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Les Parcs de la Paix représentent aujourd’hui plus de la moitié des aires protégées d’Afrique australe. Leurs superficies 
combinées font plus d’un million de kilomètres carrés, soit l’équivalent de la France et l’Espagne prises ensemble. Ces 
parcs sont prodigieux, autant par leur étendue que par leur beauté naturelle, l’immense richesse de leur biodiversité et 
l’importance de leur patrimoine culturel.

« Je ne connais pas de 
mouvement politique, de 

philosophie ou d’idéologie qui 
ne soit pas en accord avec le 

concept des Parcs de la Paix tel 
qu’il est développé aujourd’hui. 

C’est un concept qui peut être 
adopté par tous. »

~ NELSON MANDELA
parrain de la Fondation des parcs de la paix

ROY BEUSKER

Le concept de « Parc de la Paix » a une portée véritablement inter-
nationale. L’Union internationale pour la conservation de la nature 
a ainsi identifié pas moins de 227 complexes contigus d’aires trans-
frontalières protégées à travers le monde, lesquelles regroupent 
au total 3 043 aires protégées à titre individuel ou sites classés à 
l’échelle internationale. L’idée de base est toujours aussi simple et 
convaincante qu’à ses débuts. Il s’agit tout d’abord de transcender les 
frontières politiques pour permettre de mieux prendre en compte les 
ressources génétiques, débits d’eau, mouvements de la faune et la 
propagation de différentes espèces de plantes. Ce faisant, les Parcs 
de la Paix offrent une formidable opportunité au niveau régional pour 
impulser une dynamique de développement économique, améliorer 
la concertation en matière de conservation de la biodiversité et pro-
mouvoir la paix et la stabilité en démontrant de matière concrète les 
effets bénéfiques de la coopération.

Au milieu des années quatre-vingt dix, des dirigeants courageux et 
visionnaires ont commencé à envisager une nouvelle ère de paix, 
de démocratie et de développement régional en Afrique australe. 
C’est grâce à leurs échanges qu’est apparue l’ambition d’y former les 
premières zones de conservation transfrontières (ZCT).

Dans les années qui ont suivi, la vision des Parcs de la Paix a commencé 
à prendre forme sur le sous-continent à la fois grâce à la volonté poli-
tique de plusieurs dirigeants d’Afrique australe et aux efforts déployés 

par une organisation qui se consacre exclusivement à cette mission : 
la Fondation des Parcs de la Paix. La Fondation a été créée le 1er 
février 1997 sous l’impulsion de ses parrains cofondateurs, le Dr. Anton 
Rupert, le Président Nelson Mandela et S. A. R. le prince Bernhard 
des Pays-Bas. L’objectif : faciliter la création de ZCT à travers l’Afrique 
australe.

Le concept des Parcs de la Paix est aussi brillant qu’il est audacieux : 
il s’agit de protéger de vastes zones de conservation, à cheval sur 
des frontières nationales. Pour faire sens il faut que ce zones soient 
suffisamment étendues pour y incorporer des écorégions complètes 
et qu’elles soient suffisamment intègres pour pouvoir y faire revivre 
tout un ensemble de modèles de communautés écologiques qui y 
prospéraient auparavant. C’est une vision forte, qui cherche en partic-
ulier à rétablir des ponts entre des populations autochtones dont les 
socles culturels communs ont été disloqués par les frontières arbi-
traires imposées par les régimes coloniaux sans prendre en compte 
les quelques 190 groupes ethnoculturels qui s’y trouvaient.



« Notre travail est de continuer à faire ce  
que nous faisons actuellement : équiper les 
personnes qu’il faut pour leur permettre de 
faire ce qu’elles souhaitent réellement faire 
et ce dont elles ont réellement besoin,  
c’est-à-dire améliorer durablement la vie 
dans leurs communautés. Cela implique de 
trouver des moyens pratiques et mutuellement 
bénéfiques permettant à l’homme et à la nature 
de coexister harmonieusement, que ce soit 
au niveau local ou, évidemment, au niveau 
mondial. Si nous réussissions à démontrer 
que cela est bien réalisable, alors je suis très 
confiant pour le futur. » 

~ JOHANN RUPERT
président de la Fondation des parcs de la paix
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FaiSoNS D’UN rêVE, UNE réaLité
C’est une nouvelle génération de leaders qui, sous la présidence de 
Johann Rupert, a pris les commandes de la Fondation des Parcs de la 
Paix. L’objectif est de faciliter la livraison de Parcs de la Paix parfait-
ement fonctionnels et gérés en harmonie avec les communautés 
voisines pour créer des bienfaits durables aussi bien à l’échelle 
locale qu’à l’échelle régionale et nationale. La stratégie sur les cinq 
prochaines années prévoit notamment des étapes mesurables pour 
s’assurer que les dix Parcs de la Paix actuellement créés se dével-
oppent au maximum de leur potentiel.

Les interventions de la Fondation des Parcs de la Paix reposent sur 
quatre axes : assurer la bonne protection de territoires pertinents, 
former des gestionnaires de la faune, former des cadres du tourisme, 
et améliorer l’accessibilité des sites grâce aux infrastructures et à des 
politiques appropriées. Des structures de travail ont été créées pour 
promouvoir des plans de développement intégrés qui impliquent 
comme parties prenantes des organisations gouvernementales et 
non-gouvernementales au-delà des clivages politiques. 

Le périmètre des projets est large : développement communautaire, 
cartographie et analyses spatiales assistées par SIG, gestion des 
eaux et des incendies, services vétérinaires, ou encore déplacements 

d’animaux. L’utilisation systématique de technologies de pointe et 
un esprit pionnier sont la marque de fabrique de l’approche unique 
de la Fondation. En soutenant dans la durée ses deux partenaires 
de formation, le Southern African Wildlife College et le SA College 
for Tourism, la Fondation participe également à développer de 
précieuses compétences en gestion pour pourvoir en personnel les 
initiatives fauniques et touristiques des Parcs de la Paix.

