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‘‘les animaux ont un mérite: ils ne decoivent jamais.’’ Jean Rochefort
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La faune sauvage à la recherche d’aire géographique

Autant l’homme se sent 
à l’aise dans sa ville, 
son quartier, son vil-

lage et surtout à l’intérieur de 
sa maison, autant les animaux, 
aquatiques comme terrestres se 
sentent bien dans leur milieu de 
vie que sont la forêt, la savane, 
l’eau et autres. Comme  le dit un 
adage africain, « on ne se sent 
mieux que chez soi». Mais contre 
toute attente, le milieu de vie de 
certains animaux est menacé de 
disparition, si ce n’est déjà chose 
faite. La forêt considérée comme  
principal abri des animaux subit 
une destruction sans merci qui 
ne laisse personne indifférent. 
Des rivières abritant des  colo-
nies de poissons et d’autres ani-
maux aquatiques se dessèchent à 
cause de la rareté des pluies qui a 
pour catalyseur les changements 
climatiques, eux même dus à la 
déforestation et à la dégradation 
des forêts dont l’homme est en 
partie responsable directement 
comme indirectement.  Et cette 
situation n’épargne malheureuse-
ment pas les concernés regroupés 
dans la grande famille faunique.
 
Une étude parue dans la revue 
Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS) 
indique que plus de 30% des es-
pèces de vertébrés sont en déclin, 
à la fois en termes de population 
et de répartition géographique.

Les chercheurs ont dressé la carte 
de la répartition géographique 
de 27 600 espèces d’oiseaux, am-
phibiens, mammifères et rep-
tiles, un échantillon représentant 
près de la moitié des vertébrés 
terrestres connus. Ils ont analy-
sé les baisses de population dans 
un échantillon de 177 espèces 
de mammifères de 1900 à 2015. 
Sur ces 177 mammifères, tous 
ont perdu au moins 30% de leurs 
aires géographiques et plus de 
40% en ont perdu plus de 80%.

Environ 40% des mammifères 
dont des rhinocéros, des 
orangs-outangs, des gorilles et 
de nombreux grands félins- sur-
vivent désormais sur 20%, voire 
moins, des territoires sur lesquels 
ils vivaient autrefois. Tout sim-
plement parce que ces territoires 
ont été soit labourés pour la créa-
tion de plantations, soit pour 
l’extension des villes, ou alors, 
ils ont été dévorés par les feux de 
brousse. Il apparait clairement 
que l’espace dévolu aux animaux 
court tout droit vers son déclin et 
avec eux les animaux eux-mêmes.

Ce déclin des animaux sauvages 
est attribué principalement à 
la disparition de leur habitat, 
à la surconsommation des res-
sources, la pollution ou le déve-
loppement d’espèces invasives 
et de maladies.  Le changement 
climatique pourrait aussi y 

contribuer de plus en plus. 

Voilà que ces animaux qui étaient 
relativement en sécurité il y a dix 
ou vingt ans, sont désormais en 
danger et résolument tournés 
vers une hypothétique recherche 
de domaine pouvant leur garan-
tir un mieux-être. Triste sort !

A y voir de près, la résultante 
de cette analyse suscite une in-
terrogation : A qui la faute ?
Je dirais à l’humanité toute en-
tière. Oui, chacun de nous en 
est responsable à quelque niveau 
que ce soit. Evitons d’ailleurs 
les détails et allons à l’essentiel. 

L’essentiel est que chacun 
se remette en cause et se 
pose la question suivante :
Que dois-je faire pour sauver 
les espèces animales et leurs 
biotopes respectifs pour les gé-
nérations futures ? Comme le 
disait Mahama Ghandir « On 
reconnait le degré de civilisation 
d’un peuple à la manière dont 
il traite ses animaux ». Quel est 
donc notre degré de civilisation ?
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ACTUALITE

Dans le cadre de la se-
maine d’action, la 
commission foreste-

rie du chapitre Côte d’ivoire de 
l’Alliance Panafricaine pour la 
Justice Climatique (PACJA acro-
nyme anglais) a organisé un ate-
lier dénommé ‘’atelier d’échanges 
sur les ressources forestières avec 
la jeunesse’’. Ce sont les étudiants 
de l’Institut de Recherche en 
Sécurité et Protection de l’Envi-
ronnement (IRSPE)  du Groupe 
KIBIO sis à Abidjan-Cocody qui 
ont été sensibilisés à la préser-
vation des ressources forestières 
le vendredi 23 novembre 2018.

S’inscrivant dans le projet de 

consolidation des actions de la 
société civile pour une meil-
leure gouvernance climatique 
et financé par l’agence suédoise 
de développement international 
(ASDI), cet  atelier visait à sen-
sibiliser les jeunes sur les ques-
tions de protection de nos forêts 
avec pour but de freiner la dé-
forestation. Ce fut l’opportunité 
pour ces étudiants d’apprendre 
les bonnes pratiques en matière 
de préservation environnemen-
tale avec une structure spécia-
lisée en la matière. Il s’agit de 
l’ONG AMISTAD (Actions pour 
la Mobilisation des Initiatives 
et Stratégies d’Aide au Dévelop-
pement), représentée pour la 

circonstance par son président 
Monsieur Brice DELAGNEAU, 
par ailleurs président de la com-
mission foresterie de PACJA sec-
tion Côte d’Ivoire. C’était en pré-
sence  de la directrice du groupe 
IRSPE KIBIO, Mme DJEDJI Me-
mel Pascale, que Mr. Brice DE-
LAGNEAU s’est entretenu avec 
les étudiants en Gestion de l’en-
vironnement et des ressources 
naturelles (GERNA). Au total 
35 étudiants ainsi que quelques 
membres de l’administration ont 
pris d’assaut la salle multimédia 
de l’établissement pour partici-
per à la séance de sensibilisation.

