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La Moyenne Vallée du Zambèze a toujours été considérée comme 
remarquable pour l’abondance et la composition de sa biodiversité. Dans les années 
80, la CEE finance l’éradication des glossines, vecteurs de trypanosomiases qui 
avaient jusqu’alors interdit l’élevage bovin et freiné le développement agricole de la 
région. La traction attelée rend possible la mise en culture de bien des espaces 
restés jusqu’alors inexploités, habitats de la faune sauvage. De façon concomitante, 
la culture du coton est largement promue et s’avère très lucrative avec peu 
d’intrants. C’est un véritable “ boom ”. La Moyenne Vallée du Zambèze devient un 
front pionnier. Les migrants affluent sans contrôle efficace réel et le mitage des 
espaces naturels est rapide. La compétition entre activités humaines et faune 
sauvage s’exacerbe.  

Devait-on donner la priorité à la biodiversité, laissant les populations en marge 
du développement, figées dans cette agriculture vivrière pauvre et mi-itinérante qui 
était la leur jusque dans les années 80 ? De nos jours, peut-on faire coïncider le 
développement des communautés avec la conservation de la biodiversité, avant que 
celle-ci ne disparaisse à jamais ? Le projet tente d’apporter une réponse concrète… 
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I. ENVIRONNEMENT DU PROJET. 

1. Un environnement physique et climatique en 
faveur de la conservation ou de l’agriculture ? 

1.1. Situation géographique. 
 

Le fleuve Zambèze prend sa source au Nord-Ouest de la Zambie et se jette 
dans l’Océan Indien, au niveau de la côte Mozambicaine. Un bassin d’inondation de  
1 300 000 km2 compris entre les chutes Victoria (Zimbabwe) à l’Ouest et le lac 
artificiel de Cabora Bassa (Mozambique) à l’Est forme la Moyenne vallée du Zambèze. 
Cette plaine d’inondation de 130 km de largeur au niveau du District de Guruve est 
occupée par la zone communale de Dande. Notre projet est mis en œuvre sur 3 des 
11 wards que compte Dande (wards 2, 3 et 4), ce qui correspond à une superficie 
d’environ 2 000 km2  (un ward est une unité sectorielle équivalente au canton). 

 

1.2. Sols et potentialités agricoles. 
 

Dande se situe à une altitude moyenne de 400 mètres. Les pentes sont 
généralement inférieures à 5%. La zone du projet présente en fait une structure en 
“ tôle ondulée ”, dessinée par les 3 principales rivières. 

Il est intéressant de noter que très peu de la grande variété des sols 
rencontrés dans la vallée est utilisée par l’agriculture. Les sols de bords de rivière 
limoneux, faciles à travailler, à forte capacité de rétention, profonds, bien structurés, 
riches, sont utilisés en priorité. Dans le lit même de la rivière, les sols sablo-limoneux 
sont utilisés pour la culture maraîchère en saison sèche. En remontant vers les 
différentes terrasses, la structure devient de plus en plus fine et la fraction limoneuse 
s’associe finalement à des argiles. L’agriculture (et le peuplement qui lui est associé), 
se fait très prioritairement le long des rivières, préférentiellement sur les sols à forte 
fraction limoneuse. La culture des autres types de sols est marginale, mais se 
développe face à l’essor de la culture du coton. 

 

1.3. Contraintes et atouts agricoles du climat. 
 
La zone du projet se trouve 800 km au nord du tropique du Capricorne, à une 

latitude Sud de 16°. Le climat tropical n’est pas tempéré par l’altitude du plateau, à 
la grande différence du reste du Zimbabwe (1 500 m en moyenne). Du plateau 
jusqu’à la vallée, l’escarpement zambézien constitue un différentiel d’altitude de       
1 000 m, sur quelques 15 km de distance.  

Les températures dans la vallée sont donc plus élevées que dans le reste du 
pays. La température moyenne annuelle y est de 25°C. En outre, l’amplitude 
thermique est relativement faible, avec des maxima de 40°C (octobre et novembre) 
et des minima de 10°C (juin et juillet).  
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Le climat, résolument tropical en comparaison du plateau, confère également 
de faibles pluviométries : 650 mm par an en moyenne. Ces pluies sont concentrées 
entre la mi-novembre et la mi-mars. En outre, le régime pluvieux n’est pas régulier. 
La vallée reçoit en moyenne 36 jours de pluies par an, et les périodes de sécheresse 
au sein d’une même saison pluvieuse sont fréquentes. Enfin, la variabilité inter 
annuelle est très grande. Une saison pluvieuse représente entre 350 et 1100 mm de 
précipitations. Les précipitations, à la fois faibles et erratiques, représentent en fait la 
contrainte principale de l’agriculture dans la vallée.  

 

1.4. Facteurs écologiques influant les potentialités 
de développement agricole de la zone du 
projet. 

 
Comme mentionné ci-dessus, la zone du projet est constituée des wards 2,3 

et 4. La mouche tsé-tsé (glossine) a été éradiquée des wards 3 et 4 (depuis les 
années 80), mais demeure présente à l’Ouest de la rivière Angwa, dans le ward 2. 
L’élevage bovin y est donc absent (problème de travail du sol et problème de 
protéines animales dans l’alimentation des communautés), ainsi que dans une zone 
tampon délimitée par la rivière Angwa et la limite administrative des wards 2 et 3. En 
revanche, l’élevage bovin (et la traction attelée qui lui est associée) est en pleine 
expansion dans les wards 3 et 4. Ainsi, la présence ou l’absence de la mouche tsé-tsé 
constitue un facteur écologique majeur de différenciation de l’agriculture dans la 
zone du projet. 

En outre, l’abondance relative de faune sauvage (souvent associée à la 
présence de la mouche tsé-tsé) constitue un autre facteur écologique de 
différenciation de l’agriculture. Citons particulièrement les buffles et les éléphants qui 
se délectent des cultures en saison sèche, mais aussi les babouins, vervets, 
potamochères et autres phacochères qui s’introduisent dans les champs tout au long 
de l’année. Ces animaux, d’une part, sont très destructeurs vis-à-vis des cultures, et 
d’autre part, condamnent les paysans à garder leurs champs la nuit, dans des 
miradors de fortune, tentant d’éloigner les méga herbivores par le son de leurs 
tambours. On comprend aisément que la force de travail se trouve affectée par ce 
manque de repos. 

    

2. Environnement humain : un front pionnier où 
Homme et Faune sont en compétition ? 

2.1. Agriculture et gestion du territoire 
traditionnelles. 

2.1.1. L’agriculture traditionnelle. 
 
Avant l’influence coloniale, Tande, Kore-Kore, puis Kunda se sont installés le 

long des rivières les plus propices à la culture de décrue (“ dimba ”). La densité de 
peuplement était alors très faible.  La taille des parcelles était limitée par l’absence 

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



 4

de traction bovine (trypanosomiases véhiculées par la mouche tsé-tsé dans toute la 
vallée) : environ un demi-acre (1 hectare = 2,5 acres) était cultivé par famille 
nucléaire, et pas plus de 3 acres par famille élargie. Aucune “ stratégie de surplus ” 
n’était pratiquée, les pertes relatives au stockage étant trop importantes. Les 
populations cultivaient le sorgho en saison pluvieuse (une demi-douzaine de variétés 
dans le même champs), dans le but de produire la “ sadza ”, sorte de porridge, plat 
traditionnel et quotidien. Le sorgho était associé à des cucurbitacées et du gombo. 
Le millet était également produit, pour l’élaboration d’une bière traditionnelle.  

