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La présente publication est une compilation d’une série de discussions en panel et de 

présentations effectuées par des orateurs lors de la conférence annuelle du Programme 

mondial pour la vie sauvage (GWP) qui s’est tenue en Afrique du Sud. Le contenu a été 

rassemblé et édité par le Groupe de la Banque mondiale. Le contenu et les conclusions 

de cette publication ne reflètent pas les opinions du GWP, du Groupe de la Banque 

mondiale ou du Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Le GWP, le Groupe de la 

Banque mondiale et le FEM ne sont pas responsables de l’usage qui pourrait être fait des 

informations contenues dans cette publication. 

La Banque mondiale ne garantit pas l’exactitude des données citées dans cet ouvrage. 

Les frontières, les couleurs, les dénominations et toute autre information figurant sur 

les cartes du présent ouvrage n’impliquent de la part de la Banque mondiale aucun 

jugement quant au statut juridique d’un territoire quelconque et ne signifient nullement 

que l’institution reconnaît ou accepte ces frontières. 

Banque internationale pour la reconstruction et le développement / Banque mondiale

1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA.

Tous droits réservés.
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R E M E R C I E M E N T S

Le Programme mondial pour la vie sauvage (GWP) tient à remercier le 

gouvernement de l’Afrique du Sud, le Programme des Nations unies pour 

l’environnement (PNUE) et l’équipe du groupe de la Banque mondiale à 

Pretoria pour leur collaboration avec le GWP dans le cadre de l’organisation 

de la troisième conférence annuelle du GWP. Nous saluons le travail 

remarquable accompli par le personnel du ministère de l’Environnement, 

des Forêts et de la Pêche (acronyme anglais DEFF), des Parcs nationaux 

sud-africains (acronyme anglais SANParks) et de l’équipe de projet du 

GWP en Afrique du Sud pour faire de cet événement une réussite. Nous 

remercions tout particulièrement l’honorable ministre Barbara Creecy 

pour son leadership et sa vision, ainsi que Wadzi Mandivenyi, Directrice 

Principale de la Direction de la surveillance de la biodiversité et des services 

spécialisés du DEFF. Nos remerciements s’adressent également à tout le 

personnel du DEFF, notamment Simon Malete, Sabastian Adams, Tshiamo 

Moema, Katleho Losaba, et Marisa Coetzee et Danie Pienaar (SANParks), qui 

ensemble, ont fait en sorte que la conférence soit enrichissante pour les 

participants. Une visite de terrain a été organisée au parc national Kruger 

dans le cadre de la conférence et nous apprécions la collaboration avec les 

rangers de SANParks, les surveillants environnementaux, les représentants du 

programme Ketha de l’USAID et du Fonds mondial pour la nature (acronyme 

anglais WWF), les membres de la communauté Justicia, le centre artisanal 

Madilika, et Chris Schalkwyk de Nkambeni et le Mdluli Safari Lodge. Nous 

remercions les panélistes, les modérateurs, les représentants des agences 

d’exécution du FEM et les membres du comité directeur du programme GWP 

qui ont contribué à la vision et aux objectifs de la conférence.

Nous saluons les efforts de tous les points focaux du GWP, des gestionnaires 

de projets et des spécialistes techniques qui ont participé et contribué 

activement aux activités de la conférence. L’engagement dynamique des 

représentants des gouvernements nationaux et des États, des représentants 

des organisations non gouvernementales (ONG) et des membres du 

personnel des agences d’exécution a été essentiel pour atteindre les résultats 

de la conférence. La planification et le déroulement de la conférence ont été 

facilitées par les contributions des membres suivants de l’équipe du Groupe 

de la Banque mondiale à Pretoria et Washington, DC: Benoit Blarel, Garo 

Batmanian, Erwin De Nys, Iretomiwa Olatunji, Patrick Kabuya, Nigel Bartlett, 

Piet Theron, Elisson Wright, Wendy Li, Manali Baruah, Zena John, Hasita 

Bhammar, Mokgabo Molibeli, Hanny Fnu et Beula Selvadurai; de l’équipe du 

PNUE: Cecilia Njenga, Doreen Robinson, et Jane Nimpamya; et de l’équipe 

du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD): Lisa 

Farroway, Mandy Cadman, et Tamara Tschentscher.

Le GWP est financé par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et 

nous remercions l’équipe du Secrétariat du FEM, Jaime Cavelier et Hannah 

Fairbanks pour leur soutien inconditionnel au programme.

Nous remercions également Alex Behr pour la révision et Renata Zincone 

pour la conception de ce rapport.



 

Le Programme mondial pour la vie sauvage (acronyme GWP) est un 

programme financé par le FEM, élaboré en réponse à la crise grandissante liée 

au commerce illégal d’espèces sauvages (acronyme anglais IWT). Il regroupe 

29 pays et 32 projets nationaux en Asie, en Afrique et en Amérique latine 

(voir la carte ci-dessous). Le Groupe de la Banque mondiale, le Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le WWF et la Banque asiatique 

de développement (BAsD) sont les agences chargées de la mise en œuvre 

du programme du FEM qui accompagnent les agences d’exécution dans la 

réalisation des projets. 

La subvention du GWP octroyée dans le cadre de la coordination mondiale 

soutient les projets nationaux dans leurs échanges entre pairs et le partage des 

enseignements pour la mise en œuvre des projets. Par le biais d’événements 

organisés en présentiel, le GWP permet aux acteurs gouvernementaux et aux 

équipes de projet de se réunir, de collaborer et de partager des connaissances 

entre eux et avec des experts du monde entier.

APERCU DE LA CONFÉRENCE ET INTRODUCTION 
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Le GWP, en collaboration avec le ministère sud-africain de l’Environnement, 

des Forêts et des Pêches (DEFF) a organisé la troisième conférence annuelle 

sur le thème “Investir dans l’économie de la faune sauvage pour assurer des 

moyens de subsistance et la conservation”. Les participants se sont réunis 

du 29 octobre au 1er novembre 2019 à Pretoria et dans le parc national 

Kruger, en Afrique du Sud. Grâce à cette conférence, le GWP a contribué à 

faire connaître les expériences d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et des 

Caraïbes en matière de création et de développement d’une économie basée 

sur la vie sauvage. 



Les participants ont pris connaissance de l’éventail des projets du GWP et ont 

partagé les bonnes pratiques en matière de conception et de mise en œuvre 

de projets. Ce thème de l’économie de la vie sauvage est particulièrement 

important pour les pays participant à la deuxième phase du GWP. Dans 

le cycle de refinancement du FEM-7, le GWP couvre deux composantes:  

(I) Prévenir l’extinction d’espèces menacées connues, qui vise à poursuivre 

les efforts de lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages; et (II) La 

vie sauvage pour un développement durable, dont les projets s’appuieront sur 

le succès initial de la conservation de la faune pour promouvoir la durabilité 

à long terme dans les zones où le braconnage a reculé. Pour ce faire, il faut 

veiller à ce que les communautés vivant à l’intérieur et à l’extérieur des zones 

de conservation bénéficient des retombées du développement économique 

que peut apporter le renforcement du tourisme axé sur la faune et la flore 

sauvages.

Les utilisations des terres de la faune et de la flore sauvages à l’exemple du 

tourisme, peuvent créer des effets socio-économiques bénéfiques, soutenir 

des moyens de subsistance durables, améliorer les infrastructures et l’accès 

aux aires protégées, renforcer la participation des femmes et des jeunes à la 

gestion des ressources naturelles et aider les communautés à comprendre 

que la faune et la flore sauvages constituent une valeur pour l’économie 

d’une nation. Dans de nombreux pays du GWP, tels que, l’Afrique du Sud, 

le Bhoutan, l’Inde, Kenya, la Tanzanie et la Zambie, le tourisme de la faune 

sauvage génère plus de revenus que les autres exploitations des terres et 

contribue de manière significative à la création d’emplois et aux revenus 

des acteurs du secteur. Ainsi, cette conférence a été un lieu de convergence 

d’idées et d’expertise sur le développement d’une économie basée sur la 

faune sauvage tout en veillant à ce que le capital naturel, en l’occurrence la 

faune sauvage et les aires protégées, demeure préservé.

Le format de la conférence et les participants 

La conférence comportait deux volets: 

• Les discussions techniques du GWP tenues à Pretoria (29 et 30 octobre 

2019). Les groupes de travail ont débattu de sous-thèmes tels que le 

tourisme axé sur la faune, les partenariats public-privé pour la conservation 

et du développement, l’entrepreneuriat communautaire, ainsi que les 

investissements du secteur privé et les financements innovants. Les 

exposés ont été présentés par des représentants du GWP au niveau 

des gouvernements nationaux, des praticiens de premier plan dans le 

domaine thématique, et des représentants d’organisations renommées 

travaillant dans ce secteur
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Cet événement de quatre jours a réuni 132 participants originaires de plus de 

30 pays (voir figure 1). Au nombre des participants on comptait 54 membres 

d’équipes de projets nationaux du GWP, 20 agences d’exécution partenaires 

(Groupe de la Banque mondiale, PNUD, WWF et PNUE), 40 délégués du 

ministère sud-africain de l’environnement, des forêts et de la pêche (DEFF) 

et de SANParks, l’équipe sud-africaine de mise en œuvre du projet GWP 

et 18 intervenants, modérateurs et autres participants (voir les tableaux de 

l’annexe B pour la liste détaillée des participants). Les 27 pays des phases 1 et 

2 du GWP qui ont participé à cette conférence sont les suivants: Afghanistan, 

Afrique du Sud, Angola, Bhoutan, Botswana, Cameroun, Équateur, Éthiopie, 

Gabon, Inde, Indonésie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, 

Namibie, Panama, Philippines, République démocratique du Congo, Tanzanie, 

Tchad, Thaïlande, Vietnam, Zambie et Zimbabwe.

Figure 1. Intervenants, modérateurs et autres participants 
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• Visite du parc national Kruger (31 octobre et 1er novembre 2019). Des 

visites de terrain ont été effectuées à l’intérieur et aux alentours du parc 

national Kruger. Les participants ont pu observer les efforts de lutte contre 

le braconnage déployés par SANParks, découvrir de première main des 

opérations conjointes innovantes dans le cadre de l’application de la loi 

utilisant une technologie de pointe, et ont pu rencontrer des membres 

de la communauté engagés dans de petites entreprises de conservation.



La conférence a été ouverte par un panel composé de:  

 ❖ Shonisani Munzhedzi, Directeur Général Adjoint, DEFF, 

 Gouvernement d’Afrique du Sud

 ❖ Erwin De Nys, Responsable de Programme, Afrique australe,  

 Groupe de la Banque mondiale   

 ❖ Cecilia Njenga, Chef du Bureau Afrique du Sud, PNUE 

 ❖ Jaime Cavelier, Spécialiste  Principal en Biodiversité, FEM 

L’allocution d’ouverture a été prononcée par l’honorable ministre  

Ms. Barbara Creecy, Ministre de l’environnement, des forêts et de la pêche 

de la République d’Afrique du Sud. 

Résumé de la session

• Le commerce illégal d’espèces sauvages menace le développement et les 

moyens de subsistance des collectivités locales, ainsi que les sources de 

revenus locales et nationales. Il porte atteinte à l’État de droit, constitue 

une menace pour les espèces emblématiques et compromet la sécurité 

nationale et mondiale. 

• Une récente étude de la Banque mondiale (recent World Bank study) a 

révélé que la pêche illicite, l’exploitation forestière et le commerce des 

espèces sauvages privent les nations de revenus dont elles ont besoin. 

Plus de 90 % des pertes proviennent de services écosystémiques dont le 

prix n’est pas actuellement fixé sur les marchés. 

• La prospérité et le bien-être futurs de la société humaine sont intimement 

liés à la conservation de notre patrimoine en ressources naturelles. Pour 

répondre aux besoins croissants de la population de la planète sans 

mettre en péril nos écosystèmes et à notre base de ressources naturelles, 

nous devons reconsidérer nos modes de développement.  

• Les communautés vivant avec la nature et les espèces sauvages 

détiennent la solution de la conservation. Il nous faut modifier le modèle 

des communautés pour qu’elles passent de l’état de parties prenantes à 

celui d’actionnaires dont les droits sont reconnus et qui sont habilitées 

à assumer leurs responsabilités en tant que garantes de la préservation 

de la nature.

• En Afrique du Sud, 12 % des espèces analysées sont en voie d’extinction. 

