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Résumé  

Le braconnage est une activité exercée en Afrique par ignorance. Les chasseurs reprochent à l’Etat de les 

déranger dans leur activité laquelle contribue immensément à leur survie. Beaucoup d’entre eux voient cette 

activité (la chasse) comme un moyen de survie qui consiste à améliorer leur condition de vie. C’est la raison 

pour laquelle ils résistent à toute tentative, de les empêcher de mener à bon escient cette activité. Certains 

chasseurs vont au point de résister l’Etat dans la tentative de les empêcher de chasser dans les forêts 

réservées à la régénération de la faune car pensent-ils la chasse est considérée comme leur activité 

traditionnelle qui s’étend de générations en générations. Ils ne voient alors aucune raison pour céder à la 

pression de l’Etat qui leur demande à interrompre leur activité alors que personne n’est responsable de 

l’habitation des animaux dans la forêt sinon la nature elle-même. C’est dans la perspective de démêler ce 

malentendu entre les braconniers et les agents gouvernementaux chargés de la préservation et de la 

protection de la faune et de la flore que cette communication braque les projecteurs sur la contribution 

d’une langue : le français dans la résolution de cette crise à travers l’application des campagnes de 

sensibilisation par l’usage du français. 
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Introduction  

L’importance des forêts dans la survie de 

l’homme a toujours été négligée par plusieurs 

individus. C’est la raison pour laquelle les forêts 

en Afrique ne bénéficient d’aucune considération 

pour leur régénération. Une forêt est digne de ce 

nom lorsque ses composantes : animaux, arbres, 

oiseaux voir insectes etc.… ne sont pas menacés. 

Burton (2000) pense que « les forêts sont un 

habitat valable pour beaucoup d’espèces de 

créatures sauvages ». Pour certains, la valeur 

d’une forêt est nécessairement liée à la richesse 

de sa  faune. L’observation de Burton corrobore 

l’affirmation selon laquelle la valeur d’une forêt 

réside dans la richesse de sa faune et de sa flore, 

indispensable à la survie de l’homme. Vidyarthi 

et Pandey (2005) sont  plutôt de l’avis que la 

faune et la flore ne sont pas les éléments les plus 

importants de la nature mais des éléments qui 

assurent l’équilibre des écosystèmes de la nature. 

Ils pensent que dans la mesure où cet équilibre est 

dérangé ou bousculé, des conséquences néfastes 

émergeront et affecteront éventuellement la 

survie de l’Homme. Ce qui signifie que la faune 

et la flore jouent un rôle très important dans 

l’existence humaine.  

Dans plusieurs pays en voie de 

développement, cette activité (le braconnage) est 

le plus souvent  exercée en Afrique par 

ignorance. C’est la raison pour laquelle ceux-ci 

reprochent à l’Etat de les déranger dans leur 

activité laquelle contribue immensément à leur 

survie. Beaucoup d’entre eux voient cette activité 

(la chasse) comme un moyen de survie qui 

consiste à améliorer leur condition de vie. C’est 

la raison pour laquelle ils résistent à toute 

tentative, de les empêcher de mener à bon escient 

cette activité. Certains chasseurs vont au point de 

résister l’Etat dans la tentative de les empêcher de 

chasser dans les forêts réservées à la régénération 

de la faune car pensent-ils la chasse est 

considérée comme leur activité traditionnelle qui 

s’étend de générations en générations. Ils ne 

voient alors aucune raison pour céder à la 

pression de l’Etat qui leur demande à interrompre 

leur activité alors que personne n’est responsable 

de l’habitation des animaux dans la forêt sinon la 

nature elle-même. C’est dans la perspective de 

démêler ce malentendu entre les braconniers et 

les agents gouvernementaux chargés de la 

préservation et de la protection de la faune et de 

la flore que cette communication braque les 
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projecteurs sur la contribution d’une langue : le 

français dans la résolution de cette crise à travers 

l’application des campagnes de sensibilisation par 

l’usage du français. 