L’agriculture était mi-itinérante, les foyers changeant de parcelles cultivées 
lorsque le rendement chutait ou lorsque la pression d’adventices devenait trop 
importante. Il n’y avait vraisemblablement pas de retour sur la parcelle abandonnée 
à l’échelle d’une vie humaine.  

Durant la saison sèche, les femmes s’afféraient à la culture maraîchère dans le 
lit majeur des rivières. Patates douces, haricots, oignons,… étaient les principales 
cultures. La saison sèche était également mise à profit par les hommes pour la 
chasse dans les espaces sauvages environnants. En effet, les interfluves jusqu’alors 
impropres à l’agriculture, immenses étendues constituées de savane à mopanes 
(Colophospermum mopane) servaient de territoires de chasse et de cueillette (fruits, 
tubercules, céréales sauvages…). 

 

2.1.2. L’organisation sociale 
traditionnelle. 

 
La société shona est une société patrilinéaire exogame. Chaque individu 

appartient à un clan dont le nom est hérité du père et associé à un totem, animal 
dont la consommation est interdite. La polygamie est acceptée, mais la famille 
nucléaire (2 adultes et leurs enfants) est généralement la règle.  

Le chef (“ mambo ”) est le membre sénior d’un lignage patrilinéaire qui se 
réclame descendre du “ propriétaire ” de la terre, ancêtre autochtone (Tande) ou 
conquérant (Kore-Kore). Son rôle est consultatif. La chefferie est une entité 
territoriale fixe, alors que le village , portion de territoire concédée par le chef, peut 
se déplacer. Le “ sabhuku ” est le gestionnaire du village. Il est le fondateur, ou le 
descendant du fondateur du village. Son rôle est celui d’un “ chef de terres ”. 

 

2.1.3. Les Mhondoro, véritables 
propriétaires de la terre et de ses ressources. 

 
Les “ Mhondoro ” sont les esprits des ancêtres royaux. Ces esprits continuent 

à veiller aux intérêts des territoires qu’ils ont jadis dirigés. Il existent en fait 
différentes “ provinces spirituelles ”, un territoire et les ressources qu’il porte 
appartenant au “ Mhondoro ” qui a conquis ce territoire. La protection du 
“ Mhondoro ” n’est pas chose acquise mais se gagne. Un nouvel arrivant désireux de 
s’installer dans une province doit avoir la permission du “ Mhondoro ”, véritable 
propriétaire de la terre. Les “ Mhondoro ” communiquent avec le monde vivant par 
l’intermédiaire d’un médium, déclaré possédé par les médecins traditionnels 
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(“ n’anga ”), mais dans un langage absolument incompréhensible pour le commun 
des mortels. Pour remédier à cela, le “ mutape ” assiste le médium est joue le rôle de 
traducteur. Il est un personnage appartenant à un lignage ancien du village, bien 
souvent le “ sabhuku ” lui-même. 

 

2.2. Historique humaine de la vallée : peuplement, 
dépeuplement et repeuplement... 

 
La vallée semble avoir été “ originellement ” peuplée par les Tande, avant 

l’invasion Kore-Kore. Au XVe siècle, les Portugais arrivent dans la vallées et 
entretiennent des échanges commerciaux avec les communautés locales. En 
revanche, jusqu’au XXe siècle, aucune véritable tendance de peuplement ou de 
dépeuplement n’est connue… 

En 1890, l’état de Rhodésie est fondé, mais jusque dans les années 20, 
aucune influence de cette colonisation ne se fait ressentir dans la vallée. En 
revanche, à partir des années 20, même s’il n’y a pas d’expropriation des 
communautés locales (climat, glossines et abondance de faune sauvage repoussant 
les colons), l’impôt fixé dans toute la Rhodésie pour tout foyer cultivant la terre va 
bouleverser considérablement l’organisation sociale des communautés de la vallée. 
L’obligation de payer cet impôt va encourager les populations locales au travail 
salarié, dans les mines et les fermes commerciales principalement. D’un côté, la 
vallée subit une certaine émigration de sa force de travail vers le plateau, mais de 
l’autre, ces travailleurs salariés vont permettre une certaine accumulation de 
richesses et surtout, l’introduction de la traction attelée. Cette dernière va 
démultiplier la surface potentielle de terrain pouvant être travaillée chaque année et 
mise en culture… mais la tsé-tsé constitue un frein majeur à la croissance du cheptel 
bovin dans la vallée. 

En 1951, dans le cadre du “ Native Land Husbandry Act ”, Dande est désigné 
“ zone indigène spéciale ” susceptible d’accueillir les surplus de population du Haut 
Guruve. Le pied de l’escarpement est particulièrement désigné, et attire les 
population du plateau adjacent,… mais aussi les populations de la vallée plus 
éloignées de l’escarpement, vivant au contact quotidien avec la faune sauvage 
destructrice, bien loin des infrastructures du plateau. La nouvelle de “ terres libres ” 
au pied de l’escarpement va rapidement se propager et vider la zone du projet de la 
moitié de sa population. 

Surviennent alors les années de guerre. La plupart des hommes sont 
embrigadés dans la guérilla. Nombre de  famille ont fuit vers le plateau. Les villages 
sont fermés et remplacés par des “ keepers ” (“ villages protégés ”), véritables 
camps de concentration où la mortalité est extrêmement élevée (malnutrition). La 
guerre accentue le dépeuplement observé depuis un demi-siècle et condamne les 
communautés à une pause agricole forcée. 

Les années 80, années de libération, sont un immense soulagement. Elles sont 
marquées par la recrudescence des activités humaines et un essor économique de la 
vallée sans précédent. Le gouvernement post-colonial va en outre montrer une 
volonté acharnée à stimuler son développement, en signe de reconnaissance du rôle 
clé que la vallée a joué pour les armées de libération. La culture du coton est promue 
par les agents vulgarisateurs d’AGRITEX (“ Agricultural Extension ”) et s’avère être 
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une spéculation très lucrative dans la zone. Des crédits exceptionnels de 
“ l’Agricultural Finance Corporation ” sont généreusement accordés. A partir de 1983, 
la CEE finance le “ Regional Tse-Tse and Trypanosiomiasis Control Program ”. Les 
glossines sont alors rapidement éradiquées. De nombreuses terres peuvent alors être 
travaillées au moyen de la traction bovine et être très avantageusement valorisées 
par la mise en culture du coton. Les terres profondes à structure vertique  des 
interfluves, jusqu’alors inexploitées, y sont très propices. Le “ boom du coton ” 
commence… 

 

