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REVUE DE PRESSE AFRIQUE. Cette semaine, le thème central en est la protection de la 

faune et des milieux sauvages. Mais difficile d'oublier la pandémie de Covid-19. Le 

confinement imposé aux populations a un impact sur les espèces protégées du parc Amboseli 

au Kenya et apporte un peu de répit aux tortues marines qui ont choisi des plages tunisiennes 

pour y pondre. 

 

Le parc Amboseli au Kenya. 
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En Afrique et ailleurs, les forêts bouleversées par l'humain, futures bombes 

biologiques 
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À la racine de la pandémie actuelle, 

il y a une transmission d'un animal à l'Homme d'un virus. En bouleversant les écosystèmes 

forestiers, les communautés humaines courent le risque d'un contact avec les pathogènes des 

espèces animales qui y vivent. Jean-François Guégan, directeur de recherche à l'Institut de 

recherche pour le développement (IRD), parasitologue, écologue spécialisé dans les maladies 

infectieuses et parasitaires, est le coauteur d'une étude intitulée "Forêts tropicales, 

changements d'usage des sols et risques infectieux émergents". Il est interrogé par 

l'hebdomadaire français Le Point dans sa rubrique Afrique. La destruction à grande échelle 

des forêts un peu partout à travers le monde, notamment en Afrique, entraîne la cohabitation 

entre animaux sauvages, animaux d'élevage et l'être humain ; ou pour le dire autrement, nous 

humains nous sommes rapprochés des microbes, ce que Jean-François Guégan qualifie de 

“réveil de cycles microbiens naturels, auparavant peu ou jamais exposés aux humains”. Dans 

le cas de la pandémie de Covid-19, comme des nouvelles maladies infectieuses, le chercheur 

estime que l'Homme est le véritable responsable de leur émergence. Dans un article plein de 

références littéraires, écrit pour la plate-forme de vulgarisation scientifique The Conversation, 

Jean-François Guégan, évoquait Predict, un programme américain de surveillance des 

zoonoses dans plusieurs pays du monde dont l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et 

l'Afrique de l'Est. Predict a pu identifier près de 380 nouveaux virus portés par les nombreuses 

espèces de chauve-souris. Et de ce nombre de virus, les chercheurs ont extrapolé et déduit un 

nombre de virus probablement existants chez l'ensemble des mammifères terrestres. Soit le 

nombre “vertigineux” “de 360.000 et 460.000 nouvelles espèces de virus à découvrir”. Mais 

parmi ces centaines de milliers de virus, lesquels représenteront une menace pour l'Homme ? 

Jean-François Guégan estime dans son étude que ces forêts tropicales et équatoriales, 

bouleversées par l'activité humaine, constituent de futures bombes biologiques. L'une d'entre 

elles ne vient-elle pas d'éclater ? 

Le retour des tortues cacouannes en Tunisie 

C'est une bonne nouvelle. Les 

tortues cacouannes reviennent plus nombreuses pondre sur les plages des îles de Kuriat, au 

large des côtes tunisiennes, à hauteur de la ville côtière de Monastir. Les tortues cacouannes 

font partie des trois espèces que l'on rencontre traditionnellement dans les eaux tunisiennes. 

Les deux autres espèces sont la tortue luth et la tortue verte. Les scientifiques ont commencé à 

surveiller les populations de cacouannes venues pondre sur Kuriat en 1997. Il n'y avait alors 

que 11 nids. À présent, chaque année, on compte entre 40 et 45 nids. Chaque tortue y laisse 

80 à 120 œufs, dont une faible proportion arrivera à maturité. La multiplication des nids est 

donc une excellente nouvelle. Pour les individus qui échapperont aux prédateurs pendant les 

premières heures de leur vie, il y a une impressionnante somme de périls évoqués par l'article 

du quotidien britannique The Guardian. Les eaux de mer plus chaudes ont d'emblée influé sur 

le sexe de cette espèce, qui voit sa proportion de mâles baisser. Il y a ensuite la pêche 

industrielle, les blessures ou les morts engendrées par les filets de pêche quand les tortues 

deviennent des prises secondaires. La pêche au chalut de fond abîme les posidonies du fond 

marin qui constitue leur garde-manger. La pollution au plastique peut les empoisonner, la 
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pollution lumineuse de la côte les désorienter lorsqu'il s'agit de retrouver leur plage de ponte. 