L’approche de la Fondation des Parcs de la Paix repose sur les 
principes de confiance, de respect et de partenariat et la Fondation 
n’outrepasse d’ailleurs jamais son rôle de soutien et de partenaire 
privilégié des gouvernements d’Afrique australe. L’un des principes 
fondamentaux de la Fondation est de mobiliser des ressources 
limitées en s’assurant que 100 % du financement des donateurs est 
utilisé sur le terrain.

La Fondation est réputée pour le professionnalisme de sa gestion 
financière et le haut niveau de ses standards en termes de gouver
nance d’entreprise. Ceci lui a valu depuis bien longtemps la confiance 
et l’appui d’institutions financières internationales publiques et 
privées ainsi que de gouvernements, la Fondation jouant des rôles de 
conseil, de facilitation, de gestion ou encore de soutien administratif.

Visitez www.peaceparks.org

Les Parcs de la Paix d’Afrique australe proposent une 
vision forte d’un patrimoine écologique commun et d’un 
avenir durable bénéficiant à tous. Ce rêve venu du cœur de 
l’Afrique vient inspirer un monde blasé.

Les financements des donateurs sont parfaitement traçables et sont 
exclusivement utilisés sur les projets qu’ils auront choisi de soutenir. 
Depuis la création de la Fondation, les dépenses d’exploitation sont 
maintenues, de façon exemplaire, en-dessous de la barre de 20 % de 
son revenu total. Les intérêts générés par le fonds de dotation de la 
Fondation couvrent en effet la grande majorité de ses besoins en fond 
de roulement. La totalité des projets qu’entreprend la Fondation sont 
organisés de manière à en assurer l’autosuffisance, avec des volets de 
développement des capacités locales qui cherchent à dégager les 
projets de tout risque de dépendance vis-à-vis de l’aide extérieure sur 
le long-terme. Le travail de la Fondation aspire par ailleurs à atteindre 
les objectifs de développement durables de l’ONU dans ses différents 
programmes.



TRAITÉS  SIGNÉS

 1 PT du /Ai/Ais-/Richtersveld * 
(Afrique du Sud / NAmibie)

 2 PT de Kgalagadi * 
(Afrique du Sud / botSwANA)

 3 ZCT du Kavango-Zambezi * 
(ANgolA / botSwANA / NAmibie / ZAmbie / ZimbAbwe)

 4  PT du Grand Limpopo * 
(Afrique du Sud / moZAmbique / ZimbAbwe) 

 5 ZCT Malawi-Zambie * 
(mAlAwi / ZAmbie) 

PROTOCOLES D’ACCORD SIGNÉS 

 6  ZCRT Lubombo * 
(Afrique du Sud / moZAmbique / SwAZilANd)

 7  ZCDT Maloti-Drakensberg * 
(Afrique du Sud / leSotho)

 8  ZCT Iona-Skeleton Coast 
(ANgolA / NAmibie)

 9 ZCT du Grand Mapungubwe * 
(Afrique du Sud / botSwANA / ZimbAbwe)

 10 ZCT de Chimanimani 
(moZAmbique / ZimbAbwe)

 
ZCT EN COURS DE CONSTITUTION

 11 ZCT Forêts du Mayombe 
(ANgolA / CoNgo / rdC)

 12 ZCT Liuwa Plains-Mussuma * 
(ANgolA / ZAmbie)

 13 ZCT Zambèze inférieur-Mana Pools * 
(ZAmbie / ZimbAbwe)

 14 PGTRN ZIMOZA 
(moZAmbique / ZAmbie / ZimbAbwe)

 15 ZCT du Kagera 
(rwANdA / tANZANie / ugANdA)

 16 ZCT Niassa-Selous 
(tANZANie / moZAmbique)

 17 ZMCT Mnazi Bay-Quirimbas 
(tANZANie / moZAmbique)

 18  ZCTde l’Océan Indien Occidental 
(ComoreS / frANCe / mAdAgASCAr / Île mAuriCe / moZAmbique /  
SeyChelleS / tANZANie)

* Implication directe de la Fondation des Parcs de la Paix
PT  : Parc transfrontalier (Transfrontier Park, ou TP, en anglais)
ZCT  : Zone de conservation transfrontière (TFCA en anglais)
ZCDT :  Zone de conservation et de développement transfrontière 

  (TFCA en anglais)
ZMCT  :  Zone marine de conservation transfrontière (TFCMA en anglais)
ZCRT  :  Zone de conservation et de ressources transfrontière (TFCRA en anglais)
PGTRN : Projet de gestion transfrontalière des ressources naturelles 

  (TBNRMP en anglais)

LES ZCt D’aFriQUE aUStraLE



équilibre avec leur environnement, tout en n’exigeant que peu d’in-
terventions en termes de gestion. Le nom du parc vient de la langue 
San et signifie « lieu de la soif ».

Dans le cadre d’un arrangement spécial, le point d’accès pour tour-
istes de Twee Rivieren est géré en commun par des agents de la 
douane et de l’immigration du Botswana et d’Afrique du Sud. Grâce 
au poste d’entrée de Mata-Mata, qui ouvre les portes de la Namibie, 
le parc est accessible à partir de trois pays. Les passeports ne sont 
pas requis, sauf en cas de départ prévu vers un pays différent de 
celui d’arrivée. Un comité exécutif mixte supervise et pilote des initi-
atives et des activités communes.

En mai 2002, les communautés ‡Khomani San et Mier sont 
parvenues à un accord historique avec l’Afrique du Sud sur la 
question de leurs droits territoriaux, recouvrant ainsi un vaste 
territoire au sein de Kgalagadi.  Le Parc patrimonial du !Ae!Hai 
Kalahari aspire à préserver la culture et les savoirs traditionnels 
de ces communautés indigènes, tout en leur procurant de 
nouveaux moyens d’existence durables. Le développement 
de ce parc a été soutenu par la National Lottery Distribution 
Trust Fund d’Afrique du Sud, le Rotary Deutschland Gemein-
dienst et le Ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement.

