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Couverture frontale:

Elephants des forets {Loxodonta cyclotis) dans la Republique du Congo. Photo courtoisie de Sylvain Gatti et Florence Levreto.

Courverture arriere:

Groupe d'elephants [Loxodonta africana) dans le Pare national de Mole, Ghana. Photo courtoisie de L. Bakker.
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Editorial

Tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue a nos

nouveaux abonnes! Nous esperons que pendant que
nous elargissons notre couverture digitale, davantage
de gens seront plus enthousiaste a lire Nature & Faune
et a nous envoyer des articles pour la publication. Nous
aimerions vous inviter a visiter notre site Internet:

http://www.fao.org/world/regional/raf/workprog/fore

stry/magazineen.htm

ou vous pouvez trouver des numeros passes et actuels

de la revue (en anglais et en fran9ais) et telecharger le

"Guide aux auteurs" si vous voudriez contribuer des

manuscrits. N'hesitez pas a envoyer le lien aux

collegues et aux amis pour soutenir cet effort en vue

d'enrichir I'instinct conservationist en matiere de

faune, foret et nature en tous !

Deuxiemement, nous vous remercions pour les

nombreuses reactions positives que nous avons rcQues

apres la publication de notre premiere edition digitale

sur le theme 'La chasse et la viande de brousse'. Au
moment ou nous nous eflfor^ons sans arret d'ameliorer

la revue, vos commentaires et observations jouent un
role principal a determiner le chemin de Nature &
Faune et a la propulser a atteindre des niveaux

superieurs.

Le theme de I'edition actuelle est 'Conflits Homme-
Faune sauvage' . Tandis que les conflits entre les etres

humains et les animaux sauvages se sont toujours

produits tout au long de I'histoire, la croissance

demographique et la demande accrue des ressources

naturelles ainsi que la diminution de I'habitat naturel

ont aggrave la situation dans plusieurs endroits. Des

especes d'animaux sauvages font des incursions dans

les peuplements humains et ravagent les cultures,

causent des degats aux effets personnels, blessent ou
tuent du betail et dans certains cas regrettables blessent

et tuent meme des personnes. Les hommes se vengent
en tuant, et par I'empoissonnement aveugle et le

braconnage accru des animaux sauvages. Les causes

du conflit ne peuvent pas etre eliminees facilement ou

rapidement, et les conflits entre I'homme et la faune

sauvage sont parmi les menaces principales a la survie

et la conservation de diverses especes d'animaux

sauvages.

Alors que les invasions d'insectes, les infections de

plantes fongiques et les maladies de betail sont souvent

considerees comme des evenements malheureux de la

nature, des grands animaux comme les babouins, les

lions ou les elephants eveillent le respect naturel des

gens et par consequent la colere et la peur de ces

animaux en debandade. Les especes d'animaux

sauvages ont un impact negatif sur la securite

alimentaire et les moyens d'existence des gens
affectes, ayant pour resultat les prix eleves de la

production vivriere, tandis que les gens deviennent

hostiles envers les animaux sauvages autour de leurs

communautes. De nos jours, de nombreuses especes
sont protegees par egard pour la conservation de la

biodiversite et la generation des revenus du tourisme.

Des lois restrictives empechent les gens de chasser les

especes d'animaux a probleme. Par consequent, les

grands animaux sont consideres souvent comme «

appartenant » au gouvemement et les populations
rurales demandent aux gouvemements et aux autorites

responsables des especes sauvages de les proteger
contre les menaces des animaux.

II y a une abondance des documents et un nombre

important d'organisations qui travaillent sur les causes,
les consequences et les solutions aux Conflits Homme-
Faune sauvage (CHF) (voir la section relative aux

'Liens'). Recemment, une Collaboration en matiere de

Conflits entre I'Homme et la Faune Sauvage a ete mise

en place en vue de permettre aux parties prenantes a

travers le monde de partager des experiences et des

informations (voir 'Article special'). Cependant, il

importe de connaitre les circonstances specifiques d'un

lieu donne afm de trouver des solutions durables.

L'article de Packer et al, par exemple, donne une vue

d'ensemble des facteurs responsables des attaques par
des lions sur les etres humains en Tanzanie (page 11),

alors que Danquah et al. examinent les facteurs qui
influencent le comportement des elephants qui

ravagent les cultures (page 1 7).

Les solutions aux conflits entre I'homme et la faune

sauvage ne sont pas faciles a trouver, et les methodes et

pratiques qui reussissent sont souvent basees sur une

longue histoire d'essais et erreurs. Jones et Elliot

partagent les experiences de WWF en Namibie (page

22). En fm de compte, lorsque les solutions semblent

etre efficaces, d'autres defis surgissent, comme les

ressources financieres et I'expertise necessaires pour
les appliquer. Rooyen et Smallie examinent une

approche innovant dans leur article sur le partenariat

entre une ONG et la societe nationale d'electricite en

Afrique du Sud (voir page 28).

« Le Pays a la Une » (voir page 34) est une nouvelle

rubrique, ou Nature & Faune met en relief les

developpements au niveau de la gestion de ressources

naturelles dans un pays africain choisi. Nature &
Faune etait ravi de parler a M. Ngoya-Kessy de la

Republique du Congo, qui a informe la revue de

quelques initiatives interessantes prises dans son pays,

pertinentes au theme de CHF. La rubrique « Le Pays a

la Une » sera desormais une rubrique reguliere de cette

revue; les pays avec un projet innovant en rapport avec

un theme a venir pourraient contacter I'editeur.

Nous esperons que vous trouverez stimulant et utile

I'information et les connaissances tissees dans chaque
article et sujet d'actualite dans cette edition.
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Nouvelles

Nouvelles de 1'Afrique

Le Forum Africain sur les Forets: Une tribune

pour les parties prenantes dans le domaine de la

sylviculture africaine

Source: Godwin Kowero
Le Forum Africain sur les Forets est une association

composee d'individus qui partagent la recherche et

I'engagement pour la gestion durable, I'utilisation et

la conservation des ressources forestieres et

arborescentes de I'Afrique pour le bien-etre

socioeconomique de ses peuples et pour I'equilibre

et Tamelioration de son environnement. Le Forum

comprendra, en plus des membres individuels, des

observateurs venant des organisations cles.

Le Forum vise a foumir une tribune et a creer un

environnement favorable a une analyse

independante et objective, au plaidoyer et aux

conseils sur les questions techniques et politiques

pertinentes en vue de realiser la gestion, I'utilisation

et la conservation durables des ressources

forestieres de TAfiique dans le cadre des efforts

pour reduire la pauvrete et favoriser le

developpement economique et social.

Le Forum va, entre autres actions:

• Constituer des groupes de travail permanents
et ad hoc, des groupes de reflexion et des

comites parmi ses adherents pour analyser et

donner des conseils sur des questions,

problemes etpotentiels specifiques.

• Engager des experts et des institutions pour
mener des etudes et des travaux de recherche

en vue de generer des connaissances en

general ou pour le compte des institutions et

organisations specifiques surdemande.

• Organiser des ateliers, seminaires et

. conferences au cas necessaire.

• Etre represente aux reunions regionales et

Internationales pertinentes sur les forets.

• Initier et mettre en oeuvre des projets pilotes,

normalement en collaboration avec les

institutions africaines et/ou d'autres

institutions partenaires.

• Sortir des rapports, des publications et d'autres

documents pertinents emanant de ses travaux.

• Foumir une base systematique d'informations

sur les forets et les arbres en Afrique, et un

systeme de suivi et d'evaluation pour le

developpement approprie de ces ressources.

Pour faire une demande d'adhesion et obtenir plus
d'informations veuillez contacter:

Prof. Godwin Kowero

Leader, Sustainable Forest Management in Africa

c/o WorldAgroforestry Centre (ICRAF)
PO. Box 30677 00 100, Nairobi, Kenya
Tel. +254 7224000 Ext. 4203 et +254 72 1 734 864;

Fax: +254 7224001 Email: g.kowero(5)cgiar.orget

Godwinkowero@vahoo.co.uk

Commission des Forets d'Afrique Centrale

(COMIFAC) 4""' Session Ordinaire du ConseU
des Ministres

Source: COMIFAC
http :llv^^^rw.cbfp .org/facilitation/Communiquefi

nal_CM_Mongomo_29novembre.pdf
La 4eme session ordinaire du Conseil des Ministres

de la COMIFAC s'est tenue le 21 septembre 2006 a

Malabo, Guinee Equatoriale. Les pays membres ci-

apres ont pris part: Cameroun, Congo, Gabon,
Guinee Equatoriale, Republique Centrafiricaine,

Republique Democratique du Congo, Sao Tome et

Principe et Tchad, ainsi que nombreux representants

des organismes et bailleurs de fonds.

Protection des tortues marines de la Cote

Atlantique Africaine : ouverture a Dakar d'une

unite regionale de coordination du
memorandum d'accord sous I'egide du NEPAD
Source: TomasDiagne
Dans le but d'ameliorer les efforts de conservation

des tortues marines de la Cote Atlantique Africaine,

la Convention sur la Conservation des Especes

Migratrices appartenant a la faune Sauvage (CMS)
du Programme des Nations Unies pour
I'Environnement (PNUE) et le Senegal,
coordonnateur de I'lnitiative Environnement du

NEPAD, ont signe depuis le mois d'octobre 2005,
un Memorandum d'Entente et une Lettre d'Accord.

Dans le cadre de cet accord, il est confie au

Secretariat Interimaire du Volet Environnement du

NEPAD, la tutelle d'une Unite Regionale de

Coordination du Memorandum d'Accord sur les

mesures de Conservation des Tortues Marines de la

Cote Atlantique de I'Afrique (URCMACTMCA).
Cette unite, dirigee par Mme Ndeye Sene Thiam,
fonctionnaire du Ministere de I'Environnement et de

la Protection de la Nature, a pour mission :

• Apporter un appui aux pays africains de la

cote Atlantique, aire de repartition des tortues

marines, dans la misc en oeuvre du
Memorandum d'Accord precit6;
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• Canaliser et coUecter toutes les ressources

mobilisables dans les structures et

programmes, pour une synergie des activites

de conservation des tortues.

• Assurer la mise en oeuvre du plan de

conservation des tortues marines de la Cote

Atlantique de I'Afrique

Pour de plus amples informations, veuillez

consulter : Madame Ndeye Sene Thiam,
Coordinatrice 3, Boulevard Djily Mbaye,
Immeuble Fahd 3e Etage Dakar, Senegal,
Tel: (221) 8 23 83 65/842 73 11/6 53 41 80

Email : ndevesenethiam2003(glvahoo.fr

Le regne animal sans bornes

Source: The Times

http://www.timesonline.co.uk/article/0..3-
2316397.00.html

En vue de developper le tourisme et de generer des

revenus pour les communautes locales, le

Mozambique, le Zimbabwe et I'Afrique du Sud se

sont adheres au Pare National de Limpopo, au Pare

National de Gonarezhou et au Pare National de

Kruger respectivement pour creer le Grand Pare

Transfrontalier de Limpopo. II couvrira finalement

41.000 km^ et est la deuxieme plus grande reserve

transnational sur le continent.

Les emissions pour un plan de conservation des

forets apporteraient a TOuganda 50 millions de
dollars E.U. ou plus par an
Source: Mongabay
http://news.mongabay.eom/2006/l 105-

uganda.html
Au cours des discussions sur le climat qui ont eu lieu

I'annee demiere a Montreal, une coalition de pays en

developpement des tropiques ont propose une
initiative de compensation relative a la conservation

de la foret pluviale par laquelle les pays
industrialises leur paieraient pour proteger leurs

forets en vue de compenser les emissions de gazes a

effet de serre. Le deboisement - dont la plus grande

partie se produit dans les tropiques
- est responsable

d'environ un cinquieme des emissions annuelles des

gaz a effet de serre. En reduisant le deboisement qui
se produirait autrement, les pays industrialises

pourraient "compenser" avec succes les limites

d'emissions defmies dans le cadre des accords

intemationaux comme le protocole de Kyoto.

L'analyse Mongabay.com des donnees des Nations

Unies sur la deforestation laisse supposer qu'une
initiative de deforestation evitee pourrait valoir

entre 10,4 et 172,8 millions de dollars E, U. par an a

rOuganda, selon la quantite de deforestation que le

pays pourrait « evitee » et le prix courant des

compensations de carbone.

Les braconniers rebelles pourraient aneantir les

Hippopotames dans le pare Congo
Source: Reuters

http://www.enn.com/today.html?id= 11494

A la mi-octobre 2006, une milice rebelle, les

combattants Mai Mai, ont tue plus de 400

hippopotames dans deux semaines dans le Pare

national Virunga dans la Republique Democratique
du Congo. La Societe zoologique de Londres (ZSL)

qui travaillait dans le pare a signale que les buffles et

les elephants etaient egalement cibles par les

rebelles. Le Pare national Virunga est situe a la

frontiere entre la DRC et le Ruanda et autrefois avait

la plus forte densite de grands mammiferes au

monde. Le secteur est toujours sous I'influence des

insurrections sporadiques.

Nouvelles du Monde

Conference des Nations Unies sur les

changements climatiques
- Nairobi novembre

2006
Source: UNFCC

http://unfccc.int/meetings/cop_12/items/3754.php
Le Kenya a abrite la deuxieme reunion des Parties

au Protocole de Kyoto (COP/MOP 2),

conjointement avec la douzieme session de la

Conference des Parties a la Convention sur les

changements climatiques (COP 12), a Nairobi du 6

au 17 novembre 2006. Les ministres de
I'environnement de plus de 70 pays ont discute a

Nairobi de la maniere a prolonger le protocole de

Kyoto sur le rechauffement planetaire au-dela de

2012. Le protocole de Kyoto etablit des cibles de

reduction d'emissions pour 35 pays, et un accord,

prevu en 2009 ou en 2010, augmenterait davantage
la demande de I'energie renouvelable et des droits

d'emissions des gaz a effet de serre, appeles les

credits a carbone. Le commerce de credits a

carbone devrait rapporter 25,62 milliards de dollars

E.U. cette annee, le double du niveau de 2005 quand
le protocole de Kyoto est entre en vigueur et le

programme d'echange de I'UE a commence.

Le chefdes Nations Unies M. Kofi Annan a critique
"le manque de leadership effrayant" a faire face au

probleme du rechauffement planetaire. M. Annan a

dit aux delegues que le phenomene posait une

menace d'autant plus grave que les conflits, la

pauvrete et la propagation des armements. II a dit

que les sceptiques etaient "dephases, a court
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d'arguments et en retard sur leur temps" et "qu'il est

de plus en plus clair qu'il coutera beaucoup moins de

reduire les emissions a I'heure actuelle que de faire

face aux consequences plus tard."

M. Annan a fait part d'un plan elabore par six

agences des Nations Unies pour aider I'Afrique a

recevoir des fonds destines aux projets de

developpement propres, tels que I'energie

renouvelable et la sylviculture.

II a ete convenu qu'une revision du protocole de

Kyoto en 2008 peut etre un prelude probable a des

reductions d'emissions plus profondes par les pays
riches au dela de I'annee 2012 et des demarches

prises par les pays en developpement pour freiner

les emissions croissantes.

II a ete egalement convenu de mettre en place des

mecanismes modestes visant a aider I'Afrique a

s'adapter aux efifets redoutables des changements

climatiques tels que la secheresse, les tempetes, la

maladie et les mers ascendantes. Les ministres ont

accepte de promouvoir les technologies vertes,

telles que I'energie eolienne ou solaire, dans le

continent le plus pauvre. II y a un probleme a

craindre bien qu'il soit prevu de prolonger le

protocole de Kyoto au-dtla de 2012, les

investisseurs s'inquietent au sujet d'un intervalle

possible avant le commencifenent du nouveau

regime, si les discussions durent jusqu'au dernier

moment.

Pour des informations complcmentaires:
• UN chiefissues climate warning

Source: BBC
http://news.bbc.co.uk/2/Wy:ience/nature/6149
340.stm

• Green turns to gold in gMlbfial warming battle

Source: Reuters

http://wAvw.planetark.co'n!i/^^ailynewsstory.cfm/

newsid/39066/story.htm'
• UN Climate Pact Unlik^ Until after Bush

Experts
Source: Reuters

Http://www.planetark.coni/dailvnewsstorv.cfm
/newsid/3905 6/story.htm

La vaccination ciblee potiif^alt sauver les especes
en danger d'extinction

Source: Reuters

La vaccination contre les mala<li«8 infectieuses pourrait
sauver les especes menacees de I'extinction. Les

chercheurs ont demontre que la vaccination de 25-30

pourcent des loups ethio»fwcns pourrait reduire le nombre
d'animaux qui meurcnt de I^ rage.

http://www.planetark.com/dailynewsstory.cfm/newsid/
38467/storv.htm

Les scientiflques pensent que "Bird's Hea^

Seascape" est Pendroit le plus riche au monde
Source: Conservation International

http://www.conservation.Org/xp/frontlines/2006/0
9180601.xml

Les scientiflques de Conservation International qui
ont explore les ecueils dans une region connue sous

le nom de « Bird's Head Seascape en Indonesie »,

ont trouve plus de 50 especes nouvelles.

Le Laureat du prix Nobel de I'Afrique preconise
la plantation d'un milliard d'arbres

Source: Reuters

http://www.planetark.com/dailynewsstory.cfm/ne

wsid/38899/newsDate/9-Nov-2006/story.htm
Dans le but de contribuer a la reduction de la

pauvrete et de lutter contre les changements

climatiques, les Nations Unies et Wangari Maathai,

un ecologiste du Kenya qui a remporte le prix Nobel

de la Paix en 2004, ont initie un projet pour planter

un milliard d'arbres dans le monde entier. Le projet

qui a ete lance au debut novembre 2006 s'attend a ce

que la cible d'un milliard d'arbres soit realisee en

2007. Consultez le site: ww.worldagroforestry.org

pour des informations sur les types d'arbres a planter
dans votre partie du monde.

De milliers de gens a la recherche des tigres de

I'Inde

Source: Reuters

http://www.planetark.com/dailynewsstory.cfm/ne

wsid/37844/story.htm
88.000 forestiers sont en train de compter le reste

des tigres en voie de disparition dans les jungles de

I'Inde.

