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EDITORIAL

S'ii est un domaine oil la cooperation internationale est essen-

tielie, sinon vitale, II s'agit san^ nul doute de la protection de I*en-

vironne^nent et de la Conservation de^ Especes.

Comment en effet proteger efTicacement des especes animates mi-

gratrices, ignorantes des frontieres politiques et geographiques, et

assurer la perennit^ de leurs populations si elles ne sont pas pro-

tegees et gerees correctement tout au long de leurs lointains de-

placements saisonniers ?

Deux fois par an, avec les changements de saison, nous Vlvons le

grand mystere de la migration des oiseaux. Ce ph^nomdne specta-

culaire, deja mentionne dans la Bible et dans i'Antiquit^, a depuis

toujours intrigue et passionne Thomme. Si i'exploit physique de

cette migration est admirable, c'est la precision des oiseaux en

matiere de navigation et de chronometrage qui fascine le plus

Thomme.

Le nombre d'oiseaux concernes est stupeflant. Vraisemblablement

pres de 5 milliards d'oiseaux appartenant a quelque 150 espdces

entreprennent le vol de I'Europe vers I'Afrique subsaharienne. Ce

veritable pont entre les deux continents force Tentente Nord-Sud

et nous dicte d'agir de concert pour la preservation de notre bien

commun.

Seuls des efforts coordonnes au plan international peuvent prot^

ger ces visiteurs et permettre que chacun puisse proflter de ce pa-

trimoine universel qui appartient tant au Nord qu*au Sud.

^^^^^^g^^^g^^jy^^^^^^^^^^^^^^^^,^_^^_^^^^^^^^^^2gggj^^2^22g^^^^



LES OISEAUX DU LITTORAL
AU GHANA

par Yaa NTIAMOA-BAIDU

II existe trois groupes principaux d'oi-

seaux de littoral sur la cote du Ghana, k savoir

les echassiers, les hirondelles de mer et les he-

rons/aigrettes. De plus, d'autres oiseaux d'eau,

par exemple les canards el les oies, utilisent

6galement les eaux saumatres des lagunes le

long dei> cotes. Le present article porte princi-

palement sur les echassiers et les herons/ai-

grettes.

Ces groupes d'oiseaux vivent le long des

cotes, pres des lagunes cotieres et des estuaires

et se nourissent dans I'eau ou le long des rives.

Les petits echassiers, par exemple, becasseau

minute grand gravelot ont tendance a se nour-

rir sur les rives boueuses des lagunes, des es-

tuaires et au bord des vagues sur les plages

tandis que les grands echassiers, les herons et

les aigrettes se concentrent sur les eaux peu

profondes. Les invertebres, par exemple, les

moules. les amphibiens et les annelides, de

meme que les poissons, fournissent la majeur

partie de la nourriture de ces oiseaux.

Les plaines vaseuses et les rives sablon-

neuses autour des lagunes fournissent des

"zones perchoirs", tandis que les plaines inon-

dees et les marais sont utilises comme aires de

nidification.

Les habitats cotiers importants pour les

oiseaux du littoral sont les lagunes saumatres,

les salines et les estuaires et, a un moindre de-

gre. les plages sablonneuses.

Les sites importants au Ghana pour ces

oiseaux sont :

a)le site de la lagune de Keta, k I'Est de

I'estuaire de la Volta, qui abrite quelque
40.000 echassiers, 5.000 hirondelles de mer et

8.500 herons/aigrettes;

b)la lagune de Songaw, a I'Ouest de I'es-

tuaire de la Volta (comprenanl les lagunes To-

topc, Pute, Kablevu, Lolonya et Songaw), avec

des comptages de 7.500 Echassiers, 300 h6-

rons/aigrettes et 25.000 hirondelles de mer;

c) la lagune Sakumo, situ6 entre Accra

et Tema, abrite un peu moins de 4.000 Echas-

siers, 4.000 hirondelles de mer et 700 h6-

rons'aigrettes.

d) la plage de Esiama, qui est I'Etendue

de plage allant de la rividre Ankobra k I'es-

tuaire de la rividre Amanzuri, avec des comp-

tages de 8.500 echassiers, 200 hirondelles de

mer el 100 herons/aigrettes.

LES ECHASSIERS

Quelque 40 espEces d'6chassiers ont €t6

denombr6es au cours d'une Etude sur les oi-

seaux de littoral de la c6te du Ghana, Etude

qui se poursuit depuis 1985. Parmi ceux-ci, 27

Etaient des migrateurs palEarctiques, c'est-^-

dire des espEces qui nichent en Europe et en

URSS et passent les mois d'hiver en Afrique

tropicale; cinq Etaient des espEces errantes qui

nichent dans les zones nEoarctiques (AmEri-

que du Nord) et hivernent habituellement

dans les zones nEotropicales (AmErique du



Sud), mais

qui sonl

quelque-
fois signa-

16es ail-

1 e u r s ;

deux
e t a i e n I

des migra-

teurs par-

tiels. especes a populations migratrices mais

aussi sedentaires; el les six dernieres especes
6taieni des especes sedentaires qui nichent lo-

calemeni ei sont presentes tout au long de

I'annee (Tableau 1).

L n nombre total de 53.500 echassicrs a

eie enrcgislre durant les mois de pointe. Lcs.

migrateurs palearctiques representaient ^)5^'^(

de ce lolal, tandis que les especes sedentaires

representaient moins de 4%. Les echassiers les

plus abondants sur la cote du Ghana sont le

becasseau cocorli, becasseau minute, grand

graveloi. chevalier aboyeur, chevalier arlequin
ei cchasse blanche (Niiamoah-Baidu ci

Grievt. 1987; Ntiamoah-Baidu el Hepburn.
1988)

Tandis que ceriaines especes sont omni-

prescntes el se trouvent sur lous les sites co-

tiers (par exemple, chevalier guignette, courlis

corlieu. chevalier aboyeur), d'autres montrent

une preference dans leur habitat et ne se trou-

veni que sur des aires bien particuli^res. Par

exemple, les becasseau sanderling pr6f6rent
les plages sablonneuses ou ils s'alimentent au

bord dc I'eau; ils se trouvent g6n6ralemenl sur

la plage d'Esiama. D'autres especes, par

exemple becasseau cocorli et chevalier arle-

quin sont plus frequentes sur les rives

boueuses et les plaines vaseuses des lagunes le

long de la cote de I'Est. (Ntiamoah-Baidu et

Hepburn, 1988).

La cote ghaneenne abrite des popula-

tions, importanies au niveau international, de

neut especes d'echassiers (plus de \^c de la

population lotale estimee utilisent la voie de

migration de I'Est Atlantique, selon Altenburg
el al.. 1982), notamment, b6casseau cocorli,

che\alier arlequin, chevalier aboyeur, bdcas-

seau mmuie, becasseau sanderling, grand gra-

\cloi. pluvier argenie, avoceile, courlis corlieu.

La nidification le long de la cole gha-
neenne a ele eludiee chez cinq especes d'6-

chasMcrs. Les oeufs et les poussins du jacana.

Les oi.seaux du littoral
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Jacanidae Jacana Actophilomis africana

Rostratulidae Rhynchee peinte Rostratula benghalensis

HERONS, AIGRETTES ET AUTRES OISEAUX AQUATIQUES

Ardeidae Aigrette dimorphe

Aigrette garzette

Grande aigrette

H^ron noir

H^roD cendre

H^ron crabier

Heron k dos vert

Egretta gularis

E. gazetta

E.alba

Melanophoyx ardesiaca

Ardea cinerea

Ardeola ralloides

Butorides striatus

Res^AC

Res, R

Res,C
MP/Res. C
MP/Res. C
Res, R
MP/Res. C
MP/Res. R
Res, TR

MP
MP/Res
AC
TR
A

Tableau 1

migrateur paleartique E

migraleur partiel C
-assez commun (200 -

1.000) R
tres rare (moins de 20) Re«>

errant

commun (au-dessus de 1.000-5,000)

rare (en-dessous de 200)
Resident

en abundance (enregisircmcnis records au-dessus de 5.000)

Especes et statut des oiseaux de iJttorai enregistres sur la cote du Ghana

de Techasse blanche, du glareole a collier, du

pluvier a front blanc et du pluvier patre ont

eie enregistres sur plusieurs sites cotiers doni

les salines de Panbros (Accra) et de Elemina,

Ic complexe de la lagune de Keta, la lagune de

Sakumo. les salines de Laiwi (Prampram)
Macdonald (1979) a egalement etudie la re-

production chez Echasse Blanche, Glareole a

Collier el Jacana a Cape Coast. La saison de

nidificalion de ces dchassiers s'etend d'a\ril a

sepiemhre.

LES HERONS/AIGRETTES

des sites cotiers, les herons noirs oni eie seule-

ment obser\'es sur quatre d'entre eux : la la-

gune de Salumo (qui abrite 95'>o de la popula-
tion maximale enregistree, soit 108 individus),

la lagune Kpeshie (Accra), les salines de Pan-

bros (Accra) et la lagune Fosu (Cape Coast).
Le heron a dos vert est ires rare sur la cote.

Les quatre especes de herons/aigrettes

(le heron cendre, le heron crabier, I'aigrelte

garzc tic et le grande aigrette) sont des migra-
teurs partiels avec des populations s6deniaires

qui augmentent de plusieurs fois leur nombre

avec raffluence des populations pal6arctiques
en septembre/octobre.

Sept especes de he-

rons et d'aigrettes ont etc

enregistr6es sur la cote

ghaneennc (Tableau 1).

Parmi celles-ci, Taigreile

dimorphe, Ic hdron noir ct

le h6ron a dos vert sont

des especes sedentaires.

Alors que Taigreiie di-

morphe est tr^s r^panduc
el se trouve sur la plupari

CHANGEMENTS SAISON-
NIERS PARMI LES POPULA-
TIONS D'OISEAUX DE
LHTORAL.

La figure 1 montre les changemenis sai-

sonniers du nombre d'6chassiers et herons/ai-

grettes enregistres pendant une periode de

dou7e mois (juillet 1986 -juin 1987).



Les nombres minima
tant d'echassiers que de h6-

rons el d'aigrettes sont enre-

gistres en juin/juiliet, les mois

d'octobre, novembre et de-

cembre etanl les periodes de

poinie. La grande affluence

d'echassiers venant de la re-

gion palearctique sur la cote

ghaneenne commence fin

aofit et atteint son maximum
en decembre.

L^ nombre de herons

et d'aigrettes augmente a par-

tir d'octobre et atteint son

maximum en ddcembre. Le

depart des espdces migra-
trices commence en Janvier et

se termine fin avril/debut mai,

laissani seulemeni les especes
s6dentaires et une tres petite

partie ( -t- /- 4%) des migra-
teurs. des jeunes pour la plu-

part restes sur les sites cotiers

durani loute la saison d'6t6 de

I'hemisphere Nord.

RESUME ET
CONCLUSIONS

60 «

10.

ECHASSIERS

-• HERONS/AIGRETTES

i:—
J A

1986

J F

1987

Fig. 1 : Changements saisonniers en nombre d'echassiers et de
herons/aigrettes sur la cote du Ghana

d'echassiers, qui y apparaissent en nombre si-

gnificatif au niveau international.

Ld cote du Ghana fournit d'imporiants
sites dc nourriture, de repos et de nidification

pour des milliers d'oiseaux cotiers principale-

ment les echassiers, les hirondelles de mer, les

aigrettes et les herons. Les zones humides c6-

tieres du Ghana semblent etre particuliere-

meni riches pendant la p6riode septembre-jan-
vier lorsqu'elles accueillent des populations

imporiantes de diverses especes de migrateurs

palearctiques. Deux sites le long de la cote

ghaneenne sont des zones humides d'impor-
lance iniernationale en raison du nombre total

d'oiseaax qui s'y trouvent. Ce sont les sites des

lagunes de Keta et de Songaw qui sont respec-
tivemeni importants pour les 6chassiers el les

hirondelles de mer. La cote du Ghana est par-
ticulieremenl importanie pour neuf especes
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L'AVIFAUNE DU DELTA INTERIEUR
DU NIGER AU MALI

par Nampaa N. SANOGHO *

Le delta intdrieur du fleuve Niger est

I'une des plus importantes zones humides de la

plan^te (fig. 1 et 2). La productivitd 61ev6e de

ses sols, de ses p§turages et de ses ressources

halieutiques en fait une r6gion capitale pour
r6conomie du Mali.