FORET :

 PACJA sensibilise la jeunesse ivoirienne à la préservation des 
ressources forestières
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CODE FORESTIER :

La société civile ivoirienne apporte sa contribution

Le couvert forestier ivoi-
rien estimé à 16 mil-
lions d’hectares dans 

les années 1900 est aujourd’hui 
réduit à environ 2,5 millions 
d’hectares. Plusieurs raisons 
dont la mauvaise application 
du code forestier ont finale-
ment attiré l’attention du Mi-
nistère, qui compte remédier à 
cette disparition de la forêt avec 
le concours de la société civile.  

Nombreuses sont les menaces qui 
pèsent sur les forêts ivoiriennes 
et qui constituent une véritable 
commination. En effet, du fait 
du libertinage dont font montre 
certaines personnes vis-à-vis des 
forêts, le Ministère des Eaux et 
Forêts entend proposer un code 
forestier avec ses textes d’appli-
cation à l’Assemblée Nationale 
en vue d’un changement de para-
digme dans la gestion forestière. 
Ce code établi depuis septembre 
2018 mais qui contient encore 
des zones d’ombre, notamment  
au niveau de la stratégie de réha-
bilitation et d’extension des forêts 
a fait l’objet d’un atelier de ré-
flexion les 5 et 6 novembre 2018.

Le GNT-CI (Groupe national de 

travail pour la gestion durable 
des forêts et la certification fo-
restière en Côte d’Ivoire), initia-
teur de cet atelier qui avait pour 
objectif d’analyser la nouvelle 
stratégie nationale de préserva-
tion, de réhabilitation et d’exten-
sion des forêts a réuni des ONG, 
des associations de jeunesses, 
des représentants de la socié-
té des régions de l’intérieur du 
pays. En clair, il s’agit d’associer 
la société civile en lui permet-
tant de travailler sur les grands 
axes du code forestier afin de 
le valider, sinon d’émettre des 
propositions constructives pou-
vant être envoyées au MINEF. 
Pour Monsieur Jean Paul Aka, 
expert REDD+ et commodi-
té  agricole pour le compte du 
PNUD, « il faut que les acteurs 

de la société civile entrent dans 
ce document en échangeant 
avec leurs paires pour renfor-
cer leur compréhension sur la 
nouvelle stratégie forestière afin 
d’y apporter leur contribution».

 De longues réflexions ont été 
menées et continuent d’être 
menées par ces acteurs afin 
de formuler des propositions 
d’amélioration de la gouver-
nance forestière en Côte d’Ivoire 
tout en espérant qu’elles soient 
prises en compte avant l’ate-
lier de validation définitive. 
Rappelons que l’atelier se si-
tuait dans le cadre du projet de ‘’ 
Renforcement des capacités des 
acteurs non étatiques à amélio-
rer le processus APV-FLEGT et 
REDD+ en Afrique de l’ouest’’.
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Qu’ils soient experts, 
entrepreneurs, profes-
sionnels, femmes ou 

jeunes, ce sont plus de 4 000 par-
ticipants du monde entier qui se 
sont rassemblés du 27 au 29 no-
vembre 2018 à Nairobi, la capitale 
Kenyane  pour apprendre à créer 
une économie bleue durable. 

Durant trois jours, les partici-
pants à ce grand rendez-vous 
mondial ont appris  à créer, 
d’une part une économie bleue 

qui exploite le potentiel de nos 
océans, mers, lacs et rivières 
pour améliorer la vie de tous, en 
particulier des habitants des pays 
en développement, des femmes, 
des jeunes et des peuples autoch-
tones et d’autre part identifier et 
utiliser les effets de leviers qui 

exploitent les dernières innova-
tions, avancées scientifiques et 
meilleures pratiques pour assu-
rer la prospérité tout en préser-
vant nos eaux pour les généra-
tions futures. Ces deux objectifs 
de la conférence ont été motivés 
par l’agenda 2030 des objectifs 
de développement durable qui 
met l’accent sur la contribution 
de l’économie bleue à la réalisa-
tion du développement durable.

Une forte délégation ivoirienne 

composée des membres de la so-
ciété civile et des représentants 
de l’administration publique ont 
pris une part active à cette ren-
contre de haut niveau au cours de 
laquelle la Convention d’Abidjan 
a organisé trois ateliers parallèles 
pour encourager les dialogues 

entre les parties prenantes et fa-
voriser les partages d’expériences.

Les Financements innovants, les 
nouvelles technologies, le renfor-
cement des capacités, la bonne 
gouvernance et l’investissement  
sont autant de sujets qui ont été 
abordés dans neuf  domaines, 
quatre thématiques transver-
sales et plusieurs ateliers paral-
lèles. Ce, en vue de démontrer 
que les secteurs sous-dévelop-
pés de l’économie bleue peuvent 

faire face aux défis actuels du 
développement et se muer en 
opportunités pour les peuples 
et les communautés du monde 
entier s’ils sont bien exploités.

