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La série « études du Papaco » propose des analyses documentées dont 
l’objectif est de susciter la réflexion sur la conservation de la diversité 
biologique en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
 
Elle donne un éclairage sur une situation ou un thème, et n’a pas la 
prétention de couvrir de façon exhaustive le sujet. 
 
Les lecteurs qui désirent compléter l’analyse, ajouter des idées ou partager 
leur opinion sur le sujet abordé sont vivement encouragés à le faire en 
adressant leurs commentaires à l’adresse suivante : uicn@papaco.org 
 
Les contributions pertinentes seront postées en ligne sur le site 
www.papaco.org, à la rubrique « études du papaco » où un forum de 
discussion est ouvert pour chaque étude produite. 
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RESUME 

Les grandes aires protégées d’Afrique de l’Ouest situées dans des zones arides, sont localisées 
dans les écorégions (WWF) « savane d’acacia sahélienne », « désert du Sahara » et « steppe et 
zone boisée du sud du Sahara ». Elles sont réparties dans cinq pays : le Burkina Faso (Réserve 
Sylvo-pastorale et partielle de faune du Sahel), le Mali (Réserve partielle de faune d’Ansongo 
Ménaka), la Mauritanie (Guelb er Richât), le Niger (Réserves naturelles nationales de l'Aïr et du 
Ténéré, de Termit et de Tin Toumma (en cours de création)) et le Tchad (Réserve de faune de 
Ouadi Rimé - Ouadi Achim). 
 
Ces aires protégées ont généralement des superficies très importantes (1 500 000 ha au minimum 
chacune) et sont situées dans des zones où la densité de population est très faible. On peut très 
schématiquement les diviser en trois groupes : les aires protégées classées dans les années 
1950-1970, qui ont perdu une grande partie de leur intérêt premier, et dont la question de la 
vocation se pose aujourd’hui ; les aires protégées classées plus récemment où des projets de 
nouveau zonage sont en cours, et enfin les nouvelles aires protégées en cours de création. 
 
Ces aires protégées se caractérisent par des préoccupations et des contraintes communes : la 
volonté de conserver ou de réintroduire des espèces sahariennes, de préserver des écosystèmes 
originels (ou proches), mais aussi l’importance du braconnage, la raréfaction des ressources 
naturelles, la pression pastorale, l’exploitation forestière grandissante, l'augmentation de la 
pression humaine, etc. C’est dans ce contexte que le Programme régional Aires Protégées de 
l’UICN en Afrique Centrale et de l’Ouest (PAPACO) a décidé de conduire la présente étude en vue 
d’analyser la contribution, aujourd’hui, de ces grandes aires à la conservation de la biodiversité et, 
le cas échéant, de proposer les évolutions qui permettraient d’améliorer celle-ci de la façon la plus 
efficace possible. 
 
L’étude porte sur l’analyse des différents sites, les problèmes rencontrés sur chaque site en 
passant en revue tous les aspects de leur gestion, l’intérêt du statut actuel (ou prévu) en fonction 
des objectifs de conservation assignés à ces aires protégées, l’analyse de l’adéquation de la 
législation de chacun des pays concernés par rapport aux propositions et aux recommandations 
faites. Au total, l’efficacité des modes de gestion dans l’ensemble des réserves apparaît faible. Il y 
a partout des lacunes à combler au niveau de la sécurité juridique des aires, de l’efficacité des 
institutions de gestion, de la gestion financière, des compétences du personnel, de la qualité des 
infrastructures, des financements. Le processus de gestion lui-même (planification, prise de 
décision et participation des communautés, programmes d’éducation et de sensibilisation, 
connaissance et matérialisation des limites, implication des acteurs des secteurs public et privé, 
inventaire des ressources naturelles, recherche, suivi et évaluation…) est souvent embryonnaire.  

Les pressions sont multiples, exacerbées, d’origines diverses. Les menaces sont incertaines, 
probablement toutes ne nous sont pas encore connues. De nouvelles stratégies sont à concevoir 
pour la conservation en zone sahélo-saharienne. Ces stratégies doivent s’inscrire dans la réalité 
du contexte humain et environnemental qu’on rencontre aujourd’hui, rompant ainsi avec le 
« virtuel » qui a prévalu dans le passé. L’augmentation de la vulnérabilité des populations 
humaines, animales domestiques et animales sauvages de la zone sahélo-saharienne ne peut 
trouver une solution unique et globale. Car en réponse à l’augmentation de vulnérabilité, la 
mobilité est la plus commune des solutions adoptées. 
  
Cela nous conduit à dissocier les objectifs de conservation, et à proposer plusieurs types d’actions 
et plusieurs types d’aires de conservation, différentes des grandes aires protégées actuelles. 
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SUMMARY  
 
Large protected areas of West Africa, located in arid regions, are localised in the following 
ecological region (WWF ecoregions): “savanna of Sahelian acacia”, “desert of Sahara” and “steppe 
and wooded area of south Sahara”. They are distributed in five countries: Burkina Faso (Sylvo-
pastoral and partial fauna reserve of the Sahel); Mali (Partial fauna reserve of Ansongo Ménaka); 
Mauritania (Guelb er Richât); Niger (National natural reserves of Aïr and Ténéré, of Termit and Tin 
Toumma) and Chad (Reserve of fauna of Ouadi Rimé - Ouadi Achim). 
 
These protected areas generally have very large surfaces (1 500 000 ha at least each) and they 
are located in areas where population density is very low. These can be divided into three 
categories: protected areas gazetted in the years 1950-1970, which lost most of their primary 
interest; the question of their vocation arises today. Protected areas gazetted a long time ago and 
where zoning projects are under development, and finally new protected areas, under creation. 
 
These protected areas share common concerns and constraints including among others: the 
objective to preserve or reintroduce Saharan species, poaching pressure, degradation of natural 
resources, pastoral pressure, forest exploitation, increase of human pressures, etc. In this context, 
the Regional Program of Protected Areas of the IUCN in Central and West Africa (PAPACO) 
implements a regional project aiming at improving the management efficiency of protected areas in 
West Africa. The present study was undertaken in order to analyze the contribution of these large 
Protected Areas to the conservation of biodiversity and, if necessary, to propose evolutions which 
could help to improve it in the most effective way. 
 
The study focused on the analysis of various sites, the problems encountered on each site by 
reviewing all aspects of management issues, the interest of the current status (or planned status) 
according to conservation objectives assigned to these protected areas ; the study focused also on 
analysis of the current legislation of each country concerned. Finally, efficiency of the management 
of these parks and reserves appears weak. There are everywhere many needs to meet, at 
different levels, namely: legal security, management institutions effectiveness, financial 
management, human resources, infrastructures quality, budgets and management processes 
(planning, decision making and communities participation, education and sensitization programs, 
knowledge and materialization of boundaries, public and private sector cooperation, inventory of 
natural resources, research, monitoring and evaluation).  
 
Sahelo-saharan areas will face multiple and exacerbated pressures, of various origins. The threats 
are uncertain, probably not all of them are known yet. New strategies are needed for conservation 
in the sahelian-saharan area. These strategies should consider the reality of human and 
environmental context that we encounter today, breaking with the "virtual" that prevailed in the 
past. The increased vulnerability of human populations, domestic livestock and wild animals of the 
sahelian-saharan area cannot find a single comprehensive solution. In response to increased 
vulnerability, the most common solution adopted is mobility.  
 
This leads us to separate the goals of conservation, and to propose several types of actions and 
conservation areas, distinct from existing large protected areas. 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DES SITES ETUDIES 
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Réserve partielle de faune d’Ansongo Ménaka .............................................. Mali 
 
Guelb er Richât ...................................................................................... Mauritanie 
 
Réserve naturelle nationale de l'Aïr et du Ténéré.........................................Niger 
 
Réserve naturelle nationale de Termit et de Tin Toumma ..........................Niger 
 
Réserve de faune de Ouadi Rimé - Ouadi Achim ........................................Tchad 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Echantillon d’aires protégées étudiées en zone aride 
(Source : IUCN PAPACO) 

 

300mm (moyenne 
entre 1950 et 1967) 

300mm (moyenne 
entre 1968 et 2000) 
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Principaux points abordés dans le document, en quelques lignes… 

 

1 - Qu’appelle-t-on grandes Aires Protégées en zones arides ? 

L'UICN définit les aires protégées comme étant des zones géographiquement définies et dédiées 
en priorité à la conservation de la diversité biologique. Sur cette base générale, les grandes aires 
protégées en zones arides sont des territoires de conservation vastes et situés dans des zones 
sahélo-sahariennes, que l’on peut localiser dans les écorégions (identifiées par le WWF) « savane 
d’acacia sahélienne », « désert du Sahara » et « steppe et zone boisée du sud du Sahara ».  

Ces aires protégées des zones arides ont des superficies très importantes. Ces sites ont 
aujourd’hui pour vocation de protéger  la biodiversité sahélo-saharienne la plus importante. A titre 
d’exemple, la réserve de faune de Ouadi Rimé - Ouadi Achim, au Tchad, couvre 8 000 000 ha de 
superficie et  le Termit Tin Toumma au Niger (en cours de création) comprendra 10 000 000 ha.  

 

2 - Quelles sont les principales richesses de ces aires et les enjeux de conservation ?  

Les principaux potentiels de ces grandes aires protégées en zone aride reposent sur deux types 
de richesses complémentaires : 

 

! La variété des espèces fauniques menacées qu’elles abritent, tels que : Addax, Lièvre du 
Cap, Hyène rayée, Oryctérope, Gazelle à front roux, Gazelle dorcas, Gazelle dama, 
Mouflon à manchettes, Guépard saharien, Outardes arabe et de Nubie, etc. Mais 
également leurs richesses floristiques : Mytragina inermis, Anogeissus leiocarpa, 
Tamarindus indica, Diospyros mespiliformis, Acacia ataxacantha, Acacia pennata, Acacia 

raddiana, Acacia seyal, Acacia senegal, Balanites aegyptiaca, Ziziphus mauritiana, 

Piliostigma thonningii, Bauhinia rufescens, Boscia senegalensis, Boscia angustifolia, 

Stipagrostis pungens, Sporobolus helvolus, Cordia sinensis, , etc. 

 

! Leur fort potentiel culturel et touristique. Le Guelb er Richât est, par exemple, considéré par 
les scientifiques comme un musée géologique unique au monde. 

La conservation de ces fragiles aires protégées implique :  

• la sauvegarde d’échantillons représentatifs et en particuliers des échantillons de la diversité 
biologique, c’est-à-dire des espèces de plantes, d’animaux, et d’autres organismes vivants, 
ainsi que le capital génétique de chacune de ces espèces. Cela comprend également la 
protection de la diversité des écosystèmes qui soutiennent cette diversité biologique ;  

• la préservation des systèmes qui entretiennent la vie sur ces territoires en général 
« hostiles », c’est-à-dire la protection des processus écologiques qui protègent et 
engendrent la vie dans l’écosystème, qui déterminent les climats et les microclimats ainsi 
que les régimes de l’eau, localement, qui recyclent les éléments essentiels, créent et 
régénèrent les sols et permettent aux écosystèmes de se renouveler…  

Malheureusement, depuis les années 90, la zone saharienne fait l’objet d’une insécurité quasi 
permanente. La persistance des conflits armés a un impact important sur les ressources naturelles 
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du fait des prélèvements excessifs, particulièrement sur la faune sauvage, et du fait de pillage des 
ressources du patrimoine archéologique.  

 

3 - Quelles sont les principales pressions rencontrées ?  

Les pressions qui s’exercent sur ces aires sont essentiellement d’origine anthropiques et sont 
notamment : le braconnage, l’exploitation non rationnelle des ressources naturelles non 
renouvelables (orpaillage, activités minières), la pression pastorale (surpâturage, transhumance), 
la coupe abusive du bois, les feux de brousse et l’insécurité. En outre, les activités illégales sont 
difficiles à surveiller dans toutes ces aires protégées, qui ont des superficies importantes, alors que 
les effectifs en personnel et les moyens d'intervention sont faibles. Elles sont soumises, tous les 
ans, à des actes de chasse sur la grande faune sahélo-saharienne (gazelles, outardes) 
notamment au Mali et au Niger. Il faut noter que la plupart de ces aires protégées font 
actuellement l’objet de prospections minières, notamment pétrolières. 

 

4 - Activités principales réalisées dans le cadre de la gestion de ces aires  

Les principales activités menées dans les différents sites étudiés sont, par ordre d’importance : 
l’application de la loi et la surveillance (et en particulier, la lutte contre le braconnage), le travail 
avec les autorités locales/régionales, le travail et la concertation avec les communautés locales 
lorsqu’il en existe, la promotion de l’utilisation durable des ressources naturelles, la restauration 
des écosystèmes, l’éducation et la sensibilisation, la gestion des feux de brousse, le renforcement 
des capacités institutionnelles et de gouvernance, le suivi écologique. 
 
Ces activités sont fortement influencées par les conditions de sécurité qu’on rencontre dans ou 
autour des aires protégées, à savoir: 

• la stabilité politique dans la sous-région ; 
• l’élimination de la criminalité transnationale qui ne menace pas seulement la sécurité 

nationale d’un Etat, mais met également en danger la sécurité internationale en raison des 
actes criminels perpétués au-delà des frontières ; 

• la surveillance régulière et réelle qui s’applique dans ces aires ; 
• l’évaluation de l’efficacité des mesures prises et des progrès enregistrés ; 
• le suivi et la communication des résultats obtenus. 
 