C'est dgalement le principal quartier

d'hiver des Anatides du pal6arctique en Afri-

que Occidentale.

Fig. 1 : SHuttion Q»ographiqu« du d«ita Inttrisur du Nigar

Le fleuve Niger et son prinicpal affluent

le Bani se ramifient sur une longueur de 400

km, une largeur moyenne de 90km et s'6ten-

dent sur une grande plaine qui atteint en an-

nee de pluviom6trie normale une superflcie de

30.000km . Le delta int6rieur du Niger est lo-

calise dans la zone sahdlienne (pluviom6trie

comprise entre 400mm k SOOmm/an), mais du
fait de son systdme hydrographique original, il

revolt chaque annee des crues qui inondent

d'immenses plaines cr6ant une

6norme lie de verdure et un capi-

tal naturel d'une importance par-

ticuiidre. La moyenne mensuelle

des temp)^ratures maximales est

la plus 61ev6e en mai avec 41°C et

la plus faible en Janvier avec

30,5°C. Les vents sont de deux

types : de novembre k avril, les

alizes sees viennent du Nord-Esl,

et de mai a octobre, la mousson

souffle du Sud-Ouesi.

LA VEGETATION

En-dehors de la cuvette, la

caracteristique phytosociolo^-^

que du delta est une steppe hci^

beuse k 6pineux.

Au Nord, les espdces do-

minantes de gramin6es sont :

SchoenefeJdia gracitts, Aristida

10



LA FAUNE

Rg. 2 : Le delta interieur du Niger

mutabilis, Cenchms biflorus, Tribulus terrestris.

Les especes forestidres sont Balanites aegyptica
etAcacia radiana.

Au Sud, on a : Andropogon gayanus, Di-

heteropogon hagerupii, Loudetia togoensis, Era-

ff-ostis tremulOj Pennisetum pedicellatum pour
les gramin^es et pour les ligneux Pterocarpus
lucens, Combretum glutinosum el Lannea acida.

La producthit6 primaire varie de 800 a

2.500 kg/Ha (Penning de Vries, Djitdye).

Dans la plaine d'inondation, une vegeta-
tion originale se d^veloppe avec les especes
herbacees caractdristiques suivantes : Ehino-

cloa stagnina, (le "bourgou "),
Vitiveria nigritana,

Oryza iongistaminata, Oryza barthii, Vossiia cus-

pida.

Les principaux ligneux sont : Acacia ni-

lotica, Acacia seyal, Andira inermis. La produc-
tion v6getale dans les bougouti^res atteint par

an, en moyenne, T.OOOkg/ha ^ 25.000kg/ha

(Hiernaux et Diarra, 1986)

Les eaux du delta int6-

rieur du fleuve Niger abritent

130 espdces de poissons (Pa-

get, 1954).

Les espdces caract^risti-

ques de la zone sont :

Protopterus annectens

particuiidrement rdsistante k la

s6cheresse, les Clarias, Disticho-

dus, Alestes et les Wapia. Dans
les mares et les lacs on rencon-

tre, Petrocephalus bovei, Marcu-

sanius isidori, Gnathonemus ni-

ger, Heterotis niloticus, Gymnar-
chus niloticus, Hepsetus odoe,

Clarias anguillaris, Anchenogla-
nis bisculatus et Synodontis ni-

grita. Les fonds vaseux accueil-

lent Mormyrus rume, Citharinus

citharus, Citharinus latus, Cithari-

nus distichodoides, Citharidium

ansorgei, Anchenoglanis occi-

dentalis, Tilapia nilotica.

Le capitaine Lates niloti-

cus est infeode au lit du fleuve.

Environ 350 especes d'oiseaux sont re-

presentees dans le delta du fleuve Niger, par-
mi elles 108 sont des migratrices du paldarcti-

que.

Les mammiferes, qui ont subi la forte

pression des humains et de la s6cheresse,

connaissent une situation d6plorable. La plu-

part des especes ont disparu : Kobus kob

(Cob), Gazella dama, Damaliscus korrigum,
Panthera lea. Le Lamantin (Trichebus senega-

lensis) et I'Hippopolame {Hippopotamus am-

phibius) sont en voie de disparition. On note

11





HERON GARDE BOEUF

AIGRETTE GARZETTE

HERON BIHOREAU

HERON POURPRE

CIGOGNE BLANGHE

IBIS FALCINELLE

CANARD PI LET

SARCELLE D'ETE

BUSARD DES ROSEAUX

BARGE A QUEUE NOIRE

CHEVALIER SYLVAIN

CHEVALIER COMBATTANT

STERNE HANSEL

STERNE CASPIENNE

TOURTERELLE DES BOIS

BERGERONNETTE PRINTANIERE

TOTAL

I

1. 3

1 I

4 7

o
H

I

1

2

2

9

5

I

10

2

2

3

32

I

9

I

1

6 17 10 82

Tableau 2 Distribution par especes et pays de baguage des bagues d'oiseaux reprises dans le delta interieur du
Niger et recueillis sur place par les missions du C.R.B.P.O. en 1977 et 1978.

C es 6tudes ont montr6 egalement qu'il y
a une relation entre les diff^rentes aires dhi-

vernage des pal6arctiques en Afrique Occi-

dentale. notamment entre la valine du S6n^gal,
celle du Niger et du Lac Tchad.

Dans le delta du fleuve Niger on a pu

dgalement etablir les relations entre la produc-
tion nzicole, les.attaques de criquels et saut6-

riaux el Tabondance de I'avifaune.

Ainsi en bonne ann6e pluvieuse (1Q86)

le nombre des oiseaux est 616v6 parce que la

niche ecologique est plus grande et la nourri-

ture plus abondante (riz).

Cc sont egalement ces annees ou les

saut^riaux sont maitris6s par les oiseaux.

D'une mani^re plus g6n6rale duranl les annees

1972 a 1974, les effectifs 6taienl relativement

bas. De 1977 k 1978, ils ont augmente pro-
bablement du fait de la reduction ou de la dis-

parition d'autres zones d'hivernage.

L'IMPORTANCE DE
L'AVIFAUNE DU DELTA

Les oiseaux jouent un r61e important
dans I'economie du Delta. En effet dans I'a-

griculture, ils participent k la protection des

cultures par la consommation des criquets,

sauteriaux et nombreux autres insectes. Mais

ils font egalement des degats sur le riz. Les

d6gats ainsi causes dans les rizi^res ont 6t6

evalues de 3 a 6% par an depuis une dizaine

d'annees.

L'avifaune rentre Egalement dans la sa-

tisfaction des besoins prot6iniques des popula-
tions du Delta. Ainsi chaque annde, 200.000 k

400.000 oiseaux sont captur6s par les p^cheurs
ei vendus sur le marchd local de Mopti aux

prix de 600 a 800 FCFA la paire et ce malgrf
I'inlerdiction de la chasse au Mali.

C'esi surtout rimportance scientifique

de ce patrimoine international qui retient Tat-

tention de toutes les organisations telles que le

CIPO, le BIROE, le CIC, I'UICN et Ic

CRBPO.
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En effet les reprises dans le delta inte-

rieur du Niger ont monlr6 que les diff6rentes

espdces hivernant au Mallviennent d'au moins

18 pays (tableau n''2).

CONCLUSION

Le Delta Intdrieur du Niger est la prin-

cipale zone d'hivernage d'un nombre impor-
tant danaiides pal6arctiques et afro-iropicaux.

Depuis plus de dix ans des etudes ont eu

lieu dans le delta pour :

- accroitre les connaissances sur I'im-

poriance et la repartition des populations de

ces anatides hivernants.

- poursuivre en le developpant le ba-

guage des Sarcelles d'6te,

- aborder I'^tude des aspects 6tho-6c<>-

logiques de I'hivernage des Anatidds.

Ces 6tudes ont conduit k la proposition
de zones pour la creation d'aires de conserva-

tion de ces oiseaux (R6serves d'avifaune). La
creation de ces aires serait une contribution

importante du Mali ^ la sauvegarde de la

faune aviaire Internationale.

*
Ir. Sampaa N. SANOGHO

Ir. des Eaux et Forets

Directeur General des Eaux et Forets

Direction National e des Eaux et Forits

B.P. 275

BAMAKO
Mall
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LA CONVENTION DE BERNE :

Convention relative a ia conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel de FEurope.

Conseil de FEurope

(Strasbourg - France)

par H. HACOURT

La Convention relative k la conservation

de la vie sauvage et du milieu naturel de I'Eu-

rope a dte ouverte a la signature des Etats

membres du Conseil de I'Europe et des Etats

non membres ayant particip6 k son 61abora-

tion, ainsi qu'a celle de la Communaut6 Eco-

nomique Europ6enne, k Berne, le 19 septem-
bre 1979, a I'occasion de la troisi^me Confe-

rence minisldrielle europdenne sur TEnviron-

nemenl C'est la raison pour laquelle cetle

Convention est appel6e "Convention de

Berne . vocable que nous adopterons dans le

present article.

La Convention est entr6e en vigueur, le

ler juin 1982. A ce jour, elle a ete ratifide par

19 Parties contractantes :

- 6tats membres du Conseil de I'Europe : Au-

triche, Danemark, R6publique F6d6rale d'Al-

lemagnc, Gr^ce, Italic, Irlande, Liechtenstein,

Luxembourg, Pays-Bas, Norvdge, Portugal. Es-

pagne, Su6de, Suisse, Turquie et Royaume-
Uni.
- 6tats non-membres : Finlande et S6n6gal.
-

Organisation Internationale : Communauie

Economique Europ6enne.

II est k noter, qu'en vertu de I'article 20

de la Convention, le Comit6 des Ministres du

Conseil de I'Europe k invito la Tunisie et le

Maroc a adherer a la Convention. II est a es-

p6rer que d'autres Etats africains, et autres

Etats, suivront ce mouvement, car, dans I'es-

prii du Conseil de I'Europe, la Convention

doit permettre au plus grand nombre d'Etats

possible de devenir Partie contractante.

La Convention de Berne, de par son

premier article, a un triple objectif : assurer la

conservation des esp^ces sauvages,v6g6tales et

animaies, et leurs habitats naturels, encoura-

ger la cooperation entre les Parties contrac-

tantes et accorder une attention particulidre

aux especes, y compris les especes migratrices,

menacees d'extinction et vulndrables. C'est la

caracteristique de cette Convention, qui la dis-

tingue des autres, la conservation de toutes les

especes animaies et v6g6tales et leur habitats,

independamment de leur raretd. Conservation

des especes et des habitats naturels, ce sont

aussi les principaux aspects de la conservation

du patrimoine naturel.

C'est ainsi que la Convention, dans le

cadre de ses annexes, place sous sa protection

119 especes v6g6tales et 400 espdces animaies

qui sont consid6r6es en Europe comme spdcia-

lement menac6es. Ces especes b6n6ficient

done d'une protection stricte qui s'applique

egalement a leurs habitats.
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La Convention de Berne, en vertu de

son article 10, met particuli6remenl I'accent

sur la protection des espdces migratrices. Elle

demande aux Parties contractanles de coor-

donner leurs efforts pour conserver les especes

migratrices se trouvant dans les annexes II (es-

peces de faune strictement protegees) et III

(especc^ de faune protegees) ei de prendre

des mesures reglementaires ad^quates aux be-

soins de ces especes. Cet article 10 est extre-

memeni important dans le cadre d'une colla-

boration avec les Etats africains, comme nous

le verrons plus loin.

En \aie d'attetndre les objectifs de la

Convention, il a €t6 constitu6 un Comit6 per-

maneni qui est compose de representants des

Parties contractantes et d'observateurs des

Etats mcmbres n'ayant pas ratifie la Conven-

tion ainsi que des repr6sentants d'organisa-

tions iniernationales admises k participer aux

reunions du Comite, suivant des regies pre-

cises dans la Convention.