2.3. Récents changements dans les mouvements 
de populations et leur agriculture. 

 
Avec l’éradication des glossines, les espaces restés très sauvages et les faibles 

surfaces travaillées superficiellement à la main deviennent un énorme réservoir de 
terres pouvant être travaillées profondément au moyen de la traction animale. 
L’éradication des glossines dans la vallée a créé un flux d’immigration sans 
précédent. La moyenne vallée du Zambèze, restée jusqu’alors très sauvage et 
préservée, est rapidement colonisée. La CEE est vivement critiquée et décide, pour 
remédier à sa première “ erreur ”, de mettre en place un programme de contrôle du 
peuplement de la zone. Elle charge la FAO d’élaborer et de mettre en œuvre le “ Mid 
Zambezi Rural Development Project ” (MZRDP), avec les financements de la 
“ Banque Africaine de Développement ”. Le but du programme est de cadastrer la 
zone pour contrôler l’arrivée de migrants. Des quartiers résidentiels sont établis et 12 
acres de terre arable sont accordés à chaque exploitation. En contrepartie des 
déplacements de foyers, le programme s’engage à mettre en place toutes les 
infrastructures qui font défaut (forages,…).  

La principale erreur du MZRDP aura été de sous-estimer la population 
présente et donc, par le fait, d’autoriser un “ trop ” grand nombre de migrants. C’est 
ainsi que 7 500 familles ont migré du plateau jusque dans la vallée. En outre, 
certains villages ne sont pas cadastrés , d’autres sont déplacés, …mais les paysans 
restent sur leurs anciens champs. En effet, la planification n’a tenu aucun compte 
des pratiques traditionnelles alors que les médiums demeurent les autorités 
coutumières qui vont accorder ou non le droit de cultiver et de s’installer. Des wards 
entiers ne se pas pris en compte par le programme (ward 2), “ pour préserver leur 
aspect sauvage ”. Wards non cadastrés et villages illégaux sont alors la cible des 
laissés pour compte du programme de réinstallation. Ces derniers sont accueillis bras 
ouverts par les autorités traditionnelles, l’accroissement des membres d’un village 
“ illégal ” semblant constituer un rempart efficace à une éviction potentielle. La 
revendication commune d’un droit à la terre n’a jusqu’alors jamais été refusée et, 
quoiqu’il en soit, le District n’a pas l’appui politique et les appareils légaux adaptés 
pour gérer ceux qu’il a baptisé “ squatters ”. Le MZRDP a ainsi défini une catégorie 
très limitée de paysans “ légaux ” et un nombre croissant de paysans “ illégaux ”.  

La zone demeure un “ front pionier ” attirant sans cesse de nouveaux 
migrants. Un nouvel arrivant peut user d’une multitude d’outils traditionnels, 
familiaux et politiques pour conduire à son installation. Les conflits existent souvent 
entre institutions traditionnelles et institutions administratives nées de 
l’indépendance, et la confusion permet aux migrants d’arriver à leurs fins... 
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II. PRESERVATION ET VALORISATION DE LA BIODIVERSITE DANS 
LES ZONES COMMUNALES ZIMBABWEENNES. 

1. Différents modes de valorisation des 
espaces sauvages zimbabwéens et de leur 
biodiversité. 

 
Actuellement, la biodiversité est valorisée selon quatre modes, correspondant 

à des outils techniques, économiques et administratifs distincts. 
Les Parcs Nationaux sont des terres d’Etat. Leur budget est équilibré 

principalement par le tourisme, mais également par la chasse et la vente de sous-
produits. L’ensemble de ces zones renferme 78% de la population nationale 
d’éléphants, espèce emblématique du Zimbabwe dont l’utilisation fit et fait encore 
l’objet de débats passionnés. 

Les zones de safaris sont également des terres d’Etat, mais celles-ci sont 
uniquement vouées à la chasse sportive. 

Depuis 1976 (“ Wildlife Act ”), les fermes commerciales sont autorisées à 
pratiquer le ranching de faune. Leurs activités principales sont le tourisme, la 
production de viande et la vente d’animaux vivants. 

Les dernières zones de valorisation des espaces sauvages et de leur 
biodiversité sont celles qui intéressent particulièrement notre projet : les zones 
communales. La législation zimbabwéenne “ autorise le gouvernement à déléguer le 
droit à gérer, à administrer et à bénéficier de ses ressources ”. Dans nombre de 
Districts, la faune est valorisée par le “ Communal Areas Management Program for 
Indigenous Resources ” (programme CAMPFIRE). Dans ce cadre, les communautés 
locales ont un rôle de “ producteurs de faune sauvage ”. Les Districts vendent en fait 
les trophées et les amodiations de chasse à des opérateurs de safari privés (quotas 
fixés par le Département des Parcs nationaux) et utilisent les bénéfices pour leur 
développement. 

 

2. Quelques faits historiques. 
 
Avant la ré appropriation, dans le cadre du programme CAMPFIRE, des 

ressources naturelles par les communautés locales, la politique rhodésienne (régime 
coloniale) a entièrement rompu la gestion traditionnelle de la faune qui existait 
jusqu’alors. 

Dans le années 50, le gouvernement rhodésien montre une volonté farouche à 
préserver le plateau des animaux sauvages et des trypanosomiases dont ils sont 
porteurs. Chaque chef de village qui le désire se voit offrir un fusil. Cette période est 
marquée par une abondance de viande de brousse. 

En 1969, l’amendement du “ Land Tenure Act ” marque un changement 
d’orientation total du gouvernement rhodésien vis-à-vis de la gestion de la faune à 
l’échelle du pays. De vastes territoires sont aliénés pour en faire des aires protégées 
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et des zones de chasse. Les communautés locales sont déplacées et dépossédées de 
la terre de leurs ancêtres. Il leurs est interdit de chasser, activité à la fois 
traditionnelle, coutumière, culturelle et surtout de réelle subsistance pour nombre de 
communautés. L’activité de chasse devient uniquement “ chasse royale ” et les 
communautés locales sont privées de leurs ressources naturelles. 

Rappelons qu’une véritable gestion traditionnelle des espaces naturels 
existe/existait, entre autre par le biais des médiums, personnages qui se feraient 
l’échos des esprits possesseurs de la terre et des ressources qu’elle abrite. Un 
véritable concept d’écosystème et de prélèvements raisonnés existe/existait de telle 
sorte que la ressource demeure durable, concept auquel chacun se plie/pliait. Le 
concept de gibier “ res nullius ” a largement perturbé les mentalités traditionnelles et 
déresponsabilisé les communautés locales. En outre, priver les communautés des 
bénéfices de leurs ressources naturelles a “ anormalement ” favorisé l’élevage et les 
cultures de rente dans le “ choix ” de l’utilisation des terres communales. 

En 1976, le “ Wildlife Act ” (“ la faune sauvage appartient au propriétaire de la 
terre sur laquelle elle se trouve ”) redonne aux populations locales le droit de gérer 
de nouveau la faune sauvage avec laquelle elles cohabitent, mais l’impact de la 
politique précédente est fort et la chasse traditionnelle demeure interdite… Un outil 
de gestion au niveau des communautés était nécessaire : CAMPFIRE vit le jour. 