 

5 - Efficacité de la gestion de ces aires 

Au total, l’efficacité de la gestion dans l’ensemble des réserves étudiées apparaît faible. Il y a 
partout de grandes lacunes à combler. Les efforts pour déployer des mesures de gestion efficaces 
demeurent jusque-là faibles et sans réels impacts. Il est essentiel dans ce contexte de prendre des 
mesures actives pour que ces sites passent du statut de « paper parks » à celui de véritables 
territoires de conservation. L’amélioration des concepts (évolution des statuts d’AP) et des modes 
de gestion de ces aires représente probablement la seule alternative désormais, pour sauvegarder 
les richesses qu’elles contiennent. 
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INTRODUCTION 

Les grandes aires protégées d’Afrique de l’Ouest, situées dans des zones arides, sont localisées 
dans les écorégions (définies par le WWF) « savane d’acacia sahélienne », « désert du Sahara » 
et « steppe et zone boisée du sud du Sahara ». Elles sont réparties dans cinq pays : le Burkina 
Faso (Réserve sylvo-pastorale et partielle de faune du Sahel), le Mali (Réserve partielle de faune 
d’Ansongo Ménaka), la Mauritanie (Guelb er Richât), le Niger (Réserves naturelles nationales de 
l'Aïr et du Ténéré, de Termit et de Tin Toumma (en cours de création)) et le Tchad (Réserve de 
faune de Ouadi Rimé - Ouadi Achim). 
 
Ces aires protégées ont généralement des superficies très importantes, et sont situées dans des 
zones où la densité de population humaine est très faible. On peut très schématiquement les 
diviser en trois catégories :  

(i) les aires protégées classées dans les années 1950-1970, qui ont depuis perdu une grande 
partie de leur intérêt premier du fait de leur dégradation progressive, et dont la question de 
la vocation se pose aujourd’hui ;  

(ii) les aires protégées classées plus récemment ou ayant fait l’objet de modifications au cours 
du temps, et où des projets de nouveau zonage sont en cours, et enfin  

(iii) les nouvelles aires protégées en cours de création. 
 

Globalement, ces aires ont toutes des richesses importantes du point de vue de la biodiversité.  
Elles présentent des objectifs communs notamment la volonté de conserver des espaces 
sauvages originels, de sauvegarder ou de réintroduire des espèces sahélo-sahariennes, et 
souvent de répondre à certaines préoccupations des populations locales (pour les aires plus 
récentes). Elles présentent des contraintes communes aussi, comme le braconnage, la 
surexploitation des ressources naturelles non renouvelables (orpaillage, activités minières), la 
pression pastorale (surpâturage, transhumance), la coupe abusive du bois, les feux de brousse, et 
l’insécurité qui est une composante majeure de beaucoup de ces territoires. Qui plus est, la 
conjugaison de la dégradation des conditions climatiques avec la pression d’une population 
croissante provoque une remise en cause progressive de l’équilibre écologique de ces réserves, 
conduisant à une disparition de la faune sauvage et de ses habitats.  
 
La présente étude a pour objectif d’analyser la contribution de ces grandes aires à la conservation 
de la biodiversité dans ce contexte particuliers, et, le cas échéant, de proposer les évolutions qui 
permettraient d’améliorer celle-ci de la façon la plus efficace possible. Il faut comprendre 
cependant que les efforts de gestion jusque là menés demeurent insuffisants, et c’est pourquoi il 
est important de prendre de véritables mesures de gestion ; certains de ces sites sont en effet 
considérés comme des « paper parks » et ne constituent vraisemblablement pas des éléments 
déterminants pour la conservation de la biodiversité.  
 
L’étude a accordé une importance particulière à l’analyse des différents sites et aux problèmes 
rencontrés sur chacun d’entre eux, en passant en revue tous les aspects de leur gestion, à 
l’analyse de l’intérêt du statut actuel (ou prévu) en fonction des objectifs de conservation assignés 
à ces aires protégées, à l’analyse de l’adéquation de la législation de chacun des pays concernés 
par rapport aux propositions et recommandations faites. L’étude a ainsi permis de suivre et 
d’évaluer l’efficacité de la gestion de ces sites au regard des objectifs de conservation qui leur sont 
assignés.   
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METHODOLOGIE 

 
L’étude s’est déroulée en trois phases :   

! une première phase a été consacrée à la revue bibliographique et de la littérature, en vue 
de finaliser la liste des différents sites à étudier ; 

! une seconde étape a consisté en une visite des sites, lorsque cela a été possible, pour 
mener des entretiens et collecter les informations. Cette étape a permis de recueillir le point 
de vue des gestionnaires des sites, et des autres acteurs impliqués dans leur gestion ; 

! une troisième étape a été réservée au traitement des données collectées, à leur analyse et 
synthèse, et à la relecture des conclusions.  

 
Ainsi, après la revue de la littérature et l’identification des aires protégées des zones arides en 
Afrique de l’Ouest, le choix1 de l’échantillonnage a porté sur celles qui ont une superficie d’au 
moins 1 500 000 ha. Par la suite, une fiche d’évaluation de l’efficacité de gestion de ces sites 
(basée sur le METT : Management Effectiveness Tracking Tool) a été conçue et testée pour 
s’assurer que tous les aspects de la gestion de ces zones étaient pris en compte. C’est donc ce 
Tracking Tool  qui a permis de conduire les entretiens auprès des gestionnaires et des acteurs des 
réserves identifiées2, ou de récolter à distance les éléments d’analyse.   
 
Les principaux constats, recommandations et propositions ont été discutés avec les différentes 
parties prenantes.  
 
Cette étude ne prétend pas faire un point exhaustif et objectif sur la situation complète de ces 
zones ; ce travail aurait nécessité une collecte de données très importantes et beaucoup 
d’investigations sur le terrain. Elle est basée sur l’avis et les réponses données par les 
gestionnaires, sur l’analyse de la bibliographie disponible, et sur les commentaires apportés par 
différents experts interrogés spécifiquement sur différents aspects de l’étude. Enfin, l’analyse est 
celle du PAPACO et, à ce titre, ne reflète pas nécessairement celle que ferait les acteurs de ces 
aires protégées ou tout autre partenaire. Elle vise à alimenter le débat et à donner un éclairage sur 
ces zones arides dont l’objectif est de servir à améliorer leurs conditions de conservation.

                                                
1 La raison de ce choix vient du constat que les aires protégées de très grande superficie, dans cette région, 
présentent de nombreuses difficultés de gestion.  
2 Les fiches complètes d’évaluation de chaque site sont consultables sur le site www.papaco.org .  
 



 

1 Analyse historique des parcs et réserves 

1.1 Présentation générale des sites 

Le tableau ci-dessous présente les réserves identifiées et étudiées au regard de leur année de 
création, de leur surface et des principales espèces menacées qu’elles abritent. 
 
Tableau 1 : Réserves étudiées dans ce document 
 

PAYS Aires Protégées Année de 
création 

Surface (ha) Principales espèces 

Burkina 
Faso 

Réserve sylvo-pastorale et 
partielle de faune du Sahel 

1970 1 600 000 ha Gazelle à front roux, Lièvre 
du Cap, Phacochère, 
Oryctérope… 

Mali  Réserve partielle de faune 
d’Ansongo Ménaka 

1950 1 750 000 ha Gazelle à front roux, Gazelle 
dorcas, Hyène rayée  

Mauritanie Guelb er Richat En cours   1 900 000 ha Gazelle dorcas, Mouflon à 
manchettes, Outardes 

Réserve naturelle nationale de 
l'Aïr et du Ténéré (RNNAT) 

1988 7  736 000 ha Gazelle dama, Gazelle 
dorcas, Mouflon à 
manchettes 

Niger 

Réserve naturelle nationale de 
Termit et de Tin Toumma 
 

En cours 10 000 000 ha Addax, Gazelle dama, 
Guépard saharien, Mouflon à 
manchettes, Outardes arabe 
et de Nubie 

Tchad Réserve de faune de                    
Ouadi Rimé - Ouadi Achim 
 

1969 8 000 000 ha Gazelle dama, Gazelle 
dorcas, Outarde arabe, 
Outarde de Nubie… 

 

1.1.1 La réserve sylvo-pastorale et partielle de faune du Sahel (1 600 000 ha) - Burkina 

Faso 

La réserve sylvo-pastorale et partielle de faune du Sahel, située au Nord du Burkina Faso, couvre 
une superficie de 1 600 000 ha, et a été créée par l’ordonnance n°70/302/PRES/AGRI-EL du 9 
décembre 1970. La majeure partie de la réserve est actuellement soumise à des régimes 
d’exploitation non conformes à son statut. C’est pourquoi le projet PAGEN (Projet de Partenariat 
pour l’Amélioration de la Gestion des Écosystèmes Naturels), financé par le Fonds pour 
l’Environnement Mondial, a proposé de délimiter, à l’intérieur de la réserve, cinq Aires de 
Protection de la Faune (APF) : Nassoumbou (102 100 ha), Oursi (Nord : 40 412 ha et Sud : 31 277 
ha), Béli (116 120 ha), Darkoye (140 606 ha) et Seno Mango (95 339 ha), pour une superficie 
totale de 525 854 ha. Le processus de classement juridique de ces Aires de Protection de la 
Faune (APF) n’a pas encore abouti. 
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Figure 2 : Aires de conservation de faune du Sahel 
 (source : Direction Régionale de l’Environnement) 
 
Quatre grandes familles de paysage constituent le relief : le système dunaire, les talwegs et 
dépressions, les buttes et les collines. Les principaux cours d’eau rencontrés sont : le Béli et ses 
affluents, le Gourouol et le Feildégassé ou Goudébo, le Sirba avec ses affluents qui sont le 
Babongou, le Yali et la Faga.  
 
La végétation de la réserve du Sahel est constituée de quatre groupes de formations : la steppe 
arborée et arbustive, le fourré tigré (ou brousse tigrée), les galeries forestières et les marigots, la 
steppe herbacée. Près de 400 espèces de flore y ont été recensées. Le taux de recouvrement 
ligneux des formations ripicoles denses est supérieur à 70%. On y rencontre des espèces 
caractéristiques telles que : Mytragina inermis, Anogeissus leiocarpa, Tamarindus indica, 

Diospyros mespiliformis, Acacia ataxacantha, Acacia pennata Acacia raddiana, Acacia seyal, 
Balanites aegyptiaca, Ziziphus mauritiana, Piliostigma thonningii, Bauhinia rufescens, Boscia 

angustifolia. Il y a des prairies aquatiques au niveau des mares et des zones inondables. 
 
Les principales espèces animales sont le Chacal doré (Canis aureus), la Gazelle à front roux 
(Gazella rufifrons), le Lièvre (Lepus crawshayi), le Phacochère (Phacochoerus aethiopicus), 
l’Oryctérope (Orycteropus afer), le Ratel (Mellivora capensis), la Civette (Civettictis civetta), le 
Porc-épic (Hystrix cristata) et le Fennec (Vulpes zerda). De plus, cette réserve accueille une partie 
des éléphants du Gourma malien (population estimée à environ 350 individus) en saison 
pluvieuse. 
 
La mare d’Oursi (45 000 ha) et le sanctuaire d’oiseaux de Béli (160 000 ha) sont les premiers 
points d'eau permanents en saison sèche que les espèces d'oiseaux migrateurs venant d'Europe, 
en hiver, rencontrent après leur traversée du désert saharien et de la zone sahélienne. Cette mare, 
classée en site RAMSAR, est une mare permanente située dans un bassin entouré par un 
paysage accidenté, et des pénéplaines dunaires. Les comptages récents ont dénombré près de 
vingt mille oiseaux. Cent six espèces d’oiseaux d’eau y ont été dénombrées parmi lesquelles : 
Canard pilet, Busard des roseaux, Héron cendré, Héron pourpré, Aigrette garzette, Ibis falcinelle, 
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Héron crabier, Poule d'eau, Pélican blanc, Grande aigrette, Héron garde-bœuf, Vanneau 
éperonné, petit Gravelot, Bécassine des marais, Barge à queue noire, divers chevaliers, 
Bécasseau minute,  Glaréole à collier… D’autres espèces fréquentent le site : Tourterelle de bois, 
Pipit à gorge rousse, Bergeronnette printanière, Bergeronnette grise, Pie-grièche à tête rousse, 
Traquet motteux, Rouge-queue à front blanc, Phragmite des joncs, Pouillot véloce, Percnoptère 
d'Egypte, Circaète Jean-le-blanc, Aigle ravisseur, Milan noir, Faucon lanier, Cochevis huppé…  
 
La réserve du Sahel est habitée par environ 250 000 habitants. Les populations dans les 
départements suivants sont évaluées à 15 500 (Nassoumbou), 16 700 (Déou), 10 000 (Oursi) et 
11 500 (Tin-Akoff). La population du Sahel est composée de divers groupes ethniques dont les 
groupes Foulbé (44%), Touareg (Bella, Hawanabè) (7,1%), Foulcé (10,6%), Mossi (10,1%), 
Songhai (10,3%) et Maures… 
 

1.1.2 La réserve partielle de faune d’Ansongo Ménaka (1 750 000 ha) - Mali 

La réserve partielle de faune d’Ansongo Ménaka est une réserve naturelle situé dans le sud de la 
région de Gao, sur le territoire de la commune d’Ansongo, en zone frontalière avec le Niger, entre 
la longitude 1°37,2 Est et latitude 15°30,7 Nord, limitée au nord par une route, au sud par la 
frontière et à l’Ouest par le fleuve. 
  