L’évaluation nationale souligne l’importance économique de la 

biodiversité pour l’emploi: 410 000 personnes occupent des emplois 
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https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32806
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liés à la biodiversité. Une économie de la biodiversité peut générer des 

emplois en phase avec d’autres secteurs de l’économie nationale et 

améliorer le bien-être des citoyens. 

• La stratégie employée en Afrique du Sud pour lutter contre le commerce 

illégal d’espèces sauvages comprend (I) une législation adaptée,  

(II) l’intervention des communautés, (III) la gestion de la biodiversité,  

(IV) une application de la loi, et (V) la création et la promotion de 

partenariats. Depuis l’adoption de cette stratégie, une diminution 

constante du braconnage des rhinocéros a été constatée, mais les 

menaces n’ont pas été éliminées.

• Le GWP bâtit et renforce des partenariats en favorisant la collaboration 

entre les pays. Les projets nationaux font partie intégrante d’une 

communauté de pratique qui partage les meilleures pratiques et 

ressources techniques.
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Des panélistes 
en compagnie de 

l’honorable 
ministre 

Ms Barbara Creecy,
Ministre 

sud-africaine de 
l’environnement, 

des forêts et 
de la pêche. 

L’Honorable Ministre Ms. Barbara Creecy, Ministre sud-africaine de 
l’environnement, des forêts et des pêches, lors de son intervention. 
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Elisson Wright, Spécialiste Principal en gestion des ressources naturelles à 

la Banque mondiale, a présenté un aperçu de la subvention de coordination 

du Programme mondial pour la vie sauvage. La présentation peut être 

visualisée ici. Au cours des quatre dernières années, le GWP a mis en place 

des mécanismes de coordination afin de permettre une collaboration entre 

les projets nationaux du GWP et les bailleurs de fonds. 

Le programme a créé deux communautés de pratiques portant sur les conflits 

Homme - Faune et le tourisme de nature, organisé plus de 40 webinaires, 

mis en œuvre une stratégie de communication en ligne, produit 12 vidéos 

sur le GWP dans 6 pays et édité 4 publications, entre autres produits de 

gestion des connaissances.

En juin 2019, le Conseil du FEM a officiellement approuvé la deuxième 

phase du PRP dans le cadre du septième cycle de financement du FEM 

visant à protéger et à conserver l’environnement mondial en s’attaquant 

aux menaces pesant sur la vie sauvage. La subvention de 82 millions de 

dollars pour la deuxième phase sera consacrée à la lutte contre le commerce 

illégal des espèces sauvages et à la promotion d’économies basées sur la 

faune dans le cadre de 13 projets supplémentaires en Afrique, en Asie et 

en Amérique latine. La Banque mondiale reste l’organisme chef de file de 

la deuxième phase du GWP, qui comprend désormais 29 pays, 33 projets 

nationaux et deux subventions mondiales. Les pays de la deuxième phase 

du GWP comprennent l’Angola, le Cambodge et le Tchad, soutenus par la 

Banque mondiale ; le Bhoutan, le Belize, la République démocratique du 

Congo, l’Équateur, l’Indonésie, la Namibie et Madagascar, soutenus par le 

PNUD, et le Panama, soutenu par le programme des Nations unies pour 

l’environnement. L’Inde sera soutenue par le PNUD et le WWF, et l’Afrique du 

Sud par la Banque mondiale et le PNUE.

APERÇU DU GWP
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Lisa Farroway (à gauche) and Elisson Wright (à droite) présentent 
un aperçu du GWP

https://drive.google.com/file/d/1E4QLg2rX20ngLKwi8Kdopof4mLvk01ne/view


Lisa Farroway, Conseillère technique régionale du PNUD, a donné un 

aperçu des sous-composantes de la subvention de coordination consacrée 

à la création de partenariats stratégiques avec le secteur maritime et au 

sein des Nations Unies. Les activités du GWP visant à lutter contre le 

trafic d’espèces sauvages transportées par mer sont menées par le PNUD 

en partenariat avec la Fondation royale du Duc et de la Duchesse de 

Cambridge, les membres du groupe de travail sur le transport des espèces 

sauvages de l’Union pour la protection de la nature et le programme de 

contrôle des conteneurs de l’ONUDC et de l’OMD. Cette sous-composante 

cible les ports maritimes impliqués dans le trafic d’espèces sauvages en 

Tanzanie et au Kenya, et assure également la coordination avec des ports 

d’Asie, en s’appuyant sur les projets nationaux du GWP autant que possible.  

En 2019, des ateliers ont été organisés au profit des acteurs portuaires à 

Dar es Salam, en Tanzanie et à Mombasa, au Kenya, en partenariat avec 

les gouvernements, TRAFFIC (acrnyme anglais pour Analyse des registres 

du commerce de la faune et de la flore), l’ONUDC et le WWF. Les activités 

menées avec l’équipe spéciale inter-institutions des Nations Unies sur 

le commerce illicite des espèces sauvages et des produits forestiers 

comprennent deux symposiums visant à renforcer les cadres juridiques 

afin de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages, auxquels ont 

participé plus de 40 pays, dont 17 pays du GWP.
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L’auditoire se prête à des jeux permettant de briser la glace et de faire 
connaissance.



LE PANEL DU PROJET NATIONAL DU GWP 

Quatre représentants gouvernementaux du projet national du GWP, 

originaires d’Afrique du Sud, de Thaïlande, du Tchad et , ont été invités à 

partager leurs expériences avec le public sur (I) les principales menaces qui 

pèsent sur la conservation de la faune et de la flore sauvages dans leurs 

pays, (II) les principaux partenaires et secteurs indispensables pour faire 

face au trafic d’espèces sauvages, (III) les méthodes efficaces pour mobiliser 

les communautés, et (IV) les interventions qui n’ont pas abouti à l’objectif 

ou au but visé et dans quelle mesure les autres acteurs pourraient tirer des 

enseignements de ces expériences. Le modérateur du panel était Iretomiwa 

Olatunji, Spécialiste Sénior en Environnement à la Banque mondiale.

les panélistes étaient les personnes suivantes: 

❖   Mateus Mutemba, Directeur Général, Agence nationale des zones de 

     conservation, Mozambique

❖   Abdoul Bechir Andi, Point focal des opérations du FEM,  

     République du Tchad

❖   Somkiat Soontornpitakkool, Directeur de l’organe de gestion de la  

     Convention sur le commerce international des espèces de faune et de

     flore sauvages menacées d’extinction (acronyme anglais CITES), 

    Directeur du projet IWT – GWP Thaïlande 

❖   Frances Craigie, Directrice, 

     Direction de l’application de la loi, Gouvernement de l’Afrique du Sud

Défis au niveau des pays 

Menaces posées par les groupes criminels organisés et les milices, et les 

zones de conflit à l’intérieur et autour des aires protégées

• La surexploitation des ressources : les forêts pour le carburant, la faune 

pour la viande de brousse et le trafic

• La pauvreté et la pression exercée sur les ressources naturelles pour 

nourrir une population en pleine croissance 

• Faiblesse des institutions et de la coordination

• Corruption et violence généralisées

• Il se produit parfois un décalage entre le plan de développement 

quinquennal des pays et le cycle des subventions des donateurs. Cette 

situation entraine des problèmes lors de la mise en œuvre, car lorsque 

les activités sont financées plusieurs années après avoir été proposées, 

les fonds sont utilisés de manière inefficace lorsqu’il s’agit d’actions 

prioritaires.
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Les approches ayant contribué à combattre le commerce illégal 

d’espèces sauvages. 

• Collaborer avec des ministères autres que le ministère de l’environnement, 

ce qui permet d’accroître la visibilité et la priorité de la faune sauvage ainsi 

que celles du commerce illégal d’espèces sauvages dans les politiques 

nationales. 

Faire participer les services de Douane, les parcs nationaux, les 

autorités policières et sensibiliser le pouvoir judiciaire. 

Dans chaque pays, établir des accords au sein des ministères, avec 

les départements chargés de s’attaquer à différentes composantes 

du trafic illicite d’espèces sauvages.

Le Gabon a procédé à la révision de son Code forestier pour y 

inclure le blanchiment d’argent et la criminalité transfrontalière; 

avec ces nouvelles infractions, le gouvernement espère avoir créé 

un effet dissuasif sur les contrevenants. 

• Pour promouvoir la coopération transfrontalière, les pays doivent 

démontrer dans quelle mesure un accord bilatéral peut apporter une 

valeur ajoutée à chaque pays partenaire (par exemple avec le partage 

de données). Les parties prenantes doivent reconnaître que les pays 

n’accordent pas tous la même valeur aux espèces et qu’ils communiquent 

en conséquence.

• Analyser les conséquences du commerce illicite d’espèces sauvages en 

les considérant comme partie intégrante des évaluations nationales des 

risques.

• Établir des zones de préservation de la vie sauvage qui englobent des 

zones de conservation en dehors du système des aires protégées de l’État, 

en créant des liens avec les réseaux de l’économie de la biodiversité, ce 

qui permettra l’extension des terres sous conservation. 

• Mener des campagnes ciblées sur le changement comportemental 

afin de réduire la demande en espèces sauvages, car malgré l’absence 

d’activités liées à la demande, les activités de braconnage ne connaitront 

pas de diminution.

Les mécanismes de gouvernance communautaire  

• Mettre en place un cadre juridique permettant aux populations de 

bénéficier de la conservation de la vie sauvage. 

• Mettre en place des conseils consultatifs inclusifs 

• Sensibiliser à la valeur de la faune et de la flore sauvages.

• Favoriser le développement de partenariats équitables.

• Définir des accords de partage des recettes.

• Créer des emplois et renforcer les autres services communautaires. 

12



• Dans le parc national de Gorongosa, l’équipe du projet a piloté une 

initiative dans un club de filles qui non seulement a contribué à améliorer 

l’estime de soi et l’autonomie des jeunes filles, mais a également préparé 

la génération future à participer à la conservation et à la reforestation. 

Leçons tirées des expériences non réussies 

• Des campagnes inefficaces de réduction de la demande qui ne permettent 

pas de définir le public cible. Il faut veiller à ce que le message soit 

efficace pour le public cible.  

• Utiliser un modèle uniforme de collaboration entre les pays. Il est 

important de connaître la capacité du service des douanes d’un pays 

donné, de se renseigner sur le cadre juridique relatif au trafic et de savoir 

quel service supervise les enquêtes. Ainsi, il sera possible de travailler 

avec l’institution la plus pertinente, de mettre en œuvre les activités de 

manière plus efficace et de disposer d’un mémorandum d’entente (MoU) 

plus solide.  

• Reconnaître que les braconniers et les syndicats du crime organisé sont 

habiles et qu’ils agissent très vite. Si les projets dépensent des sommes 

et des ressources importantes sur un site donné ou pour une espèce 

donnée, il est probable que le braconnier se tournera vers un autre site 

ou une autre espèce. Les procédures gouvernementales étant longues 

et bureaucratiques, réfléchir à l’intégration d’un programme et à son 

éventuelle reproductibilité, collaborer rapidement entre les différents 

départements et partager les informations en temps réel permettra 

d’éviter un tel déphasage.
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Des panélistes 
partagent leurs 
expériences sur 
les défis liés à la 
conservation,  
les partenariats et la 
collaboration avec les 
communautés   

Iretomiwa Olatunji de la Banque mondiale, 
modérateur de la session sur les projets 
nationaux du GWP 



DISCOURS PRINCIPAL

Masego Madzwamuse, Directrice Générale du Southern Africa Trust et 

François du Toit, Directeur Général de African Conservation Trust, ont 

prononcé des discours incitant à la réflexion qui ont souligné l’importance 

de bâtir une économie basée sur la biodiversité et de faire en sorte que les 

communautés soient des actionnaires dans le processus.  

