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commerce illégal de l’ivoire

Combat pour les éléphants

L’avenir des éléphants d’Afrique sera en partie décidé lors du prochain sommet de la CITES qui se déroulera à Doha au Qatar du 12
au 25 mars 2010. En jeu, la demande de la Tanzanie et de la Zambie qui souhaitent obtenir une autorisation exceptionnelle afin de
vendre plusieurs tonnes d’ivoire à la Chine et au Japon, plaques tournantes d’un commerce peu glorieux. p.2
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Dossier spécial éléphants
Le combat de Iain Douglas-Hamilton et de ‘‘Save the Elephants’’
Cela fait maintenant quarante-cinq ans que Iain Douglas-Hamilton étudie les éléphants. Il est le fondateur
de l’ONG ‘‘Save the Elephants’’ basée au Kenya et auteur de nombreuses publications scientifiques. Avec
sa fille Saba et son équipe, il a mis en place quatre piliers pour sauver les éléphants de la disparition et apporter une aide aux
populations locales. Pascal l’a rencontré le 13 février 2010 dans la réserve de Samburu lors de son dernier déplacement au Kenya.
Pascal : Racontez-nous vos débuts au lac Manyara en Tanzanie, parfois marqués par des évènements mettant en jeu votre vie.
Iain : J’ai commencé une étude sur les éléphants en 1965 alors qu’aucune recherche sérieuse n’avait été entreprise auparavant.
L’objet était de comprendre le fonctionnement des familles d’éléphants, les relations entre individus et leur alimentation. Il m’a
souvent fallu effectuer les recherches à pied puisqu’à Manyara certaines zones sont dépourvues de pistes. De ce fait, j’ai connu
quelques frayeurs qui ont failli me coûter la vie, en particulier lorsque j’ai été chargé et touché par un rhinocéros.
Pascal : Vous êtes le fondateur de ‘‘Save The Elephants’’. Quels rôles
joue cette ONG ?
Iain : Notre philosophie est basée sur quatre piliers. Tout
d’abord la protection des éléphants. Nous nous battons contre
le commerce de l’ivoire et contre le braconnage. Ensuite,
nous avons un pôle recherche où des scientifiques kenyans
et étrangers étudient le comportement et la biologie de
cette espèce en utilisant des moyens modernes de suivi par
colliers émetteurs et système GPS. En comprenant mieux les
mouvements des éléphants, nous sommes davantage en mesure
de proposer des solutions de conservation. Notre troisième
secteur concerne les populations locales que nous intégrons
dans notre programme de recherche et à qui nous apportons
plus d’éducation. Nous savons que les peuples vivant près et
avec les éléphants sont leurs meilleurs ambassadeurs. Enfin,
nous attachons une grande importance à notre dernier pôle
qui est celui de la communication. A travers nos publications,
des films et notre site internet, nous voulons que le monde
entier prenne conscience que les éléphants sont des animaux
possédant une très grande sensibilité et méritent toute notre attention.
Pascal : Pouvez-vous nous en dire plus sur vos méthodes de suivi ?
Iain : Je suis fier du travail que nous avons développé à ce sujet. Nous avons été les pionniers en ce qui concerne le suivi des
éléphants par collier émetteur à système GPS. Les résultats sont extraordinaires. Chaque heure de la journée, Gilbert Sabinga
reçoit sur ordinateur le positionnement des éléphants munis d’un collier de ce type. Qu’il s’agisse d’un mâle solitaire ou d’une
matriarche, nous savons exactement quels trajets effectuent ces animaux. Puis après analyse, nous sommes capable de proposer
des solutions au Kenya Wildlife Service et aux cultivateurs qui subissent parfois des dégradations dans leurs plantations.
