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Préservation des lions d’amboseli

les gardiens masaï du kenya
EDITORIAL

Il n’y a pas si longtemps, le peuple masaï vivait sur
les prairies du sud Kenya et du nord de la Tanzanie
en parfaite harmonie avec les animaux de la savane.
Les conflits étaient rares et seules certaines traditions
obligeaient un moran (guerrier masaï) à tuer un lion
et ramener la crinière, les oreilles et la queue du
grand félin lors de la cérémonie.
Alors que la chasse est strictement interdite au Kenya,
les Masaï, dont le bétail est la principale richesse,
doivent de plus en plus faire face à la menace des
prédateurs autour de leurs villages. Expulsés des
parcs nationaux et des réserves animalières dans les
années 60-70, ils ne peuvent plus profiter des plaines
herbeuses où, jadis, ils faisaient paître leurs animaux.
A cela s’ajoute la diminution dramatique du nombre
de gazelles et antilopes amenant les lionnes et les
lions à se rabattre sur des proies faciles.
Grâce à la volonté d’un petit groupe de passionnés,
et avec le concours de plusieurs équipes, des
améliorations sont apparues ces derniers mois.
Appelés «Lion Guardians», des Masaï travaillent jour
après jour pour sauvegarder les derniers lions de la
région d’Amboseli...
Impliquer les Masaï dans la préservation des lions, c’est garantir un avenir
au plus grand félin de la savane africaine.
Photo : P. Briggs

MALI

Un voyage est à l’étude pour cet automne dans la
région de Gao et dans le Gourma.
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Préservation des lions
Les gardiens Masaï de la région d’Amboseli au Kenya