Résumé 

Il existe un décalage entre la manière dont les professionnels et les praticiens 

du secteur de la biodiversité apprécient l’économie de la biodiversité et la 

manière dont les communautés sur le terrain la perçoivent. Les intervenants 

ont souligné qu’en dépit des difficultés, les communautés ont prouvé qu’elles 

pouvaient être les gardiennes de l’environnement et les protectrices de la 

vie sauvage, et que les bénéfices tirés de la faune et de la flore sauvages 

devraient donc revenir aux communautés. Il est impératif de revaloriser la 

biodiversité - économiquement et de manière intrinsèque - et la société 

civile a un rôle à jouer, car la nourriture que nous mangeons, l’air que nous 

respirons et l’eau que nous buvons proviennent de la nature. Les populations 

doivent donc être reconnectées à la nature pour développer une économie 

basée sur la vie sauvage. Les trois aspects clés qui permettent de réaliser cet 

objectif sont: l’offre, l’équité et l’apprentissage intersectoriel.
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Wadzi Mandivenyi, 
Gouvernement de 

l’Afrique du Sud (à 
droite) présentant 

les principaux 
conférenciers

Masego Madzwamuse DG de Southern Africa Trust (à gauche), et François du Toit, 
DG de African Conservation Trust (à droite)

https://www.southernafricatrust.org
https://drive.google.com/file/d/1EXCduJE-C5f-KMEGftNPXWGV2Y6tDPUZ/view
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SESSION DU PANEL 1  
LA VIE SAUVAGE ET SON IMPORTANCE

La séance du panel a présenté les expériences de différents acteurs et 

organisations travaillant dans le secteur de la conservation de la vie sauvage 

pour donner le ton de la conférence. Les membres du panel ont débattu des 

questions clés concernant le trafic illégal d’espèces sauvages et les économies 

basées sur la vie sauvage. La session a été animée par Garo Batmanian, Chef 

de file mondial pour les forêts, les paysages et la biodiversité, du groupe de 

la Banque mondiale; parmi les intervenants on peut citer: 

 ❖ Brian Child, Professeur associé, Université de Floride

 ❖ Nick Ahlers, Chef de projet, Vie sauvage « Wildlife TRAPS»  

 (acronyme anglais pour Trafic, Réponse, Évaluation et Établissement  

 des Priorités), TRAFFIC  

 ❖ Hannah Fairbank, Spécialiste Sénior en Biodiversité, FEM

 ❖ Nils Meyer, Gestionnaire de Projets Principal, KfW, Allemagne

 ❖ Gcobisa Magazi, Trésor Public, Afrique du Sud

Résumé de la session

• La faune sauvage peut constituer le pilier des aires protégées et servir de 

moteur au développement rural. 

• L’économie de la vie sauvage peut être très complexe. Toutefois, investir 

dans la vie sauvage peut générer de nombreux avantages. Les bailleurs 

de fonds y sont sensibles car la conservation de la faune et de la flore 

sauvages peut représenter une voie vers le développement. Le tourisme 

peut procurer des revenus légaux.

• La vie sauvage peut être un outil de rassemblement des peuples au-delà 

des frontières (politiques et physiques). La conservation peut jouer le rôle 

de la coopération transfrontalière, tel que c’est le cas dans cette région 

de l’Afrique australe avec les pays de Communauté de développement 

de l’Afrique australe (acronyme anglais SADEC) 

• La probabilité de voir la réduction de la menace d’extinction est plus 

grande lorsque les populations tirent un bénéfice substantiel des espèces 

sauvages et participent à leur gestion. 
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• Les communautés évoluent, et notre définition d’une “communauté” 

dépend du moment et du contexte. Le profil des communautés d’il y 

a 20 ans est différent de celles d’aujourd’hui. les populations sont plus 

instruites, les femmes et les jeunes sont à la recherche d’un emploi et 

leurs préoccupations et aspirations sociétales sont plus importantes. Les 

avantages ne peuvent plus être discutés au niveau de la communauté, 

mais le sont désormais au niveau des ménages, ce qui rend plus difficile 

la répartition des avantages. Toutefois, sans une telle approche, les 

communautés seront moins disposées à adhérer à un système d’avantages 

communautaires en ces temps nouveaux.  

• Les communautés sont confrontées à des problèmes de gouvernance, 

de corruption et de conflits; lorsqu’ils sont associés au fléau croissant 

du commerce des espèces sauvages et de la pauvreté, la question 

de la protection et de la sécurité des communautés devient un enjeu 

majeur. En Afrique de l’Est, des cas réussis d’économie basée sur la 

faune sauvage ont été constatés, qui  soutiennent des initiatives de 

consolidation de la paix afin de réduire les préoccupations liées aux 

luttes intercommunautaires et à la gestion des ressources naturelles. 

• L’Afrique du Sud va bénéficier des investissements d’impact et des 

nouveaux modèles de gestion dans les parcs, ce qui créera des conditions 

favorables à une participation du secteur privé. 

• Les pays devraient penser à définir des politiques différentes pour les 

domaines privés et pour les terres communautaires afin de délimiter la 

propriété foncière.  

• Bien qu’il s’agisse d’un sujet controversé, la chasse procure des revenus 

à la conservation dans des zones où le tourisme n’est pas en mesure de 

le faire. Le tourisme est plus important en tant que secteur uniquement 

dans les zones de premier choix, qui représentent moins de 20 % de 

l’ensemble de l’habitat de la faune sauvage. En outre, ce n’est pas le 

tourisme qui fait concurrence aux revenus de l’élevage sur la plupart des 

terres privées, mais bien la chasse. Par conséquent, pour la conservation, 

il est essentiel de disposer de plusieurs options d’utilisation des terres.

• La faune sauvage a un avantage comparatif dans les zones arides car la 

production agricole est en baisse. En Namibie, lorsqu’il est devenu évident 

que les économies basées sur la faune sauvage étaient plus rentables 

que l’élevage, les gouvernements et les communautés ont commencé 

à soutenir la conservation de la faune sauvage et à investir dans ce 

domaine. Les marchés basés sur la faune sauvage se sont développés 

et la propriété de la faune sauvage a été confiée aux communautés.  

Les populations d’animaux sauvages ont augmenté, et il existe un équilibre 

entre la conservation et le développement des moyens de subsistance. 

• La lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages est importante car 

le commerce illégal des espèces sauvages est une menace pour la sécurité 
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nationale, la sécurité alimentaire et la stabilité. Ce commerce présente 

des risques pour les droits de l’homme, les normes environnementales 

et la santé sur le plan mondial.

• Le commerce illégal d’espèces sauvages est la quatrième activité 

criminelle transnationale au monde. La demande est le moteur de ce trafic.  

La demande croissante de produits de luxe, d’animaux de compagnie 

et de médicaments traditionnels en Asie exerce une pression sur les 

régions constituant le berceau des populations d’animaux sauvages. 

• Les parties prenantes ont des motivations fondamentalement différentes 

en matière de gestion du commerce illégal d’espèces sauvages et 

une bonne appréciation de leurs intérêts et de leurs résultats peut 

entrainer des progrès significatifs. Par exemple, qu’est-ce qui inciterait 

le secteur privé à préserver les ressources naturelles? Cela pourrait 

poser un problème pour son triple bilan si les matières premières dont il 

s’approvisionne pour la production s’épuisent en raison d’un déclin des 

services écosystémiques. 

• La criminalité liée aux espèces sauvages doit être alignée sur les autres 

types de criminalité afin que les institutions (services de police, douanes 

et académies de police) qui interviennent dans les secteurs des activités 

criminelles s’engagent à mieux comprendre les crimes liés aux espèces 

sauvages et à les combattre.

• Le projet Wildlife TRAPS est un projet sur sept ans, qui s’achèvera en 

février 2020. Financé par l’Agence des États-Unis pour le développement 

international (USAID) et mis en œuvre par TRAFFIC et l’Union internationale 

pour la conservation de la nature (UICN), il se concentre sur le commerce 

entre l’Afrique et l’Asie. Les projets s’appuient sur des informations et 

des données probantes pour favoriser la confiance et faciliter le dialogue 

entre les parties prenantes établies dans le domaine de la conservation 

et les acteurs moins traditionnels, notamment le secteur des transports, 

la police scientifique des espèces sauvages et le secteur financier. 
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Les panélistes écoutent les commentaires des participants sur la 
collaboration avec les communautés, l’évolution de leurs aspirations et 
les questions de gouvernance et de corruption



Rôle du FEM dans la lutte contre le commerce 
i l légal d’espèces sauvages 

• Le FEM a conscience de l’importance de poursuivre les investissements 

par le biais de Fonds fiduciaires multi donateurs (tels que son propre 

Fonds) qui s’inscrivent dans le sens de l’orientation des accords 

multilatéraux sur l’environnement (AME) et aident les pays à mettre en 

place leur stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité 

(SPANB).  

• Tant que la vie sauvage, les aires protégées et le tourisme axé sur la vie 

sauvage demeureront des priorités nationales, le FEM, conformément à 

sa mission, continuera de soutenir les pays dans leurs efforts visant à 

produire des effets positifs pour l’environnement mondial.  

• L’avantage comparatif  du FEM consiste à adopter une approche globale 

vis-à-vis des questions relatives au commerce illégal d’espèces sauvages, 

à partager les enseignements tirés au plan mondial - tant au niveau régional 

qu’entre les régions -, à créer des réseaux pour améliorer les approches 

de conservation et l’application de la loi, à travailler directement avec les 

gouvernements nationaux et par leur intermédiaire pour exécuter des 

projets avec le soutien et l’expertise d’un large éventail de partenaires 

(agences de mise en œuvre et agences d’exécution) et en soutenant 

une plate-forme mondiale (avec le Groupe de la Banque mondiale) qui 

facilite le partage et l’échange de connaissances. 

• Le FEM utilise les critères suivants pour s’assurer qu’il réalise des projets 

à fort impact : production d’effets positifs sur l’environnement mondial 

et résultats obtenus ; priorité du programme d’impact (intégration de 

la biodiversité) ; échelle des projets (durabilité et reproductibilité); 

cofinancement et investissement à effet de levier et participation du 

secteur privé.
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Garo Batmanian de la Banque mondiale, modérateur de la session sur 
l’importance de la vie sauvage 
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La session du panel était animée par Cecilia Njenga du PNUE. Les discussions 

ont porté sur les éléments de base de l’économie basée sur la vie sauvage 

et du tourisme de nature, les chaînes de valeur et les partenariats. Parmi les 

panélistes figuraient:  

 ❖ Nick Stone, Associé, FS Investors 

 ❖ Sue Snyman, Administratrice principale de programme, UICN 

 ❖ Shri. Soumitra Dasgupta, Inspecteur Général des forêts (Vie sauvage), 

 Ministère de l’Environnement et des Forêts, Gouvernement de l’Inde

 ❖ Brighton Kumchedwa, Directeur, 

 Département des Parcs nationaux et de la faune sauvage 

 (acronyme anglais DNPW), Gouvernement du Malawi 

 ❖ Sibusiso Bukhosini, DG, iSimangaliso Wetland Park Authority

Résumé de la session

• Investir dans la conservation implique de la création de valeur pour 

les gouvernements, les communautés et les investisseurs. Le tourisme 

haut de gamme maximise les revenus tout en ayant un impact limité. 

Un accès exclusif assorti de patrouilles fréquentes limite les incursions 

indésirables et les activités agricoles ou de pâturage. Il contribue 

également à améliorer l’habitat naturel grâce à des programmes tels que 

la réintroduction d’espèces en voie de disparition, la restauration des 

forêts et l’approvisionnement en eau. Le financement des activités de 

lutte contre le braconnage permet de garantir la sécurité des habitats et 

de faire en sorte que les animaux ne craignent pas la présence humaine. 

La collaboration, l’éducation et l’emploi des membres des communautés 

locales sont des facteurs essentiels. Les conditions ci-dessous favorisent 

les investissements :  

Droits contractuels contraignants 

Concessions exclusives 

Facilité d’accès (au plan international et local)

Possibilité de rapatrier des fonds et des bénéfices

Schéma d’imposition clairement établi 

Contributions de la communauté aux prestations 

Sécurité physique  

Plans de gestion clairement définis et financés

SESSION DU PANEL 2 :
CRÉATION DE VALEUR DANS UNE ÉCONOMIE 
BASÉE SUR LA FAUNE SAUVAGE 
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• La création de valeur comprend tout processus qui crée des produits 

ayant plus de valeur que ses intrants, le résultat des efforts déployés pour 

communiquer les valeurs et les définir sont mesurés dans la perception 

même de cette valeur.  

• La création de valeur dans l’économie de la faune sauvage par le biais 

du tourisme aide les communautés à compenser le coût de la vie 

avec la faune sauvage, souligne le rôle de la conservation et offre des 

opportunités économiques aux communautés locales.  

• Parmi les éléments de base de la création de valeur, on note : la 

sauvegarde des valeurs, la création et la création en commun de valeurs, 

les avantages directs, indirects et induits, les avantages matériels et 

immatériels; les partenariats et les chaînes de valeur et les facteurs 

multiplicateurs locaux, nationaux et régionaux.