MICHAEL VILJOENLISA THOMPSON-SMEDDLE

/AI/AIS-RICHTERSVELD 
Parc transfrontalier  (Afrique du Sud / NAmibie)

Ce parc transfrontalier s’étend sur 5 920 km², la taille d’un dépar-
tement comme celui du Var en France, au cœur de certains des 
paysages montagneux désertiques et arides les plus spectaculaires 
d’Afrique australe. Situé au cœur de l’écorégion du Karoo succulent, 
il abrite la plus grande diversité de plantes succulentes au monde, 
soit environ un tiers de la dizaine de milliers d’espèces succulentes 
connues. On y trouve aussi le deuxième plus grand canyon au 
monde, le canyon de la Fish River, qui serpente sur 161 km au milieu 
des falaises abruptes et spectaculaires qui divisent le plateau Nama. 
Par endroits, le fond du canyon est à 550 m en dessous du plateau, 
et expose ainsi des roches ayant jusqu’à 2,6 milliards d’années. 
L’embouchure du fleuve Orange est un site Ramsar et ses gorges 
inférieures, vieilles de 350 millions d’années, sont grandioses et 

riches en histoire et folklore. Richtersveld est ainsi l’une des dern-
ières régions où le peuple Nama pratique encore son style de vie 
traditionnel, le pastoralisme nomade.

Le 1er août 2003, les chefs d’État de la Namibie et de l’Afrique du 
Sud ont signé un traité instituant le parc du /Ai/Ais-Richtersveld. Les 
plans en matière de gestion concernée, de tourisme et de protocole 
financier ont depuis été finalisés. Le point d’accès de Sendelingsdrift 
permet aux touristes et aux locaux de parcourir le parc en traversant 
le fleuve Orange à l’aide d’une barge. Ces dernières années, le parc 
transfrontalier est devenu un véritable modèle, aussi bien au niveau 
de la qualité de la planification conjointe et de la formation que de 
sa bonne gestion et ses manifestations transfrontalières. Un comité 
exécutif mixte se charge avec succès du fonctionnement au quoti-
dien tandis que les décisions en matière d’orientations sont prises 
par un comité de direction mixte.

PAUL SUTTON
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LE DéVELoPPEMENt DE ZCt
Les réalisations accomplies à ce jour sont le résultat de partenariats publics et privés, formés pour créer 
et développer les Parcs de la Paix d’Afrique australe.

KGaLaGaDi 
PARC TRANSFRONTALIER  (Afrique du Sud / botSwANA)

Officiellement inauguré par les présidents du Botswana et de l’Af-
rique du Sud en mai 2000, Kgalagadi est le tout premier Parc de la 
Paix en Afrique. C’est devenu une destination populaire pour les 
touristes à la recherche de la tranquillité légendaire du Kalahari 
aussi bien que pour les amoureux des sentiers sauvages à parcourir 
en 4x4. Ses 35 551 km², soit une superficie supérieure à celle de la 
Belgique ou du Lesotho, représentent un large écosystème relative-
ment libre de toute interférence humaine, ce qui est un phénomène 
de plus en plus rare en Afrique. L’immensité de Kgalagadi permet 
aux populations mobiles d’ongulés et à leurs prédateurs de vivre en 



Grand MapunGubwe   
Zone de conservation transfrontière  
(Afrique du Sud / BotSwAnA / ZimBABwe)

Mesurant 5 909 km2, soit la taille d’un département comme celui des 
Vosges en France, le Grand Mapungubwe est devenu la ZCT culturelle 
par excellence. Les visiteurs y affluent pour observer ses magnifiques 
formations de grès et sa grande variété d’arbres (notamment 
d’énormes baobabs), de grands animaux et d’oiseaux, mais aussi 
pour se sentir en phase avec les générations passées. Le bassin de 
Limpopo-Shashe compte en effet de nombreux vestiges de peuple-
ments datant de l’âge du fer jusqu’au 13e siècle environ. La similarité 
des objets en ivoire, des tessons de poteries et des perles de verre 
importées excavés sur différents sites le long des frontières contem-
poraines d’Afrique du Sud, du Botswana et du Zimbabwe atteste 
de l’affinité culturelle des peuples qui ont vécu dans le bassin de 
Limpopo-Shashe au cours de l’âge du fer.  

La zone de conservation et de développement transfrontière de 
Maloti-Drakensberg couvre une superficie totale de 14 740 km2 de 
montagne, soit l’équivalent de la moitié de la Belgique, parmi les 
massifs qui chevauchent la frontière nord-est entre le Lesotho et 
l’Afrique du Sud. Les paysages y sont spectaculaires et cette région 
abrite de nombreuses espèces de plantes montagnardes endém-
iques d’importance. Le plus haut pic du massif pointe à 3 482 m 
d’altitude et les montagnes sont d’une beauté exceptionnelle. On y 
retrouve aussi le plus vaste et le plus dense ensemble de peintures 
rupestres d’Afrique subsaharienne, avec environ 600 sites réper-
toriés contenant entre 35 000 et 40 000 images individuelles peintes 
par le peuple San au cours d’une période s’étalant sur au moins 
4 000 ans. C’est sans aucune exagération qu’on peut qualifier cette 
zone de « plus grande galerie d’art extérieure du monde ».

Cette zone est aussi le plus important bassin hydrographique qui 
dessert les habitants du Lesotho et d’Afrique du Sud.

KOOS VAN DER LENDE

MaLoti-DraKENSBErG 
ZONE DE CONSERvATION ET DE DévELOPPEmENT TRANSFRONTIèRE (Afrique du Sud / royAume du leSotho)

JOHAN VERHOEF

Le 22 juin 2013, le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO a inscrit le Parc national 
du Sehlabathebe, au Lesotho, comme prolongement du site classé d’uKhahlamba Drak-
ensberg, en Afrique du Sud. Ce site transfrontalier, appelé Parc Maloti-Drakensberg, est 
classé au patrimoine mondial de l’humanité du fait de sa valeur culturelle et naturelle 
inestimable à l’échelle internationale. C’est le premier site au Lesotho à être classé au 
patrimoine mondial.

