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Gérer la faune dans les milieux ruraux 
fortement dégradés
Les leçons de Phalanga-Mbuda en République 
démocratique du Congo

8

Résumé
Les efforts pour une gestion durable de la faune sauvage en forêts tropicales se focalisent 
souvent sur des zones de haute valeur de conservation, dans la perspective d’éviter la 
disparition locale de la grande faune emblématique. De leur côté, les zones rurales fortement 
dégradées, où la grande faune a déjà localement disparu, sont souvent négligées par les 
initiatives de gestion. Pourtant la petite faune commune qui y est présente a un rôle primordial 
à jouer pour garantir l’approvisionnement en protéines animales des populations locales. 
L’expérience pilote de gestion communautaire entreprise à Phalanga-Mbuda (République 
démocratique du Congo) dans le cadre du projet FAO/GEF «Gestion durable de la faune 
et du secteur de la viande de brousse en Afrique centrale», que nous décrivons dans ce 
chapitre, montre qu’il existe des opportunités de gestion de la petite faune dans des espaces 
de mosaïques forêts-champs agricoles afin de contribuer à la sécurité alimentaire de la 
population locale. Le diagnostic préliminaire du terroir a permis d’y orienter la gestion vers la 
restauration des habitats pour la faune et la réduction des conflits entre faune et cultures. Nous 
présentons les premiers pas de l’Association Communautaire de Phalanga-Mbuda (ACOPAM) 
pour la mise en œuvre de cette vision de gestion, tout en montrant les défis rencontrés, qui 
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sont caractéristiques de toute initiative de gestion participative qui souhaite se pérenniser 
sur le long terme. Novatrice dans le contexte de l’Afrique centrale, cette approche nécessite 
cependant un changement de paradigme important dans l’approche du gestionnaire de la 
chasse, avec notamment une vision plus intégrale de la gestion du terroir de chasse dans 
son ensemble, et non pas uniquement centrée sur la gestion de l’activité de chasse.

Mots-clés: forêt appauvrie, espaces dégradés, faune commune, sécurité alimentaire.

8.1 Introduction

La chasse pour la consommation domestique et comme source de revenus est une 
composante courante de l’économie des ménages en milieu forestier dans le bassin du 
Congo (voir chapitre 2 de cet ouvrage). En effet, la faune sauvage a toujours joué un rôle 
économique, culturel et nutritionnel très important pour les habitants de cette région 
(Brown 2003). Cependant, l’effondrement des systèmes de propriété traditionnels et des 
règles locales régissant l’utilisation de la faune sauvage, la croissance des marchés de 
la viande de brousse, la disponibilité généralisée des armes à feu et des pièges en métal, 
la faible gouvernance et les cadres juridiques insuffisants, l’échec des réglementations 
centrales, sont autant de facteurs induisant la surexploitation des espèces tant protégées 
que non protégées dans la région. Dans les milieux ruraux dégradés, viennent s’ajouter de 
nouveaux facteurs, tels que la perte d’habitat due à la pratique de l’agriculture.

Généralement portés par des organismes spécialisés dans la conservation de la nature, 
les efforts pour une gestion durable de la faune sauvage en forêts tropicales se focalisent 
souvent sur les zones de haute biodiversité et ont pour objectif principal d’éviter l’érosion 
des ressources fauniques existantes, avec un accent particulier sur la grande faune. De leur 
côté, les zones rurales fortement dégradées, où la grande faune a déjà localement disparu, 
sont souvent négligées par les initiatives de gestion. Si leur intérêt du point de vue de la 
biodiversité est considéré comme moindre au regard des objectifs de conservation des 
espèces emblématiques, ces paysages en mosaïques forêts-champs agricoles présentent 
un intérêt socio-économique certain, car ils constituent un réservoir important de 
faune commune (rongeurs, petits ongulés, etc.) fournissant une source d’alimentation 
complémentaire aux populations riveraines (Sandrin, Ayaya et van Vliet 2015). De toute 
évidence, les objectifs de gestion dans ces paysages dégradés diffèrent de ceux envisagés 
dans le cadre d’espaces riches en grande faune. Il ne s’agit pas de conserver la biodiversité 
ni de protéger les espèces phares, mais plutôt de restaurer le milieu pour maintenir ou 
stabiliser la disponibilité en faune commune à des fins principalement alimentaires. 
Malgré l’augmentation des espaces dégradés en Afrique centrale avec la croissance 
démographique et le développement des activités industrielles telles que l’exploitation 
forestière, agro-industrielle ou minière, les tentatives d’y gérer la faune sont pratiquement 
inexistantes. Ceci constitue un champ d’innovation important à explorer compte tenu des 
contextes d’insécurité alimentaire rencontrés dans la région.