Le mandat du Comite permanent est de

suivre lapplication de la Convention. A cci

effet. le Comitd a, k sa disposition, toute une

s6rie de moyens qui sont prdvus k Tarticle 14

de la Convention, allant de recommandations

aux Parties contractantes k la cr6ation de

groupes d'experts s'occupant de probldmes

sp6cifiques. A litre d'exemples, et ^ ce jour, le

Comit6 a r6dig6 neuf recommandations et a

cr6e deux groupes d'experts qui travaillent

pour la protection des Phoques moines de la

M6diterran6e et des Tortues marines.

Enfin, le Comitd peut apporter des

amendements au texte m£me de la Convention

ou a ses annexes en vertu des articles 16 et 17.

Ainsi, des amendements ont €t6 prdsentdes et

adopt6s k la dernidre r6imion du Comitd per-

manent (d6cembre 1987), en vue d'introduire,

dans les annexes II et III, des espdces d'inver-

tebres, des espdces de poissons d'eau douce,

ainsi que certaines espdces de vertdbr6s. Ces

amendements, k ce jour, ne sont pas encore

entrds en vigueur.

ApTts avoir bross6 tr^s rapidement ses

buts et son fonctionnement, nous sommes en

droit de nous poser la question suivante :

pourquoi une collaboratioo entre I'A-

frique et PEurope dans le cadre de la Conven-

tion de Berne?

A notre avis, il y a de nombreuses rai-

sons dont nous retiendrons ici les principales :

1. la Convention de Berne est ouverte k

des Etats non membres du Conseil de 1'Eu-

rope. Les Etats africains, qui y adhdreront,

doivent y trouver un instrument juridique ad6-

quat et fonctionnel qui les aideront dans leur

action de gestion du patrimoine naturel de

leur pays;

2. bien que les probl6mes, done les so-

lutions a apporter, relatifs k la gestion du pa-

trimoine naturel africain soient diffdrents de

ceux de I'Europe, les buts de la Convention et

les devoirs des Parties contractantes sont les

memes :

...assurer la conservation de la flore et

de la faune sauvages et de leurs habitats natu-

rels...
'

(article 1) et "...prendre les mesMres n6-

cessaires pour que soient mises en oeuvre des

politiques nationales de conservation de la

flore et de la faune sauvages et des habitats na-

turels..." (article 3). II doit done se ddvelopper

une cooperation internationale, qui doit 66-

passer les limites continentales, en vue de pro-
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t6ger ei de gdrer ad6quatement tous les es-

paces naturels de notre plan6te et pour les-

quels, tous, nous devons nous sentir responsa-

bles.

3. la Convention, de par son article 10

et comme dit plus haut, attache une tres

grande importance a la sauvegarde des especes

migratrices. Songeons k toutes les especes

d'oiseaux qui chaque ann6e passe de I'Europe
en Afrique et vice-versa suivant les grands cou-

loirs de migration. Les prot6ger sur un conti-

nent, sans qu'aucune mesure de protection ne

soit prise sur I'autre, ne servirait k rien. II y a

done lant pour I'Europe que pour I'Afrique

une communautd d'int6rets, done une commu-
naute d'actions qui pent trouver son cadre

dans la Convention de Berne;
4. enfin, la Convention de Berne auto-

rise I'echange de solutions techniques et de so-

lutions juridiques qui, dans le cadre des

6changes Nord-Sud, ne pent qu'apporter des

b6n6fices aux int6rets du patrimoine naturel,

tant europ6en qu'africain.

Dans cette optique, il y a done un inte-

r6t pour tous k d6velopper une cooperation in-

ter-continentale et la Convention de Berne du

Conseil de I'Europe peut en etre le cadre ade-

quat. Le Secretariat de la Convention avait

d6ja prevu une telle eventualite, en publiani en

1985 une brochure intitule "L'Europc et I'A-

frique d6fendent la Nature : la Convention de

Berne" .

Un 6tat africain, le S6n6gal, vient de

nous rejoindre. II est k esp^rer que dans un

temps relativement court, d'autres Etats afri-

cains rejoindront les actuelles Parties contrac-

tantes afin de former un ensemble solide dont

I'interet primordial sera de sauver tout cc qui
nous a 6t6 pr6t6 et que nous devrons un jour

leguer a ceux qui nous suivent. Objcctif nor-

mal dans I'histoire de notre plan^te, mais com-

bien ambilieux dans I'histoire de notre civilisa-

tion.

* In HectorHACOURT
Administrateur Prinicipal au Conseil de I'Eu-

rope

1. Cette brochure, ainsi que d'autres docu-

ments (dont le texte de la Convention) sont di-

sponibles au Secretariat de la Convention de

Berne, Conseil de I'Europe, Boite Postale 431

R6, F - 67006 STRASBOURG CEDEX
(France)
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PROBLEMES ET CONSERVATION
DES OISEAUX MIGRATEURS EN

AFRIQUE DE L'OUEST
par Yaa NTIAMOA-BAIDU*

INTRODUCTION

Dans la Convention sur la Conservation

des Especes Migratrices appartenant a la

faune sauvage, dite Convention de Bonn, ies

"animaux migrateurs" sent ddfinis comme ap-

partenant a des especes dont une fraction im-

portante de I'ensemble de la population, ou

d'une partie s6par6e g^ographiquemeni de

cetle population, franchit cycliquement et de

faQon previsible une ou plusieurs limites de ju-

ridictioo nationale.

Les oiseaux migrateurs en Afrique soni

principalement :

a) Les migrateurs pal6arctiques : es-

peces qui se reproduisent en Europe et en

URSS cl se d6placent vers 1'Afrique pour 6vi-

ter I'hiver rigoureux de I'hdmisph^re nord.

b) Les migrateurs inter-africains : es-

peces qui se d6placent a I'intdrieur du conti-

nent africain pour profiter des saisons de

pluies cl de I'alimentation abondante associ6e

a ces pluies.

Certaines espdces d'oiseaux appel6es

des migrateurs partiels, ont une parite de la

population qui reside ou se deplace sur le

continent africain et une autre partie qui se

deplace des regions pal^arctiques vers I'Afri-

que; par exemple dchasse blanche (Himanto-

pus himantopus), el ibis falcinelle (Piegadis fal-

cinellus).

Les diff6rentes populations de telles es-

pdces sont pratiquement indiffdrenciables sur

le terrain. En plus des espdces rdellement mi-

gratrices, certains oiseaux en Afrique sont no-

mades et se ddplacent irrdguli^rement k V'vaXi-

rieur de la region, par exemple le travailleur k

bee rouge {Quelea quelea) et le travailleur k

tete rouge {Quelea erythropus). 11 n'existe, en

Afrique, qu'un tr6s petit pourcentage d'oi-

seaux qui peuvenl 6tre rdellement consid6r6s

r6sidents, la majorit6 de I'avifaune d'Afrique

6tant composde d'espdces migratrices.

La region de I'Afrique de I'Ouest est

connue pour son importance en tant que zone

de transit et d'hivernage pour un grand nom-

bre d'oiseaux migrateurs. La rdgion accueille

des migrateurs de I'Europe et de I'URSS.

L arrivee des migrateurs pal6arctiqucs com-

mence fin aoijt el continue jusqu'en d6cembre,

aileignant son maximum enlre seplembre et

ddcembre selon les espdces. Le ddpart vers les

aires de nidificalion commence vers fdvrier et

se termine vers la mi-mai. Ainsi, ces oiseaux

passe nt une plus grande partie de leur vie sur

les aires d'hivernage que sur les aires de nidifi-

calion en Europe. Ceci signifie done que les

efforts de conservation fails en Europe pour

proteger les especes d'oiseaux migrateurs ne

peuvenl gire effectifs que s'ils sont accompa-
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gn6s d'efforts compldmentaires sur les aires

d'hivernage en Afrique.

Cet article est un examen critique des

menaces rencontr6es par les oiseaux migra-

teurs en Afrique de I'Ouest et insiste sur les

actions de conservation ndcessaires pour r^-

duire les probl6mes el compldter les efforts de

conservation faits en Europe de I'Ouest afin d'

assurer la survie durable des oiseaux migra-
teurs.

MENACES RENCONTREES
PAR LES OISEAUX
MIGRATEURS

Parmi les menaces que rencontreni les

oiseaux en Afrique de I'Ouest se trouvent les

changements d'habitat qui proviennent des ca-

tastrophes naturelles et des activitds humaines,

la surexploitation et I'usage des pesticides.

Bien que certains migrateurs paldarctiques

continueni a b^n^ficier de la degradation des

for^ts et de I'intensification de I'agriculture,

d'autres espdces ddpendent de types d'habitats

qui sont de plus en plus menaces par la deser-

tification, I'agriculture intensive et la construc-

tion de barrages.

LA DESTRUCTION DES
HABITATS

Ces dernidres d6cennies, la region du
Sahel a subi une s^cheresse s6vdre et une pres-

sion intense due k I'accroissement des popula-
tions humaines et d'animaux domestiques. II

en rdsulte que la majeure partie du territoire

sah61ien est devenue semi-d6sertique et ne

peul plus fournir suffisamment de nourriture

et d'abri aux oiseaux hivernants. Ceci est une

cause du d^clin dramatique dans les popula-
tions de beaucoup de passereaux nicbeurs pa-

learctiques qui passent I'hiver au Sahel, par

exemple, fauvette grisette {Syhia communis) et

rhirondelle de rivage (Riparia riparia.) Beau-

Menaces sur les lieux de reproduction

• Pollution

• Derangements
• Perte de biotopes

Menaces durant la migration

• Perte de biotopes
sse

Menaces sur les lieux d'hivernage

• Projets de d^veloppement'
• Pesticides (poisons)

Menaces rencontrees par les oiseaux migrateurs
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Sternes pieges par des enfants sur la cote

coup d'especes n'ont pas encore recupere dc

I'effondremenl de leurs populations doni ils

ont souffert lors de la secheresse du Sahel

(JONES, 1983).

Beaucoup de zones humides de la re-

gion du bahei subisseni des projeis de develop-

pement dont le but est d'ameliorer Talimenta-

lion en eleclricile el la production agricole par

la construction de barrages et d'irrigation.

Dcb barrages importants sonl prevus
sur le tieuve Senegal et quatre barrages ont

deja etc construils sur le fleuve Niger (GRIM-
MET. 1*^87). II a ete propose de draguer et de

recuperer ceriaines parlies du complexe de la

lagune dc Keta qui est un site tres important

pour les oi^eaux migraieurs sur la cole gha-

neennc. De tels developpements entrainent la

perle de zones humides, ce qui pourraii in-

fluencer les populations d'oiseaux d'eau.

L augmentation des cultures vivrieres a

partir du systdme de la culture itin^rante pra-

liquee dans la region et laccroissemenl de la

demande en bois de feu font aussi partie des

causes principales de la destruction des forets

et des terrains boises.

L'etablissement de plantations indus-

irielles en remplacemeni de la v6g6iaiion ori-

ginale change I'avifaune et bien que ceci favo-

rise certaines especes, par exemple les oi&eaux

granivores dans les champs de riz, I'avifaune

de ce type de monoculture esl plus pauvre.

L KXPLOITATION HLIIMAINK

Les oiseaux migraieurs sonl exploiter en

Afrique de I'Ouest principalement en tant que
source de nourriiure, mais ils peuvenl aussi

etre lues pour le sport ou le plaisir. Les

adulicb de la plupari des espdces sont lues

pour {'alimentation des communautes locales,

Dans ccriains tas, les oeufs et les oisillons sonl

pris egalement. Les hirondelles de mer el au-

ires oiseaux du littoral sonl pieges, principale-

ment pour le plaisir. par les gar^ns des vil-
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lages coiiers. Le piegeage des hirondelles de

mer dans les villages de pecheurs le long du
Golfe de rJuinee e<;t consid^r^ avoir contrihue

au deciin de la population europeennc de

Sterne de Dougall (Sterna dougallii).

Dans la plupart des cas, le niveau de la

predalion humaine est inconnu. II n'existe au-

cunes sialistiques sur les oiseaux lues et les el-

fets dc la predalion humaine sur les popula-
tions d'oiseaux migrateurs de la region sonl in-

connus.

sage r6pet6 de pesti-

cides sur grande
6chelle dans les ope-
rations anti-acri-

diennes, ^ la s6che-

resse et ^ la destruc-

tion de leur habitat

(TH lOLLA Y,
1987).

