUVAGE EN AFRIQUE  

I. CONTEXTE 

1. De longue date, la chasse illicite et le commerce de la viande de brousse ont été identifiés 

comme une menace grave pour les populations fauniques des forêts et des savanes en Afrique. Les 

incidences écologiques de la chasse et du commerce illicites de la viande de gibier incluent le déclin 

général de la population faunique, la destruction de la biodiversité et l'extinction de plusieurs espèces 

associés à la perte de la fonctionnalité des écosystèmes.  

2. En outre, les conflits entre l'homme et la faune sauvage ont gagné en fréquence et en intensité 

au fil des décennies récentes en Afrique, en raison de l'expansion des activités agricoles et industrielles 

et de l'extension du réseau routier. Tous ces facteurs ont entrainé une intensification de l'empiètement 

par l'homme sur des zones jadis sauvages et inhabitées. Les conséquences des conflits entre l'homme 

et la faune sauvage incluent souvent les blessures et la mort, la perte de cultures (y compris des 

plantations forestières) et du bétail, des infrastructures endommagées, la transmission de maladies et la 

productivité réduite des agriculteurs. 

3. La FAO apporte son aide aux pays membres en matière de gestion des ressources fauniques en 

Afrique, y compris pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de gestion des ressources 

fauniques communautaires, pour le développement de stratégies de lutte contre les conflits entre 

l'homme et la faune sauvage, pour l'appui aux initiatives pertinentes en cours et le partage 

d'enseignements et de pratiques optimales. 

4. Un autre fait nouveau est la Plateforme de la FAO sur l'intégration de la diversité biologique1 

qui a pour objet de promouvoir le dialogue politique sur les bonnes pratiques en faveur d'approches 

                                                      

1 C 2017/REP, paragraphe 55; C 2017/33 
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intégrées et intersectorielles de la prise en compte systématique de la biodiversité (qui comprend la 

faune sauvage) dans l'agriculture, les pêches et la foresterie. 

5. La présente note informe la Commission des activités menées par la FAO dans le domaine de 

la gestion durable de la faune sauvage et des zones protégées durant la période 2016-2018 ainsi que 

d'autres initiatives et processus internationaux pertinents. 

II. PROGRÈS RÉALISÉS DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DE LA 

FAUNE SAUVAGE 

6. En 2017, en collaboration avec la Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC), le 

Centre International de recherche forestière (CIFOR), le Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et l'Union internationale pour la conservation 

de la nature (UICN), et avec l'appui financier du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), la FAO 

a finalisé le projet "Gestion durable de la faune sauvage et du secteur de la viande de brousse en 

Afrique centrale" dans quatre pays d'Afrique centrale (Congo, République centrafricaine, République 

démocratique du Congo et Gabon). Le projet a démontré que les approches participatives 

communautaires de la gestion et du contrôle de la faune sauvage, et de la production de viande de 

gibier, ont contribué à résoudre les problèmes liés au contrôle de l'accès aux ressources fauniques, à la 

faible gouvernance et aux institutions inefficaces au niveau national. Le projet a été finalisé en réponse 

à la requête faite par la dix-neuvième session de la Commission pour assurer un appui aux pays dans le 

cadre de leurs efforts d'élaboration et de mise en œuvre de programmes de gestion communautaire des 

forêts et de la faune sauvage. 

7. Dans le cadre du projet susmentionné, un ouvrage revu par les pairs et intitulé "Communautés 

locales et utilisation durable de la faune en Afrique centrale"2 a été publié pour fournir les leçons 

apprises de la gestion communautaire de la faune sauvage et des pratiques de chasse durable en 

Afrique centrale. La FAO a également publié deux guides pratiques pour l'Afrique centrale, 

notamment: i) Diagnostic approfondi pour la mise en œuvre de la gestion communautaire de la chasse 

villageoise3, et ii) Développement participatif d'un plan de gestion durable de la chasse villageoise4. 

Ces deux guides sont disponibles en langue française uniquement.  

8. En 2017, la FAO, en collaboration avec le CIRAD, le CIFOR et Wildlife Conservation 

Society (WCS), a lancé un Programme septennal financé par l'UE-ACP sur la Gestion durable de la 

faune sauvage d'une valeur de 45 millions d'euros pour aider certains pays du Groupe des pays 

d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) à mettre un terme à la chasse non durable, à conserver 

leur patrimoine naturel et à renforcer les moyens d'existence et la sécurité alimentaire des populations. 

Le Programme de Gestion durable de la faune sauvage est une initiative du Secrétariat de l'ACP et est 

financé par le Onzième Fonds européen de développement (FED). 

9. Le Programme de Gestion durable de la faune sauvage sera mis en œuvre dans les pays 

suivants: Gabon, Guyane, Madagascar, Mali, Papouasie-Nouvelle Guinée, République du Congo, 

République démocratique du Congo, Sénégal, Soudan, Tchad, Zambie et Zimbabwe. 