Il y a quelques siècles, les Masaï se sont établis dans les régions herbeuses du Kenya et de la Tanzanie.
Peuple du bétail, ils y trouvaient les terres idéales leur permettant de nourrir les animaux domestiques
et se déplaçaient en fonction des pluies sans la moindre contrainte malgré la présence des nombreux
herbivores et autres prédateurs. Depuis les années 70, leur vie a changé. Le gouvernement kenyan ayant instauré la création de
parcs et de réserves, les Masaï ont été expulsés de ces terres si riches. Manquant de ressources naturelles, des problèmes et des
conflits sont apparus au point que ce peuple semi-nomade s’en est pris en partie aux éléphants mais surtout aux lions...
Les raisons du déclin des populations de lions au Kenya sont multiples. Démographie galopante, diminution du nombre des
proies naturelles, maladies... A cela s’ajoute la responsabilité des Masaï qui, par leurs coutumes ou par vengeance, prélèvent
une quantité non négligeable de félins. Compte tenu de la chute incessante du nombre des prédateurs, des initiatives ont vu le
jour et l’ONG Living with lions a lancé en 2007 un projet impliquant des Masaï dans l’écosystème d’Amboseli. Du nom de «Lion
Guardians», ce programme améliore sensiblement la situation car il prend en considération les
difficultés des populations locales et il inclut des membres des communautés masaï, à savoir
des hommes de la classe des morans (guerriers).
Recevant une formation spécifique, les Lion Guardians ont plusieurs missions :
1) Faire cesser les massacres des lions liés au rite traditionnel des morans et aux mesures de
représailles.
2) Comprendre les mouvements et les changements au sein des populations des carnivores
afin de prévoir et diminuer les éventuels conflits.
3) Obtenir davantage de données scientifiques grâce aux recherches en cours.
4) Augmenter la tolérance des communautés masaï envers les lions.
Pour parvenir aux objectifs qui ont été fixés, les Lion Guardians utilisent diverses méthodes,
chacune étant adaptée à des situations précises. Leur statut de moran leur permet de négocier
et de dissuader plus facilement les groupes de jeunes guerriers lors des discussions préparant
à une cérémonie rituelle. Les effets se font d’ailleurs ressentir sur le terrain là où les Lion
Guardians sont présents : aucun lion n’a été tué ces derniers mois. Par contre, sur des secteurs
où ils sont absents, la chasse au lion reste pratiquée. Pour cette raison, Living with Lions a
commencé à étendre son action sur d’autres zones au nord du parc national d’Amboseli, dans
la région nommée Olgulului. Sur les 20 lions tués ces derniers mois, 18 l’ont été sur ce secteur !
Si le travail des Lion Guardians consiste à diminuer, voire éradiquer les conflits entre les Masaï
et les lions, l’ensemble de leurs actions représente un coût. Celui-ci comprend :
- Le salaire des Lion Guardians, des coordinateurs et des biologistes
- Les frais liés aux moyens de communication et de transports
- Tout le matériel lié au radio-pistage des lions équipés d’un collier émetteur
- Les compensations financières attribuées aux éleveurs qui ont perdu l’une de leurs bêtes
Nous avons récemment reçu le budget global du programme à Olgulului pour cette année et pour 2011. Le montant total
indiqué va encore une fois bien au-delà de nos capacités financières. Néanmoins, nous estimons possible notre participation dans
l’achat de petit matériel ou dans la prise en charge d’un salaire d’un Lion Guardian. Même minime, notre contribution améliorera
inévitablement le sort des lions dans l’écosystème d’Amboseli
grâce à ces Masaï qui ont envie d’inverser le cours des choses.
Ne pas agir, c’est fermer les yeux sur la possible disparition du
plus grand félin africain. Par respect pour nos enfants, mais
avant tout pour la nature qui englobe l’ensemble du vivant, il
nous paraît nécessaire de prendre part à ces actions.
Afin de suivre au plus près le travail des Lion Guardians, il est
prévu de rencontrer l’un des coordinateurs et des gardiens des
lions lors d’un futur déplacement au Kenya. Un documentaire
sera vraisemblement réalisé pour vous permettre de mieux
comprendre la nécessité de leurs actions.
Photo haut : S. Maclennan - Photo bas : P. Briggs
Photo lionne dernière page : Pascal Chasseboeuf
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Irrigation au Mali
Pourquoi le Mali ?
Dans notre dernier bulletin nous vous parlions de notre projet de petite irrigation au Cameroun.
Malheureusement le climat d’insécurité qui y règne en ce moment, allié à la grande difficulté d’y avoir un
contact, a motivé notre décision de différer notre aide.
Nous nous sommes alors tournés vers le Mali où le CAPROSET (centre agro-écologique de productions de semences tropicales)
est implanté depuis 2007. Ce centre, dirigé par Mr Soulaye, commence à être autonome et à vendre des plants et des semences.
Une agriculture écologique nécessite une éducation spécifique qui renforcera les compétences des participants.
Des formations ont ainsi été mises en place avec des objectifs spécifiques :
- 1ère session au moment des semis, du 22 au 27 novembre 2010 : Confection des planches - Choix des semences - Installation des
pépinières - Installation des portes graines.
- 2ème session au moment de la récolte du 1er au 6 mars 2011 : Récolte des semences - Tri et traitement des semences - Stockage des
semences.
Cette formation a un coût et n’est pas accessible à tous.
Notre volonté est d’aider ces villageois à continuer d’acquérir leur autonomie
semencière en les aidant à suivre des formations techniques et en installant
des pompes à eau, indispensables à une agriculture viable, car la saison sèche
dure de 8 à 9 mois. La saison des pluies commence généralement en juin et les
quantités d’eau sont de l’ordre de 200 à 250 mm.
Notre choix s’est porté sur la pompe NAFASORO (Kickstar) déjà utilisée dans la
région de Gao et fabriquée sur place.
Elle est robuste, permet de cultiver même pendant la saison sèche et pompe
l’eau des nappes phréatiques à une profondeur de 8 mètres. Cette pompe est
durable, facile à faire fonctionner, demande une maintenance et un entretien
presque nuls. Toute pompe est garantie 12 mois, il n’y a pas de question autour
de la garantie, c’est réparé gratuitement.
Caractéristiques :
- Le coût de la pompe est de 75,46 euros. Son débit de 3300 litres/heure permet d’irriguer un acre (5200 m)
- Les tuyaux d’aspiration sont à 0,69 euro le mètre et ne peuvent dépasser 8 mètres.
- Le tuyau de refoulement est à 0,84 euro le mètre, le rouleau de 50 mètres coûte donc 42 euros.
Coût des pièces de rechange de la pompe.
- Les pistons de rechange : 0,46 euro l’unité. Il y en a quatre par pompe.
- Le roulement plastique : 0,23 euro.
Le prix du forage dépend de l’emplacement de la pompe et donc de la profondeur. Il varie de 121,96 euros à 190,56 euros. Les
forages se font en avril-mai.
Après un échange de courriers électroniques, Mr Adama Tiegoum, coordinateur des différentes ONG déjà en place, se propose de
nous faire rencontrer les villageois qui dépendent de la commune de
Gounzoureye, ancien arrondissement de Gao, afin que nous puissions
faire une étude sur les besoins effectifs, que ce soit au niveau de
l’agriculture ou de l’éducation, tout devant être étudié avec soin.
Un déplacement au Mali a donc été envisagé pour le mois de
novembre, propice au début des semis et des plantations.
Cela nous permettra de faire connaissance avec ceux qui ont si
gentiment répondu à nos nombreuses questions, d’évaluer leurs
besoins en fonction de nos moyens et, au retour, pouvoir établir un
budget prévisionnel pour l’année prochaine.
Nous sommes conscients que l’étude de faisabilité peut paraître
longue mais elle est absolument indispensable pour éviter toute erreur
irréparable.
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Les éléphants du Gourma
et des éléphants…
Le Mali nous permettrait d’avoir deux actions. Une, largement humanitaire que nous venons de
développer et l’autre s’intéressant au sort des éléphants du Gourma.
Ces éléphants sont les derniers « éléphants du désert » en Afrique occidentale. Ils se sont adaptés aux dures conditions de cette
région pour survivre. Mais en 2009, le Mali a connu une sécheresse dévastatrice et de nombreux éléphants ont été retrouvés
morts.
Selon les experts de Save The Elephants, ces animaux, dont le nombre est évalué entre 350 et 400, effectuent le plus long itinéraire
de migration sur le continent, un mouvement circulaire dans le sens contraire des aiguilles d’une montre d’environ 700 kms.
Une tendance récente de baisse des précipitations, les programmes de développement agricole et de ressources en eau, et la
sédentarisation croissante des populations humaines concourent à modifier les rapports hommes-éléphants.

