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Objectif de l’étude

• Constat: La réponse en matière de conservation a rencontré des 
difficultés face à la faible valeur que les communautés et les pouvoirs 
publics accordent à la faune.

• Hypothèse: Manque de valorisation de la faune → braconnage accru

• Objectif: Présenter des approches susceptibles d’accroître la valeur 
économique de la faune sauvage pour les communautés locales et les 
États, en tant que ressource contribuant à la réduction de la pauvreté, 
au développement économique et à la conservation



Messages clés

• Le braconnage + chasse non durable = problèmes de développement

• Créer de la valeur économique à partir de la faune = essentiel

• L’expérience au niveau international fournit des enseignements sur la 
manière de tirer une plus grande valeur économique de la faune

• Bonne gouvernance = prérequis



Méthodologie

• Contributeurs: Douglas J. Graham, Raymond Lumbuenamo (BM), 
Brian Mullis (consultants), Jean Maurice Muneza et Lauren Williams 
(WRI), et Jean-Claude Nguinguiri (FAO) (FAO)

• Consultations avec des représentants des gouvernements et de la 
société civile: Bangui, Brazzaville, Libréville, Yaoundé

• Entrevues avec des experts

• Revue de la littérature

• Enquêtes de terrain: Ngoyla, Mintom (Cameroun), Ouesso (Rép. du 
Congo)





Créer de la nouvelle valeur économique



Tourisme de vision
• Contribution théorique: 1,1 

milliard d’USD

• Manque d’alternatives 

• Obstacles à surmonter:
• Planification stratégique

• Création de concessions 
touristiques 

• Marketing et promotion

• Amélioration du contexte politique 
et réglementaire 

• Renforcement des infrastructures 
touristiques et des capacités 
humaines



La gestion 
communautaire des 
forêts et de la faune 
• Tester l’adoption d’unités de gestion 

communautaires polyvalentes dont 
les mandats vont au-delà des 
produits forestiers 

• Évaluer le rapport coût-efficacité

• Coordonner les utilisations dans les 
zones où les droits se chevauchent 

• Améliorer le contrôle de l’État

• Transfert graduel des 
responsabilités



• Si favorable, ajuster 
l’environnement administratif 
et légal pour clarifier les droits 
fonciers et les droits 
d’utilisation, et promouvoir le 
développement de la filière

• Évaluer la possibilité de 
combiner cette approche avec 
la production alternative de 
protéines

La gestion communautaire 
des forêts et de la faune 



Partage de la valeur



Le partage des bénéfices 
des aires protégées 

• Favoriser des structures de 
gestion (comme des 
partenariats public-privé) qui 
soient redevables, 
transparentes et dégagées de 
toute ingérence politique

• Créer des flux de 
financement qui visent les 
communautés prioritaires, 
idéalement subordonnés à la 
performance



Paiements pour des 
services environnementaux 

• Identifier des sources de 
financement durables – si 
besoin est, hors du secteur 

• Vérifier la faisabilité d’une 
surveillance des niveaux 
d’animaux sauvages

• Évaluer la faisabilité de la 
surveillance communautaire



Gérer le conflit
homme-faune

• Identifier des approches 
itératives participatives

• Fonds pour l’indemnisation 
ou les régimes d’assurance 

• Créer le bon environnement 
politique

• Aménagement du territoire



La gouvernance: un 
prérequis incontournable
• Engagement politique :

• Combattre la corruption
• Démontrer que les principaux acteurs, 

impliqués dans le commerce illicite de la 
faune ne sont pas au-dessus des lois

• Mieux financer la conservation 

• Application de la loi: S’appuyer sur des 
évaluations existantes de l’ONUDC

• Réformes organisationnelles et 
renforcement des capacités: 
Déploiement du personnel et des 
compétences, de l’équipement, de la 
coordination des politiques et des 
structures de financement.

• Aménagement du territoire



Merci!

Téléchargez le rapport ici.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30035

