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Aires de conservation 
internationale en Afrique :
les avantages sont-ils réels ?

La communauté makuleke, associa-
tion à communauté de biens possé-
dant un fonds important de terres de

premier ordre au centre du Parc trans-
frontalier du Grand Limpopo (GLTP), est
un partenaire vital de cette entreprise in-
ternationale. « Nous ne sommes pas voi-
sins, nous ne sommes pas spectateurs,
nous sommes un acteur-clé de cette TFCA
et nous voulons être un partenaire véri-
table, avec une représentation à part en-
tière au Comité de direction conjoint de
cette TFCA », déclare un porte-parole
makuleke. Or, la réponse du gouverne-
ment sud-africain est la suivante : « Non,
le gouvernement élu est responsable des
négociations internationales et les inté-
rêts des Makulekes seront représentés
par les agences de mise en œuvre man-
datées de la TFCA, lesquelles, dans le cas
présent, sont les autorités des parcs
nationaux sud-africains ».
Les deux parties de ce différend ont un
argument légitime et ces tensions ne
reflètent que l’un des aspects indiquant
que les TFCA restent un phénomène rela-
tivement nouveau en Afrique. De nom-
breuses parties prenantes continuent,

En Afrique, les aires pour
la conservation
internationale (TFCA)
sont un phénomène
relativement nouveau.
Ces zones sont non
seulement considérées
comme de bons moyens
d’assurer la protection
de la biodiversité, mais
aussi comme des
moteurs de la
promotion sociale.
L’Afrique a identifié le
tourisme comme une
priorité, et les TFCA sont
considérées comme
présentant des
avantages multiples.
Mais ce potentiel ne
deviendra réel que grâce
à une volonté politique
associée à une aide
majeure des bailleurs de
fonds.

dans une certaine mesure, à avoir des in-
certitudes quant aux problèmes et pro-
cessus impliqués. Malgré ces ratés, l’idée
de liaisons régionales a pris fermement
racine et les pays de l’Afrique australe
prennent de plus en plus d’initiatives
communes, dans l’intérêt de tous.

Pourquoi les TFCA ?

Les limites politiques qui définissent les
frontières nationales ont été tracées his-
toriquement sur la base d’intérêts natio-
naux en matière de sécurité et de straté-
gie, de revendications foncières colo-
niales, de richesses géologiques et autres,
et pour des raisons de commodité, mais
jamais dans un souci concret de maintien
de l’intégrité écologique. C’est ainsi qu’au-
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Célébration de la création
d’une réserve de gibier

transfrontalière entre le
Kenya et la Tanzanie.
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Renforcement des capacités des aires protégées
transfrontalières en Afrique australe et orientale
InWEnt (Capacity Building International, Allemagne) contribue à la création de par-
tenariats entre les nations, les institutions et le secteur civil et facilite l’élaboration de
stratégies et le renforcement des capacités des aires protégées transfrontalières
(APT) en organisant des ateliers, des séminaires et des visites pour faire connaître de
nouveaux concepts et de nouvelles situations à des personnes clés et à des mana-
gers. En Afrique australe et orientale, InWEnt collabore avec des institutions parte-
naires dans les domaines suivants :
� Des cours de formation insistent sur la planification intégrée du développement et

de la conservation (zonation) pour les systèmes d’aires protégées, y compris les
APT.

� Organisation de séminaires sur des questions juridiques et de sécurité concernant
la création et la gestion d’APT et sur des questions transsectorielles telles que le
développement du tourisme et la gestion concertée de la faune et de la flore sau-
vages. Le manuel sur les questions de sécurité concernant la planification et la
gestion des aires protégées  transfrontalières (APT) a été produit à l’intention des
décideurs et des intervenants APT et sera d’ici peu publié par l’UICN.

� Organisation de séminaires régionaux à l’intention des pays de la SADC (création
de réseaux et transformation des orientations en actions) et à l’intention de l’Afri-
que orientale (approches et principes d’orientation en ce qui concerne les disposi-
tions politiques et institutionnelles, la participation des parties intéressées, la pla-
nification coopérative, les traités internationaux, les programmes conjoints de sur-
veillance, le S&E, la sécurité et le contrôle aux frontières.