 
Figure 3 : Localisation de la réserve partielle de faune d’Ansongo Ménaka  
(Source : IUCN 2008, RAPPAM Mali) 

 
Elle a été créée le 17/02/1950 par l’Arrêté N° 883/SEF pour abriter des populations de girafes qui 
ont aujourd’hui complètement disparu. La zone écologique demeure cependant intéressante : le 
Tilemsi présente un paysage de larges plaines bordées par des plateaux disséqués. La végétation 
est essentiellement composée d'espèces sahéliennes. La faune est représentée par le Chacal 
doré, le Fennec, le Chat des sables etc. La Gazelle rufifrons et la Gazelle dorcas seraient encore 
présentes. Le fleuve Niger, qui longe la réserve, est la seule source d'eau de surface pérenne : on 
y rencontre très régulièrement l'Hippopotame et le Crocodile. La réserve se trouve cependant 
maintenant sous l'emprise des pasteurs et des agriculteurs. 
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1.1.3 Guelb er Richât (1 900 000 ha)- Mauritanie 

L’idée de créer une aire protégée dans la zone du Guelb er Richât a été initiée par le Professeur 
Théodore Monod dans les années 1950, avant d’être reprise dans "le plan directeur de lutte contre 
la désertification en Mauritanie" en 1989. A la suite d’une longue phase préparatoire, l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et d’autres organisations nationales ont 
lancé, en 2007, une série d’études sur le site.  
 

Le Guelb er Richât est un monument naturel au 
potentiel touristique incomparable. Mais son 
équilibre écologique a été fortement perturbé 
suite aux effets conjugués d’éprouvantes 
années de sécheresse et de la pression d’une 
population en forte croissance. Il est situé au 
Nord Est de la ville de Ouadane, et est 
considéré par les scientifiques comme un 
musée géologique unique. On y trouve plus 
d’une vingtaine de roches différentes, dont 
certaines sont rares dans le monde. 
Actuellement, les experts se rejoignent de plus 
en plus autour d’une théorie qui explique la 
présence de ces roches. Il s’agirait d’une sorte 
de bulle magmatique qui aurait subi une 
érosion importante en surface. La vue du site 
est spectaculaire depuis les photos satellites, 
ce qui lui a valu le surnom « d’œil de l’Afrique ».    

 

Figure 4 : « Œil de l’Afrique » du Guelb er Richât           
(Source : Institut Mauritanien de Recherche 

Scientifique) 

Le site offre des paysages désertiques attrayants : plateaux gréseux, étendues caillouteuses 
(regs), falaises abruptes, Baten, grands cordons de sables multicolores, sebkhas. La végétation 
est relativement importante dans les dépressions du plateau et représentée par : Panicum 

turgidum, Aristida spp, forêts claires à Acacia. On trouve une grande diversité de biotopes dans le 
complexe Dhar/Baten : sources d’eau permanente, forêts dans les oueds (Acacia spp, Balanites, 

Maerua spp), champs avec Panicum turgidum, niches écologiques sur les pentes. La zone est 
importante pour les oiseaux migrateurs. Dans la zone dunaire, une végétation éphémère 
importante pousse après une pluie.                                                                                 
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Figure 5 : Localisation de Guelb er Richât. 

(Source :IGN 1993) 

 

Il existe aussi une végétation pérenne importante localement: Stipagrostis pungens. Des gazelles 
dorcas et des outardes survivraient sur le plateau. La présence de Mouflon à manchettes reste à 
confirmer. L’Addax pourrait survivre dans le Mreyé, à l’Est du site. Il y a un potentiel pour la 
réintroduction des oryx algazelle et des gazelles dama.  

Par ailleurs, le site est une très ancienne zone de peuplement, avec plusieurs sites néolithiques. 
Les bifaces paléolithiques sont communs sur le pourtour du plateau et dans l’intérieur du premier 
cercle du coté ouest. Il existe un site de galets aménagés ; ces galets sont les plus anciens outils 
de l’homme. 

La population de la zone est estimée à 4 000 habitants. La zone envisagée pour le classement 
couvre 1 900 000 ha, elle serait comprise entre les oasis de Rghéiwiya Tenouchert au Sud Ouest, 
la butte témoin d’Aderg au Nord Ouest et l’extrémité Est du plateau d’Adrar, à Zemlette Ould Amar 
au Nord Est. Le projet de classement de ce monument naturel est motivé par le potentiel 
touristique du site et le constat que l’équilibre écologique a été fortement perturbé suite aux effets 
conjugués des années de sécheresse et de la pression d’un tourisme en forte croissance. La 
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situation a empiré avec l’accroissement du nombre des véhicules tout terrain et des armes 
circulant dans le pays.  

1.1.4 La réserve naturelle nationale de l'Aïr et du Ténéré - (7 736 000 ha) - Niger 

Le classement national des réserves de l'Aïr-Ténéré (RNNAT et Sanctuaire) en 1988 a été 
précédé par une longue période d'activités préparatoires dans le cadre d’un projet d'appui UICN-
WWF. Peu après le classement, la région a été plusieurs années durant, en ébullition du fait de 
mouvements rebelles dans le Nord du pays. La RNNAT fait désormais l'objet d'une gestion 
normalisée par la Direction Générale de l’Environnement et des Eaux et Forêts (DGEEF) via la 
sous division, Direction des Parcs Nationaux et des Réserves DPNR (sur la base d'un personnel 
très réduit). 
 

 
 
Figure 6 : Localisation de la RNNAT. 
(Source : IGNN) 
 

Le Sanctuaire des addax, créé pour assurer un refuge à cette antilope, n'a pas pu remplir ses 
objectifs : l'espèce n'a pratiquement plus été observée dans les réserves depuis le classement. 
L'autruche a également disparu de la zone. 
 
Les dimensions de la RNNAT sont considérables : 7,7 millions d'hectares. Le classement Man and 
Biosphere (MAB) qui a suivi (en 1991), a été étendu à une superficie encore plus grande (24 
millions d'hectares). Il est question aujourd'hui de préparer une immense Réserve transfrontalière 
qui associerait la Réserve MAB de l'Aïr-Ténéré à des aires contiguës de même catégorie au Mali, 
en Lybie, et en Algérie. 
 
Par ailleurs la réintroduction de plusieurs espèces sensibles dans le périmètre de la RNNAT est 
envisagée : Gazelle dama, Autruche, et même Addax et Oryx. Ces actions nécessitent beaucoup 
de préalables, non remplis à ce jour, à commencer par la sécurisation de la zone. Il faudra 
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également prévoir la création d'élevages, a priori à proximité de la réserve, c’est pourquoi d’autres 
zones (comme la réserve de Gadabéji), sont plutôt envisagées. 
 

1.1.5 La future réserve naturelle nationale de Termit et de Tin Toumma (10 000 000 ha) - 

Niger 

Sur le plan écologique, la zone de Termit et du Tin Toumma, au Sud Est du Niger, abrite une 
biodiversité sahélo-saharienne tout à fait exceptionnelle, probablement unique au niveau mondial. 
 
Quinze espèces de grands mammifères dont la dernière population d’addax viable au monde 
(environ 100 individus) s’y rencontrent. Un projet de conservation de la faune sahélo-saharienne, 
intitulé Antilopes Sahélo-Sahariennes (ASS), financé par le Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial, la Convention sur les Espèces Migratrices, le Sahelo-saharan Fund…, œuvre auprès des 
populations locales et des différents acteurs de la région pour conserver cette faune. Le projet a 
reçu un bon accueil de la part des communautés, essentiellement nomades, qui ont participé au 
processus de mise en place de l’aire protégée. Avec 10 millions d’hectares, l’aire protégée 
deviendra une des réserves naturelles les plus grandes d’Afrique. Le projet a proposé que l’aire 
prenne le statut de réserve naturelle nationale3. Cette catégorie correspond au mieux aux souhaits 
et aspirations des communautés locales.  

 

 
 
Figure 7 :  Localisation de la zone du Massif de Termit et du désert du Tin Toumma.  
(Source : Rabeil T., Harouna A. & Newby J.) 
 
La zone du Massif de Termit s'apparente quelque peu aux réserves de l'Aïr-Ténéré, dont elle est 
distante de moins de 200 km. L'addax est encore présent à Termit où survit la plus grande 
population sauvage connue. Ont également été observés : le Guépard, la Gazelle dama, le 
Mouflon à manchettes… L'intérêt de la zone est reconnu dans les milieux spécialisés, et son 
classement est soutenu par diverses institutions et organisations internationales (IRD, UICN). Des 

                                                
3 Une réserve naturelle nationale est définie selon la loi nigérienne, comme une aire où certaines restrictions 
partielles ou totales, temporaires ou définitives relatives à la chasse, à l’exploitation des végétaux, des 
produits du sol ou du sous-sol, à l’installation des infrastructures, peuvent être nécessaires à des fins de 
protection et de réhabilitation des milieux naturels pour le bien-être des populations. 
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opérations de chasse inopportunes, mais aussi des prospections pétrolières sont venues 
récemment perturber la préparation du dossier de classement prévu.  
C’est grâce à son isolement et à la difficulté relative d’y accéder, que cette zone est devenue 
naturellement un refuge pour les espèces sahélo-sahariennes. En considérant ces limites, la 
réserve naturelle nationale de Termit et de Tin Toumma sera un polygone, qui couvre une 
superficie d’environ 10 millions d’hectares, pour un périmètre de 1442 km. On comprend dès lors 
les difficultés qu’il y aura à en assurer une surveillance complète.  

1.1.6 La réserve de faune de Ouadi Rimé - Ouadi Achim (8 000 000 ha) – Tchad  

Cette réserve a été créée en 1969 (Décret 135/PR/EFPC/PNR du 10 mai 1969) pour la protection 
de la faune, comme l’Addax (Addax nasomaculatus), l’Oryx algazelle (Oryx dammah), la Gazelle 
dama, la Gazelle dorcas et l’avifaune sahélo-saharienne. 
 
La réserve est traversée par des ouaddis (rivières ne coulant qu’occasionnellement), le plus 
souvent à sec, descendant des montagnes à l’Est de la réserve et disparaissant dans les zones 
sableuses. L’Ouest de la réserve est constitué par la dépression du Barh el Ghazal où a été trouvé 
le squelette de Toumaï, le plus ancien homme connu. 
   

 
 
Figure 8 : Localisation de Ouadi Rimé/ Ouadi Achim au Tchad. 
(Source : IUCN 2008, RAPPAM Tchad ) 

 
La partie Sud de la réserve, typiquement sahélienne, est constituée d’ondulations couvertes de 
graminées annuelles (Sporobolus helvolus), de Cordia sinensis… séparées par des ouaddis plus 
boisés (Balanites aegyptiaca, Boscia senegalensis, Acacia senegal). La végétation s’amenuise 
dans la partie centrale, qui constitue une steppe pré-désertique, et est dominée par les graminées 
annuelles (Aristida mutabilis, Cenchrus biflorus, Chloris sp.) et les melons sauvages (Citrullus 

colocynthis) qui contiennent de l’eau et constituent les principales ressources alimentaires des 
espèces comme la Gazelle dorcas. La strate arborée est dominée par Acacia tortilis raddiana. Le 
Nord et le Nord-Ouest de la réserve, principalement constitués des dunes vives du Djourab, sont 
désertiques. On y trouve une plante très appréciée par les Addax, le Cornulaca monacantha. 
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La faune a considérablement régressé dans la partie Sud de la réserve, suite à son aménagement 
pour l’élevage (nombreux aménagements hydrauliques). L’Addax et l’Oryx algazelle ont disparu ; 
la Gazelle dama est rarement observée (elle est présente dans la partie Est, plus boisée). La 
Gazelle dorcas est abondante (population estimée à quelques dizaines de milliers d’individus) 
mais en diminution dans le Sud. Parmi les carnivores, le Guépard n’est plus observé tandis que 
l’Hyène rayée est en nette diminution du fait des empoisonnements pratiqués par les éleveurs. Le 
Renard pâle (Vulpes pallida), le Renard de Rupell (Vulpes  rueppelli) au nord, et le Fennec sont 
communs.  
 
L’Autruche à cou rouge (Struthio camelus camelus) est devenue très rare, tandis que les outardes 
sont encore abondantes : Outarde Arabe (Ardeotis arabs), Outarde de Nubie (Neotis nuba), 
Outarde à ventre noir (Eupodotis melanogaster). La réserve est classée zone d’importance pour 
les oiseaux (Important Bird Area – IBA) par Birdlife.   
 

1.2 Les principales menaces et pressions sur les aires protégées 

Dans l’ensemble, les aires protégées étudiées sont soumises à des pressions fortes. Elles sont 
essentiellement anthropiques et sont, par ordre d’importance : le braconnage, l’exploitation des 
ressources naturelles non renouvelables (orpaillage, activités minières) et son cortège de 
nuisances, la pression pastorale (surpâturage, transhumance), la coupe abusive du bois, les feux 
de brousse et l’insécurité. Les activités illégales sont difficiles à surveiller dans toutes ces aires 
protégées qui ont des superficies importantes et de très longues limites, alors que les effectifs en 
personnel et les moyens d'intervention sont faibles.  

 
 

Figure_9 : Principales menaces et pressions sur les grandes aires protégées sahélo-sahariennes. 