10. Le programme vise à atteindre six principaux résultats: 

 Des politiques et règlementations nécessaires sont en place pour faciliter l'utilisation durable 

des espèces résilientes face à la chasse/pêche, et la conservation des espèces protégées et 

menacées. 

 Les populations fauniques et halieutiques sont gérées de façon durable; 

                                                      

2 http://www.fao.org/3/a-i7447f.pdf 
3 http://www.fao.org/3/a-i7634f.pdf 
4 http://www.fao.org/3/a-i7635f.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i7447f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7634f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7635f.pdf
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 La production et la consommation animales sont intensifiées pour combler les besoins 

nutritionnels des populations urbaines et rurales; 

 La demande et la consommation de viande de brousse est réduite à des niveaux durables; 

 La performance du programme est évaluée au moyen d'un cadre élaboré de  suivi et 

évaluation. 

 Le savoir est produit pour soutenir le développement de politiques publiques qui réconcilient 

les questions de conservation et de sécurité alimentaire.  

11. Le programme de Gestion durable de la faune sauvage contribuera à la réalisation de plusieurs 

cibles des Objectifs de développement durable (ODD), en particulier en appui à l'ODD 2 Faim Zéro et 

à l'ODD 15 Vie terrestre. 

12. Depuis la dernière session de la Commission, la FAO a finalisé un projet dans le cadre de son 

Programme de coopération technique (PCT) intitulé "Préparation d'un programme pour la 

conservation de la faune sauvage et la production légale et durable de viande de brousse en Zambie". 

Dans le cadre de ce projet, et en collaboration avec l'organisation non-gouvernementale Panthera et 

d'autres partenaires, une étude sur la chasse illicite et le commerce de la viande de brousse à Greater 

Kafue a été entreprise. Les conclusions de cette étude serviront de base à la mise en œuvre du 

Programme de gestion durable de la faune sauvage en Zambie. 

13. Au Botswana, la FAO a finalisé en 2016 un projet PCT intitulé "Investigating the main drivers 

of illegal hunting and wild meat trade and assessment of impact on long-term food security and 

livelihoods options". Une étude5 sur la viande de brousse à Okavango a été initiée dans le cadre du 

projet. Pour mettre en œuvre les recommandations de l'étude, la FAO développe actuellement des 

interventions afin d'améliorer la sécurité alimentaire des communautés dans les paysages dominés par 

les espèces sauvages dans le nord du Botswana au moyen d'un projet PCT complémentaire.  

III. ENQUÊTE DE LA FAO SUR LA GESTION DE LA FAUNE SAUVAGE 

14. Afin de renseigner l'établissement des priorités et le plan de travail pour la période 2018-19, la 

FAO a mené, de juillet à septembre 2017, une enquête mondiale avec des experts d'institutions 

internationales et nationales, des contreparties gouvernementales, des organisations partenaires, et en 

interne avec le personnel de la FAO, pour dresser l'état des lieux des activités passées relatives à la 

gestion de la faune sauvage, et pour évaluer les besoins  des travaux futurs. 

15. Au total, 533 répondants ont rempli l'enquête. Les données de l'enquête représentaient une 

participation intersectorielle de différentes régions. Selon les données, 43% de tous les répondants 

étaient originaires d'Afrique, suivis de l'Amérique latine et des Caraïbes (28%), de l'Asie et du 

Pacifique (14%), de l'Europe (11%), de l'Asie centrale et du Caucase (2%) et de l'Amérique du nord 

(2%).  

16. Les réponses à l'enquête ont confirmé que les empiètements par l'homme, la chasse non 

durable de la viande de brousse, et les conflits entre l'homme et la faune sauvage, sont les plus grandes 

menaces pesant sur la faune sauvage en Afrique. Plus de 30% des répondants ont signalé que les 

causes sous-jacentes de ces menaces sont liées à la planification inadéquate de la gestion, au cadre 

juridique et à la mise en application inappropriés, et à la demande locale en aliments d'origine animale 

17. Les recommandations proposées par les répondants concernant les priorités souhaitables pour 

les gouvernements, peuvent être regroupées en trois catégories, notamment: 

 Les actions visant la conservation et l'utilisation durable des espèces fauniques et de leurs 

habitats (41%): cinquante-cinq pourcent de ces répondants ont indiqué la nécessité pour les 

                                                      

5 http://www.fao.org/3/a-bc611e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-bc611e.pdf
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gouvernements de prendre des mesures complémentaires en rapport avec la conservation et 

l'utilisation durable des espèces fauniques, y compris, l'atténuation et la prévention des conflits 

entre l'homme et la faune sauvage, la prise en compte de la santé animale dans la gestion des 

aires protégées, et le contrôle du commerce illicite et du braconnage de la faune sauvage, etc. 