JOHAN VERHOEF KOOS VAN DER LENDEKOOS VAN DER LENDEKOOS VAN DER LENDEKOOS VAN DER LENDE

Site classé patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, le paysage culturel 
de Mapungubwe, est une des grandes attractions de cette ZCT. On lui associe le 
Rhinocéros d’or, symbole de la puissance du roi du peuple Mapungubwe installé 
dans la vallée de la rivière Limpopo entre l’an 900 et l’an 1300 environ. À l’époque, 
les Mapungubwe étaient les maîtres du plus grand royaume du sous-continent et 
on pense qu’il s’agissait d’une civilisation hautement sophistiquée qui entretenait 
des relations commerciales avec l’Arabie, l’Égypte, l’Inde et la Chine.

Un protocole d’accord concernant la création de la ZCT a été signé le 22 juin 
2006. Un comité de gestion des ressources de la ZCT s’occupe désormais des 
défis transfrontaliers sur le plan opérationnel et des chefs de secteurs s’occupent 
directement de toutes les questions transfrontalières ou internationales telles que 
la sécurité des frontières, les préoccupations d’ordre vétérinaire et d’autres points 
de gestion concertée.

Un protocole d’accord concernant la création de la ZCT de Maloti-Drakensberg 
a été signé le 11 juin 2001. Le Parc national du Sehlabathebe, au Lesotho, a été 
proclamé le 2 novembre 2001. La Fondation des Parcs de la Paix y a soutenu 
l’élaboration de plans de gestion et de développement touristique ainsi que des 
projets d’infrastructure, notamment un point d’accès et un centre d’accueil, dans 
l’objectif de permettre au parc de devenir un site touristique.



Le Grand Limpopo est l’une des zones d’Afrique australe où la faune est la plus riche. Vaste 
zone de conservation, elle s’étend sur 37 572 km², soit plus que la superficie des Pays-Bas. 
Le traité de création du Grand Limpopo a été signé par les chefs d’État des pays parte-
naires le 9 décembre 2002. En 2006, un point d’accès pour touristes a été ouvert au niveau 
du poste-frontière de Giriyondo, à la bordure entre les parcs nationaux de Limpopo et de 
Kruger ont été ouvertes. Près de cinq mille animaux ont également été transférés du Parc 
Kruger au Parc de Limpopo et le retrait de 50 km de clôtures a permis a plus d’animaux de 
traverser la frontière de leur propre initiative, compris plus de mille éléphants et plus de 
mille buffles. Un programme de recherche sur les carnivores est en cours dans le parc et on 
estime actuellement le nombre de guépards adultes à 30 individus, contre environ 200 par 
exemple dans le Parc Kruger, déjà bien établi. De nombreuses initiatives visent actuellement 
à améliorer la qualité de la gestion concertée du parc transfrontalier, notamment en harmo-
nisant et en intégrant différentes orientations et mesures. La standardisation de la structure 
tarifaire, la mise en place d’un protocole commun de fonctionnement et le développement 
de produits touristiques transfrontaliers à même de mieux saisir les opportunités de dével-
oppement touristiques du Grand Limpopo sont déjà bien avancés.

En novembre 2011, un territoire d’environ un million d’hectares a été proclamé parc national 
par le Mozambique, sous le nom du Parc national du Limpopo. Le soutien de la Fondation 

GraND LiMPoPo 
PARC TRANSFRONTALIER  
(Afrique du Sud / moZAmbique / ZimbAbwe)

des Parcs de la Paix a aussitôt été demandé pour superviser son développement 
dans le cadre d’un agrément de la Communauté de développement d’Afrique 
australe. Au-delà de la construction des quartiers généraux du parc et des camps 
de base des gardes forestiers du parc, des progrès significatifs ont été accomplis 
pour transformer cette zone en parc touristique, notamment grâce au transfert 
d’animaux, au développement d’infrastructures et à la construction d’installations 
touristiques. À ce jour, 30,6 millions de dollars d’aides provenant du Ministère 
fédéral allemand de la Coopération et au Développement par l’intermédiaire de 
KfW et 15,1 millions de dollars de l’Agence Française de Développement (AFD) 
ont été obtenus pour assurer le développement du parc. La Fondation Rufford 
intervient également pour soutenir la protection de la faune du parc. Le plan de 
gestion du parc prévoit la participation des communautés locales au dévelop-
pement et à la gestion du parc et leur assure une part équitable des retombées 
économiques. Un plan stratégique de développement touristique sert de base au 
développement touristique du parc.

Les financements allemands de la GIZ et français de l’AFD ont permis de mettre 
en place des infrastructures communautaires d’irrigation sur dix-huit sites. Plus 
de trois mille personnes en ont bénéficié, améliorant la valeur nutritionnelle 
de leur alimentation, la durabilité de leurs modes de production alimentaire et 
générant des revenus supplémentaires. Des étudiants de l’ISTOM, une école d’in-
génieurs française en agro-développement international, se sont également joints 
aux responsables du programme communautaire du parc pour mettre en place 
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une pépinière communautaire et ainsi générer de nouvelles sources de 
revenus pour la communauté, de la nourriture et du bois de cuisson. Déjà 
1 100 arbres ont pu être plantés dans le parc, ainsi que 500 arbres à prox-
imité des nouveaux logements sur les lieux de réinstallation.

Ces communautés reçoivent 20 % des revenus du parc, ce qui suscite un 
appui fort de leur part.

Pour assurer la pleine sécurité de la zone centrale du parc, 1 600 familles 
venant de huit villages de la zone centrale du parc ont pu bénéficier d’un 
programme de réinstallation volontaire. Une clôture de 56 km de long, 
allant du poste d’entrée de Massingir jusqu’à la rivière Limpopo limite 
également l’accès à la zone centrale du parc dans l’objectif de servir de 
barrière pour minimiser les conflits entre humains et animaux.