LA POLLUTION ET LES
PESTICIDES

La pollution par I'huile el les ddcheis de

plasliquc a eld observ6e a Lagos, Nigeria

(WALACE, 1973). Les produils chimiques
soni utilises en grande quaniiie dans les

fermes pour la lutte anliparasitaire, surtout

sur les plantations a grande echelle (par exem-

ple, le controle des insectes et des oiseaux)

ainsi que pour le controle des vecteurs des ma-

ladies (par exemple, les moustiques, les Simu-

lies. le"; mouches ise-lse). Les oiseaux peuvent
eire empoisonnes, mais il y a Ires peu dc re-

cherches faites concernant le niveau de conta-

mination et les effets des pesticides sur les oi-

seaux migrateurs.

Larrosage r^p^te de pesticides haute-

ment toxiques sur.le Sahel entier dans les ope-
rations de controle des criquets a detruit la

source la plus abondante et la plus rdpandue
d'alimcniation des oiseaux terreslres dans la

region (THIOLLAY, 1987). La Cigogne
Blanche {Ciconia ciconii) hiverne dans les re-

gions meridionales du Sahara, du sud de la

Mauritanie jusqu'au nord du lac Tchad el a la

zone d inondation du Niger oil les criquets
abondcni. Le busard cendre {Circus pygargiis)

hivernaii egalement dans les regions du sud-

Sahel ei au nord de la zone soudanaise. Le de-

ciin dans les populations de cigogne blanche

{Ciconiu ciconii) et de busard cendre (Circus

pygargus ) a ete attribue aux conditions defavo-

rablev dalimenlalion resultant de la dispari-

tion dc leur principale source de nourriture

{Shistocerca el Locusta sp) causee par larro-

ESPECESMENACEES

Deux especes de migrateurs palearcti-

ques hivernant en Afrique de I'Ouest, h. savoir

ribis chauve {Geronticus eremita) et le Faucon
Pelerin (Falco peregrinus), sont class6s

comme elant menac6es dans le "Red Data
Book de 1 UICN/CPO (COLLAR et

STL'ART, 1985). Les autres especes dont les

populations reproductrices suscilenl a present
de linquietude en Europe sont la cigogne
blanche {Ciconia ciconii), le rale des genets
[Crex crex), le courlis a bee grele {Numenius te-

niiirostris), le sterne de Dougall {Sterna dougal-
lii). le crabier chevelu {Ardeola ralloides), le

faucon crecerellelte {Falco naumanni), et le

(Ciracias gamilus) (Grimmetl, 1987)

LES ACTIONS NECESSAIRES
DE CONSERVATION

Compare a d'autres problemes de

conservation, par exemple la degradation des

forets iropicales humides et la surexploitalion
des populations d'esp^ces de mammiferes, la

conservation des oiseaux n'esl probablemenl

pas des plus grande prioritaires en Afrique de
rOuest. Cependant, vu raccroissemenl rapide
de la population humaine, la pression sur les

habitats des oiseaux et I'exploitation de ces oi-

seaux pour ralimenlalion continuera k aug-
menter et la necessite de s'attaquer aux pro-
blemes de conservation des oiseaux dans la re-

gion deviendra plus urgent.

Les pays d'Afrique occidentale souf-

frent des problemes de faible croissance eco-
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Piege tendu sur le linoral

nomiqut:. de faible niveau de vie, de malnutri-

tion ei dc pietres facilites sanitaires.

Dans ces conditions, il est irrealiste de

la pan des conservationisies de s'atlendre a

voir stopper les projets de developpement vi-

sant a iniensifier la production agricole et a

ameliorer le niveau de vie, pour la cause de la

conservation des oiseaux migrateurs, qui ne re-

presente pas grand chose pour la plupari de la

population locale et des legislateurs. II est

ndanmoins raisonnable d'essayer d'encourager
une approche d'usage multiple pour la conser-

vation de I'habitat, de chercher des usages al-

ternatifs aux ressources et de promouvoir des

projets de developpements qui amdlioreroni la

vie de la population locale a un coul minimum
ou nul pour la faune sauvage.

Parmi les probldmes que rencontrent

les oiseaux migrateurs en Afrique de I'Ouest,

I'exploitation par I'homme des oiseaux est une

menace que nous pouvons certainemeni es-

saycr dalleger avec une cerlaine chance dc

succes. II y a deux facettes aux probl^mes de

I'exploitation des oiseaux par I'homme dans la

rdgion. La premiere, le plus difficile a contro-

ler, est i'exploitation pour I'ahmentalion ou

comme source de revenus pour la communau-

te locale. La seconde est la destruction ab-

surde des oiseaux pour le plaisir ou ie sport.

Bien que la viande d'oiseaux gibier soil

un delice pour certaines personnes, I'exploita-

tion des oiseaux en tant que source d'alimenta-

tion provient largement d'un besoin : le besoin

de nourrir des estomacs affamds, le besoin de

proteines animales, le besoin de survivre.

Dans certains villages au Nord du Ghana ce ne

sont pas seulement les oiseaux adultes qui sont

exploit6s pour la nourriture mais les oeufs et

les oisillons sont aussi avidement ramass6s.

Dans ces conditions, Texploitation ne pourrait
etre reduite que si d'autres sources de pro-
teines deviennent ais6ment disponibles. Ceci

pourrait etre r6alis6e en encourageant les pe-

tits 61evages d'animaux de production (par

exemple, basse-cour, dlevage de lapin et d'au-

lacode) au sein des communaut6s locales.

Bien que les gouvernements peuvent
etre encourages k songer k des legislations de

proiection, il est trds difficile de mettre en ap-

plication des lois pour la faune sauvage parmi
les communaut6s dont la survie depend des

ressources de la faune sauvage. De plus dans

la region, tr^s souvent les ressources humaines

et maierielles pour faire appliquer la loi
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n'existent pas
au sein des d6-

pariements de

la faune sauvage
de la region et

les administra-

tions habituelles

qui appliquent
la loi (police et

forces armees)
sonl souvent

plus sympathi-

ques envers les

delinquants
qu'envers les le-

gislate urs.

Reellement, les lois et les d6cisions

prises pour ram6nagemeni de I'exploitalion

des oiseaux migrateurs ne peuveni 6tre effec-

tives que si les besoins des communautes lo-

cales sont pris en considdration. II est absolu-

ment necessaire d'impliquer les populations
locales dans les decisions qui sont prises ainsi

que dans la r6alisation de ces ddcisions. II est

aussi trds important d'assurer continuellement

les populations locales que les animaux sau-

vages et leurs habitats sont prot6g6s afin d'as-

surer une disponibilite soutenue de ceiie res-

source au profit des populations.

L abattage el le pi6geage des oiseaux

migrateurs pour le sport ou le plaisir est abso-

lument inutile. La chasse sportive en Afrique
de rOuesi est surtoui faite par les 6trangers.

Dans cc cas, la loi devrait effectivemeni re-

duire la pression de chasse.

Dans les villages cotiers ou les gardens

pi^geni les hirondelles de mer et autres oi-

seaux de littoral, la nourrilure pref6ree el la

source dc prol6ines pour les communautes lo-

cales est le poisson, le pi6geage d'oiseaux nest

pas sp6cialemenl fait pour Talimentalion.

L'approche la plus promelleuse pour
reduire cette destruction absurde des oiseaux

passe par une dducation a la conservation. Les

programmes 6ducatifs devTaient tendre a creer

une conscience de I'environnemenl et des pro-

blames de la conservation, ainsi qu'a mettre

I'acceni sur la n6cessit6 de proteger et d'ame-

nager les populations d'oiseaux pour en assu-

rer la survie k long terme. Ceci est I'approche

prise par le "Save the Seashore Birds Project

au Ghana et obtient d6j^ des rdsultats

6normes. Les gar9ons qui auparavant pas-

saieni leur temps k pi6ger les oiseaux le long
des plages, trouvent maintenant du plaisir k

observer les oiseaux et k apprendre ce qu'est la

vie des oiseaux, ils s'organisent eux-m£mes en

clubs de faune sauvage.

Un autre domaine ndcessitant une at-

tention est la manque d'ornithologues locaux.

Lobservalion d'oiseaux en tant que loisir est

praiiquement inexistante parmi les habitants

d'Afrique de I'Ouesl et il y a tr6s peu d'orni-

ihologues amateurs. Ceci est un domaine ou

une campagne de conscientisation du public et

r6tablissement des clubs de faune sauvage

pour la jeunesse et pour les 6coles pourrait

etre tres fructueuse. Les ornithologues pro-

fessionnels sonl tr6s peu nombreux. La plu-

part des 6tudes ornithologiques ont 6t6 men6s

par des etrangers. II est necessaire d'encoura-

ger des programmes d'6tudes sup6rieures en

ornithologie, de former des ornithologues lo-

caux, qui pourront mener quelques-unes des

nombreuses etudes ornithologiques qui de-

vraieni etre entreprises dans la region.

Les probldmes concernant les oiseaux

migrateurs et demandant une recherche im-

mediate sonl :

- I'inventaire et le controle des popula-
tions d'oiseaux migrateurs;

- la ddpendance des communaut6s lo-

cales par rapport aux oiseaux en tant que
source d'alimentation et le controle du nom-

bre d'oiseaux tu6s;

- I'effet de la modification de 1'habitat

sur les populations d'oiseaux migrateurs;
- I'effet des pesticides sur les especes

d'oibcaux non cibles.

Malheureusement, la faible priorite re-

connue aux probl^mes de la Conservation de la

Nature en Afrique de I'Ouesl expliquent que
les ressources financieres pour la conservation

des oiseaux migrateurs dans la region sont ir^s

limiiees et le resteronl pour quelque lepips en-

core. C'est dans ce domaine que les organisa-

tions inlernalionales de Conservation pour-
roni apporier une aide.

II est encourageant de voir que cer-

laines de ces organisations se sont rendues

23



compie que la conservation des oiseaux migra-
teurs est une responsabilit^ multinationale.

Ainsi, la seule voie de reussite est d'encoura-

ger et de soutenir activement la conservation

des especes migratrices sur les aires d'hiver-

nage des espdces migratrices. Malheureuse-

meni. ires souvent les terrains d'hivernage sont

situes dans des pays qui ne consid^rent pas la

conservation des oiseaux migrateurs comme

prioritaire et qui ne peuvent pas se permettre
de depenser leurs ressources limitdes (hu-

maines et mat6rielles) pour la Conservation de

la faune sauvage.
A cet 6gard, les efforts faits par la So-

ci6te Royale pour la Protection des Oiseaux

(RSPB ) de Grande-Bretagne et le Conseil In-

ternational pour la Prdservation des Oiseaux

(CIPO) en Afrique de I'Ouest doivent etre

loues.

Inquietee par le d6clin de la population

reproductrice du sterne de Dougall (Sterna

dougalii) en Europe et decouvrant que la cote

du Ghana etait un site important de pi^geage

des hirondelles de mer, la RSPB a apporte son

soutien financier au gouvernement ghan6en

(grace au "Save the Seashore Birds Project"),

pour lui permettre de prendre des mesures

concretes de protection des oiseaux migrar-

teurs du littoral. II est aussi encourageani de

voir le CIPO augmenter ses activitds en Afri-

que de rOuest. II est a esperer que d'autres

organisations Internationales et meme tradi-

tionnelles de la conservation de la faune sau-

vage suiveront I'exemple de RSPB et du CIPO,

afin de s'attaquer sur plusieurs fronts aux pro-

blemes que rencontrent les oiseaux migrateurs

en Afrique de I'Ouest tant qu'il y a encore de

I'espoir.
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DEGRADATION DES SOLS : LE
PROBLEME DE LA
DESERTIFICATION.

de M. de MARCO

Le mot ddsert est commun6ment asso-

ci6 avec la chaleur extreme, de vastes 6tendues

de sable, la quasi absence de vie - et les aven-

tures de quelques expiorateurs bien connus.

Pouriani les caractdristiques classiques de sa-

ble et de dunes n'apparaissent que dans une

petite partie de I'ensemble des d6serts de la

terre. Ces dernidres sont totalement inexi-

stantes dans certains vrais deserts tels que la

loundra polaire, ou d'autres vastes 6tendues dc

terres arides et improductives.