KENYA :
Plus de 4000 participants à Nairobi pour la première confé-
rence mondiale sur l’économie bleue durableA
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Pour atteindre les objec-
tifs du développement 
durables confinés dans 

son agenda 2030 qui vise à ré-
duire ses émissions de gaz à effet 
de serre de 28%, la Côte d’Ivoire 
se doit de changer de paradigme 
et de réorienter sa politique 
énergétique, vu que l’électricité 
contribue fortement à la pollu-
tion. L’efficacité énergétique se 
présente dès lors comme la pana-
cée. Ce qui a donné lieu à la pre-
mière édition du forum ivoirien 
de l’efficacité énergétique le mar-
di 27 novembre 2018 à la maison  
de l’entreprise à Abidjan-Plateau.

L’enjeu lié à l’efficacité énergé-
tique est national, puisque la 
Côte d’Ivoire veut  réduire sa 
consommation énergétique dans 
tous les secteurs, tout en préser-
vant l’environnement. Les sec-
teurs visés de prime à bord sont 
ceux de l’industrie, du transport 
et du bâtiment. Selon Monsieur 
Jean Claude Koutoua, président 
de la commission Energie au 
sein de la confédération générale 
des entreprises de Côte d’Ivoire 

(CGECI), des efforts sont 
consentis dans ce sens par l’Etat 
de Côte d’ivoire même si cela 
reste encore en deçà des attentes. 
C’est pourquoi Monsieur Kou-
toua a au nom de la CGECI sou-
haité l’implication de toutes les 
entreprises publiques et privées 
dans la question de l’efficacité 
énergétique. « Nous avons l’obli-
gation de travailler sur le com-
portement des consommateurs 
en termes d’éco-geste et de les en-
courager à utiliser des appareils 
de haute efficacité », dira-t-il.
 
Cette première édition du fo-
rum ivoirien a donc été une 
occasion pour le pays de béné-
ficier de certaines expériences 
extérieures dans la mesure où 
le forum a enregistré  des ex-
perts français et marocains en la 
matière mais aussi des bailleurs 
de fonds dont la Banque Afri-
caine de Développement (BAD). 

ENERGIE : 

L’efficacité énergétique, un défi national en Côte d’Ivoire
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Initiée par le Centre Suisse 
de Recherches Scientifique, 
la plateforme d’innova-

tion scientifique et de réflexion 
entre chercheurs de divers do-
maines, dénommée Afrique One 
Aspire veut une collaboration 
entre les spécialistes en santé hu-
maine, ceux en santé animale et 
les environnementalistes pour 
une gestion efficiente des crises 
sanitaires en Côte d’Ivoire et 
partout en Afrique. Cette vi-
sion a été communiquée le jeu-
di 08 novembre 2018 au centre  
suisse de recherches scienti-
fiques à Abidjan, à travers le 
concept « one health » qui signi-
fie en français ‘‘une seule santé’’. 

La transversalité des pathologies 
entre l’homme, les animaux et 
l’environnement requiert une 
synergie des forces entre les ac-
teurs de ces différents secteurs 
de la santé et même le concours 
d’autres entités de la société. Ce, 

en vue d’une parfaite maitrise de 
ces maladies généralement trans-
mises de l’animal à l’homme à 
travers les contacts physiques et 
bien d’autres canaux. C’est pour-
quoi le médecin sociologue, Dr 
Gboko Thérèse n’a pas hésiter 
à converger vers la recherche. 
Pour elle, il était  important de 

découvrir en quoi le contact 
avec les animaux pouvait l’aider 
à traiter des maladies. C’est dire 
qu’un praticien de la  santé hu-
maine peut apporter son exper-
tise à un vétérinaire et vice versa. 
C’est ce que recherche justement 
Afrique One Aspire à travers ce 
‘’One Health day’’ qui se célèbre 

officiellement le 03 novembre 
chaque année au niveau mondial. 
Cette collaboration s’avère né-
cessaire et même incontour-
nable  vu le nombre crois-
sant des zoonoses (maladie 
infectieuse transmissible des 
animaux vertébrés à l’homme 
et réciproquement) dont fait 
partie la brucellose qui reste 
une maladie très peu connue. 

Il apparait clairement qu’en 
mettant les connaissances en-
semble, nos spécialistes de la 
santé arrivent non seulement à 
traiter la maladie des animaux, 
mais aussi à anticiper sur cer-
taines pathologies humaines. 
Bien pensé donc de la part de 
Afrique One Aspire avec l’ini-
tiative ‘’une seule santé’’ qui n’est 
autre que la valeur ajoutée qu’ap-
porte la collaboration entre la 
santé humaine, animale et celle 
de l’environnement physique.

SANTE-ENVIRONNEMENT :

Une collaboration entre biologistes pour la gestion des crises 
sanitaires
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La Ministre de l’assainis-
sement et de la salubri-
té, Anne Désirée Ou-

lotto a procédé dans la nuit du 
vendredi 02 novembre 2018 au 
lancement officiel de la nouvelle 
politique de gestion des déchets 
dans le district d’Abidjan. C’était 
dans la commune de Treichville 
sur le boulevard Giscard d’Es-
taing où les nouveaux camions 
commis au ramassage des or-
dures ont été présentés au public.
  