Étude de cas: l ’ Inde

• Vu sa riche biodiversité, l’Inde entend promouvoir un tourisme durable, 

axé sur la vie sauvage; par conséquent l’éco-tourisme joue un rôle de 

premier plan. 

• L’Inde s’est lancée dans un nouveau concept de développement 

économique vert: une économie pesant un billion de dollars d’ici 2022. 

• Dix millions d’individus vivent à proximité des forêts; par conséquent 

l’écotourisme pourra assurer un développement local, constituer une 

source de moyens de subsistance alternatifs, et perpétuer les valeurs 

culturelles traditionnelles.

• Les principales caractéristiques de la politique de l’Inde en matière 

d’écotourisme sont les suivantes: plans d’écotourisme; délimitation des 

zones d’écotourisme; participation de la communauté; conservation des 

valeurs, de la culture et de l’artisanat traditionnels locaux; développement 

de l’écotourisme dans les zones tampons, sur les terres privées et en 

dehors des zones centrales; évaluation de la capacité de charge; partage 

des revenus et création de fondations; éducation et interprétation; suivi et 

mise en place d’un mécanisme institutionnel pour soutenir l’écotourisme.

Étude de cas: le Malawi 

• Le Malawi a initié avec succès des partenariats public-privé pour la 

promotion et le développement de la conservation de la faune sauvage à 

travers la co-gestion de ses aires protégées.  

• Le département des parcs nationaux et de la vie sauvage (DNPW) a pour 

mission de préserver et de gérer la vie sauvage en réglementant son 

usage au Malawi. Dans ce pays, 11% de la superficie totale des terres 

sont du domaine de la nature sauvage. L’économie du Malawi est peu 

développée et l’investissement public dans la conservation de la vie 

sauvage est pratiquement inexistant: le montant du budget annuel pour 

11 aires protégées s’élève à environ 324 000 Dollars US. P
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• Le secteur privé recapitalise l’économie de la faune sauvage. Une étude 

clé réalisée en 2014 révèle que le commerce illicite d’espèces sauvages 

et le braconnage constituent un grave problème pour le pays, qui 

représente une plaque tournante importante pour le trafic et les sources 

d’approvisionnement. Sur la base des conclusions de cette étude, le 

gouvernement a décidé de procéder à une révision de la législation et 

des politiques ainsi qu’à des réformes structurelles, et a mis en place un  

système de gestion des données numérisées sur la criminalité liée aux 

espèces sauvages.

• La gestion de trois aires protégées est entièrement confiée à African 

Parks. Ses responsabilités portent notamment sur un solide programme 

de repeuplement des trois aires protégées, une gestion efficace du 

parc et le développement des infrastructures, la création d’emplois et le 

développement du tourisme. Les conflits homme - faune restent un défi 

dans la gestion des aires protégées.  

Étude de cas: l ’Afrique du Sud  

• Le parc de la zone humide iSimangaliso est devenu en 1999 le premier 

site sud-africain classé au patrimoine mondial. Il se distingue par ses 

processus écologiques et biologiques uniques, ses phénomènes naturels 

exceptionnels et sa biodiversité qui s’étend sur 332 000 hectares. 

Il comprend 10 parcelles d’aires protégées dans cinq écosystèmes 

uniques, fusionnés en un seul grand parc. Le parc abrite les “Sept Grands” 

(animaux phares), parmi lesquels figurent les rhinocéros, les éléphants 

et les baleines. La biodiversité et l’économie de la faune sauvage sont 

essentielles pour la région, qui est confrontée à des taux de pauvreté 

de 80 % et de chômage de 42,8 %. Les programmes d’autonomisation 

des communautés dans le parc iSimangaliso comprennent notamment 

le programme d’accès aux entreprises rurales (acronyme anglais REAP) 

(qui soutient actuellement 121 petites et moyennes entreprises), l’appui à 

l’enseignement supérieur dans les communautés locales et la création de 

programmes de surveillance environnementale. Grâce au financement 

du FEM, le parc iSimangaliso a non seulement conservé son patrimoine 

écologique, mais a également commencé à développer des économies 

basées sur la vie sauvage au profit des collectivités locales. 

Photo: Tamara Tschentscher, PNUDDes participants (à gauche) interagissent avec le  
panel modéré par Cecilia Njenga, PNUE (à droite)
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SÉANCE DE GROUPE 1:
DISCUSSIONS POST-PANEL

La première séance de groupe a été consacrée aux principaux problèmes 

soulevés lors des sessions du panel précédent. Les débats ont été facilités 

par les modérateurs suivants: 

 ❖ Yuval Tchetchik, Conseiller Technique, Secteur privé, DEFF, et 

 Cecilia Njenga, du PNUE  

 ❖ Olga Kumalo, Point focal du CITES pour l’Afrique du Sud, et Haruko  

 Okusu, Directeur des Services de communication et de la gestion des  

 connaissances, CITES 

 ❖ Phatsimo Morwamang, Institution supérieure de contrôle des finances  

 publiques (ISC) du Botswana et Patrick Kabuya, Spécialiste Sénior en  

 Finance du Groupe de la Banque mondiale 

 ❖ Hapiloe Sello, Directeur Exécutif, SANParks et Sue Snyman,   

 Administratrice principale de Programme, UICN 

 ❖ Nigel Bartlett, Spécialiste Sénior en Finance, Groupe de la Banque  

 mondiale 

Au terme des débats enrichissants, les groupes ont rédigé un rapport interne 

sur les questions posées par les modérateurs et ont discuté des possibilités 

de partenariat et des enseignements tirés des sessions précédentes. 
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Débat sur les chaines de valeur du secteur privé
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Photos: David Ngwenyama

Discussion sur le CITES

Discussion sur le tourisme de nature
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Photo: Tamara Tschentscher, PNUD

(A droite)
Discussions portant 

sur les les efforts 
nécessaires pour lutter 

contre le blanchiment 
d’argent et les crimes 

environnementaux

Une membre de la communauté fait connaitre l’histoire des produits Setšong de 
thé local, fabriqués à partir de plantes que l’on trouve principalement dans les 
zones rurales du Limpopo, en Afrique du Sud.

(En haut)
 Les participants 

discutent des
questions de 
gouvernance

lors de la session sur 
la vie sauvage et

la conservation



SÉANCE DE GROUPE 2  
APPROFONDIR LES THÉMATIQUES

Les délégués à la conférence ont pris part à des discussions de groupe en 

vue de réfléchir à des solutions aux principaux défis associés aux thèmes 

suivants:

• L’économie basée sur la vie sauvage. Le défi majeur est celui de définir 

le concept « d’économie basée sur la vie sauvage ».  Il est nécessaire 

de mettre en place une économie mixte qui intègre la faune et la 

flore. L’objectif est d’instaurer des systèmes sauvages intacts car ils 

sont plus rentables que les systèmes ayant subi des transformations. 

Les communautés sont peu homogènes sur le plan économique et 

manquent de ressources financières pour initier des activités. Le rôle 

du gouvernement est de créer et de réguler les marchés ; toutefois, les 

agences étatiques manquent souvent de capacités et de compétences 

nécessaires en matière de difficultés liées aux entreprises commerciales. 

Les autres problèmes incluent les excès de réglementation et les 

difficultés à mettre en œuvre les stratégies. Les gouvernements ont 

besoin d’une approche différenciée dans laquelle les populations les plus 

pauvres sont les premières bénéficiaires. D’autres solutions préconisent 

notamment de décentraliser la réglementation, de raccourcir les délais 

d’exécution des activités basées sur l’économie de la faune sauvage, de 

mettre en place des mesures de la performance qui attestent les résultats 

des activités basées sur l’économie de la faune sauvage, de créer des 

mécanismes et des processus de coordination entre les départements 

et les ministères, de former des écologistes à l’économie de la faune 

sauvage et de faire évoluer les mentalités dans les départements chargés 

de la faune sauvage afin qu’ils passent d’un rôle de réglementation à 

celui de facilitation. 

• Le tourisme de nature. Le principal défi est de veiller à ce que les profits 

tirés du tourisme de nature soient répartis entre les communautés. Les 

solutions portent sur l’élaboration de politiques et de cadres juridiques 

en vue de favoriser des plans d’investissement adaptés pour soutenir 

des entreprises et renforcer les capacités des institutions en mesure de 

procurer des avantages équitables aux communautés. Des stratégies et 

des plans d’affaires au niveau des secteurs et des sites sont recommandés 

afin de mesurer la responsabilité et de promouvoir le tourisme de nature 

auprès de divers publics.  
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• Gestion communautaire des ressources naturelles. Les difficultés 

comprennent notamment l’absence de droits communautaires, de 

propriété et de participation à la prise de décision et la détermination 

des avantages revenant à la communauté. De nombreuses communautés 

vivant avec la faune sauvage considèrent leur situation comme un 

problème plutôt qu’un atout en raison du conflit homme - faune. Les 

solutions possibles comprennent une politique gouvernementale dédiée 

à la participation de la communauté, des droits et des responsabilités 

bien définis, l’organisation des communautés en structures viables et 

la mise en réserve des bénéfices pour les communautés qui pratiquent 

la conservation, y compris des mesures incitatives basées sur la 

performance. 

• Le conflit homme - faune. Des intervenants du Bhoutan, du Botswana, 

de l’Équateur, de l’Inde, du Mozambique, du Panama, de la Zambie et du 

Zimbabwe ont souligné à quel point le conflit homme - faune constitue 

un problème majeur dans leurs pays. Au nombre des causes on peut 

citer le rétrécissement des habitats, l’augmentation des interférences bi-

otiques et la mise à l’écart des contributions communautaire dans la 

gestion de la vie sauvage. Les espèces souvent citées comme sources de 

conflits sont les grands félins, les éléphants, les ours, les girafes, les san-

gliers et les hippopotames, avec des conséquences telles que les dégâts 

causés aux cultures et la perte en vies humaines et en espèces sauvag-

es. Les solutions proposées consistent notamment à poser les bonnes 

questions pour évaluer la situation de conflit, renforcer la politique et la 

législation sur la gestion des conflits homme – faune en s’appuyant sur 

des données et des éléments scientifiques et se pencher sur les prob-

lématiques transfrontalières. 

• Lutte contre le braconnage.  Parmi les difficultés on peut noter la faiblesse 

et les lacunes en matière de législation, de capacités et d’application 

de la loi, la corruption et le manque de volonté politique, la faiblesse 

de la collaboration entre les multiples organismes, le niveau insuffisant 

de sensibilisation et de capacité du pouvoir judiciaire, le manque de 

collaboration avec les communautés locales, un manque de ressources et 

de formation pour les “rangers” et la sophistication des réseaux criminels.

De multiples solutions devront être déployées tout au long de la chaîne 

d’application de la loi - en partant de la formation, du renforcement 

des capacités et de l’allocation de ressources aux rangers jusqu’à la 

sensibilisation des communautés et au renforcement de la législation. 
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Des participants engagés dans des sessions thématiques variées

• Lutte contre le trafic.  Les principales difficultés sont le manque 

de volonté politique, le manque de capacités institutionnelles, 

de ressources humaines et financières et la nécessité de lutter 

contre la corruption, comme les pots-de-vin et la falsification 

des permis. Les solutions possibles comprennent la création d’un 

système multi-agences, l’appui aux programmes de renforcement 

des capacités institutionnelles, la mise en réseau des organismes 

chargés de l’application de la loi par le biais de plateformes en ligne 

telles que le TWIX (acronyme anglais pour Système d’échange 

d’information sur le commerce des espèces sauvages); la mise 

en place de mécanismes de responsabilité pour lutter contre la 

corruption, la formation pratique sur les livraisons contrôlées et la 

création de coalitions dans le secteur privé.

https://www.traffic.org/what-we-do/projects-and-approaches/supporting-law-enforcement/twixs


SESSION DE GROUPE 3 
DESTABILISER LE COMMERCE ILLICITE &  
LA DEMANDE 

Les discussions de groupe ont été facilitées par James Bampton, Société 

pour la conservation de la vie sauvage (acronyme anglais WCS); Nick Ahlers 

et Gayle Burgess, Coordinateur du changement de comportement des 

consommateurs (TRAFFIC); Danie Pienaar, Chef de Département, Savanna 

Ecology, SANParks; Dave Balfour, Président du Groupe des spécialistes du 

rhinocéros de l’UICN et les représentants nationaux des projets du GWP.

