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Editorial

A travers les siecles, les animaux sauvages africains oni sans

cesse constitue pour rhomme une source importante d'alimenta-

tion et ont servi a d'autres usages domestiques. Les paysans ont de

tout temps chasse et consomme toute une ganmie de mammiferes,

d'oise^ux et de reptiles, obtenant ainsi la plupart des proteines dont

ils avaient besoin.

II semblerait au premier abord que cette situation ait change au

cours des deraieres annees car de nos jours, la faune sauvage n'est

'souvent pergue par les paysans que comme une source de nuisance

pour leurs cultures et une concurrence pour leur propre betail

domestique.
Pourtant, bien que sous-estimee et negligee car consideree

differemment des autres produits de la terre, la faune sauvage
- des

asticots et des dienilles aux grands mammiferes et aux oiseaux -

contribue encore de nos jours de fa9on importante au bien-etre des

hommes dans une majeure partie de TAfrique. EUe demeure une

source vitale de prot6ines, de matieres premieres et de revenus pour
les communautes rurales. Certaines especes, telles les cephalophes
par exemple, sent meme d'urie importance capitale dans une

majeure partie cte TAfrique,
Malgre cela, il est encore rare que des gouvemements recon-

naissent officiellement et sans aucune ambiguity les apports pre-
sents et potentiels de la faune aux economies rurales et a I'alimenta-

tion des populations. Le manque de donnees fiables et objectives

manque tres souventpour une telle reconnaissance.

Des donnees quantitatives sont n6cessaires pour convaincre les

gouvemements et les investisseurs, pour les forcer a reconnaitre

I'importance vitale que revet la gestion de la faune et de son habitat

tant sur le plan socio-^onomique, que nutritionnel et ecologiqiie.

Les pays doivent identifier la gamme complete de leurs res-

sources en faune, en 6valuer ^'importance socio-economique et

concevoir des syst^es de gestion qui mettraient en valeur leur

utilisation soutenue. Des etudes telles que celles menses au Zaire

depuis plusieurs annees a ce sujet sont primordiales et aident a

evaluer correctement la valeur reelle de cette ressource fondament-

ale qiie Ton croit trop aisement inepuisable et renouvelable a

souhait sans aucune attention particuUere.



ENQUETE SUR LA VENTE DE LA
VIANDE DE CHASSE DANS LA VILLE

DE BUKAVU

par Kofimoya SHADA*
Lubala BUHIRANE**
Nzabandora Ndi MUBANZI***
Dr. W. Von RICHTER****

AVANT-PROPOS

Dans le cadre de la Cooperation Technique entre la Republique du Zaire et la Republique

fidirale d'Allemagne, un projet sur la Conservation de la Nature et son integration au developpement
rural a ete lance en 1985.

Reconnaissant que la population rurale vivant autour des Pares Nationaux doit bineficier de la

Conservation de la faune et de la flore, le projet a lance diverses activites dans le but d'integrer les

activites de VInstitut Zairois pour la conservation de la nature au developpement rural.

L'Institut Zairois pour la Conservation de la Nature s'occupe principalement du developpement
et de la gestion des Pares nationaux et Domaines de chasse. Toutefois, la supervision et la gestion

de la chasse dans la zone banale restent dans les attributions du Department de I'Environnement^

Mais il apparait que les aires protegees jouent un role tres important dans la chasse traditionrielle en

ce sens que ces aires protigees, c'est-d-dire les Pares nationaux, sont les reservoirs de gibier chasse

d. Vexterieur de leurs limites.

Dans le cas specifique du Pare National de Kahuzi-Biega, le Pare est situi dans une zone oil il

y a une grande population marquee par la malnutrition, principalement le manque de proteines

animales. II est aussi evident qu'une partie de la population vivant autour du Pare s'occupe de la

chasse dans le but de s'approvisionner elle-mime, ainsi que la population urbaine de Bukavu, en

viande de chasse.

Uutilisation rationnelle des resources naturelles renouvelables est compatible avec la Conserva-

tion de la Faune et de la Flore. C'est ainsi que pour une bonne gestion de celles-ci, on a besoin de

donnees precises afin de formuler une politique soutenable a longue echeance. II existe seulement des

informations maigres et peu precises sur le volume et la valeur de la viande de chasse traditionrielle

au Zaire.

Pour oette raison, le projet IZCN-GTZ a mene une itude sur la vente de viande de chasse aux

marches de Bukavu afin de se faire une idee precise et valable sur celle-ci.

Les risultats presentes dans ce rapport confirment que la chasse traditionnelle et la vente du

gibier aux marches locaux jouent un grand role dans Veconomic locale et Valimentation de la popu-
lation. Sur une periode de six semaines, environ 46.000 kg de viande de chasse d'une valeur d'environ

34 millions de Zaires ont ete vendus sur les marchSs de Bukavu; un chiffre vraiment etonnant. En
considirant le chiffre ci-dessus, on peut estimer qu'd pen pris 400 tonnes de viande de chasse sont

vendues annuellement a Bukavu.



Comme Vindiquent ces chiffres, ce prilevement exerce une influence sensible sur la population
du gibier. L'information actuelle ne permet malheureusement pas d'afftrmer I'effet concret de ce

prelivement sur les espices les plus impliquees. Ilfaut mener une itude de base et un monitoring des

principales espices impliquies dans le marche afin de clarifier cet impact.
L'etude presentee ici est la premiere etape pour evaluer la situation et mettre en operation un

systime de gestion de chasse traditionnelle plus efftcace au b^nifice de la population rurale et de la

conservation du patrimoine Zairois,

Bakinahe Ntiriva-Munda
Coordinateur Principal
de I'Institut Zairois pour la

Conservation de la Nature.

Dr. W. Von Richter

Chefdu Projet IZCN-GTZ
Conservation de la Nature.

Bukavu, mai 1988.

INTRODUCTION

Depuis pratiquement un quart de siecle

de nombreuses publications ont ete consacrees

a I'importance de la faune sauvage dans les

secteurs alimentaire et socio-economique en

Afrique sub-saharienne. Le present travail,

realise sur un terrain non encore explore, vient

confirmer les resultats et les conclusions acquis
dans ce domaine.

En effet, les techniques et strategies de
recherche tirees de I'abondante litterature ne
sont totalement et fructueusement apphcables

que dans un milieu ou la chasse, la detention,
le transport, la vente et la consommation du

gibier ne sont pas interdits. Ce qui n'est pas le

cas pour la Region administrative du Kivu qui
abrite la ville de Bakavu. Neanmoins, la

litterature existante nous a revele des champs
ou pistes de recherche a explorer, la nature des
donnees chiffrees a recolter, les faits a observer,
le type de formulaires a concevoir et le degre
de credibilite qu'on peut accorder a une equipe
d'enqueteurs motives. Signalons que I'article

d'Emmanuel O. A. ASIBEY^ est tres exem-
plaire a ce sujet.

Compte tenu de la particularite de notre

terrain de recherche, nous avons du nous
ecarter tres souvent des chemins battus et faire

preuve d'imagination pour trouver des

techniques et strategies de recherche

susceptibles de nous conduire a des resultats

fiables. De ce fait le present travail complete

les techniques de recherche actuellement

disponibles. Precisons tout de suite que nous

proposons beaucoup plus une attitude d'esprit
a adopter selon la particularite du terrain de
recherche qu'une recette utilisable en toutes

circonstances.

En effet, tous les atouts dont nous avons
beneficie ne peuvent pas toujours etre

disponibles dans tous les milieux similaires h.

notre terrain de recherche. Nous avons utilis6

I'observation non systematique consistant k
observer tout ce qui pouvait se preter k notre

observation, I'observation pr6paree consistant

a recolter des donnees dans un domaine et

milieu social determines d'avance et sur un
domaine precis et enfin et surtout, I'observation

armee dans laquelle I'observateur peut voir sans

etre vu. II est Evident que sur un terrain de
recherche aussi delicat que le ndtre, une cam6ra
camouflee, suprimant la presence de
I'observateur permet de voir ce qui ne se

produirait pas en sa presence. Nous nous
sommes efforces d'appliquer cette strategic
dans la mesure du possible.

Le present travail s'articule sur quatre
aspects. Le premier point situe les objectifs que
nous poursuivons par rapport aux pre^

occupations sans cesse reprices du Conseil
Executif (Gouvemement) Zairois. Le deux-
idme point est consacr6 aux m6thodes el

techniques que nous avons utih^ees. Le
troisieme point pr6sente les resultats. Enfin,
nous terminons par une conclusion qui ouvre
de nouveaux champs d'investigation.

1 ASIBEY, E. O. A.; Wildlife as a Source of Protein in Africa South of the Sahara, in Biological

Conservation, Vol. 6, N**!, January 1974, pp. 32-39.



Objectifs du travail et preoccupations
actuelles du Zaire

L'objectif de ce travail est d'estimer la

place et rimportance de la viande de chasse

dans les sources des prot6ines animales et des

revenus pour la population de la viUe de Bukavu
et de ses environs.

En regard k cet objectif,
les enquetes ont

€t6 centrees sur les pdles d'analyse suivants:

Les categories sociales impliquees dans la

conservation et le commerce de la viande

de chasse;

- la quantite de viande de chasse boucan^e

vendue;

- les prix du gibier au kilogramme pendant
la periode couverte par I'enquete;

- les principaux milieux de provenance du

gibier.

L'interet de tels sous-objectifs est Evident.

S'il s'avere vrai que la viande de chasse occup>e
une place capitale dans les sources de proteines
animales et de revenus des populations urbaines

de Bukavu et des populations rurales (habitants
du milieu de provenance du gibier), nous

'pouvons nous attendre, dans quelques annees,
^ rextermination des espdces animales les plus
recherch6es pour leur viande.

En effet, soumises a la pression des

besoins vitaux et des caprices (gouts et

habitudes ahmentaires) et poussees par la re-

cherche effr6nee du profit, les populations
rurales et urbaines du Kivu -

qui ignorent tout

des regies de gestion rationnelle des ressources

naturelles renouvelables -
risquent d'exter-

miner les especes animales les plus chassees

comme gibier. Ne perdons pas de vue que la

demande de viande de chasse croit de plus en

plus k cause de I'explosion demographique et

de la regression de I'elevage au Kivu ces der-

nidres annees

L'oojectif de cette recherche est de cons-

tituer une banque de donnees chiffrees et de

fails qui puissent montrer l'interet, I'opportu-
nite et I'urgence de la mise sur pied d'une poli-

tique rationnelle. durable, rentable et realiste

de conservation, de gestion et d'exploitation du

capital gibier au Kivu.

C'est la seule fa^on d'assurer et de garan-
tir aux masses rurales et urbaines du Kivu

I'exploitation durable et rationnelle du gibier

pour satisfaire leurs besoins vitaux sans cesse

croissants. Ce qui revient en definitive k leur

assurer la perennite de cette importante source

de proteines et des revenus mon6taires.

Une telle preoccupation est une croisade

digne de ce septennat presidentiel plac6 sous

le signe du social, de la gestion rationnelle de

I'espace physique du Zaire et de la mise en

place des infrastructures destinies a faire pros-

p6rer des activites socio-6conomiques de tous

ordres.^

L'exploitation du gibier et le conmierce
de viande de chasse font partie du secteur infor-

mel qui retient de plus en plus I'attention des

dirigeants zairois. En effet, sur la demande du
President-Fondateur du MPR et President de
la Republique, une commission interd6par-
tementale chargee de favoriser I'^closion et le

developpement d'emplois dans ce secteur de la

vie economique nationale a ete cree le ler mars
1985 au sein du Conseil Executif'. Deux mois

plus tard, une autre commission interdepar-
tementale chargee de I'amenagement de I'es-

pace rural a 6te mise sur pied au sein dn Conseil

Executif.

C'est pour concretiser I'une de ces me-
sures qu'un seminaire sur I'importance et I'ap-

port du secteur informel dans le produit in-

terieur brut a ete organise a Kinshasa (du 8 au

11 septembre 1986 par I'lnstitut National'*^de

la Statistique sous ie patronage du D6partement
du Plan^

Par ailleurs, nous ne devons- pas perdre
de vue le fait que ce travail vise a promouvoir
au Kivu la Conservation de la Nature integree

au Developpement. II fait aussi partie des

strategies de lutte contre le braconnage. Certes,

la chasse est interdite dans tous les Pares et les

reserves apparentees dont dispose le Zaire.

Mais les premiers coups de sondage nous revd-

lent que la viande de chasse consonmiee dans

la Ville de Bukavu provient essentiellement de

I'hinterland des Pares Nationaux et des reserves

apparentees du Kivu. II apparait alors tres evi-

dent que I'une des strategies efficaces et dura-

bles de lutte contre le braconnage est de garan-

3.

4.

Ctr le discours - programme du President - Fondateur du MPR prononce le 5 decembre 1984 lors

de la prestation deserment constitutionnel.

Bulletin Quotidien de L'AZAP (Agence Zaire Presse) No 1442 du 2 mars 1985.

Bulletin Quotidien de I'AZAP, No 1889 du 3 septembre 1986.



tir I'exploitation durable du gibier actuellement

disponible aux masses rurales et urbaines du
Kivu. II est evident qu'apres avoir epuise le

gibier actuellement disponible dans I'hinterland

des pares et reserves apparentees, les chasseurs

se toumeron,t vers les animaux vivant dans ces

demiers.

En outre, la presente recherche constitue

un volet du projet de cooperatin zairois-al-

lemande portant sur "la Conservation de la Na-
ture integr^e au d6veloppement de I'Est du
Zaire". En effet, I'un des buts de ce projet est

la recherche d'une strategic reaUste et efficace

d'utilisation rationnelle, durable et multiple de
la faune au Zaire, du Pare National de Kahuzi-

Biega et de son hinterland au profit des masses

rurales et urbaines du Kivu, de la Nation

zairoise et de la Communaute intemationale^.

Enfin, la presente recherche r6pond aux
recommandations du Seminaire Preliminaire

sur la conservation de la Nature integr6e au

developpement organise a Bukavu du 2 au 7

decembre 1985 par I'lnstitut Zairois pour la

Conservation de la Nature et la Cooperation

technique allemande. Ces deux recommanda-
tions sont les suivantes^:

I'utilisation rationnelle des ressources et des

reserves cynegetiques au profit de la popu-
lation;

I'association des autochtones a la surveil-

lance des pares nationaux et reserves ap-

parentees en les faisant beneficier des in-

terets g6n6r6s par la rentabilisation de ces

demiers.

ETAPES ET TECHNIQUES
DEL'ENQUETE

La periode couverte par nos enquetes va
du 22 septembre 1987 au 8 Janvier 1988. le

travail a ete realise en deux etapes. Dans un

premier temps nous avons realise I'etude-pilote
de I'enquete. II s'agit la d'une pre-enquete
destinee k localiser les personnes k enqueter.

les unites statistiques (lieux, marches, maisons,

parkings) a visiter, a tester les hypotheses de

travail, les techniques ou le questionnaire, a

envisager de nouvelles pistes de recherche, k

envisager I'opportunite de I'enquete, a deter-

miner I'echantillon si possible en vue d'une ob-

servation preparee et systematique et k ap-

precier les moyens financiers, materiels et hu-
mains indispensables pour la realisation de I'en-

quete proprement dite.

L'etude-pilote a convert la p6riode allant

du 22 septembre au 17 novembre 1987. Tandis

que I'enquete proprement dite, qui consistait a

recolter des donnees chiffrees sur la vente de
viande de chasse dans la Ville de Bukavu, a ete

realisee entree le 27 novembre 1987 et le 8 Jan-
vier 1988.

Les difficultes materielles, les impasses
sur les plans techniques et methodiques, les re-

sultats provisoires, les nouvelles pistes de re-

cherche subitement decouvertes animaient les

nombreuses seances de travail reunissant les

initiateurs du projet et les chercheurs.

Nous devons avouer que les membres de

I'equipe des chercheurs ont beneficie de la tres

longue et riche experience du Dr. Von Richter
dans ce genre d'enquete.

A. Strategies et techniques
utilisees pendant l'etude-pilote

Nous avons demarre l'etude-pilote de

I'enquete durant la periode ou la Station Re-

gionale de I'Office Zairois de Radio-diffusion

et de Television menait sur ses antennes de
Bukavu une campagne virulente c6ntre les

braconniers, les detenteurs, les transporteurs
et les vendeurs illicites de viande de chasse.

EUe proferait des menaces et langait des mises

en garde serieuses contre eux. Dans ces condi-

tions, le risque etait tres grand de voir les ven-

deurs et les consommateurs de viande de chasse

prendre les enqueteurs pour des espions

charges de les denicher et de les traquer jusque
dans leur dernier retranchement en vue de les

d6noncer et de les faire arreter.

Mais curieusement, un petit sondage ra-

5. Dr. W. Von Richter, Discours prononce a I'ouverture du Seminaire Preliminaire sur la "Conser-
vation de la Nature integree au Developpement", organise a Bukavu du 2 au 7 decembre 1985 par
I'ZCNetlaGTZ.

6. Rapport Final du Seminaire Preliminaire sur la conservation de la Nature integree au development
Bukavu, 1986 pp. 36-37.
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pide nous a permis de constater que la viande

de chasse etait vendue dans la ville de Bukavu
comme par le passe, avec les memes risques et

le meme succes. Neanmoins cette constatation

heureuse ne nous a pas empeche de prendre
des precautions necessaires. Nous en arrivons

ainsi a la conception des formes de question-

naires, au choix du public et aux strategies d'en-

quete.
Notie premiere preoccupation etait de

presenter I'enquete sous forme camouflee, de
travailler dans la plus grande discretion sans

proclamer les objectifs reels poursuivis et d'user

de beaucoup de tact.

Pour ce faire, nous avons redige un ques-
tionnaire classique qui a ete soumis aux eleves

de onze ecoles secondaires situees dans les trois

zones urbaines de Bukavu. Intitule "Etude sui

les habitudes alimentaires et la reussite a I'ecole

secondaire dans la ville de Bukavu. Question-
naire n°l: la consommation de la viande de

chasse", ce questionnaire etait presente exacte-

ment comme le type d'enquetes que les profes-
seurs et les etudiants des Instituts d'Enseigne-
ments Superieur et Universitaire de Bukavu ont

I'habitude de mener dans les ecoles et dans les

families.

Pour embrouiller davantage les cartes et

ecarter les soupgons, nous avons conqu un
deuxieme questionnaire sous le titre suivant:

"Questionnaire n°2: la consommation de la via-

.nde d'animaux domestiques et de poissons".
Ces deux questionnaires ont ete presentes

conjointement aux eleves. Dans I'ensemble

nous avons obtenu facilement la collaboration

des responsables des ecoles et des eleves.

La deuxieme forme du questionnaire etait

constituee par des entretiens Ubres, spontanes
et accompagnes d'une observation participante.

En vue de bien conduire les entretiens

Ubres et a batons rompus, il fallait etre tres

discret quant aux objectifs poursuivis, user de

beaucoup de tact, creer des conditions d'une

observation participante aussi parfaite que pos-

sible, trouver des astuces pour recolter des don-

nees sans trop attirer 1'attention de nos inter-

locuteurs sur nos objectifs et nos intentions

reels.

Le plus grand probleme que nous avons

eu a resoudre consista a gagner la confiance des

enquetes (vendeurs, consommateurs, transpor-
teurs de la viande de chasse). II a fallu creer

des relations d'amitie et de famiUarite, tres sou-

vent autour d'un verre de biere.

Pour gagner davantage la confiance des

vendeurs, il fallait leur acheter de la viande de

chasse souvent. En Afrique et singuherement

au Kivu. notre terrain de recherche, les achats

frequents, aupres d'un meme vendeur sont plus

qu'une simple transaction commerciale. lis con-

stituent une base et le point de depart de rela-

tions amicales solides. De plus la discussion des

prix et les achats nous permettaient d'evaluer

le prix de la viande de chasse a Bukavu. Enfin

le partage d'un verre de biere de temps en temps
venait cimenter les relations. Au Kivu, la biere

est un aliment social par excellence.

B. Techniques et strategies
utilisees lors de la collecte des

donnees chiffres.

Etant donne que la detention, le trans-

port, la vente et meme la consommation de la

viande de chasse revetent au Kivu un caractere

illicite et frauduleux, les vendeuses de ce pro-
duit ont naturellement de la suspicion a I'egard
des enqueteurs. Elles suspectent la bonne foi

de ces demiers. II fallait done prendre des pre-
cautions en consequence lors de la collecte des

donnees chiffrees relatives a la vente de la via-

nde de chasse dans la ville de Bukavu.
Pour ce faire, nous avons effectue des en-

quetes aupres des vendeuses qui nous etaient

tres familieres et dont nous avions gagne la con-

fiance pendant la pre-ejiquete (etude-pilote).
Nous avons ensuite exploite toutes nos relations

(amis, connaissances, membres de la famille

elargie, concubines des amis, parrains, mar-

raines, fiUeuls, organisations tribales, etu-

diantes, etc.).