Importance des réserves naturelles 

Les experts en environnement ont 

souligné l’importance des écosystèmes sur la vie 

humaine. Pour Vidyathi et Pandey (2009), de 

nombreux animaux  et plantes vivants dans leur 

état naturel loin de la menace et de l’interférence 

humaine, est un élément très important 

caractérisant le trésor même de la vie sauvage 

dans chaque pays. Les réserves naturelles aux 

yeux des experts en environnement sont d’une 

importance capitale à l’existence humaine dans 

les domaines biologiques, économiques, culturels 

et esthétiques. L’importance des réserves 

naturelles se manifeste dans le domaine de la  

biologie par la chaine alimentaire qu’elles nous 

offrent en mettant à notre disposition des 

animaux et plantes propres à notre 

consommation. Vidyarthi et Pandey (2000) 

ajoutent que les oiseaux des forets jouent un rôle 

pollinisateur qui se manifeste par la dispersion 

des fruits et leurs semences. Ceux-ci dévorent 

également les insectes nuisibles qui attaquent les 

plantes, bref ils jouent le rôle de nécrophage. Ils 

soulignent que l’on aura de la peine et 

enregistrera de grosses pertes si les habitats des 

oiseaux arrivaient à être détruits. 

Goitom (2013), voit l’importance des réserves 

naturelles en fonction de leurs contributions 

économiques. Il pense que loin d’être la palme 

d’or à l’industrie du tourisme, la faune et la flore 

sauvage font vivre des milliers des centaines de 

tanzaniens vivants dans les zones rurales. 

Serageldin de déclarer à cet effet « Les hommes 

vivants dans les forêts, vivent des produits des 

forêts ». Loin de la régénération des espaces dans 

les forêts, la conservation de la vie sauvage dans 

son état  naturel est une source de revenu que 

bénéficient plusieurs pays. Bon nombre de pays 

africains enregistrent de nombreux touristes à 

cause des riches forêts qu’ils disposent. C’est la 

raison pour laquelle Goitom (2013) pense que les 

forêts en Tanzanie sont d’une importance capitale 

pour son économie. Ce faisant le produit intérieur 

brut basé sur le secteur du tourisme s’élève à 17% 

dans ce pays. Les concessions en chasse, l’octroi 

des licences de chasse, l’exportation des animaux 

vivants sont les domaines qui ont contribué à 

l’essor de l’économie de la Tanzanie. En dehors 

d’énormes revenus enregistrés par la conservation 

des forêts, l’ambiance naturelle que crée la vie 

sauvage dans tout milieu reste d’une valeur 

inédite.  Happold (1987) de résumer l’importance 

de la vie sauvage en ces termes  

Les valeurs monétaires le plus 

souvent  deviennent  insignifiantes 

voire impossible à déterminer lorsque 

celles écologiques et esthétiques sont 

considérées. Nous  devrions accepter 

que certaines choses dans la vie soient 

importantes à la survie des 

écosystèmes où nous vivons et que 

nous ne pouvons  pas les quantifier en 

valeur monétaire. Les hommes 

ultimement souffriront de leur 

négligence  doublée de leur nécessité 

sur la vision du monde  s’ils 

s’affaireront à détruire les 

écosystèmes. 

 Il ajoute plus loin : « la faune au Nigeria, faite 

des mammifères est une ressource très importante 

pour la diversité géologique où divers 

écosystèmes regorgent en eux différentes espèces 

et différents niveaux de diversité génétique ». 

 Etant les composantes des forets, la valeur de la 

faune et de la flore riches en protéines ne peuvent 

être négligée mais il faudrait les obtenir de ces 

forêts d’une manière coordonnée afin que celles-

ci ne souffrent pas des activités des hommes, 

d’où l’appel à leur conservation. On ne parlera de 

la biodiversité d’un milieu si et seulement si 

celui-ci jouit intensément  de la bonne qualité de 

ses forêts. 