 

3. Le programme CAMPFIRE (“ Communal Areas 
Management Programme For Indigenous 
Resources ”). 

3.1. Fonctionnement du programme. 
 
CAMFIRE se veut concilier conservation et développement, par opposition aux 

Parcs Nationaux dont le fonctionnement n’est basé que sur le protectionnisme et le 
préservationisme. L’hypothèse forte du programme est que la valeur de la faune 
équitablement partagée permet de la conserver. La “ survie ” de la faune est due au 
fait qu’elle apporte un revenu compétitif, ou du moins complémentaire, par unité de 
surface. La protection de la faune s’inscrit ainsi dans une gestion globale 
d’occupation des sols et de valorisation des espaces. CAMPFIRE est le lien 
économique entre les Districts, représentant des communautés, et les opérateurs de 
safari privés autour d’un bien, la faune sauvage, et d’un service, la chasse.  

Le problème central demeure l’équité de la répartition des bénéfices obtenus 
(valeur de la ressource naturelle), propriété commune des populations locales. 
Partant du fait que les bénéfices retirés de la faune sauvage doivent aller en priorité 
aux populations qui cohabitent avec cette faune, les Districts gèrent généralement 
(c’est le cas du District de Guruve qui englobe la zone de notre projet) le programme 
CAMPFIRE par ward. 

CAMPFIRE a débuté dans les zones rurales les plus reculées, avec des densités 
de population humaine faibles et à proximité d’une aire protégée, d’un Parc National, 
d’une aire de safari, … alimentant la zone en animaux sauvages. Les Districts gérant, 
dans le cadre de CAMPFIRE, leurs propres ressources, il se voient définir eux même 
les droits d’accès aux ressources, résoudre les problèmes de braconnage (passage 
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du vol d’un bien étatique au vol d’un bien local commun) et mettre en application des 
lois. 

 

3.2. Une source de revenu dans les zones 
communales et un moyen de préserver la faune. 

 
Une partie des revenus dégagés par CAMPFIRE est utilisée par le District pour 

la gestion du programme, c’est à dire la gestion d’une zone peuplée recelant une 
faune sauvage abondante, synonyme à la fois de valeur ajoutée et de destruction. 
Protection des cultures, compensation pour les dégâts aux cultures, contrôle des 
problèmes dûs aux animaux, mise en vigueur des lois, formation et information,… 
rentrent dans ce cadre de gestion, permettant de diminuer les conflits entre Hommes 
et animaux, condition sine qua non au fonctionnement de CAMPFIRE. 

Une autre partie des revenus est utilisée au niveau du District, en temps que 
support aux initiatives prises à cet échelon.  

Enfin, la totalité de la somme restante est reversée aux wards. Les 
communautés décident ensuite de l’utilisation qu’ils souhaitent faire de ses revenus, 
et de la distribution qu’ils attendent entre les services aux communautés (santé, 
éducation, minoterie, …) et la redistribution directe aux ménages. 

 

3.3. La faune sauvage économiquement 
compétitive ? 

 
Avec CAMPFIRE, la faune sauvage devient un bien monétaire, en compétition 

avec d’autres valorisations du terroir. Que la faune apporte aux populations locales 
un revenu complémentaire est un fait, mais celui-ci doit être compétitif pour que 
CAMPFIRE soit durable et la faune préservée. Le choix des communautés, en terme 
de gestion de l’espace, est déterminé par les revenus qu’elle peut tirer des 
différentes valorisations possibles. La faune sauvage, dès lors, souffre de plusieurs 
handicaps. Elle est tout d’abord un bien commun, dont les bénéfices vont au groupe, 
alors que les cultures de rente et le cheptel sont des bien privés, caractérisés par des 
apports et une sécurité économiques directs pour l’individu. Il est de plus notoire que 
la faune sauvage a toujours été considérée sous un angle contemplatif, purement 
esthétique, sans y voir une ressource monétaire dont l’utilisation pouvait être 
raisonnée et optimisée. Ainsi, recherche, investissements et développement ont 
privilégié les cultures de rente et le bétails, qu’il s’agisse d’institutions nationales ou 
internationales.  
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Figure 1 : compétition entre les différentes utilisation de l’espace. 
 
CAMPFIRE permet le développement des communautés locales et la 

conservation de la faune sauvage en valorisant cette dernière par la chasse sportive. 
Au Zimbabwe, c’est surtout la chasse de l’éléphant, particulièrement lucrative, qui 
renfloue CAMPFIRE… et c’est pourquoi le programme a été critiqué de façon acerbe 
par nombre d’institutions internationales, l’accusant de se financer par la chasse 
d’une espèce menacée à l’échelle planétaire. Au niveau du Zimbabwe, aucun grand 
mammifère hormis le rhinocéros n’est en danger… Et surtout pas l’éléphant, 
dénombré à 70 000 têtes environ, dont la surpopulation ravage bien des espaces 
naturels zimbabwéens. En outre, quelque soit l’avis que l’on porte sur celle-ci, la 
chasse sportive ne prélève qu’un faible nombre d’animaux, et ce, à un prix très 
élevé. La monétarisation de la faune sauvage conduit les populations locales à 
percevoir les espaces naturels comme un mode d’utilisation économiquement viable 
de l’espace. Pourtant, si l’on prend l’exemple du District de Guruve, même dans le 
ward où CAMPFIRE rapporte les revenus les plus élevés aux foyers (ward 11, 
Masoka), ceux-ci ne représentent que le 25e de ce que rapporte en moyenne la 
culture du coton. Le programme CAMPFIRE semble être un succès parfait dans ce 
ward, mais année après année, les communautés défrichent et mettent en place de 
nouvelles parcelles de coton. L’espace est de plus en plus anthropisé et l’habitat 
naturel de la faune sauvage se morcelle et diminue. L’éléphant pourrait être la 
solution… En effet, l’interdiction du commerce de l’ivoire, mise en place lors de la 
Convention Internationale sur le Commerce des Espèces Menacées (CITES) en 1989, 
a pour corollaire de sévèrement diminuer la compétitivité de la faune sauvage (valeur 
par unité de surface) par rapport à d’autres modes de valorisation de l’espace 
(agriculture et élevage). Lors de la levée de l’interdiction totale du commerce de 
l’ivoire en 1997, la vente au Japon des 20 tonnes d’ivoire en provenance du 
Zimbabwe (la vente concerna aussi le Botswana et la Namibie) a rapporté au pays 24 
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millions de FF, dont 6 millions pour CAMPFIRE. Sans nul doute, le commerce de 
l’ivoire rendrait la faune véritablement compétitive par rapport à d’autres modes 
d’utilisation du territoire. Les espaces naturels seraient ainsi durablement préservés 
dans les zones communales… 

 

III. GENESE DU PROJET “ CONSERVATION DE LA 
BIODIVERSITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LA 
MOYENNE VALLEE DU ZAMBEZE ”. 