Actuellement, le gouvernement fait réaliser un pont à la jonction entre les routes de Méru et d’Isiolo. Lorsque celui-ci sera terminé,
les éléphants passeront sous la chaussée après avoir
emprunté un corridor.
Pascal : Vous irez à la convention de la CITES à Doha. Quel sera
votre combat ?
Iain : Nous nous opposerons à la demande de la Tanzanie et
de la Zambie qui veulent obtenir l’autorisation de vendre
leur stock d’ivoire, plusieurs dizaines de tonnes. L’Afrique
du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwé avaient
obtenu une dérogation en 2007. L’effet fut immédiat. Une
recrudescence du braconnage décime aujourd’hui des
populations entières d’éléphants. Plus de 35000 animaux
sont massacrés chaque année. Je me battrai avec le Kenya
et d’autres pays pour que la CITES ne donne pas ce droit aux
deux pays demandeurs. Si l’autorisation est délivrée, nous
courrons à la catastrophe.
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Conflits hommes / animaux
Les abeilles pour sauver les acacias et protéger les cultures...
Des ruches et des abeilles pour protéger les acacias et les cultures des destructions provoquées par les
éléphants, cela paraît difficile à croire mais les résultats des recherches effectuées par Lucy King de l’ONG
Save the Elephants prouvent bien qu’il existe une interaction entre les insectes et les pachydermes.
Rappelons que dans leurs habitudes alimentaires les éléphants se nourrissent parfois de l’écorce des arbres qu’ils enlèvent avec la
pointe de leurs défenses, et qu’ils détruisent occasionnellement les cultures des paysans. Ces deux phénomènes sont à la fois une
menace pour l’environnement et pour la vie économique des communautés rurales.
Le remède viendrait donc des abeilles. En effet, après de nombreux tests réalisés au Kenya, on a constaté que les éléphants étaient
très sensibles au bourdonnement des abeilles. Pour éviter les piqûres sur certaines zones de leur corps (tour des yeux, derrière
des oreilles et intérieur de la trompe), les éléphants fuient généralement dès qu’ils entendent le son provoqué par le vol des
abeilles. Pour affirmer ce résultat, Lucy King a effectué son étude en utilisant un enregistrement de bourdonnement d’abeilles et
un enregistrement de chute d’eau. En émettant les enregistrements à proximité de 18 groupes familiaux d’éléphants, toutes les
familles avaient quitté les lieux au bout de 71 à 80 secondes, certaines même bien avant, alors que la majorité d’entre elles restait
lorsqu’il s’agissait du son des chutes d’eau.
Ce travail effectué en février 2007 est actuellement poursuivi. Il démontre que les éléphants craignent les abeilles et qu’ils
ont mémorisé le son émis par les insectes en vol, un son qu’ils différencient des autres bruits. Conséquence positive de ces
observations, la mise en place de clôtures composées de
ruches (espacées tous les 8 mètres) pour protéger les cultures
et les habitats naturels. Et comme une bonne nouvelle peut en
amener une autre, les petits exploitants agricoles se lancent
progressivement dans l’apiculture et la vente du miel.
Solution économique puisqu’utilisant des matériaux naturels et
simple de construction, cette méthode permet à Save the Elephants
de garder de bons espoirs pour résoudre en partie les conflits
entre les hommes et les éléphants. D’un coût d’environ 315 $ pour
une longueur de 100 mètres (soit 8 ruches), la production de miel
pourrait rapporter entre 30 et 60 $ par ruche (7 à 10 kg de miel 2 à 3
fois par an et par ruche), soit un gain de 240 à 480 $ l’année.

