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PROPOSITION CONCERNANT LA MISE AU POINT D'UN PROGRAMME

REGIONAL JF FCDMA^TOV, DE RECHERCHE ET DE SERVICES

COIJSULTAilFS DAWS LE DOMAINE DE LA CONSERVATION

DE LA FAIL'TE SAWAGE AFRICAINE

I, Historique

,-■; En Janvier 1979 le Corrpo commun d'inspection de l'ONU a publie On

"Rapport sur les programmer regionaux de formation relatifs a la conservation

de la faurie sauvage africaine dispenses a. Mweka et Garoua" Xj'• Ce rapport a

ete communique a la FAO, a .IsUNESCO, au PNDE, au PNUDS £ la CEA et a 1«OUA ainsi

qu'a d'autres orgr~"nations pci'.:.1 examen et observationso Dans ce rapport, le

CCI ne s?est pas contente de faire le point de la situation des^ deux ^tablisse-

ments specialises dans ce domaine it. savoir, 1'Institut de formation, aujc

techniques de la conservation de la faune sauvage jafricaine de Mweka (Tanzanie)
et l'Ecole de la faune de Gaix^ua (Caraerouajjj de passer en revue;/lee installa
tions dont ils disoosejit et drexamlrer leurs problemes; il s'est egalement

attache tout oarticulierement a evaluer les besoins de formation au niveau

^regional et l^assistance Internationale a fournir aux programmes de conserva

tion de la faune africaine n En conclusion, Xe CCI a fprmule huit recommandatioi:;-'

Drecises qui sont reproduites en annexe a la presente note0

L'etablissement du rapport a ete motive par deux evenements majeurs

concernant a faune africaine, ?. sa air 2 .-. ., ■ : .

i) La grave preoccupation exprimee par les Etats membres lors de la

Conference de la FAO de 1975 au sujet du programme, de preservation et

, ."■ de conservation de la faune et la necessite d'acprottre, le jnontant

'>, des ressources allouees a. ce programme; e,t

ii) Lrir.quietude croissante ressentie par 1'opinion publique et exprimee

■ ? par les go'.v/ernements hStes, les organismes £ciein,tifiques du monde

■u" ' eiitier et les partiranc de la defense de l'environnement devant la

destT?uction injustifiee d3; la faune sauvage en Afrique.-- ..."

Le pi-iricipal objecLif du rapport du CCI etait de faire le point des

activites en^reprises'par IeG deux institutions regionales africaines creees

avec;I3assistance du PNUD et d'evaluer dans quelle raesure ce programme

d^assietance technique reoondait "aux besoins de formation des Etats.membres.

. J . Outre ces deux centreR r3?»ion?."x^ 4.1. er.icte des ecoles natibhales au

Botswana, au Ken/a? au Mozambique et,. au Nigeria; de plus quelques upjL.yersites

africaines organisent des courr, Dortant sur la conservation de la faune sauvage

i^e'rapport-proprement dit fournit des renseignements detailles sur la situation

qui prevaut actuellement dany les deux centres regionaux, sur les installations

dont';dxsp6sent ces deux centres et sur leurs besoins financiers* II convient d

lire'~le'rapport entier» . ■= ,/j ,;;

1/ Document JIU/REP/79/2, G-->/c; Janvier 1979<
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II. Les besoins regionaux en natiere de formation et de recherche et la

cooperation technique eircret pays en deyelopperaent (CTPD)

JusquBa present on nea ciffectue aucune enque"te detaillee en vue de

determiner le volume de la main-d'oeuvre quaiifiee dont les pays africains ont

besoin dans tel ou tel domi.ire precis pour pouvoir preserver .la conservation

vet^raettre en valeur la faune s.iuvageo Toutefois les pays qui ont mis au noint

des^prograirimesde conservation de la faune sauvage ont de plus en plus besoin

s&fune raain^d'oeuvre dument qualifieeo Outre I1 augmentation du nombre de cadres

inter.nediaires, on constate*notamment dans les pays qui prevoient de^rnettre

en oeuvre des prcgvair~z<$n or. fr/eu-' dc la famc seuvage et de creer des pares

nationaux, une demande croisaante dM.nstructeurs africainso Lsapplication au

niveau national de, programmes de rarce en yaleur de la faune sauvage plus

soutenus et plus complets conduirait lee pays a recourir de olus en plus aux

isesrvices de personnes ayant une qualification superieure et titulaires., dans'