1. Les limites de CAMPFIRE dans le District de 
Guruve. 

 
L’antagonisme de l’utilisation des espaces communaux entre cultures et 

réservoirs de faune est majeur au sein du District de Guruve, dans la mesure ou les 
revenus de CAMPFIRE au niveau des ménages ne compensent même pas les dégâts 
liés à la présence de la faune sauvage. En outre, le problème est exacerbé par un 
contrôle insuffisant du foncier au niveau du District et des wards, comme mentionné 
plus haut (“ squatters ” et villages “ illégaux ”).  

D’autre part, en dehors des questions économiques pures, le succès de 
CAMPFIRE est en grande partie déterminé par sa capacité à résoudre les conflits 
entre Hommes et faune sauvage. CAMPFIRE donne une grande importance aux 
éléphants comme source de revenus, mais ceux-ci sont très difficiles à gérer dans les 
zones anthropisées. Il apparaît ainsi nécessaire d’utiliser des méthodes de contrôle 
des populations de méga-herbivores évitant la destruction des éléphants, animaux à 
forte valeur ajoutée (patrouilles d’unités anti-braconnage, utilisation d’aérosols au 
piment, définition de zones à risque maximal, système d’alerte par les communautés, 
mise en œuvre sur le terrain du contrôle des animaux à problème, …). 

En outre, comme mentionné plus haut, la chasse des animaux sauvages au 
Zimbabwe est soumise à permis et à quotas. La chasse traditionnelle étant interdite, 
l’approvisionnement des populations locales en viande de brousse n’est représentée 
(en omettant le braconnage qui ne peut être totalement éradiqué) que par les 
animaux abattus dans le cadre de CAMPFIRE (quasi totalité des quotas) et les 
animaux dangereux pour les personnes ou les cultures (“ Problem Animal Control ”) 
abattus (reste des quotas). Or, cette redistribution de viande de brousse dans la 
zone du projet est trop faible en comparaison de l’interdiction de la chasse 
traditionnelle (“ braconnage ”), et ce, particulièrement dans les zones où la présence 
des glossines interdit la production bovine. Le braconnage y est donc dès lors 
important. En 1998, il a été estimé qu’il apportait une quantité de “ viande illégale ” 
correspondante à 75% de la consommation de viande de brousse des foyers dans les 
3 wards concernés par le projet… 
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2. Les objectifs du projet. 
 
Le projet “ Conservation de la Biodiversité et Développement Durable dans la 

Moyenne Vallée du Zambèze ” a été enfanté dans le but de compléter et d’améliorer 
CAMPFIRE au sein du District du Guruve.  

Diminuer la fragmentation des espaces naturels en aménageant l’espace et 
gérer les frontières entre réserves des faune et zones d’habitation et de culture est 
un point d’importance majeure.  

Pour une préservation durable des ressources naturelles par les 
communautés, il apparaît nécessaire d’augmenter les revenus et les produits issus de 
l’exploitation de ces ressources pour les foyers. Gardons à l’esprit que la viande de 
brousse est la principale attente des villageois en terme de faune sauvage. La 
gestion de zones de chasse traditionnelle et le ranching d’herbivores sauvages 
apparaissent alors comme des moyens efficaces d’améliorer CAMPFIRE. 
L’ecotourisme peut également être envisager pour améliorer par la conservation de 
la faune le revenu des foyers.   

Pour que CAMPFIRE soit durable, les espaces naturels doivent être préservés 
et donc, l’expansion des zones de culture endiguée. L’intensification de la production 
agricole sur des espaces défrichés et aménagés pourrait endiguer le morcellement 
des espaces naturels. 

 

3. Cinq actions complémentaires. 
 
En terme de mise en œuvre pratique, le projet est divisé en cinq actions qui se 

complètent.  
L’action 1 est un diagnostic sur l’état et l’usage de la biodiversité. Cet “ état 

des lieux ” permet d’orienter le projet vers les scénarios permettant de conserver la 
biodiversité au mieux, tout en optimisant les bénéfices des communautés. 

L’action 2 est un renforcement des capacités locales de gestions des 
ressources naturelles. Pour être durables après le retrait du projet, les structures 
mises en place doivent s’appuyer sur des institutions locales pérennes. 

Les actions 3, 4 et 5 sont mises en place selon un travail participatif avec les 
communautés. L’unité “ Biodiversité ”, constituée d’agents du District et des agents 
du CIRAD, a un rôle de conseil technique (faisabilité de tel ou tel projet) et un rôle 
de management dans la mise en place des projets choisis par les communautés.  

L’action 3 est une action phare dans le projet : elle consiste en l’élaboration 
(et l’acceptation concrète par les différents acteurs) d’un plan d’occupation des sols.  

L’action 4 est représentée par la gestion de ressources stratégiques, qu’il 
s’agisse d’agriculture (culture du coton, cultures de berges), de fourniture des 
populations en produits carnés (petit élevage, zones de chasse traditionnelle) ou 
d’aires naturelles à vocation extractive (massifs forestiers). On comprend que cette 
action est très étroitement liée à l’action précédente. 

L’action 5 comprend un ensemble d’initiatives locales de gestion des espèces 
et des espaces sauvage. Selon une méthode participative, un budget propre est ainsi 

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



 13

utilisé pour mettre en place un certain nombre de “ microprojets ” sur les 3 wards, 
microprojets qui permettront aux communautés d’augmenter les bénéfices qu’elles 
retirent de leurs ressources naturelles. 

 

4. Les institutions du projet. 
 
Le projet se voulant résolument participatif, la question des acteurs et des 

représentants avec qui dialoguer se pose. C’est ainsi que les “ cibles ” principales du 
projet sont les institutions politiques locales (District et wards au sein de ce District) 
ainsi que les élus et les techniciens responsables à ce niveau organisationnel pour 
leur expertise (Ward Wildlife Commitees, District Wildlife Commitee, institutions du 
programme CAMPFIRE, …). 

Le premier échelon créé dans la mise en place participative de ce projet de 
conservation de la biodiversité et de développement durable est le “ Comité National 
d’Orientation ” (“ National Steering Comitee ”). Il est constitué des représentants des 
Ministère techniques. Son rôle est de garantir la conformité de la mise en œuvre du 
programme avec les termes de référence du projet. Il garantit également la 
conformité des méthodologies utilisées avec les méthodologies zimbabwéennes de 
gestion et de conservation des ressources naturelles en zone communale.  

L’échelon suivant est le “ Comité du Projet ” (“ Project Commitee ”). Il 
représente les communautés locales impliquées dans le projet. Il est constitué des 
membres de bureaux des Ward Wildlife Commitees, des chefs traditionnels, des 
“ councilors ” des 3 wards concernés par le projet, et de 6 représentants civils par 
ward. 

Vient ensuite le “ Comité Exécutif ” (“ Executif Comitee ”), rassemblant les 
agents techniques fonctionnaires attachés au gouvernement local. Il définit les 
modalités et les programmes de mise en œuvre des actions 2, 3 et 4 après 
consultation du “ Comité du Projet ”. Il fait également le choix des microprojets selon 
les termes de référence de l’action 5, à partir des propositions du “ Comité du 
Projet ”.  