Connectez-vous pour acheter un bout de

PAmazone
Source: The Sunday Times

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article6
65000.ece

Un nouveau projet, appele "la Terre Fraiche",

permet aux gens d'acheter un bout de la foret

pluviale a partir des differents endroits au monde et

ainsi y interdire de I'exploitation forestiere afm de la

proteger. Pour plus d'informations:

Http ://www.coolearth.org/

Les forets valent beaucoup mieux vivantes que
mortes

Source: IPS

http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=34897
Les chercheurs canadiens ont calcule que les forets

dans les pays du Nord apportent 250 milliards de

dollars par an aux services de I'ecosysteme tels que
la reduction du carbone atmospherique qui est la
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cause du changement climatique, le filtrage de I'eau

et la foumiture de la nourriture et de I'habitat aux

animaux.

Le rechauffement de la planete renvoie la terre a

I'ere des dinosaures

Source: Reuters

http://www.planetark.com/dailynewsstory.cfm/ne

wsid/38010/story.htm
Le rechauffement planetaire au cours du siecle

prochain pourrait porter les temperatures a un
niveau plus eleve que dans les 1 millions annees

ecoulees. Entre 10-99 pourcent des especes ont

evolue dans des temperatures plus fraiches et par

consequent 10-50 pourcent des especes courent le

risque de disparition.

Le paiement des zones protegees: I'argent ne

suffit pas
Source: BIOSOC
http://www.povertvandconservation.info/docs/200
61001-BioSoc SfenVpdf
L'lUCN a mene recemment une etude sur les

possibilites de financement pour les aires protegees.
Les mecanismes qui generent des fonds pour la

conservation sont des instruments fiscaux (taxes et

subventions) et des plans de partage des revenus.

Des prix courants pour la prestation des services

dans les aires protegees sont egalement une option

viable, bien qu'ils soient chers et difficiles a

appliquer. Selon le rapport, un plus grand defi est de

renforcer la capacite de gerer les fonds qui

comprend la necessite d'un cadre institutionnel et

politique eflficace. II a ete propose que les autorites

responsables des aires protegees soient des

gestionnaires audacieux et innovateurs.

Pour des informations complementaires:

Emerton, L., Bishop, J. and Thomas, L., 2006
Sustainable financing of protected areas: A global
review of challenges and option. lUCN, Gland and

Cambridge

http://www.iucn.org/bookstore/HTML-
books/BP 1 3-sustainable-financing/cover.html

Indonesie trouve des signes de reproduction
d'une espere rare du Rhino Javan
Source: Reuters

http://www.planetark.com/dailvnewsstorv.cfm/ne
wsid/37953/storv.htm

Des experts en Indonesie ont decouvert des signes
de la mise bas de quatre veaux du rare rhino Javan.

La Chine va permettre aux touristes de chasser

les especes menacees d'extinction

Source: Reuters

http://www.enn.com/today.html?id=l 1 03 1

La Chine va vendre des permis aux encheres aux

etrangers leur permettant de chasser des animaux

sauvages, y compris les especes en danger
d'extinction. La somme recueillie de la vente aux
encheres serait utilisee pour la protection des

animaux sauvages.

Confirmation d'un lien entre "la viande de
brousse" etl'epidemie du SRAS
Source: mongabay.com

http://news.mongabav.eom/2006/l 1 23-sars.html

Les scientifiques chinois pretendent avoir trouve un
lien genetique entre la maladie du SRAS dans les

chats civettes, un animal comme le raton laveur

consomme en tant que mets delicat en Chine, et les

etres humains.

Nouvelles de la FAO
Reunion intersessionnelle de CFFA
La reunion intersessionnelle de Commission des

Forets et de la Faune Sauvage pour I'Afrique

(CFFA) eu lieu entre le 28 et 30 novembre 2006 a

Accra, Ghana. La reunion a passe en revue les

recommandations de la 15'^'CFFA, le 16""' Groupe
de Travail sur la Gestion de la Faune et des Aires

Protegees et ont examine et passe en revue les

recommendations de la \5^^ session de la CFFA a

I'attention de COFO 2007, prevu en mars 2007 au

Siege de la FAO a Rome. De plus, la reunion a

delibere sur les Forums intemationaux et de haut

niveau, le resultat de Forum des Nations Unies sur

les Forets (FNUF6) pertinent a la CFFA, la Gestion

durable des forets en Afrique et le Congres Mondial

des forets en 2009. Enfm, les preparatifs et

I'organisation du 16""' CFFA ont ete egalement
discutes.

Le rapport complet de la reunion intersessionnelle

de la CFFA est disponible en ligne :

http://www.fao.org/forestrv/site/37735/fr

La perte de biodiversite pourrait compromettre
la realisation desMDG
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000
393/index.html

La degradation de I'environnement et, en

particulier, la perte de la biodiversite pourraient

compromettre la realisation de certains des

Objectifs du Millenaire pour le Developpement
(OMD), selon 1'Adjoint du Directeur general de la

FAO Alexander Miiller. Par consequent, la

proposition recente du Secretaire General des

Nations Unies pour etablir une nouvelle cible dans

le cadre de OMD 7 pour reduire de maniere

significative la perte de la biodiversite avant 2010
est tres opportune.
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Conflits Homme-Faune Sauvage
Nouvelles sur le Theme de 1'Afrique

Des grands singes avides d'amour se deplacent
vers une lie

Source: BBC
http://news.bbc.co.Uk/2/hi/science/nature/6152594

.stm

Apres s'etre fait evinces de leur territoire par les

males dominants, cinq gorilles males qui ont ete

reintroduit dans la Republique du Congo se sont

aventures dans les villages, pour ravager les

cultures. La Fondation John Aspinall va maintenant

liberer les gorilles sur leur propre ile pour eviter des

conflits fliturs.

Afrique: Test de "Green muscle" vaincre les

criquets
Source: le Bureau des Nations Unies pour la

Coordination desAffaires Humanitaires

http://www.irinnews.org./report.aspx?reportid=61
550

Un agent biologique destine a tuer les criquets a ete

produit en Afrique du Sud et teste en Mauritanie en

novembre 2006 par la FAO et le Centre

Mauritanien de Criquets. Le produit biologique

appele "Green Muscle" contient des champignons
comme ingredient actif Selon les doses appliquees
les champignons prennent de 3 a 21 jours pour tuer

les criquets. L'agent biologique agit sur la spore du

champignon. Lorsque les spores tombent sur le

criquet, ils germent sur la peau du criquet, en

penetrant et envahissant son organisme interne. Une
menace a I'agriculture africaine, le criquet est un
insecte apparente a la sauterelle, des regions
chaudes et tropicales, qui bougent en vastes

colonies, depouillant des grandes zones de leur

vegetation.

Nouvelles sur le Theme du Monde

Les activistes critiquent Tutilisation des

contraceptifs pour les elephants en Inde
Source: Reuters

http://www.planetark.com/dailvnewsstorv.cfm7ne
wsid=3 8 1 26&newsdate= 1 8-Sep-2006
Un etat Indien veut donner des contraceptifs aux

elephants domestiques utilises pour la patrouille des

reserves animales. Les plans sont critiques par les

activistes, qui disent que les animaux sont deja sous

pression, et preconisent la liberation des jeunes
taureaux dans la brousse ou de leur trouver un

sponsor pour les nourrir.

Italie exhorte que Ton met fin a Telimination

illegale des loups desAlpes
Source: The Independent

http://news.independent.co.uk/europe/article 1 962
446.ece

Malgre la protection theorique accordee en vertu la

loi de rUE, les loups continuent d'etre la cible des

chasseurs en Europe. L'ltalie fait appel a ses voisins

europeens de mettre fm a "fextermination" de

loups, qu'elle pretend met en danger des decennies

d'efforts deployes pour remettre le mammifere beau

mais feroce en liberte.

Tayaut! Les partisans de la chasse font peu de cas

de la loi defaillante

Source: TheIndependent

http://news.independent.co.uk/uk/crime/article 1 99

8833.ece

Le gouvemement de la Grande Bretagne a approuve
la Loi de la Chasse en 2005 imposant une

interdiction de la chasse avec les chiens.

L'experience prouve que cette loi ne marche pas

puisque les chiens sont toujours ouvertement

utilises pour la chasse et des agents de police ne

semblent pas tres interesses a poursuivre les

coupables. Certains critiques disent que la Loi de la

Chasse de 2005 ne reussit pas parce qu'elle est "non

applicable, mal redigee et remplie de vides

legislatifs" et d'autres disent tout simplement que la

loi est ignoree.

La Chine offre des 'Salles a manger' aux

elephants affames

Source: Reuters

http://www.enn.com/today.html?id= 10791 &ref=rs

s

En 2005 seul, des cultures appartenant a 12 000
families ont ete ravagees par les elephants et 3

villageois tues, tous dans les environs des reserves

naturelles Chinoises en Xishuangbanna, la province
au sud ouest de Yunnan. La population de I'elephant

sauvage en Xishuangbanna a explose de 80 au 300
au cours des vingt dernieres annees. Les

responsables chinoises de la faune ont I'intention

d'eloigner ces elephants affames de etres humains et

des champs et les attirer ver les salles a manger de

plantations de bananes et de canne a sucre, etablies k

cette fm.
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Un tribunal indien encourage a mettre fin au

commerce de singes
Source: Reuters

http://www.enn.com/today.html?id=11613&ref=rs
s

Le gouvemement de I'etat de Madhya Pradesh en

Inde a fait un appel a la Cour Supreme de permettre
a I'etat de refuser quelque 300 singes rassembles sur

les rues de la capitale Indienne, New Delhi. Dans le

passe, des efforts deployes pour delocaliser et loger

les singes urbanises ont provoque des conflits entre

la population locale et le gouvemement de I'etat

puisque les singes ont la tendance a etre agressifs, et

a attaquer les etres humains, surtout les enfants. De

plus, les singes de la ville ont tendance a porter des

maladies, un risque pour la sante des animaux

sauvages indigenes.

Clotures, les leopards et les ours de Kashmir
rodent dans les villages

Source: Reuters

http://www.planetark.com/dailvnewsstorv.cfm/ne

wsid/39130/story.htm
Une cloture le long de la frontiere contestee entre

rinde et le Pakistan destinee a empecher les

militants d'entrer freine le mouvement d'ours et de

leopards sauvages qui sont en train d'errer dans les

villages et de tuer les gens, disent les autorites.
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Article Special

Conflits entre rHomme et la Faune Sauvage:
Un Cas de Collaboration

Madden', F. 2006

1. Introduction

Les Conflits entre THomme et la Faune sauvage (CHF) sont un obstacle serieux a la conservation dans le monde
entier et se repandent au fur et a mesure que la population et le developpement humains s'accroissent.

Lorsqu'elles travaillent separement, les organisations de conservation et de developpement dont les projets sont

concemes par les conflits entre rhomme et la faune manquent souvent de connaissances, outils, ressources et

d'expertise necessaires a aborder les complexites de CHF. Les praticiens dans tous les secteurs beneficieraient

des possibilites d'echanger des idees et des informations a travers differents sites du projet et avec d'autres

organisations, afm d'apprendre et developper les meilleures pratiques pour prevenir et attenuer les conflits entre

rhomme et la faune sauvage. la Collaboration en matiere de Conflits entre I'Homme et la Faune sauvage (en

anglais : Human Wildlife Conflict Collaboration
; HWCC) vise a prevenir et a attenuer ces conflits grace a un

reseau mondial et partenariat de diverses parties prenantes a travers differents secteurs et disciplines qui

facilitent I'apprentissage, innovation, I'analyse scientifique et le developpement des meilleures pratiques de

maniere collaboratrice. Des activites ciblees de collaboration devraient repondre au besoin coUectif d'echange
des informations, de sensibilisation et de communication ameliores entre les secteurs cles ; au renforcement des

capacites et la formation au niveau des praticiens; a la prise de decision et I'elaboration des politiques

ameliorees; et a la connaissance accrue des dimensions humaines des conflits entre I'homme et la faune sauvage.

2. Besoins

Les conflits homme-faune sauvage impliquent typiquement une rivalite directe et intense pour des ressources

entrainant un mal individualise reel ou per9u envers la faune, les etres humains ou leur propriete. Les conflits

entre I'homme envers la faune sauvage peuvent etre caracterises par les ravages des cultures, la depredation du

betail, la destruction des proprietes par les animaux sauvages, la transmission de maladies, ou la mise a mort de

la faune par des gens qui ressentent ou per9oivent des menaces reelles ou potentielles contre leurs personnes,
leur famille ou leur propriete. Les conflits les plus serieux sont caracterises par la mort des etres humains et/ou de

la faune. Et tandis que les conflits homme-faune sauvage peuvent etre defmis par un melange complexe de

caracteristiques, dans tous les cas les conflits constituent une menace grave au succes des efforts de conservation

a travers le monde.

Les defis poses par les conflits entre Thomme et la faune sauvage augrrientent avec la croissance de la

population, le succes des efforts de conservation et I'expansion du peuplement et du developpement humain. Le
conflit est lie aussi a d'autres facteurs tels que la mauvaise planification de I'utilisation des terres et des defauts au

niveau des politiques de developpement, par des moyens qui ne sont pas toujours bien compris. Les conflits

entre I'homme et la faune sauvage font diminuer I'appui local a la conservation et provoquent le ressentiment et

I'opposition a la conservation. lis peuvent egalement entraver la poursuite des objectifs de developpement et de

reduction de la pauvrete lorsque les projets de developpement provoquent ou aggravent par megarde ces

conflits.

Les ecologistes repondent habituellement aux besoins biologiques de la faune sauvage, et n'arrivent pas k

prevoir ou a aborder les dimensions humaines des conflits potentiels ou actuels. On etablit souvent un plan de

developpement sans tenir compte des CHF et cela y contribue done par megarde. On pent citer, entre autres, la

promotion des cultures de rente qui attirent la faune sauvage et I'encouragement des peuplements sur les sentiers

migratoires. Etant donne que le plus souvent ces professionnels travaillent isolement, leurs projets et missions

Francine Madden, Directeur executif, Collaboration en matiere de Conflits entre I 'Homme et la Faune sauvage (Human- Wildlife

Conflict Collaboration (HWCC)), c/oThe Wildlife Society, 54lOGrosvenorLane, Bethesda, MD USA 20814
Email:fmmadden@comcast.net Tel: 1 202 986 0067
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determinent les politiques qui orientent la conservation et le developpement pour courir le risque en fait

d'accroitre les possibilites des conflits entre rhomme et la faune sauvage. Par consequent, pour resoudre ces

conflits il faut aussi une plus grande interaction entre la conservation, le developpement et d'autres domaines de

la politique et des programmes tels que la planification concemant I'utilisation des terres, le developpement de

I'infrastructure, la politique agricole et la reduction de la pauvrete.

Ameliorer nos reponses aux conflits entre I'homme et la faune demande une plus grande consultation et un

meilleur echange d'informations entre les sites et programmes individuels et les institutions qui les soutiennent.

Les reponses positives aux conflits exigent souvent que les professionnels individuels sortent de leurs propres

disciplines pour avoir les outils, competences et perspectives necessaires. Par exemple, la formation et la

perspective biologique specifiques aux de nombreux responsables de conservation ne suffisent pas en general

pour aborder le cote humain du conflit, y compris ses causes sociales, culturelles, politiques et historiques. Une
telle collaboration interdisciplinaire est cruciale pour ameliorer la comprehension des causes sous-jacentes

necessaires pour detoumer I'attention de I'attenuation reactive des conflits vers une plus grande dependance des

strategies de prevention proactives.

Les praticiens ont deja reconnu que les conflits entre I'homme et la faune sauvage doivent etre regies afin de

repondre aux objectifs respectifs de conservation et de developpement humain. Des mesures creatives et

innovatrices sont a I'essai, avec succes pour certaines d'entre elles. D'autres n'ont pas reussi, mais on tire des

le9ons de I'echec qui aboutit a une meilleure methodologie. Ces methodologies ne sont pas largement

partagees, pourtant elles pourraient profiter aux praticiens capables de les adapter aux circonstances locales et

attenuer les couts ecologiques, sociaux et economiques des conflits entre I'homme et la faune sauvage.

Finalement, des solutions a long terme qui sont de nature proactives et preventives et qui necessitent des

competences et une comprehension qui font defaut presentement aux professionnels CHF qui sont au stade

conceptuel de developpement et necessitent la collaboration et I'attribution de ressources suffisantes afin

d'assurer d'avantage leur developpement, mise en ceuvre et succes.

3. Approche

La Collaboration en matiere de conflits entre I'homme et la faune sauvage (HWCC) est un partenariat mondial

qui soutient une plus grande collaboration sur ces conflits a travers dififerents disciplines, sites et domaines de

politique. Sa mission est de prevenir et attenuer les conflits entre I'homme et la faune sauvage (CHF) par le biais

d'un reseau et d'un partenariat mondial qui facilite I'apprentissage, I'innovation et I'analyse scientifique de

maniere coUaboratrice et le developpement et I'amelioration des meilleures pratiques et politiques. EUe vise a

promouvoir I'adoption des meilleures pratiques pour la prevention et I'attenuation des conflits par les

professionnels et les institutions de conservation, de developpement et de planification. Une meilleure

prevention et attenuation des conflits evitera ou diminuera ses couts economiques et sociaux, qui a son tour

diminuera les couts reels et per^us de la conservation pour la population locale, en ameliorant la qualite de vie et

en favorisant une plus grande tolerance a la faune sauvage et I'appui a la conservation.

HWCC s'est developpe a partir des consultations parmi les praticiens de CHF qui ont compris que le partage des

idees, informations et experiences etait une ressource essentielle afin de prevenir et attenuer les conflits entre

I'homme et la faune sauvage dans les zones ou ils travaillent, malgre les differences de culture, de langue,

d'especes gerees, de conditions ecologiques et d'obstacles politiques. La necessite d'un partenariat comme
HWCC a ete etablie lors d'un atelier des praticiens de CHF au 5eme Congres Mondial sur les Pares de I'UICN en

2003, a Durban, Afrique du Sud, et reconnue dans les recommandations officielles du Congres.