La discussion a porté essentiellement sur la réduction de la demande 

d’espèces sauvages et de parties et produits dérivés d’espèces sauvages 

faisant l’objet d’un commerce illégal, y compris sur la manière dont les 

schémas de la demande varient dans le monde et au sein des pays et des 

régions, et sur les solutions qui peuvent être apportées à la réduction de la 

demande. Les participants ont donné des exemples illustrant l’augmentation 

de la demande de nouvelles espèces, notamment les plantes médicinales 

et ornementales, et celle d’espèces plus petites telles que les oiseaux 

exotiques (en particulier la réduction de la demande locale, qui ne mobilise 

pas autant d’attention que le commerce illégal transnational, mais risque 

d’avoir des conséquences à long terme sur la biodiversité). Les participants 

ont débattu de la question de savoir si la gestion et l’utilisation durables 

des ressources sauvages peuvent avoir un impact sur la demande tout en 

assurant la conservation à long terme et en soutenant les économies locales. 

Les solutions pour faire face à la réduction de la demande passent par la 

compréhension et la prise en compte des normes sociétales néfastes qui 

encouragent la consommation et par la sensibilisation des consommateurs 

par le biais de programmes bien conçus sur les réseaux sociaux et de 

campagnes visant à induire un changement comportemental.
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Gayle Burgess et Danie Pienaar, facilitateurs de la session sur la 
déstabilisation du commerce illicite et de la demande.
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ENTREPRENEURIAT DES JEUNES 

Cette session a porté sur des présentations de la part d’organisations qui 

mettent en lumière leur travail en matière de collaboration avec les jeunes 

et de soutien à l’entrepreneuriat en Afrique australe. Parmi les orateurs 

figuraient Bongani Baloyi, Coordinateur régional de « Wilderness Safaris », 

Charles Reed de Youth Employment Services (YES), ainsi que Christopher 

Kafoteka et Kelly Nendouvhada du Southern African Wildlife College (SAWC).

Le tourisme basé sur la vie sauvage peut être un catalyseur de l’autonomisation 

des communautés rurales, comme l’illustre le travail de « Wilderness 

Safaris » dans sept pays d’Afrique, avec notamment des programmes de 

développement des capacités, de développement de l’esprit d’entreprise 

et du leadership chez les jeunes, et l’établissement de partenariats public-

privé-communauté. Le SAWC a mis en place des programmes de formation 

spécifiques, tels que des stages d’apprentissage sur la préservation des 

ressources et la gestion des ressources naturelles. Il vise également à 

développer les aptitudes, à transmettre des compétences en matière de 

leadership environnemental par le biais de diverses formations à court et à 

long terme et à former les jeunes locaux aux techniques de développement 

des entreprises. 
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Kelly Nendouvhada (à gauche), Christopher Kafoteka (au centre), 
Southern African Wildlife College (SAWC); et Bongani Baloyi, 
Wilderness Safaris (à droite) lors de la session sur l’entrepreneuriat des jeunes
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LANCEMENT DU FEM - 6
LE PROJET GWP D’AFRIQUE DU SUD 



VISITE DE TERRAIN AU PARC 
NATIONAL KRUGER 

Les participants à la conférence ont eu la possibilité de visiter le Parc 

national Kruger dans la province sud-africaine de Mpumalanga et découvrir 

de première main les activités des rangers de SANParks, les initiatives du 

secteur privé à Sabi Sands, les centres communautaires d’économie de la 

faune sauvage et un centre d’excellence d’apprentissage numérique géré 

par la communauté et financé par les recettes du tourisme de nature. À leur 

arrivée au camp de repos de Skukuza, siège administratif du Parc national 

Kruger et son plus grand camp, les participants ont effectué une brève visite 

du musée et de la bibliothèque du Centre de ressources de la connaissance 

Stevenson-Hamilton pour connaître l’histoire et la composition écologique du 

Parc Kruger. Les participants se sont ensuite réunis au Centre de conférence 

Nombolo Mdhluli pour recevoir un accueil officiel des autorités de SANParks. 

Les présentations ont porté sur (I) l’approche de partenariat de Greater 

Kruger; (II) les expériences des surveillants environnementaux qui travaillent 

avec les communautés sur le développement et les compétences des jeunes 

et (III) le programme Khetha du WWF et de l’USAID. Ces présentations sont 

disponibles sur GWP Google Drive. 

SANParks est engagé dans un effort à long terme de lutte contre la criminalité 

liée aux espèces sauvages, qui s’appuie sur des opérations de renseignement, 

des partenaires d’alliance, des initiatives avec les riverains et des efforts 

pour lutter contre les syndicats du crime et soutenir l’appropriation par les 

communautés. Des visites sur le terrain ont mis en évidence les principaux 

efforts des secteurs public et privé, notamment (I) une démonstration 

par SANParks de sa force anti-braconnage et de ses gardes forestiers, 

comprenant une unité canine et des moyens aériens; (II) la sécurité de Sabi 

Sands et la connaissance du milieu démontrent les partenariats public-privé 

en faveur de la protection de la faune sauvage; et (III) des centres d’économie 

de la faune sauvage gérés par la communauté et un centre d’apprentissage 

numérique d’excellence géré par la communauté et financé par les recettes 

du tourisme de nature. Les participants ont effectué un safari dans le parc 

national Kruger pour tenter d’apercevoir certains des “Big Five” (5 animaux 

phares) et observer les oiseaux des environs.

Démonstration des 
opérations d’application 
de la loi par les agents de 
South African National 
Parks’ (SANParks) 
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https://drive.google.com/drive/folders/16U_6LdVtYtJZln8JRvFim6icLTog01b0


Présentation de l ’approche de partenariat  
du Greater Kruger

Le parc national Kruger s’étend sur 2 millions d’hectares et plus de 2,5 

millions d’individus vivent le long de sa frontière occidentale. Il abrite sept 

forums communautaires, 39 autorités traditionnelles et deux biosphères. Le 

parc national Kruger fait partie de la Zone de conservation transfrontalière du 

Grand Limpopo (acronyme anglais GLTFCA). Le protocole du GLTFCA a été 

signé en 2001 par l’Afrique du Sud, le Mozambique et le Zimbabwe. Cette 

région est riche en biodiversité (les espèces comprennent 1 982 végétaux, 

147 mammifères, 517 oiseaux, 119 reptiles, 52 poissons et 35 amphibiens) et 

pourtant elle connait des foyers de pauvreté et des taux de chômage élevés. 

SANParks dispose d’un solide programme de recherche et de création de 

connaissances et développe annuellement de la recherche pour orienter la 

prise de décision et la gestion adaptative.

Le parc national Kruger est l’épicentre du braconnage des rhinocéros - 

principalement dans la partie sud du parc - mais les investissements et les 

efforts continus de lutte contre le braconnage commencent à porter leurs 

fruits. D’un record de 827 rhinocéros braconnés en 2014, le nombre a été 

réduit à 421 en 2018 ; il devrait se situer à environ 350 en 2019. En 2020, les 

autorités espèrent maintenir le nombre de rhinocéros braconnés en dessous 

de 150 (environ trois par semaine). Bien que ce chiffre représente une 

réduction significative par rapport aux sommets atteints en 2014-2015, le 

braconnage des rhinocéros reste un problème majeur ; des investissements 

et une attention sans relâche sont nécessaires pour lutter contre ce crime 

illégal. Le nombre d’éléphants braconnés dans le parc est passé de zéro en 

2013 à 71 en 2018. Bien que le nombre d’éléphants braconnés ait augmenté 

à un rythme alarmant chaque année entre 2013 et 2018, SANParks et ses 

partenaires ont réussi à réduire le braconnage des éléphants de façon 

drastique en 2019, de plus de 60 % (pour atteindre environ 28). 

L’impact économique du réseau d’aires protégées du Greater Kruger est 

significatif : plus de 22 300 emplois sont préservés et les populations ont 

perçu 3,4 milliards de dollars US sous forme de salaires en 2016-2017. Environ 

780 milliards de Rands sont consacrés aux achats locaux (dans un rayon de 

50 kilomètres des limites du parc) ; 1,5 milliard de Rands sont collectés 

en recettes fiscales (contre des coûts opérationnels de 740 millions de 

Rands) ; et 6,6 milliards de Rands de contributions au produit intérieur brut 

(PIB) (ratio recettes/dépenses de neuf sur un). Les aires protégées privées 

contribuent à 57% des impacts économiques, bien qu’elles n’occupent que 

15% de la superficie totale du territoire.
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La collaboration avec la société au sens large et les efforts pour équilibrer les 

préoccupations sociales, économiques et écologiques sont au cœur de la 

mission du parc national Kruger. Le parc redéfinit actuellement ses relations 

avec ses actionnaires et devient plus accessible, plus ouvert, plus transparent 

et plus responsable. Le projet de plan de gestion du parc pour 2018-2028 

identifie les questions clés liées à la gestion stratégique des ressources en 

eau, au développement d’un usage des terres respectueux de la conservation, 

aux initiatives de conservation pour un développement économique rural 

inclusif, au déblocage de partenariats stratégiques, à l’amélioration des 

moyens de communication. Il se penche sur les revendications territoriales 

et les programmes de transformation socio-économique, les scénarios de 

changement climatique, les services de base, les moyens de lutte contre 

la criminalité et l’assurance d’un environnement sain. Le plan requiert 

des partenariats multisectoriels et examine des scénarios d’utilisation des 

terres et des modèles d’entreprise pour les 30 années à venir ou plus. Il se 

concentre sur le renforcement des dispositifs institutionnels, une meilleure 

compréhension de la biodiversité, des facteurs socio-économiques et de 

l’impact économique de l’économie de conservation du Greater Kruger ainsi 

qu’une intégration régionale systématique.
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Photo: Tamara Tschentscher, PNUDLe personnel de SanParks présente aux participants 
l’approche de partenariat du Greater Kruger



Présentation sur les expériences des surveil lants 
environnementaux avec les communautés

Le programme de surveillance environnementale (acronyme anglais EM) a été 

lancé en réponse au braconnage des rhinocéros et est passé de 30 en 2012 

dans la réserve naturelle privée de Sabi Sands à 2010 sur l’ensemble du pays 

en 2018. Le programme de surveillance environnementale de la réserve de 

la biosphère Kruger to Canyon est un partenariat public-privé: C’est le DEFF 

d’Afrique du Sud qui règle les salaires journaliers. L’institution hôte (entreprises 

privées, institutions publiques ou ONG) couvre les coûts opérationnels tels 

que la formation, l’hébergement, le transport et les équipements personnels 

de protection. Ce programme augmente la capacité de conservation dans le 

paysage et à proximité du système des aires protégées tout en améliorant 

le bien-être des populations. Il est axé sur le renforcement des capacités 

et le soutien institutionnel, les perspectives d’emploi, la sensibilisation 

et la création de réseaux public-privé-communautaire. Les efforts des 

programmes de surveillance environnementale portent sur l’éducation 

pour le développement durable, les opérations de sécurité et le soutien 

à la recherche (principalement dans les domaines de l’éducation et de la 

sécurité). Les programmes comprennent le réseau Youth Leadership Peer 

Education et d’autres démarches inspirées par des jeunes pour partager 

les savoirs et développer des réseaux. Les évaluations des programmes ont 

démontré un impact socio-économique positif et une amélioration du bien-

être tant au niveau personnel et familial qu’au niveau des écosystèmes.

Présentation du programme Khetha 

Khetha est un programme de l’USAID pour une durée de cinq ans, lancé en 

juillet 2017 par le WWF Afrique du Sud en partenariat avec les gouvernements 

d’Afrique du Sud et du Mozambique. Son objectif est de réduire l’impact du 

commerce illégal d’espèces sauvages sur les populations clés de rhinocéros 

et d’éléphants au Mozambique et en Afrique du Sud dans la GLTFCA ainsi que 

sur les populations vivant dans les zones concernées. Le programme vise 

à restaurer et à renforcer les relations entre les communautés et les zones 

protégées, à soutenir soutien à l’application de la législation transnationale 

et le développement des opportunités économiques légales. Les objectifs 

du programme sont les suivants: (I) tester et promouvoir des approches 

de conservation communautaires pour combattre la navigation intérieure; 

(II) appuyer les mesures de répression ; et (III) apprendre, collaborer et 

coordonner avec des institutions déterminantes dans la GLTFCA. Les résultats 

escomptés comprennent la valorisation de la faune par les communautés et 

la réduction du trafic des espèces sauvages à un niveau qui n’affecte pas 

négativement l’accroissement de la population de rhinocéros et d’éléphants.
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Le programme Khetha apporte son soutien par le biais de la recherche, de 

la formation et du développement d’outils. Il mène des recherches sur les 

mécanismes de soutien existants pour les rangers ; développe et met en 

œuvre une formation sur le leadership et le bien-être des rangers; offre une 

formation dans une approche de justice réparatrice et en fait l’expérimentation; 

développe un programme d’études et de formations accréditées en portugais 

pour les rangers de terrain au Mozambique ; fournit des infrastructures et 

équipements nécessaires (par exemple, des kits pour les scènes de crime sur 

la faune sauvage) et développe du matériel de communication stratégique 

basé sur les principes de changement de comportement. Ce programme 

facilitera et soutiendra la collaboration et le partage d’informations ainsi 

que les enseignements tirés des organismes d’application de la loi et du 

système judiciaire d’Afrique du Sud et du Mozambique tout en reconnaissant 

qu’une meilleure application de la loi n’apportera pas en soi la solution au 

braconnage d’espèces menacées que sont les rhinocéros et les éléphants. 