 
La réserve de faune du Sahel, au Burkina Faso, est soumise à de fortes pressions dont 
notamment :  

- la coupe abusive du bois (bois de chauffe, fourrage (pâturage aérien), bois d’œuvre pour la 
construction des maisons, les clôtures des parcs ;  

% aires protégées 
concernées 
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- le surpâturage : le pâturage abusif annule l’effet de reboisement puisque les jeunes plans 
sont consommés par le bétail ;  

- le braconnage, qui est plus à objectif commercial qu’à visée alimentaire, est à l’origine de la 
baisse importante de la biodiversité : ainsi les autruches ont aujourd’hui disparu ; 

- l’orpaillage  : on dénombre environ 2 000 exploitants artisanaux auxquels l’Etat a concédé 
un titre dans la zone ;  

- la transhumance : la réserve constitue une porte d’entrée du Sahel, où le transit des 
éleveurs et de leur bétail, tout comme la coupe de l’Acacia senegal, sont très répandus. 

 
La réserve d’Ansongo Ménaka, au Mali, avait été créée pour préserver des populations de 
girafes mais celles-ci ont disparu. La pression humaine y est particulièrement forte, et les 
populations ont envahi la réserve, notamment du fait du nomadisme pastoral. Le Mali a signé un 
accord de transhumance avec le Niger, et ces pasteurs transhumants passent par cette zone de la 
réserve. A ce phénomène s’ajoute le cheptel nigérien qui vient en transhumance dans la réserve 
pendant toute une partie de l’année. Parallèlement  à cette transhumance, cette zone connaît 
également une affluence de la population nigérienne , qui viennent, avec ou sans leurs troupeaux, 
rechercher les plaines à fonio pour leur besoin alimentaire. Ce site est aussi une zone de refuge 
pour les populations qui veulent échapper aux rebelles nigériens. Elles y ont mis en place des 
campements illégaux, et pratiquent le pacage et la mutilation des ligneux. Le braconnage concerne 
surtout les antilopes. La réserve est tellement grande que le contrôle en est difficile (et les moyens 
de surveillance sont réduits). Ce sont principalement les gazelles qui sont visées par le 
braconnage car elles sont vendues très cher en Algérie ; les outardes sont également convoitées. 
A cela, s’ajoute l’exploitation abusive du bois et les feux de brousse dont l’augmentation est liée à 
la croissance démographique. 
 

Le Guelb er Richât en Mauritanie est menacé par la désertification, mais il est difficile d’en 
mesurer aujourd’hui l’impact réel. Dans cette même zone, le groupe Total a obtenu une 
concession dans la partie Nord de la future aire protégée, qu’il devrait exploiter d’ici à 2011/2012. 
La pression sur les ressources terrestres est également forte, notamment du fait des activités 
d’exploitation du bois et de pâturage. La zone est de plus en plus fréquentée, alors que le milieu, 
saharien, est fragile. De manière générale, les principales menaces sont : la perturbation de 
l’équilibre écologique de la zone, la surexploitation des ressources naturelles, la chasse (ciblant les 
dernières populations de la grande faune), le pillage du patrimoine archéologique et historique. 
Ainsi, malgré la présence de niches écologiques caractéristiques des écosystèmes sahariens cette 
zone, la faune y a été décimée. Cette perturbation de l’équilibre écologique a occasionné une 
disparition de la couverture végétale et de la biodiversité caractéristique du milieu saharien. A titre 
d’exemple, des espèces telles que la Gazelle dorcas et le Mouflon à manchettes sont classées sur 
la liste rouge des espèces menacées, comme étant vulnérables et en effectifs décroissants. Une 
intervention pour leur préservation est indispensable si l’on veut que ces deux espèces se 
maintiennent dans la zone. La surexploitation des ressources est liée aux activités de la population 
locale auxquelles se sont ajoutées récemment des activités d’explorations/exploitations minières et 
pétrolières. La chasse est l’une des causes ayant accéléré le processus de destruction d’espèces 
exceptionnellement bien adaptées à la vie en milieu saharien. Du fait de la sophistication des 
méthodes de chasse, les espèces caractéristiques des écosystèmes sahariens, qui trouvaient 
refuge dans le site du Guelb er Richât, ont peu à peu disparu de leur biotope. Bénéficiant pourtant 
de la reconnaissance de l’UNESCO, les valeurs historiques de cette zone sont en déclin. Le 
pillage des sites néolithiques et l’absence d’entretien d’anciennes cités (ancienne ville de 
Ouadane) contribuent à la destruction progressive des vestiges de cette zone. Dans la région, le 
semi-nomadisme est la règle, et chaque tribu est étroitement rattachée à Ouadane où vit en 
permanence l’un de ses représentants.  
 
Dans la réserve naturelle nationale de l'Aïr et du Ténéré, au Niger, les menaces sont liées aux 
actions de l’homme et aux changements climatiques. Les principales menaces identifiées sont, par 
ordre d’importance :  

- la dégradation des sols, qui est provoquée par l’érosion, essentiellement hydrique, qui 
prend la forme de griffes et de ravinements ; ces phénomènes provoquent le déracinement 
des plantes, menaçant alors les jardins, et participant à une fuite des ressources en eau 
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dans le sol. A cela s’ajoute l’érosion éolienne provoquant des mouvements des dunes de 
sable. L’accélération de l’érosion entraîne la disparition de l’habitat et de la faune qui y est 
abritée ;  

- la surexploitation du bois (prélèvements excessifs du bois mort) et des ressources 
naturelles et fourragères (paille). Cette surexploitation de bois s’explique par l’augmentation 
des besoins énergétiques, des besoins d’artisanat et des besoins de construction. La paille 
est convoitée pour les besoins en ressources fourragères des marchés urbains des 
agglomérations proches ; 

- les pressions sur la faune se manifestent par la réduction de la diversité des espèces 
adaptées aux milieux arides, avec pour conséquence la diminution de l’attrait touristique de 
la réserve et de ses zones adjacentes ; la diminution de la faune est due aux activités de  
braconnage et de capture des rapaces, et à la présence de touristes ou de transhumants 
qui dérange les animaux sauvages ; 

- le pillage du patrimoine culturel est à l’origine de la perte des vestiges d’importance 
internationale. Les objets préhistoriques et paléontologiques (cimetière de dinosaures de 
Gadafawa, site de Tizerzek) sont ramassés et commercialisés; 

- la surexploitation des ressources hydriques du fait du développement du maraîchage. Elle 
a pour conséquence l’appauvrissement des ressources en eau (baisse constante du niveau 
des nappes phréatiques) et la pollution des eaux,. Ces prélèvements sont préjudiciables 
non seulement au niveau de la vie quotidienne des habitants, mais ont également des 
conséquences néfastes sur la stabilité et la productivité des sols et par conséquent sur la 
végétation.  

- l’insécurité chronique dans la région est également une pression importante qui a des 
répercussions sur la faune.  

 
Dans le Termit et Tin Toumma, au Niger, les principales pressions sont : le braconnage, le 
développement des activités d’exploitation pétrolière, la surexploitation de la ressource ligneuse. 
Dans ce site, le contrôle est extrêmement difficile compte tenu de son étendue et de la présence 
militaire dans la région. La présence des personnels pétroliers autour des sites de forage et de 
prospection, ainsi que les activités de prospection dans des zones normalement dénuées de 
présence humaine contribuent à perturber l’écosystème initial. La surexploitation de la ressource 
ligneuse se traduit par la coupe de bois pour le fonçage des puits traditionnels et la confection des 
tentes. Certaines espèces telles que l’Oryx algazelle ou l’Autruche ont disparu de cette région en 
raison d’une chasse abusive ; et si aucune mesure n’est prise concernant les autres espèces 
menacées, ces dernières risquent de connaître le même sort. La prospection pétrolière a débuté à 
Termit – Tin Toumma, ce qui constitue une réelle menace pour ce site. 
 
La réserve de faune de Ouadi Rimé - Ouadi Achim, au Tchad, est confrontée aux principales 
pressions suivantes : insécurité, pastoralisme, braconnage et feux de brousse. La grande taille de 
la réserve n’a pas permis de la gérer convenablement, et l’Addax et l’Oryx en ont disparu. 
L’insécurité, les rébellions latentes depuis plusieurs années, ainsi que la prolifération des armes et 
les passages des militaires et des civils ont provoqué la disparition de la faune. Il n’y a pas de 
gardes, l’aire protégée étant plus ou moins abandonnée à elle-même depuis 30 ans. En outre, 
cette réserve est la zone d’accueil préférentielle des éleveurs en saison pluvieuse : une multitude 
de projets d’hydraulique pastorale ont compliqué le schéma, sans l’améliorer, en créant des puits 
et des forages (plusieurs centaines) au cœur de la réserve (surtout dans le tiers Sud). Les feux de 
brousse sont largement utilisés par les éleveurs et les braconniers. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré n°1 
 

Grande faune sahélo-saharienne et réponse aux changements climatiques 
 
Depuis les années 70, les isohyètes sont descendus vers le sud de 150 km en moyenne, 
modifiant dans les mêmes proportions le biotope où vivaient certaines espèces sauvages : 

- Les girafes de la réserve d’Ansongo-Ménaka ont suivi les isohyètes du climat sahélo-
soudanien et ont délaissé leur aire d’origine devenue sahélo-saharienne. 

- L’aire écologique favorable aux oryx, initialement dans les zones dépeuplées du nord 
sahel, s’est rapprochée des grandes zones peuplées du sud sahel où ils ont été décimés. 

- Les addax ont quittés les zones devenues habitées par les pasteurs pour se réfugier dans 
les ergs surchauffés (Tin Toumma, Djourab) où ils sont difficiles à poursuivre en voiture. 
Pourront-ils y survivre à l’augmentation prévue de température de 3,5°C ? 
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Encadré n°2 
 
La faune sahélo-saharienne fortement convoitée 

 
En outre, à l’échelle de la région, tous les ans, entre décembre et mars, des actes de chasse sur 
la grande faune des pays sahéliens sont rapportés et médiatisés. Cette chasse est le plus souvent 
le fait de notables venus de l’étranger (Libye, Golfe persique…) ; elle vise essentiellement la 
grande faune sahélo-saharienne (gazelles) mais également certaines espèces d’oiseaux 
(outardes). Les Etats plus particulièrement concernés sont le Mali et le Niger. 

 
Cette chasse s’opère dans une zone d’ombre, en marge de la légalité, puisque le plus souvent 
elle est interdite par les textes nationaux en vigueur, mais cependant tolérée par les autorités 
compétentes, en général à l’insu des services techniques concernés sur le terrain. Elle se déroule 
dans des zones éloignées, difficiles d’accès, peu peuplées dont certaines sont des aires étudiées 
dans le présent document . De ce fait, il est délicat de quantifier exactement son impact sur la 
faune, d’identifier précisément ses auteurs et de connaître en détail son mode d’organisation.  

 
Cette chasse pose aujourd’hui le problème de son acceptation, qui doit être considérée sous 
plusieurs angles : 

- le droit de chaque Etat à utiliser ses ressources (y compris fauniques) comme il l’entend ; 
ce droit est affirmé dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique ; 

- son devoir d’en assurer la conservation, dans le même cadre et au regard de nombreuses 
conventions internationales (CITES, CMS…) ; 

- la législation nationale, issue de la représentation du peuple, et qui fixe les règles en la 
matière ; 

- la coutume, la culture locale, les pratiques en usage qu’il faut prendre en considération, les 
droits des populations locales et leurs légitimes attentes en matière de gestion des 
ressources naturelles des terroirs qu’elles occupent, ou sur lesquels elles ont des droits 
traditionnels ; 

- les recommandations des services techniques et scientifiques sur ces espèces et les 
niveaux de prélèvements acceptables ; 

- les arguments opposés à cette pratique par les associations locales de conservation de la 
nature, souvent seules « témoins » directs des faits ; 

- l’opinion publique locale, nationale et internationale qui définit des normes évolutives mais 
incontournables ; 

- la position des partenaires au développement de ces pays, qui investissent d’importants 
moyens dans la conservation des ressources naturelles. 
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1.3 Les activités majeures dans les réserves 

L’analyse montre que dans l’ensemble, les activités majeures menées (ou déclarées comme 
telles) dans les différents sites sont par ordre d’importance : l’application de la loi et la surveillance, 
le travail avec les autorités locales/régionales, le travail avec les communautés locales, la 
promotion de l’utilisation durable des ressources naturelles, la restauration des écosystèmes, 
l’éducation et la sensibilisation, la gestion des feux de brousse, le renforcement des capacités 
institutionnelles et de gouvernance, le suivi écologique. 
 

 

 
 
Figure 10 : Activités majeures dans les grandes AP sahélo-sahariennes. 

 
Les activités majeures de la réserve de faune du Sahel (Burkina Faso) concernent l’application 
de la loi et la surveillance, la promotion de l’utilisation durable des ressources, et la restauration 
des écosystèmes. Ainsi, un programme de sensibilisation et d’éducation à l’utilisation durable des 
ressources naturelles (par exemple sur le baobab) a été entrepris. Il en est de même du plan 
d’action de mise en œuvre des réformes institutionnelles et juridiques pour la décentralisation dans 
le secteur forestier. Certaines activités complémentaires concernent l’aménagement des zones 
pastorales et des dunes. Des activités de restauration des écosystèmes ont permis de planter près 
d’un million de plants. 
 