Le Furadan, un poison pour tuer lions, hyènes, vautours...
Le Furadan est un pesticide contenant du carbofuran, l’un des insecticides les plus
toxiques utilisé dans l’agriculture pour lutter contre une grande variété d’insectes
défoliateurs (mangeurs de feuilles) et fouisseurs. Le carbofuran fut interdit en France le
13 décembre 2008.
De son impossibilité de poursuivre la vente de son produit chimique dans les pays
«développés», la compagnie FMC Corporation, fabricant du Furadan, continuait de
distribuer ce pesticide vers les pays dits en voie de développement, les pays africains,
dont le Kenya.
Outre le danger provoqué par l’expansion du Furadan sur les terres agricoles
kenyannes, réel problème de santé publique, ce produit est devenu un véritable
poison employé par des éleveurs contre lions et hyènes. Mais les «éboueurs» de la
savane subissent le même sort. C’est particulièrement le cas des vautours dont plus de
250 d’entre eux ont été empoisonnés depuis 1995.
Après que 76 lions aient été tués de cette façon dans les régions du Masaï Mara,
d’Amboseli et ailleurs au Kenya, les défenseurs de l’environnement et le député John
Mututho ont lancé un appel au gouvernement afin de voter une loi en faveur de
l’interdiction totale du Furadan (vente interdite et retrait immédiat). Même si FMC
Corporation a cessé la vente de son produit au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda
après qu’un reportage de la CBS ait été diffusé sur les chaînes de télévision, nombreux
sont les agriculteurs et services agricoles et vétérinaires qui possèdent en quantité
inquiétante du Furadan au travers du pays.
FMC Corporation a proposé de racheter tous les stocks de Furadan ! Devons-nous
les croire et ont-ils vraiment arrêté tout commerce de ce poison ? Reste maintenant
aux autorités et autres ONG à parcourir l’ensemble du Kenya à la recherche des
propriétaires de ce produit hautement toxique.

La compétition vis-à-vis de l’eau se fait donc
de plus en plus forte.
De plus, il n’est pas rare d’extraire des
éléphanteaux tombés dans un puits peu
profond, puits dans lequel ils tentaient
désespérement d’atteindre l’eau.
Des années de sécheresse comme celle
de 2009 risqueraient de mettre en péril
les derniers éléphants du Gourma. Même
si des études sur leurs déplacements ont
été réalisées ces dernières années, nous ne
savons pas encore quels moyens sont mis en
oeuvre pour permettre aux pachydermes de
faire face à la longue saison sèche.
Nous profiterons de notre mission
humanitaire à Gao pour nous déplacer dans
le Gourma. Mais d’ici là, des contacts seront
pris, notamment avec l’équipe de Save the
Elephants qui suit les mouvements de 3
éléphants munis d’un collier GPS.

Pour adhérer en ligne…
Pour adhérer à l’association Afrique
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www.afrique-horizons.org
Remplissez le formulaire dans le menu
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