Ce lancement marque le démar-
rage effectif des nouvelles pres-
tations dans le cadre de la lutte 
contre l’insalubrité dans le dis-
trict d’Abidjan. Il s’agit des opé-
rations de ramassage de déchets 
ménagers et assimilés dans les 
treize communes du dis-
trict d’Abidjan. Selon 
les responsables 
de eco ebur-
nie et 
E C O -

TI SA opérateurs en charge de 
la réalisation du projet, la phase 
pilote démarre avec les com-
munes d’Abidjan sud, notam-
ment Treichville, Marcory, Kou-
massi, Port-Bouët, Plateau et 
Cocody pour s’étendre progressi-
vement aux autres communes au 
plus tard le 15 novembre 2018. 
Il faut préciser que 90 camions 
sur les 450 sont déjà mobilisés et 
sillonnes toutes les nuits les dif-
férents quartiers pour un ramas-
sage systématique des ordures.
 
Cette initiative du gouvernement 
a permis de créer plus de 
3000 emplois 
d a n s 

le secteur de la salubrité. C’est 
un projet qui fait partie des 
reformes engagées dans ledit 
secteur par la ministre Anne 
Désirée Oulotto et son équipe. 

Rappelons que le démarrage 
de cette nouvelle politique 
de salubrité marque égale-
ment l’ouverture du centre de 
valorisation et d’enfouisse-
ment technique (SVET) situé 
à Kossihouen à une cinquan-
taine de kilomètres d’Abidjan.

SALUBRITE : 

450 camions neufs pour  libérer Abidjan des ordures
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Le programme Intra- ACP 
de l’Alliance Mondiale 
contre les Changement 

Climatiques (AMCC+) vise à ai-
der les Etats membres de l’ACP à 
mieux faire face au changement 
climatique qui menace leur dé-

veloppement. Ce programme 
qui a également pour but de 
permettre à ces Etats de mettre 
en œuvre des réponses appro-
priées en matière d’adaptation 
et d’Atténuation, veut à travers 
l’instrument d’aide liée au cli-
mat  IAC, outiller la société civile 
ivoirienne et la mettre à contri-
bution dans la mobilisation des 
finances. L’atelier de lancement 
de ce projet a eu lieu le lundi 26 
novembre 2018 à l’auditorium de 
la primature à Abidjan-Plateau.

Ledit atelier qui a regroupé les 
acteurs de la société civile, les 
organisations intergouverne-
mentales, les associations pro-
fessionnelles représentant les 
Etats membres et les collectivités 
territoriales ainsi que les repré-
sentants du secteur privé avait 
pour thème : « Adaptation au 
changement climatique et dé-
veloppement durable en Côte 
d’Ivoire: rôle de la société civile 
ivoirienne dans la mobilisation 
des finances ». Il vise à partager 
avec la communauté internatio-
nale, les diverses opportunités de 
collaboration entre l’instrument 
d’aide liée au climat du pro-
gramme Intra-ACP de l’AMCC+ 
et les Etats membres du groupe 
ACP, autour de la lutte contre 
les changements climatiques. 

En effet, la Fédération des Ré-
seaux et Association de l’Ener-
gie, de l’Environnement et du 
Développement Durable (FE-
RADD), dirigée par Monsieur 
Koffi Jules Loukou veut engager 
activement la société civile ivoi-

rienne dans la mobilisation des 
finances pour lutter contre les 
changements climatiques. Mais 
pour parvenir à cette mission, 
ces acteurs de la société civile ont 
besoin d’être formés. C’est pour-
quoi, durant quatre jours (du 27 
au 30 novembre), ils ont vu leur 
capacité renforcée sur la connais-
sance réelle des changements 
climatiques, sur l’IAC et ses pro-
cédures en tant qu’instrument 
d’appui des pays dans la mise en 
œuvre de leur contribution dé-
terminée nationale (CDN),  ainsi 
que sur la formulation de projets 
banquables en vue de mobiliser 
des finances nécessaires pour 
lutter contre ce phénomène. 

CLIMAT : 

LU T T E CON T RE LES CHANGEMEN TS CLIMAT IQUES :      
La société civile ivoirienne en mission
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Dès son accession à l’in-
dépendance, la Côte 
d’Ivoire s’est dotée 

d’institutions fortes à même de 
définir une politique de gestion 
de ses ressources naturelles, no-
tamment, les ressources fau-
niques et cynégétiques. Ainsi, 
différentes stratégies et initiatives 
ont été mises en place avec l’in-
terdiction de la chasse en 1974. 
Cependant, la filière gibier conti-
nue de subir une sérieuse pres-
sion tendant implacablement 
vers l’extinction de certaines es-
pèces. D’où la nécessité de faire 
un état des lieux du secteur et de 
proposer de nouvelles orienta-
tions sur la gestion de la faune. 

La situation réelle de la faune 
et des ressources cynégétiques 
en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire, de par la di-
versité de son écosystème, abrite 
une faune riche et diversifiée. La 
quasi-totalité des taxons des fo-
rêts tropicales y est représentée. 
Les témoins de cette richesse 
sont principalement un réseau 
de 14 aires protégées : huit parcs 
nationaux et six réserves. Au sein 
des forêts classées et des forêts 
du domaine rural, la faune est 
méconnue car très peu d’études 
ont été conduites dans ce sens ; 
Mais il est évident que l’exploi-
tation forestière et la création 
des plantations ne favorisent pas 
le développement d’une faune 
importante dans ces espaces.
La vulnérabilité de la faune s’ag-
grave de façon inquiétante. La 
quasi-totalité des espèces de ver-
tébrés est menacée de disparition 
avec des représentants inscrits 
sur la liste rouge de l’Union In-
ternationale pour la Conserva-
tion de la Nature (UICN). A cela, 
s’ajoutent aussi certaines espèces 
d’invertébrés. Ainsi, 138 espèces 
de faune sont inscrites dans les 
catégories des espèces menacées 
ou quasiment menacées : des 

batraciens (32), des reptiles (6), 
des poissons (32), des oiseaux 
(38) et des mammifères (30).