Dans la réserve d’Ansongo Ménaka (Mali), les activités majeures concernent là aussi 
l’application de la loi et la surveillance, l’éducation et la sensibilisation, le travail avec les autorités 
locales/régionales. Les autorités sont dotées d’un crédit de fonctionnement et d’un véhicule pour 
faire appliquer la loi (paiement de taxes et amendes). La sensibilisation se fait par la radio, lors de 
réunions et de tournées dans les communautés. Dans le cadre du travail avec les autorités locales 
ou régionales, il y a une concertation avec les communautés locales, et les autorités régionales se 
chargent de la planification de la gestion des ressources naturelles avec les communautés locales. 
 
Dans le Guelb er Richât (Mauritanie), la promotion de l’utilisation durable des ressources 
naturelles, le travail avec les communautés locales et avec les autorités régionales, font partie des 
activités principales.  
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Les activités d’éducation et de sensibilisation, de renforcement des capacités institutionnelles et de 
gouvernance, de restauration des écosystèmes sont les plus importantes actions programmées 
dans la réserve naturelle de l'Aïr et du Ténéré, au Niger. Un programme d’éducation 
environnementale a été élaboré. Plusieurs missions d’information et de sensibilisation des acteurs 
à la base ont été réalisées. Sur le plan du renforcement des capacités institutionnelles et de la 
gouvernance, un cadre de concertation intercommunal pour la gestion durable des ressources de 
la réserve a été mis en place. Le processus pour la signature d’un accord de cogestion est à un 
stade avancé. Une stratégie et un plan d’actions de restauration des terres dégradées par l’érosion 
hydrique et éolienne ont été élaborés. Mais il faut souligner que l’insécurité dans la zone contrarie 
fortement la mise en œuvre de ces activités. 
 
Dans la réserve de faune de Ouadi Rimé - Ouadi Achim, au Tchad, les activités sont focalisées 
autour de l’application de la loi et de la surveillance, la gestion des feux de brousse, le travail avec 
les autorités locales/régionales. Il a été constaté deux principaux obstacles à la mise en application 
efficace de la loi : l'accès facile de la réserve et sa faible capacité de surveillance par ses agents. 
En effet, ses agents exercent leurs fonctions principalement dans les milieux urbains et visitent le 
site de façon épisodique seulement. À quelques exceptions près, les gestionnaires des aires 
protégées ne sont pas souvent sur les lieux et ils n'ont donc pas la capacité de veiller au respect 
des règlements. 
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2 Analyse comparative de l’efficacité de gestion des grandes aires 
protégées des zones sahélo-sahariennes 

2.1 Objectifs de ces territoires  

Globalement, les objectifs principaux de toutes les aires concernées par cette étude sont la 
conservation et la gestion durable de la biodiversité. S’y ajoutent parfois des objectifs de 
développement local, plus ou moins clairement formulés. Mais force est de constater que ces 
objectifs sont loin d’être atteints. 
 
A Ansongo Ménaka par exemple, la réserve a été créée pour protéger les girafes qui ont disparu 

de nos jours, même si certaines espèces importantes y sont encore présentes. Ce constat est 

partagé dans toutes les aires qui ont vu ou voient disparaître des espèces comme l’Autruche, 
l’Addax, l’Oryx etc.  

 

2.2 Sécurité juridique  

En dehors du Guelb er Richât et de la réserve naturelle nationale de Termit et de Tin Toumma qui 
sont en cours de création, la plupart des aires ont un statut de protection à long terme consacré 
par la réglementation nationale et/ou internationale. Néanmoins, dans certaines aires, ces statuts 
ont besoin d’être mis à jour pour permettre une gestion plus efficace du territoire, ou tout 
simplement pour tenir compte des modes de gestion qui se sont développés sur le terrain.  
 
Par exemple, dans la mesure où les girafes ont disparu à Ansongo Ménaka, la question de la 

vocation de la réserve se pose, surtout au vu de la taille de cet espace. On pourrait envisager de 

déterminer des zones intéressantes du point de vue écologique, ou ayant un bon potentiel pour la 
réintroduction d’espèces choisies (après une analyse approfondie des conditions locales), et 

reclasser différemment le reste de la réserve, en particulier les zones envahies par les populations. 

Cela ne peut se faire qu’en prenant soin de ne pas créer de précédent pour les autres territoires et 

en conservant la vocation de conservation de la zone. 
 

2.3 Institution de gestion 

Ces parcs et réserves sont en général gérés par des structures étatiques, sans une structure de 
gestion dédiée spécifiquement à l’aire protégée. Il n’y a donc pas d’autorité locale identifiée 
spécifiquement pour l’aire.  
 
Au Mali par exemple, ces zones sont gérées uniquement par l’Etat à travers la Direction Nationale 

de la Conservation de la Nature (DNCN). Celle-ci s’appuie, au niveau régional, sur les Directions 

régionales de la Conservation de la Nature (DRCN) qui traitent un éventail très large de problèmes 
environnementaux et ne sont pas dédiées aux aires protégées. Puis, au niveau local (cercles), elle 

s’appuie sur les Services de Conservation de la Nature (SCN) qui disséminent ensuite des 

antennes de la conservation de la nature au niveau des communes en fonction de l’intérêt des 

sites. Ce qui rend la gestion des réserves et parcs compliquée et peu pragmatique.  
 
Autres exemples, la réserve de faune de Ouadi Rimé - Ouadi Achim au Tchad est sous la 

responsabilité de la Direction des Parcs Nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse, du 
Ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources Halieutiques. Il en est de même pour la 

réserve sylvo-pastorale et partielle de faune du Sahel qui est gérée par la Direction Régionale de 

l’Environnement et du Cadre de Vie du Burkina Faso, sans avoir un responsable dédié à cette 
seule entité. 
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Parfois, la gestion concrète est finalement assurée par un partenaire de l’aire qui peut y consacrer 
plus de moyens humains et matériels. Différents modes de collaboration sont alors mis en place 
permettant, théoriquement, à chaque partenaire d’assurer sa mission. 
 
La gestion de la réserve de l’Air et du Ténéré au Niger se fait à travers l’organe de gestion de la 

réserve et le projet de Cogestion des Ressources de l’Aïr et du Ténéré (COGERAT) dans le cadre 
d’un accord entre le Ministère de l’Environnement / Lutte Contre la Désertification (MH/E-LCD) de 

la République du Niger et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). La 

Direction des Parcs Nationaux et des Réserves assure la tutelle technique. La conduite et la mise 

en œuvre des activités sont supervisées par un comité de pilotage présidé par le Ministère et les 
maires des quatre communes du site. 
 

2.4 Une efficacité de gestion mitigée 

Le niveau global de la gestion est faible et les résultats en termes de conservation s’en ressentent 
grandement. Il y a partout un besoin important de renforcement en nombre et en capacités des 
agents, un besoin de spécialisation pour l’exécution des missions, ainsi que des besoins 
d’équipements et de moyens adaptés à l’immensité des zones concernées.  

 

" Gestion financière 

 
Les procédures de gestion financière ne sont généralement pas efficientes. Elles ne sont pas 
considérées comme pertinentes par les gestionnaires, qui invoquent souvent les lourdeurs des 
procédures et les retards de financements. Dans certains cas, elles sont tout simplement 
inexistantes.  
 
Cela est moins vrai dans l’Aïr, au Niger, où le projet COGERAT soutient la gestion de la réserve, y 

compris financièrement ; mais elle devrait être améliorée pour gagner en efficacité, et les 
conditions de sécurité ne permettent pas ces progrès.  

 

Les gestionnaires affirment par ailleurs que les lignes de dépenses, lorsqu’il y a des moyens, sont 
en accord avec les priorités et les objectifs des aires protégées. Cela est à mettre en perspective 
avec la rareté de ces moyens qui fait qu’en vérité, bon nombre de priorités jugées « secondaires » 
ne sont pas traitées. 
 
Par ailleurs, il n’existe, dans l’ensemble, pas de mécanisme précis de suivi et de contrôle du 
budget alloué pour l’aire protégée, excepté dans l’Aïr et le Ténéré où le projet COGERAT fait 
l’objet chaque année d’un audit technique et financier. 

" Personnel 

 
Dans la quasi totalité des réserves étudiées, le nombre de personnes employées est jugé très 
insuffisant pour une gestion efficace. Eu égard aux chiffres communiqués par les gestionnaires et 
ci-après reproduits, on peut en effet considérer qu’on est très loin du minimum nécessaire à une 
bonne et complète activité de gestion dans de si vastes territoires. Néanmoins, il existe des 
territoires moins défavorisés que d’autres (comme au Burkina Faso). 
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Tableau 2 : Nombre de personnes employées dans chaque réserve. 
 

Réserves Réserve de 
faune du 

sahel 

Réserve 
d’Ansongo 

Ménaka 

Guelb er 
Richât 

RNNAT Termit et Tin 
Toumma 

Ouadi Rimé - 
Ouadi Achim 

Nombre de 
personnes 

Permanents :  
29 agents de 
l’administration 
3 personnels 
projets 

Permanents :  
3 cadres à la 
Direction 
régionale de 
Gao 
9 agents à 
Ansongo 
(terrain) 
6 agents à 
Ménaka 

Temporaires :  
2 agents de 
l’administration 
12 personnels 
projets 

Permanents : 
2 agents de 
l’administration 
12 personnels 
projets 

Permanents : 
3 agents de 
l’administration 
15 personnels 
projets 

Permanents :  
5 agents de 
l’administration 

 
En outre, il est admis partout que le personnel, quelle que soit sa fonction et son expérience 
professionnelle, n’a pas toutes les compétences nécessaires pour mener à bien l’ensemble des 
activités de gestion nécessaires dans de telles réserves. 
 
Dans le cadre du renforcement de la gestion du site de la RNNAT au Niger, le projet appuie le 
rétablissement d’une présence des forestiers dans la zone, excepté dans la partie Nord pour le 

moment. Cet appui permet au conservateur de la réserve (actuellement posté à Arlit) de conduire 

ses activités. Cela lui permet de participer à l’élaboration d’arrangements de cogestion de la 

RNNAT avec les communes et communautés locales, d’assurer la surveillance, la protection et le 
suivi de l’état de la réserve, au moins partiellement. Sur le plan du dispositif d’Information-

Education-Communication (IEC), le projet a organisé des formations en direction des différents 

acteurs, axées sur un changement de comportement de l’ensemble des parties prenantes.  
 

" Infrastructures 

 
Les infrastructures et les moyens de transport ne sont pas adéquats pour les activités de gestion. 
Le matériel de terrain est en général très insuffisant. L'entretien et le soin portés à l'équipement qui 
existe sont jugés insuffisants dans toutes les aires protégées. Les installations pour les visiteurs 
(chemins, pistes, aires de camping, panneaux…) sont quasiment inexistantes partout. 
 
A titre d’exemple, dans la réserve sylvo-pastorale du Sahel et à Ansongo Ménaka, il y a des 

infrastructures et les équipements qui existent, mais pas en quantité suffisante, alors qu’à Ouadi 
Rimé - Ouadi Achim, il n’y a pratiquement pas d’infrastructure ni d’équipement.  

 
" Financements 

 
Les financements sont peu importants dans certaines aires protégées (Sahel, Ansongo Ménaka), 
insuffisants (RNNAT), voire inexistants (Ouadi Rimé - Ouadi Achim) dans d’autres. Dans tous les 
cas, la perspective financière à long terme des aires protégées est très limitée et il n’y a pas de 
financement durable ou récurent prévu. 
  
A titre d’exemple, dans la réserve du Sahel, il n’y a pas de budget spécifique pour la réserve, et, 
en plus des salaires des personnels, un budget de fonctionnement de 2 500 000 FCFA par an pour 

le carburant est affecté à la direction régionale, plus une allocation de matériel pour le 

fonctionnement. La réserve naturelle de l’Aïr et du Ténéré, reçoit 10 000 000 FCFA (hors projet) et 

le budget de Ouadi Rimé / Ouadi Achim est quasi nul en dehors des salaires des agents en place.  
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2.5 Processus de gestion 

" Planification de la gestion 

 
Aucune des aires protégées étudiées ne dispose actuellement d’un plan de gestion/aménagement, 
ni d’un plan de travail annuel. C’est pourtant le préalable à la construction d’une démarche de 
gestion et d’évaluation de l’efficacité des actions entreprises. Ce type de document peut pourtant 
être très simple et adapté aux moyens disponibles pour permettre a minima la mesure de ce qui 
est fait et les réorientations stratégiques en cours d’année. 
 
On note toutefois que, dans la réserve de l’Air et du Ténéré, un plan de gestion/aménagement est 

en cours d’élaboration. Un plan de travail existe déjà, les activités sont réalisées sur la base des 
objectifs de ce plan. 

 

" Gestion de la prise de décision et participation des communautés 

 
Dans l’ensemble, les gestionnaires affirment que les populations sont associées à la prise de 
décision que ce soit dans le processus de classement des aires ou dans la gestion, même si la 
situation n’est pas identique dans toutes les aires protégées. Il apparaît cependant que cela se 
limite souvent à de l’information à l’endroit de ces populations, et qu’il n’y a pas toujours de 
procédure formelle pour les associer. Le travail en direction des populations locales est d’ailleurs 
essentiellement l’apanage des aires en cours de création. Néanmoins, des cadres de concertation 
déjà actifs existent dans certaines réserves. 
 
Dans l’Air et le Ténéré par exemple, la participation des communautés à la prise de décision se fait 

théoriquement à travers : 

- le cadre de concertation intercommunale pour la gestion durable des ressources de la réserve ;  
- les structures locales de cogestion ; 

- les unités géographiques d’aménagement et de cogestion ; 

- les brigades communautaires de surveillance des ressources de la RNNAT ; 
- les commissions foncières communales. 