Le fait que notre equipe comprenait une

femme, la citoyenne Kofimoja SHADA, nous,

epargnait quelques soup^ons dangereux. Le
commerce de la viande de chasse est presque
exclusivement entre les mains des femmes. II

est evident que des rencontres regulieres (une
journee par semaine) entre des hommes et une
femme d'autrui sont suspectes dans notre

milieu.

Disons un mot sur la fa^on dont nous
avons exploite les atouts exprimes dans ces deux
derniers paragraphes.

II existe dans la ville de Bukavu une or-

ganisation ethnique denomme "ACUBA" re-

groupant les orignaires des zones de Masisi,
Wahkale et Kalene et dont la branche feminine

est presidee par la citoyenne Kofimoja Shada,
membre de notre equipe. Cette organisation
rassemble les Bahunde, les Banyanga, les

Batembo et les Barega habitant la zone de



Cobes a croissant dans une r6serve de gibier._(Photo fAO)

Walikale. Nous avons mis a profit cette position
sociale de la citoyenne Kofimoja pour organiser
la coUecte des donnees.

La pre-enquete a montre que la plupart
des gibiers consommes et vehdus dans la ville

de Bukavu proviennent de I'axe routier

Bukavu-Walikale (Zones des Walikale et

Kalehe) et qu'enfin les ressortissants de ces

deux zones vivant a Bukavu consomment tous

sans exception de la viande de chasse.

L'hypothese de travail a ete que les ressortis-

sants de ces deux zones habitant la ville de
Bukavu jouent un role important dans le com-
merce de la viande de chasse car ils en connais-

sent, niieux que les autres, les rouages.
C'est au sein de I'association "ACUBA"

que nous avons recrute une bonne partie de
nos enquetes et de nos informateurs-guides.

Nous avons utilise 22 vendeuses de viande
de chasse comme informatrices-guides.

Ethniquement, elles se repartissent comme
suit: 10 membres de I'ACUBA, 5 rwandaises,
3 originaires du Kasai el 4 ressortissantes du
Haut-Zaire.

Nous avons tenu a diversifier I'origine

ethnique, tribale et regionale des enquetes et

des informateurs-guides parce que nous avions

constate au cours de la pre-enijuete que les ven-

deuses d'orignes einmque (tnbale) et regionale
diff6rentes formaient des sortes de corporations
distinctes egalement qui se suspectaient mutuel-

lement. En effet, pendant la pre-enquete les

vendeuses Barega refusaient de donner des in-

formations aux vendeuses rwandaises que nous
utilisions comme informatrices-guides et vice-

versa.

Quelques-unes de nos meilleures cUentes

(aupres desquelles nous achetions reguiliere-

ment de la viande de chasse et faisant partie
de nos informatrices-guides) ne voulaient pas
nous livrer des informations (nature et quan-
tites de gibier ramen^es de I'interieur) sur leurs

concurrentes de peur de perdre une clientele

honnete, solvable et reguUere acquise que nous

etions. Nous avons pris la precaution de ne pas
insister et de ne pas forcer les choses. Nous
avons maintenu le contact avec elles en effec-

tuant coiimie d'habitude des achats auprds
d'elles. Pour obtenir d'elies des informations

recherchees sur leurs concurrentes, nous avons

utilise la strategic adequate.
Pour ce faire, nous avons du soUiciter le

concours de quatre etudiantes finalistes ec

Sciences Infirmieres, option Dietetique et Nu-

trition, de rinstitut Superieur des Techniques
Medicales de Bukavu.

Ces etudiantes etaient d6]k rod6es k ce

genre d'enquetes de par leur formation. Le ser-

vice que nous leur avons demande etait le

suivant: proposer a chaque vendeuse 4.000

ZaVres, payables en deux tranches apres avoir

realise la moitie du travail et a la fin du travail

1)0



Chaque vendeuse autoriserait le com-

ptage et la pes6e de la viande de chasse qu'elle
avait ramen6e de rint^rieur, devrait indiquer
le nombre de sacs de ses coUdgues et donnerait

des informations sur les especes animales con-

tenues dans chaque sac. Les etudiantes enque-
trices devaient chaque fois s'assurer discr^te-

ment si ces informations 6taient exactes et nous

tenir inform6s des rendez-vous et des stances

d'observation au Ueu de d6chargement pour
permettre une verification 6ventuelle. EUes de-

vaient remplir pour chaque vendeuse enquet6e
un formulaire comportant les rubriques ou co-

lonnes suivantes:

1. Jour et date

2. Lieu de provenance du gibier

3. Espdces animales

4. Quantit6 en sacs et en kilogrammes es-

times

5. Estimation du prix par kilo de la viande

de chasse

6. Prix du kilogramme de la viande de
boucherie k Bukavu (300 Z. dans les

boucheries de la Cite au Quartier Indus-

trie dans la Zone d'Ibanda, au grand
marche urbain dans la 2^ne Urbaine de
Kadutu et dans les boucheries de la Zone
Urbaine de Bagira).

7 La colonne "observation" 6tait faculta-

tive.

La remuneration de chaque etudiante

etait de 2.000 Zaires payables en deux tranches.

Notre 6quipe de chercheurs s'est person-
nellement et directement occup^e des enquetes

auprds des vendeuses pour lesquelles il n'etait

pas necessaire d'appliquer les strategies decrites

ci-dessus. Pour ce faire, nous avons exploite
toutes nos relations, celles des amis et des

proches parents. Nous avons en outre compte
sur les registres des cantines des grosses entre-

prises de Bakavu (privees et para-etatiques) qui
vendent de la viande de chasse deposee par les

vendeuses.

Grace k toutes ces techniques nous avons

recolte des donnees auprds de plus de 108

vendeuses reguHdres et permanentes.
Pour effecteur des pesees, nous avons dH

utiliser deux balances de I'lnstitut Superieur des

Techniques Medicales de Bukavu et une
troisieme louee chez un prive.

II y avait beaucoup de risques de re-

prendre plusieurs fois une meme quantite de

viande de chasse chez les vendeurs permanents.
II existe, en effet, des vendeuses qui ne vont

jamais dans les regions de provenance du gibier.

Elles installent des points de vente permanents
chez elles ou au marche pour ecouler les mer-
chandises qui leur sont amenees. Elles payent
inmiediatement ou apr^s avoir vendu. Dans

beaucoup de cas ces vendeuses ont des cahiers

dans lesquels eUes notent la date, la quantite
et la nature (ou espdce) de la viande deposee.

Chaque cliente qui depose reguUdrement de la

viande a un cahier. Nous avons exploite ces

cahiers et cela nous a evite des risques de com-

pter deux ou trois fois la meme quantite.
Au debut de la collecte des donnees chif-

frees, nous etions decides k travailler sur un
echantillon couvrant tdtites les categories de
vendeuses reveiees par un sondage effectue au
hasard pendant la pre-enquete: 12% de ven-

deurs ayant des points de vente bien identifies

et permanents, 38% des colporteurs et 50%
constitues par les coqunergantes qui vendent
dans les parkings et les rayons du grand marche
urbain de Kadutu. Mais au cours des enqudtes
nous avons remarque que dans la plupart des

cas, les colporteuses sont au service de grandes
conmier^antes bien connues operant chez elles

ou au marche.

Parfois aussi, les consommateurs, sou-

cieux de choisir la viande de chasse de meiUeure

qualite viennent assister au dechargement et

accompagnent les conmiergants chez elles ou
au marche. Telles sont les raisons qui nous ont

pousses k laisser tomber la pr6ccupation et le

souci de couvrir dans la mesure du possible les

differentes categories de vendeuses reveiees par
la pre-enquete.

Signalons par ailleurs que nous n'avons

pas travailie sur un echantillon pr^ablement
determine. Cela pent etre justifie par le fait que
nous ne connaissions pas avec precision le

nombre et les adresses de toutes les families

qui vivent exclusivement de viande de chasse

k Bukavu. Le chiffre de 2.416 vendeurs obtenus
k partir des calculs effectues sur les chiffres four-

nis par la pre-enquete comprennent indistincte-

ment des enfants et des parents proches des
vendeuses qui effectuent occasionnellement le

colportage pour ces demieres. Parfois une
meme vendeuse est citee plusieurs fois par les

informateurs. En Afrique et au Zaire en par-

ticulier, une seule personne pent etre designee
soit par son nom, soit par celui de son mari,
soit encore par celui de I'un de ses enfants. Ce
risque est reel lorsque les adresses ne sont pas
du tout precises, ce qui est frequenmient le cas

dans les bidonvilles africains. Voila pourquoi
nous avons interroge des vendeuses prises au
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hasard et nous nous sommes limit6s aux don-

n6es chiffr6es effectivement recueillies et aux

faits r^ellement observ6s pour eviter des ex-

trapolations k partir d'un 6chantillon douteux.

Pr6cisons enfin que nos enquetes ont €t€

realis6es aux endroits suivants: marches, par-

kings des marches et ceux situes aupres des

moulins, dans les cantines de certaines societes

de Bukavu, dans les quartiers et avenues, etc. . .

Resultats de I'Enquete

A. Les consommateurs de viande

de chasse a Bukavu

Nous avons soumis 4.000 questionnaires
k une population prise au hasard mais represen-
tative des zones urbaines de Bukavu. 2.663

questionnaires ont et6 remplis correctement

(66,6%). Les personnes interrogees appartien-
nent a vingt groupes ethniques differents: 1.175

Bashi (44,12%), 480 Barega (18,02%), 155

Bahavu (5,82%), 140 ressortissants du Ma-
niema (5,25%), 106 ressortissants du Kasai

(3,98%), 88 ressortissants du Rwanda (3,30%),
75 ressortissants de la Zone de Fizi (2,81%),
56 ressortissants du Shaba (2,10%); 75 ressor-

tissants de la Zone d'Uvira (2,81%), 55 ressor-

tissants des Zones de Goma et de Rutshuru

(2,06%), 39 Banande (1,46%), 28 ressortissants

de la Zone de Masisi (1,05%), 26 ressortissants

du Haut-Zaire (0,97%), 17 Batembo de

Bunyakiri (0,63%), 16 ressortissants de

I'Equateur (0,60%), 22 Banyanga de WaUkale

(0,28%), 13 ressortissants du Bas-Zaire

(0,48%), 3 ressortissants de la ville de Kinshasa

(0,11%), 2 ressortissants de Bandundu

(0,07%), 2 Barundi et Hausa (0,07%) et 90 non
identifies (3,37%).

Sur 2.663 personnes ayant r6pondu au

questionnaire, 1.948 (soit 73,1%) cx)nsomment

de la viande de chasse. Sur les 1.948 families,

698 consomment le gibier parfois, 706 souvent

et 544 en mangent occasionnellement. Nous

pouvons conclure que 1.404 families sur 1.948

(soit 72,07%) des consonmiateurs ont

rhabitude de consonmier r^guUdrement de la

viande de chasse.

Le tableau 1 donne la repartition ethnique
des consonmiateurs sur base de 2.663 personnes

qui ont r^pondu k notre questionnaire. A
premiere vue, on pourrait croire que les Bashi

sont les grands consonmiateurs de viande de

chasse k Bukavu. II semble qu'ils en consom-

ment plus que les originaires du milieu forestier

tels que les Barega ou les ressortissants du
Maniema. En fait ce n'est qu'une apparence
due au fait que notre 6chantillon comprend plus
de Bashi (44,12%) que des autres groupes.

Si nous pouvons nous permettre une ex-

trapolation, nous pouvons affirmer que 73,1%
des habitants de la viUe de Bukavu consomment
de la viande de chasse. Nous estimons cepen-
dant que la proportion d'habitants de Bukavu

qui consomment la viande de chasse est

sup^rieure k ce pourcentage. En effet, 6tant

donne que ce questionnaire a ete soumis alors

que la radio menait une campagne contre les

d6tenteurs, les transporteurs et les consom-
mateurs de viande de chasse, nous p>ouvons
raisonnablement conclure que certaines per-
sonnes enqudt6es ont eu peur de donner des

r6ponses sincdies.

Le tableau 2 nous montre les pourcen-

tages de consommateurs de viande de chasse

par groupe ethnique. Ces pourcentages nous

indiquent la proportion de consommateurs que
nous avons interrog6s par rapport a I'ensemble

des membres de Tethnie.

Nous remarquons ais6ment que ce sont

les peuples forestiers qui sont en t€te. II s'agit

des ressortissants du Haut-Zaire (100%), de la

Zone de Walikale (100%) et de Bunyakiri

(100%), des ressortissants du Maniema (97%),
des Barega (88%), etc... II ne faut pas perdre
de Vue que les ressortissants du Kas£u et de la

zone de Beni et de Lubero (extreme Nord-

Kivu), se rangent dans ce groupe. Sur 2.663

families interrogees, 2.105 (soit 79,04%) ont

donn^ les raisons qui les poussent k consommer
de la viande de chasse. 1.556 families sur les

2.105 (soit environ 74%) la pr6fdrent k cause

de son gout et de sa saveur, 477 (soit 22,66%)
k cause d'habitudes alimentaires.

Nous pouvons conclure que les 1.556

famiUes qui adorent la viande de chasse k cause

de son gout et de sa saveur rejoindront ceux

qui la consomment du fait d'habitudes alimen-

taires. Le gout finira en effet par cr6er

rhabitude alimentaire. Dans quelques ann6es,

le nombre r6el de families qui auront I'habitude

de consommer de la viande de chasse passera
de 1.556 k 2.033, soit 76,34% de I'ensemble des

families interrogees dont le nombre est de

2.663. II d6passera ainsi le nombre total des

consommateurs (1.948) que nous avons d€-

nombr6 au cours de la pr6-enquete en octobre

1987. Tons ceux qui appr6cient le gout et la

saveur de la viande de chasse n'ont pas forc6-

ment I'habitude de la consommer. On pent ap-

pr6cier la viande de chasse pour I'avoir con-

somme par hasard chez un ami. Dans ce cas.
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on reste im consommateur potentiel qui peut

acqu6rir Thabitude si les drconstances le per-
mettent (disponibilit^ de la viande ou d6-

couverte du r6seau des vendeuses).
Nous constatons aussi que le nombre de

families ayant doim6 les raisons qui les poussent
k consommer de la viande de chasse est

sup6rieure k celui de celles (families) qui s'en

d^clarent consommatrices. Cela s'explique par
le fait que certaines personnes ont eu peur de

se declarer consommatrices mais s'ont pas pu
cacher spontan6ment leur avidity pour cette de-

nr6e alimentaire.

La demande de viande de chasse qui est

d^j^ importante dans la viUe de Bukavu s'dc-

croitra progressivement. C'est cette demande.

de plus en plus croissante qui expUque pourquoi
le commerce de la viande de chasse constitue

une activity florissante en d6pit des nombreux

et frequents risques de confiscation. Cela si-

gnifie que le profit est suffisamment important

pour combler les pertes entrain6es par des con-

fiscations 6ventuelles.

B. Quantite de viande de chasse

vendue dans la viUe de Bukavu en

decembre 1987

Les donn6es chif&"6es que nous pr6sen-

tons id ont 6t6 recoltdes du 28 novembre 1987

au 8 Janvier 1988 aupr^s de 108 vendeuses qui

se rendaient chaque semaine dans les milieux

de provenance du gibier. Nous avons exclu les

commer^antes qui n'ont vendu qu'une, deux

ou trois fois durant toute la p6riode couverte

par la r^colte des donnees chiffr6es.

Pour la p^riode du 28 novembre 1987 au

8 Janvier 1988 un total d'^ peu pr6s 46.000 kg
de viande de chasse ont €t€ vendus sur les diff6-

rents marches qui ont 6t6 visit6s par nos en-

qu&teurs. Ce chiffre est consid6r6 comme un

minimum parce que tous les marchands (ven-

deurs) n'ont pas 6t6 interrog6s.

Le tableau 3 est un r6simi6 des types de
viande boucan^e qu'offi'ent les marches sondes,

n regroupe les diff6rentes espdces par

categories g6n6rales parce qu'il existe beaucoup
de confusion chez les vendeurs et consom-
mateurs en ce qui conceme les noms dans les

diff6rentes langues locales; il n'a pas 6t6 pos-
sible de determiner les espdces exactes pour
tous les echantiUons. Les categories "antilope"

(Mubale) et "cephalophe" (Mbuluku) se com-

posent de plusieurs especes de Cephalophus
sp.\ en plus, I'application des noms ver-

naculaires n'a pas €x€ consistante. On a retenu

les noms vemaculaires parce que la popuISation
les utilise afin de differencier les differents types
de viande de chasse.

Les principales espdces de gibier vendue
a Bukavu sous forme de viande boucan^e sont

le singe (32,75%), le pore-epic (26,22%), "I'an-

tilope" mubale (24,92%), le "cephalophe"
mbuluku (11,83%), le buffle (4%) et I'eiephant

(0,26%).
Le tableau 4 donne des espdces qui sont

impliquees dans les transactions et les differents

noms vemaculaires utilises. II est evident que
differentes especes repondent aux differents

noms dans les differentes langues.

Les pourcentages des categories de viande

vendue (voir tableau 3) correspondent presque
k ceux obtenus Iok de la pre-enqudte menee

aupres de 2.663 families dans le but d'etablir

la hste des differentes espdces preferees:
La viande de singe (makako) vient en pre-

miere position (28%). Ensuite viennent le pore-

epic de la foret equitoriale communement ap-

peie Njiko (20,80%), le cephalophe connu sous,

le nom de mbuluku (20,34%), I'antilope ou
mubale (16,37%), le buffle (5%), I'hip-

popotame (3,03%), I'eiephant (2%), le sanglier

(1,63%), le rat de Gamble (1,52%), la tortue

(0,43%), le pigeon sauvage (0,39%) et enfin le

Esptecs

Singe

Pore-epic

Antilope (mubale)

cephalophe (mbuluku)
Buffle

Elephant

Total

Quantite

(en kg)

15.065

12.060

11.465

5.443

1.840

120

45.993

PrixMoyen/Kilo



serpent (0,28%).

L'enquete indique la provenance du gibier

comme suit:

49,00% de viande de chasse consommee
k Bukavu proviennent de la zone de Walikale,

19,42% de Bunyakiri (zone de Kalehe voisine

de celle de WaUkale, 10,17% de Mwenga,
5,56% de Goma, Rutshuni et Lubero, 5,23%
du Haut-Zaire, 3,35% du Maniema, 2,43% de

Shabunda, 1 ,84% de Kavumu et Kahuzi, 1 ,06%
de Kalonge, 0,62% de Lubutu, 0,58% de Fizi

et 0,40% de Walungu.
68% des gibiers vendus k Bukavu vien-

nent de Walikale et Bunyakiri. C'est done I'hin-

terland du Pare National de Kahuzi-Biega qui
foumit la plupart du gibier consomme dans la

ville de Bukavu.

C. Valeur de la viande de chasse

vendue dans la ville de Bukavu

Le prix unitaire pour les differentes

categories de viande de chasse figurent dans le

tableau 3. Le prix moyen pendant la periode
de l'enquete s'elevait a 751 Z/kg. Au cours de

la meme p6riode, un kg de viande fraiche de

boeuf coutait 300 Zaires. Le prix unitaire de la

viande de chasse a Bukavu etait done 2,5 fois

plus eleve que celui de la viande de boucherie.

La viande de chasse (boucanee) vendue

pendant la periode d'enquete represente une

valeur d'environ 34 milhons de Zaires. Nous
nous sommes aussi preoccupes de I'estimation

NOMGENERIQUE

de la marge b6n6ficiaire et de la rentabilit6 du
commerce de la viande de chasse dans la ville

de Bukavu.

En effet, ne connaissant pas et ne pouvant

pas determiner le capital initial de chaque ven-

deuse au d6but de la r^colte des donn^es chif-

fr6es, nous avons pens6 qu'il 6tait possible d'es-

timer globalement le b6n6fice gagne pendant
les six semaines d'enquete correspondant k six

navettes que les conunergantes de viande de

chasse ont effectu6es entre Bukavu et les

miUeux de provenance du gibier.

Dans cette hypoth^se, nous avons consi-

d6re les recettes des ventes r6alis6es au premier
tour comme etant le capital initial. Pour trouver

le benefice r6aUs6 par les 108 vendeuses re-

tenues, il suffira de soustraire la valeur des ven-

tes du premier tour de recettes obtenues durant

toute la periode couverte par l'enquete.
Durant la premiere semaine de la collecte

des donnees chiffrees, les 108 vendeuses ont

vendu de la viande de chasse pour 5.689.750

Zaires

Considerant qeiie sonmie comme etant

I'investissement initial, le b6n6fice r6alis6 pen-
dant les cinq periodes des ventes suivantes est

de 28.451.275 Zaires (34.141.451 Z -

5.689.750 Z). Nous constatons done qu'apr^s

cinq navettes entre Bukavu et I'hinterland de

la route Bukavu-Wahkale, les conmiercantes

de viande de chasse ont quintuple leur capital.

