
LES AIRES ET TERRITOIRES DU PATRIMOINE 
COMMUNAUTAIRE AU SENEGAL 

• Communautés conscientes de leurs territoires.

• APAC Conservées d’abord pour les intérêts 
culturels des communautés et aussi pour la survie 



•19 APAC 
identifiées dont 
11 estuariennes 
et 8 terrestres

•10 APAC 
emblématiques 
dont 5 
bénéficiant du 
Programme de 
renforcement 
autonome (PRA)



Rivière de Sedou,

Montagne de Pathé,

Ekangar et Dindifelo

Couréle,
Oulolo,

Badala, Lowé

Capak Olal

Kawawa,
Bliss Kassa

Sokone,
Djilor
Djidhiak,
Bettenty

Gae,
Djiouj,
Ngnith

Badola

Les APAC au SENEGAL



Forces

• Fort engagement et solidarité 
des communautés pour leurs 
APAC

• Amélioration des modes de 
vie des communautés

• Reconnaissance légale au 
niveau Régional

• Exemple Kawawana:
• Réapparition de plusieurs 

espèces par la restauration des 
écosystèmes (15 esp. revenues 
+ 10 nouvelles)

• Retour d’émigrants
• Pas d’approche « projet »



Résultats
• Passage de 1 à 19 APAC en 6 

ans

• Prise de Conscience globale 
dans le pays (ateliers, radio, 
contacts institutions 
diverses,…)

• Engagement et 
accompagnement par les 
autorités et services 
techniques

• Comité de pilotage dédié au 
soutien aux APAC (plaidoyer; 
Loi)



Menaces
• Absence de reconnaissance 

juridique à l’échelle nationale

• Essoufflement du bénévolat 
des communautés (génération 
future)

• Absence de délimitation 
physique de plusieurs APAC



Perspectives
• Application du PRA par 

toutes les APAC

• Des réseaux d’APAC 
(locaux et national) en 
cours

• Adhésion des APAC en tant 
que membre du 
Consortium

• Enregistrement des APAC 
au registre WCMC

Merci pour votre 
compréhension



LES APAC DU BURKINA FASO

• Identification

• Contexte

• Perspectives

Dynamique entamée en 2016



5 TYPES D’APAC IDENTIFIÉS / 53’698 APAC

1. Bois sacrés: 53’411

2. Mares sacrées: 99

3. Espaces pastoraux communautaires: 77

4. Zones villageoises d’intérêt cynégétique 
(Zovic): 68

5. Forêts villageoises: 43





6 APAC ou Groupes d’APAC « EMBLÉMATIQUES » SOUTENUS

1. Le Groupe de bois sacrés du village de Kalwaka (Centre Burkina)

2. L’aire de pâture intervillageoise de Namoungou (Est)

3. L’aire de pâture intervillageoise de Darkoye-Wara Wara (Nord)

4. La zone villageoise d’intérêt cynégétique de Sadpenga (ZOVIC) 
(Est)

5. La zone villageoise d’intérêt cynégétique de Pama (ZOVIC) (Est)

6. La zone villageoise d’intérêt cynégétique de Saro (ZOVIC) (Sud)



FORCES ET OPPORTUNITES DES APAC AU BURKINA FASO

1. Ancrage dans les traditions : Solide 

gouvernance communautaire

2. Décentralisation et nouvelle loi foncière 

3. Bon niveau de conservation et constitution 

de nouvelles APAC: 

717'847 ha

77 espèces de faune et 516 espèces de flore: dont 

des espèces rares ou menacées de disparition selon 

la Liste rouge de l’UICN, des espèces protégées 

selon la législation nationale et des espèces qu’on 

ne rencontre que dans les APAC 



MENACES AUX APAC AU BURKINA FASO

1. Gros chantiers et activités minières

2. Croissance démographique et 

agriculture de rente

3. Non reconnaissance légale de la 

gouvernance communautaire des aires 

de conservation de la nature



PERSPECTIVES POUR LES APAC DU BURKINA FASO

1. Préservation et autonomisation accrue des APAC: formation 
des communautés, mise en place d’outils de gouvernance et 
de gestion, aménagement et valorisation des APAC

2. Reconnaissance légale de la gouvernance communautaire 
des aires de conservation de la nature: participation des 
communautés à l’élaboration des textes

3. Poursuite de l’identification et 
de la documentation des APAC 

4. Communication sur les APAC

5. Fédération nationale des APAC



Patrimoine Culturel et naturel  en 
République Démocratique du Congo 

Points  importants :

• Fortes potentialités de la 
biodiversité dans les territoires 
traditionnels des PA

• Dernier  espace  de vie et 
moyens de subsistance  des PA 
et COLO

• Gouvernance par les peuples 
autochtones  et communautés 
locales 

• Espaces  privilégiés pour la 
mise en place des Aires 
Protégées.



Caractéristiques communes

 Espace communautaire indispensable 
à la subsistance

 Espace culturel

Géré et gouverné de fait par les 
communautés

 Biodiversité  bien conservée

Menace principale 

 Absence de reconnaissance légale

4 APAC identifiées / documentées



1. KISIMBOSA

 Chasse et Pêche collectives 
traditionnelles périodiques.