'.de r.pmbreux cas. dEun jdiplOrae, de lren55eigiijement ^su,peri.eur, en vue de traiter

des aspects juridiques;; administratifSj ecoXogiques, ecoiiQmiques et biologiquer

i de la conservation, de la raise en ■'■aleur et de lfl utilisation de la faune

sauvage, de planifier e£,daorganiser les acti^ites entreprises en ce domaine o*1

enfin de ssoccuper* des questions relevant de la medecine veterinaire. A l'heure

.,*ctuelle les. certre.* ■ r.'egionaux. de Mweka et de. Garoua, forraent du personnel

intermediaire et ne disposent pandas, installations et des ressources necessai^es

pour dispe ser une formation

En Afriquef la recherche en general et la recherche de developpement en

particulierTne se vpient attpibuer (^ue, des sommes modestes et a l'exception de

la lanzanie, les pays africa^ne n.'.on^ toujours pas reconhu 1'interSt de la

recherche dans le domaine de la faune sauvage, ni admis la necessite de lui

coft.sac'o*-, -ipr ?-~r-r~_, •■■•>., "•:;.-,. rr,o.rr*:^: ^'..""S ;.;-^gj.-a.n,Tiio detaille et integre de

raise en valeur de la jfaune sauvage africaine^ les activites de recherche

;con«aeffeec avla,faune s?.uvage devraient ftre axees sur la conservation et

etroitement asspciees, .!■. la s f(ornation«

.. ;■ ;Un certain, nombre ^ie pays afri.cains utllisent les mpyens de formation des

deux; centres regi.onaux danc un esprit d.9 poopei^ation technique' entre pays
africains en developpemento Si trois pays seulement (Camerpun,, Senegal et

Zaire) s3adressent r4gu3ierement^ au Centre de darpua .pour "former; l^u^rs resso-^-
tissants, en revanche 13 pays (Botswana, Ethiopie, Ghanas Kenya,1"Malawi,

Mozambique,vNigeria: Sier,ra Leone;. 3omalier Soudan, Tanzanie? Ouganda et Zambie/

ont recours, auxt services dv. Centre de Mwekao

-,::;Le finanQement- der>.,centr3C regionaujr. a ete assure grSce esseiitiellement a

1.? assistance techndque du PNUD et. $. des contributions yersees par des organi

sations, -et de& gouveiTLieiiients non/ afidcains (USAID? Repablique federale

dsAllemagne, Hoyaume-Unij ?rance? CIDA, Fondation Ford, Rockefeller Brothers,

etc). Les gouvemementc des pays africains participants, a l'exception de

ceux dec pays h6tec nron*t Terse aucune contribution directe.
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III- Importance de la faune sauVage africaine

On ne saurait trop insister sur I"importance de la faune sauvage africaine.

II s'agit la d'un patrimoine qu'il faut preserver et mettre en valeur dans

■■i"-interet des generations futures et de 1' humanite 0 II semblerait que dans ce
domaine 1'Afrique soit mieux lotie que dTautres regions dans la meisure 6u elle
n»a pas corapletement detruit sa precieuse faune oauvage, Cependafrit, la valeur
attribute sur le marche international a quelques-unes des especes s,auvages les
pius rares a entraine un braconnage sane precedent et, si aucune mes^n

serieusen:est prise pour preserver notre faune sauvage, l»Afrique risque dans
\. un averiir i&sez:prbche ie venir grossir les rangs des regions qui n'pnt

'; plus de faune sauvageo

l "J'J-> *'* "Si"''i j'pxi sfe place du point de vue de lsequilibre ecologique, on cp^tate
/lt'\q^'Jia""fauiie'"i9^!tvage'eat au centre du reseau dvinteractions natureXle?rqui