Et bien sûr, il y a le tourisme de masse. Celui qui s'était tari depuis le début de la pandémie et 

qui redémarrera tout doucement sur la côte tunisienne avec la levée des interdictions de 

déplacements entre gouvernorats à partir de ce 4 juin, et l'ouverture des frontières nationales 

le 27 juin prochain. 

Surveillance renforcée en période de confinement au parc kenyan d'Amboseli 

Une cinquantaine d'écogardes ou de 

rangers kenyans et tanzaniens se sont déployés chacun d'un côté de la frontière qui sépare 

Kenya et Tanzanie pour surveiller les braconniers dont l'activité a redoublé en cette période de 

confinement imposé aux populations. Le parc national d'Amboseli est déserté par ses touristes 

venant habituellement du monde entier. Pertes de moyens de subsistance liés à cette industrie 

comme précarité alimentaire induite par le confinement poussent beaucoup plus de 

braconniers à se livrer à la chasse et au trafic d'espèces protégées. Surveiller de près une 

frontière est encore plus difficile qu'en temps normal. Les braconniers échappent aux 

écogardes en se réfugiant sur le territoire voisin. “Ce ne sera plus le cas, avec des patrouilles 

synchronisées” de part et d'autre de la frontière, explique le directeur régional de l'ONG du 

Fonds international pour la protection des animaux (IFAW). Ses propos sont rapportés sur le 

site d'informations Africa Science News. Sous le commandement unique de l'ONG travaillent 

groupes de rangers tanzaniens et kenyans attachés à la sécurité des parcs et réserves, mais 

aussi une autre catégorie d'écogardes, les gardes communautaires, travaillant dans les zones 

habitées à la périphérie du parc d'Amboseli. Ils assurent la protection de la faune sauvage sur 

ces territoires et interviennent en cas de conflits entre les communautés villageoises et les 

animaux. Leurs revenus générés par le tourisme ont fondu depuis le début de la pandémie. En 

raison de fortes précipitations, beaucoup d'animaux du parc sont en ce moment même à 

l'extérieur d'Amboseli, en contact direct avec l'Homme, et encore plus susceptibles de finir en 

viande de brousse. Il y a fort à faire pour protéger tout en observant les distances physiques 

entre Hommes pour éviter les infections. 

Des "Lionnes" pour protéger la faune du parc d'Amboseli 

Beaucoup de publicité 

a été faite ces dernières années à une équipe entièrement féminine de gardes communautaires 

en charge ,comme leurs collègues masculin,s de médiation entre les villageois et la faune 

protégée. Cette équipe de huit jeunes femmes, toutes Massaï, a été constituée par l'IFAW, qui 

explique l'importance de leur présence au sein de ces communautés pour apaiser, écouter et 

transmettre. Elles font le lien entre villageois et responsables des groupes de protection de la 

faune et de l'environnement à Amboseli. Deux médias se sont intéressés dernièrement à cette 

patrouille surnommée “l'équipe des Lionnes”. L'agence de presse chinoise Xinhua et le 

magazine de la fondation GoodPlanet, présidé par Yann Arthus-Bertrand, racontent quelques 
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bribes du quotidien de ces très jeunes femmes. Elles ont entre 18 et 26 ans et opèrent dans le 

parc et ses franges depuis 2017. Issues de la communauté nomade massaï, elles ont grandi 

dans la région et cohabité depuis l'enfance avec les gros et petits mammifères, qu'elles 

protègent à présent. L'une d' elles se souvient de la cohabitation harmonieuse entre les 

Hommes et les grands mammifères qui paissaient près de son village. Une autre dit craindre 

davantage les braconniers que les animaux sauvages, car elles ne sont pas armées. Le métier 

peut les exposer à la violence. Le magazine GoodPlanet rappelle que 149 rangers ont trouvé 

la mort en 2019. Avec la pandémie et le confinement, les Lionnes constatent la recrudescence 

de la chasse, la difficulté à recueillir des informations fiables sur les opérations de 

braconnages. Enfin, les deux reportages s'appesantissent de la même manière sur le statut 

exceptionnel que ces femmes massaï détiennent dans une culture qui les considèrent 

traditionnellement comme des enfants. D'autres femmes vont être formées pour rejoindre les 

“Lionnes”, et devenir à leur tour des modèles et l'espoir pour d'autres femmes de subvenir aux 

besoins des leurs tout en protégeant la faune sauvage. 

 