Enfin, “ l’Unité Biodiversité ” (“ Biodiversity Unit ”) s’attache à la mise en 
œuvre concrète des actions 2, 3, 4 et 5 selon les modalités pratiques et le choix des 
microprojets énoncés par le “ Comité Exécutif ”. Cette unité est constituée d’agents 
du CIRAD et d’employés du District de Guruve.  

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



 14

 

Figure 2 : fonctionnement des différentes institutions du projet. 
 

IV. DESCRIPTION DES 3 ACTIONS PHARES DE “ COMMUNITY 
BASED MANAGEMENT ”. 

1. Plan d’occupation futur des sols (action 3). 

1.1. Formulation de cartes par les communautés.  
 

Le lancement du plan commence par une discussion des objectifs et de la 
méthode utilisée avec des organisations impliquées dans la définition de plans 
d’occupation des sols au Zimbabwe (ENDA, Zimtrust, Department of Natural 
Resources). Une stratégie est adoptée.  

Les 3 wards sont ensuite informés quant aux objectifs, à la méthode et aux 
résultats attendus par le biais du “ Comité du Projet ”.  
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Des ateliers sont alors organisés au niveau de chaque village des 3 wards. Des 
“ cartes à dire d’acteurs ” sont produites. Elles inscrivent dans l’espace l’utilisation 
des ressources naturelles. Des cartes prospectives de mise en valeur, selon les 
attentes des communautés, sont également débattues. Une synthèse des ateliers 
pour chaque ward est organisée. Les problèmes de cohérence entre les attentes des 
différents acteurs, les difficultés et les conséquences probables des projections sont 
discutés. 

Figure 3 :les ateliers villageois. 
 
Les résultats sont ensuite présentés aux 3 Ward Wildlife Commitees. Les 

grandes lignes d’un plan d’utilisation des sols au niveau du ward sont discutées. Un 
consensus est adopté. 
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Figure 4 : méthode participative de l’action 3. 
 

1.1. Contribution des différents acteurs de la zone. 
 

Outre les villageois, les différents acteurs sont également pris en compte par 
l’envoi d’un fond de carte sur lequel il leur est demandé de spatialiser l’utilisation qu’il 
font des différentes ressources naturelles de la zone et leurs attentes pour le futur.  

Il apparaît que les villageois souhaitent voir mettre en place des réserves 
foncières, surfaces futures de terres arables choisies en fonction de la qualité 
agronomique des sols, de leur facilité d’accès, de la proximité de l’eau de surface et 
de la faible abondance de la faune. AGRITEX donne son aval par rapport au plan 
dessiné par les communautés.  

Les opérateurs de safari souhaitent, quant à eux, voir s’arrêter le front de 
défriche qui empiète sur leurs réserves de chasse. La “ Forestry Commission ” 
désigne des réserves forestières où les activités d’extraction pourraient être 
pratiquées. La “ Zambezi Society ” énonce des sites d’intérêt botanique (forêts 
riveraines, “ mopane cathédrale ”, forêts sèches, Jesse bush…). 

 
C’est ainsi que le projet, en possession de ces différentes attentes, a dessiné 

une carte finale d’occupation des sols. Trois grands types d’utilisation sont proposés : 
• Des réserves de chasse sportive et d’écotourisme. 
• Des réserves d’extractivisme. 
• Des zones réservées à l’agriculture et des réserves foncières et pastorales.  
 

La délimitation de ces zones tient compte des sites où la biodiversité est 
remarquable (abondance et/ou composition), des mouvements naturels des grands 
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mammifères (corridors diminuant les conflits entre homme et faune sauvage) et de 
la valorisation de certaines zones (prélèvements). 

 

2. Gestion de ressources stratégiques (action 
4). 

2.1. Le choix des différentes ressources. 
 

Après la prise de conscience des communautés de l’importance de leurs 
ressources naturelles grâce à l’inventaire réalisé par le projet (action 1) et selon les 
zones d’utilisation de ces ressources inscrites dans l’espace par les communautés 
(action 3), le projet détermine des ressources stratégiques, en accord avec les 
souhaits des populations. Ces ressources ne bénéficient pas, à ce stade, d’un 
programme de management, mais ont un rôle clé pour les communautés dans leurs 
exploitations. Les quatre ressources choisies sont : le petit élevage (apport de 
protéines animales avec un faible capital et une gestion simple du cheptel), les forêts 
(activité de cueillette, production de bois et habitat de la faune sauvage), la culture 
de berge (stratégique pour la survie des populations en saison sèche, mais pouvant 
se montrer destructive vis-à-vis des cours d’eau) et le coton (spéculation lucrative 
avec relativement peu d’intrants, phagocytant rapidement les aires naturelles).  

Pour chacune de ces ressources stratégiques, une cellule est crée au sein du 
“ Comité Exécutif ”. Chaque ward est ensuite consulté quant à la mise en place 
pratique de ces quatre programmes de gestion. Un groupe de management est 
formé au sein des Ward Wildlife Commitees. Un programme, pour chaque ressource, 
est ensuite identifié et mis en place.  

Figure 5 : mise en place de l’action 4. 
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2.2. Le cas particulier du coton : pérenniser 
l’utilisation de la parcelle. 

2.2.1. Problématique. 
 

Dans la zone du projet, l’antagonisme de l’utilisation des espaces communaux 
entre cultures de coton et réservoirs de faune est fort. Economiquement, le choix des 
communautés est largement en faveur de la culture du coton et les espaces naturels, 
années après année, sont de plus en plus défrichés. Les communautés cultivent 
prioritairement aux abords des rivières, seuls point d’abreuvement permanent pour la 
faune en saison sèche, et les conflits Hommes/Animaux sont de plus en plus 
nombreux.  

De plus, l'absence de fertilisation, qu’il s’agisse d’engrais ou de fumure 
animale, exacerbe la déforestation et l'utilisation à très court terme de la fertilité 
naturelle des sols. La course à la mise en place rapide des cultures (faibles 
pluviométries souvent chaotiques) entraîne des pratiques culturales dégradantes à 
moyen terme. Si l’on ajoute à cela l’impuissance du District à contrôler le foncier 
dans la zone du projet, on comprend l’augmentation galopante des surfaces cultivées 
et des zones anthropisées (cultivées puis abandonnées par exemple). 