! s^op^rent au sein de la nature et entre la nature et I'hommec La destruction
de l'une compromet le bien-^tre de I'autre,- Les pays qui ont serieusepent

. essaye de developper leur Industrie du tourisme et de creer des pares animaliers
/";''n^fcionaiiK" spnt bier>.'dohscients de 1'importance de la faune sauvage dans le
' deVeibpp^ment dix^'ibiirisnie -ihrerna-trional'et national et des profits q^e^pette

indu^trie en retires /ie tourisme est generateur de revenus et d'eraplp^s* I«s
avantages considerables que eette activite presente sur le plan ecpnpm^que

devralent d ric inciter Jles pays afr cains rl preserver at mettre en yaleur leur

faune. sauvageo ;:i '

]ye ' .N^cegaitejde dcthner suite' au rapport du CCI

: ! lie secretariat -croi't savoir que les Etats africains ne sont pas pleinement

conscients de ViHii$£r'i&xti'& dt' rasapovt. dn.fcZZ.-- &"- .-£i-He ne se sont 4onc pas encore

ai-ireles & la tSche coiisistant a tjretidre des mesures concretes en vue de donner

suiire* aux principales. recoihmandations du rapport« C'est l'une des raisons pour

; iesqueilefile. secretariat attire Inattention du-MDIPOC.de. l'Afrique de l!Est
et de i'Afrique aiistrale sur ce tfappartj c.-est en effet dans cette sous-region

qu3est installe le Centre de Mweka avec lequel la-pluoart des Etats africains

angiophoh^s cbopSreht en qualite d'Etats". participantsc ;. - . . -

' N6tre"institutiPn au. aein du sy.st&me des Nations Unies, la FAO, a du

rooins soumis le rappoi^ du CCI a la soixante-seizi^me session de son Conseil

qui scest;:teriiie a Rpihedii 6 aU 8 novembi?e 1979:.afin qusil^X1 examine et fournisse

;':;le;^ directives neceMR&ires^ tJ ast :\ntero«^.^^^. d^.rappeler j^es observations

' ' ifbrniuX^ers-par'^le "DireGt;eu^":g§n;e^al de la FAO'au . sujet du. ;rappDrt«;, .1^ .
tdrecte'uir' general de~ la FAO a notamment declare que deiijq^ .&ta;^iAssemen*s de
formation de niveau iiiverinediaire avaient ete crees? que la mise .^.u point des

divers programmes de formation de niveau elementaire entrepriEe.au.niY.eau

national etait plus on moins av?incee et que quelques universites avaient

commence a dispenser des cours adaptes^ :II1 est toutefois urgent .^a-t-il

souligne) de determiner si, et ie cas eoheant dans quelle mesiireV cette

methode pohctuelie permet de repaadre auz besoins de nospays membres en

raatiere de foWtiatioh et, ce qui e«t peut-e^re encojpe plus important, dflevaluer

les effectifs miii: mums dont ils auront bssedii po^' .assurer: rat^onnej.}.ement la
gestion des ressources de leurs p^.--c" "atic-nau.. et la conservation, de leur
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faune sauvage au cours des 10 a 20 prcchaines annees". De l'avis de la FAO il
faut envisager plusieurs solutions, a savoir l'agrandissement des etablissements"
dfe Mweka et de Garoua, la creation, de nouveaux etablissements ou encore une

troisieme solution combinant les deux premieres,, ■

V. La conservation de la faune sauvage africaine coricue dans une: optlqtie

integree .. '"".['

La faune sauvage africaine etant une cbmposante essentielle ries: #essources

naturelles de la region, ressources sur la base desquelles il est possible
d'instaurer une croissance economique autonome ev auto-entretenue,'1» >CEA
propose d'envisager sa preservation, sa mise en valeur, sa conservationvet son
utilisation dans une optique integree, La mise en valour de la faune;,sauvage
africaine devrait §tre consideree ccmme faisant partie integrante du developoe-
ment socio-economique aux niveaux national et regional. On compte>qu"une fois
qu'ils seront coordonnes et renforces grtbe a i'instauration d«une autonomie
collective, les efforts de developpement enfrepfis en■ ce- sens auront un .impact