L’unité anti-braconnage du parc compte trente gardes forestiers 
spécialement formés. Elle est déployée le long des limites du 
Parc national Kruger et cible tout particulièrement les menaces 
croissantes de braconnage des rhinocéros et des éléphants dans 
le Parc transfrontalier du Haut-Limpopo. Pour l’aider une zone de 
haute protection a été définie le long de la frontière ouest du parc.

MICHAEL VILJOEN MICHAEL  RAIMONDO
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En 2005, le gouvernement du Mozambique a obtenu un prêt de 
6 millions de dollars auprès de la Banque Mondiale pour développer 
la Réserve spéciale de Maputo. Au programme : la mise à niveau 
d’infrastructures, l’amélioration et la construction d’hébergements, 
ainsi que la création d’un siège pour le parc. En complément, un 
accord de cofinancement a été signé en 2006 entre le Mozambique et 
la Fondation des Parcs de la Paix pour développer, gérer et étendre la 
Réserve spéciale de Maputo. Une cellule de gestion a été chargée de 
superviser l’ensemble du processus. À la suite d’une demande de la 
part du gouvernement du Mozambique visant à soutenir sa stratégie 
de développement communautaire dans le district de Matutuine, un 
conseiller technique en développement communautaire a aussi été 
mis en place à ce titre. L’objectif est de stimuler un développement 
économique pérenne et durable avec des retombées partagées par 
les communautés vivant aussi bien à l’intérieur de la Réserve spéciale 
de Maputo qu’à proximité, mais aussi de promouvoir les efforts de 
consultation et de participation communautaire pour développer un 
écotourisme basé sur la conservation de la faune.

En 2011, la Réserve spéciale de Maputo a été étendue au Corridor de 
Futi, élargissant sa superficie de 24 000 ha. La Réserve spéciale de 
Maputo n’est maintenant séparée du Parc à éléphants de Tembe, en 
Afrique du Sud, que par une clôture délimitant la frontière interna-
tionale. Grâce à une subvention de la Dutch Postcode Lottery, 

le Corridor de Futi est en train d’être clôturé et aménagé pour 
permettre une connexion transfrontalière qui permettra aux popula-
tions d’éléphants des deux pays d’être réunifiées. Pour faire de la 
réserve un produit touristique de qualité, un plan de repeuplement 
sur plusieurs années est en train d’être mis en œuvre en collaboration 
avec la réserve sud-africaine d’Ezemvelo KZN Wildlife. Déjà presque 
mille animaux ont été relocalisés. Un fonds de développement 
communautaire, abondé notamment par un don de la Fondation 
COmON, a été lancé de manière concertée par le gouvernement du 
Mozambique, la Fondation COmON et la Fondation des Parcs de la 
Paix. Il est prévu que ce fonds serve de mécanisme financier à long 
terme pour dégager de nouvelles opportunités en termes d’entre-
prises communautaires et de développement socio-économique.

Lubombo comprend cinq zones de conservation transfrontières distinctes sur une surface totale de 10 029 km², soit à peu près la taille du Liban. 
C’est l’une des zones de biodiversité les plus frappantes à l’échelle mondiale, en plein cœur du centre d’endémisme de Maputaland. Cinq 
sites Ramsar en font également partie : la réserve de Ndumo, le système lacustre de la baie Kosi, le lac Sibaya, les plages à tortue et le récif 
corallien de Tongaland et le système lacustre de Sainte-Lucie, qui est, avec ses 350 km², le plus grand estuaire d’Afrique. La création du Parc 
Lubombo va rassembler les dernières populations naturelles d’éléphants du KwaZulu-Natal et du sud du Mozambique, lesquelles historiquement 
se déplaçaient librement le long des limites du système Futi et des plaines inondables du Rio Maputo. 

LUBoMBo    
ZONE DE CONSERvATION ET DE RESSOURCES TRANSFRONTIèRE  (Afrique du Sud / moZAmbique / SwAZilANd)

Une étape cruciale de la protection des ressources du 
Lubombo  a été le programme transfrontalier de surveil-
lance des tortues dans la première ZCT côtière et marine 
d’Afrique. Celui-ci a permis de recueillir des données sur 
l’ensemble de la côte du Maputaland, depuis Sainte-Lucie, 
en Afrique du Sud, jusqu’à Santa Maria, au Mozambique. 
Parallèlement, une aire marine protégée a été définie, 
s’étendant de Ponta do Ouro, au sud, jusqu’à l’embouchure 
de la rivière Maputo, dans la baie de Maputo, au nord, sur 
trois milles nautiques au large dans l’Océan Indien. Cette 
réserve marine constitue le plus important lieu de nidifi-
cation de tortues luths et des tortues caouannes le long 
de la côte du Mozambique. Elle dispose désormais de 
propre siège, de son propre plan de gestion et de son 
propre plan d’action communautaire. Depuis décembre 
2007, des membres de la communauté Muvukuza de 
Milibangalala et de Ponta do Ouro ont été formés comme 
moniteurs de tortues et sont employés à cette fonction en 
saison. La réserve marine est soutenue par la Fondation du 
Prince Albert II de Monaco, la Principauté de Monaco et la 
Fondation Turing.
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KaVaNGo ZaMBEZi (KaZa) 
ZONE DE CONSERvATION TRANSFRONTIèRE  (ANgolA / botSwANA / NAmibie / ZAmbie / ZimbAbwe)

cet esprit qu’une clôture a été érigée autour du village de Kabula, grâce au 
soutien de la Fondation Rufford, pour protéger y les récoltes et les provisions. 
Le siège du parc est maintenant terminé et comprend un complexe administratif 
principal et 23 logements pour le personnel. 