LESTERRESARIDES

Plus d'un tiers de la surface des lerres

de la plan^te sont arides et, durant les der-

nieres decades, le processus s'est accelere. L'a-

venir de populations estimees a queique 850

millions -
presque un cinquieme de I'ensemble

de la population terrestre - esi actuellemeni

menace.

Les terres arides et semi-arides sont

plus vastes que les ddserts extremes. En effet,

la carte mondiale des Nations Unies sur la de-

sertification, pr6paree par la FAO et I'UNES-

CO, montre de nombreuses rdgions k "risque

61ev6" de desertification s'6tendant a queique

distance des d6serts lerrestres naturels.

Ces terres arides re^oivent trop peu de

precipitations pour supporter des cultures,

mais ont suffisamment de v6g6tation pour le

pastoralisme. Dans les terres semi-arides, la

culture de denr6es r6sistantes h la s6cheresse

est generalement possible en fonction des tem-

peratures et des saisons.

LA MENACE

La desertification est un processus sub-

til, insidieux el meurtrier. C'est la diminution

ou la destruction du potentiel biologique de la

terre. conduisant fmalement aux conditions

desertiques.

Aujourd'hui, queique 3,5 milliards

d'heclares de terres - une superficie egale a

celle de I'Amerique du Nord et du Sud r^unies

- sont affeciees par la desertification et pres-

que les trois quarts des terres arides sont alt6-

rees a un degre d'aridit6 plus ou moins simi-

iaire a celui des deserts.

Chaque annee six autres millions d'hec-

tares de bonnes terres sont irrdrnddiablement

perdues et 21 autres millions sont si ddgradfes

qu'il n'est plus 6conomiquement rentable de

les cultiver.

On estime que 2% de I'Europe, 10%
des Am^riques, 31^ d'Asie, 34% d'Afrique et

75% de I'Australie sont a risque. Dans le

Nord-Est du Br6sil, la desertification menace
une superficie egale k I'Europe occidentale.
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A la seule limiie Sud du Sahara, pas
moins de 650000 kilometres carr6s de terres

jadis productives -
plus que la superficie totale

de la Somalie - sont devenues des ddserts dans

les 50 dernidres ann6es. El la destruction

continue. Dans la meme region, entre 50000 ei

70000 kilometres carres sont retirees de la

production chaque annee.

LES GRANDES SECHERESSES

En elle-m6me la s6cheresse ne d6ter-

mine pas la ou il y aura ddsertification el fa-

mine. Mais quand elle se combine avec des

problemes sociaux, economiques et politiques,

la secheresse peul deiruire lotalement la capa-
cite d'un pays a produire des denr6es alimen-

taircs.

En 1973, deux mots s'dtalaient sans

cesse sur les 6crans de t616vision du monde d6-

veloppe : Sahel" el "desertification". Certains

disent que le terme "zone sah61ienne" vient du

mot arabe "Sah'l" signifiant la plaine, d'autres

disent que le mot "Sahel", signifie la "c6te" bor-

dant la mer de sable" saharienne. II s'agit ef-

fectivement de la ceinture de savanes steppi-

ques et arides k la limite Sud du Sahara. Elle

s'6tend sur 6300 kilometres du S6n6gal k la

Cote Atlantique de I'Afrique, k travers le Sou-

dan vers I'Ethiopie et la Mer Rouge k I'Est.

Le sahel a subi au moins quatre s6che-

resses majeures au cours de ce si^cle. Mais,

parce que les conditions avaient d€ik 6t6 dan-

gereusement d6t6rior6es k un degrd tel, les ef-

fels d6vastateurs des deux sdcheresses les plus
recentes ne peuvent 6tre compards aux deux

pr6c6dentes.
Entre 1968 et 1973, il ne plut quasiment

pas dans le Sahel. Le lac Tchad se rdduisit au

tiers de sa superficie normale. Les crues des

fleuves Niger et S6n6gal n'eurent pas lieu lais-

sant la majoritd des meilleures terres de cul-

tures sans eau et improductives dans cinq pays

d6ja seconds : le Niger, le Mali, le Burkina Fa-

so, le Sendgal et la Mauritanie. L'herbe et le

fourrage disparurent et les pasteurs nomades

perdirent plus de trois millions de t6tes de b6-

tail. Dans certaines rdgions, plus de 90% dc

leurs animaux moururent. Les rdcoltes de 15

millions dc villagcois eurent des rcndcmcnts

infdrieurs k la moitid des rendements habi-

Desertification a 250 km au nord-ost de N'Djamena (Tchad). (Photot FAO/J. Van Ack»r)
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tuels. Les pasteurs nomades et les petits fer-

miers moris de famine furent esiimes a plus de

200 000 Un sixi6me de la population quill6-

rent le Burkina Faso et un demi-million fui-

rent le Mali.

En 1982 et 1984, les pluies manquerenl
a nouveau. Mohamed Amin, du K6nya, gagna
le presiigieux prix A.H.Boerma de la FAO
pour son reportage a la BBC couvrant la fa-

mine en Ethiopie. II rapporta qu'il avait 6te t^-

moin dune famine "a proportions bibliques".

Au plus fort de la crise, il est estim6 que 35

millions de personnes furent sdrieusement af-

fectdes et parmi lesquelles 10 millions devin-

rent des "r6fugi6s de I'environnement" cher-

chant desesp6r6ment de la nourriture.

UNE CONFERENCE
MONDIALE

C e fut lors de la s6cheresse de 1973 que
la communaute Internationale commen9a a se

poser des questions. Y avait-il un changement
dans le climat general ? Le Sahara progressail-

il vers le Sud ? Oue pouvait-il elre fait pour
amortir I'impact d'une desertification s'accele-

rant rapidement ?

Pour r6pondre a quelques-unes de ces

quesiionb, I'Assemblee Generale des Naiionb

Unies organisa une Conference Mondiale sur

la Desertification. En 1977, 500 del6gu6s de 94

pays se reunirent k Nairobi pour examiner la

relation fragile entre I'homme et la biosphere
-

un sujei iTts discut6 k Athenes au temps d'A-

ristote.

Les d616gu6s ne trouvdrent aucune evi-

dence dun changement radical du climat de la

terre. La Conference conclut que, bien que les

s6cheresses puissent acc616rer la desertifica-

tion, rHomme est I'agent de desertification -

et sa victime.

La degradation des sols qui nous fournit

notre nourriture s'accompagne invariablemeni

de la degradation humaine. Le non-emploi, la

famine, la pauvret6 et le d6sespoir humain

sent ses enfants. A la fin, les personnes direc-

temeni affectees fuient leurs terres improduc-

tives, gonflant les taudis et envahissant les trot-

toirs des villes du monde, ou ajoutant un far-

deau aux fragiles ressources alimentaires des

pays voisins.

LES CAUSES DE DESERTIFI-
CATION

La desertification apparait principalc-

ment la ou I'equilibre favorable de la nature

est maltraite par la lutte pour rdussir k tirer un

revenu des fragiles dcosyst^mes de la Terre -

souvent sous des pressions sociales et 6cono-

miques hostiles.

La deterioration des sols, de I'eau et des

autres ressources naturelles sont le r6sultat di-

rect d'activiies inappropriees, soit en intensitd

soit en nature. Ces activites peuvent avoir €t€

enireprises par un manque de connaissances

environnementales et d'experience
- ou parce

qu'il n'y avait aucune alternative. Souvent elles

sont le resultat d'une volonte abusive de maxi-

mise r des gains k court terme sans se soucier

de la productivite k long terme.

La desertification tend k apparaitrc

plus frequemment dans les regions semi-arides

ou les precipitations sont assez fiables et oh les

fermiers sont tentes de cultiver plus. Mais

lorsqu'ils enlevent la couverture du sol pour

planter leurs cultures, les fortes pluies infli-

geni des degats graves au sol ainsi expose.
Le surpaturage joue un r61e terrible au

sein du processus de desertification. Decapes
de loute vegetation par le betail et pietines par
les sabots de milliers d'animaux, le sol devient

poussiere. Balayee par le vent, et mdme par

I'eau, elle avance et engloutit de nombreuses

terres feriiles.

Le surpaturage change aussi la compo-
sition naturelle des paturages. Les plantes inu-

tiles prenneni le relais el se developpent. Calo-

tropis procera, connu en arabe local comme "le

portier", subit peu la concurrence des autres

plantes car il est leg^rement veneneux pour les

animaux. II infeste actuellement de vastes

etendues de la ceinture soudano-saheiienne.

L'agriculture "a I'emporte-piece et sur

brulis par des agriculteurs itinerants, la des-

truction de millions d'arbres pour le bois de
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feu et les cultures commerciales intensives sur

les lerres marginales contribuent loutes a la

d6sertification.

Les terras humidfes peuvent aussi Stre

d6gradees. Des systdmes d'irrigation sans bon

drainage font monter les nappes phr6atiques.
Les champs deviennent imbibds d'eau et salini-

s6s a un point tel qu'ils doivent 6tre abandon-

n6s. La FAO reconnait que chaque ann6c, au

moins autant de terres sent perdues par imbi-

bition et salinisation, que de terres ne sont

nouvellement irriguees.

UNE POIGNEE DE SABLE

Un vieux dicton du desert pretend

qu"'une poign6e de sable est une anthologie de

I'univers . En d6pit de leur nom, dans des

conditions naturelles, les terres arides peuvent
maintenir un dchange 6quilibr6 d'eau et d'e-

nergie.

Les biologistes peuvent evaluer la capa-
cite des terres a supporter le betail et les

hommes. Les paturages naturels peuvent
nourrir ind6finiment un certain nombre de bo-

vins et les forets avoisinant les villages peuvent
fournir du bois de feu a un certain nombre dc

personnes. Mais si le nombre des bovins et des

personnes devient excessif par rapport a Te-

quilibre biologique, ils vont lentement d6truire

I'environnement dont ils dependent.
La population humaine de la zone sou-

dano-sah6Iienne ^ elle seule a presque double

au cour<; des 25 derni^res ann6es et, en meme

temps que la population, le nombre d'animaux

domesiiques brouteurs. Une 6tude de la FAO
menee jn 1986 estime que, malgr6 les s6che-

resses repetees, le nombre de bovins dans la

region u augmente de 76% entre 1963 et 1983.

On pense qu'aujourd'hui, il y a dans cette re-

gion, pres de 159 millions de tetes de bovins.

de mouions, de chdvres, d'6quid6s et de cha-

meaux.

LA BATAILLE EST ENGAGEE

Depuis 1974, un programme conjoint
FAO/PNUE a coordonni la realisation de 79

projets environnementaux contr6iant I'envi-

ronnement global et s'occupant de I'dtat de cct

environnement, des forets tropicales, des p&tu-

rages, des sols, des produits chimiqucs agri-

coles, des ressources g6n6tiques et dc la deser-

tification. Les rdsultats de ces activitds oni 6ti

publics dans quelque 130 rapports techniques.
En 1977, la FAO et I'UNESCO prdpa-

r^rent une Carte Mondiale de la Ddsertifica-

tion pour la Conference dc Nairobi. Plus r6-

cemment, la FAO, le PNUE et I'UNESCO ont

dresse des cartes montrant la deterioration ac-

tuelle et potentielle des sols en Afrique au

Nord de I'equateur et dans le Proche- et

Moyen-Orient. Un projet pilote FAO/PNUE
sur I'inventaire et la surveillance des ecosys-
temes pastoraux a ete execute et une surveil-

lance ecologique a ete effectuee dans plusieurs
autres regions.

En collaboration avec le Fonds des Na-

tions Unies sur les Activites en Matieres de

Populations (FNUAP) et I'lnstitut Internatio-

nal des Systemes d'Analyse appliques (IL\-

SA) la FAO a realise une vaste etude sur les

capacites p>otentielles des sols k supporter les

populations dans des pays en voie de develop-

pement.

Ulterieurement, la 2ieme Conference

de la FAO en 1981 a adopte la Charte Mon-
diale des Sols qui etablit un ensemble de prin-

cipes regissant I'utilisation optimale des res-

sources mondiales en sols, Tameiioration de

leur productivite et leur conservation vitale

pour le bien-etre des generations futures.

LES ARBRES RESISTENT

Beaucoup de projets forestaers de la

FAO s'attaquent au probieme d'une planifica-

tion judicieuse de I'utilisation des terres inte-

grant les arbres et Pagriculture au sein de Ta-

gro-foresterie.