� Un site Web APT mondial a été créé lors du Congrès mondial des parcs à Durban,
en 2003. En collaboration avec d’autres partenaires internationaux, InWEnt a aidé
la Commission des aires protégées de l’UICN à mettre en place ce réseau APT mon-
dial (www.tbpa.net).
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jourd’hui, une carte politique du monde
montre des continents découpés en un
véritable puzzle de pays ayant chacun son
propre profil d’aménagement du territoi-
re, ses priorités politiques et son style de
gestion. Même ainsi, les coïncidences his-
toriques ont souvent fait que les zones de
protection de différents pays se côtoient
sur la carte tout en étant séparées par des
clôtures ou des idéologies, d’où des éco-
systèmes fragmentés ou perturbés. Nous
en savons assez aujourd’hui pour nous
rendre compte que ces systèmes frag-
mentés entraînent une perte de résistan-
ce écologique et une diminution constan-
te des espèces avec le temps. En gérant
conjointement ces atouts naturels au pro-
fit des régions, nous pouvons surmonter
de nombreux obstacles créés par des fron-
tières politiques tracées quasi arbitraire-
ment pour des raisons historiques. Exami-
nons maintenant certains de ces avan-
tages découlant d’une coopération
internationale et de l’adoption d’une ap-
proche régionale de la gestion des res-
sources naturelles.

Avantages écologiques

Les systèmes naturels fonctionnent géné-
ralement sur de vastes espaces reliés en-
tre eux qui favorisent les cycles migra-
toires de certaines espèces animales (par
exemple les millions de gnous et de
zèbres de la réserve du Serengeti), la dis-
persion et la contraction d’habitats en
fonction des conditions environnementa-
les (par exemple les populations d’élé-
phants), l’existence de zones de refuge à
partir desquelles des niches de faune et
de flore survivant à des épidémies (par
exemple la peste bovine) peuvent recolo-
niser des régions extérieures, et créent des
possibilités de cycles de repos et de réta-
blissement dans des régions soumises au
surpâturage, aux incendies, aux inonda-
tions, etc.
Notre univers naturel n’est pas le seul pro-
duit d’un changement constant d’habitat
entraîné par les incendies, les maladies,
les animaux prédateurs, les sécheresses et
les inondations, les augmentations et les
diminutions de population, mais il dépend
de ces phénomènes. Tous ces éléments
contribuent à renforcer les populations
saines au lieu de les affaiblir. Mais il faut
pour cela préserver l’écosystème.
En supprimant les clôtures, en harmoni-
sant nos modèles de gestion souvent
conflictuels au-delà des limites politiques
(différences dans les régimes d’écobuage,
les réponses apportées aux épidémies, les
approches du contrôle de la population de
prédateurs et de grands herbivores) et en
adoptant des stratégies de protection
complémentaires, nous nous éloignons

des modes historiques de gestion compar-
timentée le plus souvent contre-produc-
tifs à long terme pour la résilience et la
viabilité d’un système.
L’avantage de relier et gérer conjointe-
ment des zones de protection au-delà de
limites artificielles est évident lorsque
cela concerne les itinéraires de migration,
la survenance de maladies, les incendies,
etc., mais les désavantages sont eux aussi
nombreux. Les zones de protection ne
sont pas des habitats homogènes ; elles
sont généralement constituées d’une
mosaïque d’habitats possédant leur
propre mélange de végétation, de mam-
mifères, d’oiseaux, etc., selon les sols, la
topographie, la pluviosité ou d’autres fac-
teurs. Très souvent, des « langues » d’habi-
tat spécial pénètrent dans une zone de
protection à partir de ses limites procla-
mées de l’extérieur. Ces langues de terre
comportent parfois des espèces rares ou
en danger qui sont confinées à ces habi-
tats. En gérant conjointement et de
manière intégrée des zones de protection
adjacentes, on offre à ces espèces à faible
densité ou aux exigences d’habitat très
spécifiques de meilleures chances de sur-

vie. Le fait de relier, par exemple, le Parc
Kruger en Afrique du Sud et le Parc natio-
nal du Limpopo au Mozambique, aug-
mentera les chances de survie à long ter-
me des espèces comme le dipneuste, le
killifish, le tsessebe et l’antilope rouane.