En novembre 2006, plus de cinquante professionnels representant plus de quarante organisations se sont reunis a

Washington, D.C. pour defmir les priorites de collaboration en matiere de conflits entre I'homme et la faune

sauvage et developper un cadre pour la poursuite de ces priorites. Cela a abouti au lancement de la Collaboration

en matiere de Conflits entre I'Homme et la Faune sauvage (HWCC).
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HWCC oeuvre a ameliorer « I'apprentissage par la collaboration », I'echange des informations, innovation et le

renforcement des capacites parmi les professionnels a travers les institutions, disciplines et regions concemees;
afin d'assurer que les outils, ressources, meilleures pratiques et lignes directrices de CHF sont developpes et

incorpores aux programmes et aux decisions de conservation, de developpement, de planification en matiere

d'utilisation des terres et autres; et d'utiliser notre force collective pour mieux aborder les conflits et appuyer les

efforts faits par des organisations membres individuelles pour etre plus efficaces a resoudre les conflits la ou ils

travaillent.

Si vous souhaiteriez avoir plus d'informations surHWCC ou si vous ou votre organisation aimeriez vousjoindre
a ce nouveau partenariat coUaboratif, veuillez contacter Francine Madden, Executive Director, HWCC par e-

mail a fmmadden@comcast.net ou par telephone au 1 202 986 0067 ou a I'adresse postale suivante: c/o The
Wildlife Society, 5410 Grosvenor Lane, Bethesda,MD USA208 14.

CB
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Articles

L'Ecologie des Lions Mangeurs de THomme en Tanzanie

Packer, C, Ikanda\ D., Kissui\ B. etKushnir, H. 2006

Resume
Le conflit homme-faune sauvage pose une menace aux vies aussi bien des etres humains que de la faune

sauvage. Nulle part n'est ce phenomene plus apparent qu'en Tanzanie, ou les lions attaquent actuellement plus de

120 personnes par an. Etant donne que la Tanzanie abrite la plus grande population des lions au monde, ce conflit

menace non seulement la vie des etres humains mais aussi la croissance economique du pays a travers les risques

de represailles aveugles contre les lions. Cet article s'etend davantage sur un article public recemment dans le

journal Nature, ou nous avons dans un premier temps resume le probleme actuel base sur une analyse des

statistiques et interviews du district sur le contexte des attaques. Les attaques par des lions sur les gens ont

augmente au cours des 1 5 ans ecoules, la majorite de cas se produisant dans la partie sud du pays. Les attaques se

produisent le plus souvent pendant la saison de la recolte et, simultanement, le contexte le plus commun des

attaques par des lions est lors de I'entretien des cultures particulierement pour les gens qui dorment dans les

huttes improvisees pour proteger leurs cultures contre les animaux nuisibles nocturnes.

1. Introduction

Le conflit homme-faune sauvage est un probleme croissant, qui menace aussi bien les vies des etres humains que
les moyens d'existence et la survie de la faune sauvage a travers le monde (Woodroffe et al. 2005). Nulle part

n'est ce phenomene plus evident que dans les pays comme la Tanzanie, qui abrite un gamma elargi d'especes de

mammiferes. En Tanzanie, le conflit entre la faune sauvage et les etres humains ne touche pas seulement les

moyens d'existence des personnes a travers la destruction des cultures et la depredation du betail, mais aussi

menace directement les vies des Tanzaniens vivant dans les zones rurales par des attaques sur les gens. Entre

1 990 et 2004, les lions {Panthera led) ont tue au moins 563 personnes et en ont blesse plus de 308. Le probleme a

augmente sensiblement au cours des 1 5 annees passes, avec la majorite des cas se produisant dans la partie sud

du pays (Packer et al, 2005) ou les lions entrent dans les zones et villages agricoles a la recherche des proies

humaines (Baldus, 2004, Packer e/ a/., 2005).

Les attaques sur le betail et les gens favorisent I'opposition a la re-introduction et la conservation des grands
carnivores mammiferes (Kellert, 1996, Wilson, 2004, Treves et Karanth, 2003). De nombreuses etudes recentes

ont souligne les facteurs ecologiques qui augmentent le risque de la depredation du betail (Ogada et al, 2003,

Hemson, 2004, Patterson et al, 2004, Treves et al, 2004, Woodroffe et Frank, 2005), mais jusqu'a ce dernier

temps, aucune etude quantitative systematique n'ajamais aborde le probleme des grands chats qui mangent des

hommes. (Kerbis-Peterhans et Gnoske, 2002, Loe et Roskaft, 2004). La Tanzanie a la plus grande population
restante des lions en Afrique (Bauer et Van Der Merwe, 2004, Chardonnet, 2002) et avec I'accroissement des

attaques, le conflit homme-lion pose une menace non seulement a la vie des gens mais aussi a la survie des lions

en Afrique. Vu I'ampleur du probleme et les emotions qu'il suscite, il est surprenant que tres peu soit connu des

attaques par des carnivores sur les etres humains (Quigley et Herrero, 2005, Loe et Roskaft, 2004). Comprendre
le contexte de ces attaques est crucial pour elaborer des strategies d'attenuation efficaces afm de prevenir des

attaques a I'avenir. Dans cet article, nous presentons une vue d'ensemble sur nos connaissances actuelles des

attaques par des lions sur les gens en Tanzanie. Cet article est base sur notre article recent dans le journal Nature

intitule « Lion attacks on humans in Tanzania » (Packer et al, 2005).

'
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2. Materiel& Methodes

Nous avons utilise deux methodes pour collecter des donnees pour cette etude: (1) des compilations des

statistiques du gouvemement sur les attaques par des lions, et (2) des enquetes dans les lieux concemes pour
collecter des donnees sur le contexte des attaques. Les attaques par des animaux en Tanzanie sont signalees

systematiquement au Responsable de la Chasse du District. Ces statistiques, cependant, restent generalement
aux bureaux des districts. En travaillant avec la Division de la Faune de la Tanzanie (WD), des statistiques sur les

attaques par des lions sur les etres humains au cours des 15 annees ecoulees (1989-2004) ont ete collectees des

statistiques compilees au niveau du district a travers le pays. Les rapports du WD ne donnent pas des comptes
rendus detailles de chaque attaque individuelle, mais ils notent la date de I'attaque, le sexe et I'age de la victime,

et la circonscription electorale (et parfois le village) ou I'attaque a eu lieu. Entre juin 2004 et avril 2005, leWD a

envoye une equipe d'employes dirigee par Bernard Kissui et Dennis Ikanda pour mener des enquetes detaillees

sur le conflit homme-lion dans les lieux affectes dans le sud, le centre et le nord de la Tanzanie. Des interviews

intensives ont ete menees aupres des families des survivants et victimes de 237 attaques par des lions dans un

total de 20 districts. Les interviews comprenaient
des questions sur I'heure, le site et le contexte de

I'attaque par le lion, ainsi que des informations sur

les activites agricoles et taux de contact au niveau

local avec d'autres especes de la faune sauvage.

3. Resultats& Discussion

Figure 1: La carte de la Tanzanie indiquant le nombre d'attaques par des lions

sur les etres humains du Janvier 1 990 au septembre 2004. Les chiffres en gras

montrent les districts inclus dans I'^tude sur le terrain, les chiffres en italique

dependent uniquement des rapports envoy^s au D^partement de la Faune it

Dar es Salaam. Kilosa et est surlign^. Les parties en vert (gris) fonc^ sont les

Pares Nationaux; les parties en vert (gris) clairsont les Reserves pour animaux

sauvages.

Figure 2: Nombre d'attaques qui ont lieu chaque ann^.

Les chiffres en gras montrent les districts inclus

dans I'etude sur le terrain, les chiffres en italique

dependent uniquement des rapports envoyes au

Departement de la Faune a Dar es Salaam. Le chififre

en parentheses indique les donnees rassemblees de

maniere independante par le district de D.L. Kilosa

et est surligne en jaune. Les parties en vert fonce

sont les Pares Nationaux ; les parties en vert clair

sont les Reserves pour animaux sauvages.

La Figure 1 montre le nombre d'attaques par des

lions signales dans tout le pays de Janvier 1990 a

septembre 2004. Les chiffres en gras etaient verifies

par I'equipe d'enquete, mais les chiffres en italiques

sous-estiment I'importance reelle des attaques,

puisque plusieurs des Responsables de la Chasse du

District n'ont signale aucun ou seulements certains

de leurs cas a la Division de la Faune. II existe une

heterogeneite frappante dans I'incidence des

attaques par des lions a travers la Tanzanie: 46% de

tous les cas signales ont eu lieu dans six districts

cotiers dans la moitie sud du pays. Cette zone a

pendant longtemps eu la plus mauvaise reputation

de mangeur d'hommes, alors que les lions dans le

nord de la Tanzanie attaquent rarement les hommes

(Schaller, 1972,Rushby, 1989, Nicholson, 2001).

En plus dc I'hctcrogcneitc spatiale des attaques, les

statistiques du gouverncmcnt montrent une

augmentation frappante des attaques depuis la fin

des ann6es 1990 (Figure 2). Nous sommes persuades

EE
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que cette augmentation n'est pas due a un changement au niveau des rapports puisqu'il n'y avait pas de

changement de la methodologie utilisee par les districts pour collecter ces donnees pendant la periode signalee

dans cet article. Cette tendance a la hausse est significative statistiquement (P=0,0030) bien que les donnees de

2004 ne soient completes quejusqu'en septembre.

La tendance de 15 ans est probablement due a I'augmentation de la population dans le pays (de 23,1 millions en

1988 a 34,6 millions en 2002) et a un accroissement lie a la chasse illegale de la viande de brousse qui a fait

deplacer beaucoup de proies des lions hors des aires protegees (TRAFFIC 1 998). De plus, il y a une escalade des

attaques en 1999 que les interviewes ont attribue en grande partie aux inondations de El Nino de 1997-98, qui a

pousse la faune sauvage dans plusieurs parties du pays a chercher des terrains plus eleves. Lorsque les

inondations ont reflue en 1999, les ongules sauvages sont revenus a leurs prairies normales, laissant les lions

avecpeude proies.
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Figure 3: Nombre d'attaques pour chaque mois de I'ann^e (x
= 100,4,

P< 0,001). La plupart des attaques se produisent en mars, avriletmai.

Figure 4: Contexte majeur des attaques pour les hommes (bleu) et les

femmes (rouge). Le contexte le plus commun pour les deux pris

ensemble estpendant I'entretien des cultures.

Les attaques sur les etres humains sont tres saisonnieres, avec la plupart des cas ayant lieu pendant la saison

de recolte des mois de mars, avril, et mai (Figure 3). Tel qu'indique par la Figure 4, le contexte le plus
commun des attaques par des lions sur les hommes et les femmes (combines) est pendant qu'ils s'occupent
de leurs cultures. Dans cette categoric, la majorite des gens sont attaques lorsqu'ils dorment dans une hutte

improvisee (Figure 5 & 6); les lions entrent de force a L'interieur et tirent leurs victimes hors de ces petits

abris en chaume. Les gens dorment dans des huttes improvisees pour proteger leurs cultures des animaux

nuisibles nocturnes tels que les potamocheres. De nombreux interviewes ont signales explicitement que les

lions sont entres dans leurs villages ou champs a la recherche des potamocheres, et plusieurs villageois dans

le district de Ruflji (qui a subi 92 attaques par des lions depuis 1990) ont signale une haute tolerance des

lions parce que les lions ont aide a controler la population des potamocheres.

-in
1

1
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Le nombre des personnes tuees par chacun des mangeurs d'homme n'est pas connu, mais meme dans la situation

la plus grave, un seul lion n'aurait pas pris assez de personnes pour avoir survecu uniquement sur la proie

humaine. L'alimentation normale la plus probable des lions dans les zones agricoles tres perturbees est le

potamochere. Les potamocheres provoquent aussi les fermiers a dormir dans leurs champs, et ceci semble etre la

situation la plus probable ou les lions apprennent a manger des etres humains. Les Figures 8, 9, et 10 soulignent

un fait evident: le District de Kilosa (egalement souligne a la Figure 1), qui avait moins d'attaques des lions que

prevu sur la base du manque de proies et de I'abondance des potamocheres. Le district de Kilosa a subi

regulierement des hauts niveaux d'attaques des lions jusqu'a ce que de grands nombres de pasteurs fussent

reinstalles en d'autres lieux en 1992. Si Kilosa est enleve de I'analyse multivariable, le manque de proies et

I'abondance des potamocheres representent plus de 75% de la variance du nombre des attaques par des lions

dans les districts (equilibre r'= 0,76, P<0,0001, n=16).

4. Recommandations& Suggestion pour la recherche complementaire

Dans plusieurs parties de Tanzanie, les villageois ruraux vivent dans la peur constante de lions mangeurs
d'hommes, et ce phenomene se produit a un niveau comparable de I'autre cote de la frontiere au nord de la

Mozambique. En 1992, le gouvemement Tanzanien a reduit le nombre des attaques par des lions dans le district

de Kilosa en reinstallant les gens loin des zones affectees, mais la population de la Tanzanie est beaucoup plus

elevee aujourd'hui, et cette option n'est plus realisable. II serait aussi impraticable d'essayer d'augmenter les

populations des proies dans les zones agricoles. Les strategies de controle de cochons dans les terres arables au

village, par contre, pourraient d'abord reduire I'attraction des lions pour les lieux peuples.

Un nombre encore plus grand des pasteurs subissent des pertes de betail dues aux lions. Le nombre du betail tue

est difficile a quantifier, puisque les gardiens de troupeau signalent rarement les pertes aux Responsables de la

Chasse du District, mais c'est un probleme grave dans tout I'eventail des especes continentales, et les represailles

contre les animaux a probleme ont augmente de maniere dramatique au cours des demieres annees. Les pasteurs

Kenyans ont empoisonne tous les lions dans la reserve d'Amboseli en 1990 et ont transperce d'un coup de lance

27 des 40 lions dans le pare de Nairobi en 2003. Les lions sont egalement empoisonnes par les pasteurs au Tchad

et dans de nombreux districts en Tanzanie.

Nos resultats apportent une vue d'ensemble des facteurs qui sont responsables des attaques par des lions sur les

etres humains en Tanzanie. Afm de mieux comprendre la situation actuelle et elaborer des strategies

d'attenuation efficaces, la recherche future doit etre axee sur les facteurs particuliers responsables des attaques
sur une echelle plus precise. De plus, il y a un grand besoin de mieux comprendre I'ecologie des lions et les

systemes d'alimentation dans les zones a haut risque comme la zone cotiere de la Tanzanie. Une telle recherche

est actuellement en cours dans notre groupe de recherche, et c'est notre espoir que grace a cette recherche nous

serons en mesure d'elaborer des strategies de prevention et d'attenuation susceptibles de reussir afm de resoudre

le conflit direct entre I'homme et le lion en Tanzanie.

En essayant de conserver les populations viables de lions africains, les ecologistes mettent les peuples ruraux au

peril de leurs vies et de leurs moyens d'existence dans certains des pays les plus pauvres au monde. La prevention
et I'attenuation de ce conflit fondamental sont realisables, et les preoccupations humanitaires doivent etre I'un

des points centraux des strategies de conservation des lions dans toute I'Afrique.
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Aspects du Comportement des Elephants qui

Ravagent les Cultures dans I'Aire de Conservation de

Kakum, au Ghana

Danquah', E., Oppong', S. K. et Sam\ M. K. 2006

Resume

Une enquete sur les facteurs qui influencent le ravage des cultures par des elephants forestiers (Loxodonta

cyclotis) autour de I'Aire de conservation de Kakum (ACK) a ete menee entre les mois de juillet 2001 et juin

2002. La frequence et la distribution du ravage des cultures ont ete evaluees en analysant les rapports sur les

degats causes aux cultures relatifs a toutes les incursions par des elephants dans les sites choisis au hasard autour

de I'ACK. L' incidence des incursions a ensuite ete comparee avec les variables humaines et

environnementales/naturelles pour chaque mois. Les donnees sur les variables ont ete rassemblees a travers des

mesures prises sur le terrain. On a releve 117 incidents de degats causes aux cultures par des elephants
concemant 58 champs appartenant a 43 agriculteurs. Le mois de juin representait le niveau le plus eleve (2,4

incursions fkm) des incidents de ravages des cultures alors que le mois d'octobre enregistrait le niveau le plus

bas (0,1 incursions/km^). Des facteurs naturels comme la disponibilite des fruits a I'interieur de I'ACK ont

largement reduit le risque d'incursions dans les champs a proximite. Cependant, au niveau du champ, la periode
de maturation du mais presentait le plus gros risque. De plus, des facteurs environnementaux comme les

precipitations, affectaient indirectement les ravages des cultures en favorisant la croissance et la maturation du

mais autour de I'ACK. Puisque la maturation de certaines cultures comme le mais cree des conditions favorables

aux ravages des cultures par des elephants, il importe que les agriculteurs minimisent la culture vivriere pres de

la reserve naturelle. L' ideal peut etre d'etablir une zone tampon de monocultures a faible risque ou de plantations

forestieres. Les agriculteurs devraient egalement etre encourages et soutenus pour proteger leurs cultures

surtout pendant les periodes de ravages intenses des cultures.

1. Introduction

Le conflit entre I'homme et I'elephant pose un probleme serieux dans de nombreuses aires de conservation en

Afrique de I'Ouest (AfESG, 1999). Lorsque les populations humaines augmentent et les populations des

elephants deviennent plus concentrees dans des aires protegees isolees et des habitats forestiers restant, il y aura

presque certainement une escalade de ces conflits (Barnes et al, 1995) en faisant de ce probleme I'un des defis

de conservation les plus difficiles pour 1'Afrique (Hoare and Du Toit, 1 999).

De meme, les degats causes aux cultures par des elephants autour de I'Aire de Conservation de Kakum (ACK)
sont I'un des problemes de gestion presentant de multiples facettes auxquelles les autorites de la Division de la

Faune du Ghana devront faire face (Barnes et al., 2003; Dickinson, 1998). Barnes et al. (2003) a mene une

enquete sur certaines des causes des ravages des cultures dans cette aire de conservation. Cependant, certains

aspects du comportement des elephants qui ravagent les cultures restent sans reponse.