Dans ce chapitre, nous présentons une expérience pilote de gestion de la faune commune 
dans des espaces ruraux dégradés à travers le cas d’étude de Phalanga-Mbuda en 
République démocratique du Congo, site du projet FAO/GEF «Gestion durable de la 
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faune et du secteur de la viande de brousse en Afrique centrale». Dans un premier temps, 
nous décrivons le contexte local dans lequel le projet a été mis en œuvre en montrant 
l’importance de la faune dans les modes de vie locaux. Dans un deuxième temps, nous 
caractérisons le processus participatif local qui a permis d’engager la communauté dans la 
restauration de la faune sauvage, via la réduction de la déforestation, l’enrichissement des 
jachères en arbres fruitiers importants pour la faune, et des mécanismes de collaboration 
entre chasseurs et agriculteurs pour réduire les conflits entre la faune et les cultures. Enfin, 
nous discutons des contraintes à lever pour assurer un futur à la gestion de la chasse dans 
des espaces dégradés en Afrique centrale.

8.2 Phalanga-Mbuda, un terroir largement dominé par 
l’homme

8.2.1 Un terroir à vocation principalement agricole

Le village de Phalanga-Mbuda se trouve dans la province du Congo Central, territoire 
de Tshela, au sein du secteur de Maduda, en République démocratique du Congo 
(RDC – figure 8.1). Le terroir du village de Phalanga-Mbuda est localisé dans la chaîne 
de montagnes du Mayombe, appelée «Madiakoko», qui longe du nord au sud les côtes 
atlantiques du Gabon, de la République du Congo, de l’Angola et de la RDC, sur une 
longueur de 1 000 km environ. La zone habitée se trouve au centre du terroir et une route 
carrossable en mauvais état traverse le terroir avec trois débouchés possibles: au nord, 
l’enclave du Cabinda à 30 km, vers l’est, la frontière avec la République du Congo à environ 
65 km, et à 17 km au sud, Maduda, le chef-lieu de secteur. Le terroir de Phalanga-Mbuda 
est entouré de sept autres terroirs (Tsundi Ngonzo, Tsundi Nyingu, Tsanga Kimbuela, 
Luangu Nkhoko, Khaka Nzita, Nanga Kupika et Phukudi). Le village compte actuellement 
145 ménages et 725 habitants, ce qui équivaut à une densité de 69 habitants au km2, soit le 
double de la moyenne nationale. Cette région a connu une forte croissance démographique 
avec le retour des ressortissants de la RDC qui ont été expulsés de la République du Congo 
depuis le mois de mai 2014.

Le terroir a une superficie de 1 048 ha (mille quarante-huit hectares), largement dominée 
par les activités agricoles. Seuls certains blocs de forêts primaires subsistent sur les crêtes 
et dans les bas-fonds. Le terroir peut être subdivisé en trois zones: à l’est, une zone agricole 
composée d’une mosaïque de plantations, jachères et forêts secondaires, qui couvre la 
moitié du terroir; une zone d’habitation, d’une superficie de 14 ha (1,3 % du terroir) 
et une zone plus forestière à l’ouest de la route principale qui couvre 46 % du terroir et 
est composée de forêts secondaires. À Phalanga-Mbuda, plus de 80 % de la population 
pratiquent des activités agro-sylvo-pastorales (UICN 2014). La vente de plantain et manioc 
constitue la principale source de revenus: au moins 80 % des ménages tirent des revenus 
en espèces de la vente des produits vivriers qu’ils produisent (banane, riz, manioc, etc.). 
Les ressources forestières dans leur ensemble (y compris les produits de la chasse) sont des 
activités complémentaires qui contribuent à hauteur de 43 % aux revenus financiers des 
ménages (UICN 2104). Les pratiques agricoles et les prélèvements de produits forestiers 
non ligneux (faune incluse) exercent donc des pressions significatives sur la forêt.
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8.2.2 Un paysage faunique appauvri