Ceux qui le plus souvent se lancent dans cette 

criminalité forestière ne comprennent pas la 

nécessité des forêts et de  la faune comme faisant 

partie de l’un des éléments constituants ces  

forêts et que les braconniers appartiennent à cette 

classe. C’est la raison pour laquelle ils chassent 

tout sans tenir compte des conséquences qui y 

découlent. Hoppold (1987 :320) est de l’avis 

que : 

 Les animaux sauvages sont d’une 

importance capitale surtout pour les 

villageois car ceux-ci (animaux 



Journal of Languages, Linguistics and Literary Studies (JOLLS)         Http://www.jolls.com.ng 
Vol. 9. No. 6 September 2020                                                                ISSN : 2636-7149-6300 (online & print) 

 

CC BY-NC-ND                                                                                                           Kachep M & Ogu M. 

 
 

163 

 

sauvages) mettent à la disposition de 

ces individus, une grande quantité de 

nourriture riche en protéines …toutes 

nos espèces domestiques proviennent 

de celles sauvages…la diversité 

génétique résultant de sa composition 

de tous les organismes dans une 

communauté est très importante à tous 

les écosystèmes. 

Lindburg, Berkson et Nigthenheser (1986 : 295), 

voient la nécessité des réserves naturelles au 

point de vu de la contribution des parcs à 

l’environnement humain. Ils ajoutent plus lion :  

L’histoire a révélé que les parcs 

Zoologiques disposent des animaux 

exotiques afin d’assouvir les besoins  

de l’homme dans le cadre du 

divertissement ou de la recréation. 

Ceci démontre combien de fois la 

conservation de la faune et de la flore 

sauvage joue le rôle de comédie dans 

la vie de l’homme, débarrassant celui-

ci du stress et de ses moments de 

vague à l’âme (notre traduction). 

 On dira de ce qui précède que la vie sauvage est 

une industrie du divertissement capable de 

remettre les individus de leurs problèmes à 

travers cet exercice physique basé sur l’humour 

(rire). 

Raisons liées aux activités du braconnage 
Les braconniers se lancent dans cette 

activité pour plusieurs raisons : Alors que le 

braconnage se définit comme étant la criminalité 

faunique ou un abus sur les espèces en voie de 

disparation, les individus exerçant cette activité le 

font souvent par ignorance comme nous l’avons 

mentionné plus haut. Ceux-ci voient les agents de 

sécurité de la faune et de la flore comme  des 

ennemis qui se dressent contre leur bienêtre. 

C’est la raison pour laquelle cette catégorie de 

braconniers s’engage dans la chasse par passion 

et ne voient aucune raison pour laquelle ils 

doivent l’arrêter même avec l’introduction des 

lois, la réglementant. Ici et malheureusement 

d’une manière illégale, les braconniers cherchent 

plutôt à satisfaire la passion qu’ils ont pour la 

chasse. Dans plusieurs pays d’Afrique, toute 

catégorie de chasse se situe sur la même longueur 

d’onde. C’est la raison pour laquelle les 

braconniers ne voient aucune raison pour laquelle 

il faut avoir un permis de chasse ou pourquoi 

l’Etat doit les contraindre à ne pas chasser une 

catégorie d’animaux alors que ces animaux 

n’appartiennent à personne et que personne ne les 

nourri. On recense un nombre très restreint de 

chasseurs nigérians éduqués qui comprennent le 

caractère illégal de leur activité car la loi 

légiférant la chasse dans ce pays n’a pas reçu une 

publicité digne de ce nom, pouvant pénétrer 

jusqu’à la masse rurale. Le peu de chasseurs 

conscients de l’existence de ces lois dans ce pays 

semble être ceux payés et licenciés par ces 

agences de l’Etat et qui servent de garde-fou à ces 

forêts. Malheureusement les chasseurs ruraux, 

pleinement engagés dans cette criminalité 

faunique ignorent catégoriquement l’existence de 

ces lois. C’est la raison pour laquelle Seregeldin 

(1993) est de l’avis que « Si les habitants des 

forêts et ceux tirant leur existence des produits 

forestiers jouaient leur rôle dans ce partenariat 

lequel consiste à conserver les forêts, on 

inculquerait en ceux-ci les lois des forêts où ils 

participeront pleinement aux activités et 

politiques visant à l’application des règlements de 

leurs forets » 

Dans certaines communautés africaines où les 

animaux sauvages menacent ceux domestiques, 

certains individus se lancent dans des activités de 

braconnage afin de sauvegarder la vie des 

animaux de la bassecour. 