Cette conclusion corrobore les declarations de

la majorite des vendeuses interrog^es: on dou-

ble le capital a chaque tour.

NOM SCIENTIFIQUE

KISWAHni



CONCLUSION

L'enquete a prouve rimportance et la va-

ieur du commerce de la viande de chasse dans

la ville de Bukavu. Bien que la dur6e de I'en-

qudte ait 6t6 relativement courte, les r6sultats

ont quand mdme 6t6 trds valables. Pendant la

p^riode de l'enquete, +/- 46.000 kg de viande

ont 6t€ vendus sur les marches de Bukavu re-

pr^sentant ainsi une valeur de +/— 34 millions

de Zaires. Prenant en consideration le fait que
TenquSte n'a pas convert la totality des ven-

deurs trafiquant de la viande de chasse, ces

chiffres ne sont qu'une representation mini-

male.

L'enquete a aussi prouv6 que les rdgle-
mentations relatives k la diasse ne sont pas du
tout respect^es par les populations rurale et

urbaine; le calendrier de chasse n'exbte que
sur pc^Mcr.

La vente de viande de chasse s'opdre du-

rant toute Tann^e. On ne consid^re plus la

p^riode d'ouverture et de fermeture de la

chasse. Estimant une offre moyenne de 7.600

kg/semaine, on pent dire qu'k peu pr^s 400.000

kg de viande de chasse sont vendus annuelle-

ment k Bukavu. Un pourcentage non d6fini de
viande en vente k Bukavu n'est pas consomm6
sur place mais plutdt dans d'autres endroits

comme Uvira et le Burundi.

Bukavu est 6videmment bien plac^
comme centre de vente de viande de chasse, le

Pare National de Kahuzi-Biega et son hinter-

land 6tant vraiement tr^ proches de Bukavu.
C'est ce qui explique la possibility pour les ven-

deuses de s'y rendre chaque semaine.

Tout ceci montre que le conmierce de la

viande de chasse est plus florissant que ne le

laissent croire les r6sultats de ce trav^. De ce

fait, le commerce de la viande de chasse joue
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un rdle non n6gligeable dans la vie economique
de la ville de Bukavu et dans les milieux de

provenance du gibier.

En ville, les commergantes de viande de
chasse se font aider par une foule nombreuse
de colporteuses pour ecouler leur marchandise.

Ces colporteuses vivent done de ce commerce.
La viande de chasse represente une source

significative de proteines dans I'alimentation de
la population urbaine. Le prix eleve de cette

viande ne constitue pas un obstacle pour les

consommateurs; un singe boucane dont le poids
varie entre 3 et 5 kg coute entre 2.000 et 3.800

Zaires, soit autant qu'une chdvre. Un grand
nombre de consommateurs prefdre, pour raison

d'habitude alimentaire, la viande de chasse k

la viande domestique. Ces preferences alimen-

taires constituent egalement un ben6fice nu-

tritif; la valeur nutritive du gibier est superieure
k ceUe de la viande des animaux domestiques.

D'apr^s les r6sultats des analyses de
laboratoire rapportes par J.C. HEYMANS^, un
kilo de viande d'antilope (cephalophe)
boucanee contient 85,16% de proteines.

Ces r6sultats montrent enfin qu'a peu pres
75% du gibier proviennent de I'hinterland im-

mediat du Pare National de Kahuzi-Biega. Ceci

nous amdne done a supposer qu'un certain

pourcentage vient du Pare National de Kahuzi-

Biega et non des zones banales environnant le

Pare.

Ces pr616vements, comme I'indique I'en-

qu6te, exerce sans doute une influence sensible

sur la population du gibier. Les informations

actuelles ne permettent pas d'evaluer leur effet

concret sur les espdces les plus fortement im-

pliqu6es.
Considerant que la viande de chasse joue

un rdle significatif dans I'alimentation des popu-
lations urbaines et rurales ainsi que dans le com-
merce regional, il faut mener une etude sur

I'importance de la viande de chasse dans le sec-

teur socio-economique et alimentaire des prin-

cipaux milieux ruraux d'ou provient le gibier.

Une telle enquete devrait 6galement concemer
les techniques traditionnelles et modemes
utilis6es par les chasseurs. Une etude de base

et un monitoring des principales espdces im-

pliquees dans le marche devra clarifier I'impact
assez grand des prel^vements. Sur base de ces

resultats une pohtique d'utihsation rationnelle

et durable de la faune pourrait etre d6veloppee
pour le bien-etre de la population.

LS.T.M. - Bukavu
LS.P. - Bukavu
LS.P. - Bukavu
IZCN - GTZ (Pare National Kahuzi-

Biega

7 HEYMANS, J.C; "Utihsation de la viande de chasse et elevage de certaines especes animales au Zaire

et en R6pubUque Populaire du B6nin" in Proceedings International Coloquium: Tropical Animal
Production for the Benefit ofMan, Prince Leopold Institute ofTropical Medicine, Antwerp, 1982, p. 269.
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SPECIMEN DU QUESTIONNAIRE

ETUDE SUR LES HABITUDES ALIMENTAIRES ET LA REUSSITE A L'ECOLE

SECONDAIRE DANS LA VILLE DE BUKAVU

Nom de TEcole :

Nom de I'El^ve :

Adresse de I'^ldve k Bukavu (Zone, Quartiei, Avenue, sentier)

Zone d'origine des parents

Collectivity d'origine des parents et appartenance tribale

Religion des parents ,

Questionnaire NolConsommation de la viande de chasse

1. Avez-vous d6jk mang6 de la viande de chasse?

2. Consommez-vous de la viande de chasse chez vous? Non, Oui, rarement, souvent (souligner
1^ vraie r6ponse).

3. Pourquoi vos parents pr6f^rent-ils la viande de chasse? Gout, prix mcnns cher, habitude

(souUgner la r6ponse exacte).

4. Ou peut-on acheter de la viande de chasse et chez qui? Donnez les adresses si possible.

5. Quelles sont les sortes de viande consomm^e dans votre famille? (les noms des animaux ex.

Makako, Njiko, Nfbuluku, Mubale, etc..)

6. La viande de chasse vient de quelle region?
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SPECIMEN DU QUESTIONNAIRE

ETUDE SUR LES HABITUDES ALIMENTAIRES ET LA REUSSITEAL'ECOLE

Nom de I'Ecole : ,

Nom de I'Eldve :

Adresse de I'eleve a Bukavu (Zone, Quartier, Avenue, sentier)

Questionnaire No2 Consommation de la viande des animaux domestiques et des poissons.

1. Soulignez la viande qu'on consomme le plus souvent:

Viande de vache, viande de chevre, viande de poule, viande de lapin, viande de pigeon, viande
de canard, poisson.

2. Citez les autres animaux domestiques que vous consommez chez vous?

3. D'ou viennent les animaux domestiques que vous consommez chez vous? De quelle zone?

4. Pourquoi preferez-vous consommer ces animaux domestiques? Souignez la reponse exacte:

gout, prix moins cher, habitude. Donnez d'autres raisons s'il y en a:

5. Quelle est la frequence de la consommation de chaque categoric de viande (par semaine ou
par mois).
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LES OISEAUX GIBIER EN AFRIQUE
DE L'OUEST

par Yaa NTIAMOA-BAIDU*

Le mot "gibier" est generalement utilise

pour les animaux sauvages chasses soit pour le

sport soit pour la viande. Dans ce contexte, le

terme "oiseaux gibier" se refere aux oiseaux

chassis pour le divertissement. Les especes
d'oiseaux habituellement considerees comme
oiseaux gibier appartiennent a deux families:

les Phasianidae (francolins, cailles, perdrix,

pintades) et IcsAnatidae (canards et oies) (Fair-

bain, 1952; Macworth-Praed et Grant, 1970).
En Afrique de I'Ouest, tous ces groupes
d'oiseaux sont chasses principalement pour
I'alimentation. La chasse en tant que sport pur
est inhabituelle dans la region. Cependant, les

enfants chassent ou piegent les petits oiseaux

(ex: fringillides et oiseaux tisserins) qui ne sont

pas consideres comme gibier, dans le sens occi-

dental de la chasse pour le sport. Ces oiseaux

peuvent etre vendus et/ou gardes comme
animaux domestiques et etre finalement con-

sommes; mais le but principal de cette chasse

est le loisir. Ainsi, les oiseaux de chasse en

Afrique de I'Ouest comprennent une large
6tendue d'oiseaux de tailles variables qui pour-
raient etre chasses pour le sport ou pour
I'alimentation.

Especes chassees

Le tableau 1 nous donne la liste des es-

peces d'oiseaux habituellement chassis pour
i'alimentation en Afrique de I'Ouest. Des ren-

seignements sont aussi foumis sur leur distribu-

tion, leurs moeurs et leurs saisons de nidifica-

tion. Dans les regions de savane, les espdces
couranmient chassees comprennent le canard,

I'oie, le pintade, le francolin, la perdrix, le caille

et le pigeon. En plus de ceux-ci, les calaos sont

egalement chasses dans les regions des forets.

Le long de la cote, les oiseaux habituellement
chasses sont les h6rons et plusieurs especes
d'oiseaux marins, surtout les plus grandes es-

peces tels les courUs CorUeu.
Les oiseaux tu6s sont principalement con-

sommes par la famille du chasseur et ce n'est

qu'occasionnellement que la venaison est ven-

due pour obtenir des rentrees d'argent. Dans
une etude du conmierce de la viande de brousse
a "Atwemonom", un march6 de viande de
brousse a Kumasi (dans la region Ashanti au

Ghana), les fr^ncoUns 6taient les seules espdces
d'oiseaux a apparaitre sur le march6; et meme
ceux-ci etaient vendus en trds petit^s quantit6s
en comparaison aux autres gibiers vendus pour
I'alimentation. Sur un total de plus de 2.000

animaux recens6s sur ce march^ sur une p^riode
d'un an, les francolins figuraient pour moins de
1%. Ces oiseaux sont vendus cms ou fumes.

Les oiseaux de petite ou moyenne grandeur
chasses par les enfants sont mang6s rotis sur

les feux de bois ou cuits en brochettes avec du
sel et du piment.

Les serins, les^amarantes, les spermdtes,
les barbus, les s^n6galis, les tisserins et Les tour-

terelles sont r^^li^rement chassis ou pidg^s
Les

serins, les

amarantes,
les sper-
metes, les

barbus, les

senegalis, les

tisserins et les

tourterelles

sont r6gu-
lierement

chassis ou

pieg6s
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ESPECES

FamOk: PHASIANIDAE

DISTRIBUTION HABITUDES SAISONDE NIDIFICATION

Francolin conunun

Francolinus bicalcaratus

Francolii»d'Ahanta

Francolinus ahantensis

Caille bleue

Excalfactoria adansoni

Du sud de la Sierra Leone k la

C6te d'lvoire, au Togo et au B6nin

De la Guin^e au Nigeria

De la Sierra Leone k I'Angola

AppeM volaille de la brousse par les

indigenes. Oiseau de chasse commun

en Afrique de I'Ouest. Se trouve sur

les champs, la plaine et en bordure

dessavanes.

Commun mais difficile k apercevoir.

Se trouve dans les for£ts secondaires

et en bordure des fordts plus 6paisses

ainsi que sur les plantations couvertes.

Difficile k lever, commun dans les

savanes d6couvertes et en bordure

des terres ctiltiv6es.

AoQt k d6cembre sur une grande

partie de son aire de distribution

D^.cembre k mars

Avrilkjuillet

Poulederocher

Ptilopachuspetrosus

De la Gambie au Nigeria et au

Cameroun
Rdpandu mais fortement localise ;

abondante dans ses habitats pr6f6r6s,
les regions rocheuses, la savane et en

bordure des forSts.

En Gambie, mai k aoAt; en Sierra

Leone, d6cembrc; au Nigdria, aofit,

ddcembre

Pintade commime

Numida meleagris

De la Mauritanie au Cameroun Plusiers races ; perchent en colonies et

peuvent se trouver en grandes bandes;
savane. terrains boisds. terres

cultivdes couvertes.

Saison prolong6e et irrdguli^rc.

Juin k septembre

Pintade hupp6e
Guttera edouardi

FainiUeiANATIDAE

De la Guinde au Nigeria Petites parcelles de forSts ou de

brousse dense; 6galement forSts

primaires dans certaines rdgions.

Peu de dotm6es, saison prolong6e,

d6cembre k fdvrier au Ghana.

Sarcelle d'€t€

Ana querquedula

De la Gambie au Nigeria Migrateurs paldarctiques tr^s connus;

abondantes dans les champs de riz et

les zones humides cdtidres.

Dendrocygne veuf

Dendrocygna viduata

Dendrocygne fauve

Dendrocygna bicolor

Toute I'Afrique de I'Ouest

Du S6n6gal au Nord du Nigdria

Tr6s courant. se trouve sur les plaines

boueuses et les bancs de sable; se

posent sur les arbres. Les oeufs sont

fortement ramassds au Nord du
Ghana.

Moins abondants que le Dendrocygne
veuf

; localement migrateurs; se

trouvent dans les habitats de savane,

n'apparaissent pas dans les regions
forestidres.

Au Sdndgal, septembre k octobre; au

Ghana mai k aout, au Nig6ria, aoflt k

septembre ; Tchad , juin ^ septembre

Au Ghana et au Nigdria, juillet k

septembre

Canard armd

Plectropterus gambensis

FamiUe: COLLUMBIDAE

Pigeon vert k front nu

Treron australis

Toute I'Afrique de I'Ouest

Du Sdndgal k I'Ouest du Nigdria

La plus grande et la plus commune Aofltdnovembre

des Dies d'Afrique; se trouvent sur

les prairies, les champs cuhives, les

marecages et les dtangs; se

nourrissent des recoltes.

Partout dans la zone foresti&re; plusieurs Saison prolongde, fdvrier k aoOt

races; se noumssent en petites bandes

au sommet des arores; se rassemblent

souvent en grandes bandes sur les fniits

m&Ts. Fortement chassds.

Pigeon k dpaulettes violettes

Treron waalia

Du Sdndgal au Nord du Nigdria Courant dans les plaines et la

savane; se nourrissent sur les

figuiers; deviennent sikncieux et

immobiles lorsque approchds.

Fdvrier k mars sur une grande partie

de son aire de distribution.

Tableau 1 : Distribution, tnouers et saison de nidification des oiseaux couramment chassis en Afrique de I'Ouest.
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Jacko (perroquets gris a queue rouge)

par les enfants pour le plaisir. Les stemes et

les petits echassiers sont egalement pieges pour
le plaisir par les gar^ons des villages cotiers,

ceux-ci peuvent toutefois etre vendus et/ou

manges.
Les perroquets, surtout les Jackos (per-

roquets gris a queue rouge), sont fortement

exploites pour I'exportation et en tant

qu'oiseaux de compagnie.

Techniques et saisons de chasse

Les techniques et les instruments de
chasse dependent de la taille de I'oiseau chasse.

Les fusils de chasse sont utilises pour les grands
oiseaux, par exemple les canards et les franco-

Uns. Les catapultes sont utilisees pour les plus

petits oiseaux. Differents types de pieges et ae
collets sont egalement utilises pour leur cap-
ture. Ceux-ci comprennent les trebuchets et les

filets qui sont utilises en meme temps que des

appats. Les oiseaux peuvent aussi etre captures
k I'aide I'une colle indigene dont les branches

perchoirs sont enduites. Une autre technique
est la construction de petits nids enduits de colle

places au sommet des arbres. Ces pieges n'at-

trapent que les tr6s petits oiseaux.

Le long de la cote, les stemes sont attrapes
k I'aide de collets formes d'un long fil de nylon
avec un crochet et un appat de poisson au bout.
Les oiseaux sont attrapes lorsqu'ils avalent le

crochet un meme temps que le poisson.
Des pieges a noeud coulant appates de

poisson sont aussi mis le long de la plage, sur
les bancs de sable ou les mares boueuses aux
alentours des lagunes, pour attraper les stemes
de mer et autres oiseaux marins.

II n'y a pas de saison de chasse clairement
definie en Afrique de I'Ouest. Les oiseaux sont
chasses tout au long de I'annee. Neanmoins,
I'intensite de la chasse et sa reussite dependent
du nombre d'oiseaux disponibles. Malheureu-

sement, la plupart des especes sont fortement
chassees pendant leur saison de nidification,

quand ils sont en abondance sur un site par-
ticulier et que leurs deplacements sont relative-

ment restreints.

Au Nord du Ghana, les canards et autres

oiseaux aquatiques sont fortementxhasses pen-
dant la saison des pluies (mai/juin a septembre)
quand ils se reproduisent. Les champs de riz

sont particulierement attractifs en tant que lieux

de nidification. Les enfants parcourent regu-
Uerement les champs de riz et tout oeuf ou
oisillon trouves est ramasse. Tant les oiseaux
adultes qui se reproduisent que leurs jeunes
sont done constamment menaces. Les barbus
chauves nichant dans les arbres morts, les en-

fants s'asseyent sous ces arbres pendant la

saison de nidification. leurs rataoultes pretes a

prendre tout ce qu'ils peuvent. (Daramam
comm. pers.). Les tisserins sont aussi fortement
chasses pendant leurs saison de nidification

lorsqu'ils nichent en grandes colonies.

Dans le cas des especes d'oiseaux nuisibles

pour les recoltes agricoles, la chasse est inten-

sifiee pendant les saisons de croissance des re-

coltes afin de s'efforcer de reduire les pertes
de recolte. Les especes telles que les tourterel-

les, les francolins et les canards, qui ramassent

les grains fraichement semes ou en germination
sont fortement chasses pendant la saison de

semailles. Les fermiers semant des cereales pas-

sent un grand nombre d'heures a surveiller leui

recolte et une grande quantite d'oiseaux gra-

nivores sont tues pendant les periodes ou les

recoltes sont vulnerables.

Dans les regions du Sud, certains fermiers

constmisent une Ugne de pieges a filet autoui

de leurs fermes de taro et de manioc pour pro-

teger les recoltes des dommages produits par
les rongeurs et les oiseaux tels que les franco-

lins. Bien que ces pieges ne soient pas tres

efficaces pour reduire les pertes de recolte, elles

ont I'avantage d'etre une source regulidre de
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viande pour les fermiers (Ntiamoa-Baidu.

1987).

Effets de la chasse sur la conserva-

tion des oiseaux

A I'exception des oiseaux granivores nui-

sibles, aucune espece d'oiseaux ne se trouve en

abondance dans quelque region que ce soit en

Afrique de I'Ouest. Ceci n'a rien d'etonnant

vu qu'il est tout simplement impossible que les

populations d'oiseaux gibier s'accroissent tant

les oiseaux reproducteurs, leurs oeufs et leurs

jeunes sont aveuglement exploites. A moins

qu'une espece ne soit tres prolifique une telle

situation ne peut qu'aboutir a sa disparition.
II y a un reel manque d'informations con-

ceraant la taille des populations de la plupart
des especes d'oiseaux qui sont victimes d'une

forte exploi-
tation. Des
donnees sur
la reproduc-
tion et des
informations
sur les

mouvements
des popula-
tions n exis-

tent pas, ou
du moins sont

incompletes.
Des donnees

sur le nombre total d'oiseaux tues ne sont pas
non plus disponibles. Sans ce genre d'informa-
tions il est impossible d'etablir une legislation
sur la chasse qui soit efficace et des lois qui
assureraient lasurvie des oiseaux gibier en

Afrique de I'Ouest.

Les tentatives de reglementation de la

chasse dans les etats d'Afrique de I'Ouest com-

prennent la promulgation de lois qui protegent
certaines especes, ou des classes specifiques
d'une espece (ex: les femelles gestantes ou al-

laitantes), I'introduction de permis de chasse,

des restrictions sur le nombre de captures et

I'etablissement des saisons de fermeture

La mise en vigueur de ces reglemeniations

est cependant peu efficace du fait des ressources

limitees disponibles pour les departements

responsables.
Au Ghana, la periode du ler aout au lei

decembre est une saison de fermeture .durant

laquelle la chasse de tout animal sauvage (k

I'exception de quelques especes de rongeurs)
est interdite. Pourtant la viande de brousse se

trouve en abondance sur les marches pendant
cette periode.