Le programme Khetha appuie les partenariats entre les communautés, les 

aires protégées, les organisations locales, les gouvernements nationaux et 

le secteur privé pour traiter les problèmes sociopolitiques et économiques 

au sein de ces communautés, leur donnant ainsi le choix de devenir des 

défenseurs à long terme des aires protégées et de la vie sauvage. 

Discussions sur le terrain avec le secteur 
privé sur la protection de la vie sauvage et les 
efforts d’ intégration socio-économique  

Les participants ont visité le centre artisanal de Madilika, Madilika Craft 

Centre, où les membres de la communauté Justicia qui jouxte la réserve de 

Sabi Sand en Afrique du Sud, produisent et vendent leurs produits artisanaux.  

Le centre a été construit en 2012 grâce à l’aide de l’Africa Foundation, il 

est dirigé par des femmes de talent issues de la communauté locale.  
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Des membres de la communauté exposant les activités du Centre artisanal 
Madilika aux participants à la Conférence

https://www.africafoundation.org.za/blog/2016/07/05/madilika-craft-centre-starts-dream/
https://www.africafoundation.org.za/blog/2016/07/05/madilika-craft-centre-starts-dream/
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Les produits artisanaux sont vendus dans les boutiques &Beyond Safari des 

hôtels de Sabi Sand. Le centre procure un emploi permanent à 20 artisans. 

L’une des principales activités consiste à transformer des bouteilles vides 

en perles de verre pour les utiliser dans les bijoux artisanaux de Madilika, 

les décorations de Noël et autres cadeaux décoratifs uniques. Dans le cadre 

de ce projet de recyclage à grande échelle, les bouteilles de vin provenant 

des caves de Singita sont nettoyées et écrasées, avant d’incorporer un 

produit liant à cette poudre. La matière argileuse ainsi obtenue est roulée 

à la main pour en faire des perles qui seront cuites dans un four de qualité 

professionnelle. Les hôtes du Sabi Sand Lodge peuvent visiter le centre 

artisanal Madilika pour assister au processus de fabrication des perles par 

les membres de la coopérative et entendre leurs histoires.

Les communautés vivant à proximité de Singita Sabi Sand bénéficient de 

l’apprentissage numérique. En 2015, le Singita Lowveld Trust, l’Agence 

spatiale européenne (ASE) et le département de l’Éducation de Mpumalanga 

ont noué un partenariat dans le cadre d’un projet éducatif et technologique 

qui a équipé 19 écoles primaires du District de Ximhungwe avec des satellites, 

des ordinateurs portables, des tablettes, des projecteurs et a assuré une 

connexion par satellite. Plus de 300 éducateurs ont achevé des cours de 

technologie éducative et d’alphabétisation par le biais d’une plateforme 

d’enseignement en ligne et ont reçu une formation Microsoft assurée 

par un animateur. En 2018, l’initiative éducative et technologique a été 

entièrement intégrée dans les programmes du Département de l’Éducation 

de Mpumalanga. Depuis lors, la Fondation Good Work, (GWF pour Good 

Work Foundation) a contribué à assurer des formations tant professionnelles 

que sur le numérique à travers des centres d’excellence sur l’apprentissage 

numérique dirigés par la communauté. On en compte actuellement quatre 

dans la région de Sabi Sand. Le Singita Lowveld Trust a récemment renforcé 

son partenariat avec la GWF dans le cadre d’une collaboration sur trois ans 

avec le Justicia Digital Learning Campus (JDLC), situé dans le village le plus 

https://conservation.singita.com/project/teaching-technology.sa
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Photo: Tamara Tschentscher, PNUDLes participants au Justicia Digital Learning Campus

proche de Singita Sabi Sand. Parmi les réussites enregistrées à ce jour on 

compte une amélioration de 38% en anglais et de 20% en mathématiques 

au cours du premier semestre 2018 pour les élèves de CE2 participant 

à l’Académie d’apprentissage ouvert du JDLC. Sur un échantillon de 155 

diplômés de la Bridging Academy pour la promotion de 2017, on note un 

taux record de 73% qui ont soit obtenu un emploi à plein temps ou un stage, 

soit ont été admis dans un institut supérieur ou une université. Un élément 

fondamental est le coaching pour le programme de conservation. L’atelier 

Rhino Rap est une expérience interactive et ludique basée sur le football qui 

vise à sensibiliser à notre environnement naturel ainsi qu’aux conséquences 

néfastes et durables du braconnage. D’ici 2020, les campus de la GWF se 

fixent pour objectif de fournir un accès à l’apprentissage numérique à 26 

500 jeunes et universitaires vivant le long de la grande réserve de Sabi Sand. 



Mdluli Safari Lodge et Nkambeni Safari Camp ont établi un partenariat  

communautaire touristique; ils constituent des exemples de modèle 

communautaire et de produit socio-économique et touristique.Ces centres de 

villégiature utilisent un modèle intégré, qui associe les parcs nationaux sud-

africains, la propriété de particuliers ou de voyagistes et les communautés 

locales en tant qu’actionnaires. Les terres de Nkambeni se trouvent dans le 

parc national Kruger et appartiennent à parts égales à la collectivité locale de 

Mbombela et au camp de safari de Nkambeni (Echo Africa Safaris and Transfers). 

Le lodge peut accueillir jusqu’à 340 personnes. Il compte 147 employés, pour 

la plupart locaux, et fait appel à des fournisseurs locaux. De même, les terres de 

Mdluli sont des terres communautaires – titres de propriétés communautaires 

individuelles - à l’intérieur des limites du parc. La gestion quotidienne de la 

conservation de ces zones, qui comprend l’application de la loi ainsi que la 

gestion et la surveillance de la biodiversité, est assurée conjointement par les 

responsables du parc et les communautés respectives. Les activités commerciales 

sont sous-traitées par les communautés sous forme de concessions, et les 

concessionnaires sont responsables de l’expansion commerciale. Le Mdluli 

Safari Lodge est une nouvelle initiative, en partenariat avec la famille royale et 

la communauté Mdluli et Grovest Venture Capital. Environ 45 000 personnes 

vivent dans quatre villages contigus, avec un taux de chômage de 62%.  

Le développement de Mdluli Safari Lodge a permis d’employer près de 200 

travailleurs locaux, hommes et femmes. Beaucoup d’entre eux n’avaient 

jamais travaillé auparavant, et cette initiative leur a apporté des avantages 

financiers et a permis un développement des compétences. Le lodge emploie 

80 travailleurs permanents, dont près de 90% sont issus de la communauté 

Mdluli. Le projet s’est engagé à créer des retombées financières directes 

et un impact socio-économique important pour la communauté Mdluli.  

La responsabilité d’élever et de développer les compétences des membres 

de la communauté, ainsi que d’améliorer et d’entretenir les infrastructures de 

base, les installations sanitaires et les écoles est fermement ancrée dans le 

projet. Au-delà de l’emploi direct, les initiatives communautaires du secteur 

privé comprennent le soutien aux programmes d’alimentation, aux forages, 

à l’approvisionnement en eau et à l’entretien général des écoles locales.  

Le projet développe et soutient des activités 

de danse et chants traditionnels, de chorale 

et d’autres expériences culturelles; il organise 

des conférences et des présentations sur la 

lutte contre le braconnage, des programmes 

alimentaires communautaires et soutient les 

orphelins du VIH/SIDA, en leur fournissant par 

exemple des foyers et des logements sûrs.
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Photo: Manali Baruah, GWP

Chris Schalkwyk du Mdluli Safari Lodge fait connaitre l’histoire de l’hôtel 
Nkambeni et de sa collaboration avec les communautés locales

https://www.mdlulisafarilodge.co.za
https://www.nkambeni.com
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LES PRÉSENTATIONS DES 
PROJETS NATIONAUX DU GWP  
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Photo: Manali Baruah, GWP

Dans le cadre de la préparation de la conférence annuelle, la plupart des 

équipes nationales du projet GWP ont élaboré un bref mais précieux 

diaporama des enseignements tirés au cours de leurs projets après les 

premières années de mise en œuvre. Chaque présentation était consacrée à 

une activité susceptible de bénéficier aux projets actuels du GWP et proposait 

des idées de mise en œuvre. En raison d’un impératif de temps, les équipes 

nationales de projet n’ont pas toutes présenté leurs projets ; toutefois, des 

Powerpoints sont disponibles pour s’inspirer des exposés et échanger des 

idées (voir le lien ci-dessous dans le tableau 1).
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Projets Nationaux Titre de la présentation

Botswana  Formations des communautés dans le projet sur les  

   écosystèmes des terres arides de Kgalagadi et Ghanzi

   Présentateur: Khulekani Mpofu

Ethiopie  Les chaines de valeur de l’agrobiodiversité

   Présentateur: Demeko Datiko

Gabon   Gestion de la faune et des conflits Homme – Éléphant

   Présentateur: Olivier Ondo Assame

Indonésie  Élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre le  

   commerce illégal d’espèces sauvages en Indonésie

   Présentateur: Muhammed Yayat Afianto

Kenya   Élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre le  

   braconnage et le commerce illégal d’espèces sauvages 

   Présentateur: Stephen Manegene

Malawi   Gestion conjointe des aires protégées

   Présentateur: William Mgoola

Philippines   Identification des parties prenantes dans le commerce  

   illégal d’espèces sauvages aux Phillipines  

   Présentateur: Ms. Lorilie Salvador

République du 

Congo 

Tanzanie  Lutte contre le braconnage et le trafic d’espèces   

   sauvages en Tanzanie

   Présentateur: Theotimos Rwegasira

Thaïlande  Cadre d’indicateurs du Consortium international de 

   lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages  

   (acronyme anglais ICCWC) pour la vie sauvage et la  

   criminalité forestière

   Presenter: Rattaphon Pitakthepsombat

Vietnam  Renforcement des partenariats pour la conservation  

   des espèces en voie de disparition

   Présentateur: Nguyen Thi Van Anh

Zambie   Projet de paysage forestier intégré en Zambie 

   Présentateur: David Ngwenyama

Tableau 1. Projets nationaux et présentations
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Expérience de suivi communautaire

Présentateur: Alain Ampolo

https://drive.google.com/file/d/1E1HTkNAjTUweLzRtl8C4nE6byF4iMOJt/view
https://drive.google.com/file/d/1-hqfJJJBZXtFIrQr8_QHXh-Q32d1pfGJ/view
https://drive.google.com/file/d/1jG4umjOo29ZluhjIsNvE3W7D1GHJO0LN/view
https://drive.google.com/file/d/10NJNcXczi3e3cp2SaQJN8BHhVnRSodhx/view
https://drive.google.com/file/d/1Z4_P9Q5XF6kZs5ClkteM4EBx9VMd_w73/view
https://drive.google.com/file/d/1epwmWGFv2ZLPI2KSdgwisTuLvXog76Gu/view
https://drive.google.com/file/d/1orBk4MeIG8DKXbp96kOu-JorpnRphsuA/view
https://drive.google.com/file/d/1iwP46PzKqh6cf4xH_yJccFD0aDwve_59/view
https://drive.google.com/file/d/1iwP46PzKqh6cf4xH_yJccFD0aDwve_59/view
https://drive.google.com/file/d/1iN6wcl_flA_MhbKoio1YJ5nRnOlpcSJy/view
https://drive.google.com/file/d/1W8bAQc_kLhjhOJkVkYiubRZAYHCv6FOx/view
https://drive.google.com/file/d/1iksE7RlPPornPGm1Ak7AaKMcjAT6BNAD/view
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Lorilie Salvador 
présente 
l’identification des 
parties prenantes 
du commerce 
illégal d’espèces 
sauvages dans 
le cadre du 
projet GWP des 
Philippines 