La chasse est une activité par vocation 

dans plusieurs communautés africaines où de 

nombreux chasseurs gagnent leur vie en assumant 

la responsabilité de leur famille à travers cette 

activité. Dans certains cas, cette activité est 

tellement lucrative que certains chasseurs 

trouvent mieux d’exporter le fruit de leurs 

exploits à l’étranger afin de tirer de gros profils 

émanant des fortes devises de ces pays. Pour des 

raisons purement commerciales, les braconniers 

se lancent dans une chasse à  échelle élevée   pour 

un échange avec l’extérieur où leur chasse est 

axée sur les produits tels que : la fourrure, le cuir, 

les plumes à ornements, les cornes et défenses 

d’éléphant. Pour des raisons domestiques voir 

commerciales, les braconniers tuent les animaux 

sauvages pour leur nutrition et l’obtention de 

l’huile. En provenance d’Afrique, les défenses 
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d’éléphants et les cornes du rhinocéros sont d’une 

importance capitale dans la médecine de certains 

pays européens et asiatiques. C’est la raison pour 

laquelle le nombre d’incidents liés aux actes de 

braconnage est revu à la hausse car les éléphants 

et les rhinocéros en font régulièrement les frais en 

quantité considérable.  

La conséquence néfaste qui en découle de cette 

pratique est que, en Afrique où existent encore 

ces animaux, ceux-ci sont menacés 

d’extermination. Dans certaines forêts d’Afrique, 

les éléphants ont disparu il y a de cela des 

centaines d’années alors que dans d’autres, ce 

sont les rhinocéros et les éléphants qui ont 

disparu complètement. Rochon (2013) pense 

que : <<les défenses d’éléphants en provenance 

d’Afrique sont exportées  à l’élite européenne où 

elles servent de ballons de billards, les piano et 

pour d’autres symboles de richesse>> 

Similairement, les cornes des rhinocéros sont 

exportées illégalement vers la chine et le Vietnam 

où celles-ci disposent d’un pouvoir magique dans 

la guérison des maladies différentes 

(Savetherhino. Org/…/790 questions) ce qui 

encourage la chasse de ces espèces réservées. 

Ives (2014) d’ajouter que certains consommateurs 

asiatiques achètent  la poudre des cornes du 

rhinocéros à $25,000.00 la mesure. Cette 

demande démente des produits issus de la faune 

sauvage a poussé les braconniers à s’engager 

dans des expéditions illégales de chasse en 

Afrique, exterminant ainsi le restant de ces 

animaux sauvages. 

Dangers liés aux activités du braconnage 

Beaucoup d’effet sur l’environnement et la 

société en générale sont ainsi énumérés en ce qui 

concerne les activités liées au braconnage. 

Holmern, Nyahango et Roskcaft (2006 :535) 

pensent que « D’après la liste noire de LIUCN, 

les chiens sauvages d’Afrique sont en voie  

d’extermination alors que les lions et les guépards 

sont plutôt vulnérables ». La Tanzanie se présente 

comme l’un des pays réputés d’Afrique qui 

regorge une grande quantité d’espèces réservées 

(Novell and Jackson, 1996 ; Mills and Hofer, 

1998 ;  Holmern, Nyahongo and Roskcaft, 2006). 