L’importance de la faune pour 
les  populations ivoiriennes
En Côte d’Ivoire, comme ail-

leurs, le rôle de la faune n’est 
plus à démontrer.  Sur le plan 
écologique, la faune, à travers 
certains oiseaux favorise la 
dispersion de graines et donc 
la pérennisation de certaines 
plantes, pendant que des insectes 
comme l’abeille permettent la 
pollinisation. Au niveau éco-
nomique, la faune joue un rôle 
assez important. Par exemple 
tous les acteurs de la filière 
viande de brousse bénéficient 
de cette activité liée à la faune.

FOCUS

CÔTE D’IVOIRE :  

Préserver la faune à tous prix
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Aussi,  l’économie de 
certains pays est es-
sentiellement basée 

sur l’écotourisme. Sur le plan 
nutritionnel, il faut souligner 
que la faune  assure  la sécurité 
alimentaire, car elle constitue 
la  principale source de protéine 
pour la plupart des populations 
rurales. Dans le domaine de la 
médecine, notamment  la méde-
cine traditionnelle, la connais-
sance de certains animaux ren-
seigne sur l’évolution même de 
l’Homme, l’existence d’animaux 
totems ou mythiques, l’utili-
sation de produits ou parties 
d’animaux pour des soins divers. 
Ainsi, le défi actuel est la conser-
vation durable de la faune, gage 
du maintien d’un équilibre éco-
logique, d’une sécurité alimen-
taire maitrisée, d’une économie 
diversifiée et de l’identité sociale 
et culturelle du peuple ivoirien.

Les causes d’une faune en 
déclin 
L’exploitation de la faune sauvage 
en Côte d’Ivoire existe sous dif-
férentes formes qui ont cepen-
dant évoluées dans le temps. La 
chasse de subsistance est prati-
quée par des paysans chasseurs 
avec pour premier objectif la 
consommation de protéine ani-

male. Elle se fait généralement 
au moyen d’instruments de fa-
brication traditionnelle (câble, 
flèche, filet…). Elle se pratique 
très souvent  autour des champs 
pour lutter contre des prédateurs 
de cultures. Si l’on s’en tient uni-
quement à ce type de chasse, la 
faune serait moins menacée. Ce-
pendant, aujourd’hui, diverses 
armes sophistiquées (fusils) et 
différentes méthodes de chasse 
sont utilisées par les chasseurs 
qui dépassent les frontières des 
premiers territoires cités pour 
atteindre les aires protégées 
et les forêts classées de l’Etat. 
On retiendra donc que la prin-
cipale cause de la raréfaction de 
la faune en Côte d’Ivoire est la 
chasse illégale, car malgré l’inter-
diction de la chasse depuis 1974, 

elle existe toujours, et ce au-delà 
des limites des aires protégées. 
Elle se pratique de jour comme 
de nuit et avec des moyens et 
des techniques non sélectives 
qui ne favorisent pas une ges-
tion durable de la faune. Elle 
concerne tous les animaux mais 
surtout les mammifères. Malgré 
la réglementation de la vente des 
animaux sauvages vivants, par la 
Convention sur le commerce in-
ternational des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES), le com-
merce des animaux sauvages et 
de leurs produits se développe 
en Côte d’Ivoire et contribue à 
l’extinction de la faune en géné-
ral. Les autres causes, et non les 
moindres, sont la destruction

www.afriquegreenside.com 13

F
o

cu
s

Mensuel d’informations environnementales - Décembre 2018



14
www.afriquegreenside.com

 des habitats naturels de la faune 
due à l’extension de l’agricultu-
re, les feux de brousse non maî-
trisés, l’exploitation forestière 
et minière non contrôlée, l’ ur-
banisation galopante et la pol-
lution des milieux aquatiques.

Des stratégies pour une gestion 
durable de la faune
Malgré tout, des progrès notables 
ont été enregistrés dans la préser-
vation de la faune en Côte d’Ivoire.
Plusieurs stratégies et initiatives 
ont été mises en place par le 

gouvernement, et ce bien avant 
l’indépendance du pays. Ces 
différentes actions pour la ges-

tion durable de la faune ont évo-
lué dans le temps, en fonction 
de l’évolution des contraintes 
et des réalités du moment.
La création et la conservation du 
réseau d’aires protégées, com-
posé de huit parcs nationaux 
couvrant 18 568 Km² et de six 
réserves couvrant 3 396 Km², 
attestent de la volonté du gou-
vernement de protéger l’environ-
nement, notamment le couvert 
forestier en forte régression et 
certaines espèces animales rares 
ou menacées. Dans cette dyna-

mique de réorientation de la ges-
tion durable de la faune en Côte 
d’Ivoire le zoo d’Abidjan a été ré-