La réserve communautaire de Simalaha est l’une des toutes premières de 
Zambie. S’étendant de la chefferie de Sisheke à celle de Chundu, sa création 
aura des retombées importantes pour les communautés locales tout en bénéfi-
ciant à la plus importante population contiguë d’éléphants du continent. 
Simhala est un lieu important en matière de rétablissement de la faune et de 
ses routes migratoires. Pour cette raison, un programme de repeuplement 
sur plusieurs années est en cours, réintroduisant des animaux des espaces 
décimées. Une clôture de protection a été dressée autour du sanctuaire 
faunique grâce au soutien de la Fondation MAVA, WWF Allemagne, la Swedish 
Postcode Lottery tandis que la Cleveland Zoological Society finance l’activité de 
rangers. La Swedish Postcode Lottery finance également un programme axé sur 
les droits de l’homme, qui comprend la création de deux sanctuaires fauniques, 
des formations en agriculture de conservation et en pâturage contrôlé, ainsi 
que l’introduction de produits énergétiques durables. La Fondation Kadans, 
avec ses partenaires, Hitachi Data Systems et Hercuton, financent quant à eux 
des initiatives d’agriculture de conservation dans cette réserve communautaire. 
L’objectif du projet est d’atteindre au moins 350 agriculteurs aussi bien au sein 
de Simalaha que dans ses environs. Grâce au financement accordé par Stichting 
Energo, et le soutien de main d’œuvre principalement contribuée à titre gratuit 
par les membres de la communauté, des logements ont été construits pour le 
personnel enseignant de l’école de Mwandi.

En 2011, les présidents de chacun des pays impliqués ont signé un traité 
officialisant la création de la ZCT de Kavango-Zambezi. Ce traité ayant été 
depuis ratifié par trois des cinq pays partenaires, la ZCT revêt désormais 
une existence formelle.

Le Ministère fédéral allemand de la Coopération et au Développement 
appuie le développement du parc par l’intermédiaire de KfW, et plus 
de 48,9 millions de dollars ont été versés jusqu’à présent. Des plans de 
développement intégrés (PDI) sont en train d’être mis en œuvre dans 
chacun des cinq pays partenaires tandis que le PDI directeur de la ZCT de 
KAZA est cours d’élaboration. Les PDI reposent sur un processus de planifi-
cation global et participatif qui aligne la planification et le développement 
des différents niveaux de gouvernance institutionnelle et ceux du secteur 
privé et des communautés. Les PDI guident également les stratégies 
nationales de développement pour chacune des zones en question.  

Les cinq PDI distincts, imbriqués dans le PDI directeur de la 
ZCT de KAZA, permettront de promouvoir le développement 
pérenne et équitable de la ZCT de KAZA, ainsi que sa bonne 
gestion dans la durée et la bonne utilisation des ressources à sa 
disposition.

Plusieurs corridors fauniques ont été identifiés à KAZA et des 
stratégies de conservation ont été finalisées pour certaines 
espèces telles que le lycaon. Une stratégie financière durable est 
également en train d’être élaborée et un travail d’harmonisation 
des politiques et mesures phares en matière de conservation, de 
développement, de régimes de gestion et de réglementation et 
d’orientations gouvernant les différents aspects de la ZCT est en 
cours.

Dans le cadre de la subvention qu’elle a accordée à la ZCT, la KfW 
a alloué un budget de 4,5 millions de dollars au Parc national de 
Sioma Ngwezi, lequel forme un lien stratégique entre les parties 
angolaises, namibiennes et zambiennes de KAZA. Le parc et une 
zone contiguë au sein de la zone de gestion de gibier de West 
Zambezi feront l’objet d’un programme intensif de rétablissement 
de la faune. Jusqu’à présent, les efforts se sont concentrés sur des 
programmes de conservation et de développement communau-
taires, la compilation de plans de travail, la finalisation du plan 
de développement des chutes de Ngonye, des patrouilles sur 
le terrain et l’atténuation des conflits homme-faune. C’est dans 
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La ZCT de KAZA est située dans les bassins versants des fleuves Okavango et Zambèze, 
au point de convergence des frontières de l’Angola, du Botswana, de la Namibie, de la 
Zambie et du Zimbabwe. Avec environ 520 000 km2 (presque l’équivalent de la superficie 
de la France métropolitaine), c’est la plus grande ZCT au monde. Elle comprend trente-six 
parcs nationaux, réserves de chasse, réserves communautaires et zones de gestion de 
giber. Parmi les sites les plus emblématiques : la bande de Caprivi, le Parc national 
de Chobe, le delta de l’Okavango (plus grand site Ramsar au monde) et les chutes 
Victoria (site classé au patrimoine mondial par l’UNESCO et l’une des sept merveilles 
naturelles du monde). Le parc KAZA promet de devenir la destination touristique de 
choix d’Afrique australe, comptant parmi ses atouts la plus grande population contiguë 
d’éléphants d’Afrique (environ 250 000 individus). La conservation et le tourisme seront 
les moteurs du développement socio-économique de cette ZCT.
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La ZCT Malawi-Zambie est située au cœur du Plateau Nyika, une 
haute plaine montagneuse ondulée située à plus de 2 000 m 
d’altitude et s’élevant au-dessus du bushveld et des marais 
de Vwaza. À partir de 1 800 m d’altitude, la végétation est 
majoritairement de la prairie de montagne, parsemée de forêt 
sempervirente. Ces zones en altitude sont souvent envelop-
pées dans le brouillard, ce qui leur donne un charme unique. 
L’été, une multitude de fleurs sauvages et d’orchidées cou-
vrent les hauts-plateaux, ce qui rend la vue incomparable par 
rapport aux autres parcs. Un protocole d’accord sur la création 
de la ZCT a été signé le 13 août 2004. Les patrouilles anti- 
braconnage sont désormais communes et travaillent comme 
une seule unité, sans tenir compte des frontières internation-
ales. Leur efficacité a déjà permis l’augmentation du nombre 
d’animaux dans la ZCT. En 2011, la Banque Mondiale a approuvé 

un financement de 4,82 millions de dollars au titre du Fonds 
pour l’environnement mondial destiné à gestion transfrontalière 
de la biodiversité dans la ZCT. De plus, des engagements de 
cofinancement ont été obtenus auprès de l’Ambassade de Nor-
vège au Malawi, des gouvernements du Malawi et de Zambie 
ainsi que de la Fondation des Parcs de la Paix, pour un montant 
total de 11,09 millions de dollars sur les cinq années à venir. Cela 
a permis de procurer véhicules et équipement pour la ZCT, de 
refaire à neuf les routes, points d’entrée, bureaux administratifs 
et logements pour le personnel et de leur construire quelques 
habitations supplémentaires. En août 2014, le Ministère fédéral 
allemand de la Coopération et au Développement s’est engagé 
à financer la ZCT à hauteur de 24,2 millions de dollars, via la KfW. 
Le 7 juillet 2015, les présidents du Malawi et de la Zambie ont 
signé un traité officialisant la création de la ZCT Malawi-Zambie.
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MaLawi-ZaMBiE
ZONE DE CONSERvATION TRANSFRONTIèRE  
(mAlAwi / ZAmbie)
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LIUWA PLAINS-MUSSUMA  
Zone de conservation transfrontière  (AngolA / ZAmbie)