Avantages socio-économiques
et culturels

La protection et la gestion de la faune et
de la flore, en Afrique notamment, peu-
vent entraîner une amélioration impor-
tante du niveau de vie des populations
rurales les plus pauvres en leur procurant
davantage de ressources que les écono-
mies de subsistance traditionnelles. En
Afrique australe, de nombreux exemples
montrent que le tourisme basé sur la
nature (y compris les safaris photogra-
phiques et de chasse) et l’élevage de
gibier peuvent créer beaucoup plus d’em-
plois et générer un revenu nettement
supérieur, aux niveaux national et local,
que l’agriculture de subsistance ou l’éleva-
ge traditionnel du bétail, notamment sur
des terres pauvres. Lorsqu’on considère

La gestion de la conservation de la faune et de la flore
peut entraîner une amélioration significative du niveau
de vie des populations rurales pauvres en leur
apportant plus de moyens financiers que les méthodes
classiques de l’agriculture de subsistance.
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l’équilibre entre l’aménagement du terri-
toire et la viabilité sur le long terme, les
possibilités plus importantes d’écosys-
tèmes dans les TFCA sont évidentes si les
différentes régions qui se trouvent dans
des systèmes à zones protégées peuvent
être conçues de manière à réaliser un
mélange équilibré de protection stricte,
de développement touristique et d’objec-
tifs de gestion de la faune et de la flore.
Les possibilités touristiques ne seront
jamais suffisantes pour répondre aux
besoins des populations, mais il est évi-
dent que les TFCA auront une « valeur
ajoutée » en attirant un plus grand nom-
bre de touristes et en explorant l’accès
aux marchés additionnels et aux débou-
chés des deux côtés de la frontière. Le pro-
blème consiste alors à ne pas faire naître
des attentes irréalistes, à s’engager, pour
les parties prenantes, dans un processus
de participation à part entière à partir des
premières étapes de la planification d’un
parc transfrontalier ou de toute autre ini-
tiative. Par conséquent, les communautés
et d’autres parties intervenantes com-
prennent dès le départ les limites, les défis
et les possibilités, et deviennent des par-
tenaires dans un processus décisionnel et
planificateur. Il est probable que les avan-
tages devront être relayés et rendus pos-
sibles par des partenaires du secteur privé
possédant les ressources financières né-
cessaires.
Un autre grand avantage social des fron-
tières « adoucies » des TFCA pour les com-
munautés est la circulation plus facile des
personnes au-delà des frontières poli-
tiques antérieures. Des familles divisées
par les frontières politiques devraient
pouvoir à nouveau se rencontrer plus ré-
gulièrement, accéder aux sites culturels et
naturels, avoir des activités culturelles
sans contrôles de sécurité frontaliers et
douaniers fastidieux. C’est là une attente
évidente que les planificateurs des TFCA
doivent avoir bien présente à l’esprit.

Collaboration et partenariats

La notion même de gestion conjointe de
zones de protection adjacentes implique
la tenue de réunions régulières, l’échange
d’idées, la prise de décisions en commun
et la collaboration pour un profit mutuel.
La réussite des TFCA passe par un engage-
ment intrinsèque de collaboration, d’aide
mutuelle et d’assistance. Et comme tous
les pays qui souscrivent aux initiatives
TFCA le font de leur propre gré, sans aucu-
ne contrainte extérieure, il est évident
qu’ils entrevoient les avantages d’une tel-
le association transfrontalière et souhai-
tent qu’elle fonctionne. Ils sont donc d’ac-
cord sur le principe d’une collaboration
pleine et entière.

ces processus en péril. Le suc-
cès appelle le succès et établit
le fondement d’autres initia-
tives conjointes. Cette tendan-
ce se vérifie également dans
les TFCA d’Afrique. Lorsque des
présidents se rencontrent en
bénéficiant d’une large couver-
ture médiatique et qu’ils se
donnent l’accolade avec de

grands sourires pour afficher leur volonté
de collaborer, les fonctionnaires et les
hommes d’affaires tirent profit de ces
signaux et tout cela favorise une approche
plus positive et l’ouverture vers un pays voi-
sin. Les politiciens se rencontrent pour dis-
cuter une TFCA et amènent leurs collègues
à explorer d’autres possibilités. Ces proces-
sus renforcent les liens entre voisins. Les
fonctionnaires et les hommes d’affaires
commencent à nouer des liens solides qui
réduisent leur tendance à se considérer
mutuellement comme des étrangers ou
des personnes dont les cultures sont diffé-
rentes. Tout cela contribue dans une large
mesure à diminuer les tensions et à pro-
mouvoir un esprit d’unité régionale.

Quel est le potentiel des TFCA
en Afrique ?