Sur la base d’un inventaire par caméras-pièges mené 
d’avril à juillet 2014 (figure 8.2), nous avons défini 
la liste des animaux (ou groupes d’animaux) les 
plus fréquents sur le terroir de Phalanga-Mbuda: 
les très petits rongeurs non identifiés, le rat de 
Gambie (Crycetomys gambianus), les écureuils 
(Sciuridae spp.), l’athérure (Atherurus africanus), la 
genette (Genetta spp.), les mangoustes (Herpestes 
spp.), les céphalophes (Cephalophus spp.) et la 
civette (Civetictis civetta) (Sandrin, Ayaya et van 
Vliet 2015). Cette faune est caractéristique d’un 
paysage faunique appauvri (forte pression de 
chasse et habitats transformés), où les animaux de 
grande taille (> à 40 kg) sont très peu présents et 
où abondent les espèces résilientes telles que les 
petits carnivores, les petits ongulés et les rongeurs 
(Cowlishaw et al. 2005) (figure 8.3). Bien que la 
faune détectée ne représente pas un intérêt de 
conservation particulier, elle représente un ensemble 
d’espèces économiquement importantes comme 
source de protéines animales. En effet, les rongeurs 
et les céphalophes sont amplement consommés 
localement et largement appréciés pour leur goût.

Caméra-piège installée en forêt  
(©CIFOR/François Sandrin)

Figure 8.1 Carte du terroir de Phalanga-Mbuda

Photo caméra-piège d’un céphalophe rouge 
(©CIFOR/François Sandrin)



Gérer la faune dans les milieux ruraux fortement dégradés   |   133

Figure 8.2 Grille d’échantillonnage de l’inventaire par caméras-pièges mené 
d’avril à juillet 2014

Figure 8.3 Répartition de la faune sauvage dans le terroir de Phalanga (étude 
par photo-piège, avril-juillet 2014)
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8.2.3 La chasse, une activité complémentaire, mais essentielle pour 
assurer un apport protéique régulier

L’alimentation des populations locales repose 
essentiellement sur les produits des cultures 
locales (plantain, manioc, riz, haricots); les 
protéines proviennent en premier lieu des poissons 
(poissons salés et poissons de mer approvisionnés 
depuis Maduda et Tshela) et en second lieu de la 
viande de brousse. Les céphalophes rouges, les 
rats géants et l’athérure sont parmi les espèces 
de viande de brousse les plus consommées. 
Cependant, de nombreuses familles (30 %) ne 
consomment pas quotidiennement des protéines 
animales, faute de moyens ou de disponibilité 
(Sandrin, Ayaya et van Vliet 2015).

Dans le village, 27 chasseurs ont été recensés. Tous sont principalement agriculteurs 
et exercent la chasse comme activité complémentaire. D’après le protocole de suivi des 
prélèvements mis en place (Sandrin, Ayaya et van Vliet 2015), la technique de chasse la plus 
répandue est le fusil, représentant 61 % des captures; 31 % des captures ont été réalisées 
au piège et 8 % à la main ou à la machette (principalement des pangolins, et dans une 
moindre mesure des serpents et des rongeurs). Les munitions sont majoritairement de 
fabrication artisanale.