 
Dans tous les cas, la participation des populations mérite d’être soutenue et encouragée. 
Cependant il subsiste la difficulté d’identifier des interlocuteurs crédibles, reconnus et accessibles, 
capables de parler au nom des différents acteurs dont la variabilité est extrême sur ces territoires. 
Les distances et les difficultés logistiques ajoutent encore à la complexité des zones. Mentionnons 
qu’il existe également des collaborations avec différents partenaires au développement. 

" Programmes d’éducation et de sensibilisation 

 
C’est une priorité de gestion qui n’est pas abordée dans ces territoires car les services se sentent 
en général déjà trop occupés par ailleurs pour les activités considérées comme primaires 
(surveillance, représentation). C’est une carence de gestion importante dans la mesure où sur ces 
aires protégées, l’information circule mal et les populations, mobiles, ne sont pas souvent au fait 
des règlements en vigueur, ni même de leur intérêt. 
 
Seule la RNNAT au Niger dispose d’un programme d’information, éducation et de communication 
qui a été élaboré avec l’appui du COGERAT. Des bulletins d’IEC sont élaborés et diffusés au 

niveau des acteurs impliqués dans la gestion de la réserve. 

" Connaissance et matérialisation des limites  

 
Dans la plupart des cas, les textes de classement de la réserve font ressortir clairement les limites 
des aires protégées et celles-ci sont connues des autorités de gestion (au moins sur carte car 
certains personnels n’ont jamais parcouru l’ensemble de la réserve). Souvent, ces limites restent 
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floues pour certains résidents/utilisateurs voisins. En outre, bien que connues, ces limites ne sont 
pas toujours matérialisées de manière adéquate.  
 
Dans les réserves de Ouadi Rimé - Ouadi Achim et du Sahel par exemple, la limite de l’aire 
protégée est connue des autorités de gestion, mais pas connue des résidents/utilisateurs des 

terroirs. Par contre, à Ansongo Ménaka, la limite de l’aire protégée est connue des autorités de 

gestion et des résidents/utilisateurs voisins, mais elle n’est pas matérialisée de manière adéquate 

(aucune plaque ou borne ne matérialisant réellement les limites). 
 
Les activités illégales sont difficiles à surveiller dans toutes les aires protégées car elles ont des 
superficies importantes et des voies d’accès ouvertes de tous côtés. Il manque du personnel et les 
moyens de déplacement font défaut pour que tout le territoire puisse être surveillé. Pour beaucoup 
de gestionnaires, la tâche semble même être impossible. 
 
Ainsi par exemple, en tant qu’aire protégée frontalière, la réserve du Sahel se présente comme la 

porte d’entrée du Sahel, où le transit des éleveurs et du bétail est très élevé. Cela rend plus difficile 
le contrôle des activités illégales auxquelles peuvent se livrer les pasteurs au cours de leurs 

déplacements.  

 

" Les acteurs du secteur public et privé de la zone périphérique 

 
Il y a des échanges avec les acteurs publics ou privés de la zone périphérique des aires 
protégées, même si cela se fait le plus souvent dans un cadre de collaboration qui n’est pas 
formel. Là également se pose la difficulté de rencontrer des partenaires souvent distants de 
plusieurs dizaines de kilomètres, voire, dans le cadre du tourisme, qui sont localisés dans les 
capitales. 
 
Par exemple, au niveau de la RNNAT, les échanges se font à travers la charte de l’écotourisme 
qui implique aussi bien le secteur public que privé et le cadre de concertation intercommunal pour 

la gestion durable des ressources de la RNNAT. 

 

" Inventaires des ressources naturelles 

 
Dans la quasi-totalité des parcs, l’information disponible sur les habitats sensibles, les espèces ou 
les valeurs culturelles de l’aire protégée ne permet pas la planification et la prise de décision la 
plus efficace. Beaucoup de ces territoires ne font l’objet d’aucun suivi régulier. Dans certains cas, 
l’existence même d’espèces pourtant emblématiques n’est pas confirmée. 
 
Dans le Guelb, cette information est disponible, et permet la planification et la prise de décision, 

mais le travail essentiel de monitoring n’est pas continu. C’est sur la base de l’information sur les 
spécificités de la zone (niches écologiques caractéristiques des écosystèmes sahariens) que le 

projet a été identifié. Même s’il n’existe pas à proprement parler de travail de monitoring des 

ressources, un début de réponse est apporté à travers la mise en place d’un dispositif de 
surveillance et d’implication de la population locale. 
 

" Recherche  

 
Il existe quelques activités ad hoc d’inventaires et de recherches ponctuelles, notamment dans l’Air 
et Ténéré ainsi que dans la réserve sylvo-pastorale du Sahel du fait de la présence de projets. 
Dans la future réserve de Termit – Tin Toumma, des recherches diverses sont conduites depuis 
plus de deux ans grâce au projet ASS. A Ansongo Ménaka aucune recherche n’a pu être conduite 
au cours des trois dernières années. Mais de façon globale, il n’existe pas de programme 
d’inventaire ou de recherche orienté vers une meilleure gestion sur les protégées étudiées, et les 
besoins de recherche sont énormes dans chacune de ces réserves. 
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" Suivi et évaluation 

 
En dehors de la RNNAT qui dispose d’un système théorique de suivi-évaluation mis en œuvre 
quand les conditions de sécurité le permettent, aucune autre aire ne dispose de procédures de 
suivi-évaluation en cours d’application.  
 

2.6 Conclusion sur l’efficacité de gestion 

Une aire protégée vise d’abord l’atteinte d’objectifs de conservation des espèces et de leur 
variabilité génétique, et du maintien des processus naturels et des écosystèmes qui entretiennent 
la vie et ses diverses expressions. Cela est théoriquement le lot des grandes aires des zones 
sahélo-sahariennes, mais dans les faits, les modes de gestion en place ne répondent pas à ces 
objectifs.  

La question de la vocation de ces sites se pose, surtout au vu de leur très grande taille. Même s’ils 
ont encore une haute valeur pour certaines espèces clés, ils ne sont pas systématiquement 
capables de les conserver au regard de leur vulnérabilité actuelle. On pourrait envisager d’y 
déterminer des zones encore intéressantes du point de vue écologique, ou ayant un potentiel de 
réintroduction pour y concentrer les efforts de conservation, et de reclasser différemment le reste, 
et en particulier les zones envahies par les populations. Cela en prenant soin de ne pas créer de 
précédents pour d’autres territoires du même type… et tout en gardant la vocation de conservation 
de ces zones. Il ne faut cependant pas oublier une chose primordiale liée à la taille de ces sites, 
c’est la grande variabilité annuelle quant à la disponibilité des ressources. C’est pour cette raison 
que les modes de vie des populations locales et de la faune sauvage sont basés sur la mobilité. Il 
est donc très difficile de restreindre la protection à une zone en particulier qui, par exemple peut 
connaître une densité de faune importante pendant 10 ans grâce à une bonne pluviométrie, et 
ensuite être désertée à cause d’une mauvaise saison pluvieuse. 
 
La conservation de la nature implique l’adoption de mesures et la réalisation d’actions qui visent à 
protéger la structure, les fonctions et la diversité des systèmes naturels dont toute l’humanité 
dépend. Une gestion efficace exige que les résultats fassent l'objet d'un suivi et qu'ils soient 
communiqués conformément aux attentes sur le rendement. Il est important de surveiller 
périodiquement l'état et la gestion des aires protégées afin de cerner les tendances, de revoir 
les attentes liées au rendement et de prendre les mesures correctives nécessaires pour maintenir 
l'intégrité écologique. Ces éléments, au demeurant basiques, ne sont pas en place dans les aires 
étudiées ici, et les difficultés pour y parvenir sont énormes. 
 
Ainsi, l’efficacité de la gestion dans l’ensemble des réserves étudiées apparaît faible. Les efforts 
de gestion jusque là menés demeurent sans réels impacts et c’est pourquoi il est essentiel que des 
mesures soient prises pour que ces sites changent et deviennent de véritables outils de 
conservation de la biodiversité sur le terrain.  
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3 Points forts et points faibles de la gestion des grandes aires 
protégées des zones sahélo-sahariennes 

3.1  Les points forts des sites étudiés  

Une analyse globale des aspects jugés positifs par les gestionnaires des différents sites étudiés 
permet de dresser la liste de points forts suivante : 
• Toutes les aires ont globalement pour objectif la protection et le maintien de la biodiversité, au 

moins sur le papier ;  
• Les textes juridiques sur le classement et sur la gestion de la faune dans les réserves, et en 

dehors, la ratification de nombreuses conventions internationales (CITES, Convention Africaine 
de Maputo, Convention sur la Diversité Biologique, Convention sur les changements 
climatiques, etc.) et la création d’un cadre légal, réglementaire et institutionnel favorable à la 
gestion des parcs sont des éléments déjà disponibles qui permettent d’ores et déjà de travailler 
sur ces territoires ;  

• Une certaine volonté politique est affichée pour une meilleure gestion, même si elle est 
souvent contredite par les faits. Dans chaque pays concerné, il existe un service spécialisé 
pour la gestion des aires protégées au niveau national ; 

• La participation des populations et de la société civile et l’implication des communautés locales 
à la gestion se développe, même si elles demeurent encore très insuffisantes ;  

• La contribution de certaines aires protégées aux besoins des populations locales dans le cadre 
de la lutte contre la pauvreté est une réalité qu’il faut quantifier et promouvoir ; 

• Le financement des activités des aires protégées par le budget national est très insuffisant, 
mais il existe et se maintient. 

 

3.2 Points faibles en matière de gestion  

• Ces aires protégées sont soumises à des pressions très fortes. Les principales identifiées sont 
le braconnage, la dégradation des autres ressources naturelles et l’augmentation de la 
pression anthropique. Les activités illégales sont difficiles à surveiller dans toutes ces aires 
protégées, et ce d’autant plus qu’il manque du personnel et des moyens d’intervention ;  

• L’insuffisance des ressources humaines (en quantité et en qualité) et des ressources 
financières est un élément de blocage important pour optimiser la gestion des aires protégées ; 

• Les faibles capacités des acteurs (agents de terrains, populations, collectivités locales) et le 
manque d’accès à des formations adaptées ne permettent pas de changer cette situation ; 

• Les infrastructures et les moyens de transport ne sont pas adéquats pour les activités de 
gestion dans tous les parcs ;  

• Tous les inventaires sur la biodiversité dans les aires protégées sont pour la plupart obsolètes. 
De plus, dans les rares cas où elles existent, les données ne sont pas facilement disponibles 
ou exploitables par les gestionnaires.  

• Le manque d’outils adéquats de gestion pour certains parcs (plans d’aménagement, plans de 
gestion, plan d’affaires) est évidemment pénalisant ;  

• La difficulté de mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion, lorsqu’ils existent, pour 
des raisons internes (voir précédemment la capacité des gestionnaires) ou externes : par 
exemple l’occupation humaine dans les parcs, l’analphabétisme des populations et la 
perception de ces dernières, l’insécurité… sont souvent incompatibles avec les objectifs de 
conservation ; 

• La faiblesse des partenariats avec les bailleurs de fonds (pas assez de financements 
extérieurs, peu de durabilité) limite les possibilités d’amélioration du système de gestion ; 

• L’incivisme des citoyens et les faiblesses dans l’application de la loi par les autorités 
compétentes sont évidemment aussi pénalisants ; 
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• La dégradation globale de l’environnement du fait des changements climatiques, de la pression 
humaine et de la pauvreté des populations est préoccupante, et il faudrait en étudier en détail 
l’impact à moyen terme sur les aires protégées ; 

• L’insécurité dans et autour de certains sites comme Ouadi Rimé - Ouadi Achim ou l’Aïr, et les 
conflits armés récurrents compliquent la tâche des gestionnaires et inhibent la volonté 
politique ; la prolifération des armes de guerre dans certaines zones est extrêmement 
préjudiciable à la grande faune ; 

• Les engagements pris dans les conventions internationales ne sont pas traduits en actions sur 
le terrain et ne s’accompagnent d’aucune évaluation des résultats ; 

• La taille et l’enclavement de certaines aires protégées, s’ils peuvent être un point favorable 
pour la tranquillité de la faune, sont aussi une contrainte majeure pour les gestionnaires ; 

• La valorisation des parcs est quasiment absente (tourisme par exemple) ; 
• La décentralisation n’est pas effective partout, ce qui limite la possibilité des relais locaux en 

matière de responsabilité sur les réserves ; 
• Enfin, il existe une réelle carence d’informations et de communication sur les aires protégées 

dans les différents pays. 



 

4 Analyse de la fonctionnalité des grandes AP des zones sahélo-
sahariennes  

4.1 Un Constat 

La présente étude montre les limites des grandes aires protégées de ce type : sur les quatre 
réserves officiellement créées, une seule a, aujourd’hui, une existence réelle (Aïr Ténéré) car elle 
bénéficie d’un projet qui l’appuie. Les trois autres sont quasiment virtuelles : elles ont été créées 
dans l’objectif de préserver certaines grandes espèces, et n’ont pas réussi à le faire. De ce point 
de vue, le constat est donc celui d’un échec : 
 

- Ansongo Ménaka, a été créée principalement pour la conservation de l’Oryx et de la 
Girafe. Ces deux espèces ont disparu : l’Oryx est déclaré « éteint à l’état sauvage », et le 
biotope que la Girafe occupait, du fait de la descente des isohyètes vers le Sud, ne 
correspond plus à sa biologie. Les dernières encore présentes dans la région se trouvent 
maintenant à 200 km plus au Sud, en territoire nigérien, et hors de toute réserve. Il semble 
donc impossible de réhabiliter cette réserve avec les mêmes objectifs de conservation de la 
biodiversité qu’au départ et son existence doit être repensée. 