habilité en 2015 à hauteur de 55 
756 345 francs CFA, soit 85 000£ 
grâce à un financement de l’am-
bassade de l’Allemagne. Plusieurs 
ONG dont le WCF (Fondation 
pour les chimpanzés sauvages) 
s’engagent dans la question de 
la préservation de faune avec 
de fortes actions de sensibilisa-
tion auprès des communautés 
rurales. Le ministère des eaux et 
forêts a renforcé tout récemment 
ses équipements de contrôle et 
de lutte contre le braconnage et 
les autres maux qui gangrènent 
la forêt ainsi que toute sa compo-
sante. La coordination entre les 
services du Ministère des eaux et 
forêts et les structures sous tutelle 
telles que la Société de  dévelop-
pement des forêts (SODEFOR) 
et l’Office Ivoirien des Parcs et 
Réserves (OIPR), notamment 
en ce qui concerne les actions de 
gestion des ressources fauniques 
et cynégétiques, fait partie des 
stratégies à même de protéger 
de manière efficiente la faune en 
Côte d’Ivoire d’autant plus que 
travailler en synergie facilite no-
tamment les contrôles à travers 
la mutualisation des moyens 
matériels et de l’information.

DES FAITS
et DES CHIFFRES

Le chiffre 150 représente le  nombre ac-
tuel d’espèces mammifères vivant dans 
le parc national de la Comoé, situé dans 
la région du Bounkani, au nord-est de la 
Côte d’Ivoire. C’est le plus grand parc na-
tional du pays et même de l’Afrique de 
l’Ouest avec une superficie de 11150 km2. 

Eh oui, la Côte d’Ivoire regorge en-
core de quelques têtes d’éléphants. Le 
chiffre 200 représente justement le 
nombre d’éléphants qui vivent actuelle-
ment dans le parc national de la Comoé. 
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ENTRETIEN

Afrique Green Side : Mon-
sieur Thomas Diagne bonjour.

Thomas Diagne : Bonjour.

AGS : Vous allez rapidement 
nous présenter votre institut 
T D : L’institut des tortues 
d’Afrique est basé au Sénégal, 
c’est notre base opérationnelle, 
là où nous travaillons sur diffé-
rents projets. Que ce soit au Sé-
négal ou en Afrique de l’ouest, 
ces projets sont guidés par trois 
composantes, la composante re-
cherche, la composante éduca-
tion. Ces deux composantes là 
nous permettent de mettre en 
œuvre des projets de conserva-

tion efficaces à travers l’Afrique 
de l’ouest et l’Afrique centrale. Il y 
a aussi la composante formation.

AGS : Pourquoi avez-vous dé-
cidé d’œuvrer pour la sauve-
garde des espaces aquatiques 
et notamment des tortues ?
T D : En Afrique, il faut dire que 
c’est un  continent où ce sont 
des espèces qu’on appelle des 
espèces oubliées, qui ne sont 
pas vraiment très  considérées. 
Lorsque je suis venu au sein de 
l’organisation, j’ai essayé de pro-
mouvoir autant que faire ce peu, 
ce gap qui existait,  ce manque  
de connaissance qui existait par 
rapport aux tortues africaines 

qui sont nombreuses sur le plan 
numérique et sur le plan de la 
quantité au niveau de l’Afrique. 
On a beaucoup d’espèces  dont 
personnes ne s’occupe ni ne 
cherche à savoir ce qui se passe, 
quel est le statut de menace de 
ces espèces ; qu’est ce qu’il faut 
faire pour les protéger ; Pour 
les connaitre plus. Evidemment 
parce qu’avant de protéger une 
espèce, il faut la connaitre. Donc 
ce déficit de connaissance que j’ai 
notifié dès le début m’a encoura-
gé à essayer de mettre en œuvre 
des palliatifs pour permettre 
d’avoir une réponse par rap-
port à cette situation de déficit.

M. Thomas Diagne, chargé de 
programme au sein de l’Institut 
des tortues d’Afrique basé au 
Sénégal.

Depuis ce lundi 23 Juillet 2018 et ce, jusqu’au mercredi 25 juillet, il se tient le partenariat 
pour la faune sauvage aquatique d’Abidjan   qui regroupe un certain nombre d’experts. 
Parmi ces experts Monsieur Thomas Diagne du Sénégal, chargé de programme au sein 

de l’Institut des tortues d’Afrique basé au Sénégal. Il a bien voulu se prêter à nos questions rela-
tives  aux activités de sa structure et au  partenariat pour la faune sauvage aquatique d’Abidjan.
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AGS : En termes de promotion, 
en termes de palliatif juste-
ment, quelles sont les actions 
que vous avez menées concrète-
ment  dans le sens de la promo-
tion de ces tortues d’Afrique ?
T D : OK, pour certaines tortues 
qui sont menacées, nous avons  
plusieurs projets dont un au ni-
veau du lac de guerre au  Séné-
gal, où les communautés locales 
parlent de système  de capture 
accidentelle. Chaque année elles 
ont capturées accidentellement 
environ  plus de cinq cents tor-
tues adultes qui ont toujours été 
capturées soit disant de manière 
accidentelle mais qui ont été 
consommés. Lorsqu’on a identi-
fié le problème, il fallait avoir une 
approche un peu communau-
taire pour essayer de résoudre ce 
problème-là.  L’approche com-
munautaire , c’est d’essayer de 
trouver une valeur , que ce soit 
par l’éco-tourisme ou que ce  soit 
par autre chose par rapport à ces 
tortues et que les communautés 
locales comprennent que avoir 
une tortue vivante auprès de leur 
village , dans le bois sacré , est 
beaucoup plus bénéfique que de 
prendre ces tortues, de les tuer  
ou de les vendre pour les ama-
teurs d’animaux familiers. Donc 
c’est ce qu’on a essayé de promou-
voir au Sénégal avec beaucoup 
de succès parce que je dois dire 

