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éléphants, la cible des trafiquants

du tchad au kenya : hécatombe
EDITORIAL

Alors que la CITES a refusé à la Tanzanie et à la
Zambie la vente de leurs stocks d’ivoire l’an passé,
les éléphants payent un lourd tribut suite à la décision
opposée prise en 2008 en faveur de quatre pays
d’Afrique Australe.
Grand consommateur «d’or blanc», la Chine est le
principal responsable de l’hécatombe que subissent
de nombreuses populations d’éléphants en Afrique
et en Asie. Des familles entières sont massacrées
du Tchad au Kenya, avec parfois la complicité de
certains gardes véreux des réserves et des parcs
nationaux. La présence en Afrique de plus en plus de
Chinois, dont l’appétit en ivoire grandit, accélère le
phénomène.
Pour témoigner, nous vous proposons l’histoire
de Resilience, une matriarche qui apportait, à son
groupe familial, équilibre et sécurité dans la région de
Samburu.

Une paire de défenses sur le marché international, c’est :
- un éléphant massacré
- environ 30 $ pour les braconniers
- entre 1000 et 1500 $ le kilo pour les trafiquants !

Dans le même secteur, le travail d’Ewaso Lions porte
ses fruits. Le nombre de lions augmente grâce aux
membres de la communauté Samburu impliqués
dans le programme Warrior Watch. Mais persistent
quelques cas de décès résultants des conflits
hommes / animaux. Rien est encore gagné et les
efforts doivent être poursuivis... C’est pour cela que
nous continuons à soutenir Shivani Bhalla et son
équipe.
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Eléphants de Samburu
Du Tchad au Kenya, l’hécatombe des éléphants...
Encore une fois, les chiffres en disent long sur la menace qui pèse sur certaines populations d’éléphants
en Afrique. En 2005, un recensement effectué dans le parc national de Zakouma au Tchad annonçait la présence de 3885
individus. En 2009, il n’en restait plus que 617, et seulement 542 en 2010 ! Combien en reste-t-il aujourd’hui ? Pouvonsnous espérer voir des éléphants à Zakouma dans trois ans ?
Pendant cette même période, 11 gardes du parc ont été tués par des braconniers qui
opèrent souvent à cheval ! Et à plusieurs milliers de kilomètres de Zakouma, au Kenya,
d’autres éléphants s’écroulent sous les armes à feu des chasseurs d’ivoire...
L’histoire de Resilience de la famille Virtues
Le 19 janvier 2011, l’équipe de Save The Elephants (STE) a appris qu’un éléphant avait
été braconné sur le secteur d’Attan dans la région de Samburu. Le lendemain, ils ont
localisé Resilience, la matriarche de la famille Virtues. Debout dans le lit de la rivière
Ewaso Nyiro, maigre et apathique, elle était seule. Lorsque les membres de STE se
sont approchés, ils ont remarqué la présence de sang le long de sa jambe avant droite.
Resilience, dont le suivi était assuré grâce à un collier émetteur, s’est aussitôt dirigée
vers la rive opposée pour trouver de l’ombre. Son déplacement fut difficile.
Une fois en position, les vétérinaires ont
endormi la femelle et lui ont prodigué
quelques soins après avoir extrait les
Resilience, une matriarche d’exception
balles logées dans sa poitrine, dans son
oreille gauche et dans la jambe arrière droite.
Une fois l’antidote administré, Resilience n’a pu se relever malgré plusieurs
tentatives. Finalement, l’équipe a dû enrouler une sangle autour d’elle
pour la remettre sur pieds grâce à un camion. L’éléphante s’est ensuite
éloignée lentement.

Resilience n’est plus qu’un souvenir

Lorsque David Daballen a identifié Enthusiasm, la femelle éléphant
braconnée appartenant au même groupe familial, il a rapidement compris le
scénario : la famille a traversé la région et a été tirée sans discernement.