 
- La réserve du Sahel devait contribuer à la conservation de la Gazelle dama et de 

l’Autruche à cou rouge. La première a disparu de la réserve ou y est très menacée s’il en 
existe encore au Burkina Faso, la seconde a disparu. On peut donc conclure que c’est 
également un échec en termes de conservation de la grande faune par rapport aux 
objectifs du classement, même si la Gazelle à front roux, et d’autres espèces intéressantes, 
notamment d’oiseaux, persistent encore dans cette réserve. 

 
- La réserve de Ouadi Rimé Ouadi Achim, comportait une importante population d’Addax, 

d’Oryx algazelle, d’Autruches à cou rouge mais ces trois espèces ont disparu , et la 
présence de la Gazelle dama y est aujourd’hui incertaine. Le résultat du classement est 
donc, ici aussi, un échec pour ce qui est de la conservation des grandes espèces. 

 
- Aïr Ténéré : les addax ont disparu du sanctuaire du même nom ; il reste, semble-t-il, un 

nombre très réduit d’autruches à cou rouge, et la présence des Gazelle dama est 
incertaine. Une fois encore les objectifs de conservation n’ont pas été atteints. 

 
La première question qu’il faut se poser est de savoir où l’on rencontre, aujourd’hui, les 
grandes espèces emblématiques de la zone sahélo-saharienne ?  

 
Paradoxalement, on observe que c’est surtout en dehors des réserves… Ainsi, les seules 
populations d’Addax actuellement confirmées sont à Tin Toumma (donc dans une réserve en 
création) et au Bodélé tchadien, qui ne sont pas classés. Les girafes sont à Kouré (au Niger) dans 
une zone banale et agricole. Une importante population d’autruches à cou rouge subsiste au sud 
Ouaddaï tchadien, en dehors de toute réserve. Les rares gazelles dama encore existantes 
(quelques individus seulement au Mali, Niger et Tchad) vivent, pour la plupart d’entre elles, hors 
des réserves. 
 
Le constat, à ce stade de l’analyse, est donc que les grandes aires protégées des zones sahélo-
sahariennes n’ont pas permis de conserver la grande faune qu’elles ciblaient pourtant comme 
prioritaire. Comment en est-on arrivé là ? 
 
4.2 Un bref aperçu de l’histoire des grandes aires protégées des zones sahélo-
sahariennes  
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La création : la plupart de ces grandes aires ont vu le jour avant 1970 et ont été créées de façon 
« virtuelle » : une limite tracée sur une carte, et pas sur le terrain, une stratégie de surveillance 
basée sur quelques gardes sous équipés et avec bien peu de moyens, pour couvrir des surfaces 
considérables (jusqu’à 80 000 km! !), pas ou peu de relations avec les communautés locales ni de 
concertation préalable, des textes législatifs et règlementaires inapplicables dans ce contexte. S’y 
ajoutent l’absence initiale d’analyse des pressions et des menaces, des documents de gestion 
essentiels pour asseoir les décisions...  
Au départ, ces parcs n’avaient finalement la possibilité de réussir leur mission qu’en absence de 
problèmes, ce qui est loin d’être la réalité sur le terrain. Il s’agit donc de territoires protégés créés 
« sans savoir-faire ». 
 
La disparition des espèces : à compter des années 70, l’explosion démographique, quelques 
années de sécheresse suivies de la descente progressive des isohyètes vers le Sud, les conflits 
armés amplifiés par la prolifération des armes, ont finalement rayé ces aires protégées de la carte. 
Elles sont devenues virtuelles et la faune qu’elles renfermaient a disparu, quand ce n’est pas le 
biotope lui-même (celui de l’Oryx algazelle et de la Girafe par exemple) qui a été transformé en 
terroir agro-pastoral. Mal conçues, non équipées et non gérées eu égard à leur dimension, ces 
territoires n’ont pu résister à ces multiples facteurs qui ont mis en évidence leur fragilité, voire leur 
inadaptation dans le contexte bien réel de la région. 
 
L’avenir et l’adaptation aux changements climatiques : les changements climatiques, en zone 
saharo-sahéliennes, se présentent d’abord sous la forme d’une plus grande variabilité des 
phénomènes météorologiques. Cela entraînera, à l’avenir, une plus grande mobilité spatio-
temporelle4 des habitants, pour l’agriculture et surtout pour l’élevage. Les prévisions indiquent que 
la température augmentera de 3,5°C rendant ces espaces moins favorables au développement de 
la vie sauvage. Des territoires jusqu’ici épargnés seront certainement colonisés (en altitude par 
exemple), alors que d’autres jusqu’ici fréquentés seront abandonnés, mais en laissant un 
écosystème gravement déstabilisé. 
 
C’est à la lumière de cette histoire très courte mais déjà significative qu’il faut certainement 
s’interroger sur le rôle de ces grands territoires pour la conservation, et chercher les meilleures 
voies pour leur donner une chance d’y répondre. 

 

4.3 La conservation des grandes espèces saharo-sahéliennes  

La seconde question qu’on se pose donc aujourd’hui est de savoir si l’on peut encore 

classer (ou gérer) des millions d’hectares pour conserver quelques grandes espèces, alors 
que des centaines de milliers d’humains sont ou vont être à la recherche de moyens de survie et 
s’y déplaceront probablement avec leur bétail s’ils en ont besoin5 ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4
 Celle-ci a toujours été la stratégie de survie en milieu aride : pour les hommes, les animaux domestiques et les animaux sauvages, 

qui tous recherchent les mêmes zones favorables. Elle sera augmentée à l’avenir et tout l’espace est nécessaire pour répondre à cette 
adaptation. 
5
 Il s’agit là du concept de droit social d’exister pour ces nouvelles réserves 
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L’histoire de ces grandes aires montre qu’en l’absence d’un réel concept de gestion, lors de 
leur création, s’est ajoutée une impossibilité contextuelle d’exister (cela ne remettant pas en 
cause la volonté légitime et louable de leurs initiateurs, ni la validité de leurs objectifs). Or ces 
deux aspects sont toujours présents aujourd’hui ; il faut considérer, en plus, à la lumière de ce 
que nous connaissons maintenant des changements climatiques, l’accroissement prévisible 
des pressions sur ces territoires, ainsi que l’accroissement significatifs des risques qui pèsent 
sur les peuples qui les fréquentent. 
 
La question de la création de nouveaux territoires de ce type se pose donc avec acuité. Le 
contexte y est moins favorable encore qu’auparavant, et celles déjà en place ont échoué à 
conserver les grandes espèces de faune, ce qui était pourtant leur raison d’être. Pour quelle 
raison faudrait-il créer une réserve, dont le modèle n’a pas marché, simplement parce que l’on 
y trouve quelques individus d’une espèce qui ont réussi à survivre…alors qu’il n’y avait pas 
jusqu’alors de réserve ? 
 
Le paradoxe est qu’on trouve maintenant les oryx algazelles aux USA et en Europe. Ceux qui 
existent en Afrique (Tunisie, Maroc, Sénégal,…) sont issus de ces animaux « occidentaux », 
dont il existe plusieurs milliers en captivité, alors que l’espèce est « éteinte à l’état 
sauvage »…. La situation est similaire pour les Addax (plusieurs milliers en Occident, une 
centaine au Niger, une dizaine au Tchad)… L’épicentre de la conservation de ces espèces 
n’est donc plus en Afrique, mais ailleurs dans le monde. Cela doit nous interpeller et nous faire 
réfléchir à des stratégies adaptées pour y répondre, en tenant compte des changements 
climatiques qui vont encore accentuer les tensions.  
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4.4 Quel type de conservation développer en zone saharo-sahélienne ? 

Le constat est donc que les facteurs négatifs et les pressions qui ont conduit à l’échec, au moins 
partiel, des grandes aires protégées saharo-sahéliennes sont non seulement toujours présents, 
mais augmentent avec les changements climatiques.  
 
Qui peut empêcher aujourd’hui une voiture de trafiquants, traversant le désert en hors piste par 
une aire protégée de 80 000 km!, surveillée par 10 gardiens en chameaux, d’abattre les derniers 
addax sauvages si l’envie leur en prend ?  

Encadré n°3 
 
Changements climatiques et adaptation en zone sahélienne 
 
Les changements climatiques sont susceptibles d’accroître la fréquence et la gravité des 
inondations et des sécheresses dans les zones connaissant déjà une forte variabilité des 
précipitations. Quoiqu’il en soit, le Sahel doit faire face à ce défi climatique qui est d’abord celui de 
la vulnérabilité et de l’incertitude.  
 
L’agriculture extensive est considérée comme une stratégie visant à compenser la baisse des 
rendements en l’absence d’une amélioration des itinéraires techniques de cultures. Cette 
extension se fait malheureusement au détriment des espaces pastoraux.  
 
Le pastoralisme transhumant demeure un mode de production adapté à certains écosystèmes 
sahélo-sahariens. Il a subi d’importantes transformations du fait de l’accroissement 
démographique, d’options politiques ou de changements environnementaux comme les variations 
climatiques.  
 
Les changements climatiques, favorables ou non, modifieront la quantité et la qualité des 
pâturages naturels et seront sans doute l’occasion de nouvelles formes de parcours d’élevage 
dans la région. 
 
Source : CEDEAO-CSAO (Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest) : Climat, changements 
climatiques et pratiques agro-pastorales en zone sahélienne www.westafricaclub.org  
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En conséquence, la conservation de ces grandes espèces emblématiques, priorité absolue dans 
ces territoires, ne passe pas nécessairement par les grandes aires saharo-sahéliennes… sauf à 
démontrer qu’elles sont ou seront désormais capables de faire ce qu’elles n’ont pas fait 
jusqu’alors, pour de multiples raisons. Cela pourrait nous conduire à opérer une partition des 
stratégies de conservation selon les zones écologiques et les cibles de conservation : 
 

• 1) Pénéplaines (y compris les zones dunaires) : l’approche aire protégée 
conventionnelle ayant montré ses insuffisances et leur manque de faisabilité qui 
augmentera à l’avenir, la conservation gagnerait à s’orienter vers une approche plus axée 
sur l’aménagement du territoire et le développement durable, des aires de catégorie V et 
VI, voire dans certains cas des aires communautaires. A l’objectif de conservation s’adjoint 
celui de la pérennisation des services rendus par l’écosystème : même s’ils sont faibles en 
milieu sahélo-sahariens, ils sont particulièrement important pour la survie des populations. 
Ces aires doivent pouvoir autoriser la mobilité spatio-temporelle en fonction de l’irrégularité 
grandissante des phénomènes météorologiques. Dans ce contexte, la conservation des 
grandes espèces ne serait pas prioritaire, mais pourrait collatéralement être obtenue par la 
concertation entre tous les acteurs et la définition d’objectifs compatibles pour ces zones. 

 
• Grandes espèces des pénéplaines : la conservation de ces grandes espèces (Addax, 

Gazelle dama, Gazelle leptocère, Autruche à cou rouge, …) n’étant pas satisfaisante par la 
voie des grandes aires protégées, il est nécessaire d’élaborer une autre stratégie.  Elle 
passe par la gestion des métapopulations, associant les populations présentes en captivité 
(en Afrique et surtout hors d’Afrique) ou en semi-captivité. Pour les pays sahéliens, la 
question est donc de savoir s’il est nécessaire, faisable et efficient de créer localement des 
enclos de semi-captivité ? N’y a pas d’autres actions plus importantes en matière 
d’environnement dès lors que le patrimoine génétique est déjà préservé ?  

 

Encadré n°4 
 
Zone écologique fragile et réponse à la vulnérabilité 
 
Cette zone sahélienne cumule les désavantages d’une pluviométrie à la fois structurellement 
faible et très aléatoire.  
Qu’elles soient nomades ou sédentaires, les populations qui y vivent ont, de longue date, 
développé des mécanismes pour se prémunir autant que possible des aléas : nomadisme, longue 
tradition de migration des populations en saison sèche, transhumance, cultures extensives et 
dispersées pour réduire les risques économiques et climatiques. 
 
La vulnérabilité est un phénomène omniprésent et multidimensionnel dans les pays sahéliens et 
ouest-africains. Il ne fait pas de doute que les populations vivant dans la zone agropastorale 
sahélienne sont celles qui payent le plus lourd tribut à l’incertitude et au risque.  
 
Confrontée à l’incertitude, la zone sahélienne semble par ailleurs engagée dans un processus 
historique d’aridification du climat lié sans doute au réchauffement global. La descente des 
isohyètes vers le sud témoigne de ce processus qui menace l’équilibre fragile entre les hommes et 
le milieu. Les isohyètes moyens sont descendus de 100 à 150 km vers le sud. Il est prévu une 
augmentation de température de +3,5 °C entre 1980 et 2080 dans la zone sahélo-saharienne. 
 