qu’au bout de cinq ans de mise 
en œuvre, actuellement, nous 
avons créé une réserve naturelle 
communautaire qui est dirigée  à 
gouvernance locale. Donc ce sont 
les chefs de villages locaux et ri-
verains  de cette aire protégée qui 
en assurent la gouvernance avec 
l’aide évidemment de l’État du 
Sénégal, de la direction des parcs 
nationaux. Mais c’est un exemple 
pour montrer que les commu-
nautés, lorsqu’elles sont accom-
pagnées de manière adéquate, 
peuvent quand même devenir 
des alliés de la conservation. 
Les communautés sont malheu-
reusement en Afrique souvent 
considérées comme étant des en-
nemis de la conservation.  Main-
tenant il faut essayer de les tour-
ner en alliés. Et c’est ce que nous 
sommes parvenus à faire avec le 
projet au niveau du lac de guerre 
pour préserver une espèce qu’on 
appelle la torture d’Adamson.

AGS : Pas mal d’actions déjà qui 
sont menées, mais est ce qu’il y 
a d’autres perspectives  en vue ?
T D : Oui, nous avons des pro-
jets, et ça c’est un exemple que je 
donne. Actuellement ici en Côte 
d’ivoire, avec une ONG améri-
caine qui s’appelle rare specie, 
nous sommes en partenariat 
avec l’office ivoirien des parcs et 
réserves, pour essayer de mettre 

en œuvre le plan d’action pour 
la protection des tortues aqua-
tiques de la Côte d’Ivoire. Donc 
ça c’est un peu à cause de l’expé-
rience que j’ai eu en mettant en 
œuvre ce projet au Sénégal que 
cette ONG a demandé un parte-
nariat pour venir ici former les 
agents de l’OIPR  à ces animaux 
qui ne sont pas très bien  connus 
et aussi à mettre en œuvre si 
possible un plan d’action qui 
va se généraliser sur les diffé-
rents parcs et réserves de la Côte 
d’ivoire , un plan d’action natio-
nal et donc ça c’est un objectif 
majeur que nous déployons de-
puis plus de six mois et je pense 
que nous avons eu des avancées 
significatives certes,mais il reste 
encore des avancées à faire .

AGS : On va maintenant parler 
de votre présence dans ce par-
tenariat sur la faune sauvage 
aquatique d’Abidjan. Qu’est ce 
qui a suscité votre présence ici ?
T D : Avec l’expertise, que nous 
avons développée, vous savez 
maintenant avec les nouvelles 
technologies de l’information et 
de la communication, les succès 
stories, les histoires vraiment 
concluantes par rapport à la 
conservation ont vite fait le tour 
du monde. Donc la convention 
d’Abidjan et Ocean Care m’ont 
contacté pour me demander si
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jetais disposé à venir ici partager 
mon expérience , l’expérience 
de mon organisation, des pro-
jets que nous avons eu à mener 
à bien  par rapport à ces tortues 
puisque les espèces aquatiques 
qui sont prises en compte par 
la convention d’Abidjan dans le 
partenariat de la faune sauvage, 
évidement les tortues aquatiques 
comme les tortues marines et 
les tortues d’eau douce font 
partie. Donc c’est dans ce cadre 
que je suis ici pour échanger 
avec les participants et essayer 
de voir si nous pouvons former 
d’autres capacités pour essayer 
de protéger d’avantages les es-
pèces  qui vivent en Afrique de 
l’ouest, les espèces de tortue. 
AGS : Alors, est-ce que vous 
pouvez nous dire juste un 
mot sur ce que vous re-
tenez de ce partenariat ?
T D : Oui, c’est une dynamique 
, il faut dire que , des partena-
riats comme ça , des initiatives 
comme ça , évidemment au dé-
but , on a l’impression que ça va 
prendre un peu de temps pour 
se mettre en œuvre , mais c’est 
une dynamique, un mouvement 
d’ensemble ,que la convention 
d’Abidjan et ses partenaires , 
que ce soit USAID, Ocean Care 
doivent essayent de mettre en 
œuvre  , c’est salutaire , mainte-
nant les acteurs doivent essayer 
de voir comment nous pouvons 
contribuer tous ensemble à ap-
porter une réponse au problème 
du bush meat  c’est à dire du pro-
blème de la viande de brousse 
qui est identifié comme un pro-
blème , une menace très grave 
pour les espèces aquatiques 
qui vivent dans cette région-là 
, donc c’est ça le challenge .

AGS : En ce qui concerne votre ins-
titution, quelle est votre contri-
bution réelle à ce partenariat ?

T D : Mon institution est tou-
jours disposée dans le parte-
nariat à apporter sa pierre, son 
expertise, son expérience dans 
le domaine de la protection de 
ces espèces pour que d’autres 
pays, d’autres organisations 
puisent s’en inspirer et essayer 
de faire la même chose, ce sera 
d’abord pour le bénéfice des  ani-

maux que nous étudions et aussi 
pour le bénéfice  des hommes.