Toutes sortes d'animaux sont chasses en

Afrique de I'Ouest et il semble que le seul ele-

ment qui limite I'intensite de la chasse et la

taille des prises dans la region est le manque
d'animaux. Avec I'augmentation de la demande
en proteines animales, la pression sur les

oiseaux de chasse continuera a augmenter et si

des mesures ne sont pas prises pour en regle-

menter I'exploitation, la plupart des especes

pourraient etre menacees dans un avenir tres

proche.
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LA DECENNIE PAN-AFRICAINE DE
RECHERCHE SUR LES CEPHALOPHES

(1985 - 1994)

par Vivian J WILSON et Barry L.P. WILSON^

INTRODUCTION

Les cephalophes appartiennent au groupe
des Cephalophini. Fort de plus ou moins quinze
especes, c'est le plus grand groupe d'antilopes
en Afrique mais aussi le moins connu. Tous les

cephalophes,' h I'exception de quelques rares

especes, habitent les forets sem|>ervirentes et

ont un comportement tres discret. Quelques
especes sont tres rares et/ou limitees dans leur

repartition
- notamment les cepoa-

k^hes de Jentink, d'Aders et

d'Abbott et le c^halophes zebre

tandis que d'auties sont parmi les

ongules les plus repandus et les

plus abondants en Afrique, par

exemple, le c^{^Iophe bleu et le

c6phalophe de Grimm.
Mis a part la dificultd d'obser-

ver ces animaux dans leur habitat

ferm6, une autre raison expUque la

m^connaissance des cephalophes,
k savior leur imp(^ularit6 en temps

qu'esp^ces d troph^s. G6n6rale-
ment de petite tsdlle, avec des comes courtes et

poinues, ils n'ont pas attir6 1'attention des chas-
seurs ^x>rti&. Et pourtant, il n'y a probable-
ment aucun gro^>e d'antilopes qui ait une plus

grande importance en tant que source de viande

pour les Africains - sans aucun doute en ce qui

conceme TAfrique Centrale et occidentale.

Dans ces regions ou la population humaine est

la plus concentre et la plus importante et ou la

faune savanicole facilement reperable fut cha-

see pour sa majeure partie jusqu'a sa dispari-

tion, les cephalc^hes sont la source de viande la

plus abcmdante. Le nombre d'animaux vendus
sur les marches villageois et quelquefois urbains

laisse supposer que les espdces ccxnmimes de

cephalophes existoit en density relativement

61ev6es capables de supporter des prelevements

assez forts.

Toutefois ceci ne reste vrai

qu'aussi longtemps que leur ha-

bitat existe. Partout ou la foret

et/ou la brousse secondaire sont

eliminees, les cephalophes et

autres especes de foret dis-

paraissent avec elles.

Les cephalophes n'ont pas
fait I'objet d'une attention suf-

fisante de la part des chercheurs

et autres personnes s'occupant de

la faune sauvage, surtout qu'ils

sont les principales antilopes des

forets d'Afrique (du liioins au niveau du

nombre d'especes) et constituent une impor-
tante source de viande pour la consommation
humaine dans de ncanbreux pays africains.

Get article sur la Decennie Pan-Africaine

de Recherche sur les Cephalophes veut done
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souligner la necessite d'enquetes sur le terrain

partout en Afrique ainsi que de recherches sur

les cephalophes en captivite.

Une evaluation du nombre de cephalophes
de Jentink et autres cephalophes rares vivant en

liberie est peu fiable vu que tres peu de speci-
mens ont ete observes et leur histoire naturelle

et leur biologie sont tres peu connues. Deux
facteurs representoit la plus grande menace

pour la survie decesespeces. Premierement, les

habitats forestiers scxit detruits par les pratiques
d'agriculture et d'exploitation forestiere com-
merciale. Deuxiemement, les cephalophes sont

intensivement braconnes pour leur viande et

leurs peaux.

Les cephalophes de Jentink et d'Ogilby
sont peut-dtre les plus rares et les moins con-
nues de toutes les antilopes des fordts humides
d'Afrique de I'Ouest; leurs habitudes discretes

et I'habitat ferm6 dans lequel ils vivent font

qu'ils sont trds difficiles a etudier. Ces especes
rares pourraient bien disparaitre avant meme
qu'on connaisse quoi que ce soit de leur com-
portement et leur ecologie.

Le Directeur du Departement de

Developpement Forestier du Liberia, Dr. Shad
G. Kaydea, a remarque que les cephalophes
sont une source tres importante de viande pour
la majeure partie des populations rurales au
Liberia et qu'une chasse excessive combinee
avec la destruction de I'habitat menacent ces

animaux.

Plusieurs especes de cephalophes, en plus
du cephalophe de Jentink, seraient menaces de

dispajrition et on s'attend k ce que le programme
de la Decennie Pan-Africaine de Recherche sur

les Cephalophes foumisse les donnees
necessaires k une juste classification des

cephalophes sur les listes du "Red Data Book"
et de la CITES. Le but principal de I'enquete
est de promouvoir la conservation des

cephalophes africains, surtout que la chasse

commerciale pour la "viande de brousse" va

croissante, que la destruction de I'habitaft est

generalisee et que les populations de certains

cephalophes sont en diminution.

La participation des populations locales

habitant en bordure des fordts determine le

suceds des projets forestiers et les milUers de

petits fermiers et de personnes sans terres,

dependant quotidiennement des forets, doivent

etre directement imphquees dans ram6nage-
ment et la planification de I'utilisation des

forets.

Nous croyons que le sort des forets

humides tropicales sera un des facteurs majeurs

qui d6termineront la richesse de I'Afrique et

finalement I'avenir de son peuple. La
destruction des forets conjointement a I'erosion

des sols et a la desertification creera tot ou tard

des difficultes considerables aux populations de
ce continent.

Les forets tropicales et autres 6cosyst^mes
tropicaux ne seront vraiment a I'abri que
lorsque les populations en tirant leur sub-
sistance seront capables de produire
substantiellement plus de nourriture et autres

produits qu'eux-memes n'en ont besoin,
autrement dit lorsqu'elles seront parvenues a
une autonomic socio-economique.

Neannjoins, des informations sont

necessaires afin d'identifier les zones de
Conservation prioritaires pour une assistance

intemationale. Nous devons en savoir plus sur

les zones a endemisme local et a richesse

d'especes eleves et cela ne peut se realiser

qu'apres que des enquetes aient ete menees et

que des rapports sur les donnees de distribution

des especes aient ete etablis.

C'est une telle enquete sur les

cephalophes d'Afrique que realise actuellement
le Fonds Chipangali pour la Faune Sauvage au

Zimbabwe, enquete qui durera au moins dix

ans. En plus de Tindispensable travail de

terrain, une campagne speciale de
Conservation pour I'dtude des cephalophes en

captivity a ete lanc6e et une enquete sur le

marche de la viande de brousse est en cours.

II est essentiel que nous sachions ce qui advient

des cephalophes et de nombreuses autres

especes et ecosystdmes lorsque des parcelles de
forets sont isolees. Nous devons connaitre la

superficie forestiere minimale necessaire au
maintien des communautes naturelles avec leur

variete florale caract6ristique.

Apres isolement, les fragments de forets

sont souvent incapables de supporter
I'ensemble des espdces v6g6tales et animales

qui s'y trouvaient auparavant. Avec le temps,
ces parcelles isolees perdent de nombreuses

espdces, un des buts du projet Cephalophes sera

done d'identifier la superficie minimale de foret

humide n6cessaire au maintien d'une

population viable de c6phalophes.
Les forets denses fermees, les forets

secondaires et les forets exploit6es de manidre
selective dans lesquelles les cephalophes
forestiers se trouvent, sont constituees d'une
vari6te d'espdces vegetales sciaphiles situees au
niveau du sol sous un haut convert ferme. Les

principaux aliments des cephalophes, a savoir

les fruits tomb6s, les feuilles, les graines et les

fleurs se trouvent en abondance et tombent sur

le sol suite aux activit6s des singes, des oiseaux.
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des chauves-souris et du vent, sans con^ter la

ph^nologie des arbres elle-meme,

Les c^phalophes sont connus pour utiliser

des sentiers ou des parcours reguliers a travers

la foret et c'est k cause de cette habitude qu'ils

sont souvent pi6g6s (trappes, coUets) par les

habitants locaux. Leurs territoires sont bien

d61imit6s et on pense que tant les males que
les femelles d6fendent leur territoire contre

d'autres c6phalophes de meme espdce et de

mdme sexe.

A cause de leur mode de vie discret et du
fait que beaucoup d'especes sont nocturnes, il

reste encore beaucoup a apprendre sur leurs

habitudes. Des informations specifiques quant
k leur comportement de reproduction, leur

periode de gestation, la composition chimique
du lait, etc... n'existent pas. Cela, de meme
que beaucoup d'autres aspects de leur biologic
et de leur ecologie, doit etre etudie. Leur
classification reste encore tres confuse et une
revision taxonomique detaiU6e des deux
Genres - Cephalophus et Sylvicapra

- est

attendue depuis longtemps.

A I'originie, les forets couvraient, sous

une forme ou sous une autre, la plupart des

terres sous les tropiques en Afrique et les ves-

tiges actuels des forets abritent la majeure par-

tie de la diversity biologique d'Afrique. Les
forets sont une ressource naturelle renouvela-

ble et sont k I'heure actuelle sujettes aux pires
abus et erreurs d'amenagement plus que n'im-

porte quelle autre ressource sur le continent

africain. La perte des fordts tropicales humides
sera irreversible. D est essentiel que des me-
sures speciales pour leur conservation soient

adoptees de meme que pour les espdces v6-

getales et animales propres qui y vivent. Les

c^phalophes ne sont qu'un groupe d'animaux

dans les forets devant etre protege. Des en-

quetes detaillees sur leur distribution et leur

statut sont essentielles avant que des principcs

d'amenagement puissent etre formulas. Des
forets d'une richesse exceptionnelle ou a carac-

tere unique telles que ceUes du Pare National

de Sapo au Liberia, la Foret de Tai en C6te
d'lvoire et la Foret de Gola en Sierra Leone,
demandent une protection supplementaire. Ces
forets abritent plusieurs especes de c6phalophes

parmi les plus rares d'Afrique et d^s lors la

gestion et la conservation des forets et de la

faune sauvage qu'elles abritent est de la respon-
sabilit6 du pays conceme.

Un plan efficace de Conservation serait

d'encourager la preservation des forets humides
dans Taire naturelle des c6phalophes, d'insister

C^phalophe de Grimm (Sylvicapra grimmia)(Photo V. J. WILSON))
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sur la n6cessit6 d'un am6nagement et d'une

Conservation pennettant une utilisation h long
terme des espdces ou des populations menac6es
et d'6tablir un programme efficace de reproduc-
tion en captivite pour assurer la survie k long
terme de toutes les espdces de c^phalophes.

Les principaux pays oil se trouvent les

marches de "viande de brousse" sont les suiv-

ant: La Republique Centrafricaine, le Came-

roun, le Gabon, le Nigeria, le Zaire, le Ghana,
le Liberia, la Cote d'lvoire, la Sierra Leone, la

Guin6e-Bissau, le Togo ei le Benin, Si Ton con-

sid^re leur importance en tant que source de

nourriture pour des centaines de milliers d'A-

Mcains vivant dans le meme environnement,
on n'a pas attache suffisamment d'importance
a ces antilopes de foret par le pass6. Des re-

cherches et enquetes de terrain sont essentielles

pour la survie des c6phalophes. Des recherches

plus approfondies doivent porter sur la distribu-

tion et le statut des cephalophes, leur stat6gies

alimentataire et reproductive, leur viande en

tant que source de proteine pour les Africains.

Les Cephalophes, les Forets et

I'Homme

II y a deux Genres dans le groupe des

Cephalophini: Cephalophus et Sylvicapra. Les

espdces Cephalophus frequentent les forets

denses humides, les forets sempervirentes

sdches, les forets de montagne ou la brousse

epaisse tandis que le Sylvicapra monospecifique

prefere les savanes ouvertes avec des arbres et

des buissons eparpilles.
Les c6phalophes sont des ruminants. Leur

taille varie du minuscule Cephalophe bleu

d'une hauteur aux 6paules de plus ou moins 30

cm au c6phalophe a dos jaune d'une hauteur

maximum de 80 cm. Le cephalophe bleu est un
des plus petits bovid6s. Les cephalophes sont

presents presque partout en Afrique sub-

saharienne et ij n'existe sans doute pas une seule

foret indigene ou au moins une espece de

cephalophe ne vit. I'existence d'au moins 15

espdces est d6jk une indication de leur impor-
tance et de leur succes en tant qu'antilope
dominante des forets. Les cephalophes se sont

r6pandus jusqu'^ occuper toute une vari6t6 de

biotopes sp6ciaux sur le continent Africain mais

sont rest6s principalement adapt6s aux forets

sempervirentes.
Faisant r6f6rence au Pare National de

Korup au Cameroun, Gartlan et Momo (1966)

notent que "la chasse est I'occupation prinapale
des villageois habitant dans les regions des Pares

vu que la "viande de brousse" est la principale
source de prot^ines et qu'elle est conmier-

ciahs6e dans les centres urbains ^ Mundemba
et au travers de la fronti^re avec le Nigeria."

Des dizaines de miUiers de cephalophes
sont tu6s chaque ann6e dans toute I'Afrique

pour leur viande et leurs peaux sans aucune

politique d'am6nagement adequate en vue d'as-

surer une utilisation durable et cela, coupl6 k

la destniciion de leur habitat, a mene a un d6-

clin g6n6rahs6 du nombre de cephalophes dans

toute I'Afrique.

Presque partout en Afrique
- surtout en

Afrique de I'Ouest et en Afrique Centrale ou
se trouve la plus grande vari6t6 d'especes de

cephalophes -, la viande de cephalophe est une
"viande de brousse" trds courante et trds

populaire. Au Liberia et en C6te d'lvoire par

exemple, elle represente une partie importante
des prot6ines quotidiennes pour beaucoup d'in-

digdnes et est fr^quemment vendue sur les

marches tant ruraux qu'urbains. Au Sud du

Nigeria ou des efforts sont faits pour une utih-

sation durable des reserves forestieres, elle re-

presente presque 25% de la viande consomm6e.
Bien qu'il puisse encore y avoir des popu-

lations importantes de nombreuses espdces de

cephalophes, les gens les tuent et les consom-

ment k un tel rythme que dans certaines loca-

Utes leur nombre a chute jusqu'k la quasi dispa-

rition.

Au Liberia, les animaux sauvages ont ete

utilises principalement en tant que source de

nourriture de subsistance, mais I'expansion du
marche local de la chasse menace serieusement

leur survie. A I'heure actuelle, la chasse com-
merciale est devenue un facteur principal affec-

tant les populations de faune sauvage du

Liberia, et en plus de la chasse de subsistance,

qui est pratiquee depuis des centaines d'annees,
I'effet reel sur les populations de faune sauvage
est difficile k evaluer.

L'importance de la viande de cephalophe
en tant que source de proteines pour les popu-
lations en Afrique n'est pas encore pleinement

compris ou apprecie. Un des principaux objec-

tifs de cette enquete sera done de determiner

la place exacte de la viande de cephalophe en
tant que source de nourriture pour les Africains

ruraux et une enquete sur les marches de "vi-

ande de brouss
"
fera partie de ce projet. Les

cephalophes seront aussi etudies en captivite
afin de determiner leur potentiel en temps
qu'"animal de ferme ou de ranch"
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Le Projet

1. Travail de terrain

Dans I'ensemble, les renseignements
comparitifs disponibles pour I'etude, meme sur

les espdces les plus communes de cephalophes,
sont tellement limites qu'il est impossibly de
determiner avec precision si les variations ob-
servees sont geographiques, saisonnieres ou

specifiques. La necessite d'enquetes plus ap-
profondies devrait etre mieux appreciee tout
en insistant sur I'urgence pour de nombreuses

especes.
II serait souhaibable autant que possible

que quelque chose soit organise sur le plan in-

ternational. II est en effet peu probable que des

gouvemements particuliers de divers territoires

africains soient disposes ou meme capabJes
de r^aliser individuellement quoi que ce soit du
genre d'une enquete zooJogique correcte, mais
ils pourraient apporter leur soutien a une en-

treprise organisee sur le plan international.

II faut done esperer que les Gouveme-
ments des divers pays Africains qui seront vi-

sites durant cette Decennie Pan-Africaine de
Recherche sur les Cephalophes, apporteront
leur aide a I'enquete sur les cephalophes d'A-

frique, car il sera impossible de realiser cette

enquete sans leur collaboration volontaire.

Le travail de terrain a debute en Janvier
1985 et il est prevu qu'il faudra encore six an-

nees completes pour couvrir les principales
zones d'etude. Les principales expeditions se

font une fois par an et durent d'un a six mois
d'une seule traite. Chaque annee une nouvelle

region d'Afrique est visitee et une part impor-
tante de chaque expedition est consacree a la

recolte de donnees sur les cephalophes a partir
des marches de "viande de brousse". II est im-

portant ici de preciser clairement qu'aucune
tentative n'est faite pour tuer des cephalophes
rares ou menaces. Les specimens recueiUis par
des organisateurs de safaris et les chasseurs -

pour leur subsistance ou pour alimenter les

marches - sont examines et a terme, la distribu-

tion de chaque espece de cephalophe devrait

apparaitre et etre mise en correlation avec les

habitats et les biotopes et la distribution des
forets sempervirentes.

Un certain temps est egalement passe
dans les forets ou des informations sont recueil-

lies quant k la distribution et a I'etat des

cephalophes, leur mode de vie, leur nourriture
et leurs habitudes alimentaires et leurs pre-

dateurs.

Au cours de la periode d'enquete, les re-

gions prioritaires suivantes seront parcourues
de la manidre la plus detaillee possible bien

qu'il puisse s'averer necessaire d'entreprendre
plus d'une expedition dans chaque region:

1) I'Afrique ue I'Ouest (la Cote d'lvoire, le

Liberia, le Sierra Leone et le Ghana)

2) I'Afrique de I'Est : (le Kenya, la Tarizanie,

rOuganda, le Rwanda, la Burundi et Zanzi-

bar)

3) I'Afrique Centrale : (le Cameroun, la Repu-

blique Centrafricaine, le Gabon et I'lle

Bioko).

2. Enquete sur les specimens de cephalophes
dans les Musees

2.L L'examen de cranes et des peaux de

cephalophes dans les principaux Musees du
monde sera une composante tres importante de

I'enquete et pourrait etre potentiellement la

plus productive. C'est pourquoi beaucoup de

temps seraconsacre a cette partie de I'etude.

2.2 Dans certains cas les specimens seront

emprunt6s mais il pourrait s'averer necessaire

de visiter le musee concerne pour y travailler sur

le materiel detenu. Les cranes seront mesures et

des renseignements detailles sur la dentition,

etc., seront enregistres sur des formulaires

specialement redig^s pour I'enquete. Des
donnees sur toutes les peaux seront prises de

meme que des renseignements detailles sur les

localites d'origine. La localite d'origine de

chaque specimen sera reportee sur une carte d'

Afrique.

3. Enquete dans les Jardins Zoologiques

Chaque jardin zoologique sense detenir

des cephatophes vivants sera contacte afin de

determiner quelles especes ils detiennent et de

savoir s'ils sont disponibles pour etude.

En Afrique, au moins deux especes de

c6phak)phes existent dans les zoos suivants :

les Jardins Zoologiques Nationaux de

Pretoria en Afrique du Sud
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Le Zoo d'Abidjan en Cote d'lvoire

Le Zoo de Monrovia au Liberia

Le Zoo de Kumasi au Ghana

Le Zoo de Kano au Nigeria.

L'equipe charg^e de I'enquete
souhaiterait done visiter les zoos ci-dessus de
meme que d'autres regions d'Afrique ou des

cephatophes en captivite sont connus ou ou ils

sont 61eves chez des particuliers en tant

qu'animaux de compagnie.

4. Centre de Recherche et d'Elevage de

Cephalophes (Zimbabwe)

Nulle part en Afrique, ou meme dans le

monde pour le sujet qui nous concerne, ne se

trouve un lieu specialement devolu a la Re-

cherche sur les cephalophes. La chute dramati-

que des populations de nombreux cephalophes

d'Afrique au cours des vingt dernieres annees

est la ccmsequence directe des activites de

I'Homme et a I'heure actuelle, plusieurs especes
de cephalophes sont menacees de disparition.

II est donCjde la plus haute priority de

developper completement le centre de re-

cherches et d'^levage des cephalophes de

Chipangali au Zimbabwe et d'etablir des

groupes d'autant d'especes differentes que
possible. II est important de determiner les

differences de comportement de differentes

especes et d'etudier tous les aspects de leur

reproduction, de leiirs croissance et

developpanent corporels et de determiner

I'adaptabilite des differentes especes a la

captivite et a I'elevage. La comparaison des

performances des differentes especes en

captivite (par exemple, le taux de croissance, la

production en viande) permmettra d'identifier

les especes le mieux adaptees a I'elevage. De
plus, de nombreuses especes de cephalophes
sont extranemenl rares dans la nature et il est

essentiel - et meme conseille - d'etablir des

groupes de reproduction de ces animaux rares

en captivite. La plus haute priorite pour la

reproduction de cephalophes en captivite
concement ceux dont la survie dans la nature est

consideree en grand danger, c'est-a-dire les

Cdphalophe a§hr6 (Cephalophus zebra)(Photo V.J. WILSON)
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cephalophes d'Abbot (spadix??) et de Jentink,

le cefrfiatophe Zebre et le cephalophe du

Ruwenzori a front noir. Le programme de

reproduction en captivite assurera la presence
continue d'une reserve de genes des recherches

de base afin de foumir les donnees necessaires a

I'amenaganent et la protection des

cephalophes et de leur habitat dans des situa-

tions naturelles. Pratiquement rien n'est connu

sur les cephalophes des forets et le Fonds

Chipangali pour la Faune Sauvage au Zim-

babwe pourrait bien aider a resoudre de nom-
breux problemes et ce faisant, aider egalement
a sauver de la disparition un certain nombre

d'especes. C'etait avec ces objectifs a I'esprit

que le Centre pour la Recherche et I'Elevage
des cephafophes fut etabli a Chipangali, pres de

Bulawayo au Zimbabwe, en 1985 et oii les

cephalophes sont actuellement eleves et etudies

en condition de captivite controlees.