plus grand* ,;.„.. \ -

La CEA envisage done de mettre sur pied uh pi^ogramme regional d1 ensemble
privoyant la formation ^e personnel/ 1'execution detravaux de recherche sur

la faune sauvage, la |purniture de services cdnsultatifs, la prise en compte
de consider tions ^boiogi^ueR et en tronnementales, la protection juridique de

la faune sauvage, I<t plonif^a.ioii""^: I-oi-ganisacion ii?activites ainsi^que
I1etude des aspects economiques de ces activites et des questions relatives a
1'utilisation de la faune sauvage. En ce qui concerne la realisation d'un
programme aussi complet, la "SEA prevbit que:iles.Stats afrie'ains feront
I1effort de participer financierement dans le cadre de la cooperation technique

entre pays en d^pW"* l*>-^eT-^.o-r de leur ?r.trimoitie natureU Par
ailleursjil est probable que des accords ^de cooperation technique exteneure

viendront appuyer et renforcer l'autonomie a^Ticaineo Pour ce qui est de
1'execution proprement dite du programme regional, la CEA compte que la FAO
et leUNESCO continueront a jouer 'vn r61e majeur en tant qu'organismeo parti-

,.cipants^ Au cas ou ce programme regional d8ensembl6 serait effectivement
J adopte, la CEA souhaiterait travailler en etroite collaboration'aveo la FAO,

1SUNESC0, le PNTJE, le PNUD, 12OUA ainsi quEavec d3autres organisations mterita-

tionales'et dpnateurs bilateraux desireux de collaborer avec les Etats
africains a la preservation et a la conservation de leur faune sauvage.

La GEA suggere en outre que le programme regional propose sfcit entrepris

1 dans un cadre institutionnel et que les etablissements de Mfceka ©t Garoua
, spient agrandis de fa$6n a potn/oir accue:Mlir ce programme regional; dans ce

cas il suffirait de mettre en place au sein drun organe regional tel~ que la
GEA un petit service charge de coordonner et de contrSler les activites

: entre'prisfis dansle cadre du programme et de faire rappbrt sur ces activites.

Mesiires ,;

' Les participant? a la reunion sorit invites a prendre dflm^iit en considera
tion lUmportance que presente du ooint de vue du patrimoine la faune sauvage

. africaine^ et >a cpnti-ibution au de^/eloppement nocial et economique des Etats

africains e'- par voie de consequenc *



ECA/MUIPOC/Lusaka/HI/8
Page 5

1. A etudier les mesures a prendre avant qu*il ne soit trop tard pour

mettre au ooint un programme regional d'ensemble en vue de preserver,

de mettre en valeur et drutilicer la faune sauvage africaine dans

l'inter§t des generations futures et de l'humanite en general.

2. A etudier la neeessite de faira appel, lors de la mise au point du

programme regional propose, aux institute regionaux de formation en

matiere de faune sauvage, instituts qu'il faudrait agrandir de facon

qu*ils puissent servir de cadre institutionnel aux diverses activites

concernant notamment la formation de personnel, la recherche sur la

faune sauvage, la fourniture de services consultatifs, la protection

juridique de la faune sauvage et les questions administratives,

ecologiques et autres, prevues dans le cadre du programme„

3» A recommander que des consultations aient lieu avec le Gouvernement

tanzanien en vue d?etudier la possibility de transformer le Centre

de formation de Mweka en un institut regional qui effectuerait des

travaux de recherche, dispsnserait une formation et fournirait des

services consultatifs a l'intention des pays africains anglophones.

4O A charger la CEA de prendre les mesnres requises visees plus haut5

de coordonner les activites d:execution liees a la formulation et a

la conception du programme regional propose ec de presenter a ce

sujet un rapport interimaire annuel.