La totalité ou presque des pays de la Com-
munauté pour le Développement de l’Af-
rique australe (CDAA) et de la Commu-
nauté est-africaine (EAC) ont, d’une ma-
nière ou d’une autre, manifesté leur
intérêt croissant pour le concept de TFCA,
même si l’on n’en est encore qu’aux pre-
miers ballons d’essai, à savoir envoyer des
délégués qui assistent à des ateliers con-
çus pour exposer le concept et la pratique
de ces initiatives transfrontalières à de
hauts fonctionnaires. Mais on note une
progression rapide des engagements for-
mels entre pays pour souscrire à de telles
initiatives régionales. Après un processus
de planification et de développement qui
a duré plusieurs années, le Parc internatio-
nal de Kgalagadi a été officiellement inau-
guré par les présidents du Botswana et de
l’Afrique du Sud en mai 2000. Depuis lors,
trois autres parcs ont été annoncés, sept
autres au moins étant actuellement en
cours de développement. La Fondation

La planification et la mise en œuvre de
TFCA ne se font pas sans tensions ni sus-
picions, et sans accuser parfois un pays de
dominer un processus ou de tirer un avan-
tage inéquitable de l’entreprise commu-
ne. Toutefois, pour être efficace, une initia-
tive doit améliorer la coopération et faire
partager au moins un avantage. Elle favo-
rise ainsi une meilleure compréhension
des capacités des différents partenaires et
la création d’une alliance grâce à laquelle
les forces de chaque pays sont appliquées
à l’avantage des autres et où les échecs
sont pris en compte pour le bien commun.
La dynamique est telle que l’engagement
constructif devient la norme, ce qui
entraîne des partenariats hiérarchisés,
depuis les réunions entre présidents et
politiciens pour discuter des principes de
niveau supérieur jusqu’à la collaboration
des hauts fonctionnaires, une pléthore de
parties prenantes éprouvant la nécessité
d’interagir pour discuter de problèmes
d’intérêt commun, y compris les pro-
blèmes de sécurité, les intérêts commer-
ciaux, le financement, les problèmes
d’ordre juridique, le tourisme et de nom-
breux autres sujets. Cela crée la base
d’une consultation et d’une collaboration
élargies, établit le cadre d’une planifica-
tion, d’une intégration et d’une gestion
conjointe meilleures sur le plan régional.

Contribution à la paix, à
l’harmonie et à la stabilité

régionales

L’Afrique est un continent dont l’histoire
est parsemée de troubles réguliers et de
conflits persistants. Toutefois, lorsque des
pays participent à des entreprises com-
munes présentant des avantages évidents
pour tous les partenaires, ces derniers y
réfléchissent à deux fois avant de mettre

Les experts de cinq
pays d’Afrique de l’Est
discutent un nouveau
plan de gestion pour la
conservation
internationale.
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La KfW soutient les TFCA en Afrique australe
Avec un total de 12 millions d’euros, le gouvernement allemand, par le biais du Grou-
pe KfW, a assumé un rôle majeur dans le financement du développement du Parc
national de Limpopo (LNP) au Mozambique dans le cadre de la TFCA du Grand Lim-
popo, avec le Secrétariat de la CDAA, la DNAC du Mozambique et la Fondation des
parcs de la paix comme institutions de mise en œuvre.
Au cours de sa première phase de développement qui a débuté en 2001, le projet a
créé une administration du parc qui fonctionne bien et un corps de gardiens effi-
caces, bien entraînés et bien équipés. En outre, les fonds du groupe KfW ont soutenu
de manière considérable les activités du Comité de gestion de la TFCA du Grand Lim-
popo. L’accent a été placé sur les activités transfrontalières communes de manière à
faciliter le franchissement des frontières par les touristes qui visitent les parcs adja-
cents, à traiter les problèmes sanitaires qui concernent le bétail, la faune et la flore et
l’intégration des communautés de la zone de soutien dans la planification et le pro-
cessus décisionnel.
La deuxième phase du projet, qui a démarré en 2004, est axée sur le réalignement
des frontières du LNP, ce programme étant mis en œuvre  avec les communautés de
la zone de soutien. Un autre centre d’intérêt sera le programme de réimplantation
volontaire de communautés et de familles qui optent pour quitter le parc national et
trouver des conditions de vie meilleures dans les régions avoisinantes.
Le programme de réimplantation volontaire lié au LNP créera une infrastructure
sociale favorable et des possibilités de revenus à l’extérieur du parc. Le groupe KfW a
passé un accord de coopération avec la GTZ pour
conjointement développer et mettre en œuvre des
modèles de gestion des ressources naturelles à base
communautaire dans la zone de soutien du LNP. Ces
derniers devraient améliorer les conditions de vie des
communautés de la zone de soutien. L’objectif à long
terme de l’accord de coopération auquel participent
également la Banque mondiale et d’autres bailleurs
de fonds, est de développer le corridor écologique qui
relie le LNP au parc national de Banhine. Cela favo-
risera la reprise des mouvements saisonniers des ani-
maux des grandes plaines dans un circuit qui com-
prend le parc national de Gonarezhou au Zimbabwe
et le parc national Kruger à l’ouest du LNP. Le parc
national du Limpopo et son corridor conduisant au
parc national de Banhine deviendront un élément
écologique fondamental au sein de ce circuit, réali-
sant ainsi le rêve de Nelson Mandela, à savoir la créa-
tion de l’une des zones de protection les plus grandes
au monde.
La clé du développement du LNP est la création d’une industrie touristique qui béné-
ficiera tant au parc qu’aux communautés de la zone de soutien. On s’attend à ce que
le développement progressif du secteur du tourisme génère des revenus importants
ainsi que des emplois pour les populations économiquement moins privilégiées voi-
sines du LNP.
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des parcs de la paix a été mise sur pied par
la Communauté pour le développement
de l’Afrique australe (CDAA) pour explorer
le potentiel des TFCA dans la région. Dans
une étude qui fait autorité, réalisée en col-
laboration totale avec les agences des
Etats membres de la CDAA, il est apparu
évident qu’il existe un très grand potentiel
pour ce concept. Au moins 22 groupes de
TFCA potentielles représentent une super-
ficie totale de 473 652 km2. Les leaders afri-
cains reconnaissent que le tourisme repré-
sente un secteur sous-utilisé de la CDAA et
de la Communauté est-africaine (EAC). Pla-
nifié et développé correctement, ce poten-
tiel touristique, notamment l’écotourisme,
aura des avantages majeurs en générant
des revenus qui permettront de protéger
les réserves de faune et de flore qui sont