Bien que i'actuel Centre pour la Re-
cherche et I'Elevage des cephalophes, situe a

25 km de Bulawayo soit actuellement I'unique
Centre de son genre, il est prevu que dans le

futur d'autres centres soient etabUs dans d'au-

tres regions d'Afrique et d'autres sites sont ac-

tuellement recherches a cet effet. Si un pays
est interesse par un tel projet, il peut se mettre
en contact avec I'auteur de cet article.

L'etabUssement de tels centres addition-

nels dans les pays a fortes concentrations de

cephalophes supprimerait une partie impor-
tante des problemes de transport et des pro-
blemes veterinaires et doit done etre encourage
et il faut esperer qu'un centre au moins pourra
etre etabli en Afrique de I'Ouest dans un avenir

tres proche.

Cependant le Centre Chipangah pour la

Recherche et I'Elevage des Cephalophes au
Zimbabwe recherche d'urgence autant de

cephalophes vivants que possible et tout animal

disponible serait le bienvenu. II peut aussi s'a-

verer necessaire pour ce projet de capturer,

avec {'approbation du Gouvememeni, aes

cephalophes vivants dans differentes parties de

I'Afrique sous I'accord que ces animaux pour-
raient etre heberges en pret au Centre de Re-
cherche et qu'une fois que de bonnes popula-
tions seraient 6tablies la progeniture pourrait
etre renvoyee dans son pays d'origine.

II est bien connu que des cephalophes sont

eleves en tant qu'animaux de compagnie plus

que toute autre antilope en Afrique
- surtout

en Afrique de I'Ouest - et si quelque lecteur

est au courant de cephalophes eleves dans des
zoos ou d'autres animaux en captivite, nous
leur serious reconnaissants de nous faire par-
venir les nom et adresse des proprietaires.

*

Chipangali DuikerResearch & Breeding Centre

P.O.Box 1057

BULAWAYO
Zimbabwe
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ZONES HUMIDES DU BOTSWANA:
IMPACT DE L'HOMME SUR

L'ENVIRONNEMENT *

INTRODUCTION ZONES HUMIDES DU
BOTSWANA

Le Botswana est situe dans la partie cen-

trale de I'Afrique australe, chevauchant le

Tropique de Capricome et partageant ses fron-

tieres avec I'Afrique du Sud au Sud et au Sud-

Est, avec la Namibie a I'Ouest et au Nord-Ouest

et avec la Zambie au Nord-Est (carte 1). L'al-

titude y est d'a peu pres 1000 metres au-dessus

du niveau de la mer et le pays est plat dans sa

majeure partie si ce n'est une bande etroite le

long de sa frontiere orientale oij le terrain est

accidente et couvert en grande partie par les

sables du Kalahari, partie du desert beaucoup

plus etendu du meme nom.
Le pays est en grande partie sec. Les pre-

cipitations moyennes annuelles y varient de 550

mm a I'Est a 350 mm a Tshane a I'Ouest et de

650 mm a Kasane au Nord a 250 mm a Tsabong
au Sud. Generalement les precipitations les plus

regulieres apparaissent au Nord et a I'Est plutot

qu'a I'Ouest et au Sud. Ces valeurs de precipi-

tations plutot basses placent le pays dans la

categoric des pays semi-arides a arides. Les

zones recouvertes d'eau en permanence sont

done rares pour la majeure partie du pays. Les

cours d'eaux des bassins hydrologiques de

rOkavango et de la Chobe dans les regions

septentrionales sont les seules voies d'eau

naturelles du pays.
En depit de son aridite generale, le pays

a une bonne couverture vegetale et abrite di-

verses especes animales sauvages.
Les populations humaines et animales

sont distribuees selon les caracteristiques des

precipitations et de la disponibilite en eau de

surface. Cet article examine I'importance des

zones d'eau de surface, generalement appeleer
zones humides, tant pour la vie humaine qut

pour la vie animale et I'impact de I'homme sur

ces zones situees dans un pays doming par des

terres assoiff^es.

La definition de zones humides adoptee
dans cet article est celle de la Convention sur

les Zones Humides d'Importance Inter-

nationale principalement en tant qu'Habitat des

Oiseaux d'eau (Convention dite de RAM-
SAR). Celles-ci sont des zones, entre autres

categories, de marais ou d'eaux, tant naturelles

qu'artificielles, definitives ou provisoires, d'eau

statique ou courante, douce, saumatre ou salee.

A partir de cette definition abregee, il est clair

que le Botswana est dote de nombreux types

de zones humides, Les differents types de zones

humides trouves au Botswana correspondant a

cette definition sont les cuvettes, les rividres

"fossiles", les rivieres seches, les rivieres per-

manentes, les marais, les lacs, les mares et les

barrages. Les cuvettes, les rivieres fossiles, les

rivieres seches et les lacs se trouvarit au Bots-

wana sont tous temporaires et ne contiennent

generalement de I'eau qu'en saison des pluies.

La riviere Okavango et son Delta et les

rivieres Chobe et Kwando sont les seuls cours

d'eau permanents du Botswana.

ZONES HUMIDES ET FAUNE
SAUVAGE

L'importance des zones humides du Bots-

wana pour la faune sauvage a ete illustree par
Parris (1971, 1976), Dowsett (1976), Walker

(1985), Ngwamotsoko (1985, 1987a) et Plowes

(1987). Cette importance est tout aussi grande
dans le Sud-Ouest du Botswana, plus aride et

caract^ristique du Kalahari proprement dite

que dans le Nord-Ouest, plus humide et occupe

par les bassins hydrologiques de 1'Okavango et

31



Route ...

Chemin de f«r

Frontiere de DistriQ,t
-^ ?arc National AA

Riviere :>-^

ANGOLA
Z A M B I E

Republique de I'Afrique de Sud

»—irWiBw—««^j>i<»n «

Cartel- REPUBLIOUE DE BOTSWANA
(par Ngwamotsoko 1985)

32



de la Chobe. Du Kalahari au Makgadikgadi,
les cuvettes jouent un role extremement impor-
tant pour I'ecologie des animaux. Quant aux

zones plus humides du pays, les eaux per-
manentes y foumissent des types d'habitats

supplementaires encourageant la diversite des

especes.

LES BASSINS ET LEUR
IMPORTANCE

1. Introduction

Divers types de cuvettes existent au Bots-

wana. Les cuvettes sont des depressions

localisees a fond dur, differant des sols environ-

nants par leurs proprietes physiques et

chimiques et leur niveau plus bas de 5 a 15

metres (Ngwamotsoko, 1985). Leurs longeur
et largeur peuvent varier de plusieurs centaines

de metres a plusieurs centaines de kilometres

telles les cuvettes salees de Makgadikgadi. Cer-

taines sont couvertes d'une vegetation prin-

cipalement herbacee, d'autres sont denudees

mais avec un fond en terre tandis que d'autres

sont denudees et blanches souvent avec un fond

salin. Leur nature et leurs formes varient egale-

ment des quasi rondes a celles en forme de

manche de poele. EUes peuvent etre isolees,

groupees ou en serie lorsqu'elles sont associees

a une riviere active ou fossile ou aux vallees

affluentes. Les cuvettes rocheuses existent

egalement dans certaines regions du Botswana.

A cause du fond dur des cuvettes, le drain-

age est generalement tres mauvais et toute eau

rcQue dans la cuvette y reste done en surface

pour quelque temps avant de se perdre par

evaporation et par percolation lente dans le sol.

Ceci constraste avec les regions avoisinantes

souvent sablonneuses et ou I'eau qui y tombe

ou qui y est regue est immediatement absorb6e

par le sol.

2. UtUisation des cuvettes

a. Dans le Kalahari

Le cuvettes se sont av6rees avoir une val-

eur et une importance enormes pour diverses

formes de vie.

Dans rOuest du Kalahari central elles

foumissent des sels min^raux et de I'eau et di-

versifient les types d'habitats disponibles. L'im-

portance des cuvettes dans le Kalahari central

pour les grands animaux a ete resumee par

Ngwamotsoko (1985). De plus, vu que les cu-

vettes sont les seuls endroits de ceite region ou
I'eau de surface est retenue pour quelque

temps, diverses especes de grenouilles, d'in-

sectes aquatiques et de plantes sont souvent

trouvees dans I'eau des cuvettes apres les pluies.

Plus longtemps la cuvette retient I'eau, plus

abondante est la vie aquatique. Cependant les

informations manquent sur la vie des animaux

inferieurs utilisant les bassins dans cette region

et d'autres recherches dans ce domaine sont

necessaires. Par exemple, I'auteur s'interroge

sur la presence eventuelle de crevettes d'eau

salee dans la cuvette de Tshane ou la "terre

rouge", caracteristique de la presence de ere-

vettes d'eau salee dans les regions ou celles-ci se

trouvent, apparait apres de fortes precipitations

et la presence prolongee d'eau de surface. La

salinite de la cuvette de Tshane devrait etre

ideale pour la reproduction de cette crevette.

Les grands animaux connus pour utilisei

les cuvettes dans le Kalahari central tout au

long de I'annee sont I'eland Taurotragus oryx,

le gemsbok Oryx gazella, le bubale Alcelaphus

bucelaphus caama, le gnou a queue noire Can-

nochaetes taurinus taurinus, le springbok An-

tidorcas marsupialis hofmeyri, I'autruche

Struthio camelus ,
ainsi que de nombreux mam

miferes plus petits. Les oiseaux d'eau suivants

se rencontrent egalement de maniere frequente
dans cette region durant la saison des pluies,

lorsque les cuvettes contiennent de I'eau: les

canards, les oies, differentes cigognes, les ai-

grettes geantes, etc. .. D'autres oiseaux utiUsent

intensement I'eau de ces cuvettes, notamment
diverses especes de colombes et de vautours

ainsi que d'autres oiseaux.

Dans I'environnement du Kalahari, les

cuvettes sont done extremement importantes

pour I'ecologie de nombreuses especes, habit-

ant ou migrant dans cette region. Bien qu'elles

puissent ne contenir de I'eau de surface que

pour une periode tres courte - de quelques
heures a plusieurs semaines - durant la saison

des pluies, les cuvettes jouent un role extreme-

ment important en tant qu'habitats pour les

animaux et insectes du desert dependant de

I'eau.

b. Dans le Makgadikgadi

Les cuvettes de Makgadikgadi forment

une depression tres etendue constitute de deux

grandes cuvettes principales, les cuvettes

Ntwetwe et Sua, situees I'une pres de I'autre.
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Ces deux cuvettes d'une superficie globale d'a

peu pres 15.000 km^ sont salees et denudees de

meme que reliees par des terres saumatres. Les

terres environnantes sont principalement
couvertes d'une strate a predominance de

plantes herbacees avec des ilots de palmiers et

d'acacias.

Trois principaux cours d'eau se deversent

dans les cuvettes de Makgadikdagi, a savoir les

rivieres Nata et Mosetse au Nord-Est et la

riviere Botletle au Sud-Ouest. On pense que la

riviere fossile d'Okwa se deversait dans une
cuvette de Makgadikgadi plus ancienne et plus

large que la cuvette actuelle qui se serait eten-

due sur 25.000 kml
Les rivieres Botletle, Nata et Mosetse ne

sont pas permanentes et coulent principalement

pendant la saison des pluies. La riviere Botletle,

alimentee par les eaux venant des regions mon-

tagneuses d'Angola par les rivieres Okavango
et Thamalakane, coule pendant une periode
plus longue dependant du volume d'eau prove-
nant d'Angola.

Ces cuvettes sont tres iiiiportantes pour
les nombreuses especes animales qui y vivent.

Smithers et Patterson (1959) signalent jusqu'a
75.000 a 100.000 flamants Phoenicopterus ruber

et P. minor dans les cuvettes de Makgadikdagi.
Ces auteurs decrivent aussi ces cuvettes comme
etant la region de reproduction la plus impor-
tante pour les flamants en Afrique. Les peli-

cans, les canrds, les oies, etc... abondent egale-
ment dans ces bassins. Lors d'une etude plus
recente de cette region. Walker (1985) releve

95 especes d'oiseaux (voir tableau 1), 47 especes
de mammiferes, d'abondants amphibiens et re-

ptiles ainsi qu'une variete d'autres animaux.

Tableau 1: Liste de controle des oiseaux dans la zone du Projet durant le mois de Janvier 1985.

Les habitats dans lesquels ils se trouvaient sont representes par (S)
=

prairie mouillee, (G) =
Prairie, (Ms) = la broussaille de Mopane, (Mw) =

region boisee de Mopane, (Sa)
= les dunes de

sable, (R) = Riverain, (P)
= les cuvette de Mopane, (D) = le Delta, (SP)

= les cuvettes solaires.

(par WALKER 1985)

ESPECES Ms Mw Sa R D SP

Mouette a tete grise



ESPECES S GMsMwSaR P DSP
Outardekori X X
Autruche X
Tumix d'Afrique X
Pintade sauvage X X
Cr6cerelle X X
Faucon lanier X
''yeUowbiUedKite" X X
Milan noir X X
Aigle Bateleur

Autour-Chanteurpaie X
Gypsafricain

Corbeau Pie

Aigle martial

Aigle ravisseur X X
Circa^te Jean-Blanc X
Serpentaire X
Grand Due africain X
Caprinulgus ruficoUis desertorum X
Caprinulgus europaeus X
Hirondelle paludicole X
Hirondelle de cheniin6e X X
Riparia ciricta X ""

Huppe africain X
Phoeniculus sp. X
Martin chasseur k tSte grise X
Martin chasseur du Senegal X
Grand Calao d'Abyssinie X
Petit Calao k beejaune de I'Est

Petit Calao a bee rouge
Petit Calao a bee noir X
Pic k queue doree X
"Sabotalark" XXX
"Qapperlark" X
Alouette^nuquerousse X X
Tarquetfourmillier X
"Black-eyed bulbul" X
T616phoneTchagra X
Rouge-gorge du Kalahari X X
"Black chested prinia" X
Oenanthepileata X
Travailleur k bee rouge

Parusniger X
Nectarinia talatala X
Camaroptera brachyura X
Bruantcannelle X
Sylviettas^. X

35



ESPECES Ms Mw Sa D SP

"Greybacked finchlark'

Lamprotoris sp.

Passermelanurus

"PriritBatis"

Ploceus velatus

Cisticola chiniana

Emberizaflaviventris

Oriolus auratus

Anaplectes rubriceps

Pouillet fitis

Coliou a face rouge

"Scaly feathered finch"

Guepier d'Europe

Guepier 6carlate

Guepier nain

Rollier a long brins

"White helmet shrike"

Pie-gridche ecorcheur

Laniusminor

Corinvelle

Eurocephalus ruppelli

"Fork tailed drongo"

"Spotted flycatcher"

"Marico flycatcher"

Touraco concolor

P6Ucangris

PetitHamant
Flamant rose

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

Note de Viditeur: Vauteur n'ayant foumi les noms des diffirents espices qu'en anglais, certains

noms n'ontpu itre traduits et ont done du etrepublie soit en anglais soiten latin lorsque cefutpossible.

La forte saUnite superficielle de ces cuvet-

tes foumit un habitat adequat a la crevette d'eau

pendant la saison des pluies, ces crevettes se

reproduisent tres rapidement et foumissent une
nourriture precieuse aux flamants et autres mi-

grateurs qui s'y concentrent en bandes enoraies

parfois jusqu'a six mois avant d'entamer leur

migration vers le Nord.

c. Les lacs et leur importance

Deux lacs sont reconnus au Botswana,
k savoir le Lac Ngami et le Lac Xau. Ces lacs

dependent des eaux de la riviere Okavango et

de ses sources sur les hauteurs de 1'Angola, Le
Lac Ngami est alimente par la riviere Toteng,
et le Lac Xau par la rividre Botletle, toutes

deux 6tant des affluents de la Thamalakane
dans ce qui est g^neralement appele le bas-

Okavango. A I'inverse peut-etre de lacs situes

ailleurs, tant le lac Ngami que le lac Xau s'as-

s^chent en periode de secheresse. lis sont restes

asseches pendant les sept demieres annees de

secheresse au Botswana. Neanmoins, I'asseche-

ment du lac Xau n'6tait pas entidrement du ^

I'environnement mais fut aussi influence par

I'homme.
Pour autant que la faune sauvage soit con-

cem6e, ces deux lacs sont imiques. Le lac

Ngami est bien connu pour ses oiseaux d'eau
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tandis qpie le lac Xau Test en tant que terminus

pour les gasms migrateurs qui peuvent migrer
de regions da Sud-Ouest aussi eloign^s que la

rividre sdche Nosop et le Kalahari Schwelle

(Ngwamotscrico, 1985). Plowes (1987) note que
65.000 k 100.000 fiamants roses occupaient le

lac Ngami asvant qu'il ne soit ass6ch6 par la

r6cente s6cheresse. U observa egalement en oc-

tobre 1980 des concentrations de 3.000 k 5.000

petits fiamants sur ce lac. D estima qu'^ peu
pr^s 500.000 sarcelles k bee rouge et des milliers

de canards habitaient ce lac. Les oies, les

cigognes, les h6rons, les pelicans, les grues, les

aigles pdcheurs, etc., sont parmi les oiseaux

d'eau presents sur ce lac quand il contient de

Teau. Quelques oiseaux bagu^s par le Museum
de Livingstone dans les zones humides de Zam-
bie ont 6t€ observes au lac Ngami et dans les

cuvettes de Makgadikgadi, ce qui souligne k

nouveau Timportance Internationale de ce lac

pour la conservation des oiseaux d'eau.

Le lac Xau n'est pas aussi connu que le

lac Ngami pour ce qui a trait aux oiseaux d'eau.

Cependant, sa proximity par rapport au lac

Ngami et aux cuvettes de Makgadikgadi ou
abondent les oiseaux d*eau en ferait un habitat

tout aussi important pour ce type d'animaux.

Si ce lac est rehabilite, il s'av^rera n6cessaire

d'entreprendre une 6tude plus syst6matique et

plus vaste quant k son impotrtance pour les

oiseaux d'eau.

En ce qui conceme Tutilisation du lacXau
par d'autres esp^ces d'animaux sauvages, le

gnou est sans doute de loin le plus important.

Aprds avc»r voyag6 sur des distances conside-

rables depuis le Sud-Ouest du Kalahari, distant

de plus de 700 kilomdtres, k travers la grande
R6serve de gibier du Centre du Kalahari, cette

espdce trouvait traditionnellement de I'eau au

lac Xau. Lorsque le Lac Xau s'est ass6ch6, suite

k la s6cheresse et k la manipulation du cours

de la rividre affluente, des quantit6s impor-
tantes de gnous -

jusqu'k 50.000 - sont morts

prds de ce lac et prds du Barrage de Mopipi
ainsi qu'il le fut signal^ au miUeu des ann6es

80. Ceci fut illustre I'extreme importance de ce

lac pour les ongul^s du Kalahari central depen-
dant de I'eau.

d. Les rivieres **fossiles" et leur importance

dentes vu que leiu^ valines sont trds visibles.

Celles qui ont 6t6 bouch6es ou remplies de sable

sont moins 6videntes. N6anmoins, les demidres

technologies de photo-interpr6tation ont per-
mis de dresser une carte de quelques-unes
d'entre elles en utilisant les caract^ristiques des

contrastes entre les sols gris des valines et les

sols rouges 6trangers aux valines. Ngwamc^-
soko (1985) a utiUs6 les images Landsat pour
cartographier quelques-unes d'entre eUes k

POuest du Centre du Kalahari (Carte 2).

Les lits de ces rividres sont en ^n6ral durs

et celles-ci ont un drainage vers le bas carac-

t^ristique des cuvettes. La difference principale

par rapport aux cuvettes est I^irforme alkmg6e
s'6tendant dans plusieurs cas sur des centaines

de kilomdtres. Nombre d'entre elles ont €t€

d^couvertes dans le Kalahari 6troftement as-

soci^es aux cuvettes tant sur le plan 6cologique

qiK physiographique (Ngwamotsoko, 1985).