(Ci-dessous)
Alain Ampolo du 
projet GWP du
Congo (PNUD)
partage les 
dernières 
informations sur
la zone TRIDOM

Olivier Ondo Assame
partage les dernières 
informations sur le 
projet GWP du Gabon 
et Steven Jay
Silverstein aide à la 
traduction

Rattaphon Pitakthepsombat
partage les récents 
développements sur le projet 
GWP de la Thaïlande 

Nguyen Thi Van Anh fait connaitre 
l’actualité sur le projet GWP du Vietnam 

Wadzi Mandivenyi, du Gouvernement de l’Afrique du Sud exprime ses 
remerciements en guise de clôture de la conférence
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ANNEXE 1:  PROGRAMME 

JOUR 1  MARDI 29 OCTOBRE

0800 - 0830 Inscriptions

0830 – 0930 Bienvenue de la part du GWP /  

  Afrique du Sud 

   Allocution d’ouverture par 
   les hauts fonctionnaires de
    l’Afrique du Sud, de la Banque
   mondiale, du PNUE et du FEM 

  

0930 – 1000

1000 – 1030   Introductions 

  Activités interactives afin de  
  permettre aux points focaux  
  nationaux de prendre contact  
  et faire connaissance 

   

Ouverture et bienvenue

Présentateurs: 
• Shonisani Munzhedzi, Directeur adjoint    
 DEFF, Afrique du Sud

• Erwin De Nys, Chef de Programme,   
 Afrique du Sud, Groupe de la Banque   
 mondiale

• Cecilia Njenga, Chef du Bureau PNUE   
  Afrique du Sud 

• Jaime Cavelier, Spécialiste Sénior en 
Biodiversité, FEM

• Honorable Ministre Barbara Creecy, 
 DEFF, Afrique du Sud

Allocution de bienvenue: Garo Batmanian,
Leader pour les forêts et les paysages,   
Vidéo sur le GBM + GWP
Modérateurs: 
• Sabastian Adams, Coordinateur de Projet,  
 DEFF, Afrique du Sud

• Hasita Bhammar, Analyste, GWP

• Représentants de projets nationaux du GWP 

Présentateurs: 
• Elisson Wright, Spécialiste Sénior Gestion 
des ressources naturelles, GBM / GWP

• Lisa Farroway, Conseillère technique 
régionale, PNUD

1030 - 1100 Aperçu du GWP  – 

   Présentation des piliers du GWP 

1200 - 1330  Déjeuner

Pause-café / intervention des médias (facilité par Albi Modise, 
Chef de la communication, Gouvernement d’Afrique du Sud) 
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Conférenciers: 
• Masego Madzwamuse,    
 DG Southern AfricaTrust 

• Francois du Toit,    
 DG African Conservation Trust

1400 – 1530  Session du Panel 1:
  La vie sauvage et son
  importance 

   Présentation pour donner le ton
    aux principales questions  
   relatives au commerce illégal  
   d’espèces sauvages et à   
   l’économie de la faune sauvage  

Modérateur: Garo Batmanian

Intervenants du GBM:

• Brian Child, Professeur associé,   
 Université de Floride

• Nick Ahlers, Chef de projet, Vie sauvage  
 TRAPS, TRAFFIC

• Hannah Fairbank, Spécialiste Sénior en  
 Biodiversité, FEM

• Nils Meyer, Gestionnaire de projets  
 Principal, KfW

• Gcobisa Magazi, Trésor Public,   
 Afrique du Sud 

1530 – 1600 Pause - café

1600 – 1630  Vidéos sur l’Afrique du Sud et  
  allocutions de clôture

• Shonisani Munzhedzi, DG adjoint, 
 DEFF, Afrique du Sud

1830 – 2100 Réception + Lancement du FEM 7 de l’Afrique du Sud pour le projet du GWP 
(Albi Modise + Partenaires du projet) 

1330 – 1400 Discours principaux: 

   Arguments en faveur d’une    
   économie basée sur la biodiversité   
   et des communautés 
   en tant qu’actionnaires 

  

JOUR 1  MARDI 29 OCTOBRE 

FIN DE LA JOURNÉE 1
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JOUR 2  MERCREDI 30 OCTOBRE 

 0800 - 0900 Petit déjeuner

0900 - 1030 Session du Panel 2:
  Création de valeur dans une       
  économie de la faune sauvage
    
  Présentation des éléments de       
  base de l’économie de la faune       
  sauvage (tourisme de nature,       

  chaine de valeur, partenariats)

1030 – 1100  Pause - café

1100–1230  Session de Groupe 1 

  Les participants explorent les       
  thèmes de la session en détail,       
  discutent des opportunités et       
  des défis et établissent des       
  rapports sur les principales       
  recommandations 

  

1230–1330 Déjeuner

Modératrice: Cecilia Njenga,  
Intervenants du PNUE:

• Nick Stone, FS Investors 

• Sue Snyman, Administratrice principale  
 de programme, UICN

• Soumitra Dasgupta, Inspecteur Général  
 (Vie sauvage), Gouvernement de l’Inde

• Brighton Kumchedwa, Directeur,    
 Département des Parcs nationaux et de  
 la vie sauvage, Gouvernement du Malawi 

• Sibusiso Bukhosini, DG, iSimangaliso

Modérateurs du Groupe

• Yuval Tchetchik, Conseiller technique,   
 Secteur privé, DEFF, et Cecilia Njenga, PNUE

• Olga Kumalo, Point focal du CITES, Afrique   
  du Sud, et Haruko Okusu, Responsable,   
 CITES 

• Phatsimo Morwamang, Institution supérieure  
 de contrôle des finances publiques (ISC),   
 Botswana, et Patrick Kabuya, Spécialiste   
 Sénior en Gestion financière, Groupe de la  
 Banque mondiale

• Hapiloe Sello, Cadre supérieur, SANParks,  
 et Sue Snyman (tourisme de nature)

• Université internationale de Floride   
   (acronyme anglais FIU) en Afrique du Sud et  
 Nigel Bartlett, Spécialiste Sénior en Finance,  
 Groupe de la Banque mondiale
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1530 – 1600 Pause - café

1600–1700  Session de groupe 3

  Déstabiliser le commerce   
  illicite et la demande 

Facilitateurs: James Bampton, WCS;  
Nick Ahlers et Gayle Burgess, 
Coordinateur du changement chez les 
consommateurs, TRAFFIC; Danie Pienaar, 
Chef de Département Savanna Ecology, 
SANParks; Dave Balfour, Président,  
groupe des spécialistes du rhinocéros de 
l’UICN et les représentants des projets 
nationaux du GWP

1700–1745 Entrepreneuriat des jeunes

1330–1530  Session de groupe 2:
  Réflexions approfondies sur    
  les thématiques

  Chaque groupe réfléchit à 
  des solutions à apporter     
  à ses thèmes et indique les 
  priorités en séance plénière.    
  Les participants prendront   
  part à deux groupes     
  thématiques au cours     
  de la session

JOUR 2  MERCREDI 30 OCTOBRE

Groupes thématiques (des représentants 
du gouvernement sud-africain et des chefs 
d’agence du FEM sont présents dans tous 
les groupes)

Conflit Homme – Faune :

• Lesole Montshiwa, Agent en charge de la 
vie sauvage régionale à Chobe, Botswana

• Tourisme de nature: Sonam Tshoki,   
 Coordinatrice de programme Sénior ,   
 Bhutan

• Gestion des aires protégées: Jean Ilunga   
 Muneng, Chef de Division, Congo RDC

• Gestion communautaire des ressources   
 naturelles: Tanyaradzwa Mundoga,   
 Directeur adjoint, Zimbabwe 

• Lutte contre le braconnage: Sustyo Iriyono,  
 Directeur de la protection des forêts et de  
 la surveillance, Indonésie

• Lutte contre le trafic: Somkiat    
 Soontornpitakkool, Autorité de gestion   
 CITES, Directeur de projet, Thaïlande

• Gestion de la demande: Van Anh Nguyen   
 Thi, Vietnam

• Économie basée sur la faune: Bennett   
 Kahuure, Directeur adjoint, Namibie

• Financement durable des aires protégées:  
 Sanjay Kumar, Directeur de site, Réserve   
 de tigres de Dudhwa, Inde

• Politiques et règlementation: Stephen   
 Manegene, Directeur, Conservation de   
 la faune sauvage, Kenya

Intervenants: Charles Reed, YES; Bongani 
Baloyi, Coordinateur régional, Wilderness 
Safaris; Christopher Kafoteka, Manager 
et Kelly Nendouvhada, Southern African 
Wildlife College (SAWC)

1745–1800 Allocution de clôture Shonisani Munzhedzi, Directeur général  
adjoint, DEFF, Gouvernement d’Afrique du Sud

1800–2100 Diner

FIN DE LA JOURNÉE 2
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0700–0800 Petit déjeuner

1000–1100 Excursion au Camp de repos   
  Skukuza Rest Camp à Kruger 

1100–1300  Enregistrement et déjeuner

1300–1600  

   

1600–1800 Visite de site pour en savoir plus  
  sur le travail d’application   
  de la loi réalisé par SANParks

JOUR 3  JEUDI 31 OCTOBRE, PARC NATIONAL KRUGER 

Réflexion approfondie sur le 
projet mondial du GWP et les 
projets nationaux 

Présentations des projets nationaux  
du GWP et activités de groupe:  
Hasita Bhammar et Manali Baruah, 
Groupe de la Banque mondiale, et les 
représentants des projets nationaux

1900–2100  Diner

FIN DE LA JOURNÉE 3
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JOUR  4  VENDREDI 1ER NOVEMBRE, PARC NATIONAL KRUGER 

0800–0900 Petit déjeuner 

0900–1000 Excursion à Sabi Sands 

1000–1200 Visite sur le terrain pour voir les activités des partenariats public-privé 

1200–1300 Déjeuner et discussions en équipe 

1300–1400 Excursion à Nkambeni

1400–1700 Visite chez les représentants des communautés

1900–2100 Diner

JOUR 5  SAMEDI 2 NOVEMBER, VOYAGE RETOUR A JOHANNESBURG

0700–0800 Petit déjeuner

0800–1200 Voyage retour à Johannesburg

FIN DE LA JOURNÉE 5

FIN DE LA JOURNÉE 4



51

P
h

ot
o
: 
M

a
n

a
li
 B

a
ru

a
h

, 
G

W
P



ANNEXE B PARTICIPANTS

PAYS DESIGNATIONPARTICIPANT 

Tableau B.1 Membres des équipes des projets nationaux GWP 

ORGANISME

Mujtaba Bashari

Jalaludin Naseri

Aristófanes Pontes 

Tshering Pem

Sonam Tshoki

PEMA Bazar

Lesole Montshiwa

Khulekani Mpofu

Gilbert Ndzomo

Jean Louis Parfait ZE

Arrachid Ahmat Ibrahim

Abdoulwahab Andi Bechir 
Andi

Alain Noël AMPOLO

Corinne Ondze Nee Dickelet

Patrick Mambo-Leo Ya-Pathy

Chef de l’Unité des politiques 
et relations publiques

Directeur du patrimoine 
naturel

Directeur

Agent Forestier principal,
Division de la conservation de 
la Nature 

Coordinateur principal des 
programmes,
Division de développement de 
la coopération

Agent principal de la 
planification

Agent Principal vie sauvage, 
Unité des Accords 
multilatéraux
sur l’environnement

Chef de projet

Chef de projet, Pojet TRIDOM II

Conservateur de l’unité 
technique et opérationnelle de
Ngoyla Mintom

Directeur, Réserve de la faune 
de Ouadi Rimé Ouadi Achim 

Point focal pour les opérations, 
FEM

Coordinateur National du 
Project 

Coordinatrice Nationale 

Directeur, Chef de Service

Société pour la conservation  
de la vie sauvage (WCS)

Agence nationale
Pour la Protection de
l’environnement (acronyme 
anglais NEPA)

Ministère de l’Environnement

Dept. des Forêts et des parcs
Ministère de l’Agriculture 
et des forêts

Commission du Bonheur 
National Brut

Commission du Bonheur 
National Brut

Dept. de la vie sauvage et des 
parcs nationaux

Projet des terres arides de 
l’écosystème de Kgalagadi 
et Ghanzi

Projet du GWP au Cameroun 

Ministère des Forêts et de la faune

Fonds pour la conservation du 
Sahara 

Ministère de l’environnement, de
l’hydraulique et des pêches

Projet GWP du Congo 
PNUD

Projet GWP du Congo 
Groupe de la Banque mondiale 

Conservation de la Nature

Afghanistan

Afghanistan

Angola

Bhoutan

Bhoutan

Bhoutan

Botswana

Botswana

Cameroun

Cameroun

Tchad

Tchad

Congo, Rép.