Au Maroc, un projet novateur fut d6vc-

loppe pour protege r les bosquets vitaux de
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dattiers - la culture principale du pays
- d'un

empi^tement par les dunes. Sur le c6t6 sous le

vent des routes d'acc^s, les dunes oni €t€

sculptees sous une forme adrodynamique telle

une aile d'avion. Le flot d'air file par-dessus
ces dunes et au-del^ des routes et le sable est

emporie sans se d6poser sur le sol.

Le Gouvernement du S6n6gal requii

I'aide du PNUD et de la FAO pour stabiliser

les dunes de sable et rdhabiliter les "niayes"
-

portions de lerres fertiles a I'intdrieur des

dunes cotidres qui sont parmi les meilleures

zones de cultures de Idgumes du pays.

En 7 ans, 67 kilometres de cote ei 1352

hectare^ de dunes c6li6res furent stabilises.

Pres de 2500 acacias furent plant6s autour des

potagers pour controler I'drosion et assurer la

fertilile el 637 kilometres de brise-vents furent

plantes

LA DESERTIFICATION
STOPPEE

La rdgion de Ader-Doutchi-Maggia
dans le Centre-Sud du Niger est une des re-

gions du monde les plus sdrieusement affec-

t6es par la desertification. Dans la vallde de

Keita oil le desert cede le pas k I'agriculture,

deux cultures se rencontrent : les nomades

Touaregs et les fermiers sedentaires Hausa.

Des 490 000 hectares de la Province, seule-

meni 90 000 hectares sont cultivables actuelle-

ment. Le reste des terres est un desert de

terres rocailleuses, de dunes et de pSturages

degrades.

Sous la pression d'une population aug-

meniani rapidement, les mehtodes tradition-

nelles de culture a Keita se sont effondrees.

Les terres deviennent rares et les lots fragmen-
les. affectant profondement la production

agricole des lerres arables limitees. L'eiimina-

tion des arbres et des broussailles a laisse le sol

expose au soleil, au vent el k I'eau. Quand les

pluies arriverent, les eaux devaierent en tor-

Fixation des dunes dans la region de Tombouctou. (Photo FAO/ J. Van Acker)
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rents les pentes et les valines ddtruisant les

champs et les cultures viliageois.

Un ingdnieux programme de d6velop-

pement rural int6gr6 est ex6cut6 k Keita par le

Gouvernement du Niger avec I'aide de la FAO
et un Don de 29 millions de dollars am6ricains

du gouvernement italien.

Le projei cherche a combiner les sys-

tdmes iraditiorinels de production et les te-

chnologies modernes import6es. La popula-
tion de Keita execute, controle et protege les

travaux effectu6s. lis sont assistes par I'expert

FAO Renato Carucci - laur6at du Prix B.R.

Sen 1987 pour travaux exceptionnels sur le ter-

rain.

Ce qui semblait une tendance irreversi-

ble vers la d6sertification a 6t6 invers6e en in-

troduisani des mdthodes de "r6colte" des eaux

et en gagnant une large adhdsion au sein de la

population locale. Les eaux out 6t6 retenues

dans le sol; les forets et les cultures poussent
maintenant oil pr6c6demment se trouvaient

des dunes et des rochers; et un nouvel esprit

de communautd est ne.

DEVELOPPEMENT SOUTENU

La Confdrence des Nations Unies a

Nairobi fixa I'an 2000 comme date limite pour

stopper la desertification. Bien que plusieurs

pays aieni eiablis des strategies nationales, cet

objectit apparait maintenant irrdalisable. Les

fonds nc soni pas disponibles au niveau recom-

mande par la Conference et souvent les projets

n'ont pas encore ete decidds au coeur du pro-

bleme. Pourtant, avec presqu'un cinquidme de

la population mondiale affect6e, il y a vrai-

ment un argument pour une mobilisation mas>
sive et coordonnde des ressources afin de lut-

ter contre la desertification.

Un appel pour un ddveloppement sou-

tenu fut developpe dans "Notre Avenir Com-
mun ', le rapport de la Commission Mondiale
sur I'Environnement et le Developpcment qui

paru avant la rdcente Assembiee Gdnerale des

Nations Unies k New York.

Ceci est un imperatif dont la FAO est

bien consciente. Dans son discours k la Confe-

rence Internationale sur les Forfits et les Ar-

bres, en 1986, Le Directeur General de la

FAO a declare : "Lorsqu'une societe est aptc k

detruire les ressources naturelles reellement

essentielles k son bien-Stre, pour ne pas dire sa

survie, c'est un sympt6me de maladies extrd-

mement serieuses - I'echec d'une vie harmo-

nieuse avec I'environnement, une crise pro-
fonde du ddveloppement et une dangereuse

hypotheque du futur".

Cette urgence se fit echo dans les dis-

cours de nombreux deiegues k la rdcente

Conference de la FAO. Parmi les resolutions

finales on trouve un appel pour la protection
de I'integrite ecologique de notre plandte tout

en relevant le defi de nourrir un nombre tou-

jours croissant de personnes rurales et ur-

baines sous-alimentees de par le monde.

M. De MARCO (FAO-ROME)
(public en anglais dans NEWLINK
N° 7)
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FORMATION

LA FORMATION
ECOLOGIQUE DANS LES
UNIVERSITES AFRICAINES.

L*exemple de la Faculte des Sciences Agrono-

miques de rUniversiU Nationale du B^nin.

deJ.C.HEYMANS*

L"6cologie operationnelle ou ecologie

appliquee aux conditions du terrain est le fac-

leur indispensable qui ddlermine toute politi-

que d'amenagement rationnel des terres et as-

surer la perennite des ressources naturelles,

tout pariiculi^remeni sur I'^tendue du conti-

nent africain.

Depuis une dizaine d'anndes, les cris

d'alarme des ecologistes s'616vent dans le de-

sert sahelien face k I'ampleur du processus de

sahelisaiion lie a une deforestation abusive,

elle-meme engendree par une ddmographie

galopante.

Ces activites scientifiques sont rendues

possibles grace a la collaboration parfaile exi-

stanl enire les Ministeres responsables concer-

n€s par ces recherches.

Par ailleurs, les bailleurs de fonds soUi-

citent dc plus en plus I'avis des 6cologistes lors

des etudes d'impacts des projets de ddveloppe-

ment rural que ce soil le finan-

cement de plantations, le lance-

meni d'elevages, I'dlablissemeni

d'usines ou la construction de

barrages ou encore le ddpot de

ddcheis radioactifs ... Leurs avis

peuvent bloquer ou debloquer
le financement de certaines ini-

tiatives. Les decideurs prennent
enfin au s6rieux ces sp6cialisles

qui dtaient encore traites, il y a

une dizaine d'anndes de doux

rfiveurs ou d'empdcheurs de

tourner en rond !

Face k ces probldmes

cruciaux, les autorit6s politi-

ques de la Rdpublique Populaire du B6nin ont

demand6 k I'Universitd Nationale du B6nin et

tout particuli6rement h la Facultd des Sciences

Agronomiques d'inclure au programme des

Ingenieurs Agronomes, responsables de I'amd-

nagement des terres, une formation pouss6e
en Ecologie et en dquilibre agro-sylvopastoral.

Une Section Ecologie Appliqu6e el

Production Aquacole (SEAPA) fui cr66e en

1987. Les enseignants et les chercheurs de

cetle section sonl responsables d'un ensemble

de cours th6oriques ax6s sur I'dcologie appli-

quee, I'environnemenl naturel, la conservation

des ressources naturelles, 1'exploitation du gi-

bier, I'aquaculture, ... Ces cours modulaires

sont dispenses dbs la premiere ann6e avec I'E-

cologie g6n6rale. Au cours des ann6es sup6-

rieures, les 6tudiants resolvent des enseigne-

menis plus specialises :

- Conservation des Ressources naturelles

- Connaissance des Animaux Sauvages
-

Elevages non conventionnels
-

Cynegetique

Ecologie animale et Ecoethologie
- Ecologie appliquee et protection de I'Envi

ronnement
- Questions sp6ciales de peches et d'aquacul

lure appliquee, etc...

L'accent est mis sur I'elroite relation

existanl entre I'animal, le milieu et I'homme.

Des equipes pluridisciplinaires ont 6l6 consti-

luees. Elles ont pour tSche la formation des

sp^cialistes africains, vdritables hommes de

Bacs pour essais de pisciculture
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terrain avec comme d6nominateur commun
I'Ecoloeie appliquee el la geslion des res-

sources naturelles.

Des programmes de recherche ont ere

61abores selon irois axes principaux :

-
ecnlogie appliquee :

agro-sylvopasloralisme

ecologie des paturages nalurels

ecologie de la desertification

protection de Tenvironnemeni

ecodeveloppement rural.

-
Elevages non conventionnels :

-
ecologie aaimaie

ethologie

game-ranching et game-farming ...

- Production aquacole :

ecophysiologie des Tilapias

ecologie lagunaire ...

C es diffdrents themes de recherche ont

ete elabores en etroite relation avec les divers

projets de developpement rural finances par

les organismes internalionaux :

-
Projei d'Amenagement des Pares Nationaux

el Lutle centre la Desertification (FED)

Developpement pastoral integre du Borgou

(PNUD/FAO)
-

Projet Peche Lagunaire (GTZ).

D autre part, des unites

agro-sylvopastorales oni ete

creees sur le terrain de la ferme

d'Application de la Faculte, des

pepinieres d'essences auto-

chtones ont 6te lancees et leurs

auteurs ont rencontr6 un franc

succes lors de la journee de I'Ar-

bre. Un centre experimental d'e-

levage d'animaux sauvages ou

nous comptons 61ever dans un

premier temps, et a I'instar d'au-

tres pays africains, des Atchous,

des Asocl6s, des Pintades, des

Aniilopes, des Phacoch6res en as-

sociation avec certaines espdces

domestiques est 6galement lanc6

grace a I'appui de la Direction des Eaux-Fo-

rets-Chasse et h certaines personnes de la

place int6ress6es par nos initiatives. Les pre-
mieres constructions ont 6t6 6rig6es. Des bfiti-

ments F.R.P. (Formation-Recherche-Produc-

tion) ont 6t6 con9us. Un laboratoire d'6tliolo-

gie appliqu6e, unique en son genre en Afrique
de rOuest, a vu le jour. Nos chercheurs y ana-

lysent, en les interprdtant, les diverses modiH-

cations du comportement des animaux renta-

bles (des poissons aux Mammif^res) face aux

variations parfois brutales des facteurs du mi-

lieu, modifications qui sont souvent k la base

des baisses de production et de rentabilitd

constat6e ces derni^res anndes. L'urgence du

respect de I'dquilibre 6cologique dans toute

politique d'amdnagement des terres y est mis

en evidence.

Des etudes pluridisciplinaires sont me-

nses avec les diffdrents services 6tatiques int6-

ress^s et avec les populations locales avec les-

quelles nous collaborons 6troitement, notam-

ment dans la r6gion du Pare National de la

Pendjari, dans les Forets class6es des Monts
Kouffe et de Wari-Maro, a Grand-Hinvi (dans

la Province de TAtlantique), a Djidja (dans le

Zou), dans la Province du Mono, dans le Bor-

gou. dans les milieux lagunaires, k Pob^ (dans

rOuem6)...
Ce sont des enfants du pays, form6s

dans leur Universite, qui participent k ces dif-

ferents programmes de recherches auxquels

est associ6 le monde rural concernd. Leur mo-

tivation est grande, leurs programmes de re-

Exemple de module F.R.P.
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cherches sont souveni ini6ressants el gen6rale-
ment axes sur le bien-6tre des populations ru-

rales puisque en g6n6ral, ils proviennent des

villages-cibles. Leur formation universitaire

leur permet d'adapter scientifiquement cer-

taines m6thodes traditionnelles d'exploitation

des ressources naturelles. II est de notre de-

voir de les encourager dans ce sens en les inte-

grant par exemple dans des projets de d^ve-

loppement rural. C'est non seulement un de-

voir mais un ordre des autoritds politiques de

ce pays et une suggestion plutot appuy6e de la

part des bailleurs de fonds.