L'importance de ces valines de rivieres

pour la faune sauvage dans le Kalahari a 6t6

illustr6e par Bothma et MiOs (1977). MiDs et

Relief (1984) et Ngwamotsosko (1985). Do fait

que, ccHnmes les cuvettes, elles ccmtiennent de
Feau temporairement durant la saison des

pluies, les animaux du d6seit convergent vers

elles pour s'y abreuver. Les animaux utilisent

ces zones en tant que source de ncMirriture et

aussi de sels mindraux. Au couis d*une 6tude

sur les ressources des sols de TOuest du
Kalahari en 1983 et, 1984,^valua|it Tampleur
des associations entre les grands animaux et les

valines fossiles de drainage, Ngwamotsoko
(1985) nota que I'^land, le gemsbok ^t le gnou
montrent une nette pr6f6rence poui^ces vall6es

avec un coefficient de correlation ''canonique"
variant entre 0.30 et 0.45 avec une probabilit6
inf6rieure k 50%, les deux facteurs 6valu6s par

I'analyse de correlation "canonique" 6tant ap-

puy6s par une analyse discriminatoire.

Bothma et Mills (1977), soutenus par
Mills et Retief (1984), ont 6galement remarqu6
auparavant que les gemsboks, les bubales et les

springboks de Nosop de mars k mai durant la

saison des pluies od ils se nourrissent de jeunes

pousses d'herbe et d'herbe verte. L'61and, la

bubale, le gnou et le springbok ont 6t€ observes

dans ces valines consommant de la terre dans

les trous salants ainsi que s'abreuvant (observ.

oers.)

Cette categoric de rividres comprend les

rividres n'ayant jamais coul6 de m^moire
d'homme. La plupart de celles-ci se situent dans

le Kalahari. La Nosop, la Molopo, I'Okwa et

la Gewidum sont sans doute les plus 6vi-

e. Les cours d'eau p^manents eC leur impm*-
tance

Les cours d'eau permanents sont les
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rivieres perpetuelles Okavango et Chobe et le

Delta de I'Okavango. L'eau coule dans ces

cours d'eau tout au long de I'annee et ils sont

done d'une importance considerable pour la vie

des animaux dependant de l'eau.

Le Delta de I'Okavango, couvrant une

superficie approximative de 30.000 km^, se

compose d'une mosaique d'iles, de plaines in-

ondees, de lagunes, etc... et par consequent,

d'une diversite d'habitats. De cette superficie,

pres de 10.000 km^ sont cuvettes et marecages

permanents. Les grands animaux observes dans

le delta de I'Okavango, ainsi que dans le bassin

de la Chobe sont I'elephant africain, I'hip-

popotame, le buffle africain, I'hippotrague noir,

I'antilope rouanne, le rhinoceros blanc, I'eland,

le zebre, le gnou, la girafe et de plus petits

animaux tels que le crocodile du Nil, le cobe a

croissant, le guib harnache, le sitatunga, etc...

Les oiseaux sont egalement abondants dans

I'Okavango (Dowswett, 1976 - Plowes, 1987).

Un grand nombre de marabouts, de herons

pourpres, d'anhingas d'Afrique, de herons a

ventre roux, d'Ibis tantale ainsi que diverses

especes de canards, d'oies, etc... se trouvent

dans le Delta

Le delta de I'Okavango abrite quelques-

unes des especes les plus rares d'oiseaux d'eau

migrateurs. Plowes (1987) estime que 3.000 a

5.000 grues caronculees vivent dans le Delta.

II note egalement que le pelican a dos rose se

reproduit dans le Delta de I'Okavango mis a

part St. Lucia, tandis que I'aigrette grise, dont

la distribution est restreinte en-dehors du delta,

depend entierement des marecages pour ses

sites de reproduction.

On n'insistera jamais assez sur I'impor-
tance du delta de I'Okavango, specialement

pour les oiseaux d'eau migrateurs. Par nature,

les oiseaux migrateurs ont tendance a etre selec-

tifs dans le choix des sites sur lesquels ils se

nourrissent et/ou se reproduisent avant de rep-
rendre leur voyage. Le delta de I'Okavango
foumit un habitat unique dans une region sanj

cela monotone et couverte des sables du
Kalahari. Des programmes de baguage
d'oiseaux en Zambie ont etabli que le delta de

I'Okavango, la riviere Chobe ainsi que le Lac

Ngami et les Cuvettes Makgadikgadi ou quel-

ques oiseaux bagues ont ete repris, jouent un

role important dans les caracteristiques de de-

placement des oiseaux dans le sous-continent.

De nombreux migrateurs palearctiques, dont

certains se reproduisent dans des regions aussi

lointaines que la Russie, utiUsent le delta pen-
dant I'hiver de I'hemisphere Nord, tandis que
des migrateurs intra-africains, tel qu'illustre ci-

dessus, s'y reproduisent. En depit de I'impor-
tance evidente de ces zones humides, aucune
etude a long terme, systematique et exhaustive
sur I'ecologie du delta n'a ete entreprise. Les
etudes ecologiques de cette region sont

generalement liees aux principaux projets d'ex-

traction d'eau dans le delta. La necessite d'une
connaissance approfondie de la dynamique
ecologique du delta de I'Okavango et des autres

cours d'eau permanents, independamment de

projets a court terme de manipulation d'eau,
devient pressante. De cette fagon, de meilleurs
choix pour I'amenagement de ces bassins seront
retenus en vue d'une utilisation optimale et du-
rable dans des perspectives plus larges. Vu
qu'une telle etude s'avere une entreprise
majeure et sans doute extremement couteuse,
les principales agences de financement sont in-

vitees a considerer le financement d'une telle

etude ecologique integree. Les etudes au coup
par coup telles qu'entreprises jusqu'a present
et meme en reponse a quelques autres projets
non ecologiques, ne permettent pas une formu-
lation aisee de plans d'amenagement
ecologique d'un bassin aussi important que
celui de I'Okavango.

LES ZONES HUMIDES ET
L'HOMME

Generalites

Le chapitre precedent traitant de I'impor-
tance des zones humides pour la faune sauvage
a identifie les diverses utilisations de zones
humides pour la faune sauvage. il va sans dire

que I'Homme fait partie integrante du regne
animal et doit, par necessite, partager les res-

sources avec les autres membres du regne. Dans
le processus de partage des ressources, I'homme
a eu, peut-etre inconsciemment, tendance a
ecarter les autres utilisateurs par un moyen ou
un autre.

Les paragraphes ci-dessus etudient comment
I'homme a utilise les zones humides du Bots-
wana et quel fut I'impact respectif de ses di-

verses utilisations sur les'autres utilisateurs de
ces precieuses ressources. L'impact de I'habitat,
de I'elevage, du developpement minier, de I'ex-

traction de l'eau et du tourisme seront tout par-
ticulierement etudies. Les mesures de conserva-
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tion pour la protection de ces zones conjointe-

ment a leur utilisation par rhomme seront

egalement developpees.

A. L'habitat et son impact

1 . Dans le kalahari

La majeure partie de I'habitat dans le

Kalahari est implante aux bords des cuvettes.

Tous les anciens habitats tels que les villages

Matsheng de Kang, Tsabong, Kokong,
Khakhea, Sekoma, Dutlwe, Xang, Ohe, Ukwi

Ncojane, Kule et Kalkfontein etaient et sont

toujours dans les cuvettes. Le facteur predo-
minant ayant dicte ce choix semble avoir ete

les besoins en eau. Du fait qu'elles contenaient

de I'eau pendant la saison des pluies et dans

certains cas, comme dans les villages Matsheng,

quelques cuvettes abritaient des sources d'eau,

les cuvettes etaient done considerees comme
des zones d'habitat plus favorables que les

zones sablonneuses perpetuellement seches.

L'habitat modeme dans cette region depend

plus du creusage de puits profonds que de I'eau

de surface et n'ont done plus besoin d'etre im-

plantes en bordure des cuvettes. Neanmoins de

nombreux nouveaux villages ont toujours ten-

dance a etre implantes pres des cuvettes.

Les autres produits des cuvettes utilises

par I'homme sont le sel, I'argile pour la poterie,

la pierre et la boue pour la construction. De

plus, vu que les cuvettes etaient egalement
fortement utilisees par la faune sauvage,
comme deja illustre, I'obtention de viande par
le chasseur etait facilitee.

Lors des implantations d'habitat dans les

annees 1700 et au debut du XIX^ s., tres peu
de betail etait eleve et les communautes etaient

peu importantes. Aussi I'impact general sur

I'ecologie des cuvettes et de ses environs etait

faible. Ngwamotsoko (1985) resume en detail

les utihsations primitives des terres dans le

Kalahari par I'homme et dont les pratiques

etaient pour la plupart compatibles avec I'eh-

vironnement. Tout ceci a bien chnage a I'heure

actuelle.

Tous les villages dans le Kalahari abritent une

grande quantite de betail - bovins, chevres, anes

et chevaux. Dans les villages Matsheng de

Lehututu, Tshane, Lokgwabe et Hukuntsi les

bovins sont estimes jusqu'a 30.000 tetes, tandis

que pour I'ensemble des villages Kang,
Ncojane, Kule, Ohe et des villages Matsheng,

Mgwamotsoko (1985) a enregistre presque
90.000 bovins en avril 1984, avec une moyenne

de 11.000 tetes par village. Quand on sait que
tous ces bovins et autre betail s'abreuvent a
I'eau du centre de leur village respectif et de la

cuvette voisine, on imagine aisement I'impact
de ces 11.000 bovins (et peut-etre deux fois plus
en ce qui concerne les chevres) sur I'environne-
ment.

Le resultat global sur les cuvettes a ete
un surpaturage et un surpietinement des her-

bages peripheriques et le deplacement de la

faune sauvage vu que celle-ci ne pouvait sup-
porter la presence continuelle de I'homme. La
chasse ayant ete et etant toujours une activite

importante dans ces zones, le deplacement de
la faune sauvage signifie que des distances de

plus en plus grandes doivent etre parcourues
par les chasseurs pour trouver des animaux.
D'autre part, I'abandon des cuvettes abritant
des sources par la faune sauvage au profit des

villages entraine une moindre disponibiUte
d'eau pour ces animaux.

2. Ailleurs

AiUeurs, l'habitat est egalement etroite-

ment associe aux zones humides. Sur les bords
du lac Ngami se trouve le village de Sehithwa
et sur le lac Xau, le village de Kedia. De nom-
breux villages sont situes le long des rivieres

Molopo, Limpopo, Shashe, Chobe,
ITiamalakane, Mhalatswe, Boteti, Motloutsi,
etc., dont certains importants tels Maun,
Mahalapye Tonota, etc. . . L'impact de ces vil-

lages sur la faune sauvage se solda par le de-

placement de celle-ci.

Neanmoins, le delta de I'Okavango quant a
lui ne fut pas habite, si ce n'est a sa peripheric,
car jusque recemment - debut des annees 80 -

la mouche tse-tse, vecteur de la maladie du
sommeil, a Hmite les incursions de I'homme ou
du betail dans le delta. Les villages tels que
Maun, Sehithwa, Gomare, etc., ont du etre

proteges contre la tse-tse par des pulverisations
constantes de leurs environs. Le programme de

pulverisation s'est avere tres couteux et vers la

fin des annees 70, 1'elimination de la tse-tse du
delta et son confinement aux regions tres peu
peuplees le long de la frontiere intemationale

Nord se sont averees une meiUeure strategic.

Cette strategic a bien reussi et la tse-tse fut

eradiquee du delta. Ce succes contre la tse-tse

a du meme coup ouvert le delta a la pression
de l'habitat et de I'elevage du betail. Jusqu'a

present, le gouvernement a resiste avec succes

a ces pressions eu egard a I'importance

ecologique de cette region.

Cependant, le programme d'eradication
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de la tse-tse ne fut pas sans consequence sur le

plan environnemental, Bien que I'endosulphan,

produit chimique photo-d6gradable, fut sup-

pose etre inoffensif aux concentrations utilisees

vis-a-vis des especes non cibles autres que la

tse-ts6, un deversement excessif malheureux au

cours d'une operation de pulveration a de-

montr6 ses effets letaux car de nombreux pois-

sons perirent dans les eaux de I'Okavango. Son

effet letal fut egalement remarque quand il fut

melange k la dieldrine pour un essai experimen-
tal. L'utilisation de la dieldrine fut stoppee par
la suite.

II est clair que certaines especes de faune

sauvage, du fait de leur nature dangereuse, ne

peuvent coexister avec I'homme et que si le

droit de s'installer dans le delta etait donne,

ces especes seraient alors repoussees par de-

struction deliberee. Les premiers a souffrir de

cette pression seraient certainement les

crocodiles et les hippopotames qui furent deja

repousses de nombreux endroits dans le pays,

la ou des villages furent etablis.

L'elevage de betail et I'agriculture vont

generalement de pair avec les villages. Bien

que les crocodiles tueront le betail, les hip-

popotames, les elephants, les canards et les oies

pourraient aussi etre un serieuse source d'ennui

pour les cultivateurs dans les plaines d'inonda-

tion des zones humides. Ceci presage d'autres

conflits entre I'homme et les autres utilisateurs

de ces zones humides. Ce sont la notamment

quelques-uns des problemes d'amenagement
les plus serieux rencontres dans les districts de

Chobe et du Ngamiland.

3. Le developpement minier

Deux sites nous interessent tout par-

ticuherement a savoir, les mines de diamant

d'Orapa/Letlhakane et le projet d'extraction de

soude dans la cuvette de Sua, I'une des cuvettes

de Makgadikgadi.

a. Les mines de diamant d'Orapa/Letlhakane

Orapa/Letlhakane se situe au Sud des

cuvettes de Makgadikgadi en aval de la rividre

Boteti. L'exploitation des mines de diamant sur

ces deux sites n^cessitait un approvisionnement
constant en eau a bon marche pour le lavage
du mineral ainsi que pour la consommation.

L'Okavango, par la riviere Boteti, fut consid6r6

comme une telle source d'eau et au d6but des

ann6es 70, un projet de dragage fut congu afin

d'augmenter la decharge de I'Okavango. La

riviere Boro, aUmentant la Thamalakane et en-
suite la Boteti, furent done draguees. Vint en
suite la capacity de stockage avec la construc-

tion du barrage de Mopipi. Afin d'obtemir un

plus grand deversement dans le barrage
Mopipi, I'alimentation du lac Xau fut d6toum6e
en creusant un canal qui court-circuitait le lac

Xau. Le lac Xau s'assecha a la fin des ann^es
70 par manque d'alimentation et a cause du
canal le court-circuitant. Seule la suppression
de ce canal pourrait realimenter ce lac.

Bien que le barrage de Mopipi ait 6te

construit pour stocker de I'eau pour la mine,
son alimentation n'atteignit jamais le d^bit

prevu et de fait, le barrage n'atteignit jamais
sa capacite maximale depuis sa construction.
Au debut des annees 80 quand la s6cheress€

commen^a, le barrage de Mopipi s'assecha

completement et Test toujours a ce jour; il ne
sert done pas au but pour lequel il fut construit.

Avant le d^toumement de I'eau du lac

Xau vers Mopipi et la construction du barrage
de Mopipi, des lAilliers de gnous du Sud-Ouest
du pays s'abreuvaient au lac Xau et les riverains

vivaient egalement de la peche. En effet, le

village de Mopipi, situ6 sur les bords du bar-

rage, etait connu pour son bon potentiel de

peche. Aprds la construction du barrage, la sali-

nity semble avoir augment^ k un point tel que,
meme avant I'assdchement du barrage, I'indus-

trie de la peche s'6tait ecroulee, privant ainsi

de nombreux pecheurs de leur moyen de subsis-

tance. Le d6toumement de I'aUmentation et

I'assechement du lac Xau ont 6galement priv6
les oiseaux d'eau de I'utiUsation de I'habitat du
lac de meme que de toute une partie du bassin

de la Boteti vu que la construction du barrage
avait evidenmient stopp6 tout 6coulement vers

les parties les plus basses de cette zone humide.
L'effet global de ces travaux hydrauliques,
r6alises pour l'exploitation des mines de di-

amants d'Orapa/Letlhakane priva done du
meme coup les gnous de I'accds k I'eau du lac

Xau, k la suite de quoi des milliers y moururent
ainsi qu'au barrage ass6ch6 de Mopipi entre

1982 et 1985; les activit^s de peche dans les

villages de Mooipi ont 6t€ d6truites, les habitats

jx)ur les oiseaux d'eau se sont restremts, la zone
en gen6rale a et6 6cologiquement gaspill6e et

aucun developpement economique qui soit U6
a la fourniture d'eau a bon march6 n'a 6t6

r6alis6. Finalement, les mines ont du s'appuyer
sur un ensemble de puits pour leur approvision-
nement en eau. Cette decision aurait sans doute

pu etre prise d^s le d6but si une Evaluation

correcte de I'impact environnemental avait €t€

entreprise.
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b. Le Projet d'extraction de soude dans la

cuvette de Sua

Ce projet, situe dans la cuvette de Sua

appartenant aux cuvettes de Makgadikgadi,
prevoit une production annuelle de 300.000 ton-

nes de soude et 400.000 tonnes de sel a partir
des depots de saumure. L'extraction se fait par
le pergage de puits et le pompage de la saumure
dans des etangs d'evaporationb oil sont separes
la soude et le sel. En toute sagesse, la necessite

d'une evaluation de I'impact environnemental
de ce projet fut pergue des le debut. Deux pha-
ses furent adoptees pour cette evaluation. La
premiere phase de pre-extraction exigea un in-

ventaire preliminaire de la flore, des grands
mammiferes et des oiseaux predominants dans
les zones de construction et d'operation. Un
rapport dut etre redige concemant les habitudes

d'abreuvage, alimentaires et migratoires de ces

animaux ainsi que des recommandations sur les

actions a prendre pour la protection et la pre-
servation du gibier et de types rares de vegeta-
tion. L'objectif final etait de faire des recom-
mandations pour la seconde phase qui aurait

ete une phase de surveillance.

Le projet d'extraction de la saumure n'a

pas encore demarre commercialement et bien

que la phase I de I'ecercice d'evaluation de I'im-

pact environnemental ne laisse apparaitre
aucun impact serieux sur I'environnement en

general pour autant que certaines precautions
soient prises (Walker, 1985), I'ensemble de ses

impHcations ne sera evident qu'une fois le pro-

jet en operation. Le projet prevoit toutefois

I'engagement d'un ecologiste a temps plein

pour surveiller tout effet du projet sur I'environ-

nement local. Ce projet est de loin le meilleur

qui puisse etre souhaite en ce qui conceme la

protection de I'environnement et pour autant

que les avis de I'ecologiste soient pris en com-

pte, ce projet pourrait etre compatible avec la

protection de I'environnement et avoir un im-

pact minime sur la faune et la flore locales des

zones humides, ce qui est une planification
raisonnable.

4. L'extraction d'eau - les rivieres

Okavango et Chobe

On s'interesse depuis longtemps a l'ex-

traction d'eau de I'Okavango mais ce n'est que
recemment que I'interet s'est egalement porte
sur la riviere Chobe. Des deux, I'Okavango a
de loin regu le plus d'attention.

Dej^ en 1925, A. L. du Toit fut engage
par les gouvemements coloniaux pour evaluer
la possibilite d'extraire de I'eau de I'Okavango
afin de I'utihser plus au Sud (du Toit, 1926).
Plus recemment, au cours des quinze demieres
annees, cet interet reprit au sein du Gouveme-
ment du Botswana (SWECO, 1973 et 1976 -

FAO, 1977 - smec, 1987). Les diverses impUca-
tions de l'extraction et de son impact sur I'en-
vironnement sont traitees dans divers rapports
d'evaluation d'impact environnemental. L'etu-
de la plus complete de ces problemes et de la

comprehension du systeme furent sans doute
le resultat des deliberations du Symposium sur

I'Okavango (Botswana Society, 1976). Les con-
clusions generales tirees de ce symposium et
des rapports d'evaluation d'impact environne-
mental stipulent qu'il serait peu avise de mani-
puler les eaux de I'Okavango sans porter une
extreme attention a I'impact probable sur I'en-

vironnement. Malgre tout I'interet porte a cette

entreprise, les impacts possibles ne sont pas
entierement connus et ne peuvent etre prevus
a I'avance avec certitude.

En depit de cette incertitude, les plans
sont prets pour la construction du barrage de
Maun en vue de foumir de I'eau a Maun pour
la consommation humaine et pour I'irrigation.
Les principaux impacts probables de ce projet
sont la mort definitive du lac Ngami et du bassin
de la Boteti et la perte de ces zones en tant que
vastes zones humides et en tant qu'habitat pour
d'importantes populations d'oiseaux d'eau.

Ces deux demieres annees, I'interet s'est

egalement porte sur la possibiUte d'extraction
d'eau de la riviere Chobe pour la conduire au
Sud du pays mais aucun projet specifique n'a
encore regu mission d'etudier cette possibihte.

5. Tourisme

Tant le bassin de I'Okavango que celui de
la Chobe sont renommes pour leur beaute

scenique. L'Okavango en particulier a sans
doute un pouvoir unique d'attraction avec son
delta interieur, le plus grand delta au monde
sans aucune communication avec la mer.