Bien qu’il y a un système extensif  basé sur 

l’occupation de grands étendus de terrains  

lesquels on dénombre plusieurs (étendus) 

protégés, les experts en environnement sont de 

l’avis que la population sauvage court toujours le 

risque des activités des braconniers en Tanzanie 

(Hofer, East and Campbell, 1993). Dans les 

années à venir, l’existence de plusieurs espèces 

menacées en Afrique subiront le même sort que 

celui des dinosaures qui auront existé ici-bas il y 

a de cela des millions d’années. L’Afrique se 

présente comme l’un des continents qui a 

bénéficié des faveurs de la nature en matière de 

forêts riches en faune sauvage et que ce sont ces 

animaux qui constituent le pôle d’attraction des 

forêts africaines. Malheureusement les forêts 

disponibles  en Afrique perdent leur valeur et 

qualité avec les activités des braconniers. Si cette 

situation continuait à gagner du terrain, le 

braconnage courait le risque de conduire 

l’Afrique à des regrettables situations où les 

générations futures recevront des explications 

fallacieuses, justifiants le pourquoi de la 

disparition de certaines espèces d’animaux 

sauvages, lesquels l’Afrique n’a pas pu 

conserver.         

Campagnes de sensibilisation de la population 

sur les effets du braconnage à travers une 

langue 

D’une part on assiste à une forme de 

déviation, de la méthode communicative dans les 

campagnes de sensibilisation des braconniers à 

l’usage à tort de la force où ces braconniers  sont 

punis proportionnellement à la gravité de leur 

crime dans le contrôle du commerce illégal des 

ressources fauniques. Cette méthode basée sur la 

communication met un accent sur le lieu et 

l’environnement  où cette campagne a eu lieu. Si 

le nombre de consommateurs des produits 

fauniques est revu à la baisse, la demande sur le 

marché devra automatiquement chuter. Ce faisant 

les braconniers devront comprendre la nécessité  

à arrêter cette pratique. C’est la raison pour 

laquelle les campagnes de sensibilisation à 

travers une langue, compréhensible du milieu des 

braconniers devient très nécessaire dans le 

contrôle de cette activité. 

La diversité linguistique dont jouit l’Afrique a 

fait que le système de communication dans ces 

sociétés tire sa crédibilité dans l’usage des 

langues  des milieux en question. En d’autres 

termes, les sociétés africaines disposent de leurs 
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systèmes de communication propres à elles. 

L’application de ces systèmes de communication 

dans les campagnes de sensibilisation des 

chasseurs sur la nécessité de mettre fin aux 

pratiques liées au braconnage est très pertinente 

dans la réalisation des objectifs lesquels 

consistent à réduire la criminalité faunique dans 

les pays africains.   

Epskamp (1998) pense que l’éducation  

des chasseurs locaux par l’organisation régulière 

des  rencontres de dialogues avec ceux-ci 

(chasseurs) à qui des messages poignants sur la 

nécessité de la conservation des forêts seront 

passées et qui portera ses fruits mieux que l’usage 

de la force où les agents chargés de la 

conservation de ces forêts aux yeux des chasseurs 

ne seront que des ennemis à abattre.  L’éducation 

passe nécessairement par la communication où 

nous communiquons pour éduquer. S’il faudra 

communiquer pour éduquer, il faudra également 

faire feu de tout bois pour éduquer les chasseurs 

locaux sur les lois régissant la chasse et la 

conservation de la faune et de la flore.  Si 

d’autres parts l’éducation requiert un processus 

qu’il faut rigoureusement suivre, les agents 

conservateurs des forets devront comprendre que 

la tâche qui les attend afin d’arriver à des 

résultats escomptés ne portera pas tout de suite 

ses fruits. A cet effet, il faudra rigoureusement 

surveiller ceux qui, après avoir été éduqués  sur 

ce sujet, choisissent délibérément de saper la 

réglementation en vigueur alors qu’ils, ensemble 

avec les agents conservateurs éduqueront la 

nouvelle vague de chasseurs. En leurs chefs 

traditionnels ou chefs de cantons, la plupart des 

africains voient en ces institutions traditionnelles 

des crédibles sources d’informations. Passer par 

le canal de ces derniers pour  des informations 

aux braconniers qui, le plus souvent les 

respectent et leur font confiance est un moyen 

crédible d’éveiller, d’assurer la compréhension 

des chasseurs. La difficulté à laquelle se 

heurteraient les agents conservateurs est celle de 

convaincre les chefs traditionnels et chefs de 

cantons sur la véracité et l’importance du 

message au profit de leurs populations   où ces 

derniers pensent difficilement être trahis par leurs  

leaders (Wilson, 1998). Convaincre ces chefs 

traditionnels et ces chefs de cantons  semble être 

l’épineux problème du sujet. Surtout, il faut éviter 

de corrompre ces chefs comme à toujours été le 

cas des transactions entre agents 

gouvernementaux  et les chefs traditionnels ou 

chefs de cantons (Edoudo and Oyekemeagha, 

2010). 