Chasseur au fusil (©CIFOR/François Sandrin)

Capture d’écran de l’application mobile 
KoBoCollect pour le suivi des activités 
de chasse (©CIFOR/François Sandrin)

Rongeur capturé au piège  
(©CIFOR/François Sandrin)
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La chasse se pratique majoritairement de jour (85 % des sorties). Les animaux les plus 
chassés sont les rongeurs (athérures, écureuils et rats géants). La quasi-totalité des animaux 
capturés (hormis les céphalophes rouges) sont des espèces de petite taille à reproduction 
rapide (< 10 kg) (figure 8.4). Aucune capture d’espèce intégralement protégée par la loi 
congolaise n’a été rapportée. Cependant, les pangolins à longue queue (Manis tetradactyla), 
espèce partiellement protégée, ont parfois été signalés. Plus de 65 % de la viande obtenue 
est autoconsommée dans le village, le reste se partageant entre ventes, cadeaux et usages 
pharmaceutiques (Sandrin et van Vliet 2016). La filière de vente s’arrête au niveau du 
village. Très exceptionnellement, le gibier est envoyé à Maduda (chef-lieu de secteur). 
La chasse à Phalanga-Mbuda est donc réalisée dans un double objectif de contribuer à la 
sécurité alimentaire et de réduire les conflits homme-faune en limitant les populations de 
prédateurs des cultures.

Figure 8.4 Répartition des animaux chassés par espèce (2014)
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8.3 La mise en place d’un modèle de gestion de la faune 
commune dans un espace dégradé

8.3.1 Mise en place d’une gouvernance locale adaptée à la gestion 
durable

La mise en place du système de gestion de la chasse villageoise a été précédée par la création 
d’une structure de gouvernance appropriée pour faciliter le processus de concertation 
participatif. La communauté de Phalanga-Mbuda, appuyée par le projet, s’est organisée en 
Association Communautaire de Phalanga-Mbuda, en sigle ACOPAM, dont les membres 
du comité directeur sont élus par l’Assemblée générale. Les membres de l’association 
sont principalement les familles de chasseurs de Phalanga-Mbuda. Cette association gère 
une concession forestière communautaire dont la principale vocation est la gestion de 
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la faune. Cette concession de communauté locale a fait l’objet d’une délimitation et d’un 
zonage au travers d’un processus de cartographie participative, et a été formalisée par la 
délivrance d’un arrêté d’attribution en septembre 2016. ACOPAM travaille en coordination 
avec les chefs de village et les chefs de canton et est chargée de maintenir un lien avec la 
coordination provinciale de l’environnement.

8.3.2 La définition concertée de l’objectif de gestion

Dans le contexte de Phalanga-Mbuda, l’objectif de gestion n’est pas de conserver, mais plutôt 
de restaurer la faune commune afin de contribuer à la sécurité alimentaire des populations 
locales sans aggraver les conflits homme-faune autour des cultures. Le développement de 
cette vision de gestion a été possible à travers un processus d’aide à la décision qui incluait 
les étapes suivantes: 1. Une démarche de 
coconstruction du système de chasse avant 
le projet; 2. Un processus de définition de 
la notion de gestion durable adaptée au 
contexte et caractérisée localement à travers 
le choix d’indicateurs de durabilité écologique, 
économique et sociale; 3. L’identification 
des contraintes rencontrées pour atteindre 
l’idéal de gestion durable tel que défini par les 
usagers; et 4. La planification des activités à 
mettre en œuvre pour pallier ces difficultés.

8.3.3 Vers la gestion des habitats 
pour la faune

L’orientation de gestion dans le cas de 
Phalanga-Mbuda repose non pas sur 
l’établissement de quotas maximums (comme 
cela se fait plus habituellement sur la grande 
faune), mais sur la restauration des habitats 
à travers une série de bonnes pratiques 
agricoles. Parmi les activités proposées par 
ACOPAM, se trouvent: 1. Le contrôle de la 
déforestation en prenant des mesures sur les 
cycles de rotation des cultures sur brûlis et sur 
la surface maximum cultivable par famille; 2. 
La restauration des vieilles jachères à travers 
la plantation d’arbres fruitiers pour assurer 
une meilleure disponibilité de nourriture 
et d’abris pour la faune; 3. La protection de 
microhabitats propices à la faune (forêts 
de bas-fond, forêts de crête) à travers la 
fermeture de la chasse dans ces zones; 
4. Le développement de mesures pour mieux 
protéger les cultures des ravageurs et assurer 

Piège pour rongeurs (©CIFOR/François Sandrin)

Barrière de piège protégeant un champ  
(©CIFOR/François Sandrin) 
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une bonne collaboration entre agriculteurs et chasseurs. La mise en œuvre du plan de gestion 
s’est reposée sur un mécanisme de suivi régulier, en particulier de la chasse (suivi continu 
des prélèvements), des conflits hommes-faune et de la faune (inventaires périodiques). Dans 
le futur, ce suivi permettra de proposer un quota minimum dans le cadre de la gestion des 
conflits homme-faune et de suivre le respect des accords de gestion et ses impacts sur la faune 
et sur la sécurité alimentaire des ménages.

