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Agées d’environ 4 à 5

millions d’annees avant

Jésus-Christ, des

gravures et peintures

rupestres de l’Ennedi et

du Tibesti nous

décrivent :











La faune sauvage est donc 

historiquement importante 

pour la nation tchadienne.



Aujourd’hui, notre potentialité  en 

terme de richesse spécifique est 

assez bien connue :

Les mammifères : 131 espèces ; 

Les oiseaux : + 500 espèces  et,

Les reptiles : 76 espèces.
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Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de vivre aux côtés

d’un mammouth laineux ou d’un tigre à dents de sabre ? Vous

pourriez peut-être le découvrir. Alors que certains se réjouissent à

l’idée de cette possibilité unique et extraordinaire, d’autres y sont

farouchement opposés. Cette opportunité pourrait-elle bénéficier à

la vie sauvage ou au contraire, aller à l’encontre de la nature ? Le

débat est ouvert et les scientifiques, les agents de protection de la

nature et bien d’autres personnes s’efforcent de faire entendre leurs arguments.

Débat : les espèces disparues doivent-elles le rester ?

ACCUEIL À PROPOS ENVIRONNEMENT CRÉATURES ENSEIGNANTS

EFFORTS DE CONSERVATION



EFFORTS DE CONSERVATION

Trois (3) Parcs Nationaux 
couvrant 494.520ha

❑ Parc national de Zakouma
(300.000 ha)

❑ Parc National de Manda 
(114.000 ha)

❑ Parc National de Sena Oura
(73.520ha)

Sept (7) Réserves de Faune 
(11.143.108ha) et une réserve 
de biosphère (195.000ha)

❑ Quatre (4) domaines de 
chasse ( 2.020.000ha)

❑ Six (6) Sites RAMSAR 
(4.957.068ha)

L’ensemble des Aires 
protégées couvrent une 
superficie de 10% du 
territoire national .

Brugère et Scholte, 2013



SITUATION DU BRACONNAGE



DOCUMENTED LARGE SCALE 

ELEPHANT MASSACRES



Au Total 702 éléphants ont été braconnés entre 2003 à 2018 au 

Tchad soit une moyenne de 44 par An

Braconnage des éléphants de 2003 à 2018 
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➢ Effets des changements climatiques;

➢ Dynamique territoriale d’occupation de l’espace par le système

d’élevage ;

➢ Perte d’habitat (démographie, extension des cultures, exploitation

pétrolière et minière, infrastructures, etc.).

➢ Existence des réseaux internationaux organisés de commerce illicite

des produits de la faune et de la flore ;

➢ Forte demande de l’ivoire (coût de l’ivoire en hausse) sur le marché

Asiatique du fait de l’augmentation du pouvoir d’achat dans cette

région ;

➢ Faiblesses gouvernance et de gestion : circulation des armes, conflit

homme faune, etc.) ;

MOTEURS DU BRACONNAGE



Sur le plan national

❑ Mise en place des structures chargées de gestion de la faune

et de la lutte contre le braconnage (Direction de la

Conservation de la Faune et des Aires Protégées et Garde

Forestière et Faunique avec plusieurs unités qui couvrent

tout le pays) ;

❑ Adoption des textes législatifs et règlementaires notamment

les lois et leurs textes d’application ;

❑ Formulation et mise en oeuvre d’un Plan d’Action National

pour l’Eléphant ;
Sur le plan sous régional

❑ Accord tripartite (Cameroun, RCA, Tchad) transfrontalière

sur la LAB ;

❑ Accord binational pour la création du complexe binational

Sena Oura (Tchad)-Bouba Ndjida (Cameroun);
Sur le plan international

❑ Ratification des différentes conventions internationales dont

la CDB et CITES

EFFORTS DE LUTTE ANTI-BRACONNAGE 



 Forte Volonté et Engagements Politiques

 Dotation des structures en charge de la lutte anti

braconnage en moyens roulants, armes et munitions, ainsi

que des moyens financiers (Exemple: + 60 motos

disponibles, + 30 Véhicules et +200 agents déployés sur le

terrain,

 Mise en place d’un Commandement de la Garde Forestière et

Faunique;

 Mise en place des partenariats publics privés ;

 Appui des Partenaires Techniques et Financiers ;

 Développement d’une bonne collaboration sur le terrain avec

les Forces de Défense et de Sécurité.

 Réintroduction des espèces des espèces phares disparues

(rhinocéros et oryx) ;

FORCES



❑ Insuffisance des moyens adéquats pour faire face à la Lutte
Anti Braconnage ;

❑ Insuffisance du personnel qualifié en la matière ;

❑ Faible maitrise de la gestion des conflits Homme-Faune
sauvage ;

❑ Manque des mécanismes performent de gestion de la faune
sauvage ;

❑ Vulnérabilité accrue des populations riveraines des Aires
Protégées;

❑ Complicité des populations riveraines avec les braconniers;

❑ Non maitrise des couloires de transhumances;

❑ Autres…

.

FAIBLESSES 



❑ Création et gestion d’autres aires protégées ;

❑ Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de la lutte anti braconnage ;

❑ Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de gestion de conflits homme-faune ;

❑ Poursuite de la mise en place des partenariats publics-privés ;

❑ Expérimentation d’un nouveau modèle de gestion : Agence ?

❑ Mobilisation durable des Ressources Financières : fonds fiduciaires ?

❑ Renforcement des capacités des ressources humaines.

PERSPECTIVES



Merci pour votre 
bienveillante attention


