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INITIATIVES ANTERIEURES ET ACTUELLES DE L’UICN  

Titres des projets Objectifs  

Élevage comme moyen de 
subsistance 

Améliorer la gestion des ressources naturelles et les 
pratiques de gestion de l’élevage à l’interface des 
aires protégées – autres espaces naturels 

Sécurisation des moyens d’existence 
pour le développement durable  du 
Parc National de Waza et sa périphérie 

Accroître les revenus des ménages des 
communautés riveraines du Parc national de Waza 
pour assurer de gestion durable des ressources 

Aménagement Participatif et 
Gouvernance des Ressources 
Naturelles de la Zone périphérique du 
Parc National de Zakouma 

Améliorer la conservation et la valorisation du 
patrimoine écologique de la zone périphérique du 
Parc National de Zakouma 

Appui à la gestion participative et 
durable des Ressources du Parc 
National de Sena Oura et de ses zones 
périphériques 
 
 

Appuyer des actions visant la conservation des 
ressources naturelles et contribuer à un 
développement socio-économique respectueux de 
l’environnement 
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PROBLEMES MAJEURS DE LA ZONE 
 •  Forte réduction en superficie des espaces de conservation 

– modes d’exploitation des activités de production  
–  dégradation des conditions de vie des populations 
–  habitats naturels soumis à une série de pressions 

•  Fragmentation des habitats et des écosystèmes  
–  Effet sur la délocalisation de la grande faune 

•  Forte perturbation du milieu  
–  Effet du changement climatique et sur la santé de l’écosystème 

•  Absence de vision écosystémique et d’approche de gestion 
intégrée  

– Conflits sur l'exploitation / l’utilisation des RN 
–  Pressions anarchiques sur les ressources 
– Désertification  

•  Braconnage intensif sur la grande faune sauvage 
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QUELQUES REALISATIONS MAJEURES DE L’UICN 
•  Restauration des terres 

dégradées (culture fourragère, 
reboisement par le compost, etc.) 

•  Aménagement / Sécurisation des 
infrastructures pastorales (points 
d’eau à bétail, pistes de 
transhumance, etc.) 

•  Appuis aux activités génératrices 
de revenus (moulin 
communautaires, élevage de 
petits ruminants, etc.) 

•  Renforcement des capacités des 
populations (gestion des conflits, 
gestion holistique du terroir, etc.) 
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LECONS APPRISES 
 

•  Adresser les besoins réels des 
populations, pour améliorer leur 
niveau de vie 

•  Mettre au centre les 
problématiques liées à l’élevage et 
au pastoralisme 

•  Travailler en étroite collaboration 
avec les institutions étatiques et 
sous régionales 

•  Dialogue et concertation entre les 
acteurs: processus fondamental 
dans la gestion des ressources et 
de l’espace 
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PERSPECTIVES 
 •  Renforcer les activités génératrices de revenus 

–  Valorisation des sous produits d’élevage (filière laitière, etc.) 
–  Renforcement de la production et commercialisation de la filière gomme arabique  
–  Transformation / valorisation des produits forestiers (Neem, Acacias, ) et de l’apiculture 
–  Pêche durable (matériels, gestion des mares, étangs, etc.) 

•  Valoriser la faune sauvage 
–  Ecotourisme  
–  Chasse sportive et développement des riverains 

•  Dialogue, concertation, gestion participative 
–  Co-gestion des ressources des aires protégées, conventions locales de gestion des RN 
–  Aménagement concertée de l’espace 
–  Cadres de concertations prévus dans les aires protégées, aires protégées transfrontalières 
–  Implication des acteurs vulnérables 

•  Renforcement des capacités 
–  Sensibilisation et éducation environnementale 
–  Formations thématiques ciblées 
–  Techniques de refoulement des pachydermes  
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Can they live together? Yes! But …… 

PERSPECTIVES 
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THANKS  