Cet article traite de la maniere dont I'abondance et la diversite des fruits dans la foret influencent les incidences

de ravages des cultures. L'effet des periodes de maturation des cultures principales sur les ravages des cultures a

egalement ete etudie. En outre, des enquetes ont ete menees sur l'effet des precipitations sur les variables

enumerees y compris les ravages des cultures. Finalement, des recommandations pour attenuer les degats causes

par des elephants sont proposees.

Emmanuel Danquah and Samuel Kingsley Oppong, Faculty of Renewable Natural Resources, Kwame Nkrumah University of
Science & Technology, Kumasi, Ghana. Email: ekadanquah@yahoo.com, kobbyoppong@yahoo.com
^

Sam Moses Kofi, ResourceManagementSupport Centre, Forestry Commission, P. O. Box 1457, Kumasi, Ghana
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2. Materiels et methodes

2.1 Zone d'etude

L'Aire de Conservation de Kakum est situe dans le sud

du Ghana et est compose du Pare national de Kakum et

sa reserve adjacente de Assin Attandanso (Figure 1).

Les deux forets forment un bloc de 366 km^ dans la

zone des plantes a feuilles persistantes et humides (Hall

andSwaine, 1976).

La structure des precipitations est bimodale; deux

saisons des pluies separees d'une courte periode seche

en aout. La grande saison des pluies a lieu entre mars et

juillet avec un niveau maximum en juin. La petite

saison a lieu entre septembre et novembre avec un

niveau maximum en octobre. II y a aussi une grande
saison seche de decembre a fevrier quand plusieurs

cours d'eau s'assechent.

1=25'W 1°20'W 1°15'W

I Adiembra

Ahomaho

5°30' N •

5°25'H-

N
Antwikwaai

Legend

^^^::r: Demarcations

I I
^ Crop-raiding sites

3: Wildlife Camps

La culture vivriere et commerciale est predominante
dans les communautes aux alentours de I'ACK. Les

principales cultures vivrieres sont le mais, le manioc, le

plantain, le taro, I'igname, le riz et les legumes. Les

principales cultures commercials inclurent le cacao,

I'huile de palme, et les agrumes. Le systeme agricole est

la polyculture pluviale basee sur la rotation des cultures (Ghana Wildlife Division, 1 996)

Park HQ A

Figure 1: L'Aire de Conservation de Kakum indiquant les sites d'etude

relatifs aux ravages des cultures. La carte indique I'emplacement deACK

2.2 Methodes

Une etude detaillee sur les ravages des cultures par des elephants dans I'ACK a ete menee en choisissant au

hasard et en delimitant dix sites d'etude, chacun representant 1km x 1km sur la peripherie de la zone d'etude

(Figure 1). Chaque site, compose de champs de cultures a ete affecte a un agriculteur selectionne et qualifie du

village avoisinant pour suivre et noter toutes les incidences des ravages des cultures par des elephants a

I'interieur du site pendiant une periode de deux ans, 2001 a 2002. Des questionnaires pour chaque champ ravage
sont remplis lorsque des plaintes sont re9ues des agriculteurs ou pendant des patrouilles a I'interieur de la zone

protegee. Le questionnaire a ete con^u sur la base des protocoles de Dickinson ( 1 998).

L'Aack a ete classe en 10 sections; Abrafo (Siege du Pare), Mfiiom, Antwikwaa, Afiaso, Aboabo, Adiembra,

Ahomaho, Briscoe I, Briscoe II et Asomdwee, en fonction des zones existantes de patrouille contre le

braconnage des animaux sauvages (Figure 1). Quatre sections; Abrafo, Antwikwaa, Briscoe II et Ahomaho ont

ete selectionnees au hasard et a I'interieur de chaque section, un transect en bande non lin^aire (environ 3,4 km
en longueur et 10m de largueur) pour suivre la disponibilite et la diversite des fruits a ete construit. Les transects

en bandes ont ete construits en reliant les pistes d'elephants existantes avec les pistes de patrouille afin de reduire

au minimum les degats excessifs de la vegetation causee a la foret lorsqu'il s'agit de couper de nouveaux

transects. Des pistes pour un transect particulier ont 6te selectionnees en fonction de la diversite des especes
d'arbres qui est estimee en utilisant I'lndex de Shannon Weiner (Krebs, 1 998).

Des arbres (defmis comme > 1 cm en diametre a la hauteur de la poitrine (dhp)) dont les fruits sont des sources

importantes d'alimentation des elephants (Short, 1981, Theucrkauf t'/ al., 2000) ont ete marques le long de et

dans les 5m de chaque cote des transects en bande. La disponibilite des fruits des especes marquees a ete suivie

tous les quinze jours en comptant et enregistrant le nombre de fruits frais tombes. (Chapman et a/., 1994). La

disponibilite des fruits a ete exprimee en tant que nombre de fruits par km". La diversite de fruits a ete evalu^e

comme le nombre d'especes de fruits disponible a chaque moment d'echantillonnage.
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Sur les 280 agriculteurs dans la zone d'etude, 100 individus ont fait I'objet d'un echantillonnage (dix

agriculteurs par suivi) au hasard et la periode de maturation (en mois) du mais et du manioc dans leurs champs a

ete compilee. Chaque agriculteur a ete interviewe seul pour eviter toute influence des autres.

Des moyennes mensuelles des statistiques sur les precipitations enregistrees a partir de sept pluviometres etablis

aAbrafo,Asomdwee,Ahomaho,Antwikwaa, Briscoe I et Briscoe II ont ete calculees pour la periode d' etude.

2.3 Analyse des donnees

Des analyses de regression ont ete efifectuees pour examiner les relations existantes entre les incidences et

variables de ravages des cultures par des elephants tels que la disponibilite et la diversite des fruits, la maturation

du mais et du manioc et les precipitations pour chaque mois en utilisant le logiciel StatView (SAS, 1 999). L'effet

des precipitations retardees sur les ravages des cultures a egalement ete evalue. Une correlation des valeurs des

precipitations d'un mois donne et celles du mois precedent jusqu'au septieme mois avec toutes les autres

variables ont ete etablies. Le nombre de ravages des cultures represente des donnees comptables et ils ont done

ete normalises avant d'etre analyses statistiquement.

3. Resultats

3.1 Ravages des cultures

Les incidences des ravages des cultures par des elephants ont varie (moyen=10, SE=2) au cours de I'annee. La

grande saison des pluies (mars ajuillet) a enregistre le nombre de ravages le plus eleve avec son point culminant

(24 ravages/km^) en juin tandis que la petite saison des pluies (septembre a novembre) a enregistre une

diminution des ravages avec le moins en octobre ( 1 ravage/km^; voir Figure 2). II y avait 1 1 7 incidents de degats
causes aux cultures par des elephants concemant 58 champs appartenant a 43 agriculteurs.
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Figure 2: Tendances des precipitations mensuelles par rapport au ravage des cultures, a la diversite et la disponibilite des

fruits dans I'ACK
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3.2 Disponibilite et diversite des fruits

La disponibilite des fruits avait une correlation

significative (r=0,775, P<0,05) avec la diversite des

fruits. La petite saison des pluies (septembre a novembre)

jusqu'a la saison seche precoce (decembre a Janvier)

avait plus de fruits divers avec une plus grande

disponibilite des fruits. Cependant les deux variables en

particulier la disponibilite des fruits, etaient les moindres

enjuin pendant la grande saison des pluies (Figure 2). Les

ravages des cultures ont montre une correlation inverse

tres significative (r= -0,752, P<0,05) avec la disponibilite

des fruits (Figure 3).
10000 15000 20000 25000 30000 3500G 40G00

fruits par km^

Y = 4.69 -
. 403 *

ln(X) N=1 2, r^ =0.687, P<0.0002

Figure 3: Influence de la disponibilite des fruits sur les ravages des

cultures par des 4l4phants

3.3 Periodes de maturation du mais et du manioc

dans les champs
La plupart (93%) des champs de mais autour de I'ACK
ont atteint la maturite vers la fin de la grande saison des

pluies et ont atteint le point culminant en juin.

L'incidence des ravages des cultures a presente une correlation elevee (r=0,784, P<0,05) avec la maturation des

champs de mais tandis que la maturation du manioc a coincide (r=0,738, P<0,05) avec la disponibilite elevee des

fruits pendant la grande saison des pluies et la grande saison seche.

3.4 Precipitations

Le nombre de ravages des cultures a diminue un mois apres le debut de la petite saison des pluies et la grande
saison des pluies (septembre et mars) et a augmente rapidement deux mois plus tard (Figure 3).

Les ravages des cultures ont eu une grande correlation (r=0,782, P<0,05) avec la pluviosite pendant les deux

mois precedents tandis que la maturation du mais avait une correlation elevee (r=0,749, P<0,05) avec la

pluviosite dans le mois precedent. La maturation du manioc a eu une correlation significative (r=0,720, P<0,05)
avec la pluviosite pendant les cinq demiers mois. La disponibilite des fiuits etait en correlation avec la pluviosite

dans les quatre (r=0,857, P<0,05) et cinq (r=0,867, P<0,05) demiers mois.

4. Discussion

L'incidence la plus serieuse des ravages des cultures a eu lieu pendant la grande saison des pluies (juin) tandis

que le minimum de ravages a eu lieu pendant la petite saison des pluies (octobre). Barnes et al. (2003) ont

observe une tendance similaire. Durant la grande saison des pluies, la disponibilite des fiiiits est faible donnant

lieu a une incidence accrue des ravages des cultures. Les ravages ont diminue avec une disponibilite accrue des

fruits et etaient exacerbes dans le cas inverse.

La Figure 3 laisse supposer qu'il y a une densite ou une disponibilite limitee de fruits (environ 1 5.000 fiaiits par

km^) qui influence le comportement des elephants qui ravagent les cultures. Au-dela du niveau limite obtenu de

la petite saison des pluies a la grande saison seche, le nombre de ravages diminue avec la disponibilite croissante

des fruits. Pendant cette periode, les ravages des cultures sont au niveau minimal et les elephants sont moins

attires vers les sources exterieures de nourriture en raison de I'abondance des fruits dans la reserve naturelle.

Les quelques ravages qui se produisent hors de la limite de la densite de fruits peuvent etre le fait de ravageurs
habituels qui ont tcrriblemcnt envie de cultures vivrieres et qui s'avcnturent hors de la reserve pour fourrager sur

les cultures meme lorsqu'il y a une abondance dc fruits. L'identification et le suivi de tels animaux sont

essentiels parce que leurs activites peuvent encourager d'autres groupes d'elephants a ravager des cultures

surtout pendant les pleines saisons des ravages. La diversite des fruits n'a pas eu une grande incidence sur le

ravage des cultures.
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II y a une premiere diminution des ravages des cultures juste un mois apres le debut des pluies qui monte

rapidement apres deux mois. La baisse initiale des ravages n'est pas facile a comprendre, mais elle pent etre due

a la poussee soudaine d'activites humaines autour de la reserve pendant la preparation des terres et la plantation

qui previent les elephants d'entrer dans les champs.

L'augmentation plus tard des ravages des cultures peut etre due a la presence du mais mur dans les champs au

moment ou la saison des pluies avance. Done lapluviosite peut influencer indirectement les ravages des cultures

en affectant directement la croissance et la maturation des cultures de mai's. Cette observation etait plus

marquee pendant la grande saison des pluies que dans la petite saison des pluies. La pluviosite influence

egalement la periode de fructification plusieurs mois dans la saison seche, et les ravages sont en correlation

inverse avec la disponibilite des fruits. Done, la pluviosite a un effet interessant sur les ravages des cultures; elle

encourage les ravages pendant la saison principale de vegetation tandis que 1' inverse se produit pendant la

saison seche en raison de la disponibilite des fruits.

La maturation des champs de manioc par contre a coincide avec la disponibilite elevee des fruits pendant la

saison seche, done ils etaient peu probables d'etre ravages. La montee des ravages pendant la saison principale

de vegetation peut etre fonction de I'environnement favorable cree hors de 1'ACK en raison de la maturation des

champs de mais et des conditions defavorables resultant d'une faible disponibilite de fruits.

Le facteur sous-jacent relatifau probleme des ravages des cultures est 1'intensification de I'agriculture autour de

I'ACK (Boafo et al, 2004; Barnes et ah, 2003). Puisque c'est la maturation de certaines cultures qui cree des

conditions favorables aux elephants pour ravager des cultures, la meilleure option est de travailler en

collaboration avec les agriculteurs pour reduire la culture vivriere pres de la reserve naturelle. L' ideal peut etre

de creer une zone tampon de monocultures a faible risque ou de plantations forestieres. Les agriculteurs

devraient egalement etre encourages et soutenus pour proteger leurs cultures contre les elephants surtout

pendant les pleines saisons de ravages des cultures.
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Conflit Homme-Faune Sauvage en Namibie:

Experiences Acquises d'un Dossier de Solutions Pratiques
Jones', B. T. B. et Elliotf, W. J. 2006

Extrait de I'etude du WWF "Conflit homme-faune sauvage en Namibie" (Human Wildlife Conflict in Namibia)

parBrian T.B. Jones avec une analyse economiqueparJonathan I. Barnes.

Resume

Cet article examine I'efficacite et le cout relatif d'une gamme elargie de solutions pratiques aux conflits entre

rhomme et la faune sauvage qui ont ete appliques au Namibie.

1. Introduction

A la difference de nombreux pays, la Namibie a des populations croissantes de la faune herbivore (y compris de

telles especes comme I'elephant et le rhinoceros noir et des populations croissantes ou stables de grands

predateurs (dont les lions). Les conservateurs de la nature s'accordent sur le fait que le Gestion Communautaire
des Ressources Naturelles (GCRN) ajoue un role majeur dans ces accroissements. Dans le cadre du GCRN, les

communautes mettent en place des institutions locales de gestion des ressources naturelles appelees
'Conservancies'' en anglais, et on leur accorde des droits pour leur permettre de gerer leurs terres et la faune qui y
vivent. En raison des revenus obtenus de I'utilisation durable de la faune et de Tecotourisme dans les

conservancies, les communautes rurales ont generalement des attitudes positives envers la faune. Cependant, de

plus larges populations de la faune donnent lieu a un accroissement des Conflits entre I'Homme et la Faune

sauvage (CHF), avec 3. 194 incidents par de differentes especes signales a travers le pays pendant I'annee 2005.

Ces incidents entrainent la destruction des cultures et des points d'eau artificiels par des herbivores tels que les

elephants, la mort du betail causee par des predateurs tels que I'hyene, le chacal et le leopard, et parfois, la

blessure aux etres humains et la mort. Si I'engagement de la communaute a la conservancy doit etre maintenu, il

est imperatifque les communautes soient capables de generer plus de benefices a partir du maintien de la faune

sur leurs terres qu'elles ne subissent en pertes, et le succes dans la prevention et la reduction du CHF est au centre

de la realisation de cet objectif

2. Solutions

Cet article expose une serie de solutions possibles au CHF en Namibie, et lvalue leurs implications, leur

efficacite, et leur cout dans une analyse comparative qui offre un cadre illustratif pour resoudre ce probleme

critique et grandissant.

Brian T.B.Jones, Consultant independant en Environnement et Developpement, bjones@mweb.com.na,
Tel. andFax: +264 61 237W1
'

WendyJ Elliot: WWF Global Species Programme. WElliott@wwfspecies.org. Tel. +390684497355.
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2.1 Mesures de prevention

2.1.1 Obstacles artijiciels

Clotures electriques

Les clotures electriques peuvent servir de barriere utile aux elephants autour des cultures (O'Connell 1 995, Hart

et O'Connell non date). Cependant, I'experience en Namibie montre que alors que les clotures electriques

peuvent dissuader les elephants d'entrer dans un lieu specifique, elles ne reussissent pas principalement pour des

raisons institutionnelles. Dans la region de Kunene par exemple, I'ONG IRDNC (Conservation de la Nature et

Developpement Rural Integre) a aide les conservancies a construire neuf clotures electriques, dont aucune ne

fonctionne presentement etant donne que la conservancy n'a pas assume la propriete des clotures, et n'a done pas
effectue I'entretien necessaire pour assurer le fonctionnement des clotures (Esterhuizen, Comm. pers.). Stander

(Comm. pers.) suggere que les clotures electriques fonctionnent rarement meme dans les reserves en raison d'un

manque de capacite de les maintenir, mais qu'elles pourraient marcher dans certaines reserves privees, ou pour

proteger une maison ou unjardin. Owen-Smith (Comm. pers.) a suggere que de telles petites clotures pourraient
fonctionner a I'aide d'un panneau solaire qui pourrait foumir de I'electricite a la maison, offrant aux habitants une

motivation encore plus grande pour maintenir la cloture et I'equipement.

O'Connell (1995) a signale que les elephants trouvaient souvent un moyen de contoumer les clotures si elles

n'etaient pas soit fermees, soit retrecies a leurs extremites. Pour les clotures electriques dans la Region de

Kunene le cout necessaire pour couvrir une zone de 5km^ s'elevait a environ 15.000 N$ (~ 2.150 $ E.U.) y

compris le double fil, la sonnerie d'alarme, I'alimentation en courant, un panneau solaire, une batterie, un

regulateur, les isolateurs, une boite de protection et un appareil de controle (Esterhuizen, Comm. pers.).

Protection despoints d'eau

L'experience acquise de la Conservancy de #Khoadi

//hoas et du travail de IRDNC dans la Region de Kunene
semblent indiquer que les murs bien construits avec les

specifications appropriees peuvent proteger de maniere

efficace les installations d'eau contre les degats causes

par les elephants (Guibeb Comm: pers., Esterhuizen

Comm. pers.). Les murs doivent etre au moins deux

grands rocs de largeur, et 1,8 m en hauteur et d'une

distance suffisante des reservoirs et des pompes d'eau

afm d'empecher les elephants d'atteindre les installations

de I'exterieur du mur.

Le modele qui a eu le plus de succes a #Khoadi //hoas

c'est la ou le mur n'entour pas completement le reservoir

d'eau principal, mais permet aux elephants de boire de

I'exterieur (voir Figure 1). En meme temps, il faut qu'il y
ait un reservoir separe d'eau a I'usage domestique qui est

completement protege a I'interieur du mur avec la pompe
d'eau. Laisser un petit trou dans le mur pour I'acces des

etres humains pent marcher si le mur est assez solide,

mais si le mur est faible les elephants agrandiront le trou

pour y avoir acces.