Pour que la conservation et l’utilisation des ressources naturelles soient 
durables, endiguer ce boom anarchique de la culture du coton apparaît comme 
prioritaire. Il est évident que le problème est avant tout un problème foncier : tant 
que le District n’aura pas les outils politiques et législatifs pour contrôler les 
exploitations illégales, le mitage du milieu naturel ne saurait cesser. L’agrément des 
différents acteurs autour du plan d’utilisation des sols, n’autorisant que certaines 
zones pour l’agriculture, est un premier pas. Des alternatives techniques, dès lors 
que cette agriculture très extensive en terme d’espace et d’intrants ne peut plus être 
pratiquée, doivent être proposées. Il est nécessaire de pouvoir augmenter la 
productivité par unité de surface, sans pour autant augmenter les investissements 
dans la culture. De plus, il faut maintenir la fertilité pour que certains foyers ne 
soient pas tentés, à plus ou moins court terme, de venir s’installer dans une zone 
considérée comme protégée dans l’agrément commun du plan d’occupation des 
sols…  

Il est prioritaire de mettre au point avec les communautés des itinéraires 
techniques permettant de maintenir, voir d’améliorer, la fertilité de la parcelle. Il est 
également nécessaire d’augmenter la marge par unité de surface dégagée par la 
culture du coton, en raisonnant la quantité d’intrants et en utilisant les ressources 
disponibles “ gratuitement ” dans la zone. En outre nous ne devons pas considérer la 
production de coton comme une activité individualisée et indépendante, mais comme 
faisant partie de la stratégie générale de l’exploitation. Augmenter l’efficacité de 
l’unité de production dans son entier est donc nécessaire. Promouvoir et optimiser 
l’utilisation des ressources agricoles locales (matériel végétal local, ressources 
utilisables comme intrants agricoles,…) est la solution choisie pour aboutir à cette fin. 

Raisonner la production du coton pour le paysan de la vallée est en fait très 
difficile dans la mesure où il n’a aucun contrôle sur les prix, et aucune connaissance 
au moment de la mise en culture, de ce que seront les prix à la récolte. Le coton, au 
niveau des cultures de rente, est absolument dominant (on peut parler de 
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“ monoculture du coton ”…) et les paysans sont totalement asservis par les 
compagnies cotonnières. La liberté au niveau de la gestion de l’unité d’exploitation 
est dès lors faible. Suggérer la diversification agricole (piments, tournesols,…) et 
initier de petits marchés locaux (bougies répulsives au piment, huile de table,…) est 
pour cela l’un de nos objectifs. 

Le but de ce programme agricole est en fait de permettre de produire plus 
(cultures de rente ou de subsistance) avec moins d’investissements dans la culture 
(finances et main d’œuvre) et ce, de façon durable (dans l’espace et le temps). 

Figure 6 : modélisation auprès des paysans de leur système de 
production. 

 

2.2.2. Méthodologie utilisée. 
 

Notre travail est composé de quatre étapes. Le processus est continue et de 
nouvelles données où initiatives viennent le compléter. Nous avons choisi, dans une 
première étape, de concentrer notre programme dans le ward 2, ward où les 
problèmes agricoles sont les plus nombreux (pas de traction animale, très peu de 
tracteurs, abondance de faune sauvage, sols sableux, manque d’infrastructures, 
pauvreté des populations…).  

La première étape est un travail d’exploration et d’apprentissage du milieu. 
Concrètement, nous mettons en culture et observons nous même les espèces et 
variétés utilisées dans l’agriculture locale. Nous réalisons des enquêtes permettant 
d’appréhender la variabilité des unités d’exploitation (selon des critères techniques, 
économiques et sociaux). Nous pratiquons des analyses de sol qui viennent 
incrémenter les cartes de Système d’Information Géographique du projet. Enfin, 
nous réalisons un inventaire du matériel végétal local (non commercialisé) et de ses 
caractéristiques dans le but de promouvoir son utilisation. Ces différentes données 
nous rendent “ capables ” de discuter avec les paysans et de cibler les principales 
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difficultés de l’agriculture dans la zone. Environ 25 paysans ont été choisis pour cela, 
en fonction de leurs statuts sociaux variés, de la répartition sur le ward de leurs 
exploitations,… 

Selon les difficultés majeures énoncées, nous déterminons un panel de 
solutions techniques potentielles. Chacune d’entre elles fait le but d’une présentation 
ciblée sous forme d’atelier d’une durée de un à deux jours auprès du groupe de 
paysans mentionné ci-dessus. Semis direct, utilisation des légumineuses et leur 
importance, sol, adventices,… sont des exemples d’ateliers dirigés dans le cadre de 
cette seconde étape. Des parcelles de démonstration sont également mises en place.  

A la suite de ces formations, le paysan membre du groupe va être intéressé 
par certaines techniques et méthodes énoncées et va reléguer les autres au rang 
d’utopie ou d’aberration. Si un paysan est intéressé par l’une des solutions 
proposées, il lui est alors demandé de l’expérimenter sur de petites surfaces (10 
mètres par 10 mètres). En cas d’échec, l’expérimentation n’affectera ainsi pas la 
productivité totale de l’unité de production. Tout au long du cycle cultural, le paysan 
compare son champs utilisant un itinéraire cultural usuel avec son champs 
expérimental comportant la même culture. Cette comparaison se fait sur des critères 
objectifs (germination, rendement, populations d’adventices, ravageurs,…) mais aussi 
subjectifs, dépendant des attentes et des craintes de chacun vis-à-vis de cette 
“ nouvelle ” méthode. Il bénéficie régulièrement de notre appui technique et de nos 
conseils. Des visites des parcelles expérimentales sont organisées tout au long de 
l’année, de telle sorte qu’un “ paysan expérimentateur ” puisse se situer et 
comprendre lui-même les raisons d’un succès ou d’un échec. 

A la fin de la saison pluvieuse, après récolte, une analyse des résultats des 
expérimentations est menée. C’est alors que le paysan expérimentateur décide de 
reconduire une année de plus son expérimentation, de refuser la méthode ou de 
l’accepter, persuadé désormais qu’elle peut être une solution à son agriculture, prêt à 
l’utiliser sur de grandes surfaces. Ces paysans ayant adopté une méthode améliorant 
l’efficacité de l’unité de production auront un rôle moteur de premier plan en terme 
de diffusion au sein du ward et dans les wards voisins.   
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Figure 7 : formation et dissémination de « nouveaux » concepts 
agricoles. 

3. Initiatives locales de gestion des espèces et 
des espaces sauvages (action 5). 

 
Le but de cette action est d’augmenter les bénéfices que les communautés 

locales retirent de leurs ressources naturelles. Un certain nombre de projets 
communautaires utilisant de façon raisonnée les espèces et les espaces sauvages de 
la zone sont mis en œuvre selon les souhaits des communautés. Les microprojets 
choisis doivent être durables, sous quelque forme que le terme de “ durabilité ” soit 
envisagé. 

 

3.1. Choix et mise en place des microprojets. 
 
Le “ Comité du Projet ” présente tout d’abord les conditions d’éligibilité des 

microprojets auprès des 3 Ward Wildlife Commitees. La démarche participative de 
définition de ces derniers est explicitée. Les Ward Wildlife Commitees organisent 
alors, dans chaque village du ward qu’ils représentent, des discussions autour des 
projets des populations. L’équipe du projet reçoit une liste de propositions. Elle 
réalise une étude de faisabilité technique, écologique, financière, sociale et légale de 
chacune d’entre elles. Les différentes options techniques sont explorées. Pour 
chaque projet envisageable après cette étude, le budget d’investissement nécessaire 
est étudié et un compte prévisionnel est établi. Les Ward Wildlife Commitees 
établissent alors une liste par priorité, en fonction de cette étude de faisabilité et des 
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prédictions faites. Les communautés sont informées que le processus, jusqu’à ce 
stade, est continu et que de nouvelles propositions peuvent être soumises.  