AGS : Monsieur Diagne, nous 
sommes pratiquement au 
terme de notre entretient, est- 
ce que vous avez un dernier 
mot en guise de conclusion ?
T D : Le dernier mot que j’aurais 
à dire, c’est remercier évidem-
ment  la convention d’Abidjan, le 
secrétariat,  remercier le PNUD, 
tous les organisateurs de cette 
rencontre qui est un formidable 
melting pot, que ce soit d’Agence 

du gouvernement d’ONG et 
d’autres partenaires aussi. Les 
ouvertures d’esprit est quelque 
chose de salutaire parce que 
c’est le meilleur gage qu’on peut 
avoir lorsqu’on veut  solution-
ner un problème aussi complexe 
que  la menace qui pèse sur les 
espèces en ce qui concerne l’uti-
lisation de la viande de brousse.

AGS : Et voilà c’est ici que nous 
mettons un terme à cet entretien. 
Nous vous disons  merci Mon-
sieur Thomas Diagne d’avoir ac-
cepté de répondre à nos questions.
T D : Tout le plaisir est 
pour moi, merci beaucoup 
AGS : Merci encore une fois. 
Bon séjour en Côte d’Ivoire et 
surtout bon retour au Sénégal.

Interview réalisée par
Georges Kouassi
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ILS ONT DIT

STEPHEN KELLEHER, chef de 
programme WA BIC 

«Je suis très intéressé par ce par-
tenariat sur la faune sauvage 
aquatique d’Abidjan. Les espèces 
aquatiques en danger menacées 
ont besoin de protection parce 
que c’est la perte de la biodiversité, 
du bien-être des gens et de l’éco-
système côtier. En tant que partie 
prenante de ce partenariat, c’est 
important d’être ici et travailler 
avec les autres partenaires afin 
d’être plus solides pour atteindre  
les objectifs de notre partena-
riat. On est là pour faire avancer 
ce partenariat afin que cela ait 
un impact positif pour ces es-
pèces ici en Afrique de l’Ouest.»

ALICE STROUD, Directrice 
Afrique des politiques de 
conservation et de renforce-
ment des capacités pour l’ONG 
BORN FREE.

«On aide les gouvernements 
à s’équiper pour lutter contre 
les trafics des espèces sauvages 
les plus menacées dont les es-
pèces aquatiques. Le contexte 
de ce partenariat va aider à lut-
ter contre le trafic des espèces 
aquatiques, puisque les Etats 
d’Afrique de l’Ouest sont des 
Etats sources où il y a des espèces 
qui sont prélevées illégalement. 
Donc il faut que la région se coor-
donne, que les ONG et les gou-
vernements coordonnent leurs 
activités de lutte contre le trafic.»

ABOU BAMBA, (programme 
des nations unies pour l’envi-
ronnement) secrétaire exécutif 
de la convention d’Abidjan

«On assiste de façon récurrente 
à une exploitation illégale de la 
faune sauvage aquatique. L’idée 
de ce partenariat, c’est de voir 
dans quelle mesure, avec les au-
torités des pays de la conven-
tion d’Abidjan, on peut lutter 
contre ce phénomène et surtout 
apporter des alternatives à ceux 
qui s’adonnent à cette pratique. 
Au niveau politique, il va s’agir 
de renforcer l’arsenal juridique 
pour réprimer effectivement 
ceux qui ne se complaisent pas 
au niveau de la loi. Surtout il y 
a un grand travail de sensibili-
sation à faire. Le plus important 
de notre point de vue c’est de 
pouvoir expliquer aux popula-
tions qu’il est dans leur intérêt de 
préserver ces espèces plutôt que 
de les avoir dans une sauce ara-
chide ou dans une sauce graine.»

Le partenariat sur la faune sauvage aquatique d’Abidjan 
a permis à certains acteurs environnementaux de s’ex-
primer sur leur engagement pour la protection de la 

faune. Suivons quelques réactions.  
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ECOCITOYENNETE

J’adopte des animaux sauvages
 Adopter des animaux sauvages participe considérablement 
à accroitre la famille faunique. Avec vos camarades de classe, 
adoptez ensemble un animal dans une organisation de lutte 
pour la conservation de la vie sauvage. Ces adoptions symbo-
liques sont une source de financement pour les organisations.

Adopter Un Animal

Je suis un consommateur responsable, je m’abs-
tiens d’acheter des objets issus d’espèces menacée. 
Soyez un consommateur responsable. En vous abs-
tenant d’acheter des objets issus d’espèces menacées. 
En le faisant, vous pouvez empêcher le trafic d’es-
pèces sauvages de devenir une entreprise rentable.

Consommateur Responsable

Je fais des dons pour l’entretien du zoo
 Lorsque vous visitez un zoo ou une ré-
serve naturelle agréés, payez le prix d’en-
trée conseillé. Vos dons contribuent à l’en-
tretien de ces aires de conservation vitales.

Don Au Zoo

J’évite de sortir avec la voiture à l’aurore et au crépuscule. 
L’aurore et le crépuscule sont des moments où les 
animaux se déplacent le plus, et très souvent, ils 
traversent la route. En sortant avec la voiture, il 
y a assez de risques d’en heurter. Pour donc évi-
ter de heurter ces animaux, il est préférable de 
faire les courses à ces heures-là à  pieds ou à vélo.

Voiture Et Animaux
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Bientôt à Abidjan...


