
Guide de conservation
LES GIRAFES DU NIGER

L’ONG Giraffe Conservation Foundation (GCF) a pour 
mission d’assurer un futur durable pour l’ensemble des 

populations de girafes à l’état sauvage. GCF est la seule ONG 
à travers le monde dont l’action est dédiée uniquement à la 

conservation et à la gestion des girafes dans la nature en Afrique.

giraffeconservation.org

Taxonomie
Nous remercions Katerina Gašparová, Sean Viljoen, Abdoul Razack Moussa Zabeirou, Philippe Chardonnet et Cindy Armstrong pour les images et la cartographie.
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Où peut-on trouver des girafes au Niger ? 
Il ne reste qu’environ 600 girafes d’Afrique de l’Ouest à l’état sauvage et toutes vivent au Niger. La quasi-totalité des girafes d’Afrique de 
l’Ouest vivent dans la “zone girafe” à environ 60 km au sud-est de la capitale Niamey, dans la zone de transition de la Réserve de Biosphère 
du Parc W du Niger. Cette zone comprend la zone centrale du Kouré, le Dallol Bosso et le plateau de Fakara.

Fin 2018, GCF, en collaboration avec le Sahara Conservation Fund et d’autres partenaires et en soutien au gouvernement du Niger, a établi 
une deuxième population de girafes dans la Réserve de Biosphère de Gadabedji dans l’Est du Niger, en déplaçant dans un premier temps 
huit animaux. Gadabedji faisait partie de l’aire de distribution historique des girafes d’Afrique de l’Ouest, avant qu’elles n’y disparaissent 
localement dans les années 1970 en raison de la sécheresse. Il est important de noter que les girafes du Niger partagent leur espace vital 
avec les hommes et leur bétail. 

Menaces
• Perte de l’habitat et fragmentation 
 Alors que de plus en plus de “brousse tigrée” est convertie en terres agricoles et que la 

déforestation se poursuit pour fournir du bois de chauffage pour les habitants de Niamey, 
l’habitat des girafes est détruit, il se rétrécit et les zones restantes sont déconnectées ou 
fragmentées. 

• Conflit Homme-Girafe
 Bien que les girafes ne soient pas perçues comme une menace en tant que telle, elles 

entrent régulièrement en conflit avec les agriculteurs car elles pénètrent dans les champs à 
la recherche de nourriture, en particulier les haricots et les mangues qu’elles affectionnent, 
et piétinent le mile. Les girafes sont souvent chassées, ce qui peut parfois entraîner des 
blessures voire la mort.

• Accidents de la route 
 L’habitat de la girafe, qu’elles partagent avec des agriculteurs, des éleveurs et leur bétail, 

est ouvert et non clôturé. De fait, les accidents de la route, bien que rares, sont une 
menace pour la girafe.

• Braconnage 
 Depuis le milieu des années 1990, la chasse illégale (braconnage) est quasiment 

inexistante. Cependant, l’aire de répartition des girafes s’élargissant à mesure que la 
population augmente et du fait de l’insécurité régionale exacerbée par le terrorisme, il 
est important de comprendre que du braconnage peut avoir lieu si ce n’est pas géré et 
surveillé.

• Changement climatique 
 La combinaison de la hausse des températures et de sécheresses plus sévères dues au 

changement climatique pourrait avoir un impact sur les girafes au Niger et entraîner d’autres 
menaces telles que la perte et la fragmentation de leur habitat, des conflits homme-girafe 
et la chasse illégale.

Historie de la girafe du Niger
De nombreuses gravures rupestres et peintures préhistoriques dans la région in-
diquent que les girafes étaient autrefois prolifiques dans toute l’Afrique de l’Ouest. 
Dans l’histoire plus récente, les girafes étaient très répandues dans certaines 
parties au centre du Niger et au nord-ouest, proche de la frontière avec le Mali. 
Cependant, une combinaison de facteurs tels que l’augmentation de la chasse 
illégale, les conditions de sécheresse persistantes et la déforestation à des fins 
d’expansion des terres agricoles pour une population humaine en pleine crois-
sance ont provoqué une forte diminution du nombre de girafes entre les années 
1970 et le milieu des années 1990. En 1996, il ne restait plus que 49 girafes 
d’Afrique de l’Ouest à l’état sauvage, limitées à la “zone girafe”.