 

 Les actions visant à établir un environnement favorable (41%): l'organisation sociétale, y 

compris les politiques et stratégies nationales et intranationales, les mécanismes 

règlementaires et juridiques, la structure de la communauté et du gouvernement (51%); 

l'efficacité des opérations, y compris les capacités humaines et la gestion, la formation, 

l'évaluation et le suivi (20%); et autres (29%). 

 

 Les actions visant à accroître la valeur économique au moyen de la gestion durable de la faune 

sauvage (18%). La vaste majorité des répondants (81%) a souligné l'importance d'appuyer les 

initiatives qui génèrent une valeur monétaire pour la gestion de la faune sauvage et leurs 

acteurs. Ces initiatives peuvent inclure, entre autres, la promotion du tourisme axé sur la faune 

sauvage, le développement d'activités lucratives autour des aires protégées, et le renforcement 

de la valeur des services écosystémiques offerts par les zones protégées. 

18. L'enquête confirme également le rôle vital des aires protégées dans i) la préservation de la 

faune sauvage face au changement climatique, et ii) la fourniture de services écosystémiques clés (ex. 

l'atténuation des effets des catastrophes naturelles, la fourniture d'aliments et d'eau, et les valeurs 

récréatives). En fait, les répondants ont identifié des services écosystémiques en lien avec la faune 

sauvage comme étant un domaine critique auquel la FAO doit accorder la priorité dans le cadre de ses 

activités en Afrique. 

19. La majorité des répondants a indiqué qu'il faudra accorder une attention particulière aux 

initiatives en rapport avec i) la planification appropriée de l'utilisation des terres, y compris 

l'établissement de zones tampons autour des aires protégées et de corridors écologiques afin de 

minimiser les conflits entre l'homme et la faune sauvage et la transmission des maladies, ii) l'extension 

du réseau des aires protégées afin d'assurer leur représentativité écologique, et iii) la reconnaissance du 

rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans la gestion et la gouvernance des aires 

protégées, tout en réalisant leur utilisation traditionnelle des ressources fauniques et en assurant le 

partage équitable des bénéfices. 

20. En ce qui concerne le rôle de la FAO sur le sujet traité, les conclusions de l'enquête suggèrent 

de mettre l'accent en particulier sur i) les initiatives de renforcement des capacités, ii) l'appui et le 

renforcement des projets de terrain récents et existants (plutôt que sur les nouveaux projets), et iii) la 

facilitation de partenariats en Afrique. 

21. Tenant compte de l'analyse de l'enquête et de l'expérience de la FAO, la FAO propose de 

renforcer ses travaux sur la facilitation de l'échange d'expériences relatives aux initiatives de gestion 

de la faune sauvage entre les pays membres, sur le développement de stratégies et d'outils de 

prévention et d'atténuation effectives des conflits entre l'homme et la faune sauvage et de réduction de 

la chasse et du commerce illicites de la viande de brousse, et sur le renforcement des capacités des 

communautés pour la gestion participative de la faune sauvage. 

22. Des résultats complets de l'enquête sont fournis dans le document d'information 

FO:AFWC/2018/Inf.4 intitulé "Enquête de la FAO sur la gestion de la faune sauvage et des aires 

protégées en Afrique: aperçu et résultats". 
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IV. PARTENARIAT DE COLLABORATION SUR LA GESTION DURABLE 

DE LA FAUNE SAUVAGE 

23. La FAO continue d'assurer le secrétariat du Partenariat de collaboration sur la gestion durable 

de la faune sauvage6. Les domaines clés des travaux du Partenariat sont la promotion de l'utilisation 

durable des ressources de la faune sauvage, la résolution des conflits entre l'homme et la faune 

sauvage, l'appui au développement de stratégies et de politiques, et des systèmes de gestion qui 

contribuent à la chasse durable, etc. 

24. Lors de sa treizième réunion, la Conférence des parties (COP) à la Convention sur la diversité 

biologique (CDB) a considéré la question de la gestion de la faune sauvage. La COP a adopté la 

décision XIII/87 qui demandait au Partenariat de collaboration sur la gestion durable de la faune 

sauvage, sous réserve de la disponibilité des ressources, d'élaborer davantage l'orientation technique 

pour une meilleure gouvernance en faveur d'un secteur de viande de brousse plus durable, tirant parti 

de la feuille de route8 relative au rôle de la viande de brousse dans la sécurité alimentaire. Le 

Partenariat de collaboration soutient le développement de l'orientation technique qui sera discutée lors 

de la quatorzième réunion de la COP en novembre 2018.  