5. A demander a la FAO, a 1>UNESCO au PNUE, au PNUD, a l'OUA, au Fonds

pour le patrimoine mondial et I I1 Union intemationale pour la

conservation de la nature de collaborer avec la CEA et d'aider cette

derniere a eiaborer et executer un programme regional d'ensemble pour

la conservation et la mise en valeur de la faune sauvage africaine«



Annexe

Rapport;^ sur les programmes regionaux de formation en matiere

de conservation de la faune sauvage africaine dispenses .

a Mweka et Garoua

Etabli par

1 n . ; Joseph A« Save

-. Corps comraun dE inspection

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

On trouvera ci-aprefi un resume des principales

dans le rapport ^n vue'd'airteliorer Oss fonctionnement des deux instituts de

formation en matiSre de conservation de*la faune saurage africaine*: j :

A» Les instituts regionaux de formation

Recommandation no. 1

a) Les programmes regionaux de formation en matiere de conservation de

la faune sauvSge1 africaiiie dispenses: a Mweka et Garoua conriaissent un grand

sucees. II est recommari^e qde ces deux instituts soient finances au titre du

CIP regional*1 1 -.

b) Le PNUE devrait, dans le cadre du Groupe de preservation de 1•ecosysteme,

prendre 1* initiative d'une action visant a mobiliser et coordonner une aide

internationale supplementalre a Isintention des deux instituts.

RecoiHinandation no. 2 * :

~ "'"La FAO' et 1'UNESCO devraient veillir a ce que les moyens ,dont disposent

les deux instituts soient pleinement utilises pour 2 -■:;::. ■■-..r■■ •••-

a) Former un plus grand riombre d'instructeurs; i . r.

b) Dispenser un programme de formation continue sous la forme d'activites

de perfectionneraent du personnel5 et notararoent de cours de r^cydage a
1' intention des a«Jministrateurs et des instructeurs des pares et instituts

nationaux de la region. ■■■*■ .■;.■■■ :.-v

Recommandation no. 3 . ;;. .^1£.:. _V:J:.:\C..i . ;':

En tant qu?agent d'execution des deux prb^ets, la FAO deVrait chaque fois

,-ufelle en al'occasion d'encourager les Etats membres. a conclurerun accord

en vue de s - ■ i;:|:": '■'■

a) Reconnattre la validite des certificate et diplCmes delivres par les

deux instituts?
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b) Assurer progressivement une part plus equitable des charges d'exploi-

tation des deux instituts de fa9on a tirer le meilleur parti possible de leurs

possibilites en raatiSre de CTPD.

Recommandation no. A

La FAO et lfUNESCO devraienteneourager les deux instituts a proceder

regulierement a des echanges de personnel et de documents scientifiques.

Bo Recherche et formation

Recommandation no. 5

Si l'on veut assurer comme il convient la conservation de la faune sauvage

et dispenser une formation en ce domaine, il faut absolument en effectuer des

travaux de recherche portant Sur divers aspects de la faune sauvage* LIUNESCO

et la FAO devraient conelure des arrangements -c^ui permettent aux instituts de

formation de nouer des relations:plus etroites avec les instituts nat;4onaux

de recherche sur la faune sauvage,

C. Le developoement concu dans une optique integree

Recommandation no. 6

Pour s'acquitter pleinement de ses, ^onctipns de coordonnateur, le PNUE

devrait centraliser toutes les demandes d1assistance des gouvernements et

tous les projets et programmes proposes par les membres du Groupe de preserva

tion de l'ecosyste'rae.

Recommandation no; 7

Pour que la formation dispensee par les deux instituts soit pleinement

profitable et ait des effets durables, le PNUE, seconde par les membres du

Groupe de preservation de l'ecosysteme, devrait encourager la mise au point

de programmes regionaux detaill&s et integresi Ces programmes devraient

porter sur les doraaines suiyants, :

a) Protection juridique.de la faune sauvage;

b^ Creation de pares nationaux et autres zones protegees;
■ c) Creation de structures administratives nationales appropriees;
' d) Utilisation des zones peuplees ^'animaux sauvages;

; e) Mesures nationales, regionales «t internationales contre letbraconnage

f) Installations de recherche.

Recommandation no.[ 8

.: La FAO devrait appliquer la resolution 11/75 du 26 novembre;1975 de

a pouvpir nommer %. son bureau regional d'Accr.a un fonptionnaire charge de

la faune sauvage, ., =(-.-■,