 La question de la crédibilité plonge ses 

racines dans les institutions et sociétés 

traditionnelles à tel point que chaque individu 

appartenant à l’une d’elles manifeste son 

adhésion en mettant en pratique toute 

recommandation suggérée par celles-ci. Les 

informations peuvent être mises à la disposition 

des individus à travers les églises et les mosquées 

qui appartiennent à ce genre d’institutions dans la 

tâche laquelle consiste à éduquer leur 

congrégation sur un sujet d’intérêt général 

(Wilson, Udoudo and Oyekemeagbha, 2010). Des 

événements récents dans plusieurs pays africains 

ont montré que certains individus résistent à leur 

foi et que les plus engagés et fidèles aux agences 

auxquelles ils appartiennent, mettent 

rigoureusement en pratique les doctrines qui leur 

ont été enseignées par celles-ci (agences). C’est 

la raison pour laquelle les insurrections qu’ont 

connu certains pays africains sont liées à 

certaines croyances religieuses auxquelles ce sont 

dissociées certaines autorités pour des pratiques 

illégales et odieuses et qui prétendent agir au nom 

de leur foi.  

 Un sondage d’opinion conduit sur une 

partie de la population nigériane montre que la 

plupart des nigérians ignorent ce qu’est le 

braconnage et à quoi il est lié. Il faudra cependant 

admettre que certains individus s’engagent dans 

cette activité par ignorance. Afin de revoir à la 

baisse le nombre de braconniers qui opèrent  par  

ignorance dans cette activité, cet état d’ignorance 

est une indication qu’il ne faudra pas seulement 

sensibiliser les mordus de cette profession (la 

chasse) mais il faudra également l’introduire dans 

le cursus scolaire où les enfants prendront 

conscience des conséquences dégradantes du 

braconnage sur l’environnement humain. 

La mobilisation de la population dans les 

pays africains par radio sur une question d’intérêt 

générale est un moyen de communication de 

masse qui a toujours porté ses fruits à travers des 

génériques, les histoires nouvelles, des 
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commentaires, des programmes d’entretien, des 

documentaires et des communiqués radio (Usua, 

2008). Ce qui peut également valoir sur la 

sensibilisation de la population sur les effets du 

braconnage. Seulement, ce moyen devra être pris 

avec des pincettes car les programmes radio 

pourront être pris comme des alliés du 

gouvernement si leurs sources ne sont pas 

familières du public. C’est la raison pour laquelle 

la question de la convergence et de l’intégration 

des médias est nécessaire dans la production des 

programmes radio surtout lorsqu’une audience 

traditionnelle particulière est visée. Les 

programmes radio basés sur la sensibilisation de 

la population sur une question donnée échouent 

souvent avec fracas dans la réalisation de ces 

objectifs lorsqu’une étude adéquate sur 

l’audience visée n’a pas été faite avant la 

production. Soit une audience donnée à qui on 

adresse des informations et leurs sources d’une 

manière facilement compréhensible (à travers le 

choix de la langue destinée à la population cible), 

la radio se présente comme le moyen le plus 

fiable dans ce  genre d’exercices aux chasseurs 

traditionnels africains. Les statistiques ont montré 

qu’en Afrique, les cultivateurs, les éleveurs et les 

pêcheurs sont les plus réputés à suivre les 

informations radio même s’ils sont au travail.  