Notre souci est de faire comprendre

qu'il est pr6f6rable de mieux produire en pro-

t6geant la Nature que de produire plus en sac-

cageant ce patrimoine I6gu6 par les anc6tres et

en hypotdquant I'avenir. Si ce message est

compris, nous aurons la satisfaction d'avoir

execute notre t^che de formateur et de protec-

teur de la Nature.

Nous envisageons dans cet ordre d'idees

le lancement d'un village 6cologique en bor-

dure dt la foret class6e de Wari-Maro au Sud

de Parakou et a I'Ouest de Tchaourou. Au mi-

lieu de magnifique collines bois6es et ^ quel-

ques metres des rives ombragees du fleuve

Oueme. ce village constituera un veritable ou-

til pedagogique ou les amoureux de la Nature

viendront oublier les tracas et les bruits de la

ville, un village ou ils reprendront connais-

sance a\ ec les beaut6s de la Nature, de leur na-

ture qu lis connaissent mal, de ce capital dont

ils he soup9onnent pas ou peu I'immense pou-

voir, un Havre de paix et de tranquillit6 oil ils

pourronr profiler d'un plaisir philosophique

immense...

ECOUTER LE SILENCE !

Francolin {Francolinus bicalcaratui) en milieu

naturel et son utilisation dans I'alimentation

humaine.

- CODJL\ J.T.C. 1985 - Utilisation du

gibier et son impact socio-6conomique en zone

rurale a travers une 6tude comparative de Vt-

coeihologie des Rats de Gambie {Cricetomys

gambianiis et C. emini), du Rat palmiste (Xerus

erythropus) et de I'aulacode {Thryonomys swin-

derianus) en captivit6 6troite.

- SINSIN B. 1985 - Contribution ^ Vt-

ludc de r utilisation rationnelle des ressources

naturelles : impacts des activit6s antropiques

(agriculture, elevage, braconnage) sur la faune

et la flore dans le Nord-B6nin.

- BELCO L. 1985 - Contribution k Vt-

lude des modes actuels et de Timportance so-

cio-economique de I'dlevage des Pintades au

Nord-Benin.

- KIDJO F. 1986 - Etude 6co6thologi-

que du Cobe de Buffon (Adenota Kob) Bovi-

de-Reduncine dans le Pare National de la

Pendjari (RPB).

-ADITE A. 1987 - Donn6es pr61imi-

naires sur I'ecologie et la production halieuti-

que du complexe lagunaire Toho-Ahouangan
(Sud-Benin).

- DAGBA L. 1986 - Probldmes de la

production halieutique du lac Ah6m6. In-

fluence des activites antropiques sur la popu-
lation des poissons et sur la conservation des

ressources naturelles.

A tilre d'exemples, voici une serie de

m6moires de fin d'6tudes ex6cut6s par nos fi-

nalisles ;

- AHOKPE E. 1986 - Contribution a

r6tude de I'exploitation de la faune sauvage :

possibililes d'introduciion du game-ranching
en RPB

- ALIOU Mohamed Daouda 1986 -

Contribution k I'dtude 6co-6thologique du

- GBETOHO P. 1985 -
Impacts des ac-

tivites humaines sur les ressources des Pares

Nationaux.

- AGOSSA A. 1985 - Evaluation des re-

venus de chasse pris comme une mesune d'uti-

lisation de la faune sous les tropiques humides.

- SOKPON N. 1984 - Contribution k V6-

tude de 1'impact des feux de brousse dans la

gestion de la couverture v6g6tale en RPB,
etc...
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Des possibilit6s d'dchanges de cher-

cheurs et de Hnalistes existent sur base d'ac-

cords internationaux. Certains finalistes afri-

cains, europ6ens et amdricains ont d6}k effec-

tu6s des s6jours du dur6e variable dans notre

Section. lis participent de concert avec nos

chercheurs aux diverses activit6s scientifiques

men6es sur le terrain. Ces ^changes sent cer-

tainement k encourager car il permettent aux

6tudiants d'6changer leurs propres expe-

riences au b6n6fice de leurs condisciples au

sein d'une discipline qui se doit d'etre inierna-

tionale.

* Dr. Sc. Professeur a I'Universite Nationale

du Benin, Chef Section Ecologie Appliquee
el Production Aquacole (SEAPA), Faculte

des Sciences Agronomiques
B.P. 52(>

COTONOU
B6nin

CONSERVATION

LA CORRUPTION TUE LES
RHINOS!

Selon le Docteur GUMMING, President

du Groupe de Spicialistes de IVICNpour VEli-

phant d'Afrique et le rhinoceros, Viradication de

la corruption au lieu de la chasse aux braconniers

ou I'arrit du com-
merce international

est la cU pour stopper

le braconnage des

rhinoceros.

Selon une

histoire publi6e
dans "Pachyderm",
le bulletin du

Groupe, Cumming avance que "la charnidre

d'une exploitation ill6gale et incontrdl6e est

I'alliance de type mafia entre le politicien cor-

rompu, I'homme d'affaires corrompu et le bu-

reaucrate corrompu".
Grace k un appui politique, les indivi-

dus sont effectivement au-dessus de la loi dans

leur propre pays", dit encore Cumming, "et

n'enfreingnent pas les lois Internationales

d'une fa^on telle que cela conduise h Tarresta-

tion. la detention et I'extradition. lis sont pour
ia plupari prot6g6s contre les efforts des

agences de Faune sauvage - m£me lorsque
celles-ci ne sont pas impliqu6es dans la cor-

ruption .

Dr.Cumming, qui est 6galement fonc-

tionnaire principal au D6partement des Pares

Nationaux du Zimbabwe, met en doute I'effi-

cacite des m6thodes actuelles utilis6es pour
combattre le braconnage. L'effort principal a

die port6 sur le commerce international de

cornes de rhinos, tant 16gal qu'ill6gal et, fait-il

remarquer, le commerce international des

cornes de rhinos a €t6 banni depuis 1976 par
lous les signataires de la CITES.

"Si la tendance des rhinos noirs est un

critdre d'6valuation", dit Cumming, "ces me-

sures ont 6t6 un 6chec cuisant. Les craintes se-

lon lesquelles le rhino aurait 6t6 6limin6 de la

Rdserve de Gibier du Selous sont maintenant

confirmees. Les rhinoceros noirs sont actuelle-

ment braconn^s dans la Vall6e du Zambdze au

tauxd'un par jour".

Dr.Cumming suggdre qu'il faille main-

tenant mettre I'accent sur I'dlimination de la

corruption qui permet au march6 de la come
de rhino d'etre florissant. "La premiere 6tape

est d'identifier les personnages pivots", dit-il.

"La suivante est de briser I'alliance, par les

moyens les plus approprids quels qu'ils soient,
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et ainsi juguler la forte demande locale -
par-

fois regionale
- en come et ivoire illdgaux".

Ccs etapes, dii-il, sont generalemeni
hors de port6e des moyens des conservation-

nistes ei des officiels de la Faune. "Elles re-

quierent un engagement des Chefs d'Etat ei

des protessionnels les plus en vue tant aux ni-

veaux national qu'international".

I source : Bulletin UICN, Vol. 18(10- 12})

TROC DE RHINOS

SLx rhinoceros noirs et quatre blancs ont

fail robjet d'un envoi peu commun dans le ca-

dre d'un echange de rhinoceros entre le Zim-

babwe et la Swaziland. L'echange, finance par
le WWF, ambitionne d'aider a prot6ger le rhi-

noceros noir menace de disparition en le rein-

iroduisant au Swaziland el d'augmenter la po-

pulation de rhinoceros blancs au Zimbabwe.

Six rhinoceros noirs capturds dans ia

Vallee du Zambeze furenl transportes au Swa-

ziland le 29 decembre dernier, les mettant ain-

si hors de port6e des braconniers qui onl tues

au moins 250 rhinos en I'espace de 40 mois.

L'echange ramdne eel animal dans un pays

dans lequel il fut un jour indigene. Les rhino-

ceros noirs se sont sois offrir un sanctuaire

proldge par une cloture electrique au sein de

la Reserve Naturelle de Mkhaya nouvellemeni

reconnue.

En retour, le Swaziland a envoye le jour

suivant quatre rhinos blancs au Zimbabwe. Le

WWF espere que d'autres operations pourront
eire finalisees pour proteger le rhinoceros noir

en dispersani les populations vulnerables.

Le Zimbabwe abrite une population de

rhinoceros blancs estimee a 500 dans la Valiee

du Bas-Zambeze, le plus grand groupe d'un

seul tenant en Afrique. Mais des raids de bra-

conniers armes d'armes automatiques tuenl

cet animal pour leur corne, valant jusqu'a

11.629 dollars US le kilo en Thailande. La

corne est utilisee pour faire des manches de

poignards et des medicaments tradilionnels.

En moins de deux decades, la population mon-

diale de rhinos a chute de 85%. Les rhinoceros

noirs, au nombre de quelque 65.000 il y a seu-

lemeni 18 ans, ne sont plus a ce jour que 4000.

Charles de Haes, Directeur General du
WWF International, qui aida a finaliser l'e-

change et en fut le temoin, dit : "Ceci est un

important exemple de cooperation inlernatio-

nale pour sauver une espdce menacee; nous

continuerons nos efforts afin de nous assurer

que des populations viables de rhinoceros

noirs sont protegees des attaques impitoyables
de gangs de meurtriers qui tuent les rhinos

pour retirer des profits de leurs comes ven-

dues pour des usages medicaux inefficaces".

(source : WWF news n°51).
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LES PESTICIDES CREENT
DES MONSTRES

Lors d'une r6union de I'Associalion

Am^ricaine pour le Progr^s de la Science a

Chicago, des scientifiques suggerent que la

mauvaise utilisation des pesticides a cree invo-

lontairement des "souches d'insectes monstres"

qui ne peuvenl plus eire lu6s chimiquement.
Selon Robert Metcalf, Professeur de

Biologic a I'Universite de I'lllinois, "il exisle

actuellement pr^s de 30 especes que rien ne

peut luer .

Brian Croft, Professeur d'EntomoIogie
a I'Universite d'Etat d'Oregon, note que le

probleme menace I'agriculture et la sante de

par le monde et coute deux milliards de dollars

par an.

Selon United Press International, les

souches resistantes proviennent de la survie

d'insectes nuisibles qui sont capables de pro-

duire des enzymes qui rendent un pesticide

non toxique ou en ralentissent la penetration.

Les scientifiques font remarquer que la

methode actuelle de controle des insectes qui

consisie habituellement a d6velopper un nou-

veau pesticide et par la suite a en saturer la

victime visee, produit en fait un insecte resi-

stant, lis en donnent deux exemples.
Metcalf fait remarquer que la malaria

avail ete pratiquement eradiquee de nom-

breuses parties du globe jusqu'au moment ou

rOrganisation Mondiale de la Sante (OMS) a

decide de I'eradiquer a I'aide d'insecticides.

L'Organisation depensa pres de deux milliards

de dollars pendant 21 ans avani d'abandonner

en 197^. Tout ce qu'elle eut a montrer de ses

efforts, dii-il, fut "une race de moustiques vec-

teurs dc la malaria virtuellement resistante aux

insecticides".

Les vers des graines de coton sont un

second cxemple. Metcalf note que ces vers n'e-

taieni pas un gros probleme, jusqu'a ce que les

fermiers decident de pulveriser contre ces

vers. Selon Metcalf, "la majeure partie de ces

vers elaient relativement bien controles par

leurs ennemis naturels et lorsque nous avons

commence a jeter des pesticides a travers lout,

nous avons tues nos amis".

Metcalf et Croft soutiennent que ces cas

n'auraient pas dfi arriver et qu'une gestion

prudente des produits chimiques peut pr6ve-
nir de tels 6v6nements dans le futur. La techni-

que implique une utilisation alternative dc di-

vers pesticides et la rdintroduction des pr6da-
teurs naturels.

(source : Bulletin UICN, Vol. 28(10-12))

BOIS TROPICAL :

EXPQRTATIQNS BANNIES ?

Un des plus gros foumisseurs mon*
diaux de bois durs tropicaux, la Cdte d'lvoire,

menace d'en interdire Pexportation et ainsi

stopper ce qu'elle d^crlt comnke un pillage

aveugle.

Le miracle 6conomique ivoirien des an-

nees 70, realise grace ^ une montde en fl^che

des prix du cacao et du caf6, fut aliment^ par
un defrichement intensif des fordts. Le bois

devint le troisidme plus gros produit d'expor-

lation.