25. À l'occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage célébrée le 3 mars 2017, la FAO a lancé 

le 249ème numéro d'Unasylva, le journal forestier de la FAO, sous le thème suivant: "Gestion durable 

de la vie sauvage". Plusieurs membres du Partenariat de collaboration se comptent parmi les auteurs de 

ce numéro. Le journal fournit un aperçu approfondi des approches de gestion communautaire de la 

protection de la faune sauvage, des pratiques de gestion positives pour réduire les conflits entre 

l'homme et la faune sauvage, de la chasse au trophée et de ses impacts sur la conservation de la faune 

sauvage, et des avis des peuples autochtones et des communautés locales sur l'utilisation de la faune 

sauvage. 

26. La FAO a effectué une intervention pour le compte du Partenariat de collaboration lors de la 

69ème réunion du Comité permanent (CP) de la Convention sur le commerce international des espèces 

de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Le Partenariat de collaboration a salué 

l'opportunité de contribuer son savoir collectif et son expérience aux travaux du CP sur la question de 

la participation des communautés rurales et des moyens d'existence, et a offert son appui aux Parties 

dans le cadre de la mise en œuvre des décisions respectives. 

27. En tant que membre du Partenariat de collaboration, la FAO participe actuellement à la 

préparation du second Forum du Partenariat sur la faune sauvage, en marge de la quatorzième session 

de la COP de la CDB prévue en Égypte en novembre 2018. Tout comme durant le premier forum du 

Partenariat de collaboration sur la faune sauvage9, la FAO fera la promotion de la gestion durable de la 

faune sauvage comme aspect important de la gestion durable des forêts et de sa contribution à la 

réalisation des ODD.  

                                                      

6 http://www.fao.org/forestry/wildlife-partnership/en/ 
7 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-08-en.pdf 
8 Robert Nasi et John E. Fa. “Le rôle de la viande de brousse dans la sécurité alimentaire et la nutrition." 

Document présenté au quatorzième Congrès forestier mondial à Durban en Afrique du sud, du 7 au 11 septembre 

2015. 
9 Un rapport de synthèse est disponible à l'adresse suivante: 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents/Wildlife_Forum_summary_report.pdf 

http://www.fao.org/forestry/wildlife-partnership/en/
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-08-en.pdf
http://foris.fao.org/wfc2015/api/file/55560e24f842363144d618c6/contents/c3d97795-0298-4e6e-8e0f-a3ab183be83b.pdf
http://foris.fao.org/wfc2015/api/file/55560e24f842363144d618c6/contents/c3d97795-0298-4e6e-8e0f-a3ab183be83b.pdf
http://foris.fao.org/wfc2015/api/file/55560e24f842363144d618c6/contents/c3d97795-0298-4e6e-8e0f-a3ab183be83b.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents/Wildlife_Forum_summary_report.pdf
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V. POINTS À EXAMINER  

A. La Commission souhaitera peut-être inviter les pays: 

 À accueillir le Programme UE-ACP sur la Gestion durable de la faune sauvage comme une 

opportunité de s'instruire sur les approches innovantes de la résolution du problème de la 

chasse au gibier et de promouvoir la production légale de viande de brousse pour une sécurité 

alimentaire accrue et des moyens d'existence améliorés en Afrique. 

 

 À soutenir de façon proactive l'initiative de la FAO sur la prise en compte systématique de la 

biodiversité en favorisant la collaboration intersectorielle dans la formulation et la mise en 

œuvre des stratégies et politiques nationales et régionales de gestion durable de la faune 

sauvage; et à s'engager à partager toute leçon préliminaire apprise lors de la prochaine session 

de la CFFSA. 

 

 À reconnaitre l'importance des travaux passés et futurs du Partenariat de collaboration en 

matière de promotion de l'utilisation durable et de la conservation des ressources fauniques 

dans le cadre de la gestion durable des forêts, et à recommander à la FAO de poursuivre sa 

participation active au Partenariat. 

B. La Commission souhaitera peut-être recommander à la FAO: 

 De continuer à faciliter et à promouvoir le partage de bonnes pratiques et d'outils sur la gestion 

durable de la faune sauvage, prenant en compte les priorités identifiées par l'enquête de la 

FAO sur la gestion de la faune et des aires protégées et la Plateforme de la FAO sur la 

diversité biologique. 

 

 D'améliorer davantage ses travaux sur les conflits entre l'homme et la faune, y compris en 

effectuant une étude régionale identifiant les bonnes pratiques et les leçons apprises en rapport 

avec la prévention et l'atténuation des conflits entre l'homme et la faune sauvage au profit des 

populations et communautés locales dépendantes des forêts. 

 

 De continuer à améliorer le rôle du Partenariat de collaboration en tant que plateforme 

multipartite dont le but est de surmonter la crise de la biodiversité, dans la promotion de la 

gestion durable de la faune sauvage, renforçant les services écosystémiques forestiers, et 

contribuant à l'amélioration de la sécurité alimentaire et des moyens d'existence. 

 

 

 