Longtemps reste inhabite a cause de la tse-tse
son image vierge a ete preservee et, meme au-
jourd'hui, il reste presque entierement inhabite
par I'homme si ce ne sont les gites et les camps
des agents touristiques.
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LA CONSERVATION DES
ZONES HUMIDES AU
BOTSWANA

Bien qu'il faille noter que le Botswana est

principalement un pays sec avec tres peu de
cours d'eau permanents, son Gouvemement a

depuis longtemps pergu la necessite de proteger
des aires representatives de ces zones humides

specialement au benefice des ressources

fauniques. II existe done a travers le pays des

regions de conservation specifiquement de-

clarees pour la promotion de ces types
d'habitat. Une revue partielle de ces aires est

faite par Ngwamotsoko (1987b).
Dans le Kalahari ou les cuvettes et les

vallees de rivieres fossiles ont ete reconnues

ecologiquement importantes, le Pare National

Gemsbok, les Reserves de Gibier de Mabua-
Sehube et de Khutse furent etablis en 1971 afin

de proteger ces caracteristiques ecologiques im-

portantes. Les vallees fossiles de drainage de
la carte 2 sont prot6gees par la partie Nord du
Pare National Gemsbok qui fut agrandi dans
ce but en 1971. Tant la reserve de gibier de
MabuaSehube que celle de Khutse furent eta-

blies pour prot6ger des groupes de cuvettes

cruciales pour la faune sauvage. La reserve de

gibier du Centre Kalahari, etablie au debut des

annees 60 dans un but un peu different, protege

quelques-uns des systemes de cuvettes primor-
diaux pour la migration des gnous dans le bassin

de la vallee Passarge.
Dans le Makgadikgadi, se trouve la Re-

serve de gibier des cuvettes de Makgadikgadi,
egalement etablie en 1971 pour proteger une

partie de ce systeme.
Au Nord de la reserve de gibier des cuvet-

tes de Makgadikgadi se trouve le Pare National

de la cuvette de Nxai egalement etabUe pour
proteger la cuvette de Nxai qui est le territoire

le plus septentrional du springbok.
Dans VOkavango et le Chobe se trouvent

respectivement la reserve de gibier de Moremi
et le Pare National de Chobe, mondialement
connus.

En tout, 17% du pays, soit pres de 100.000

km^, etablis en tant que Pares Nationaux et

reserves de gibier, protegent des portions des
zones humides du Botswana.

Dans le bassin de I'Okavango, outre les

Pares Nationaux et les reserves de gibier, pres
de la moitie du delta fut etabli en zone d'amen-
agement de la faune sauvage. Dans ces zones

d'am6nagement de la faune sauvage, celle-ci

est consid6r6e comme le premier utilisateur de
la terre. Bien que d'autres utilisations de la

terre puissent y etre autoris6es, telles que I'a-

griculture ou I'^levage de betail, elles sont sujet-
tes a des conditions favorisant la faune sauvage.
Heureusement pour la zone d'am6nagement de
la faune sauvage de I'Okavango, cette zone est

libre de tout cheptel et aucun b6tail n'y est

meme autoris6. Les zones d'amenagement de
la faune sauvage a travers le pays representent
a peu pr^s 20% du pays, la zone totale vouee
a la conservation des ressources en faune sauva-

age et autres naturelles telles que les zones
humides representent done presque 40% du

pays. C'est vraiment une superficie consid6ra-

ble qui demontre un engagement resolu et un
attachement manifeste a la conservation des
ressources natureUes du pays, y compris ses

zones humides.

CONCLUSION

Concluons en admettant qu'au Botswana,
les zones humides sont reconnues comme une
ressource importante dont I'utilisation par
I'homme doit etre contr616e. Elles necessitent

une protection si elles doivent demeurer une
ressource durable. Les fantes commises dans le

passe concemant leiir manipulation et son effet

sur I'environnement sont I'objet d'une certaine

attention. Malgre cette comprehension, la con-

servation des ressources naturelles est une ope-
ration couteuse et les pays en voie de develop-
pement ont besoin d'une assitance considerable

dans leur efforts d'amenagement de ces res-

sources. Les zones humides et les ressources

narturelles existent pour le benefice de chacun
d'entre nous.
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DESERTIFICATION:
DE LA CAUSE AU REMEDE OU

DU DEBOISEMENT AU REBOISEMENT.

par J. D. KEITA *

Introduction: Deserts et

desertification

Le Phenomene de desertification

Qu'est-ce qu'un desert? Ecoutons plutot

le grand africaniste Th. Monod: "Un sol denude

a perte de vue, dans toutes les directions, pas
une herbe, pas un buisson, pas un arbre, ni

lezard, ni fourmi sur le sable, aucun oiseau, pas
un bourdonnement, pas un cri, pas un chant =
est-ce la lune, est-ce la terre? En tous les cas

c'est le d6sert et sous sa forme la plus totale,

la plus absolue". (Theodore Monod - Les De-

serts, 1973).
Monod reconnait cependant que le

Domaine Desertique comprend ce coeur hyper-

desertique qu'il appelle le neant et des marges,
constituees de paysages plus ou moins deser-

tiques, puis sub-desertiques, ou semi-arides,

pour finir par un paysage humide.

Pourquoi les deserts existent-ils? Quelle

est leur origine? Cette question nous interesse

et la reponse va quelque peu nous soulager. En

effet, I'existence des deserts, distribues le long
de la double bande sub-tropicale Nord et Sud

n'est pas un fait de I'homme, mais la conse-

quence de la circulation generale de I'atmos-

phere autour de la terre et resulte done de

phenomenes meteorologiques ayant des con-

sequences chmatiques au niveau du sol.

La responsabiUte de I'homme est essen-

tieUement engagee dans I'agrandissement du

noyau hyperdesertique par la transformation

des marges successives en desert, c'est ce que
nous appeUerons la desertification.

Telle que definie ci-dessus, la desertifica-

tion est en fait une sterilisation des marges et

leur ajout au noyau desertique.

Aubreville, dans "Climats, Forets et De-
sertification de I'Afrique Tropicale", a imagine

I'agrandissement du Domaine Desertique et

I'extension de ses effets sous la forme d'un film

dont les principales sequences sont:

retrecissement et disparition des taches de

forets denses;

les arbres des forets claires et savanes

boisees s'espacent de plus en plus;

les steppes d'epineux voient leurs arbustes

s'espacer de plus en plus;

les sols sont decapes et sterilises par I'ero-

sion pluviale et eoUenne et la terre empor-
tee par les crues des rivieres.

Aubreville - forestier de formation, il faut

le rappeler
- met essentiellement en cause la

disparition de I'arbre au sens general du terme.

L'enlevement de la vegetation est le point de

depart du processus d'erosion qui aboutit k la

sterilisation du sol.

Le regime pluviometrique tropical se

caracterise par sa concentration sur une courte

periode de I'annee, en ete. Les precipitations

sont violentes et abondantes et I'ecoulement

superficiel ou ruissellement qui en resulte, a

des effets destructeurs importants, particuUere-

ment sur les sols denudes. La vegetation, par-

ticuherement la vegetation ligneuse, amortit la

chute de la pluie, favorise I'infiltration dans le

sol, constitue une barriere diminuant la vitesse

de ruissellement, etc... Son absence au con-
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traire favorise la mise en mouvement des
couches superficielles fines et meubles du sol

et leur entrainement; il en r^sulte I'apparition
de couches steriles.

Dans les parties les plus proches du desert

lui-meme, c'est le vent qui est I'agent principal
d'erosion. II Agit de la meme faqon que la pluie
sur les sols denudes: enlevement de la vegeta-
tion, mise en mouvement des elements fins de
la partie superficielle organique et fertile du
sol, decapage de celui-ci, mise a nu de couches
dures et caillouteuses ou de sables dunaires qui,
a leur tour, se mettent en mouvement et recou-
vrent d'autres sols.

Le point de depart est done toujours la

denudation d'un sol par I'enlevement du
convert vegetal protecteur.

Les arbres et arbustes jouent un r61e plus

important que les plantes herbacees annuelles
dans la fixation et la protection du sol, Nean-

moins, les herbes en tapis dense jouent egale-
ment un role non negligeable dans le ralentisse-

ment de I'ecoulement hydrique et la reduction
de la force ascensionnelle du vent au niveau du
sol, empechant ainisi la mise en mouvement des

particules de sable.

Le processus de degradation, tel que de-

crit ci-dessus, est en fait un processus general;
il ne devient desertification que lorsqu'il se pro-
duit sur les marges du desert et que son aboutisr

sement est la transformation des terres en dunes
de sable ou en champs de caiUoux desoles

comme le desert avec suppression totale de tout

potentiel de production. Dans les savanes, ce

processus aboutit a une reduction serieuse de
ce potentiel productif que les forestiers mesu-
rent a la taille de la nouvelle vegetation qui

prend place. Les savanes arborees a larges feuil-

les se transforment en steppes d'arbustes

6pineux. Les forets denses quant a elles

^voluent en savanes.

Causes de la Desertification

II y a des causes ext6rieures aux eco-

syst^mes existant aux marges du desert qui de-

clenchent le processus d6crit ci-dessus. La
majorite des gens pense que ce sont essentielle-

ment les activit6s humaines alors qu'une mino-
rity affirme que ce sont des conditions

climatiques ind^pendantes des hommes.

a. Des faits historiques troublants

Ceux qui pensent que la desertification

est d'origine climatique. tout comme I'existence

des deserts, avancent toujours des faits his-

toriques telles que les secheresses dont le

souvenir est conserve. La prehistoire nous ap-

prend qu'il y a seulement 6.000 ans, le T6n6r6
- "ce desert dans le d6sert" - 6tait un immense

mar6cage et il ne semble pas que ce soient les

activit^s humaines qui I'ait ass6ch6. Plus proche
de nous - il y a 1.000 ans -, le premier Etat

organise connu en Afrique de I'Ouest, le

Ghana, fleurissait dans une zone (fronti^re

Mali-Mauritaine) aujourd'hui aride - sinon de-

sertique
- et peu propice a I'etablissement de

grandes concentrations humaines. On dit que
I'empire du Ghana fut d^truit par une s^-

cheresse qui dufa sept ans, obligeant ses

habitants (les Sonink6s) k migrer dans toutes

les directions, principalement au Sud. Des
etudes de photo-interpretation effectuees par
une equipe du CIPEA (Centre International

pour L'Elevage en Afrique) viennent de reveler

les emplacements des villages de ce que fut le

Royaume de Mema (Nord de Niono au Mali).
Ce royaume vit le jovir aux frontidres Sud-Est
du Ghana et prosp^ra jusqu'a I'apogee de I'Em-

pire du Mali (13d sidcle aprds J.C.) Or de nos

jours, il n'y pleut pas suffisamment pour per-
mettre les cultures pluviales.

Ces faits sont quelque peu troublants.

Sans aucun doute, des sequences irregulidres
de secheresse sont venues aggraver les m6faits

des actions de I'honmie sur le milieu, mais on
ne dispose a I'heure actuelle d'aucun moyen
permettant de certifier que le phenomene de
deterioration du climat, amorce il y a 6.000 ans,
se poursuit toujours et si cela se produit par
cycles, lesquels et de quelle duree?

Depuis la secheresse des annees 1969-

1973, meteorologues, geographes, agronomes
et forestiers, ont tous triture les maigres don-
nees recueilhes dans le Sahel, en particulier les

releves pluviometriques, sans pouvoir deceler

quelque tendance que ce soit.

Nous conclurons done avec la majorite

pour dire que I'existence de sequences ir-

regulieres de secheresse vient plutdt acceierei

le processus de desertification amorce k la suite

d'activites humaines. Rien ne permet dans I'etat

actuel de nos connaissances, d'accuser des

changements climatiques notables.

b. Les conditions d'un equilibre: le Mouve-
ment

On a couiume de dire que sous les

Tropiques, I'equilibre se trouve dans le mouve-
ment. Des terres tropicales humides aux deser-
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Destruction des forSts par le feu. (Photo FAO)

tiques, toutes sont caracterisees par leur grande

fragilite face aux agents 6rosifs, non pas qu'elles
soienl plus fragiles qu'ailleurs, mais parce que
ces agents y interviennent avec plus de violence.

Toutefois - et c'est la un facteur favorable - leur

pouvoir de regeneration est plus grand pour
autant que le stade de sterilisation ne soit pas
atteint. Des experiences de mise en defens de
zones apparemment tres degradees, ont montre
la puissance et la rapidite avec laquelle la vege-
tation reprenait ses droits.

Face h ces conditions, les exploitants du
milieu tropical, tant les agriculteurs sedentaires

que les pasteurs nomades, ont reagi en faisant

du mouvement leur planche de salut. Egra-
tigner le milieu pendant un court moment, le

laisser se regenerer pendant une periode plus

longue afin de pouvoir le reexploiter a nouveau,
surtout pas d'occupation permanente: telle est

la philosophic de I'agriculture itinerante avec

jachere dorestiere. On salt que la fertilite vient

de I'arbre

Tandis que le paysan des savanes procede
ainsi par defrichement periodique dans les li-

mites d'un terroir aux dimensions raisonnables,
le pasteur nomade des steppes procede par
mouvements saisonniers Nord-Sud, appeles
transhumance, voire par v6ritables mduve-

ments tous azimuts suivant les conditions qui
prevalent temporairement dans un espace ap-

paremment demesure: c'est le nomadisme.
II s'6tablit un equilibre dynamique dont

le maintien est conditionne par:

la limitation des activites agricoles a la

stricte recherche de la subsistance;

la limitation du nombre d'animaux, voire

helas d'hommes, aux possibilites des ann6es les

plus defavorables (c'est-a-dire seches);

I'inexistence de zones d'occupation per-
manente, en particulier dans les regions les plus
arides.

La rupture d'une de ces limitations a pour
effet de demander au milieu plus que ce qu'il
ne peut produire; cela se traduit toujours par
I'enlevement du convert vegetal, arbore et ar-

bustif
, point de depart du processus de desertifi-

cation. C'est precisement ce qui se produit de-

puis le d6but du siecle. En effet, la pression de
i'homme s'est fortement accentuee sur ces ter-

res, provoquant des perturbations profondes
dans le systeme de I'agriculture itinerante, des

sucharges pastorales insupportables et meme
des ponctions de ressources de bois de feu in-
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compatibles avec la regeneration du capital
forestier.

c. Les perturbations de Tagriculture itin^rante

Trois grands facteurs ont provoque des

alterations profondes dans le systeme de I'agri-

culture itinerante, a savoir I'expansion demo-

graphique, I'introduction des cultures indus-

trielles marchandes et les programmes de mo-
dernisation rurale, souvent mal penses, des ser-

vices de rAgriculture.
L'expansion demographique est la cause

de la reduction de la periode de regeneration
de la jachere forestiere. Quand le systeme
fonctionne bien, cette periode est de 10 a 30

ans, ce qui suppose que chaque habitant doit

disposer de 3 a 9 fois plus de terres qu'il n'en

cultive et pour autant que le champ ne soit

exploite que pendant 3 ans. Ce systeme de pro-

duction, grand consommateur d'espace ne peut

plus se pratiquer lorque la densite de population

depasse 25 habitants au km^.

La reduction de la periode de jachere a

pour premier resultat de compromettre la re-

generation de la foret et partant, celle du sol.

Si Ton se trouve en zone forestiere, les taches

de forets disparaissent bien entendu pour ne
laisser qu'une savane arbor^e; en zone de

savane, c'est la steppe herbeuse a epineux et

dans le Sahel, c'est I'amorce du processus de
desertification proprement dit. C'est le film

imagine par Aubreville.

L'introduction de I'agriculture marchande
conduit aux memes resultats par I'augmentation
souvent considerable des surfaces defrichees

pour produire pour I'exportation hors du sys-
teme. Logique dans le cadre d'une production
de subsistance, celui-ci conduit a la mine quand
les objectifs de la production sont changes.

Certains programmes de modernisation

agricole mal congus peuvent avoir - et ont eu -

des effets desastreux en matidre de d6boise-

ment. Nous n'en retiendrons qu'un seul exem-

ple. L'introduction de la culture dite attelee fut

toujours preced6e d'une active campagne en
faveur du dessouchage. Pour faire passer les

socs de la charrue en Ugne droite, il faut com-

pietement dessoucher tous les arbres et ar-

bustes. Or la technique de la culture itinerante

classique est de laisser certains arbres utiles

epars dans le champ et surtout pas de les des-

soucher. Chaque annee les rejets sont simple-
ment rabattus et lorsque le champ est aban-

donne, c'est une explosion de regeneration.
Les services agricoles ont souvent obtenu

des paysans qu'ils dessouchent, vu que c'etait

la condition d'attribution d'une charrue,
toutefois ces memes services n'avaient pas

pense que ces paysans continueraient a

pratiquer I'agriculture itinerante. Le resultat est

catastrophique car un champ complement des-

souche, cultive 4 a 5 ans et ensuite abandonne,
devient un petit desert dans le paysage.

d. Surpdturage et Deboisement

Dans les zones saheUennes ou I'eievage
est I'activite principale des populations, le sur-

paturage est la cause majeure du deboisement,
done de la desertification. Le surpaturage mdne
a la consommation integrale de la production
vegetale du milieu allant jusqu'a compromettre
la regeneration. Deux facteurs nous semblent

importants a signaler, a savoir I'augmentation
du nombre d'animaux, consecutive k une
amelioration de I'efficacite de la protection
sanitaire et a nouveau, certains progranmies
d'hydrauUque pastorale mal congus et/ou mal
executes. L'equilibre reside dans un mouve-
ment continu des animaux. II faut eviter les

sejours prolonges des troupeaux au meme en-

droit sous peine de detruire completement la

vegetation et compromettre sa regeneration.
C'est malheureusement ce qui s'est souvent

produit autour des mares surcreusees, des puits
et forages executes pour ouvrir de nouveaux

paturages a la transhumance. L'eau fut foumie
sans mise en, place d'un systeme de gestion du

capital paturage. Ces points d'eau permanents
se transforment paradoxalement en desert.

e. La recherche du Bois de Feu

Jusqu'a ces demiers temps, les forestiers

avaient toujours accuse seulement I'agriculture

itinerante, les feux de brousse et le surpaturage
comme etant les principaux agents de desertifi-

cation. II faut dire que c'est I'urbanisation qui
a reveie le role joue par la recherche de combus-
tible dans la deforestation et le processus de

degradation, grace au phenomene des ceintures

de desertification autour des principales villes

du Sahel. La ville constitue une concentration

permanente de la population et son existence

est une menace constante pour ce miUeu fragile
et de faible productivite naturelle. On estime

que dans les zones sahehennes arborees et/ou

arbustives, la productivite naturelle en bois de
feu est en moyenne de 0,2 m%a/an. Sachant

que les besoins energetiques d'un homme se

chiffrent annuellement a 1 m^. chaque personne
a besoin de 5 ha/an pour couvrir ses besoins
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S6n6gal 1985. En coiqiant les branches au hasard pour nourrir les animaux, les propri6taires de b6tail d^truisent les arbres;

(Photo FAO).

6nerg6tiques.
En d'autres termes, une ville de 10.000

habitants a besoin de 50.000 ha de forets pour
satisfaire ses besoins 6nerg6tiques ou bien, que
la ville doit exploiter des fdrets sur un rayon
minimum de 25 km. Pour une ville de 100.000

habitants, ce rayon minimum doit etre de 80

km.
Dans la r6alit6, 1'exploitation se concentre

d'abord dans I'environnement inun6diat et ce

n'est que lorsque la surexploitation vient k bout

du potentiel de regdneration des alentours que

rexploitation progresse plus loin. On proc^de
done par anneau successif de desertification.

Tout comme les points d'eau permanents (sur-

pSturage par le b6tail), les villes du Sahel cons-

tituent des noyaux de desertification ayant pour
cause la recherche du bois de feu.

Bien entendu le meme calcul s'apphqiie

aux zones rurales; la density humaine optimum
est fonction de la productivite naturelle des

peuplements. Ainsi dans I'exemple cite plus

haut ou chaque personne a besoin de la produc-
tivity de 5 ha/an de foret pour satisfaire ses

besoins, la density ne doit pas d6passer 20 habi-

tants au km^. Au-del^, il y a consonmiation du

capital forestier, deforestation et amorce du

processus de desertification.

Les populations rurales reagissent contre

la penurie de bois de chauffe en utilisant les

r6sidus de r^coltes et autres dechets de ferme
telles que les bouses de vaches, privant ainsi

les champs d'une fumure organique qui aurait

joue le double role d'engrais et de protection
et conservation des sols.

