Gestion durable des parcours
en Afrique subsaharienne
Directives et bonnes pratiques

ÉDITION CONFÉRENCE

Partie 1 : Chapitre 2
Parcours en Afrique subsaharienne : définition
Facteurs clés caractérisant les parcours :
•

Zone agro-climatique et précipitations

•

Variabilité et changement climatiques

•

Couverture végétale

•

Disponibilité en eau et vulnérabilité à la
sécheresse

•

Dynamique démographique, revenu et
risque de faim

•

Densité et système d'élevage

•

Système d'utilisation des parcours de
premier plan

•

Régime foncier et droits à l'eau

•

Concentration des transactions foncières
et conflits

•

Réserves naturelles fauniques

•

Incendie

Figure 2.1 : Parcours, terres cultivées, forêts,
terres nues / déserts et zones urbaines en
Afrique. Les parcours se caractérisent
par un mélange de couverture herbeuse,
arbustive et arborée. L’Afrique subsaharienne
se situe au sud du 20e parallèle nord.
Sources des données : Copernicus 2018 données
rassemblées, World Database on Protected
Areas (WDPA) 2018. Carte non traduite.

Partie 1 : Chapitre 3
Systèmes d'utilisation des parcours classés
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Figure 3.2a : Système de vaste paysage de
parcours pastoral : mobilité totale.
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Figure 3.3b : Système de vaste paysage de
parcours agropastoral : transhumance
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Figure 3.4b : Parcours délimités sans
gestion de la faune : ranching
communautaire avec rotation des
pâturages.
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Figure 3.5b : Parcours délimité
avec gestion de la faune : ranch
communautaire avec réserve
naturelle.
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Figure 3.6 : Parcs, réserves naturelles
et fauniques
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Figure 3.7 : Pâturages sédentaire à
petite échelle.

Partie 1 : Chapitre 4
Facteurs, impacts et changement continu
Services for
production

1.

Principaux facteurs et chocs influençant la
GDP

Fodder quality

2.

Pratiques GDP mises en œuvre

Animal production

3.

Impacts de la GDP sur la santé des
ressources terrestres

4.

Impacts de la GDP sur les services
écosystémiques (SES) et le bien-être
humain

5.

Retour d'expérience SES de GDP sur les
facterus
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Figure 4.22 : Impact des technologies GDP sur et
hors site sur les services écosystémiques liés à la
production, l’écologie, la nature et les personnes
(pourcentage du nombre total des technologies).
Les impacts de la GDP peuvent être positifs
ou négatifs. Figure non traduite.

Partie 1 : Chapitre 5
La voie du progrès : renforcer la gestion durable des parcours (GDP)
en Afrique subsaharienne
Sécurisez l'avenir de GDP.

Sensibilisation, connaissances et capacités.

1. Améliorer la mise à l'échelle « vaste et rapide » du GDP par des
voies directes et indirectes.

1. Améliorer la conscience pour induire un changement de
perception.

2. Adoptez la complexité, l'hétérogénéité et l'opportunisme.

2. Identifier les lacunes actuelles et futures dans les connaissances.

3. Traitez les conflits cachés et ouverts dans la recherche de GDP.

3. Combler les lacunes dans les connaissances et améliorer la
gestion des connaissances à tous les niveaux.

4. Intégrer les valeurs, les perceptions et les aspirations des
utilisateurs des parcours dans les solutions.

4. Renforcer les capacités dans tous les domaines : des utilisateurs
des terres aux décideurs

Partie 2 :
Technologies et approches des parcours en groupes (GT and GA)

Delfino charrue creusant des micro bassins (Lindo Grandi).

Éleveur transhumant dans la région de Maradi, Niger (VSF Belgium).
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Mobilité facilitée
Pâturage contrôlé
Amélioration des parcours
Alimentation supplémentaire
Amélioration des infrastructures

GRN communautaire
Planification de l’utilisation des terres et de l’eau
Commercialisation et revenus alternatifs
Tourisme faunique & naturel

La restauration à grande échelle du couvert herbacé est un défi clé, sinon le défi clé, pour les parcours en Afrique subsaharienne (Hanspeter Liniger).

Gestion durable des parcours en Afrique subsaharienne
Directives et bonnes pratiques
En Afrique subsaharienne (ASS), les parcours et leur gestion ont
plutôt mauvaise réputation. Ces vastes étendues sont considérées
comme un problème insoluble : elles évoquent pour beaucoup le
surpâturage, des troupeaux sous-alimentés, l’érosion et la
désertification, la sécheresse, la famine et les conflits. Les
données compilées et analysées dans cet ouvrage montrent, au
contraire, qu’un tel point de vue (qualifiant les parcours de
systèmes improductifs et mal gérés) n’est pas le reflet de la réalité.
Il doit donc être remis en cause et corrigé.
Ce livre montre comment les populations locales, souvent
soutenues par des projets éclairés et de nouvelles législations
gouvernementales, font face à des défis sans précédent. L'objectif
général des directives est contribuer à l'amélioration de la gestion

des parcours par une meilleure compréhension et différenciation
des systèmes d'utilisation des parcours, ainsi que leurs défis et
solutions spécifiques. Ceci est réalisé en illustrant un large
éventail de pratiques de gestion des parcours éprouvées et
innovantes, en les regroupant, en clarifiant leurs caractéristiques
et leurs exigences, et en illustrant leurs impacts sur les services
écosystémiques et le bien-être humain. Le but ultime est de
démontrer – à travers cet ensemble unique d'études de cas
convaincantes et leur analyse ainsi que le développement de
principes directeurs – la valeur et le potentiel de l'investissement
dans les parcours. Malgré des contraintes bien réelles, les
messages d'espoir sont multiples dans ce recueil d'études de cas :
les directives méritent d'être diffusées et largement utilisées.
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