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Historique de la Réserve

• 76,000 hectares– forêt classée en 1954 par les autorités administratives de la

région de Dakoro, décision officielle N°2535/SF le 25 Novembre 1954 du

Gouverneur.

• En 1955 elle devient Réserve Totale de Faune de Gadabedji → 76,000 hectares

dont l’objectif principal est de préserver 4 des espèces emblématiques de la zone

Sahélo-Saharienne: l’Autruche d’Afrique du Nord, l’Oryx Algazelle, la gazelle

Dama et la Girafe d’Afrique de l’Ouest.

• En 1955 il y avait 23 espèces de grands mammifères dans la Réserve de Gadabédji.

(Jansens et al., 1992)

• En 2010 il y avait 10 espèces de grands mammifères dans la Réserve de Gadabédji

(Wacher et al., 2010)

• En juin 2017, la Réserve est classée par l’UNESCO en tant que Réserve de Biosphère

• En 2018 il y avait 11 espèces de grands mammifères avec le retour des girafes







Pression du Cheptel de 2010-2018 ?

Type 2010 (Mars) 2014 (Août) 2018 (Janvier)

Bétail 19 066 29 426 5 195

Faune sauvage (12 sp) 74 47 63

Proportion 1 / 257 1 / 626 1 / 82



Initiatives de restauration de la faune sauvage

Réintroduction de l’Oryx Algazelle, Gazelle dama, Struthio camelus 



Vision pour le noyau central de la RBG

Conservation de la faune, pas d’activités pastorales (activités prioritaires suivi 
écologique et vétérinaire de la faune et recherche scientifique)



Vision pour la zone tampon et la zone de transition

Dédiée aux activités pastorales dans sa grande majorité et aux
activités rurales.



Quelques défis d’une gestion concertée de la RBG

Rappel :

Trois groupes d’acteurs sont concernés par la RBG : (i) les gestionnaires de la RBG, (ii) les

éleveurs transhumants, (iii) les agriculteurs et agro-éleveurs sédentaires. Les seconds ne

fréquentent la zone qu’une partie de l’année mais il s’agit précisément de périodes clés de

raréfaction du fourrage et de l’eau pour la faune sauvage :

• Comment Préserver la vocation et le statut de la zone pastorale face à la remontée du front 
agricole et les stratégies d’appropriation (Ranch , fonçage de puits traditionnel :  80% de 
pénétration des champs, 749 Puits dans les Communes de Bermo (455) et Gadabedji (295);

• Comment faire accepter  par les éleveurs locaux et les transhumants la RBG comme composante 
intégrée et bénéfique aux dynamiques pastorales de la zone par conséquent contribuer à sa 
préservation;

• Comment renforcer/ opérationnaliser une culture et des instruments de gestion durable à 
l’échelle de la commune  et pour l’essentiel des ressources stratégiques déterminantes de la 
région;

• Comment mettre fin au braconnage de la grande faune, dans un contexte de circulation d’arme à 
feu liée aux conflits armés et au terrorisme ;

• Comment réduire les risques sanitaires résultant du passage du cheptel domestique dans la 
réserve.

• Modification des axes de transhumance, contexte sécuritaire sous-régionale ?



Quel type de gestion pour la réserve de Gadabédji ? 



Solutions envisagées

• Accords de cogestion (implication des communautés locales, redistribution des

ressources…..)

• Textes complémentaires d’application ?

• Les aménagements pastoraux dans la zone tampon et la zone de transition

• Renforcer la sensibilisation et la surveillance
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