Les murs de protection contre les elephants sont

probablement I'un des moyens les plus efficaces et les

moins chers de proteger n'importe quel type
d'infrastructure dans le Nord Ouest en raison de
I'abondance des pierres dans la plupart des lieux

(Esterhuizen Comm. pers.). Le cout des murs de

protection a beaucoup varie puisqu'il depend de la

disponibilite de pierres pres de I'infrastructure, le cout du transport des pierres, le ciment et la main d'oeuvre. Le
cout a varie entre 5 .000N$ et 1 0.000N$ (~ 7 1 5 - 1 .430 $ E.U.) par site.

— SI

Figure 1: Mur de protection contre I'^l^phant monte avec succes pres
d'un point d'eau dans la Conservation de #Khoadi //hoas, region de

Kunene, Namibie. Photo: Olga Jones
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Clotures enpiment rouge (chili)

A Caprivi les clotures revetues d'un melange de graisse et de piment rouge (chili) sont toujours a I'essai. Les

premieres indications de la Conservancy de Kasika signalent qu'elles peuvent etre efficaces'.

"Bombes "
depiment rouge (chili)

Le piment rouge (chili) en poudre est melange avec le fumier de I'elephant et compacte en un moule de brique et

seche. Les briques sont brulees le long du bord d'un champ et la fumee sert de moyen de dissuasion aux

elephants. Les premieres indications de Caprivi montrent que cette methode peut etre efficace a tenir les

elephants hors des champs. II faut plus de temps pour evaluer la methode et pour voir si les elephants s'habituent

a la fumee.

2. 1.2 Despoints d'eau alternatifspour les elephants

La foumiture d'autres points d'eau pour les elephants hors de la source principale de I'eau pour le betail et a

I'usage domestique a ete essayee a #Khoadi //hoas et par IRDNC dans d'autres conservancies de Kunene. Dans

les deux cas il y a eu des problemes avec le fonctionnement de tels points d'eau, encore relatifs au manque de sens

de la propriete par la conservancy et le manque d'entretien par la suite. De plus, d'autres points d'eau ne

reussissent pas si les conservancies n'ont pas assez de diesel pour pomper I'eau aux deux points. Les pompes
solaires peuvent apporter une solution a ce probleme. De plus, les communautes devraient accepter de ne pas

s'installer au point d'eau ou permettre a leur betail d'y boire^ (Guibeb, Comm. pers., Esterhuizen, Comm. pers.).

II coute entre 20.000 N$ et 25.000 N$ (~ 2.870 - 3.580 $ E.U.) pour construire d'autres points d'eau pour les

elephants dans les aires de conservancies aide par I'ONG IRDNC y compris la canalisation d'eau de la source

entre un et cinqkm (Esterhuizen, Comm. pers.).

2.1.3 Laprotection des champs

Dans le passe, il y a eu des tentatives par les villageois a Caprivi, les gardes des reserves fauniques et le personnel
du Ministere de I'Environnement et du Tourisme pour proteger les champs pendant la nuit contre les elephants.

Cependant, cette methode n'est vraiment efficace que lorsqu'il est possible de predire ou les elephants se

dirigeront.

2. 1.4 Signald'alarme aux elephants

Des declencheurs, consistant en une ficelle en plastique attachee a une sirene de voiture, fonctionnent bien si

I'aire couverte n'etait pas trop grande ou lorsque le declencheur est deploye a travers une route bien connue

empruntee par les elephants pour atteindre certains champs (O'Connell, 1995). Les problemes comprenaient la

possibilite pour les elephants de s'habituer au son de la sirene et la perturbation potentielle des proprietes ou
activites touristiques par le son des sirenes. O'Connell a trouve que le systeme etait facile a mettre en place et

maintenir et etait abordable pour les fermiers grace a son prix peu eleve, surtout si quelques agriculteurs

s'unissaient pour I'acquerir. Selon O'Connell-Rodwell et at. (2000) les declencheurs constituaient une mesure

efficace a court terme pour proteger les fermes individuelles, mais n'avaient pas d'incidence sur le nombre global

de conflits. Les declencheurs des elephants coutent environ 800 N$ (~ 1 15 $ E.U.) au prix de 1995 (O'Connell,

1995).

2.7.5 Uelevage ameliore

Les pratiques ameliorees de I'elevage sont cruciales pour reduire les CHF concemant les predateurs.

L'utilisation d'une personne et/ou des chiens pour marcher avec le betail peut avoir un impact positif

considerable (Stander, 2005). Cependant, les pratiques d'etre gardiens de troupeau sont en baisse, en particulier

parce que lesjeunes gar^ons qui seraient normalement utilises comme des gardiens de troupeau vont maintenant

a I'ecole. La conservancy de #Khoadi //hoas encourage vivement ses membres a reprendre la pratique de garder

'

De telles clotures se sont averees efficaces dans d'autres pays comme le Zimbabwe et la Mozambique.

II pourrait etre difficile d'obtenir un tel accord dans une zone semi-aride ou aride comme la Region de Kunene oit la mobilite est

importante pour reussir dans I'elevage et la secheresse est habituelle. D'ailleurs le vol des panneaux de soleil et de la pompe
pourrait poser un probleme.
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le betail autant que possible. Des chiens de garde Anatoliens se sont averes extremement efficaces a proteger les

troupeaux centre les guepards (Stander, 2005), mais leurs couts d'entretien sont assez eleves par rapport aux

chiens de village qui peuvent egalement etre efficaces. La mise des troupeaux en kraal pendant la nuit dans les

clotures solides est aussi une methode efficace pour reduire la predation et pent etre encouragee et soutenue

financierement dans le cadre des plans locaux de gestion des CHF dans les conservancies. Stander (2005)

suggere que la gestion active en controlant les heures de reproduction et les zones de paturage peut conduire aux

naissances synchronisees, qui aide a la protection des vaches et veaux contre les carnivores.

2.1.6 Relocalisation

En ce qui conceme les elephants, la relocalisation est possible en principe, mais cela implique des couts tres

eleves relatifs au deplacement de grands nombres d'elephants, un manque d'aires ou les elephants pourraient etre

deplaces, et lapossibilite que les elephants retoumeraient a leurs sites d'origine (Gumming et Jones, 2005). Cette

methode ne resoudrait pas les CHF dans une zone telle que Caprivi ou les elephants ne font pas partie d'une

population residente stable. Stander (2005) suggere que la relocalisation peut etre tres efficace pour les lions que
Ton peut decrire comme des « pilleurs occasionnels » plutot que des « animaux a probleme » qui attaquent
habituellement le betail. Sur 35 pilleurs occasionnels qui ont ete reloges, il n'y a que deux qui sont retoumes au

site de conflit, tandis que sur les 19 lions caracterises comme des « animaux a probleme » tous sont retoumes au

site de conflit et/ou ont continue a tuer le betail.

2.1.7 Planification
niveau local

de I 'utilisation des terres au
600 I-

400 -

200 -

Les conservancies entreprennent la planification de

I'utilisation des terres au niveau local
;
reduisant au

minimum les conflits et assurant que les autorites

traditionnelles et autres prennent en consideration les

conflits dans la distribution des terres a I'usage

residentiel et agricole.A titre d'exemple, la conservancy
de Maynui sous une direction traditionnel forte, a mis en

oeuvre un plan de zonage menant a relocaliser des gens
hors des plaines d'inondations frequentees par les

elephants, et ont enregistre une reduction remarquable Figure 2: Tendances variables dans le nombre d'incidents de d^g&ts

de degats aux cultures par rapport a la conservancy
^^"'^' ^"^ ^"''"'"^^ ^^^^ ^^ p^' ^^' ^"'^^"^ '^"^^^^' ^^"' ^^"^

avoisinant la localite de Kwandu (voir Figure 2)

(NACSO,2006).

2001 2002 2003 2004 2005

conservations avoisinantes a I 'est de Caprivi entre 200 1 et 2005.

2.2 Mesures reactionnelles

2. 2.1 Mesures traditionnelles

A Caprivi, les elephants se sont habitues aux methodes traditionnelles de dissuasion comme le battement des

tambours, I'utilisant du feu ou tirer dans Tair. O'Connell (1995) a trouve que dans certains cas les elephants
etaient devenus agressifs et ont attaque les fermiers qui essayaient de les faire fliir.

2.2.2 Enlevementpar destruction

L'enlevement par destruction peut etre souvent le seul moyen de s'occuper des predateurs, elephants et

crocodiles qui creent a maintes reprises des problemes et/ou tuent les etres humains. Dans certains cas il est

possible d'offrir des animaux a probleme reconnus aux chasseurs de trophees pour que la communaute locale

puisse obtenir des revenus de I'animal tue. Esterhuizen (Comm. pers.) suggere qu'un petit nombre de lions

pourraient faire partie des quotas de trophees dans les "points chauds" ou les lions tuent frequemment le betail.

Cependant pour que le deplacement fatal marche bien, le service charge d'identifier et de deplacer les animaux a

probleme doit etre decentralise au niveau local (c'est-a-dire, la conservancy). Ceci est crucial pour permettre une
reaction rapide sur le terrain et pour assurer que les animaux appropries sont elimines.
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2.3 Mesures d'attenuation

2.3. 1 La Gestion Communautaire desRessources Naturelles (GCRN) beneficie des mesures d'attenuation.

Les conservancies ont servi de plateforme majeure pour les experiences au niveau de la prevention et la

reduction des CHF. Cependant en plus de cela, I'analyse economique demontre que les avantages apportes aux

communautes parGCRN generent plus de revenus par I'utilisation de la faune et le tourisme base sur la faune que
les pertes subies par les communautes en raison des conflits entre I'homme et la faune.A cause de cela, laGCRN
en soi est capable d'intemaliser et de compenser les couts des conflits (Jones et al. 2006), et pourrait etre la

strategic d'attenuation des conflits la plus durable (Distefano, non date).

Cependant ces avantages sont accordes a tous les membres de la conservancy et on ne fait pas la difference entre

les menages qui subissent des couts plus eleves en vivant avec la faune que d'autres. Les projets sociaux non plus

ne sont pas destines specialement aux gens qui subissent le plus de couts.

II y a plusieurs solutions a ce probleme. Dans certains cas les conservancies ont la possibilite d'augmenter
sensiblement leurs revenus et de mettre de plus grosses sommes a la disposition des menages en tant que
benefices directs. Actuellement Tune des contraintes principales a la realisation de cette possibilite est le manque
des capacites de gerer plus de partenariats et des entreprises d'affaires.

II existe egalement des moyens d'accroitre les revenus obtenus par les especes qui creent des problemes pour les

communautes. Stander (Comm. pers.) suggere qu'il existe un grand potentiel en developpant des safaris pour
suivre la trace des predateurs lies aux loges touristiques dans les conservancies. Une partie des revenus obtenus

de ces safaris pourrait etre mise dans un fonds de conservation special qui peut etre utilise pour compenser les

pertes du betail. En outre, les conservancies pourraient, dans les plans de distributions des benefices, viser

specialement les menages qui subissent des couts eleves des conflits.

2.3.2 Assurance/compensation

L'ONG Namibienne IRDNC a travaille avec les conservancies a Caprivi et dans la region de Kunene pour
elaborer le plan d'auto assurance en matiere de conflits entre Thomme et la faune (en Anglais : Human Animal

Conflict Self-Insurance System, HACSIS). Les fermiers peuvent faire des demandes de dedommagement pour

compenser partiellement les pertes de cheptel en raison de predateurs. Les demandes de dedommagement sont

reglees pour les pertes uniquement dans les conditions suivantes:

Aucun paiement ne sera effectue pour le betail tue dans une aire protegee ou dans une zone de la faune

^ reservee exclusivement a la conservancy.

La cause de la mort doit etre verifiee par un garde-chasse de la communaute (par exemple, en verifiant les

« empreintes).

Aucun paiement ne sera effectue si le betail a ete tue dans la nuit sans etre dans un kraal securisant ou dans un

• autre enclos protege.

Le personnel de la conservancy et les leaders traditionnels inspecteront les pares a betail des membres et

• donneront des conseils quand il s'agit de renforcer les structures. Aucune demande de dedommagement ne

sera valide si les ameliorations recommandees ne sont pas effectuees.

Les demandes de dedommagement ne seront pas acceptees si les membres 6taient pr6venus que des

• predateurs se trouvaient dans la zone et qu'ils n'ont rien fait pour mettre le betail a I'abri.

Pendant la phase pilote les paiements etaient effectues sur fmancement exterieurs. Pour la deuxieme phase il

etait convenu que les conservancies paieraient 50% des couts elles memes, mais que les paiements pour I'annee

seraient limites a 10.000 N$ (~ 1.430 $ E.U.). L'objectif est d'assurer qu'a la longue les conservancies

fmanceraient entierement le plan toutes seules. Pendant la phase pilote a Caprivi, 20 demandes de

dedommagement etaient reglees en 2003 s'elevant a 22.600 N$ (~ 3.240 $ E.U.). En 2007 la conservancy de

Kwandu a Caprivi essayera I'utilisation du plan pour resoudre le probleme des degats aux cultures.

11 y a des indications que le plan pourrait epuiser les finances de la conservancy si le total des paiements annuels

n'est pas limite, ou si les conservancies ne sont pas en mesure d'accroitre leurs revenus (Roman. Comm. pers.,

Tjiho, Comm. pers.). Certaines conservancies examinent la possibilite de creer des cheptels de betail qui

peuvent etre utilises pour remplacer les animaux perdus au lieu de faire des paiements.
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3. Suivi et evaluation

Les gestionnaires aux niveaux macro, meso et micro ont besoin des informations pour orienter I'utilisation des

terres et la planification du developpement, aider a developper des strategies de gestion appropriees en matiere

de CHF et pour adapter les strategies et actions dans le temps, les donnees indiquant ce qui marche et pourquoi.

La variation au niveau des caracteristiques des conflits dans toute la Namibie complique I'utilisation d'un

systeme de suivi standardise (Stander, 2005) ; pourtant il est clair qu'il faut un peu de coherence dans I'approche.

Stander a trouve des "contradictions alarmantes" entre la base de donnees du Ministere de I'Environnement et du

Tourisme et le Systeme de Recueil des Evenements (qui est applique par les conservancies) ou pour certaines

especes il existait des centaines de statistiques dans le seul systeme, mais aucuns dans I'autre. II suggere que le

Systeme de Recueil des Evenements est le plus fiable et remarque aussi que les donnees produites par le plan de

HACSIS (voir les faits cites plus haut) dans quelques conservancies sont identiques ou mieux qu'elles sont

capables de donnerune perception spatiale de I'impact sur la communaute, en identifiant les points chauds.

Differents types d'information sont requis par les gestionnaires a des niveaux differents. II faut identifier ces

besoins et developper des bases de donnees qui sont pertinentes et accessibles a chaque niveau. Par exemple au

niveau de la conservancy, il faut collecter des donnees capables d'aider la conservancy et ses agences d'appui a

developper son plan d'utilisation des terres et son plan de gestion des conflits au plan local et a le mettre en ceuvre

selon les priorites locales. De I'autre cote, le Ministere de I'Environnement et du Tourisme au niveau du siege, a

besoin d'une vue d'ensemble des conflits entre I'homme et la faune dans le pays entier, le nombre d'incidents, les

couts des degats, les especes concemees, etc.

4. Conclusions

Ce ne sont pas toutes les solutions qui sont applicables dans toutes les circonstances, ou a toutes les especes, et il

est important qu'elles ne soientpas utilisees isolement, mais dans le cadre d'un ensemble con9u strategiquement

qui reflete les conditions, besoins et problemes au niveau local. Au niveau de la conservancy, les plans locaux de

gestion des CHF, qui ont identifie les strategies et actions de gestion impliquant toutes les parties prenantes

concemees, peuvent constituer cet ensemble.

Cependant sans les cadres institutionnels appropries, la frequence et la propagation geographique des conflits

vont vraisemblablement s'accroitre. L'attention doit etre accordee a la mise en place des politiques nationales et

intemationales de soutien, et des cadres efficaces de prise de decision nationaux et regionaux, particulierement
dans la planification de I'utilisation des terres, qui assure que les conflits potentiels et actuels entre I'homme et la

faune sauvage soient pris en compte.
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Le Partenariat Strategique Eskom-Endangered Wildlife Trust

en Afrique du Sud: Un Expose Sommaire
Rooyen, C. van et Smallie, J. 2006

Resume
Le partenariat strategique entre Eskom et Endangered Wildlife Trust a ete lance en 1996 en reponse aux

problemes relatifs a I'interaction de la faune avec rinfrastructure electrique en Afrique du Sud. Les questions

abordees par le partenariat comprennent I'electrocution des oiseaux et d'autre faune sur rinfrastructure, la

collision des oiseaux avec les lignes electriques aeriennes, et Timpact des oiseaux et d'autre faune sur la qualite

de la distribution de I'electricite en provoquant des defauts electriques ou des courts circuits. Ce partenariat

innovant aborde ces questions par la mise en oeuvre d'un registre national des incidents de la faune, un

programme de recherche, un programme de renforcement des capacites, une contribution a la conception de

nouvelles lignes, la production de rapports et le plaidoyer. Dans le climat actuel de I'accroissement des projets de

Telectrification du continent africain, cette approche de partenariat pourrait etre utile aux autres pays africains.

1. Introduction

Le partenariat strategique entre Eskom, la societe nationale de distribution d'electricite de TAfiique du Sud, et

Endangered Wildlife Trust (EWT), une organisation a but non lucratif consacree a la preservation de la

biodiversite enAfrique australe, a commence en 1996. Aujourd'hui ce partenariat, con9u et mis en oeuvre par le >

Africains, sert de modele a I'industrie d'electricite dans le monde entier sur la maniere de resoudre le probleme da

la mortalite de la faune provoquee par les reseaux d'electricite a travers une gestion coUaboratrice et non

conflictuelle.