Les relations publiques mettent l’accent 

sur la compréhension mutuelle qui existe entre les 

sources d’informations et leurs récepteurs. C’est 

cette compréhension mutuelle qui engendre la 

bonne réaction du public récepteur, d’où la 

réussite des objectifs (Wilcox, Cameron, Ault and 

Agree, 2003). La compréhension mutuelle et la 

bonne volonté des chasseurs trouveront un terrain 

favorable si et seulement si une atmosphère 

d’entente cordiale et d’amitié règnent entre les 

agences gouvernementales, responsables de la 

conservation des forêts et les chasseurs. Ce 

faisant les chasseurs devront être vus comme 

ceux qui pourront apporter leur modeste 

contribution à la politique conservatrice des 

forets s’ils bénéficiaient d’une orientation 

adéquate et compréhensible pour une telle 

responsabilité.  

Comme un moyen basé sur l’approche des 

relations publiques, les chasseurs locaux 

devraient bénéficier des primes en guise de 

formation en une vocation qui pourra leur 

permettre de bien gagner leur vie et détourner 

leur attention  de ladite pratique illégale. Les 

programmes liés à  l’amnistie au Nigeria  sont par 

exemple des mesures visées à détourner les 

militants du Delta du Niger du militantisme et des 

actes de vandalisme sur les pipelines sont un 

exemple pratique du changement de vocation des 

pratiques criminelles vers une compréhension 

mutuelle à travers les programmes d’orientation 

publique, qui passe nécessairement par des 

langues compréhensibles (Ekpe, 2009) 

Conclusion. 

Le braconnage constitue une sérieuse 

menace à l’environnement lié au développement 

de l’homme. La plupart des africains plus 

particulièrement les chasseurs, ignorent la 

signification de ce mot et pourquoi on doit les  

interdire de chasser. Les agents conservateurs des 

forêts ont toujours manqué leur objectif lequel 

consiste à sensibiliser à une échelle  élevée les 

citoyens plus précisément  les chasseurs sur les 

raisons selon lesquelles il faut mettre fin au 

braconnage. Plusieurs pays africains ont passé 

des lois distinctes interdisant  la criminalité 

faunique. Mais celles-ci n’ont pas réalisé le 

résultat escompté. A ces lois, sont liées des 

pénalités allant au payement des amandes à 

l’emprisonnement ferme des contrevenants. Au 

lieu que ces lois suppriment la pratique de ces 

inflations fauniques, celles-ci créent au contraire  

l’inimitié entre les agents conservateurs des forêts 

et les braconniers. Ce qui aboutit le plus souvent 

à une forme de friction entre les deux partis. Dans 

ce genre de confrontation, les pertes en vie 

humaine ne sont pas dans l’intérêt d’aucun des 

partis car les contrevenants  ont aussi droit à la 

vie.  

Dans l’élan consistant à contrôler la 

pratique du braconnage en Afrique, certaines 

organisations internationales ont fini par 

introduire des approches différentes y compris 

celle basée sur la sensibilisation du public à 

travers des langues compréhensibles par tous sur 

les effets négatifs du braconnage. Organiser ces 

campagnes de sensibilisation publiques loin  des 

sources  et communautés où se pratique l’activité 

semble être un coup d’épée dans l’eau. En tenant 

compte de ces arguments, la situation devient 
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impérative de résorber la question du control des 

activités liées au braconnage sous la perspective 

de la communication où les techniques basées sur 

les relations et campagnes de sensibilisation 

publiques sont adoptées. Dans ces campagnes, les 

africains en général et les chasseurs en particulier  

apprécient au moins la nécessite de réduire les 

activités liées au braconnage sur le continent. 

Cette approche (communicative), prescrit 

l’éducation des chasseurs et de la création d’un 

climat de confiance entre les autorités 

conservatrices des forêts et les chasseurs dans les 

milieux où cette activité a atteint des proportions 

alarmantes. Cette confiance dont bénéficient les 

braconniers fera de ceux-ci des ambassadeurs 

auprès de leurs collègues à qui l’information a 

échappé. Tout ceci ne pouvant être possible et 

réalisable si et seulement si une langue de 

délibération, compréhensible par tous et jouant un 

rôle communicateur est minutieusement choisi.   
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