Quand les membres de Save The Elephants ont trouvé, dans la réserve, des jeunes de la famille Virtues le matin du 21
janvier, leurs inquiétudes étaient confirmées. Le petit Honesty avait une balle dans le devant de sa jambe droite, et Hurry,
un gros mâle, avait une balle dans sa croupe. Honesty se déplaçait, mais sa jambe droite était raide. Au sein du groupe, il
y avait aussi le petit de Resilience et le jeune orphelin d’Enthusiasm, les deux n’étant pas encore sevrés. Les vétérinaires
ont anesthésié Honesty et soigné sa plaie.
Le jour où Shifra Goldenberg, une interne étudiante à STE, a rédigé
ce texte, Honesty et Resilience ont été vus en train de se nourrir.
Resilience n’avait pas rejoint sa famille car trop lente pour se
déplacer. L’équipe de STE espérait que ces deux éléphants allaient
survivre. En tant que matriarche, Resilience assurait cohésion et
expérience vitales à son groupe familial.
Le jeudi 10 février, c’est par sms que Gilbert Sabinga m’a informé que,
la veille, Resilience s’était écroulée et est décédée de ses blessures
(ses souffrances ont été abrégées par décision des vétérinaires du
Kenya Wildlife Service). Une nouvelle dramatique quand on imagine
l’agonie qu’elle a endurée lors de cette mort lente. La région de
Samburu semblait être devenue une zone sûre, le braconnage
ayant diminué ces dernières années. La recrudescence de celui-ci
nous inquiète tous, et il correspond curieusement avec la présence
de chinois sur des chantiers dans la région ! Les autorités kenyanes
se sont réunies pour évoquer ce phénomène.

Enthusiasm a été retrouvée dans cet état. Son seul défaut, porter de
l’ivoire !
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Ewaso Lions
Lpuresi : un ambassadeur au service de sa communauté et à
celui des lions
Lorsque, au mois de septembre 2010, nous avons financé deux unités GPS au profit d’Ewaso Lions (lire l’article dans
le numéro 4), nous nous impliquions dans le programme Warrior Watch, programme cher à Shivani Bhalla. Biologiste
préparant une thèse qu’elle rédigera à la fin de cet été en Grande-Bretagne, elle a décidé de se battre en faveur des lions
en impliquant des membres des communautés locales.
Fière de l’évolution du programme, Shivani Bhalla a envoyé quelques photos de Lpuresi Lenawasai qui, après un
apprentissage accéléré de la lecture et de l’écriture, est maintenant en mesure de noter les informations pour chaque
animal ou groupe d’animaux rencontrés.
Alors qu’il n’était jamais allé à l’école, Lpuresi Lenawasai a reçu une formation de Jeneria Lekilele, l’instructeur d’Ewaso
Lions, avec le soutien de la biologiste. Un travail quotidien qui a porté ses fruits et qui permet à l’équipe d’envisager
d’accroître le champ d’action dans la zone de Westgate à proximité
de la réserve de Samburu.
Afin de nous montrer les différentes étapes du travail effectué sur le
terrain par les «ambassadeurs», Shivani Bhalla a réalisé une nouvelle
série de photos qu’elle vient tout juste de nous faire parvenir.
Sur la photo de gauche, nous voyons Lpuresi écrivant des informations
sur un cahier sur lequel sont inscrits : l’heure de l’observation,
l’espèce rencontrée, le nombre d’individus, le sexe des individus,
une estimation de l’âge et les coordonnées GPS. Le boitier jaune et
noir est l’une des unités GPS que nous avons financées il y a cinq
mois.
Ces relevés se font quotidiennement et permettent, rappelons-le, de
répertorier la faune présente sur une zone déterminée où vivent les
communautés pastorales Samburu, de suivre les déplacements de certaines espèces «à risque» et ainsi, de prévenir
d’éventuels accidents. Une mission qui n’était pas gagnée au
départ mais qui, grâce à la motivation de quelques membres de la
communauté Samburu et à la conviction de Shivani Bhalla, permet
de croire que les lions et les autres espèces animales de la région
ont encore de beaux jours devant eux.
Actuellement, seuls deux Warriors de l’équipe sont équipés d’une
unité GPS, celles que nous avons financées. Nous avons donc
décidé de prendre en charge deux nouvelles unités afin que deux
autres membres de la communauté Samburu impliqués dans
le programme Warrior Watch puissent bénéficier des mêmes
conditions de «travail» que leurs collègues et être tout aussi
efficaces. En complément, nous avons pris en charge l’achat de
deux paires de jumelles, indispensables en brousse, et un appareil
photo à infrarouge permettant les prises de vues nocturnes. Ce petit De gauche à droite : Jeneria Lekilele, Shivani Bhalla et Lpuresi Lenawasai
boitier est fixé à même le sol ou sur un support, et se déclenche
automatiquement avec flash dès qu’un animal passe dans le faisceau infrarouge. Enregistrées sur carte mémoire, les
images sont relevées chaque jour et permettent d’en savoir davantage, d’une part sur les espèces nocturnes, et d’autre part
sur les habitudes des lions, hyènes et léopards durant la nuit. Placés à des endroits stratégiques, ces appareils renseignent
une fois de plus l’équipe d’Ewaso Lions et les populations locales sur la présence des prédateurs, permettant ainsi des
adaptations qui sauveront des animaux du cheptel des éleveurs.
La technologie est réellement au service des communautés rurales grâce à ces ONG qui oeuvrent sur le terrain, et il nous
paraît nécessaire de leur en faire profiter.
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Humanitaire
La détresse des petits agriculteurs africains
A quelques dizaines de kilomètres du mont Kenya, dans une région propice à l’agriculture, de petits
paysans sont installés, parfois depuis plusieurs générations, cédant à leurs enfants les terres de
leurs ancêtres. Quelques ares de terrain soigneusement préparés, choyés pendant plusieurs mois, laissent augurer une
bonne récolte. Les propriétaires y ont planté du maïs qu’ils ont vu grandir au fil des semaines. Le proche avenir semble
assuré pour la famille qui vendra, d’ici quelques jours, les épis arrivés à maturité. Alors qu’ils n’étaient que rêves, des
projets vont peut-être devenir réalité. Entre le désir d’agrandir la parcelle et l’envie d’envoyer au lycée un des enfants
poursuivre ses études, il leur faudra faire un choix.
Mais un matin, ces projets se sont évanouis, tout s’est écroulé. Alors que le soleil illuminait le sommet du mont Kenya,
le spectacle du champ était apocalyptique. La totalité de la plantation était ravagée, piétinée durant la nuit. Ce qui était
une fierté pour la famille est devenu un cauchemar ! Jalousie des voisins, vengeance, règlement de compte ? Non. Les
responsables ? Quelques éléphants ! La petite clôture en bois censée protéger la parcelle de terre n’a pas fait le poids...
Les terres agricoles, petites et grandes, ont gagné du terrain, empiétant sur les territoires immenses que les éléphants
traversaient habituellement pour trouver eau et nourriture. La pression démographique et l’augmentation des animaux
domestiques au sein des cheptels a engendré des conflits de plus en plus rudes et fréquents, occasionnant parfois la
mort d’une personne. Y a-t-il une solution à ce problème ? Faut-il réduire le nombre des éléphants déjà victimes d’un
braconnage intense (moyenne de cent éléphants massacrés chaque jour en Afrique) ?
L’utilisation du piment est un remède, quoique limité. Comme nous vous l’avions expliqué
dans la lettre d’informations n°2, une solution alternative, tout aussi efficace que le piment
en poudre, est en étude depuis quelques années. Il s’agit des abeilles africaines qui,
en plus de faire fuir les éléphants, apporteraient des revenus substantiels grâce au miel
récolté.
Vous l’aurez compris, nous souhaiterions participer à un programme permettant aux petits
agriculteurs de protéger leurs cultures (et leurs vies), tout en sauvegardant les éléphants
au lieu de les abattre froidement comme c’est le cas dans certains pays (photo ci-contre
au Zimbabwé*). Nous développerons ce sujet lors de notre assemblée générale et dans le
prochain numéro.
Est-ce la bonne solution ?

