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Avant-propos

Les conflits entre les humains et la faune sauvage existent depuis l’aube de 
l’humanité. Ils se produisent sur tous les continents, dans les pays industrialisés 
comme dans les pays en développement, même si les problèmes varient en fonction 
du contexte particulier et du mode de vie des populations. Cette publication met 
l’accent sur l’Afrique, où les problèmes sont particulièrement fréquents et aigus. Les 
communautés rurales et périurbaines sont affectées dans l’ensemble du continent.

Les conséquences des conflits humains-faune sauvage peuvent être directes, ce 
qui inclut notamment les blessures et les décès liés à un contact avec des animaux 
dangereux, et indirectes se traduisant par exemple par des pertes de cultures ou de 
bétail ou des infrastructures endommagées. Les crocodiles, les hippopotames, les 
éléphants, les lions et les babouins comptent parmi les principaux responsables. 
Cependant, ces espèces de grande taille ne sont pas les seules à constituer une 
menace pour les êtres humains; les grandes concentrations d’oiseaux, de rongeurs 
ou d’insectes peuvent dévaster des récoltes agricoles très rapidement. 

Les conflits humains-faune sont devenus plus fréquents et plus graves au cours 
des dernières décennies en raison de l’accroissement de la population humaine, 
de l’extension des infrastructures routières et du développement de l’agriculture 
et des activités industrielles, qui ont conduit à une plus grande colonisation par 
les humains de régions autrefois sauvages et inhabitées. La compétition pour 
les habitats et les ressources naturelles disponibles s’est amplifiée. Les effets du 
changement climatique exacerbent encore ces conflits.

À une époque où l’on souligne la perte progressive et la dégradation des habitats 
naturels et de la biodiversité, les populations de faune sauvage déclinent dans de 
nombreuses régions où des conflits humains-faune se produisent – parfois en 
raison de représailles disproportionnées faisant suite à des conflits avec les humains, 
mais aussi à cause d’une chasse non contrôlée excédant les niveaux de prélèvement 
durable. Une diminution des populations de proies des grands prédateurs peut 
pousser les carnivores à s’attaquer aux animaux domestiques, ce qui aggrave encore 
les conflits humains-faune. Il est de ce fait fondamental d’assurer le suivi des 
populations de faune et de maintenir celles-ci à un niveau adéquat, ainsi que de 
restaurer les habitats naturels et l’équilibre entre les prédateurs et leurs proies.

La présente publication vise à faciliter la coexistence entre les humains et la 
faune sauvage et à aider les communautés affectées par les conflits à appliquer de 
bonnes stratégies de gestion. Il n’y a pas de solution simple. Différents contextes, 
différentes croyances et différentes valeurs doivent être pris en compte pour 
identifier les meilleures approches.
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