8.3.4 Le défi à venir: garantir la mise en œuvre et la pérennité des 
accords de gestion à long terme

Le défi pour ACOPAM réside désormais dans la capacité à mettre en œuvre les accords 
de gestion et à assurer leur suivi sur le long terme. C’est pourquoi des mécanismes 
d’autofinancement ont été discutés au sein d’ACOPAM afin d’identifier les meilleures options 
qui permettent de couvrir les frais de l’association et d’améliorer sa capacité d’investissement 
sans pour autant détourner les efforts de gestion de la chasse. La communauté avait considéré 
qu’un certain pourcentage des ventes des produits de chasse pourrait être géré par ACOPAM 
de telle sorte à investir ce budget dans la mise en œuvre du plan simple de gestion, y compris 
dans les œuvres qui pourraient bénéficier à toute la communauté. Toutefois, les prélèvements 
actuels de gibier sont tout juste suffisants pour couvrir les besoins alimentaires des familles et 
la vente ne pourrait être envisagée que si un stock plus important peut être rétabli et maintenu 
dans la durée. Dans ce contexte, une alliance stratégique avec les agriculteurs pourrait 
permettre d’envisager une gestion intégrale de la faune en coordination avec la production 
agricole, et d’explorer les possibilités de générer des revenus pour ACOPAM à travers la vente 
des produits agricoles ou des produits forestiers non ligneux.

La pérennité des accords de gestion repose également sur la mise en place de mécanismes 
de contrôle interne. Dans le cadre du site pilote de Phalanga-Mbuda, la responsabilité de 
coordonner les processus de prise de décisions en matière de gestion et de faire appliquer 
les décisions prises par la communauté a été accordée par la communauté à l’ACOPAM. 
L’association est aussi chargée de la diffusion d’information concernant les règles de gestion, 
des prix de vente du gibier et de rendre compte et communiquer avec les autorités locales et la 
coordination provinciale de l’environnement.

Enfin, les processus adaptatifs, tels que ceux mis en œuvre sur le site de Phalanga-Mbuda, 
nécessitent un appui à long terme pour affiner les règles et les accords pris et consolider ainsi 
le plan de gestion. Pour cela, il est nécessaire d’investir notamment dans un appui sous la 
forme d’une facilitation locale efficace, qui soit motivante pour les usagers de la faune, qui 
suscite la confiance, y compris entre les parties prenantes, et qui soit crédible sur le long 
terme, afin d’accompagner l’appropriation totale progressive des objectifs, outils et approches 
par l’association locale et les autorités locales. L’expérience de Phalanga-Mbuda a montré 
que la compréhension et l’appropriation des outils de gestion ne sont efficaces que lorsque 
les chasseurs sont étroitement associés à leur développement sur la base d’une approche 
participative. Tout projet ou initiative visant à travailler sur la gestion communautaire de la 
faune doit donc prévoir ce type d’encadrement local renforcé, associant facilitation, coaching et 
assistance technique, sur un laps de temps suffisamment long. La durée de cet encadrement est 
d’autant plus importante que les résultats concrets de ces approches ne seront visibles que sur 
le long terme et il est donc nécessaire de pouvoir maintenir la motivation des parties prenantes.
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8.4 Gérer la chasse dans des espaces dégradés: un avenir 
en Afrique centrale