Congo, Rép.

Congo, RDC
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PAYS DESIGNATIONPARTICIPANT ORGANISME

María Fernanda Sánchez 

Uvidia

Paul Aulestia

Demeke Dakito Hansilo 

Olivier ONDO ASSAME

Augustin MIHINDOU

Shri Soumitra Dasgupta

Nansel Stobdan

Pankaj Sharma

Sanjay Kumar

Achmad Pribadi

Dadang Suganda

Stephen M. Manegene

Rakotovololonalimanana 
Herizo

Brighton Kumchedwa

William Mgoola

Amadou Sow

Directrice de la biodiversité 
nationale

Expert Technique

Coodinateur du Projet pour la 
composante 3

Coordinateur de projet

Responsable de la composante 
3  du projet GeFaCHE 

IG Faune sauvage

Collaborateur du Projet 
(Livelihoods), Ladakh

Agent de la Division des Forêts

Directeur de site

Coordinateur National 
du Projet

Directeur adjoint

Directeur, Conservation 
de la faune

Directeur général

Directeur

Agent de Projet,  
Assistant du Directeur
(Recherche et développement)

Chef de Projet 

Ministère de 
l’Environnement

GWP Éthiopie

GWP Gabon

GWP Gabon

Ministère de l’Environnement
Et des Forêts

SECURE Himalaya, Inde

Réserve Nameri Tiger,
Assam

Réserve de tigres de Dudhwa,
Uttar Pradesh

Projet GWP Indonésie 

Ministère de l’Environnement
Et des Forêts

Ministère de l’Environnement
Et des Forêts

Environnement et
Forêts

Dept. des parcs Nationaux et 
de la Vie sauvage, Lilongwe

Dept. des parcs nationaux et 
de la vie sauvage 

Équateur

Équateur

Éthiopie

Gabon

Gabon

Inde

Inde

Inde

Inde

Indonésie

Indonésie

Kenya

Madagascar

Malawi

Malawi

Mali
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PAYS DESIGNATIONPARTICIPANT ORGANISME

Michel Koloma

Mateus Mutemba

Pejul Sebastiao Calenga

Lolita Hilario Fondo

Bennett Kahuure

Jorge Ulises Garcia  
Dominguez

Ricardo Moreno Ruiz

Mary Jean Caleda

Lorilie R. Salvador

Wadzi Mandivenyi

Sabastian Adams

Theotimos Rwegasira

John Ngowi

Rattaphon 
Pitakthepsombat

Somkiat 
Soontornpitakkool

Nguyen Thi Van Anh

Chef de la Division de la  faune

Directeur général 

Chef du département de 
l’application des lois

Chef de projet

Directeur adjoint, Faune et 
parcs nationaux

Chef, Département de la 
biodiversité

Yaguara Foundation

Gestionnaire de Projet 

Coordinatrice de projet

Chief Directorate,  
Biodiversity Specialist 
Services

Coordinateur de projet

Agent Principal de la faune, en 
charge du renseignement

Coordinateur de projet

Directeur de Projet,
Division de la protection de la 
faune et la flore sauvages

Coordinatrice de Projet 

Direction Nationale des 
eaux et forêts

Agence Nationale des 
Zones de conservation,
Maputo

ANAC

Ministère de  
l’Environnement
et du Tourisme

Ministère de
 l’Environnement

Commerce illégal des 
espèces sauvages, BAsD

Bureau de la gestion de 
la biodiversité 

Dept. of Environment, 
Ministère de  
l’Environnement, des 
forêts et des pêches

Ministère de 
l’Environnement, des
Forêts et des pêches

Division de la faune 
sauvage

Dept. des Parcs 
nationaux,
Conservation de la faune 
et des végétaux

Ministère des ressources 
naturelles et de 
l’environnement

Mali

Mozambique

Mozambique

Mozambique

Namibie

Panama

Panama

Philippines

Philippines

Afrique du Sud

Afrique du Sud

Tanzanie

Tanzanie

Thaïlande

Thaïlande

Vietnam
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Phan Viet Nga

Erastus Kancheya

David Ngwenyama

Cheryl Tinashe Mabika

Geoffreys Matipano

Chip Chirara 

Charles Jonga

Directeur de la planification 
et des finances, Agence 
Vietnamienne pour 
L’Environnement 

Gardien de territoire, Chipata

Chef de projet provincial

Chef de projet, FEM

Directeur

MONRE 

Dept. des parcs
nationaux et de la faune

GWP Zambie

Autorité de gestion des 
parcs et de la faune 
sauvage du Zimbabwe 

Autorité de gestion des 
parcs et de la faune 
sauvage du Zimbabwe

UNDP

CAMPFIRE Association

Vietnam

Zambie

Zambie

Zimbabwe

Zimbabwe

Zimbabwe

Zimbabwe
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Tableau B.2

Représentants des agences d’exécution du GWP, 

conférenciers et modérateurs

ORGANISME

Haruko Okusu

Jaime Cavelier

Hannah Fairbank 

Lisa Blanken

Sue Snyman 

Nils Meyer 

Phatsimo Morwamang

Christopher Kapoteka

Tshilizi Kelly Nendouvhada 

Hugo Taljaard

Frances Craigie

Gayle Burgess

Nick Ahlers

Antony Kamau

Lisa Farroway

Tamara Tschentscher

Ngawang Gyeltshen

Ruchi Pant

Muhammad Yayat Afianto

Mandy Cadman

Coordinateur du renforcement 
des capacitésr

Spécialiste Sénior en  
Biodiversité

Coordinnatrice Régionale pour 
l’Asie et spécialiste Sénior en 
Biodiversité

Conseillère

Administratrice Principale de 
programme, zones de 
Conservation et
Diversité des espèces

Chef de projet Principal 

Directeur de l’Unité 
commerciale 

Chef de Programme 

Unités spécialisées, 
Douane et accise

Directrice en chef, 
application de la loi

Coordinateur du changement 
de comportement des c
onsommateurs

Chef de projet, Wildlife TRAPS

Chef de projet, Convention 
sur la diversité biologique, 
6e rapports nationaux, 
Unité de la faunet

Conseillère technique régionale

Gestion de la connaissance

Coordinateur national de 
l’initiative pour la finance de la 
biodiversité (BIOFIN) 

Administratrice de Programme 

Agent Technique pour la 
gestion des Ressources 
naturelles

Conseillère technique 
régionale pour les 
écosystèmes et la biodiversité

CITES

FEM

FEM

GIZ

IUCN 

KfW Bankengruppe 

Bureau de l’auditeur
Général, Botswana

SAWC

SAWC

Administration fiscale 
sud-africaine

Dpt. des affaires
environnementales, 
Afrique du Sud

TRAFFIC

TRAFFIC

PNUE 

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD
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Jane Nimpamya

Sara Eliasson

Cecilia Njenga

Lisa Blanken

Brian Child

James (Jim) Bampton

Bongani Baloyi

Nigel Bartlett

Patrick Kabuya 

Elisson Wright

Garo Batmanian

Hasita Bhammar

Zena John

Manali Baruah

Iretomiwa Olatunji

Steven Jay Silverstein 

Caroline Petersen

Bartolemeu Soto

Astrid Breuer Barriocanal 

Agent de programme

PNUE Afrique du Sud 
Spécialiste du genre

Chef de bureau

Conseillère

Professeur Associé  
Départment de Géographie 
Center for Africa Studies

Directeur Pays, Mozambique

Coordinateur des groupes 
culturels et des programmes 
régionaux de découverte de la 
vie sauvage pour les enfants 
(acronyme anglais CITW) 

Spécialiste principal du secteur 
financier

Spécialiste principal en 
Gouvernance

Spécialiste principal en Gestion 
des ressources naturelles 

Spécialiste des forêts et des 
paysages

Consultante

Consultante

Consultante

Spécialiste principal en 
environnement

Consultante mission longue 
durée

Consultante

Consultante

Chargée de Programme 

PNUE

PNUE

PNUE Afrique du Sud

GIZ

Université de Floride

WCS Mozambique

Wilderness Safaris

Banque mondiale

Banque mondiale

Banque mondiale

Banque mondiale

Banque mondiale

Banque mondiale

Banque mondiale

Banque mondiale

Banque mondiale

Banque mondiale

Banque mondiale

WWF
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Tableau B.3

Représentants d’Afrique du Sud 

ORGANISME

Shonisani Munzhedzi

Abner Ditshego

Olga Kumalo

Mpho Tjiane

Koena Cholo

Tseleng Mabunda

Khorommbi Matibe

Yuval Tchetchik

Paul Daphne

Naledi Hlatshwayo

Frances Craigie

Max Baloyi

Flora Mokgohloa

Simon Malete

Tshiamo Moema

Katleho Losaba

Lufuno Ndlovu

Hlamalani Maluleke

Directeur-Général adjoint

Directeur adjoint  Gestion 
de l’information sur la faune 
sauvage

Point focal du CITES 

Directeur adjoint du CITES

Directrice adjointe des aires 
protégées

Sous-Directeur de l’économie 
de la faune sauvage

Directeur principal de 
l’économie de la biodiversité

Conseiller technique

Développement 
socio-économique 

Coordinatrice de programme:
Économie de la Biodiversité 

Directrice principale: 
Application de la loi

Programmes: application 
de la loi

Responsable BIOFIN

Directeur du Soutien 
stratégique

Direction de la gestion 
évènementielle

Direction de la gestion 
événementielle

Services spécialisés en 
biodiversité

Bureau du Directeur général 
adjoint

Ministère de 
l’environnement des 
forêts et de la
pêche (DEFF)

DEFF

DEFF

DEFF

DEFF

DEFF

DEFF

DEFF

DEFF

DEFF

DEFF

DEFF

DEFF

DEFF

DEFF

DEFF

DEFF

DEFF
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John Donaldson

Carol Poole

Aziza Parker

Mpho Gumula

Antoinette Kotze

Kristal Maze

Danie Pienaar

Elizabeth Mokotong

Sibusiso Bukhosini

Caiphus Kumalo

Moscow Marumo

Sara Eliasson

Mercedes Marele

Antony Kamau

Dan Paleczny

Directeur principal de la  Biodi-
versité, Recherche, Monitoring 
et évaluation

Responsable des projets de 
recherche sur la Biodiversité 

Directrice des Services de 
Recherche sur la biodiversité 

General Manager: 
Park Planning and Development
Chief Director: Biodiversity 
Economy

Chef de département Savanna 
Ecology

Directeur général

Directeur général du 
développement 
Socio-économique 

Gestionnaire de Programme  
de développement 
communautaire

Consultante

Unité de la vie sauvage, 
Division des Écosystèmes

Consultante

Institut sud-africain de 
biodiversité
(acronyme anglais 
SANBI)

SANBI

SANBI

SANBI

ZOO de SANBI

SANParks

SANParks

SANParks

Isimangaliso

Isimangaliso

Peace Parks Foundation

Programme des nations 
Unies pour l’environne-
ment (PNUE)

PNUE

PNUE

Consultante du PNUE
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Piet Theron

Caroline Petersen

Michael Murphee

Herbet Ntuli

Francois du Toit

Jennifer Seif

Gcobisa Magazi

Coordinateur international

Consultante

Gestionnaire du programme 
Khetha / Chef de Projet

Directeur général

Directrice générale

Directrice

Groupe de la Banque 
mondiale

Consultante Banque 
mondiale

WWF

WWF

African Conservation
Trust

Jennifer Seif &
Associates

Trésor public
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www.worldbank.org/global-wildlife-program

Contact: gwp-info@worldbank.org

Avec le soutien de Dirigé par

PARTENAIRES D’EXÉCUTION 

PARTENAIRES DU COMITÉ DIRECTEUR DU PROGRAMME 

http://www.worldbank.org/en/programs/global-wildlife-program
mailto:gwp-info%40worldbank.org?subject=