Source : CEDEAO-CSAO (Club du Sahel et de l’Afrique de l’0uest) 
Atlas de l'Intégration Régionale en Afrique de l'Ouest ; www.westafricaclub.org  
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• 2) Montagnes : on note le très faible nombre d’aires de montagnes dans la zone sahélo-
saharienne.  Les montagnes sont le château d’eau de certaines de ces régions (Aïr, 
Tibesti, Ennedi, etc.) et la préservation de cette fonction est essentielle. Elles renferment 
une biodiversité spécifique (plantes, crocodiles, mouflon à manchettes, etc.) mal préservée. 
Les montagnes vont certainement devenir plus peuplées à l’avenir et permettre la 
sédentarisation d’habitants toujours plus nombreux. Un programme de conservation-
développement devrait être lancé sans délai pour conserver la biodiversité et les services 
écologiques de ces zones, à l’instar de ce qui est fait dans l’Aïr : Adrar, Adrar des Ifhoras, 
Djado, Termit, Tibesti, Ennedi…la liste des massifs sahélo-sahariens est longue. Les 
études de faisabilité devraient permettre de déterminer les statuts favorisant la compatibilité 
de la conservation et du développement. 

 
• Grandes espèces de montagne : il s’agit essentiellement du Crocodile et du Mouflon à 

manchettes, sans que cette courte liste soit limitative (cela concerne par ailleurs également 
des plantes endémiques). Les aires destinées plus spécifiquement à leur conservation, de 
catégories I ou II par exemple, et de plus faibles superficies, doivent pouvoir y être 
réalisées, si nécessaire, plus facilement du fait de la relative sédentarisation des activités. 

 
Il existe probablement une exception6 à ce schéma de réflexion : l’erg de Tin Toumma, qui mérite 
son futur statut d’aire protégée de pénéplaine, à la condition expresse que sa mise en place ne 
soit pas calquée sur le modèle des échecs du passé. Cela passe par une aire de surface plus 
réduite, nécessairement inférieure à un million d’hectares.  
 
En conclusion, de nouvelles stratégies sont à concevoir pour la conservation en zone sahélo-
saharienne. Ces stratégies doivent s’inscrire dans la réalité du contexte humain et 
environnemental qu’on rencontre aujourd’hui, rompant ainsi avec le « virtuel » qui a prévalu dans 
le passé. L’augmentation de la vulnérabilité des populations humaines, animales domestiques et 
animales sauvages de la zone sahélo-saharienne ne peut trouver une solution unique et globale. 
Car en réponse à l’augmentation de vulnérabilité, la mobilité est la plus commune des solutions 
adoptées. 
  
Cela nous conduit à dissocier les objectifs de conservation, et à proposer plusieurs types 
d’actions et d’aires de conservation se différenciant des grandes aires protégées existantes. 

                                                
6
 Qui confirme la règle…. 
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4.5 Recommandations 

La présente étude a mis en évidence les forces et faiblesses des grandes aires protégées des 
zones arides. S’agissant de faire des recommandations dans le but d’améliorer la conservation, le 
point le plus important à considérer est probablement leur manque d’efficacité dans ce domaine. 
Cela est dû à de nombreux facteurs parmi lesquels on citera, à nouveau, les changements 
écologiques, l’insécurité de la zone, la faiblesse des concepts mis en œuvre. L’avenir de cette 
région écologique présente encore des incertitudes, principalement en relation avec les aléas 
climatiques et les adaptations qui en découleront. 
 

Comment faire pour que les grandes aires protégées des zones sahélo-sahariennes soient 

de véritables outils de conservation… ? Que faire pour inverser la tendance actuelle ?  
 

Globalement les principales recommandations sont les suivantes : 

 
! La démarche doit commencer par l’analyse des besoins : que doit-on conserver ? Quels 

biotopes ? Quelles espèces ? Quelles sont les pressions actuelles ? Quelles sont les 
menaces ? Quelles sont les incertitudes, pour les populations humaines, animales 
domestiques et animales sauvages, en relation avec les changements climatiques à venir ? 

 
! Cette analyse faite, une seule solution ne peut-être appliquée à chaque cas. En particulier une 

dissociation des solutions doit être étudiée entre biotopes (montagne, pénéplaines) et selon la 
cible de conservation (grandes espèces, services éco-systémiques). 

 
! Le nombre d’aires protégées en zone montagneuse (où la population humaine est moins 

mobile) doit être augmenté et leur statut réfléchi. La préservation des bassins versants et de la 
végétation de montagne peut aller de paire avec la conservation de la grande faune. 

 
! L’exercice des fonctions régaliennes dans les aires protégées mise en œuvre par l’Etat a 

maintes fois montré ses limites : manque de moyens humains, matériels et financiers, manque 
de volonté politique, ou tout simplement manque de volonté de faire7. De ce fait, une priorité 
doit être accordée aux aires communautaires ou aux aires d’aménagement du paysage. 

 
! Ces derniers types d’aires n’ont pas d’impact fort en termes de conservation de la grande 

faune dès lors que celle-ci subit des pressions importantes. De ce fait, d’autres solutions 
doivent être préconisées pour ces espèces, au premier rang desquelles se trouve la gestion 
des populations existantes, incluant celles qui sont maintenant présentes hors du continent. 

 
! La réintroduction est une mesure palliative qui ne doit intervenir que si toutes les conditions 

sont rétablies pour conserver les espèces sur place. Mais tout ceci ne devrait être considéré 
qu’une fois les conditions de conservation solidement établies, qu’une évaluation de la 
capacité naturelle du site à recevoir à nouveau l’espèce est effectuée et ce, sur la base d’une 
analyse détaillée de la présence préalable de l’espèce visée dans la zone (ce qui n’est pas 
toujours clairement établi). Ainsi par exemple, suite à la descente des isohyètes, des milieux 
sahélo-soudaniens sont devenus des milieux sahélo-sahariens, ce qui implique que l’on ne 
peut plus y réintroduire les espèces d’origine. 

 
! Cela a pour implication aussi que les critères de réintroduction à considérer en premier lieu 

sont la faisabilité écologique actuelle et future, ainsi que la sécurité de la zone, puis la mise en 
balance du coût à long terme avec le gain écologique ou génétique. Dans la plupart des cas, 
l’analyse ne conduit pas à préconiser la réalisation du projet. 

                                                
7
  Que l’on peut résumer ainsi : un étranger au désert ne peut y travailler longtemps tant le milieu y est 

hostile, une personne locale ne peut y agir contre le milieu humain dont il est originaire, du fait de la pression 
sociale 
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! De ce fait, la légitime volonté de voir à nouveau certaines espèces présentes sur un territoire 

national passe plutôt par la réalisation de parcs de semi-liberté, clôturés, de taille modérée, 
peu éloignés des grands centres (plus de sécurité, moins coûteux) et proche des zones 
touristiques. Ces parcs de semi-liberté ne constituent pas une priorité de conservation. 
 

Ces recommandations s’insèrent dans le cadre classique des recommandations plus générales : 
professionnalisation du cadre de gestion des aires protégées, financement durable, renforcement 
des capacités et des moyens, dévolution de certains droits d’usage aux communautés, respect 
des cultures locales, plan de gestion et plan de travail, plateformes de concertations réunissant 
toutes les parties prenantes, évaluation de l’efficacité de la gestion, etc. 
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CONCLUSION  

Plus que jamais, en cette période d’incertitude (notamment climatique mais aussi politique,   
économique…), les aires protégées désertiques doivent répondre aux questions : pourquoi 
protéger ? Que protéger ? Comment conserver ? Etc. 
 
L’échec des solutions du passé doit servir les solutions de demain. 
 
Les pressions sont multiples, exacerbées, d’origines diverses. Les menaces sont incertaines, 
probablement toutes ne nous sont pas encore connues. De tout temps, en milieux arides, la 
solution à la vulnérabilité et le besoin d’adaptation à ces incertitudes sont passés par la mobilité de 
l’homme, de son bétail ; cela est vrai également pour la faune sauvage. Or cette mobilité est 
difficilement compatible avec la gestion efficace des grandes aires protégées arides, au moins en 
ce qui concerne la conservation de la grande faune. 
 
Pour cette dernière, et dans le contexte actuel, des solutions autres et spécifiques doivent être 
trouvées, basées sur la gestion des métapopulations existantes, en Afrique et ailleurs. Cela doit 
venir compléter des efforts de gestion des aires protégées là où il est encore possible de sauver 
des populations animales viables. 
 
Il reste heureusement des zones à fort potentiel : les zones montagneuses du Sahara, véritables 
châteaux d’eau ayant permis la sédentarisation des populations, riches d’une biodiversité 
spécifique, devraient faire l’objet d’attentions et voir la création d’aires protégées de catégorie 
adaptée. 
 

 



 60 

 

QUELQUES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

Borrini - Feyerabend, G. 1997. Gestion participative des aires protégées : l’adaptation au contexte. 
Série sur les politiques sociales, UICN. 
 
BOURGEOT, A. 2003. Démocratie locale, gestion participative et anthropologie. Le cas de la 
réserve de l'Aïr-Ténéré (Niger) Actes du séminaire international sur l'Aménagement et la Gestion 
des Aires Protégées d'Afrique de l'Ouest Parakou, Bénin 14-19 avril 2003, publication 
IRD/UNESCO 

Bousquet, B., 1992. Guide des parcs nationaux d'Afrique (Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest). 
Delachaux et Niestle. 

De Groot, R., 1994. Functions and values of protected areas : a comprehensive framework for 
assessing the benefits of protected areas to human society, in Munasingle, M & J. Mc Necly, 
Protected area economic and policy, world Bank, USA, Washington D. C. 

Demangeot, J. & BERNUS E., 2001. Les milieux désertiques. Armand Colin. 

Demangeot, J., 1981. Les milieux naturels désertiques. Edition Sedes. 
 
Fournier, A. & Sinsin, B., (éd.). 2003. Aménagement et gestion des aires protégées en Afrique de 
l'Ouest. Actes du séminaire de Parakou (Bénin), 14-19 avril 2003. Co-publication IRD/ UNESCO/ 
Patrimoine Mondial.  
 
Giazzi, F., 1996. La Réserve Naturelle Nationale de l’Air et du Ténéré (Niger) Analyse descriptive. 
MH/E, WWF et UICN. Sous la direction de F. Giazzi. Gland, Suisse. 
 
Hockings, M., Stolton, S., Leverington, F., Dudley, N. & Courrau, J., 2008. Evaluation de 
l’efficacité : un cadre pour l’évaluation de l’efficacité de la gestion des aires protégées. 2ème éd., 
Gland, Suisse : UICN. 
 
IUCN / WCPA-CARDIFF University 1998. Economic values of protected areas: Guidelines for 
protected area managers. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 
 
Lycklama à Nijeholt, R., De Bie S. & Geerling, C. 2001. Beyond Boundaries: Regional Overview of 
Transboundary Natural Resource Management in West Africa. In Biodiversity Support Program, 
Beyond Boundaries: Transboundary Natural Resource Management in West Africa. Washington, 
D.C., U.S.A.: Biodiversity Support Program. 
 
MAYAUX Ph., EVA H., FOURNIER A., 2003. SAWADOGO L, PALUMBO I., GREGOIRE J.M. 
Apport des techniques spatiales pour la gestion des aires protégées en Afrique de l'Ouest. Actes 
du séminaire international sur l'Aménagement et la Gestion des Aires Protégées d'Afrique de 
l'Ouest Parakou, Bénin 14-19 avril 2003, publication IRD/UNESCO 

McKinnon, J. & K., Child, G., Thorsell, J., 1990. Aménagement et gestion des aires protégées 
tropicales. UICN/PNUE, Gland, Suisse.  

Ozenda, P., 1991. Flore et végétation du Sahara. Editions du CNRS, Gap. 
 
Pimbert, M.P. & Pretty J.N., 1995. Park people and professionals: putting "participation" into 
protected area management (Discussion paper), UNRISD, IIED, WWI-International, Geneva. 
           
 



 61 

Sandwith, T., Shine, C., Hamilton, L. & Sheppard, D., 2001. Transboundary protected Areas for 
Peace and Co-operation. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 
 
Sournia, G.  1990. Les aires protégées : leur rôle, leur impact dans les politiques d’aménagement 
du territoire et de développement économique et régional, Cahiers géographiques de 
Rouen/LEDRA, 32 : 53-60  
 
Sournia, G. & Dorst, J., 1998. Les aires protégées d’Afrique francophone. ACCT, Ed. JP de 
Monza. 
 
UICN, 2008. Evaluation de l’efficacité de gestion des aires protégées : Parcs et réserves de 
Mauritanie. UICN/FIBA/FFEM.  
 
UICN, 2008. Evaluation de l’efficacité de gestion des aires protégées : Parcs et réserves du Mali. 
UICN/FIBA/FFEM. 
 
UICN, 2008. Evaluation de l’efficacité de gestion des aires protégées : Parcs et réserves du Tchad. 
UICN/FFEM. 
 
UICN, 2005. Bénéfices par delà les frontières, Procès-verbaux du Ve Congrès mondial sur les 
parcs de l’UICN. UICN, Gland, Suisse et Cambridge.  
 
Van der Linde, H., Oglethorpe, J., Sandwith, T., Snelson, D. & Tessema Y. (with contributions from 
Tiéga, A., & Price, T.,). 2001. Beyond Boundaries: Transboundary Natural Resource Management 
in Sub-Saharan Africa. Washington, D.C., U.S.A.: Biodiversity Support Program. 
 
 
 



 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMME AFRIQUE CENTRALE 

ET OCCIDENTALE 

01 BP 1618 Ouagadougou 01 

Tél : (+226) 50 36 49 79 

Site Web : www.papaco.org 

E-mail : paco@iucn.org 

Burkina Faso 

 

 

 

 

 