Avant la mise en place du partenariat strategique entre Eskom et EWT, I'experience sud africaine en ce qui

conceme les interactions de la faune avec les structures d'electricite etait caracterisee par une approche non

systematique, ayant pour resultat une documentation fragmentaire de problemes, la saisie incoherente de

donnees, et tres peu de recherche indiquee. Les efforts d'attenuation n'ont connu qu'un succes relatif en raison

des distances immenses, la mauvaise coordination, I'expertise biologique limitee et I'utilisation des produits peu

appropries. Etant donne la complexity, la portee et la persistance du probleme des interactions entre la faune et

les lignes electriques, Eskom et EWT ont entame un partenariat strategique en 1996 pour resoudre ces

problemes d'une maniere systematique au niveau national.

Le but du partenariat est la mise en oeuvre d'un systeme de gestion integre pour eliminer I'interaction negative

entre la faune et rinfrastructure d'electricite enAfrique du Sud. Les elements cles de ce systeme integre sont: un

programme d'information et de plaidoyer; un systeme de la production de rapports des incidents et d'enquete; un

programme de mise en ceuvre de mesures d'attenuation avec I'elaboration en cours de nouvelles mesures

d'attenuation; et un programme de recherche qui etudie les interactions differentes entre la faune et les lignes

electriques. Tous ces programmes rassemblent un ensemble divers de competences et d'expertise des parties

prenantes ou participants differents, y compris dans les domaines biologique, omithologique, technologique et

electrique.

2. Contexte de I'interaction faune ligne electrique

A cause de leur taille et importance, les infrastructures electriques constituent une interface importante entre la

faune et I'homme. Les interactions negatives prennent de nombreuses formes, mais les problemes communs
sont I'electrocution des oiseaux et autre faune, la collision des oiseaux avec les lignes electriques et les courts

Chris van Rooyen
*
chrisv@ewt. org.za

Jon Smallie *,jons@ewt. org.za
*EWT- Industries Partnership Programme, Endangered Wildlife TVust, PrivateBagXII, Parkview 2122, South Africa.

Tel: 082 444 89 1 9

^



Nafwe & faune Vol, 21, Edition 2

circuits dans la foumiture d'electricite provoques par les oiseaux dans leurs differentes activites sur les structures

d'electricite. D'autres formes "indirectes" d'interaction sont la destruction de I'habitat de la faune et la

perturbation de la faune a cause des actions de construction et d'entretien.

L'electrocution des oiseaux sur les lignes aeriermes est Tune des causes importantes de la mortalite anormale des

rapaces et cigognes. EUe a attire beaucoup d'attention en Europe, aux Etats-Unis et en Afrique du Sud (APLIC
1 994, van Rooyen et Ledger, 1 999). L'electrocution fait allusion au scenario oii un oiseau se perche ou essaye de

se percher sur la structure electrique et provoque un court circuit electrique en comblant physiquement le fosse

entre les composants sous tension et/ou les composants de terre (van Rooyen, 2004). Figure 1 montre les morts

signalees de I'espece d'oiseaux Red Data (menacee) sur le reseau de distribution Eskom (<132kV) depuis aout

1996. Des especes telles que les vautours, les aigles et d'autres rapaces divers ont ete tuees le plus souvent par
l'electrocution. II faut noter qu'il ne s'agit que les incidents signales, etant donne que vraisemblablement un

DX Mortalite signalee de I'espece d'oiseaux Red Data (menacee), aout 1996 a juin 2006.
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Figure 3: "Protecteurs de rapaces
"
sont utilises pour isoler les Figure 4: Un dispositif "Bird Flapper" qui est attache au conducteur

conducteurs k un m^tre de chaque cote de la traverse sur les aerienetbougeaveclevent.
structures du poteau T en bois

grand nombre de ces incidents ne sont pas signales. En
raison des grands espaces entre les composants sous

tension et de terre sur la plupart des lignes aeriennes de plus

de 132kV, les electrocutions sont generalement ecartees

etant donne que meme les plus grands oiseaux ne peuvent

pas combler physiquement I'espace entre les composants

dangereux (voir Figure 2).

L'attenuation de I'electrocution des oiseaux se realise

generalement par I'isolation de certains composants sur les

poteaux afm de les rendre « sans danger pour les oiseaux ».

Figure 3 montre les isolateurs plastiques (Protecteurs de

Rapaces) utilises pour isoler les conducteurs sur les

poteaux Ten bois.

Les collisions constituent la plus importante de toutes les

menace posee par les lignes electriques aerienne aux

oiseaux en Afrique australe (van Rooyen, 2004). Les

oiseaux qui subissent le plus grand impact sont les oiseaux

lourds avec une maniabilite limitee, qui ont du mal a

louvoyer comme il faut pour eviter la collision avec les

lignes electriques. (van Rooyen, 2004, Anderson, 2001).

La plupart des especes montrees a la Figure 1 et presque
toutes les especes a la Figure 2 ont ete tuees par des Figure 5: Des 'Bird Flappers' sor^t install^s sur les conducteurs

collisions. Des especes comme les grues, les cigOgnes et les ^f
'^"^

if^'
intervalles de dix metres pour rendre les corrducteurs

, , . . . , 11- • ^ plusvisibles.
outardes sont tuees pnncipalement par des collisions. Ce

qui est particulierement inquietant c'est la mort au niveau

des especes comme le grue bleue 1 67 sur les lignes de Distribution et 545 sur les lignes de Transmission. Les

mesures d'attenuation de la collision consistent a marquer la ligne avec des dispositifs comme le « Bird Flapper »

illustre aux Figures 4 et 5 afin de le rendre plus visible aux oiseaux volants. Ces dispositifs sont attaches aux

conducteurs ou fils de terre a des intervalles de cinq ou dix metres le long de la ligne et ont 6te tres efficaces a

reduire les collisions des oiseaux.

Les oiseaux peuvent provoquer des d^fauts Electriques sur les lignes Electriques par plusieurs moyens: la fiente

d'oiseaux, la pollution d'oiseaux et la nidification, Une fiente d'oiseaux est un long fiot d'excrements, qui produit
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parun oiseau perche sur un poteau ou un pylone electrique, peut combler "le fosse" entre le materiel sous tension

et de terre provoquent ainsi un court circuit. La pollution des oiseaux est I'accumulation des excrements

d'oiseaux sur les fils isolateurs (le dispositifqui isole le cable conducteur du poteau ou pylone), encore en raison

des oiseaux qui se perchent ou se juchent sur le poteau ou pylone. Cette accumulation de la pollution peut

compromettre les proprietes d'isolation du fil isolateur. Parfois aussi les oiseaux se reproduisent sur les

structures electriques, comblant virtuellement I'entrefer avec du materiel venant du nid. Ceci est

particulierement probable avec le materiel conducteur tel que le fil utilise parfois par les corbeaux. Lorsque les

nids creent des decharges electriques, le materiel du nid peutprendre feu causant des degats a I'equipement ou un

incendie violent.

Les effets des fientes d'oiseaux et la pollution des oiseaux sont attenues en empechant les oiseaux de se percher
sur certaines zones a haut risque sur les tours, par
installation des perchoirs dissuasifs comme les

"Dispositifs de protection des oiseaux" illustres a la

Figure 6. La nidification est controlee en general en

reinstallant les nids problematiques aux zones sans

risques des tours sous la supervision des omithologues.

Les defauts electriques entrainent des problemes divers

pour les utilisateurs d'electricite y compris:
rinterference et les degats aux equipements et gadgets

electriques; "la periode de non fonctionnement" des

industries; et I'interference avec la vie familiale des

gens.

Une etude commanditee par le Consortium
d'Infrastructure Electrique pour une Societe Numerique
(en anglais : Consortiumfor Electric Infrastructurefor
a Digital Society, CEIDS) de EPRI a estime que les

phenomenes de qualite de I'energie (les baisses de

voltage, les surtensions de courrant, les surtensions transitoires et toutes les autres deviations du courant parfait)

coutent a I'economie des Etats Unis entre 1 5 milliards et 25 milliards de dollars E.U. par an dans tous les secteurs

(PRIMEN, 2001, van Rooyen et ah, 2002). En Afrique du Sud, apres des enquetes menees aupres des clients

pendant I'annee 1993, le cout d'une baisse de voltage a I'economie nationale etait calcule a 60.000 R (8.700 $

E.U.) par baisse (van Rooyen etal.
, 2002).

Pendant la phase de construction et d'entretien des lignes electriques et sous-stations, il est inevitable qu'elle

mene a la destruction et I'alteration de I'habitat a cause de la construction des routes d'acces et le degagement des

servitudes. Ces servitudes doivent etre degagees de I'exces de vegetation a des intervalles reguliers afm de

permettre I'entretien des lignes, et de minimiser le risque d'incendie sous la ligne qui peut entrainer les decharger

electriques. Ces activites ont une incidence sur I'accouplement, Taction de fourrage et de se percher des oiseaux

a proximite de la servitude, par la modification de I'habitat et la perturbation (particulierement de I'incubation).

Ces incidences sont attenuees par I'adhesion a un Plan de Gestion de I'Environnement detaille par tout le

personnel de construction.

Figure 6; Des "dispositifs de protection des oiseaux en plastique" sont

install^s sur les tours de transmission pour empecher les oiseaux de se

percher

3. Activites cles du Partenariat strategique Eskom-EWT relatives aux interactions

mentionnees ci-dessus

Quelques unes des activites cles du partenariat sont les suivantes:

Registre national des incidents de lafaune
Un registre national des incidents est tenu par le EWT pour toutes les mortalites de la faune provoquees par les

lignes electriques. Toutes les mortalites de la faune sur I'infrastructure de I'electricite sont signalees par moyen
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telephonique soit a Eskom soit au Numero gratuit de Eskom-EWT (maintenu par EWT). Les mortalites de la

faune sont generalement signalees par les proprietaires des terrains (agriculteurs), le personnel encharge
d'Eskom ou les membres du public. L'incident est ensuite etudie des que possible par un volontaire devoue et

qualifie qui va sur le site de la mortalite et saisit les informations pertinentes sur une fiche de rapport standard. Le
EWT au fil des ans developpe un reseau de volontaires capables a travers I'Afrique du Sud. Une fois que la fiche

de rapport parvient a EWT, des mesures d'attenuation appropriees sont recommandees par EWT, et le personnel
de la region d'Eskom concemee procede ensuite a la mise en oeuvre de ces mesures dans les trois mois suivants.

Recherche

La recherche en cours sur la conception et la mise en oeuvre des strategies d'attenuation et d'autres questions

pertinentes est menee et supervisee par EWT.

Renforcement des capacites
Le renforcement des capacites au sein de I'industrie d'electricite est realise par le biais des programmes de

formation et de sensibilisation particuliers a I'intention du personnel d'Eskom sur I'incidence et des solutions aux

incidences de la faune sur les reseaux d'electricite.

Contribution a la conception de nouvelles lignes electriques

Le EWT etudie et evalue le potentiel des incidences de la faune que pourraient etre provoques par de nouvelles

lignes d'electricite et fait des recommandations pour I'attenuation de ces incidences-la. Cela se fait dans le cadre

de I'Etude de I'lmpact sur I'Environnement qui est effectuee en Afrique du Sud pour les nouveaux

developpements.

Presentation des rapports a Eskom
Le EWT fait des rapports reguliers et detailles a I'industrie de I'electricite sur toutes les questions relatives a

I'interaction de la faune avec le reseau d'electricite.

Action deplaidoyer
Le EWT preconise et rend public les succes du Partenariat strategique Eskom-EWT par des moyens diflferents y
compris la participation aux conferences intemationales et les publications dans les medias et joumaux
scientifiques.

4. Aspects innovants du projet

L'examen des mortalites des lignes electriques sur les lignes Eskom est fait en general par les volontaires de

EWT, ce qui permet de soutenir le programme a partir de son budget actuel limite, etant donne que Eskom

dispose des ressources et de I'expertise restreintes pour mener ces enquetes. Eskom peut plutot se concentrer sur

I'electrification, son activite premiere.
La force motrice de ce partenariat est la cooperation volontaire, et non la pression reglementaire. Cela a eu pour
resultat un niveau extraordinaire de confiance et de cooperation entre une ONG environnementale et un geant

industriel, qui sert de modele au reste de I'industrie. Eskom a volontairement confie a EWT I'enquete des

incidents de la faune, ainsi que le suivi du progres de I'attenuation des localites problematiques. Ce niveau de

collaboration entre les partenaires ONG et I'industrie est extraordinaire. En outre, la recherche novatrice menee

par le partenariat sur les causes des defauts electriques provoquees par les oiseaux sur les lignes de transmission

a prouve que la combinaison de I'expertise omithologique et I'application innovatrice de la technologic peu
chere pourrait faire economiser des millions de Rands a I'economie Sud africaine.

5. Conclusions

Les interactions de la faune avec les reseaux d'electricite sont un probleme mondial. Le modele de partenariat

strategique Eskom-EWT peut etre reproduit partout dans le mondc, a condition que les parties aient la volonte de

le faire marcher. Ce qui est essentiel au succes d'unc telle cntrcprise est la confiance et le respect suffisant entre
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Ics parties pour tenir compte d'une approche non conflictuelle au reglement des problemes. Sans collaboration

au niveau de la gestion, le probleme ne peut pas etre bien resolu. Le modele de partenariat est particulierement

adapte aux pays africains et aux nations en developpement dans n'importe quel continent, ou les ressources

economiques sont rares et pourtant les possibilites d'interactions de la faune sont enormes avec des

consequences economiques importantes, aussi bien par Tinterruption de la distribution de I'electricite et la

mortalite de la faune, une source importante de devises pour plusieurs pays africains a travers recotourisme.

Le probleme des interactions de la faune avec I'infrastructure electrique est extremement pertinent a present sur

le continent africain. Des projets de grande echelle destinee a la generation de I'electricite sont prevus dans

differents pays (un bon exemple etant le projet hydro-electrique prevu sur le fleuve Congo a Inga). Ces projets
necessitent invariablement la construction des centaines ou des milliers de kilometres de lignes electriques

aeriennes pour distribuer le courant genere aux utilisateurs. Le potentiel d'incidences de ces nouvelles lignes

electriques prevues (et evidemment les reseaux deja existants) sur la faune dans ces zones est enorme. On espere

que cet article aboutira a une plus grande sensibilisation sur ces questions dans les pays concemes.
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Le Pays a la Une

Interview avec M. Ngoya-Kessy de la Republique du Congo

Le 18 septembre 2006, le Ministre de rEconomie Forestiere de la Republique du Congo, Henri Djombo a

declare que son pays etablirait deux aires protegees pour sauvegarder environ 9.842 km^ (3.800 milles^) de

dunes de sable, de savanes et de forets. L'annonce a ete accueillie avec beaucoup de joie en Afrique ainsi qu'au

niveau de toute la communaute Internationale . En reponse a cette nouvelle. Nature & Faune a organise une

discussion avec Alain Marius NGOYA-KESSY, PhD, le conseiller economique du Ministre de TEconomie

Forestiere de la Republique du Congo. M. Ngoya-Kessy enseigne egalement a I'Universite de MarienNgouabi a

Brazzaville Congo. Voici des extraits de cette conversation, qui a ete editee pour la publication.

Nature& Faune: Pourriez-vous eclaircir les projets de la Republique du Congo concernant sa faune et ses

aires protegees.

M. Ngoya-Kessy: Certainement, la Republique du Congo a elabore des plans concrets pour promouvoir la

faune et les aires protegees dans 3 differents sites transfrontaliers qui jusqu'a la n'etaient pas proteges. Un effort

intensif de collaboration, initie en 2004, entre le peuple et le gouvemement du Congo et WCS, a abouti a une

declaration d'intention pour securiser un total d'environ 9842 km^ de la zone terrestre de diverses categories de

vegetation. Celles-ci inclurent: la zone transfrontaliere protegee contigue au pare de Louki en Republique

Democratique du Congo, la reserve biosphere de Dimonika dans la Republique du Congo et une zone a

Mayombe dans I'enclave de Cabinda en Angola. La deuxieme zone borde la reserve de Bambama-Leketi-

Lekoni a I'interieur de la savane des plateaux de Batekes a la frontiere entre le Congo et le Gabon. La troisiem>;

est la reserve de Ntokou-Pikounda qui est a cheval entre le bassin de Congo et le Sangha sur la frontiere entre le

Congo, le Gabon et le Cameroun. Ces pares seront completement fonctionnels avant I'annee 2009.

Nature& Faune: Pouvez-vous nous raconter Phistoire de la conservation de la faune et des aires protegees
au Congo?
M. Ngoya-Kessy: Durant toute son histoire, la nation a eu des reserves d'animaux et des aires protegees mais

elles etaient toutes bien a I'interieur du territoire national, par exemple Conkouati Douli, Odzala Kokoua,

Nouabale-Ndoki, Lac Tele, Lesio Louna, Lefini, et Tchipounda pour ne citer que celles la. La nouveaute

concernant les aires protegees annoncee recemment c'est qu'elle a ete congue par egard pour les initiatives de

conservation des pays voisins, creant ainsi des aires protegees transfrontalieres, une zone terrestre contigue

destinee a servir d'habitat pour les animaux sauvages qui ne reconnait pas les frontieres territoriales nationales.

Nature & Faune: Comment 9a se passe pour le Congo en ce qui concerne son adhesion aux conventions,

aux Principes Forestiers et a d'autres dispositions Internationales ayant rapport k la faune et la gestion
des aires protegees?

M. Ngoya-Kessy: Le Congo est exemplaire quant aux initiatives de gestion de ressources naturelles. II dispose
de 1 1 ,6 pourcent (environ 3.800.000 ha) du total de son territoire national sous protection; cela est deja au-dessus

de la norme de 1 pourcent stipulee par I'UICN. Une autre chose qui met le Congo sur un piedestal plus 61eve par

rapport a de nombreux pays est que c'est la pratique traditionnelle des pays de designer des aires protegees a des

sites ayant deja des zones boisees epuisees et degradees. Contrairement a cette attitude generale tiede envers la

conservation des ressources naturelles, le Congo a pris un pas audacieux pour mettre de cote ses forets de valeur

comme des reserves animales. Par exemple Nouabale- Ndoki est une foret tres riche dot^e d'essences d'arbre

economiques d'une grande valeur telles que Sappelli, Kossipo et Ayous qui rapportent des revenus financiers

eleves aux marches locaux et intemationaux.