 Collines sacrées 

 Abreuvoir  naturel   à  oiseaux 

 Autorités traditionnelles 
respectées

 Décisions collectives 

 Ecole de  transmission  des savoirs 
traditionnels

 Cartographie participative

 Surveillance communautaire



2. RAVINS MYSTIQUES DE MWEKA 

 Espace d’investiture du  pouvoir 
coutumier

 Lieu de règlement des conflits 
communautaires



3. SITE  DE INGENDE

Forêt commune entourée  de 11 
villages 

Espace  vital : 34 espèces de 
chenilles consommées, 
champignons, fruits etc..

Menace : Exploitation forestière 



4. BURINYI



cadre1. RENFORCEMENT DES  APAC

3 SUIVI DES SAUVEGARDES  

2. RECONNNAISSANCE  ET 
SECURISATION DES  APAC 

4. RESEAUTAGE 

Les APAC en RDC : 4 axes stratégiques



PERSPECTIVES

1. RENFORCER LA  
COMMUNICATION SUR LES APAC

a) Atelier sur le Plan d’Aménagement et de 
gestion de la zone tampon du Parc 
national de LOMAMI en mars 2017

Délégués de 8 entités administratives 
coutumières informés sur les APAC

b) Atelier d’information sur les APAC et la 
démarche méthodologique 
d’identification pour les membres du 
comité de pilotage de SGP/FEM RDC et les 
responsables des organisations de la 
société civile environnementale



Perspectives

2. Suivi légal pour renforcer les 
APAC

Mise en place d’un Groupe  de 
travail d’experts juridiques  en 
charge du suivi des lois ayant des 
liens avec les APAC

3. Développer les partenariats

Identification et renforcement   des 
APAC

Site Kiri = MAINDOMBE

Site Mambassa = ITURI

Site  Kitamba = MWENGA

Site de Yalombe = Kailo MANIEMA



LES APAC à MADAGASCAR
Opportunités/forces

• APAC potentielles: 300 sites ou terroirs 
en gestion communautaire: zones 
sacrées, transfert de gestion, richesse 
en diversité bioculturelle

• 15 APAC emblématiques identifiées 

• Réseau des communautés locales 
gestionnaires des ressources naturelles  
(Tafo Mihaavo, 480 communautés) et 
réseau Fanonga: 20 Organismes d’appui 
et 30 personnes ressources 

• Vision, Stratégie 2020 et plans d’action 
avec  5 axes 



LES APAC à MADAGASCAR
Menaces/faiblesses

• Manque de 
reconnaissance légale 
de la gouvernance
communautaire

• Menaces : 
Accaparement de terres 
pour agri-business, 
Mines, Exploitation 
industrielle illicite des 
forêts et des eaux 
marines; Erosion des 
valeurs culturelles liées 
aux ressources



Axe biodiversité, cartographie, zonage, suivi participatif, 
règles (dina), sécurisation foncière collective

Situation
• Schéma d’aménagement et de gestion 

simplifié et règles communautaires dans au 
moins 200 communautés dans le cadre de 
transfert de gestion

Perspectives

• Revue communautaire des cartes, zonage, 
conventions collectives avec plaidoyer et 
sécurisation collective dans les APAC 
emblématiques (au moins 25 jusqu’en 2020)



Axe valorisation durable des ressources naturelles
Situation

• Coopératives, fonds communautaires, 
agroécologie, techniques d’adaptation aux 
changements climatiques, restauration, 
artisanat, écotourisme communautaire, 
énergies renouvelables

Perspectives

• Renforcer et multiplier les actions et les fonds 
communautaires pour avancer dans 
autonomie (20% aux ressources 
naturelles:suivi, surveillance, 20% pour le 
fonctionnement, 50% réinvestissement, 10% 
pour la commune)



Axe réseautage, renforcement des capacités de 
gouvernance, de gestion et de négociation

Situation
• TAFO MIHAAVO et Fanonga avec vision et 

stratégie 2020, organisés en commissions 
avec plans d’action et projets mis en œuvre 
avec partenaires

Perspectives

• Mise à jour plan d’action 2018-2020 et poursuite 
soumission de projets et recherche de 
partenariat



Axe revue légale

Situation
• Proposition de lois sur les fokonolona et sur 

les APAC –ex GELOSE) en revue tournante, 
lecture collective de la loi foncière pour 
insérer la propriété collective

Perspectives

• Plaidoyer à la base et à l’infranational,  
soumission à l’Assemblée nationale par un 
groupe de députés et/ou un groupe de 
Ministères



Axe communication, plaidoyer, alerte

Situation

Connaissance des réseaux communautaires par 
les Ministères, le Parlement et la Société civile 
au niveau national
Reconnaissance internationale (5 prix Equateur 
et de l’initiative climat)

Perspectives

• Renforcement de la légitimité à la base et à 
l’infranationale; diffusion des dialogues intra et 
intercommunautaires, des plaidoyers avec 
l’administration et des alertes


