
Etude de cas F : Les aires de gestion de la nature sauvage en Tanzanie - gestion 
communautaire des ressources naturelles ou territorialisation ?  

 

Qu’est-ce que les aires de gestion de la nature sauvage ?  

Depuis les 15 dernières années, le gouvernement tanzanien, avec l’appui des ONGs 
internationales, ont mis en place les aires de gestion de la nature sauvage (AGNS) couvrant 
jusqu’à 10% du territoire terrestre. Une AGNS regroupe plusieurs villages dans la zone tampon 
des aires protégées ou des corridors de conservation (reliant les aires protégées) qui mettent de 
côté une partie de leurs terres pour la conservation de la nature sauvage. Les AGNS ont été 
conçus dans l’intention d’assurer la conservation de la nature sauvage en évitant la fragmentation 
de l’habitat tout en procurant des bénéfices socioéconomiques aux villageois.  
  
Qui est impliqué dans les aires de gestion de la nature sauvage ? 

Une AGNS est gérée par une organisation communautaire avec un bureau constitué de membres 
élus provenant des villages membres. Les agences gouvernementales telles que le Ministère des 
ressources naturelles et du tourisme, les gouvernements locaux et les ONGs internationales de 
conservation, ainsi que les bailleurs de fonds sont impliqués dans l’établissement et la gestion d’es 
AGNS et des AP adjacentes.  
 
Gestion communautaire des ressources naturelles (GCRN) ou territorialisme ?  

Les ONGs de conservation ont promu les AGNS comme des exemples de GCRN. La GCRN 
implique la décentralisation des processus de prise de décision et la participation active des 
populations locales. D’autres exemples de GCRN impliquent les projets de foresterie 
communautaire où les communautés membres sont responsables de gérer leurs forêts et de 
prendre les décisions concernant les droits d’accès et le partage des bénéfices ; et la gestion 
collaborative des pêcheries où les pêcheurs déterminent les restrictions sur les méthodes de 
pêche et les quantités de prise admises. 
La territorialisation, d’un autre côté, représente l’acte d’exclure (ou d’inclure) des personnes dans 
une limite géographique et le contrôle de l’accès aux ressources à l’intérieur de ces limites. Là où 
la territorialisation est liée à la conservation, elle implique le contrôle sur la terre, la nature sauvage 
ou la biodiversité sur cette terre, et les personnes dont l’accès aux terres et à ses ressources se 
trouve restreinte.   
 
Territorialité dans le corridor Selous-Niassa 

Bluwstein et Lund (2018) voient les AGNS comme un exemple de territorialisation, où la 
conservation est utilisée comme une excuse par le gouvernement pour recentraliser le contrôle sur 
les terres et les ressources naturelles. Dans le cas du corridor Selous-Niassa, les agents du 
gouvernement ont fait des exercices de cartographie pour définir les territoires des AGNS en 
question. Ces activités n’étaient pas pleinement participatives, et, au même titre qu’une longue 
histoire d’interventions dirigées vers la conservation dans la zone, continuent la tendance à la 
création de conflits et de contestations dans la zone.   
 
Dans ce cas, les employés des ONGs et les officiels du gouvernement peuvent reconnaître des 
défauts dans les limites des AGNS, ainsi que dans les processus de délimitation, mais ils ne 



 

concèdent pas le besoin de revoir l’exercice de cartographie et la révision des limites. La pression 
de respect des livrables du projet et du maintien du discours en faveur de la conservation du 
corridor peuvent entraver l’intérêt de revisiter les limites et repenser la logique des AGNS ainsi que 
la conservation du corridor. Bluwstein et Lund (2018) dénoncent un verrouillage territorial par 
lequel différents acteurs n’ont pas la volonté de ré-évaluer les limites et les actuellement imposées.  
 
 
Questions à discuter 

1. Comment décririez-vous la gouvernance des AGNS en Tanzanie ?  
2. Qu’est-ce que la territorialisation, et comment peut-elle affecter la gestion communautaire des 

ressources naturelles ? Qui est inclus ou exclus de l’AGNS et de quelle manière ? 
3. Comment ces défis pourraient-ils être surpassés ? 
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