Nature & Faune: Quoi k votre avis est la force motrice du leadership du Congo concernant la

conservation des ressources naturelles en Afrique?

M. Ngoya-Kessy: Sur un coup de tete, je I'attribuerai au soutien ferme que le President, S.E. M. Sassou

Nguesso, continue d'apporter au secteur des forets et de la protection de I'environnement. De plus, ce secteur de
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reconomje a toujours beneficie constamment de la presence des Ministres professionnels hautement qualifies.

La stabilite du leadership au niveau du secteur (le Ministere n'a eu que 3 Ministres au cours des 20 annees

passees) assure la sauvegarde de la memoire institutionnelle et le bon deroulement des projets de

developpement.

Nature & Faune: Y a-t-il des pratiques innovatrices au niveau de votre pays que vous voudriez bien

partager avec d'autres pays?

M. Ngoya-Kessy: J'aimerais bien partager une technique de gestion que le Congo a mis en place depuis 5 ans

pour suivre la chasse des animaux sauvages et I'utilisation non durable de la viande de brousse. Le gouvemement
a cree une unite contre le braconnage, USLAB (Unite de Surveillance et de Lutte Anti-Braconnage). Les agents
de USLAB travaillent en etroite collaboration avec les societes d'exploitation forestiere, et controlent aussi les

vehicules qui transportent les bois en vue d'assurer que les animaux sauvages ne sont pas cueillis illegalement
aux fins commerciaux. Trois projets pilotes de ce genre sont actuellement operationnels au Congo.

Une autre strategic innovatrice au Congo est que des societes principales d'exploitation forestiere telles que la

Congolaise Industrielle des Bois (CIB), I'lndustrie Forestiere de Ouesso (IFO), Likouala TIMBER, MOKABI
SA et THANRY Congo entretiennent aujourd'hui des relations harmonieuses avec les groupes de conservation.

Cette situation s'est produite lorsque le gouvemement a accorde aux societes d'exploitation forestiere un bail de

longue duree pour les concessions, certaines prolonges jusqu'a 30 ans. De plus on a appris aux societes a

comprendre que les animaux sauvages contribuent a la sante et la regeneration des forets. Les societes

d'exploitation forestiere sont conscientes de 1'interconnexion des ecosystemes. Par exemple quand des elephants
sont tues et sa population est decimee au-dessous d'un certain niveau, la regeneration de certains arbres devient

presque impossible puisque les graines doivent passer par les tubes digestifs des elephants pour briser leur etat

de dormance et pour etre capable de germer.

Le Congo est I'un des rares pays en Afrique ou les societes d'exploitation forestiere favorisent la conservation de

la faune sauvage et des aires protegees. Les realites de la gestion durable des forets dans la Republique du Congo
entrainent I'exploitation forestiere des concessions et de permettre aux animaux sauvages de migrer vers les

zones ou les arbres ont ete abattus. La lumiere qui entre a flots dans les sols des forets donne lieu a une vegetation
luxuriant grouillant des herbes et des tiges fraiches, succulents et nourrissants qui poussent pour coloniser

I'espace cree dans le compartiment forestier exploite. Cette periode est la plus vulnerable dans le cycle de

migration des gibiers sauvages au moment ou les animaux quittent la securite des aires protegees et errent dans

les compartiments forestiers exploites. Les animaux peuvent etre facilement traques et tues par des hommes et si

pousses uniquement par les interets economiques, les braconniers peuvent facilement tuer plusieurs animaux

sauvages puisqu'ils deviennent des cibles a portee de main. C'est la ou les societes d'exploitation forestiere telles

que CIB, etUSLAB travaillent ensemble pour proteger les animaux sauvages contre le braconnage. Un exemple
de cette pratique au Congo est dans le pare de Nouabale-Ndoki dans le cadre de PROGEPP (Projet de Gestion

des Ecosystemes Peripherique). PROGEPP assure la protection de la zone tampon entre I'Aire protegee et I'aire

exploitee.

Nature & Faune: II semble que tons les facteurs sont bien reunis pour le Conflit Homme-Faune Sauvage
au Congo ou on accorde beaucoup d'importance a la protection des animaux sauvages au sein des

hommes qui ont besoin de la viande de brousse; y a-t-il beaucoup d'incidents des conflits entre Thomme et

la faune sauvage?

M. Ngoya-Kessy: Evidemment, etant donne la protection effective que le Congo accorde a ses populations
d'animaux sauvages, il y a un accroissement marque de leurs effectifs. Cela a son tour cree une situation ou la

population croissante des animaux sauvages erre dans les champs de cultures et les peuplements humains et

detruisent des cultures et terrorisent les gens dans les zones rurales. La Direction de la Faune Sauvage etWWF
travaillent pour developper un package d'ecotourisme efficace qui devrait apporter une solution durable a ce

probleme. L'ecotourisme a la possibilite d'assurer que la faune sauvage dispose d'une valeur a plus long terme

pour les gens, tandis que la viande de brousse ne donne que des revenus a court terme selon des pratiques de

chasse non controlees. L'hypothese est que quand la faune apporte des revenus considerables a la population

residente locale, il serait alors plus facile de la proteger et la developper. A titre d'illustration, le Bomassa Unite

ES
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Forestiere d'Amenagement (UFA), installe a rinterieur de la concession du CIB certifiee par FSC et gere par le

CIB abrite le meilleur bois rouge et est actuellement sous conservation. Les gens qui vivent dans et autour de

cette aire de conservation de Bomassa perdent des possibilites d'emploi et d'autres avantages qu'ils recevaient

lorsque I'aire etait sous I'exploitation forestiere. Cela n'est pas bon et pourrait pousser les gens a devenir des

ennemis de la conservation. La conservation et les soucis du bien-etre des gens doivent etre bien equilibres. Les

communautes humaines vivant pres des aires protegees devraient avoir des amenagements correspondant a la

vie modeme, par exemple, I'eau potable, I'electricite, les ecoles, les hopitaux, etc.

II y a eu des cas malheureux des conflits entre rhomme et la faune sauvage dans le pays ou des multitudes

d'animaux sauvages ont mange ou ont pietine des cultures, attaque et blesse, mutile ou meme tue des etres

humains. Dans des cas pareils, le gouvemement avait paye des compensations, par exemple a Nouabale-Ndoki,
et aussi dans les pares de Lesio Louna, le gouvemement du Congo a paye des reparations aux populations locales

dont la propriete et les cultures ont subi des degats causes par des animaux sauvages en maraude.

Nature& Faune: Quoi, a votre avis, sont les attentes du people Congolais concernant la conservation de la

faune et des aires protegees?

M. Ngoya-Kessy: D'abord et surtout, le peuple a exprime explicitement le besoin d'une aire prot^g^e qui ajoute
de la valeur aux moyens d'existence des communautes d'alentour. Un exemple d'un projet de conservation qui
n'a pas bien plu au peuple rural etait un projet qui a pris bon soin de chimpanzes (du lait et des nappes propres

pour les petits chimpanzes et des medicaments) tandis que les bebes des etres humains travaillant pour le compte
du projet n'avaient ni du lait ni des nappes et mourraient par manque de medicaments. Le point de repere est de

proteger et sauvegarder d'abord les etres humains et de creer des conditions permettant aux etres humain>

d'embrasser les ideals de la conservation.

II est generalement admis que I'aide apportee aux communautes locales est une affaire delicate et done doit etre

faite conformement a la culture d'un peuple. Ce qui est plus important, I'aide aux communautes impliquees dans

des projets de conservation devrait etre adaptee a I'addition de la valeur et a la creation d'un environnement

favorable a la securite alimentaire.

Nature & Faune: Vous avez cite la securite alimentaire comme I'un des objectifs les plus importants des

projets de conservation. Quelles sont les alternatives aux restrictions imposees dans les aires protegees ?

Comment cela se produit-il dans la pratique au Congo?
M. Ngoya-Kessy: Je preconiserais la creation des conditions propices a la securite alimentaire et la reduction de

la pauvrete a long terme a travers le developpement des microprojets au niveau de la communaute qui devraient

permettre aux populations locales de jouir des amenagements modemes en fm de compte. II faut absolument

inclure les populations residentes locales dans les programmes de conservation; car ces programmes devraient

egalement servir les interets des personnes qui vivent dans les environs, sinon ils risquent de militer centre les

actions de conservation. La situation actuelle au Congo est que les projets de conservation sont per9us par les

populations locales comme des oasis de richesse et de prosperite au milieu de la pauvrete rurale.

Nature & Faune: Etant donne ces defis etes-vous toujours d'avis que la R^publique du Congo est un pays
en tete de la conservation de la faune et de la gestion durable des forets en Afrique?

M. Ngoya-Kessy: Le Congo fait partie des etoiles brillantes dans les ciels de la protection de I'environnement en

Afrique. J'appui cette declaration avec les details suivants:

• A I'heure actuelle 1 1 ,6 pourcent de notre territoire national est prot6g6;
• Notre nation vise a mettre plus de 50% de ses activit^s d'exploitation forestiere sous la gestion certifi6e

avant I'annee 20 1 1 . Les exigences de COMIFAC ne sont que 20% en 20 1 2.

• Precisement, dans le cadre d'une cooperation entre WWF et le Groupe Danzer, un g^ant en matiere de

bois et le premier producteur de bois dur, 3 1 .080 km' ( 1 2.000 milles^) des forets devraient etre certifies

par le « Forest Stewardship Council » au debut de I'annee 2008.;

• CIB, une societe d'exploitation forestiere avec 1 million d'hectares de concessions forestieres au nord du

Congo, est I'employeur principal apr^s I'Etat, et est un moteur important de gestion durable des forets.
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Ce sont des acquis considerables rendus possibles par rengagement et les efforts du peuple congolais et le

gouvemement et nos partenaires de developpement et economiques tels que WCS, WWF, Danzer, CIB,

CARPE, etc. La Republique du Congo travaille pour le flitur; planter un arbre aujourd'hui et quatre decennies

plus tard la terre se souviendra toujours de vous!

Nature & Faune: Merci M. Ngoya-Kessy de partager avec nous les riches experiences que la Republique
du Congo a acquises au cours des annees dans les domaines de la conservation de la faune sauvage et de la

sauvegarde des aires protegees et de la Gestion Durable des Forets.
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Activites de la FAO

Assurer les Moyens d'Existence des Agriculteurs et la Securite

Alimentaire autour de I'Aire de Conservation de Kakum, Ghana
Projet de la FAO TCP/GHA/2905

1. Introduction

Le Pare Forestier National de Kakum, considere comme I'aire protegee primordiale du Ghana, couvre 350 km^

de forets tropicales humides et represente Tune des rares zones restantes des hotspots des forets en Haute Guinee

ayant la plupart de ses plantes et animaux relativement intactes. Le pare contient des populations isolees de

nombreuses especes menacees a travers le monde, y compris I'elephant forestier {Loxodonta cyclotis). Kakum
fait egalement partie integrante des ecosystemes de la foret locale desquels les communautes avoisinantes

dependent pour leurs moyens d'existence. II est estime qu'il y a environ 40 communautes rurales, avec a peu pres
600 menages, dans un rayon de 5 km du pare.

Toute I'aire de conservation de 22.320 hectares (46,8 pourcent) en dehors du pare est susceptible aux ravages des

cultures par les elephants. Cela s'explique par le fait que toute cette zone faisaient autrefois partie de la foret et

done partie de I'habitat de I'elephant. Les cultures plantees sur la peripheric du pare, en particulier le mais et le

manioc, attirent les elephants qui errant hors des limites du pare. Les cultures principales touchees sont Ij

manioc, le mais, le taro, le plantain, I'igname et la canne a sucre, suivies du cacao, de la tomate et de I'ananas. Les

menages perdent environ 60 pourcent des cultures vivrieres annuellement aux ravages des cultures par les

elephants seuls.

En reponse aux pertes subies en raison des ravages excessifs des cultures, les villageois ont eu recours au

braconnage intense, ce qui mena^ait les populations de la faune sauvage dans I'Aire de Conservation de Kakum.
Afm d'ameliorer les revenus des agriculteurs et la securite alimentaire, et de prevenir les elephants de ravager
leurs champs, il y avait la necessite pressante pour les agriculteurs d'acquerir la capacite d'appliquer des

techniques innovateurs de lutte contre les ravages, et de diversifier les systemes agricoles pour adopter d'autres

systemes de culture et pratiques d'utilisation des terres dans les secteurs sujets aux ravages des cultures. Les

interventions de la FAO etaient destinees a rapporter des avantages clairs et tangibles en termes de rendements

accrus, qui serviraient d'incitations a plus long terme pour la continuation et I'extrapolation des experiences du

projet. Au plan local, de telles interventions ont contribue a I'amelioration de la securite alimentaire dans I'Aire

de Conservation de Kakum.

Le projet a beneficie de I'appui financier et technique de la FAO, et a ete mis en oeuvre par Conservation

International (Ghana) avec le soutien du Ministere de I'Alimentation et I'Agriculture et le Departement de la

Faune Sauvage du Ministere responsable des Terres et des Forets du Ghana. L'objectif de developpement

principal du projet etait d'ameliorer la securite alimentaire a travers la reduction des pertes des cultures

occasionnees par les conflits entre I'homme et la faune sauvage.

2. Activites

Les activites du projet etaient centrees sur le renforcement des capacit^s des parties prenantes et le soutien au

niveau de la vulgarisation aux agriculteurs affectes.

2.1 Techniques de lutte contre les ravages

A travers I'etablissement des sites de demonstration, les m^thodes a faible intensity de technologic ont 6te

introduites dans le secteur:

• Des systemes bases sur les clotures simples: un bout de corde a ete utilise pour cloturer le champ, et des

cloches et des tissus impregnes de graisse et de piment rouge (chili) y ont ete accroches. Les cloches
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donneraient alerte a I'agriculteur que les elephants etaient pres de son champ, tandis que le chiH empeche
1 'elephant de s'approcher du champ. Les elephants possedent un sens olfactifaigu, et n'aiment pas I'odeur

du piment de chili, done ils essayeront de I'eviter.

• Les briques a base de piment rouge (chili) et d'excrements: les excrements de I'elephant (ou de la vache)
ont ete melanges avec du piment rouge et d'autres matieres pour creer des briques, qui doivent etre

brulees quand les cultures atteignent la maturation. La fumee des briques impregnees des excrements et

du chili en flammes dissuadait aussi les elephants.

La matiere utilisee pour fabriquer ces clotures et les briques melangees des excrements et du piment rouge est

chose courante, disponible sur place et relativement peu couteuse. Les agriculteurs ont experimente avec

I'utilisation d'autres matieres, comme les cordes de buisson et la vieille I'huile de moteur sale.

Dans chaque communaute, une equipe de scouts pour lutter contre les ravages des cultures a ete formee. Ces

jeunes gens patrouillent les champs pendant la nuit et previennent les agriculteurs qui dorment si les elephants

s'approchent, aident les autres agriculteurs a monter les clotures et a fabriquer les briques et apprennent a d'autres

communautes a utiliser les techniques.

Du debut jusqu'a la fm du projet les gens etaient encourages a utiliser un melange de techniques introduites et

traditionnelles pour eviter les ravages des cultures. Par ce moyen on pourra empecher les elephants de s'habituer

aux techniques utilisees. Le succes des methodes aupres des agriculteurs dont les champs avec une bonne recolte

etaient proteges, a envoye un signal clair au sien de la communaute.

2.2 Planification de I'utilisation des terres

Des discussions au niveau de la communaute ont ete organisees pour examiner I'utilisation des terres dans

chaque communaute. Les agriculteurs se sont rendus compte que le probleme des degats causes par les elephants
est occasionne par la mauvaise planification des communautes. Les produits agricoles sont cultives dans des

lieux qui sont sujets aux degats causes par les elephants. Par groupes, les agriculteurs ont prepare des plans de

I'utilisation des terres pour leurs communautes.

Un programme de formation des formateurs a ete organise pour identifier d'autres cultures qui n'attirent pas les

elephants. Des sites de demonstration ont ete mis en place pour aider les agriculteurs a apprendre, par la pratique,

et a adopter des bonnes methodes de production afin de realiser les rendements maximum des champs
relativement plus petits; pour permettre aux agriculteurs d'apprecier les avantages comparatifs de la culture de

piment rouge et de gingembre par rapport au mais quant aux revenus, au stockage ou aux pertes apres recolte et

aux problemes de ravages des cultures par les elephants; pour demontrer que la production du piment et du

gingembre est la meilleure solution pour reduire les conflits entre I'homme et la faune sauvage dans la zone

d'etude.

2.3 Vulgarisation agricole

Un appui intensif au niveau de la vulgarisation agricole a ete foumi pour apprendre aux agriculteurs la

compatibilite de planification de la production agricole, la diversification de la culture, I'accroissement des

recoltes et I'enregistrement de toutes les activites agricoles aux fins de suivi participatif Les agriculteurs ont

reconnu que la solution a long terme ou permanent aux conflits prolonges dans le KCA est la production de

cultures non ciblees.

En outre, les agriculteurs ont ete aides a ameliorer la production du mai's et a reduire les pertes apres recolte des

cultures. Le projet a foumi aussi des conseils de commercialisation en ce qui conceme les cultures nouvellement

introduites.

3. Discussion

Dans certaines communautes un systeme specifique a ete mis en place pour foumir aux scouts les equipements
necessaires tels que les bottes, les impermeables, et les batteries pour leurs torches. Un systeme particulierement

interessant est que les chasseurs sont obliges de payer une somme a la communaute pour les animaux qu'ils

attrapent. Le fonds ainsi cree foumit les ressovirces necessaires pour acheter les equipements pour les scouts.



Nature & faune Vol, 21, Edition 2

Les agriculteurs des autres communautes ont visite les agriculteurs impliques dans le projet pour etudier les

techniques et methodes et les appliquer sur leurs propres champs. L'impact du projet est plus grand que les 10

communautes et cinquante champs initialement prevus en raison de I'adoption spontanee des agriculteurs dans

les communautes impliques dans le projet et des autres communautes.

Le projet a ete considere un succes parce qu'il a permis d'eviter les ravages des cultures: les techniques
introduites avaient un taux de succes de 1 00%, laissant entendre qu'aucun des champs qui etaient proteges n'ont

ete ravages. Avec les pratiques agricoles ameliorees, cela a assure une plus grande securite alimentaire aux

agriculteurs dans le secteur.