une manne pour le tourisme, mais aussi
pour la croissance et le redressement de
l’économie régionale. Les bailleurs de
fonds et les sponsors aiment l’idée des
TFCA non seulement parce qu’il s’agit
d’une bonne cause, mais aussi parce que
l’écotourisme présente d’excellentes pers-
pectives d’activité durable et croissante
favorisant les initiatives régionales (CDAA),
continentales (NPPDA) et même mon-
diales (Objectifs du Millénaire du Sommet
mondial sur le développement durable).

Conclusion

Les TFCA existent depuis longtemps, la
première ayant été réalisée entre le Cana-
da et les Etats-Unis en 1932. Depuis lors, si

elles ont été peu nombreuses, ces initia-
tives de collaboration en matière de pro-
tection ont été régulières et ont fini par
émerger dans la quasi-totalité des conti-
nents. Toutefois, l’Afrique ne s’est associée
à cette tendance que dans les années
1990. L’Afrique a ses propres vues sur les
TFCA en les considérant, dans la plupart
des cas, non pas simplement comme de
bons véhicules de la protection de la bio-
diversité, mais aussi comme des moteurs
du redressement socio-économique. Peu
de continents peuvent rivaliser avec
l’Afrique pour ce qui est du tourisme basé
sur la faune et la flore, mais les possibili-
tés de ce tourisme restent souvent sous-
utilisées. Aujourd’hui, l’Afrique a identifié
le tourisme comme une priorité, elle a
reconnu les TFCA comme des initiatives
valables présentant de multiples avan-
tages potentiels. Toutefois, il faudra une
volonté politique associée à une aide
majeure des donateurs pour que ces
potentiels deviennent réalité. Plusieurs
pays africains ont aujourd’hui apporté la
preuve de cette volonté politique. Il reste à
voir si le soutien des donateurs sera à la
hauteur du défi et si les promesses asso-
ciées aux TFCA seront tenues pour les
populations rurales pauvres qui restent
sceptiques et ne prennent pas position.
Celles-ci attendent de voir s’il ne s’agit pas
à nouveau d’un discours creux sur la pro-
tection de la nature. Dans l’allocution qu’il
a prononcée devant l’Union africaine à
Addis-Abeba (le 19 janvier 2004), le chan-
celier allemand a encouragé les nations
africaines à augmenter l’intégration et la
collaboration régionales de manière à uti-
liser pleinement les ressources humaines
et naturelles de l’Afrique au bénéfice de
tous ; l’Allemagne est prête à venir
appuyer ce processus.
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Quarante experts ont participé à
un atelier sur l’amélioration du

tourisme dans les réserves
naturelles et les réserves de gibier.