Classe: Mammalia (Mammifère)

Famille: Giraffidae

Ordre: Artiodactyla

Sous-espèce: Girafe d’Afrique de l’Ouest
Giraffa camelopardalis peralta

c

c

c

Genre: Giraffac

Espèce: Girafe du Nord 
Giraffa camelopardalis

c

Le Niger – Un succès pour 
la conservation des girafes
La population croissante de girafes d’Afrique de l’Ouest au Niger est une 
réussite en matière de conservation. Alors qu’il ne restait que 49 individus dans 
toute l’Afrique de l’Ouest au milieu des années 1990, le gouvernement du Niger, 
soutenu par des organisations de conservation nationales et internationales, 
a entrepris un effort concerté pour sauver les dernières girafes d’Afrique de 
l’Ouest. Depuis lors, le nombre d’individus n’a cessé d’augmenter. En 2008, 
les girafes d’Afrique de l’Ouest ont été ajoutées à la liste rouge de l’UICN en 
tant qu’espèces En danger dont la conservation est de haute importance. 
Cependant, suite à l’augmentation de leur nombre, en 2018 elles ont été 
déclassées dans la catégorie Vulnérable. Ce déclassement est positif et peut 
être attribué aux efforts continus en matière de conservation de la girafe, du 
gouvernement du Niger et de ses partenaires. Le succès de cette initiative de 
conservation repose sur un partenariat étroit avec les communautés locales 
qui vivent aux côtés des girafes et qui comprennent l’importance de la girafe 
pour l’écosystème et l’économie locale.

Aires protégées

Girafe d’Afrique de l’Ouest - environ 600
Giraffa camelopardalis peralta

Les girafes au Niger
La girafe d’Afrique de l’Ouest est une sous-espèce de 
la girafe du Nord (Giraffa camelopardalis). Au début du 
20ème siècle, les girafes d’Afrique de l’Ouest étaient 
largement répandues, du Nigeria au Sénégal, mais au milieu des années 1990, il ne restait plus 
que 49 individus dans toute l’Afrique de l’Ouest. Le Niger est le seul pays d’Afrique où cette sous-
espèce existe encore. D’après des études récentes, la population de girafes au Niger est estimée à 
environ 600 individus.

Les girafes d’Afrique de l’Ouest sont fièrement protégées par la loi 
au Niger et ne peuvent donc pas être chassées légalement. Le gou-
vernement du Niger s’est engagé à protéger les girafes et à assurer 
leur avenir à l’état sauvage. En 2006, le Niger est devenu le premier 
pays d’Afrique à élaborer une stratégie nationale et un plan d’action 
de conservation de la girafe. En 2015, une deuxième version de 
cette stratégie a remplacé la première. GCF et son équipe ont été 
impliqués depuis l’élaboration jusqu’à la mise en œuvre des plans 
et activités associées.   

Habitat & 
Écologie 
L’habitat préféré des girafes d’Afrique 
de l’Ouest est la « brousse tigrée », 
qui se caractérise par une végétation 
dont la répartition forme des bandes 
ou par une alternance de bandes 
d’arbres (Acacia (Senegalia), Com-
bretum, Piliostigma et Boscia spp. En 
outre, les girafes descendent souvent 
de façon saisonnière dans le Dallol 
(système hydrologique saisonnier) où 
elles se nourrissent entre autres de 
Faidherbia albida, Balanites aegypti-
aca et Ziziphus mauritiana. 

Le suivi continu et la recherche quant à 
la distribution des girafes, grâce à des 
émetteurs satellites GPS, indiquent 
que les girafes d’Afrique de l’Ouest 
ont de vastes domaines vitaux, parmi 
les plus grands répertoriés chez les 
girafes. Elles ont tendance à se dé-
placer davantage en saison des plu-
ies, recherchant des zones de four-
rage favorables.

Effectifs de population des 
girafes d’Afrique de l’Ouest