Mesurant 14 464 km2, soit l’équivalent de la moitié de la Belgique, la ZCT 
Liuwa Plains-Mussuma protègera la plus grande population migratoire 
de gnous bleus de l’écosystème de savanes boisées de miombo ainsi 
qu’une partie importante du bassin versant du Zambèze, le quatrième plus 
grand réseau fluvial d’Afrique. En 2003, African Parks (Zambie) a convenu 
d’un accord formel avec la Zambia Wildlife Authority et le Barotse Royal 
Establishment pour gérer, sur une période de vingt ans, le Parc national 
de Liuwa Plains. Leurs efforts ont permis de faire à nouveau prospérer 
plusieurs espèces sauvages, en particulier les gnous bleus, dont la 
population est passée de 15 000 individus en 2003 à presque 43 000 en 
2011. Le gouvernement angolais a proclamé la création du Parc national de 
Mussuma en amont du développement de la ZCT, permettant d’améliorer 
encore la protection les migrations de la faune du côté angolais.

KOOS VAN DER LENDE

ZambèZe inférieur-mana Pools  
Zone de conservation transfrontière  (Zambie / Zimbabwe)

La ZCT Zambèze inférieur-Mana Pools fait 17 745 km2, soit plus 
que la superficie du Swaziland voisin par exemple. La zone 
s’étend dans la vallée du Zambèze et constitue une voie de 
circulation importante par la faune depuis l’aube des temps, 
permettant aux animaux de passer entre les escarpements 
des plateaux voisins et le fleuve Zambèze. Les deux parcs 
nationaux situés en face l’un de l’autre, des deux côtés du 
fleuve, constituent un immense sanctuaire pour la faune. Site 
classé au patrimoine mondial, Mana Pools est connu pour sa 
nature sauvage et sa beauté, son impressionnante variété de 
grands mammifères, ses plus de 350 espèces d’oiseaux et sa 
faune aquatique.
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Le SA College for Tourism a été créé en 2001 par le regretté Dr. Anton Rupert, 
alors président de la Fondation des Parcs de la Paix, à Graaff-Reinet dans la 
région du Cap oriental. Chaque année, le collège quatre-vingt dix jeunes 
femmes issue de milieux désavantagés y rejoignent un programme de forma-
tion d’un an entièrement dédié au développement de compétences en 
services hôteliers. Ainsi formées, les diplômées peuvent retourner chez elles et 
y trouver un emploi au sein d’infrastructures touristiques liées aux ZCT. Depuis 
2010, le collège a aussi une « Tracker Academy », laquelle forme seize pisteurs 
par an au savoir-faire ancestral du pistage d’animaux. De nombreuses organi-
sations et individues soutiennent le collège, avec la Fondation Reinet, l’UE, la 
Finlande, la Swedish Postcode Lottery, la South African National Lottery Distri-
bution Trust Fund et Absa pour principaux mécènes. 

LE « SOUTHERN AFRICAN WILDLIFE COLLEGE »
sponsor de ces programmes. Chacun des programmes de 
formation a réussi à se développer de façon impressionnante, 
mais ce qui est encore plus révélateur est le fait que les étudi-
ants qui y ont été formés supervisent aujourd’hui la protection 
des ressources naturelles et de la faune de la région. La forma-
tion d’un nombre important de rangers est une composante 
essentielle des efforts de conservation en Afrique australe et 
participe à contrer l’augmentation dramatique du braconnage 
d’éléphants et de rhinocéros. Plusieurs personnes et institu-
tions, publiques et privées, soutiennent le collège, construit 
grâce à une subvention de la KfW. 

ALAN GARDINER

SAWC

LE « Sa CoLLEGE For toUriSM » 

IAN THOMAS
ForMatioN Afin d’assurer la viabilité à long-terme des parcs, la Fondation des Parcs de la Paix 

soutient deux écoles de formation depuis leur création.

MICHAEL RAIMONDO

SACT

Afin de protéger le plus grand avantage compétitif touristique 
d’Afrique australe – sa faune –, l’université de Pretoria et la Fondation 
des Parcs de la Paix soutiennent la recherche sur les maladies de 
la faune, la formation vétérinaire spécialisée, ainsi qu’un certain 
nombre de projets vétérinaires au centre de recherche Hans 
Hoheisen, dont les portes ont été réouvertes en août 2010. Grâce 
au Hans Hoheisen Charitable Trust (géré par Nedbank Private 
Wealth), la Fondation Hoffmann et la Fondation Turner, le centre de 
recherche fournit une plateforme dédiée à disposition de chercheurs 

locaux et internationaux conduisant des travaux sur les maladies 
animales et des problèmes connexes à l’interface transfrontière 
entre les population humaines, le bétail et la faune sauvage. La fièvre 
aphteuse est le premier sujet de recherche. Les buffles d’Afrique 
pourraient en effet être porteurs du virus et ainsi propager le virus de 
façon intermittente, posant de ce fait un risque pour le bétail errant 
à proximité immédiate de buffles, ce qui est souvent le cas dans les 
zones protégées d’Afrique.