En plus, les membres de la communaute ont eu le sentiment d'avoir I'autonomie d'action: les agriculteurs ont

assume la responsabilite de proteger leurs champs au lieu de solliciter I'aide des responsables du Departement de

la Faune dans le secteur. Les communautes se sont organisees pour faire le commerce de piment rouge, ont aide a

monter la cloture, et ont foumi aux scouts tous les equipements necessaires et ont enseigne et partage des

techniques et methodes pertinentes. Le fait que les agriculteurs essayent des differentes choses et experimentent
avec les techniques apprises en vue de trouver des solutions innovatrices pour proteger leurs champs est

considere comme un veritable exploit.

La perception generale des communautes aux alentours du pare concemant le pare et les elephants a ete

largement amelioree. Cela devrait conduire a une meilleure communication entre la direction du Pare Forestier

National de Kakum et les communautes avoisinantes, facilitant ainsi le reglement des possibles conflits

d'interets a I'avenir.

Strategies pour Attenuer le Conflit Homme-Faune Sauvage
en Mozambique

Rapport de la FAO par Anderson, J. L. et Pariela, F.

En Mozambique, la faune sauvage represente toujours une occasion precieuse pour le pays et, si bien geree, elle

peut etre benefique aux gens qui partagent lameme parcelle de la terre par I'utilisation durable et le tourisme. Des

pares et reserves nationaux ont ete crees, cependant les gens continuent d'y vivre (ex. Banhine, Zinave). II existe

aussi des populations importantes d'animaux sauvages dans quelques Coutadas (zones de chasse) et des ranches

de chasse et dans quelques sites occupes par les communautes residentes. Des conflits entre rhomme et la faune

sauvage (CHF) non resolus creent des comportements negatifs a I'egard du gouvemement et des

developpements proposes relatifs a la faune.

Le rapport decrit les strategies a court, moyen et long terme pour attenuer les CHF. Dans la catdgorie des «

strategies a court terme » les auteurs examinent I'adoption d'une Politique d'attenuation des Conflits Homme-
Faune sauvage, une revision de la legislature, la creation des unites de Controle desAnimaux a Probleme (CAP),
une amelioration de la tenue des registres et la creation des bases de donnees.

Le rapport decrit des strategies d'attenuation des especes a probleme telles que:
• Elephant: le developpement des plans d'utilisation des terres appropri^s, la creation de barridres et

d'autres agents de dissuasion efficaces et bon marche, la suppression progressive de la chasse aux

elephants par les membres de la communaute afm d'eviter de blesser les elephants et done de ne pas les

rendre agressifs, et une re-evaluation des opportunites d'augmentation des benefices aux communautes

riveraines.

• Crocodile: programme d'education sur la maniere de r^duire les attaques des crocodiles, la foumiture des

materiaux pour construire des barrieres de protection, un changement dans la distribution des permis de

CITES pour I'exportation des crocodiles et des peaux, I'enldvement des crocodiles des habitats

inappropries.
• Lion: enlevement des lions des sites inappropries, la formation et la foumiture d'6quipements aux unit^

de CAP pour I'abattage des lions a probleme.
• Buffle: creation des zones sans buffles ou I'industrie de b^tail est repandue, montage de clotures qui

interdissent I'acces aux buffles, enlevement des buffles des zones de betail.

• Hippopotame: Developpement des programmes appropries de planification de I'utilisation des terres,

EE
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construction des barrieres de protection autour des cultures, montage des barrieres en sisal autour des

champs.

Les strategies a moyen terme decrites dans le rapport sont le developpement des plans de I'utilisation des terres,

prenant en compte les peuplements humains et les zones reservees pour Industrie de betail
;
la creation d'unites

de CAP ;
et des enquetes sur des especes specifiques en vue d'obtenir des donnees necessaires pour les plans de

gestion.

A long terme, le rapport parle du renforcement en cours de la capacite des unites de Controle d'Animaux a

Probleme
; promouvant les plans de planification de I'utilisation des terres

;
la consolidation des Directoires

relatives a la faune
;
et la revision de la compensation pour les degats causes par les elephants.

La 16""' Session du Groupe de Travail sur la Gestion de la Faune
et des Aires Protegees

- La Resolution des Conflits entre les

Activites Humaines et la Conservation de la Faune en Afrique

En mars 2006, la 1 6eme session du Groupe de Travail sur la Gestion de la Faune et des Aires Protegees a eu lieu

a Maputo, Mozambique, avant la 15eme session de la Commission des Forets et de la Faune Sauvage pour
I'Afrique En raison des contraintes organisationnelles, le seminaire prevu sur les Conflits Homme-Faune

Sauvage durant le Groupe de Travail n'a dure qu'une apres-midi, laissant seulement peu de temps aux

discussions. Les participants ont ecoute les presentations exposant les solutions et strategies potentielles et ont

partage leurs experiences sur la gravite des CHF dans leurs pays respectifs.

Pour obtenir une copie du CD de la CFFA, contenant tous les documents et presentations, veuillez contacter le

Departement des Forets, FAO Bureau Regional pour I'Afrique.
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Liens

Documents

WWF Human Wildlife Conflict Manaul, 2005

http://www.panda.org/index.cfm?uNewsID=88920

People& Wildlife

Manuels pratiques sur les techniques non fatales pour
reduire les conflits entre rhomme et la faune sauvage,

adresses a de divers acteurs et a des problemes

specifiques.

http://www.peopleandwildlife.org.uk/crmanuals/ind
ex.shtml

• Crop raiding primates. Searching for alternative,

humane ways to resolve conflicts with farmers in

Africa, par Claudio Sillero-Zubiri et David

Switzer

• A review of human-elephant conflict

management strategies, par Alastair Nelson, Posy
Bidwell et Claudio Sillero-Zubiri

• Management of wild canids in human-dominated

landscapes, par Claudio Sillero-Zubiri et David

Switzer

• Large carnivores and conflict: Lion conservation

in context, par David Macdonald et Claudio

Sillero-Zubiri

Human-Wildlife Conflict worldwide: collection of

case studies, analysis of management strategies

and good practices, Elisa Distefano, sans date

http://www.fao .org/SARD/common/ecg/ 1357/en/H

WC fmal.pdf

AWF - Human Wildlife Conflict: Lessons Learned
From AWF's African Heartlands, juillet 2005

http ://www,awf.org/content/document/detail/3227

WWF - A numbers game: Managing elephants in

southern Africa, Mark Schulman, juillet 2006

http://www.panda.org/newsfacts/newsroom/feature
s/index.cfm?uNewslD=75340

Watson Institute - Human Animal Conflict in the

South Luangwa Valley ofEastern Zambia, Lindsay

Clarida, sans date

http://www.watsoninstitute.org/ge/watson_scholars/

Clarida.pdf

Namibia Ministry of Environment and Tourism -

Human Wildlife Conflict Management (HWCM)
PolicyWorkshop, mars 2006

http://www.span.org.na/HWCM_Policy_workshop_

proceedingsl.pdf

Kenya Wildlife Service - Diseases ofImportance at

the Wildlife/Livestock Interface in Kenya,
ElizabethWambwa, octobre 2005

http://www.wcs-ahead.org/book/chapter03.pdf

University ofCalifornia, Davis - Human-carnivore
conflict over livestock: The African wild dog in

central Botswana, Matthew Swamer, 2004

http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi7arti

cle= 1 006&context=cas

African Elephant Specialist Group - A spatial

analysis of human-elephant conflict in the Tsavo

ecosystem, Kenya, R. J. Smith et S. M. Kasiki, 2000

http://www.kent.ac.uk/anthropology/dice/resources/

Smith_&_Kasiki HEC_report.pdf

Problem Animal Control Strategies in Human
Elephant Conflict Areas of Dande Communal
Lands, Zimbabwe: A Study in Sustainability, J. F.

Mupangwa, T. Nyabadza, L Mberengwa, et LChaipa,
2006

http://www.jsd

-Africa.com/Jsda/Spring2006PDF/ARC_Problem%

20Animal%20Control%20Strategies%20in%20Hu
man%20.pdf

Conservation in practice Taking the bite out of

wildlife damage, the challenges of wildlife

Compensation Schemes, P. Nyhus, H. Fischer, F.

Madden et S. Osofsky, 2003

http://www.conbio.org/cip/article42TBW.cfTn

Elephant Pepper Development Trust -

Investigating the potential for chilli Capsicum spp.
to reduce human-wildlife conflict in Zimbabwe,
Guy E. Parker et Ferrel V. Osbom, Janvier 2006

http://ioumals.cambridge.org/action/displayAbstract

?fromPage=online&aid=46793 1
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Organisations

Savannas Forever

Source : Kushnir, H.

II s'agit d'une equipe combinee de scientifiques, de

chercheurs et d'economistes qui travaillent avec les

secteurs prives et publics pour gerer le conflit homme-
faune sauvage en Afrique sud du Sahara. Des
recherches et partenariats interdependants sont

utilises avec d'autres groupes de conservation, des

societes d'ecotourisme et de chasse sportive en vue de

developper des outils et strategies pratiques pour

proteger des gens et des especes animates menacees

en Tanzanie et au Mozambique.
La mission de Savannas Forever est d'apporter des

solutions pratiques qui protegent des gens et

ameliorent leurs moyens d'existence tout en

conservant les animaux sauvages africains.

http ://www,savannasforever.org/

lUCN Le Groupe de Travail sur les Conflits

Hommes-Elephants
Source : Niskanen, L.

Le Groupe de Specialistes de TElephant d'Afrique

(GSEAf) est Tun des plus actifs des plus de 100

Groupes Specialistes Taxonomiques de la

Commission de Survie des Especes de la UICN. La
mission du GSEAf est de promouvoir la conservation

a long terme des elephants d'Afrique dans tout leur

eventail. En reconnaissant le conflit homme-elephant
(CHE) comme une priorite de conservation majeure,
le GSEAf a cree en 1996 une Equipe Speciale sur les

Conflits Hommes-Elephants (ESCHE) compose de

cinq personnes pour mener des recherches et

developper des « outils » pour la gestion des CHE en

Afrique. Depuis ce moment la la ESCHE, renommee

par la suite le Groupe de Travail sur les Conflits

Hommes Elephants, a produit de nombreux rapports,

de documents techniques et des directives pratiques
sur le CHE. Ces produits inclurent un systeme de

soutien a la prise de decisions destine aux

gestionnaires du CHE, un protocole standardise pour
la collection de donnees et un manuel

d'accompagnement pour la formation des

enumerateurs locaux, une evaluation des politiques de

plans de compensations pour les degats causes par les

elephants, une analyse des politiques relatives aux

elephants a probleme et des options de gestion, des

documents techniques sur I'utilisation des clotures et

d'autres barrieres, plus de nombreuses etudes de cas a

travers le continent.

La plupart des produits sont disponibles en fran^ais,

en anglais et en portugais et peuvent etre telecharges

gratuitement sur le site de le GSEAf:

http://www.iucn.org/themes/ssc/sgs/afesg/hec/index
fr.html . Ce site contient une abondance des

informations sur I'attenuation des confl its, y compris
des actualisations sur des nouvelles initiatives

novatrices pour resoudre les CHE.
Pour plus d'informations veuillez contacter: Leo

Niskanen, Responsable des Programmes, UICN/SSC
AfESG a afesg@iucn.org

Elephant Pepper Development Trust
Source: Parker, G. E.

Le Elephant Pepper Development Trust vise a

ameliorer les moyens d'existence des agriculteurs

ruraux vivant dans I'habitat de I'elephant a travers la

formation, le deploiement des strategies appropriees
d'attenuation des conflits et le developpement des

techniques agricoles qui favorisent la conservation de

I'elephant.

Depuis 1 997 le Elephant Pepper Development Trust a

travaille avec les communautes rurales au Zimbabwe

pour developper des solutions pratiques aux conflits

avec les elephants. II a ete a I'avant-garde de

I'utilisation des techniques basees sur la communaute

pour la protection des cultures, en se servant du chili et

d'une gamme de techniques appropriees sur le plan
local qui aident les agriculteurs a regler leurs propres

problemes.

Aujourd'hui Elephant Pepper travaille dans sept pays
africains et organise des stages de formation au sujet

de la gestion des conflits a I'intention de gestionnaires

de I'elephant africain. Pour plus d'informations

veuillez visiter notre site a:

Http://www.elephantpepper.org

Le Groupe specialiste des Crocodiles

http://www.flmnh.ufl.edu/herpetology/crocs.htm

http://www.wmi.com.au/csgarticles/

Groupe de Travail sur le Lion Africain

http://www.african-lion.org/

IGF International foundation for the

conservation ofwildlife

http://www.wildlife-conservation.org/

Conservation International Centre for Applied

Biodiversity Science

http://www.biodiversityscience.org/xp/CABS/resear
ch/human dimensions/wildlife conflicts.xml

m
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WWF
http://www.worldwildlife.org/conflict/hwc.cfm

http://www.worldwildlife.org/action/projects_confli
ct.cfm

AWF Large carnivore research project

http://www.awforg/content/solution/detail/3500

De Wildt Wild Cheetah and Wildlife Trust

http://www.dewildt.org.za/index.htm
Informations sur I'utilisation des chiens Anatoliens

pour garder le betail

http://www.dewildt.org.za/wildcheetahupanatolian.h
tm

Cheetah Conservation Fund

http://www.cheetah.org
Utilisation de chiens de garde pour le betail en tant que

strategic de reglement de conflits dans les fermes

namibiens

http://www.cheetah.org/ama/orig/Using-Guarding-

Dogs-as-Conflict-Resolution—CDP.pdf

CARACAL- Human Wildlife Conflicts

http://www.caracal.info/Human%20wildlife%20con
flict%20Proiect/Human%20wildlife%20conflict%2

OGeneral.htm

Desert Lion Human Wildlife Conflict

http://www.desertlion.info/hwc.html

Autres Liens d '

Interet Potentiel

AGORA
Le programmeAGORA, mis en place par laFAO avec

des editeurs principaux, donne un acces gratuit ou a

bon marche aux revues scientifiques relatives a

I'agriculture et aux sciences biologiques,
environnementales et sociales liees aux institutions

publiques dans les pays en developpement. AGORA
offre une collection de 9 1 8 revues aux organisations a

but non lucratifdans 1 07 pays. A traversAGORA, les

chercheurs, dirigeants, educateurs, etudiants,

employes techniques et specialistes de la

vulgarisation ont acces aux informations agricoles de

haute qualite, utiles et ponctuelles via Internet.

http://www.agintemetwork.org/fr/

Service «AskFAO »

Ce service permet aux utilisateurs d'Intemet de poser
des questions a laFAO
http://www.fao.org/askfao/home.do71ang=fr

Carcasses - The Bushmeat Trade is eating your

Heritage
La premiere du nouveau film Kenyan passionnant de

Bom Free, intitule 'Mizoga' (Carcasses) a eu lieu le 24

aout a Nairobi. Le film, con9u dans la zone rurale de

Kenya, explore le probleme complexe relatif au

commerce illicite en viande provenant des animaux

sauvages, connue aussi comme la viande de brousse.

http://www.bornfree.org.uk/campaigns/further-

activities/bushmeat/mizoga/

Forum des Nations Unies sur les Forets

En octobre 2000, le Conseil economique et social des

Nations Unies (ECOSOC), dans sa Resolution

2000/35 a etabli le Forum des Nations Unies sur les

Forets (FNUF), un organisme subsidiaire dont

I'objectif principal est de promouvoir "... la gestion,

la conservation et le developpement soutenu de tous

les types de forets et de renforcer I'engagement

politique a long terme a cette fm..." base sur la

Declaration de Rio, les Principes de Gestion des

Forets, Chapitre 1 1 de I'Agenda 21 et le resultat des

Processus de GIF/FIF et d'autres etapes importantes
de la politique international sur les forets.

http://www.un.org/esa/forests/

EQ
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Theme et Date Limite pour le Prochain Numero

Le theme choisi pour le prochain numero de Nature & Faune est : "La valeur de la biodiversite". Ce theme

comprendra des sujets vastes et tres divers tels que: la dependance de la population rurale de leur environnement

naturel; les services ecologiques indispensables foumis par des ecosystemes comme la fertilisation des cultures;

les substances medicinales obtenues de la faune et des produits forestiers; I'ecotourisme; la chasse sportive; les

mecanismes de partage des benefices; les mecanismes de financement des aires protegees; les paiements de la

sequestration du carbone dans les plantations forestiers, etc.

Vos articles, annonces et autres contributions doivent nous parvenir au plus tard le 1 5 mai 2007.

Guides aux Auteurs, Abonnement et Correspondance

Afm de faciliter les contributions des auteurs, nous avons mis en place des directives pour la preparation des

manuscrits pour Nature & Faune. Priere de visiter notre Site Internet ou envoyez-nous un e-mail pour recevoir

une copie des 'Guides aux Auteurs'.

Si vous voulez vous abonner a ce magazine, veuillez nous envoyer un e-mail indiquant vos coordonnees, y

compris votre nom, designation, organisation, position et adresse de contacte.

Si vous avez des suggestions, observations, questions ou remarques, ou vous voulez contribuer au contenu de ce

magazine avec des informations, articles, rapports ou evenements, veuillez nous envoyerun e-mail.

Contact

Nature& Faune
FAO Bureau Regional pour 1'Afrique
P.O. Box GP 1628 Accra

Ghana

Tel.: (+233-21)675000 ou (+233-2 1)7010930
Fax: '^ (+233-2 1 ) 701 0943 ou (+233-2 1)668 427

Email: Nature-Faune@fao.org
Site Internet : www.fao.org/world/regional/raf^workprog/forestry/magazineen.htm
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Nature & Faune est une publication intemationale consacree a I'echange d'informations et de

I'experience pratique dans le domaine de la gestion de la faune et la gestion des aires protegees et

de la conservation des ressources naturelles sur le continentAfricain. Nature & Faune est largement

diffuseedepuis1985.

Nature & Faune depend de vos contributions benevole et volontaires sous forme d'articles et

d'annonces dans le domaine de la conservation de la faune, des ecosystemes forestiers et de la

nature en Afrique.
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