En conclusion, on pent dire que quelle

qu'en soit la cause primaire
- defrichement, feu

de brousse, surpaturage, recherche de combus-

tible, etc... -, c'est le deboisement, Tenl^ve-

ment de la vegetation hgneuse qui est le point
de depart du processus de desertification. Or
I'homme, en particulier I'homme des zones

tropicales sdches, ne pent se passer de defricher

pour pratiquer I'agriculture, ni d'exploiter la.

foret pour nourrir ses animaux et pourvoir k

ses besoins energetiques. II y a contradiction

entre la faible productivite des ecosystdmes et

les besoins croissants de I'homme.

La desertification, c'est d'abord la sup-

pression de I'arbre du systeme. Lutter contre

la desertification, c'est d'abord remettre I'arbre

dans ce systdme.
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Le reboisement, remede contre la

desertification

II faut cependant tout de suite pr6dser

que le reboisement n'est pas le seul moyen de
lutte contre la desertification. Tous les moyens
doivent etre combines, I'essentiel est d'ac-

croitre la productivite du milieu pour qu'il

puisse supporter les pr^ldvements de I'homme.

L'amenagement du territoire, les techniques de
defense et restauration des sols, une bonne ges-
tion des paturages par rotation et am6nage-
ment, etc., voila autant de moyens d'eviter

I'erosion et la desertification.

Le reboisement ne doit pas non plus etre

considere comme une affaire des seuls fores-

tiers. L'arbre, est un element permanent et in-

dispensable du systeme. Ses multiples fonctions

conduisent souvent bien loin des preoccupa-
tions des forestiers et ceux-ci doivent sans aucun
doute ouvrir leurs horizons et prendre en con-

sideration certains aspects de la production
forestiere qu'ils ont eu tendance a negUger
jusqu'a present. Le reboisement comme les au-

tres actions concurant a I'amehoration de I'en-

vironment doivent se derouler dans un cadre

integre.
II existe plusiers approches pour le re-

boisement: les grandes plantations, en par-
ticuher dans le Domaine de I'Etat, les planta-
tions des collectivites villageoises ou autres et

I'agroforesterie.

a. L'Agroforesterie

Le concept d'agroforesterie a pour but

d'integrer, sur un meme terrain, I'ensemble des

activites agricoles et forestidres ainsi que I'^le-

vage du betail, afin d'ameliorer sa productivite,

empecher sa degradation et stabiliser son

potentiel de production. II est certain que ce

concept est en fait une amelioration du concept
de la jachere forestiere traditionnelle a la diffe-

rence que la foret et les cultures se succedent

dans le temps en jachdre traditionnelle tandis

que I'agroforesterie cherche generalement la

cohabitation simultanee de la foret et de I'a-

griculture.
La pratique de I'agroforesterie peut re-

vStir plusieurs formes:

des arbres ordonnes dans le paysage pour
proteger les terrains de culture: haies,

rideaux-abris, brise-vent, etc... sont autant

de moyens d'associer les arbres et les cul-

tures dans le but d'att^nuer les effets

nefastes des agents climatiques tels que le

vent, I'exces d'ensoleillement, le ruisselle-

ment et creer un microclimat favorable. On
aboutit a un paysage cloisonne ;

des arbres en association intime avec les

cultures agricoles, disperses ou ordonnes de
maniere a obtenir une ou des recoltes agri-

coles en meme temps que des produits
forestiers (fruits, fourrage, bois, etc.). Les
arbres assurent egalement la protection,
voire I'enrichissement du sol;

des arbres en association intime avec les

zones de paturage, disperses ou ordonnes,
dans le but de procurer un fourrage aerien

(feuilles, fruits, fleurs, etc) en supplement
du fourrage herbac^, de proteger les terres

et de foumir un ombrage aux animaux;

la jachere forestiere ameUoree dans laquelle
la parcelle est entierement plantee d'arbres

afin de constituer une foret, destinee cepen-
dant a une courte rotation (par exemple
5-10 ans) au bout de laquelle la parcelle est

recultivee;

le systeme dit "taungia", est realis6 par urn.

culture pendant 2 a 3 ans sous une jeune
foret plantee avant que les arbres ne soient

trop genants pour les cultures.

Les zones arides du continent africain ont

des conditions tres diverses quand on cherche

a mobiliser les populations rurales pour pro-
mouvoir ces formes de reboisement pour I'a-

groforesterie. Deux considerations generales

importantes doivent cependant etre signal6es.

Tout d'abord, a quelques exceptions pr^s,
la propriete des terres est de type com-
munautaire. Or la base du systdme de I'a-

groforesterie est sans aucun doute I'exploitation

agricole, done la famille restreinte. II y a 1^ un
reel probldme car I'investissement forestier est

un investissement a long terme, meme s'il est

reduit a 5 ans.

Ensuite, il s'agit, dans cette forme de re-

boisement, d'occuper I'espace cultiv6 du

paysan. Celui-ci ne peut done s'accomoder que
d'arbres repondant k des criteres de production
en tres etroite harmonic avec ses propresobjec-
tifs de production agricole; c'est 1^ qu'il faudra

planter des arbres a fonctions multiples, choisis

en accord avec les agriculteurs.
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Plantation d'eucalyptuscreee d'abord en 1973 pour consefver le sol, devenue maintenant parcelle pour bois de feu.

(Photo FAO)

b. Les reboisements communautaires

Ces reboisements sont' effectues par la

communaute dans des endroits ayant un interet

collectif pour elle. Ces endroits sont les rues,

les places publiques, les routes, le long des

canaux, des chemins de fer. Ce sont des reboise-

ments effectues pour ameliorer I'environne-

ment. On peut egalement classer dans cette

categoric, les reboisements effectues par I'en-

semble de la commumaute pour en tirer des

produits au benefice de toute la communaute:
bois de village, forets communales, etc...

La reussite des reboisements com-
mumautaires repose sur des conditions com-

plexes. La premiere condition est que la com-
munaute soit solidaire et bien geree; I'influence

des leaders naturels est tres importante et le

degre de confiance que la communaute place
en eux est la clef de tout succes ou echec. La
seconde condition est I'obtention de resultants

aussi rapides que possible.
Ainsi planter des arbres pour ombrager

une rue dans une petite ville soulevera d'autant

plus vite I'enthousiasme des gens du quartier

que des resultants seront vite atteints.

En cas de reussite, ces reboisements peu-

vent avoir un impact important dans la lutte

contre la desertification:

d'abord en protegeant les zones sensibles

de I'environnement des communautes: rues,

places publiques, abords de puits et de points

d'eau, etc...

ensuite, dans les zones rurales densement

peuplees et oii il y a penurie de terres, les re-

boisements communautaires amenages inten-

sivement, meme sur des surfaces reduites, peu-
vent constituer d'importantes reserves de bois

de feu et de service dont la production allegera
la pression sur les formations naturelles;

enfin, la reussite de reboisements com-
munautaires est toujours une heureuse intro-

duction aux formes individuelles telle que I'ag-

roforesterie, les plantations privees, etc... Les

particuliers tirent en general plus vite profit des

succes, mais aussi des echecs, des entreprises
communautaires .

c. Les grandes operations de reboisement

II est generalement admis que le ravitail-

lement des grandes villes en combustibles li-

gneux doit se faire principalement a partir de
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plantations industrielles dans leur environne-
ment immediat. D'autres solutions complemen-
taires sont envisagees, telles que I'exploitation
de forets plus eloignees apres transformation
du bois en charbon, la substitution d'autres

formes d'energie et aussi la promotion des re-

boisements coUectifs et prives dans I'hinterland

de la ville.

Les divers problemes poses par les

grandes operations de reboisement ont

longtemps empeche les forestiers de s'y lancer.

Dans les zones arides a productivite faible et

au climat aleatoire, le succes d'un reboisement
n'est que rarement assure et les premiers resul-

tats ont souvent confirme les craintes de d6part.
Pour reussir, les operations de plantations

industrielles necessitent tout d'abord de puis-
sants moyens de travail mecaniques, en par-
ticulier dans les regions arides et semi-arides.

II faut des engins susceptibles de casser la croute

du sol afin que toute I'eau de pluie puisse s'in-

filtrer et beneficier aux arbres.

Ces techniques d'etablissement des plan-
tations consomment enormement d'energie et

sont extremement coiiteuses. Or, il faut savoir

qu'il n'est pas possible d'effecteur des planta-
tions sur de grandes surfaces avec uriiquement
de la main d'oeuvre car cela necessiterait la

mobilisation d'une fraction importante de la

population active aux moments critiques du
calendrier agricole (J. D. Keita, 1981).

Le grand sujet de preoccupation reste

cependant la productivite de ces plantations en
zones arides. II n'existe pas encore reellement
de cas ou la productivite puisse etre jugee satis-

faisante selon les seuls criteres financiers.

Malgre toutes ces limitations, les opera-
tions de reboisement industriel peuvent s'a-

verer benefiques pour I'environnement en

doublant, ou meme triplant, la productivite de
certains espaces permettant ainsi de relacher la

pression sur d'autres. C'est finalement la le but
essentiel de ces reboisements visant a satisfaire

les besoins energetiques.

d. Le choix des espies

Les nombreux d6boires des forestiers lors

de leurs premieres actions de reboisement ont

d6j^ ete signales, tour k tour decourages par la

lenteur de la croissance des espdces locales mais
mefiants a I'egard des exotiques au comporte-
ment inconnu. A cela s'ajoutent les cris

d'alarme des ecologistes.
Dans le developpement de I'agrofores-

terie, I'accent sera mis principalement sur les

essences locales. II faut proposer au paysan de

planter dans son champ des arbres qu'il a dej^
pris I'habitude d'epargner et qui lui servent k
enrichir le sol, lui donnent des fruits, du four-

rage et dont I'ecorce est precieuse, etc. Ces
arbres ont I'inconvenient majeur d'une crois-

sance lente mais ce sont eux qui repondent aux
besoins multiples des populations rurales. II est

temps de s'occuper de ces arbres, au sein d'un

programme de recherche, afin d'ameliorer leurs

performances de croissance.

Dans les reboisements communautaires
au contraire, des essences exotiques a crois-

sance rapide seront plus souvent recom-
mandees. En effet, le tonus et I'interet soutenu
manifestos pour un travail communautaire de-

pendent de facteurs tels que la rapidite avec

laquelle au moins un premier succes est obtenu,
ou la possibilite de produire un bien de nature
reellement communautaire.

Dans ces conditions, des essences

exotiques a croissance rapide permettront
d'ombrager plus rapidement les rues, les places

pubUques, les routes sortant du village, de

changer I'environnement; elles permettront
aussi de constituer des bosquets pour la produc-
tion de bois de chauffe et de service.

Dans les grandes operations de reboise-

ment, la preference sera egalement donnee aux
essences exotiques a croissance rapide vu qu'en
termes de production de bois, elles sont

superieures aux essences locales.

Conclusion

L'homme n'est pas responsabte de I'exis-

tence des deserts. II est cependant I'agent prin-

cipal d'agrandissement de leur domaine par le

phenomene de la desertification. Celle-ci af-

fecte les zones peripheriques des deserts et les

sterilise, mais egalement les zones plus loin-

taines en diminuant fortement leurs capacites
de production biologique; les forets se transfor-

ment en savanes et les savanes en steppes. Le
point de depart du processus est le deboise-

ment, soit 1'enlevement de la vegetation 11-

gneuse, et I'erosion -
pluviale et/ou eoUenne -

en est I'agent principal.
La cause essentielle du deboisement est

une rupture d'equilibre entre les capacites du
miUeu et les besoins de l'homme - besoins de

53



terres de culture, de paturage, de bois, etc...

Une bonne gestion des ressources est sans

nul doute le premier moyen de lutte centre la

desertification, mais il faut bien admettre qu'il
est necessaire d'augmenter la productivity du
milieu pour satisfaire les besoins de plus en plus

grands de I'homme. Le moyen d'y parvenir est

d'effectuer des reboisements ayant pour fonc-

tions essentielles la restauration et la conserva-

tion de la productivity des terres, I'augmenta-
tion de la production de fourrage et de bois et

le relachement de la pression sur I'environne-

ment.

Toutes les formes de reboisement doivent

etre mises en oeuvre, chacune repondant a des

besoins precis. C'est I'objectif du reboisement

qui determine le choix des especes avec, en

toutes choses, la satisfaction des besoins hu-

mains pour finalite ultime.
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ENBREF... Rhinos : bracoimage auZimbabwe

Senegal : gardiens abattus

Deux gardiens du pare de niokolo koba ont ete

tues, et un blesse, par des braconniers chassant

I'elephant. Cet iicident est survenu fin mai,

apres que I'UICN eut acheve une etude

d'impact sur renvironnement portant sur une
route qui traverse ie pare. Quelques semaines

plus tot, un gardien avait ete abattu par des
braconniers dans le pare de Saloum. Depuis
plusieurs annees, des braconniers chassant le

gros gibier pour I'ivoire et la viande sevissent

dans cette zone Sud-Est du pays, pres de la

frontiere guineenne.

(Bulletin UICN, vol. 19 (4-6)

Pares menaces!

La strategic d'Action pour les Aires Pro-te-gees
du Domaine Afrotropical, recemment adoptee
par la Commission des Pares Nationaux et des

Aires Protegees de I'UICN, a repertorie comme
menaces 24 Pares Nationaux d'Afrique et sug-

gere des voies de sauvetage. Un des pares les

plus affectes est le Pare National de Dinder au
Soudan. II fut etabli en 1935 et a souffert d'une

perte continuelle de diversite biologique causee

par la diminution des zones de dispersion de

I'habitat et de I'agriculture en saison des pluies
dans la Region du Nil Bleu dans le Sud, par le

braconnage et la chasse, le paturage important
du betail domestique et le manque de gestion.
Les problemes du P.N. de Dinder sont tene-

ment graves que sa viabilite en tant qu'aire de
conservation s'amenuise et son existence

au-dela de ce siecle est tres compromise.

(Bulletin UICN, 18(7-9)).

Des braconniers zambiens ont tue 13 rhinoceros
noirs Diceros bicomis aux alentours-du pare
national de Mana Pools au Zimbabwe en depit
d'un imposant dispositif de lutte antibracon-

nage composes de gardes tres bien armes. Plus
de 25 braconniers ont ete tues et plus de 20
arretes au cours de cette lutte que le Zimbabwe
mene contre les gangs de braconniers superieu-
rement organises et soutenus a un echelon in-

ternational.

Cap : retour des zebres

Le zebre de montagne Equus zebra zebra a ete

reintroduit dans la reserve naturelle de Cape
Point dans la peninsule Cap (Afrique du Sud)
d'oii il avait completement disparu depuis tres

longtemps. Dans un projet conjoint de la Trek
Petroleum, de la Fondation Sud-Africaine pour
la Nature et du ministere des Pares Nationaux,
une harde de 5 zebres de montagne furent rein-

troduits il y a un peu plus d'un an. Un male est

mort de peritonite au cours des premiers mois,
mais I'autre male et les trois femelles se portent
bien et une femelle est supposee gestante.

(African Wildlife 42(1)).

Tse-Tse : essais fructueux

Un essai sur le terrain fut mene sur 600 km 2 au

Zimbabwe utilisant des morceaux de tissu de
couleur sonbre impregnes d'odeur de betail

ainsi que d'un puissant insecticide afin d'attirer

et tuer les mouches tse-tse. Les chercheurs, de

rUniversite de Bristol et du Departement des

Sciences Veterinaires du Zimbabwe, rapport-
ent que les mouches tse-tse sont virtuellement

eradiquees en pla^ant quatre "appats" par
kilometre carre dans la region d'etude. lis envi-

sagent actuellement de continuer ces essais de

terrain sur une zone plus etendue de 2.000 km 2.

(New scientist, 12111187)
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Sao Tome et Principe : dubon et

du mauvais LIVRES

En 1987, une equipe du CIPO a visite Sao Tome
et Principe pour y evaluer la situation des oise-

aux dont pl.usieurs etaient inscrits au "Red Data
Book" sur les oiseaux africains. Les demieres
etudes omithologiques furent faites au debut
des annees 70, juste avant que ces iles n'obtien-

nent I'independance du Portugal, mais depuis
lors, I'habitat a change. L'enquete revela que
les populations de la plupart des especes sont

saines, probablement dans un bien meilleur etat

que depuis des annees, du fait d'un abandon

generalise des plantations qui a permis la re-

generation de la vegetation indigene et I'arret

de I'utilisation des pesticides. Toutefois un fait

inquietant surgit a nouveau. En effet, la Banque
Mondiale a recemment alloue des fonds pour la

rehabilitation des plantations et des immigrants
portuguais reviennent s'installer.

(World Birdwatch. 9(4))

Botswana : chasse aux fycaons

Le lycaon d'Afrique Lycaon pictus, espece
menacee, a ete place sur les quotas de chasse

pour chasseurs non-residents au Botswana et les

clients des compagnies de safaris auraient

jusqu'a present tire 10 animatix. Les residents

ont de tout temps ete autorises a abattre les

lycaons pour defendre leur betail mais I'octroi

de quotas pour les chasseurs visiteurs semble
seulement viser a augmenter les rentrees d'ar-

gent car il n'y a pas de betail dans les regions oti

operent les compagnies de safaris. Actuelle-

ment, il est inhabituel de rencontrer cette

espece au Sud de Maun et elle semble meme
etre en difficulte dans le Kalahari. Rien n'est

connu sur la situation du lycaon dans le Nord du
Botswana et les donnees sur lesquelles baser les

quotas de chasse ne sont pas disponibles.

(Quagga, 19)

Inventaire des arbres menaces

(Databook on endangered trees and shrub
and provenances)

Etude FAO : Forets n o 77,

Rome, 1987, 522pp.

A sa 5e session, qui s'est tenue a Rome en

1981, le groupe FAO d'experts en ressources

genetiques forestieres a inscrit sur sa liste d'es-

sences meritant de retenir I'attention, 81 es-

sences considerees comme menacees d'extinc-

tion ou de grave epuisement genetique. Ces 81

essences menacees au niveau de I'essence ou de
la provenance sont etudiees dans cet ouvrage.
Certaines ont deja ete decrites par la FAO en
1981 dans un proiet d'inventaire des essences et

provenances d arbres forestiers menaces,
elabore en collaboration avec I'Union Inter-

nationale des Instituts de Recherche Forestiere

(lUFRO) et le Programme des Nations Unies

pour I'Environnement (PNUE).
Cette liste constitue non pas un inventaire

exhaustif des especes ligneuses menacees mais
une selection des essences qui, selon les experts,
doivent etre inscrites d'urgence dans les pro-

gramme sur les ressources genetiques. II existe

de nombreuses listes nationales des flore et

faune menacees qui completent la liste actuelle

des essences presentant un interet socio-eco-

nomique international. Les informations tirees

des listes nationales sont regulierement colla-

tionnees et mises sur ordinateur par I'Union

Internationale pour la conservation de la nature

et de ses ressources (UICN), qui se specialise
dans I'enregistrement des donnees sur les es-

sences considerees en danger, menacees et

vulnerables au niveau de I'essence elle-meme

plutot qu'au niveau intraspecifique.

L'objectif principal de cet ouvrage est

d'appeler I'attention des responsables, des

chercheurs et des organisations internationales

et nationales sur la necessite de proteger les

essences etudiees

L'ouvrage donne des informations sur la

repartition, I'ecologie, la biologic, ies utilisa-
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tions actuelles ou possibles, la sylviculture,
Tetat genetique et les mesures correctives ado-

ptees ou recommandees pour proteger les res-

sources genetiques au niveau des essences et des

provenances.
II s'efforce de donner une description aussi

fiable que possible de chaque essence: plus de
40 chercheUrs appartenant a une vingtaine
d'instituts du monde entier ont participe a

retablissement des fiches recapitulatives.

Toutefois, pour de nomoreuses essences,
les informations sont encore loin d'etre comple-
tes et les mesures de conservation devront done
etre completees par des etudes plus approfond-
ies sur les essences en question.

On espere que cet inventaire facilitera

Tadoption de mesures de conservation pour les

essences enumerees comme pour celles identi-

fiees au niveau national, ainsi que la description
et la conservation in situ et ex situ d'autres

essences menacees d'extinction ou d'epuise-
ment genetique quand le besoin s'en fera sentir.

Unasylval59, Vol.40, 1988/1

Les femmes et rEnvironnement
dans le Tiers-Monde.

(Women and Envirmmement in the Third

Worid)

de Irene Dankelmann etJoan Davidson
Publications Earthscan, 1987, 210pp.
ISBN 1-85383-003-8

Ce livre fait partie d'une serie de publica-
tions de rUICN sur le developpement durable;
c'est le premier ouvrage de vulgarisation sur ce

probleme dont I'importance cruciale est recon-
nue dans le debat sur le developpement : le role
des femmes du tiers monde dans la gestion des
ressources naturelles. Si Ton en croit I'introduc-

tion de ce livre, ecrite par Mme Victoria

Chitepo, ministre du tourisme et des Res-
sources naturelles du Zimbabwe, "90% des

femmes du tiers monde dependent de la terre

pour leur survie. Elles sont les fermleres du
monde et leur participation aux projets d'en-

vironnement et de developpement est desor-
mais une priorite".
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