En Afrique centrale, la dépendance alimentaire et économique à la faune sauvage représente 
un défi majeur pour les gouvernements des pays concernés, notamment dans un contexte 
où les taux de pauvreté et d’insécurité alimentaire sont élevés, la démographie humaine est 
croissante, les modes de vie très dépendants des ressources naturelles et les écosystèmes 
naturels non protégés progressivement remplacés par des agroécosystèmes ou des espaces 
réservés à l’exploitation des ressources forestières et minières (Mallon et al. 2015). La chasse 
de subsistance dans des espaces de plus en plus dégradés deviendra donc une réalité dans 
une grande portion de l’Afrique centrale. Si les politiques nationales souhaitent renforcer 
l’autosuffisance alimentaire, les gestionnaires de la chasse seront de plus en plus confrontés 
à gérer la petite faune à des fins alimentaires. Cependant, la gestion de la chasse dans des 
espaces dégradés n’a de futur que si un certain nombre de barrières à sa mise en place sont 
résolues.

Premièrement, la gestion de la chasse dans des espaces dégradés passe par un changement 
de paradigme important dans lequel les gestionnaires acceptent, intègrent et valorisent 
l’idée de travailler dans un espace où il ne reste que des rongeurs et des espèces communes. 
En effet, il est souvent plus gratifiant dans l’idéal du gestionnaire de savoir que les actions 
de gestion contribuent à sauvegarder des espèces menacées ou emblématiques. L’idée de 
travailler dans ce qui est appelé une «forêt vide» est moins réconfortante pour les experts 
et moins attrayante pour les bailleurs de fonds. Pourtant, ces forêts sont peut-être vides 
de grande faune emblématique, mais restent un réservoir important de petite faune, qui 
faute d’avoir une importance d’ordre international, garde une place primordiale localement, 
pour approvisionner les familles rurales en viande. L’objectif de gestion ne met pas la 
conservation, mais la restauration de la faune au centre des actions.

Deuxièmement, la gestion de la chasse dans des espaces dégradés nécessite de penser la 
gestion, non seulement à travers la définition de quotas maximums, de saisons de chasse, 
d’espaces protégés, etc., mais aussi de façon bien plus intégrale à travers la gestion des 
habitats propices à la faune et la gestion des conflits hommes-faune. Le plan d’action 
se traduit alors par des mesures qui sortent de l’expertise du chasseur et s’ouvrent aux 
autres utilisateurs de l’espace. Dans ce contexte, la gestion de la chasse impose donc une 
collaboration étroite entre la chasse et les autres usages du terroir. Dans le cas de Phalanga-
Mbuda, il s’agit de coordonner les activités agricoles de telle sorte à réduire leurs impacts sur 
les habitats de la faune, mais aussi de s’assurer que les chasseurs se responsabilisent et ont un 
rôle à jouer dans la réduction des dégâts aux cultures.

Troisièmement, les cadres administratifs et réglementaires doivent intégrer cette forme de 
gestion. Les canevas de plan de gestion doivent être suffisamment flexibles pour servir les 
différents objectifs de gestion. Ils doivent aussi évoluer de telle sorte à mieux intégrer les 
principes de la gestion adaptative qui se basent sur une révision continuelle des objectifs de 
gestion et des activités à mettre en œuvre.
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8.5 Conclusion

Dans un contexte de croissante pression démographique et de dégradation des habitats, 
la gestion de la chasse dans des espaces dégradés doit faire l’objet davantage d’intérêt et 
d’efforts à l’avenir en Afrique centrale. Les activités du projet «Gestion durable de la faune 
et du secteur de la viande de brousse en Afrique centrale» sur le site de Phalanga Mbuda 
ont permis d’expérimenter une approche et des outils de gestion adaptative de la chasse 
dans un tel contexte. La faune présente à Phalanga-Mbuda est caractérisée par une faible 
diversité et la dominance des petites espèces communes, sans intérêt de conservation. Ces 
forêts pauvres (et non vides) apparaissent au premier abord, peu prioritaires au regard des 
objectifs de gestion de la chasse. Cependant, ce territoire relativement restreint, dégradé et 
à vocation principalement agricole, présente néanmoins des opportunités intéressantes de 
gestion de la chasse dans le but de garantir l’approvisionnement en protéines animales à la 
population locale et d’assurer une meilleure protection des cultures. Les études biologiques 
et écologiques sur la résilience de la petite faune commune à la pression de chasse doivent 
être encouragées davantage.
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