Cependant, selon un rapport Banque
Mondiale/FAO, des 15 millions d'hectares de

forets naturelles qui existaient en 1965, seul un
million demeure.

Pr^s de 300.000 hectares de forftts sont

abattus chaque ann6e, tandis que les replanta-

tions en couvrent seulement 5.000. M6me les

especes a croissance rapide rdcemment intro-

duites prennent au moins 15 ans pour arriver k

maturiie.

Bernard Duput du Centre Technique
Forestier Tropical a Abidjan dit que les com-

pagnies commerciales d6truisent cinq metres

cubes de bois pour chaque mdtre cube abattu

intentionnellement .

Les grosses compagnies commerciales

d'exploitation forestiere, principalement euro-

p^ennes, nient leur responsabilitd. Elles font

remarquer que les concessions allou6es par le

gouvernement peuvent contenir jusqu'^ 300

metres cubes de bois par hectare, alors qu'elles

en expioiteni raremenl plus de 13 par hectare.

Si on retire les meilleurs bois, la moyenne se-

rait de moins d'un m6tre cube.
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Les exploitants accuseni les proprie-

taires de fermes commerciales qui briilenl des

parcelles emigres pour y planter du cafe, du

cacao, de la banane, du palmier a huile ou de

I'hevea. Les feux sont une nouvelle menace.

Par le pass6, ils dtaient confinds a la zone sep-

lentrionale de savanes par une ceinture de fo-

ret dense humide. Celte barriere nalurelle

contrt les feux est maintenant desint6gree.

Durant la saison s^che de 1983, treize millions

d'heciares de forets, de savanes el de planta-

tions furent detruits par le feu.

Le bois est la plus importante source in-

dividuelie de combustible pour la cuisson ei le

chauffage. Pres de huil millions de metres

cubes sont utilises chaque annee a cet effei.

Apres l'ind6pendance de 1960, le gou-

vernement encouragea les paysans a prendre

possession de la foret. Actuellement, la legisla-

tion change.
U y a quatre ans, le gouvernemeni de-

crdta que la flore et la faune de 80 zones de fo-

ret et 60 de savane devaient rester viergcs. II

introduisit de fortes peines pour les contreve-

nanis.

tares de terres et I'avenir de 660 millions de

personnes. Chaque ana6e, une vingtaine de

millions d'hectares de terres sont rendus par-

tiellement ou enti^rement inutilisables.

- les probl^mes d'environnement littoral

et marin que subissent de plus en plus les pays

d'Afrique de I'Ouest et du Centre : 6ro&ion cd-

tiere, pression urbaine croissanlc, risques ac-

crus de pollutions marines ...

Une declaration en douze points a

constiiue une sorte de charte d'action. Elle in-

siste sur le fait que la protection de I'cnviron-

nemeni constitue le fondement intrinsdque

dun developpemeni economique equilibrd et

durable, en particulier du ddveloppement agri-

cole, forestier, pastoral...

Les pays r^unis s'engagent k renforcer

la cooperation euro-africaine au cours des

prochaines ann6es et proposent de poursuivre
une politique active sachant qu'il s'agit d'un

processus de longue haleine. Des rencontres

regulieres semblent n6cessaires pour 6valuer

les progres realises.

(source : Conn.Chasse n^'M..)

ENVIRONNEMENTET
DEVELOPPEMENT

Ld Conference internationale organibee

dans le cadre de TAnn^e Europeenne de I'En-

vironnement du 12 au 15 Janvier 88 a Dakar a

repondu a une attente : celle de montrer que
renvironnemenl a une dimension ouverte et

que 1 Europe joue dans la solidarite avec lA-

friquL.

Lancee conjointement par le Gouvcrnc-

ment du Senegal et par la Commission des

Communautes europeennes, avec I'appui de la

France ci du Programme des Nations Lnies

pour lEnvironnement (PNUE), elle a reuni

18 Ml^l^lres africains et 8 Ministres ou Secre-

taires, d Eiai europ6ens.
Les deux points forts de ces journees

ont eie

- la lutte contre la ddserlification. L en-

jeu est considerable : plus de 4 millions d hec-

LIVRES

Wildlife for Man

(La vie sauvage au service de I'homme : com-

ment et pourquoi conserver nos espies)

de Richard FITTER
ed. Collins, London, 1986, 223pp.

La Strategic Mondiale de la Conserva-

tion, lancee en 1980, se veut un support k une

nouvelle approche de la Conservation liant
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celle-ci au d^veloppement. Pourtant, meme au

sein des milieux conservationnisies, cetle nou-

velle approche n'esl pas vue sans apprehen-
sion. II est vrai en effet que tant d'habitats sont

perdus a cause de projets de d6veloppement et

la construction de routes et de barrages reste

sans nul doute la menace la plus importante

que doit affronter la vie sauvage.

Malgr6 cela, Fitter fait remarquer qu'il

est ulopique d'imaginer qu'on peut pr6server
la vie sauvage a grande 6chelle sans que celle-

ci ne soit utilis6e au bdndfice de I'homme; el

dans ce contexte, cela doit surtout signifier un

b6n6fice mat6riel.

Les dangers sont evidents mais n'ont

rien de commun avec ceux qu'encoureraient la

nature si les convervationnistes etaient tenus a

I'ecart des d6cisions du fait de revendications

ne pronant qu'une utilisation non consomma-

trice de la vie sauvage. Si certaines exactions

faites a I'encontre de renvironnemeni ne de-

vraient pas avoir lieu, I'extinction elle est diffe-

rente en ce sens qu'une espece dteinte Test a

jamais.

"Wildlife for Man" est un ouvrage im-

portant pour la Conservation des esp^ces, pre-

sentant des exemples concernant des centaines

d'espdces v6g6tales et animales et soulignani

comment I'homme pourrail uliliser et am6na-

ger ce reel potentiel de resources a son avan-

lage.

Le livre est divise en deux parties. La

premiere nous relate la diversite de la vie (tant

animale que v6g6tale), nous explique comment
6valucr - la valeur prise au sens large

- et sur-

veiller ces espdces et comment une surexploi-

tation et une destruction de I'habitat reduisent

notre capital de ressources naturelles partoul

dans le monde.

La seconde partie ddtaille les voies el

moyens a la disposition de I'humanitd pour ge-

rer plus efficacement ces ressources vivantes:

et malgre toutes les trag6dies decrites dans la

premiere partie, cette section nous laisse en-

trevoirc que tout n'esl pas perdu.

Ide J.McNeefy dans Bulletin,

IfMl-3)).

UICN,

Collins guide to the rare
mammals of the world

(Guide Collins des mammif^res rares du

monde)

de John A.Burton

ed. Collins, 1986

ISBN 000 219172 5(hb)

A la lecture de ce volume merveilleuse-

meni illustr6, il faut se rappeler que le terme

rare" n'est pas n^cessairement synonyme de

menace" car la raret6 est un phenom6ne bien

plus commun dans la nature que 1' universality.

L'auteur aborde ici un sujet difficile car

de nombreux animaux du monde sont encore

peu connus et leur statut incertain. En effet,

on pcui aisemeni comprendre le problemc du
rhinoceros noir d'Afrique dont le nombre a

chute dramatiquement ces derni^res ann6es,

mais le destin d'esp^ces plus petites, bien

quaussi significatives dcologiquement, est un

probleme compl6tement diffdrent. De nou-

velles especes sont encore trouv6es de nos

jours telle que la mangouste libdrienne Liberic-

tis kuhni, un carnivore peu connu de 2,3 kg..

Les especes reprises dans cet ouvrage

soni done les especes acjuellement rares du

fait d'effets directs ou indirecls d'actions hu-

maines sur leur habitat mais aussi celles qui

sonl rares du fait de besoins en habitat et en

alimentation tr^s specialises.

Qe maniere a distinguer ces diff6rents

niveaux de raretd, l'auteur utilise cinq catego-

ries .

-
especes menacdes supposdes disparai-

tre ou presque disparues
-
especes menacdes supposdes disparai-

ire mais survivant en populations captives
-
sous-especes dispersees, menac6es ou

en declin geographiquement
-
especes isolees. naturellement rares ou

peu connues
-

especes necessitant une protection

mais non en danger immediat.

Cet ouvrage nous rappelle que, dans 50

autres anndes, beaucoup de ces creatures
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n'existeront peut-6tre plus qu'en illustrations.

h moins que rhomme ne veuille comprendre

que la population humaine croissante et Tu-

sage abusif des ressources renouvelables de la

terre doivent 6tre tenus sous controle perma-
nent.

II faut done esperer que ce livre trouve

sa place dans la bibliotheque de ceux -deci-

deurs politiques si possible
-
qui ont besoin

d'6tre convertis plutdt que de ceux qui sont de-

j^ au couranl des probldmes rencontr6s par les

mammiferes menaces dans le monde et qui re-

connaissent k ces esp^ces le droit k une place

sur cette plan^te.

Beyond the bars : the zoo
dilemma

(Au-deia des barreaux : le dilemme des zoos)

edite par V.McKenna, W. Trovers et J. Wray^

t'd. Thorsons, 208pp.
ISBN 07225 1 1363 1 (pb)

Commmeni peul-on encore a notre

6poque justifier le maintien d'animaux en cap-
tivite derri^re des barreaux ? Avec toutes nos

connaissances modernes sur le comportemeni
animal et la disponibilit^ de merveilleux films

d'histoire nalurelle, ne devrions-nous pas com-

pl^temeni abandonner les zoos ?

Malheureusement, ils sont de plus en

plus nccessaires tani les regions sauvages sd

r^trecissent et tanl certaines esp^ces sauvages
n6cessiient de vdritables sanctuaires a loute

dpreuve. La sentimentality ne les sauvera mal-

heureusement pas.

Ld population humaine en Afrique dou-

ble avec chaque gdndration, ce qui signifie en

clair que dans 60 ans les animaux sauvages

d'Afrique n'auront plus qu'un quart de I'es-

pace dont ils jouissent actuellement. Dans de

nombreuses parties d'Afrique, certains pares
en sont di'^k rdduits k la taille de grands zoos.

Demographie et Conservation cheminent diffi-

cilement de concert.

S'il faut done reconnaftre que les zoos

sont necessaires, sans doute avons-nous besoin

den cr6er de nouvelles sortes, sp6cialis6s et

dont la gestion est justement bas6e sur les

connaissances modernes du comportement
animal.

Nous devrions commencer d^s mainte-

nant a planifier ces "zoos iddaux" plutdt que de

s'6motionner sur le concept de la captivil6.

Ainsi nous serious prdts pour un avenir tou-

jours plus surpeupl6.

Tel est le message de cet ouvrage r6dig6

par des militants infatigables de Torganisation
Zoo Check militant pour de meilleurs zoos.

On pent n'etre pas d'accord avec leurs

points de vue, n6anmoins leurs commentaires

font refldchir et reconsiddrer nos sentiments

vis-a-vis de ce probleme controversy.

Nous devons nous assurer que chaque
animal a le mode de vie le meilleur possible

pour son espece que ce soit dans la nature ou
en capiivite. II n'existe pas de solution simple.

Idealement, ils devraient tous vivre dans la na-

ture, non deranges par I'homme, mais cela est

de plus en plus improbable et k la limite im-

possible. Deja quelques espdces ne doivent

leur sur\'ie qu'a leur 6l^vage en captivitd. Bien-

lot d'autres especes seront pouss6es aux

memes limiies ddsespdrdes et les zoos devien-

dront avec le temps qui passe, de plus en plus

importants comme centres biologiques de sur-

vie. Les auteurs espdrent qu'au moment oil ce-

la arrivera, ils auront rfussi k rdvolutionner

I'approche du maintien des animaux en capti-

vitd et que le travail de "Zoo Check" aura sup-

prime les nombreux abus qui existent encore k

I'heure actuelle.

Si ce combat est sans aucun doute nd-

cessaire, il faut toutefois garder le sens de la

proportion et, se concentrer sur les zoos au

lieu de la destruction massive des habitats sau-

vages parait prdfdrer la cure d'unc maladie

plutdt que sa prdvention. Mais sans doute

mieux vaut-il ne pas dtre pris de court.
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