Gestion intégrée des ressources
fauniques et en bétail

Points saillants

• L’état des lieux du braconnage dans les zones d’Afrique
Centrale, Sébastien Luc Kamga Kamdem, Chargé de
l'aménagement, RAPAC
• Le Plan d’Action sous-régional 2012-2017 des pays de
l’espace COMIFAC pour le renforcement de
l’Application des Législations Nationales sur la Faune
sauvage(PAPECALF) (Chouaibou de la COMIFAC)
• Pratiques de gestion concertée de la transhumance en
Afrique Centrale, Liman Mohama, CEBEVIRHA
• Images du PNBN: compétition entre les usages: là où il
y a croissance des activités agropastorales, la faune
sauvage est absence ou très faible

• Quel est l’état des lieux du braconnage en Afrique
Centrale et de la gestion des ressources fauniques
en Afrique Centrale ?
• Quels sont les enjeux et défis de la gestion intégré
des ressources fauniques et en bétail ? quelles sont
les opportunités ?
• Discussions:
– Dans un contexte marqué par la « compétition » entre les
divers usages des ressources en terre et en eau, quel peut
– être la réponse des Etats, des institutions sous
régionales et des autres acteurs que nous sommes pour
une gestion intégrée des ressources ?
– Quelles sont les actions et orientations pour favoriser une
gestion intégrée des ressources fauniques et en bétail

Gestion intégrée des ressources
fauniques et en bétail
• Au niveau politique et institutionnel
– Amélioration / renforcement des cadres politiques,
législatifs et réglementaires en matière de pastoralisme,
transhumance lutte anti-braconnage au niveau national,
sous régional
– Encourager les mises en place des cadres de dialogue et
de concertation multi-acteurs au niveau local, national et
sous régional
– Susciter la mise en œuvre effective du Plan d’Action sur la
Faune Sauvage
– Assurer la collaboration intersectorielle entre les
différents secteurs des administrations
– Intégrer la GDT dans les stratégies de lutte contre la
pauvreté

• Au niveau technique
– Encourager l’élaboration des plans / schémas d’utilisation des terres et des
espaces
– Encourager l’élevage en stabulation et l’élevage intensive
– Favoriser le développement des bonnes pratiques en matière de
cohabitation des groupes d’utilisateurs des ressources, et d’implication des
communautés locales et autochtones
– Communication, information, sensibilisation à tous les niveaux y compris
société civile, PA, femmes, etc.
– Mesures incitatives pour les populations locales et les personnels de la
conservation
– Améliorer les conditions de travail des écogardes
– Collecte et dissémination des connaissances sur la situation du
braconnage, lutte anti-braconnage, transhumance, les problèmes , les défis
– Mesures incitatives pour l’implication du secteur privé dans la lutte antibraconnage
– Lutte contre la pauvreté à la périphérie des airtes protégées