Masaï et lions, entente possible ?
La sécheresse qui a ravagé une grande partie du Kenya en 2009, la plus terrible depuis 26 ans, a multiplié les conflits entre les
populations locales - les Masaï - et les lions. Des milliers d’herbivores, en particulier zèbres et gnous*, ont péri faute de nourriture.
De ce fait, les lions se sont rabattus sur des proies plus faciles, à savoir les vaches et moutons des éleveurs masaï, particulièrement
dans la région d’Amboseli déjà réputée pour ses conflits entre les hommes et les animaux.
Le Kenya Wildlife Service a donc débuté une campagne de déplacement de 7000 zèbres et gnous pour repeupler Amboseli
et ainsi permettre aux carnivores de se nourrir de proies habituelles et diminuer leurs attaques chez les pasteurs locaux. D’un
coût de 103 millions de shillings kenyans (1 million d’euros), cette opération est suivie d’un colloque à Nairobi (Kenya) sur la
conservation des carnivores. Cette rencontre devrait permettre
de proposer des alternatives en relation étroite avec des ONG
comme Living with Lions, à condition que les populations vivant à la
périphérie des parcs jouent le jeu. Mais cela passe sans doute par la
construction de villages mieux protégés.
Rappelons que Living with Lions intégre des Masaï dans leurs
programmes de sauvegarde des lions. Au même titre que les
éléphants, la compréhension de la biologie des lions et de leurs
déplacements sont indispensables pour trouver des solutions. Le
déclin des félins doit cesser en urgence. Dans le cas contraire, le
déséquilibre provoqué par les humains deviendra irréversible et
non gérable.
* Le recensement conduit en octobre 2009 a indiqué qu’il ne restait plus que 3023
gnous and 2467 zèbres sur les 12411 gnous et 6978 zèbres recensés en 2007.
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Projet de petite irrigation
Exemple d’une petite irrigation réussie…
En 2009, les pluies n’ont pas été abondantes au Cameroun et beaucoup de cultures ont séché sur pied. La
conséquence immédiate fut une flambée des prix. A titre d’exemple, la tomate s’est vendue à prix d’or sur
les marchés, passant de 50 CFA à 200 CFA ! Même chose pour les haricots, les poivrons, le piment, et bon nombre de ces légumes
ont déserté les étals.
Dans le premier bulletin nous vous présentions nos projets de petite irrigation qui permettrait de remédier localement à ce
problème en offrant à ses habitants la possibilité de faire ses propres récoltes.
Sachant qu’il n’y a pas d’autonomie alimentaire sans autonomie semencière, nous avons cherché à savoir où trouver les semences
et nous nous sommes aperçus que la plupart des régions de l’Afrique de l’Ouest se trouvent confrontées à une grande difficulté
lorsqu’il s’agit de s’approvisionnemer en semences de qualité.
L’essentiel des semences proviennent d’Europe et sont
généralement de piètre qualité. Elles présentent souvent un
taux de germination faible et non reproductives.
Celles mises à disposition sur le marché sont, de plus, assez
pauvres quant à leur diversité. De nombreuses variétés de
légumes sont inconnues des maraîchers alors qu’elles offrent
pourtant de meilleurs rendements et de meilleures possibilités
de conservation que celles cultivées et connues.
Par rapport aux moyens des paysans, le prix des semences est
généralement trop élevé.
Le CAPROSET (Centre
Agro-écologique de
Production de Semences Tropicales) conjugue ses efforts pour obtenir des semences
maraîchères reproductibles pour tous, d’en assurer la qualité et le rendement, faire découvrir
et proposer aux exploitants un grand nombre de variétés et diminuer le prix des semences. Le
CAPROSET a une antenne au Cameroun, donc affaire à suivre...
Les photos représentent les premiers jardins collectifs créés par le CAPROSET en 2007 au Mali,
gérés par Mr Mahamadou Souleyé. L’irrigation est faite à l’aide d’une pompe à pédales. Sur 9
600m² ont été mis en culture, melons, tomates, oignons, aubergines, échalotes et pois. Cinq
mille sachets et 40 kilos de bulbes et échalotes ont été récoltés et ont pu être vendus aux
associations locales.
Avec un accompagnement approprié, voilà ce que peut apporter une pompe à pédales et une
petite irrigation : une plus grande diversité de légumes toute l’année, d’où une autonomie
alimentaire.
L’exemple réussi au Mali nous permet d’envisager un projet similaire à Amsa au Cameroun.

Vos idées sont les bienvenues
Afin de participer activement à nos démarches et à nos programmes, nous
sommes bien évidemment à votre écoute. Toutes vos idées sont donc les
bienvenues, qu’il s’agisse de la mise en place de nos projets en cours ou de
suggestions diverses.
La communication est un secteur majeur de notre association. La lettre
d’informations trimestrielle et notre site internet sont le lien entre tous nos
adhérents, le bureau et le public en général.
Nous vous invitons à donner votre avis mais aussi à participer aux recherches
et à l’élaboration d’articles.
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter au 02 41 76 06 58 ou
au 02 43 42 15 73.
Email : afriquehorizons@hotmail.fr

Pour adhérer en ligne…
Pour adhérer à l’association Afrique
Horizons, allez sur notre site web :
www.afrique-horizons.org
Remplissez le formulaire dans le menu
«Adhésion», cliquez sur Envoyer et
adressez-nous votre chèque à l’adresse
suivante :
AFRIQUE HORIZONS,
70 avenue d’Angers 49430 DURTAL
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