Le “ Comité du Projet ” reçoit alors les 3 listes de propositions  des 3 wards et 
établit une liste définitive de propositions en prenant en compte le budget total et 
l’équilibre entre les 3 wards. Après un arbitrage entre les propositions concurrentes 
et l’assurance d’un large éventail d’interventions techniques, le “ Comité Exécutif ” 
formule la liste finale des projets lauréats.  

Une proposition pour chaque microprojet est alors rédigée. Les modalités de 
mise en œuvre pratique sont décrites. Un programme des formations nécessaires à 
la mise en place et à la durabilité du microprojet est édité. La question du suivi et 
des critères d’évaluation est débattue.  
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Figure 8 : choix des différents microprojets. 
 

3.2. Quelques microprojets mis en place… 
 

La liste provisoire des microprojets reçue par le “ Comité du Projet ”, après 
études de faisabilité, dénote plusieurs grandes tendances quant aux attentes des 
communautés vis-à-vis de cette action. Le renforcement de la gestion des animaux à 
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problème (“ Problem Animal Control ”), dangereux pour les hommes et les cultures, 
est apparu comme une préoccupation majeure dans les 3 wards. Une unité centrale 
à donc été créé et ses agents entraînés et équipés de façon efficace. 

Les différents wards ont demandé la mise en place de “ cases 
environnementales ” où les communautés puissent avoir libre accès à la 
documentation produite par le projet sur l’état de leurs ressources naturelles. Ces 
bâtiments servent également d’entrepôts pour le matériel des unités anti 
braconnage.  

L’approvisionnement des populations en viande est apparu également comme 
une attente forte des populations. La promotion du petit élevage a été demandée 
dans les 3 wards. L’espèce choisie est la pintade. Des groupes d’éleveurs ont été 
désignés et formés sur l’ensemble de la zone du projet. A une toute autre échelle, le 
ranching de faune a été proposé dans les wards 3 et 4. La zone choisie pour la mise 
en place du ranch est à proximité du village Gonono, dans le ward 4. L’impala a été 
l’espèce choisie, en raison de sa conduite relativement simple (reproduction, 
déplacements,…) et du large spectre de végétation exploité. La viande est vendue à 
prix coûtant, en dessous du prix du marché de la viande de bœuf. Le projet espère 
que cette offre de “ viande de brousse légale ” bon marché va diminuer le 
braconnage relativement important dans le ward 4. 

L’apiculture, dans un but à la fois d’autoconsommation et de mise sur le 
marché du miel produit, a été citée. C’est un moyen techniquement simple de 
valoriser la flore exceptionnellement riche de la vallée avec des investissements 
modestes. Des groupes d’apiculteurs ont été identifiés et formés sur l’ensemble de la 
zone du projet. Ils ont reçu les ruches et le cheptel pour débuter leur production. 

 

3.3. Avortements et remplacements de 
microprojets : une illustration de la difficulté 
de la méthode participative… 

 
Le microprojet prioritaire du ward 2 était la création d’un Lodge d’écotourisme. 

A proximité de deux zones de safaris, ce ward recèle en effet une faune abondante 
et diversifiée. Les points d’eaux permanents où se concentrent les animaux en saison 
sèche sont nombreux et l’un d’entre eux peut facilement accueillir ce type de 
structure. Des campements de chasse sont implantés dans le ward de longue date, 
et les communautés sont habituées au “ concept de tourisme ”. Toutes les structures 
nécessaires à la mise en place de ce microprojet, qu’elles soient légales, techniques 
ou économiques étaient réunies. La l’agence touristique pouvant assurer la 
promotion du Lodge futur avait été identifiée et le contrat signé. Les pistes avaient 
été ouvertes et les fondements de la construction mis en place… jusqu’à ce que l’un 
des médiums déclare que le projet avait négocié l’autorisation de construire avec les 
“ mauvais “ Mhondoros ” ” et qu’aucun Lodge ne verrait le jour à l’emplacement 
choisi, pour des raisons sacrées (mais surtout pour des raisons de conflits de pouvoir 
entre médiums…).  

Les décisions prises par les médiums, porteurs de la voix des “ Mhondoros ”, 
véritables propriétaires de la terre, ont un impact puissant et sont respectées tous. 
Le projet d’écotourisme a été abandonné et remplacé, après négociation avec les 
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communautés, par la réhabilitation d’une ancienne tannerie détruite. Le 
“ déplacement ” du ranch illustre également l’impact des décisions prises par les 
médiums. 

Cet exemple montre l’importance du choix des acteurs dans le cadre d’une 
gestion participative, et la nécessité de bien comprendre, sur le plan sociologique, les 
communautés avec lesquelles on traite avant de débuter une quelconque démarche 
de ce genre. Il est évident que des biais sont introduits et des erreurs commises du 
fait que tout projet est de durée finie et que le temps pousse à schématiser les 
problématiques… 

 

CONCLUSION. 
 

Dans les zones communales, la biodiversité ne peut pas être conservée pour 
des raisons purement esthétiques, à la façon des Parcs Nationaux. Si les 
communautés ne peuvent bénéficier de la faune avec laquelle elles vivent, celle-ci 
devient purement nuisible. La conservation doit être intégrée à l’agriculture, dans un 
schéma de valorisation de l’espace générant des bénéfices directs. 

L’antagonisme entre agriculture et réservoirs de faune existe pour un territoire 
donné et est en faveur forte pour l’extension des zones agricoles. Certes, les espaces 
naturels peuvent apporter un revenu complémentaire aux communautés 
(CAMPFIRE), mais pas un revenu économiquement compétitif jusqu’à présent. En 
outre, les populations locales doivent pouvoir bénéficier directement de leurs 
ressources naturelles, par extraction comme elles l’ont fait pendant des siècles 
(chasse, cueillette,…), pour pouvoir s’en sentir les véritables propriétaires et les gérer 
de façon durable. Le concept de res nullius initié par le gouvernement colonial a fait 
des ravages dans les mentalités, mais la législation demeure rigide et ne tient pas 
compte des cas particuliers.  

Si la conservation des espaces naturels est sur un pied d’égalité économique 
avec l’agriculture et si les communautés peuvent directement bénéficier de leurs 
ressources naturelles, alors, un plan d’occupation des sols divisant l’espace entre ces 
deux utilisations pourra être suivi par tous. Ce plan doit néanmoins pouvoir être 
contrôlé par les outils législatifs et politiques disponibles à l’échelle du gouvernement 
local. Les programmes de contrôle du peuplement humain doivent alors être mis en 
œuvre avec souplesse, sans le rigorisme qu’on leur a trop souvent connu. Tout 
programme de gestion de l’espace et de division entre les diverses utilisations doit 
s’appuyer sur les structures traditionnelles existantes pour éviter la confusion et 
optimiser son efficacité.  

Le chemin vers la cohabitation pérenne de l’agriculture et de la faune sauvage 
est encore long et tortueux…   
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