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La « militarisation verte » 
en Afrique est-elle inéluctable ?

Entretien avec le docteur vétérinaire Philippe Chardonnet 

De quoi parle-t-on ?
La militarisation verte peut être comprise comme 
une solution militariste ou paramilitaire au pro-
blème de la conservation de la faune sauvage, 
une approche dure de la conservation (répressive 
et coercitive) souvent efficace à court terme, tan-
dis que son opposée serait une approche douce 
(communautaire et participative) souvent efficace 
à long terme. En forçant le trait, un caricatu-
riste croquerait ses partisans comme des brutes 
épaisses sans jugeote, et ses détracteurs comme 
de doux rêveurs ou de grands naïfs.

Le sujet est source de polémique, qui a 
raison selon vous ?
Tant les tenants de la militarisation verte que ses 
opposants cherchent à convaincre en invoquant 
leurs succès respectifs dans des situations spéci-
fiques qui ne sont guère comparables. Ni l’une ni 
l’autre de ces deux approches radicales ne détient 
la vérité. Au lieu de s’opposer, elles devraient être 
complémentaires. Il n’existe pas de recette idéale 
qui convienne à tous les cas.

Quels problèmes pose la militarisation 
verte pour les États ?
La militarisation verte a commencé avec la créa-
tion des Parcs nationaux il y a plus d’un siècle. 
Récemment elle a connu un véritable essor avec 
l’aggravation généralisée du braconnage, notam-
ment due à la prolifération des armes légères. 
Elle pose un problème institutionnel : la lutte 
anti-braconnage étant une fonction régalienne, la 
militarisation verte se substitue aux prérogatives 
de l’État quand elle est mise en œuvre par d’autres 
acteurs comme les ONG auxquelles certains États 
délèguent leur responsabilité. Elle pose aussi 
un problème moral : la « shoot-to-kill policy » 
adoptée par certains États, qui admet d’éliminer 

les braconniers avec ou sans sommation, est-elle 
acceptable au plan des droits de l’homme ?

Qu’est-ce qui est en jeu ?
La conservation de la biodiversité est en jeu, plus 
précisément la conservation de la faune et de la 
flore sauvages dans les pays en développement, 
notamment en Afrique sub-saharienne où le sujet 
fait spécialement débat. 

Les crimes et délits environnementaux sont mul-
tiformes et ne peuvent être amalgamés et gérés 
de la même façon : (i) le braconnage local de la 
faune sauvage pour l’autoconsommation de la 
viande de brousse (pour assurer la sécurité ali-
mentaire) et le commerce local de cette viande 
(pour lutter contre la pauvreté) ; (ii) le grand 
braconnage aux mains de cartels (pour le profit) 
ou de celles de groupes rebelles (pour entretenir 
leurs rébellions). Les questions posées sont très 
différentes et appellent donc des réponses elles 
aussi très différentes.

Certaines ONG font leurs choux gras de la mi-
litarisation verte, d’autres trouvent leur fonds 
de commerce en adoptant la posture opposée. 
Certaines associations changent de camp pour 
se conformer à un bailleur de fonds ou à l’opi-
nion publique. D’autres dysfonctionnent avec un 
directorat favorable à la militarisation verte alors 
que les opérationnels s’en effrayent. Sans comp-
ter certains bailleurs de fonds qui louvoient.

Les communautés locales sont-elles la 
solution ?
Il est illusoire d’imaginer protéger la biodiversité 
sans l’adhésion des communautés locales. Au 
cours de l’Histoire, la faune sauvage a été large-
ment transformée de res propria (propriété de la 
communauté locale) en res nullius (propriété de 
personne mais gérée par l’État), générant souvent 

1 : Community-based Natural Re-
sources Management
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chez les populations locales des sentiments de 
dépossession, parfois de vengeance, qui tendent 
alors à engendrer la « tragédie des biens com-
muns » (Hardin, 1968) avec la surexploitation 
de ces ressources résultant de l’opposition entre 
l’intérêt individuel et l’environnement par essence 
collectif.

Les modèles de « gestion communautaire des 
ressources naturelles » (CBNRM)1 se sont 
beaucoup développés et ont considérablement 
amélioré les anciennes politiques de conserva-
tion, devenues obsolètes, notamment du fait de 
l’explosion démographique africaine. Ils s’ef-
forcent de permettre aux populations locales de 
se réapproprier la gestion des ressources natu-
relles avec lesquelles elles vivent et dont elles 
dépendent. Cet effort de décentralisation et de 
conscientisation doit être reconnu, mais ces mo-
dèles sont dépendants des bénéfices tangibles 
que les communautés locales, essentiellement 
pauvres, peuvent en retirer : emplois, redevances, 
royalties, produits forestiers non ligneux, viande 
de gibier, poisson et autres solutions innovantes 
proposant des alternatives concrètes à la consom-
mation des ressources. L’utilisation durable des 
ressources naturelles renouvelables locales est la 
clé du système. Or, les pays développés tendent à 
restreindre, voire interdire, l’utilisation de la faune 
sauvage dans les pays en développement pour 
satisfaire les états d’âme de citadins, de médias et 
de lobbies très distants des réalités du terrain. En 
cherchant à imposer leur propre vision, les pays 
développés ont tendance à mettre en péril, de ma-
nière contre-productive, les modèles qu’essayent 
de mettre en œuvre les pays en développement 
dans leurs contextes distincts.

La CBNRM est-elle une solution généra-
lisable ?
C’est certainement l’approche à privilégier par-
tout où c’est possible. Malheureusement, dans 
les situations de conflit, elle est mise en diffi-
culté. Notamment quand les groupes belliqueux 
tiennent les communautés locales sous leur 
joug, ou quand ils se replient dans les vastes es-

paces naturels, habitats privilégiés de la grande 
faune, y compris les Parcs nationaux. Dans ces 
conditions, il devient extrêmement compliqué de 
négocier. Il n’y a alors pas d’alternative à la mili-
tarisation. Mais elle n’est plus verte. Aux armes 
répondent les armes. Les gardes forestiers, 
gardes-chasse et autres éco-gardes (plus d’une 
centaine meurent chaque année dans la guerre 
pour la biodiversité en Afrique) en viennent 
parfois à faire appel aux forces armées pour les 
épauler ou même tout simplement les remplacer.

En conclusion ?
La militarisation verte est incontournable mais 
insuffisante. Il faut d’abord faire en sorte que les 
populations soient bien conscientes des règles 
en vigueur qui devraient être établies avec leur 
consentement, ensuite encourager les compor-
tements vertueux et finalement punir les incivili-
tés. La société civile et l’administration des pays 
concernés se doivent de protéger leurs choix et 
de les faire respecter, militarisation verte ou pas.

Propos recueillis par Sabine Carion* SN56

Capture pour examen d’un éléphant sauvage par le Dr Philippe Chardonnet (à droite) et Carlos 
Lopes Pereira (à gauche), le chef de la lutte anti-braconnage au Mozambique (ministère de 
l’environnement et du développement rural). La conservation de la grande faune sauvage 
africaine passe-t-elle par les forces armées ?
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