*Fin du récit écrit par cet homme recherchant un éléphant : «Si on le retrouve, je le mettrai à terre. Cette action
devrait être une petite mesure pour les habitants en manque de protéines qui ne cessent de se battre pour se nourrir... bien moins que cette machine à
bouffer qu’est le Loxodonta africana (l’éléphant) !». Un américain habitué de safari-chasse en Afrique australe.

Mali et Sahel, quel avenir ?
Depuis la parution de notre dernier bulletin d’informations, deux jeunes Français sont décédés après avoir été pris en
otages à Niamey, capitale du Niger, par des ravisseurs de la branche d’Al Quaïda au Maghreb Islamique. Nous ne
commenterons pas les conditions dans lesquelles nos deux compatriotes ont trouvé la mort lorsqu’ils étaient transférés
par les preneurs d’otages pour rejoindre le Mali. Nous ne pouvons que constater les faits. Ils sont tellement graves qu’ils
ne nous permettent plus d’envisager la moindre action dans cette région où la sécurité n’est absolument pas assurée.
Difficile donc de parler de projet et, pire encore, d’avenir pour cette partie du Sahel laissée aux mains d’extrémistes d’un
côté, et à certains pays émergents de l’autre !

Assemblée générale le 9 avril 2011 - 15h à Durtal
Notre assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 9 avril 2011
au 90 rue Saint Pierre à Durtal. Le bureau présentera le bilan moral, le
bilan financier, les projets, les questions diverses et la projection d’un
petit film.
Nous procéderons à l’élection du poste de secrétaire et des postes de
vice-président(e), trésorier(e) et secrétaire adjoint(e)s, ainsi qu’à trois
membres au conseil d’administration.

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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