LE ProGraMME DE SCiENCES VétériNairES DE La FaUNE SaUVaGE
GREG SIMPSON
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Le Southern African Wildlife College, basé près de Hoed-
spruit, enseigne à des étudiants venant de l’ensemble du 
continent Africain les compétences essentielles en matière 
de gestion de parcs et de zones de conservation. En 2011, 
le collège a été accrédité comme établissement privé d’en-
seignement supérieur et de formation professionnelle. Les 
programmes emblématiques du collège, qui acceptent 
cinquante étudiants par an, sont le Brevet de Technicien 
Supérieur en Conservation de la Nature « Mise en œuvre de 
la conservation et leadership » et le Brevet Professionnel en 
Conservation de la Nature « Gestion transfrontière de la Con-
servation ». MAVA Fondation pour la nature est le principal 

ProGraMMES DE SoUtiEN



améliorés ; apporter des soins aux rhinocéros orphelins et élaborer 
des stratégies de gestion et de repeuplement pour les rhinocéros ; 
développer des solutions technologiques avancées comme des 
systèmes d’alerte précoce et de réponse rapide, des drones et des 
systèmes de télédétection ; mener des opérations anti-trafic et de 
renseignement ; réduire la demande pour les animaux, parties d’an-
imaux et produits dérivés d’espèces menacées. Par ailleurs, Cartier, 
la Fondation des Parcs de la Paix et Panthera travaillent ensemble au 
sein du projet Furs for Life de Panthera pour la survie du grand félin 
le plus persécuté au monde – le léopard.

GREG SIMPSON HENNIE HOMANN

KOOS VAN DER LENDEALAN GARDINER

TOM VARLEY SAWC

LéGUEZ UN héritaGE ViVaNt aUx GéNératioNS FUtUrES!
La Fondation des Parcs de la Paix remercie vivement toutes les per-
sonnes dévouées à travers le monde qui soutiennent son travail en 
tant que mécènes, directeurs, conseillers et employés. Grâce au sou-
tien de bailleurs publics et d’institutions financières, d’entreprises 
cotées, de fondations familiales et d’individus, la Fondation des 
Parcs de la Paix offre aux donateurs l’opportunité d’investir dans un 
avenir meilleur pour l’Afrique et dans des solutions de conservation 
durables et de pertinence mondiale. 

Le Club 21 comprend des personnes, des familles et des entreprises 
ayant fait don d’un million de dollars ou plus pour soutenir le travail 
de la Fondation. C’est le cas notamment de la Fondation Rufford, 
d’Exxaro, de WWF Pays-Bas, de Richemont et de Remgro, qui 
viennent de renouveler leurs adhésions. Beaucoup d’autres mem-
bres sont engagés au titre du Club des Parcs de la Paix, donnant 

50 000 dollars tous les dix ans dans le cas des entreprises, ou encore 
5 000 dollars pour les individus. Il existe également une option d’en-
gagement à 60 000 dollars par an sur six ans pour les entreprises, 
ou de 6 000 dollars par an sur six ans pour les individus. La Legacy 
Society regroupe quant à elle les sympathisants qui font figurer la 
Fondation parmi les bénéficiaires de leur succession ou qui ont fait 
le choix de constituer un héritage vivant en versant des contributions 
annuelles au profit des dépenses opérationnelles de la Fondation ou 
de projets ou programmes spécifiques.

Afin d’optimiser le potentiel de fundraising de la Fondation, des 
structures permettant de faire des dons de façon fiscalement avan-
tageuse ont été créées en Allemagne, aux États-Unis, aux Pays-Bas, 
au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse. 

Nous vous invitons à devenir vous aussi protagoniste 
de cette histoire d’espoir et de progrès. Nous vous 
encourageons à nous appeler, nous contacter par 
courriel ou encore à visiter notre site Internet afin de 
savoir comment vous pouvez soutenir le travail de la 
Fondation des Parcs de la Paix.

« La Fondation des Parcs de la Paix demeure inébranlable dans sa vision et continue d’agir en tant 
que catalyseur et facilitateur du développement de la conservation au niveau régional. Cela n’est 
évidemment possible que grâce à la générosité et au soutien continu de nos donateurs et des 
membres du club. » ~ JOHANN RUPERT président de la Fondation des parcs de la paix

Le plus gros soutien privé de la Fondation a été la Dutch Post-
code Lottery, rejointe récemment par la Swedish Postcode 
Lottery. Ce partenariat nous a permis de mobiliser d’impor-
tants financements de la part d’organismes multilatéraux de 
développement pour soutenir les ZCT.

Le trafic illégal d’animaux, de parties d’animaux et de produits 
dérivés d’espèces menacées constitue le quatrième plus important 
commerce illicite dans le monde après les drogues, la contrefaçon de 
produits, le faux-monnayage et le trafic d’êtres humains. On estime 
que ce trafic porte sur des montants d’au moins 19 milliards de dol-
lars par an. Il menace l’existence de nombreuses espèces, dévaste 
des communautés déjà vulnérables, engendre la corruption et porte 
directement atteinte aux efforts visant à réduire la pauvreté. Il est 
par ailleurs probable que des groupes de terroristes ou d’insurgés 
tirent bénéfice de ce trafic, ce qui sape les fondements de l’état de 
droit et les économies africaines. La Fondation des Parcs de la Paix 

a lancé en 2013 un nouveau programme de lutte contre les crimes 
contre la faune grâce au soutien de la Fondation Hoffmann, de Nev-
ille et Pamela Isdell, membres du Club 21, du Liberty Wildlife Fund, 
de la Fondation Rufford et de la Fondation Sophia. Grâce à une sub-
vention de 20,9 millions de dollars de la part de la Dutch Postcode 
Lottery et de la Swedish Postcode Lottery, un programme à plusieurs 
volets de lutte contre le crime envers la faune est en train d’être mis 
en place dans le cadre d’un partenariat avec les gouvernements 
affectés et leurs agences de protection de la nature respectives. Le 
programme est axé sur cinq domaines-clés : soutenir les rangers en 
leur fournissant des équipements, des véhicules et des formations 

LUttEr CoNtrE La CriMiNaLité LiéE aUx ESPèCES SaUVaGES
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