
17ème Rencontre annuelle du Groupe d’Intérêt Sahélo-Saharien

Journées de conférences autour de la conservation de la biodiversité au Sahara et au Sahel

Suivi de la rencontre des 4 et 5 mai 2017

Chaque année, Sahara Conservation Fund réunit environ une centaine de personnes intéressées par la conservation des espèces sahélo-sahariennes.
Une grande diversité de partenaires, de scientifiques, et d’experts, en provenance de plus d’une dizaine de pays différents, est impliquée. La protection
d’une biodiversité riche, variée, mais encore assez peu étudiée relativement à d’autres espaces du globe, aussi bien du point de vue de la faune que de
la flore, alimente conférences, débats, et discussions deux jours durant. La rencontre annuelle du groupe fournit ainsi une occasion unique de faire le
point sur la préservation de l’intégrité et du fonctionnement naturel des écosystèmes de la région.

C’est l’un des Etats les plus concernés par l’objet de la rencontre annuelle du groupe d’intérêt sahélo-
saharien qui en a accueilli la 17ème édition cette année : le Sénégal !

Plus d’une soixantaine de chercheurs de la biodiversité, scientifiques de la conservation, spécialistes de la
faune et de l’Afrique, employés de réserves et de zoos mondialement connus, se sont ainsi retrouvés,
portés par une émulation renouvelée, à l’Hôtel de la Poste de Saint-Louis, au nord du pays.

L’établissement, célèbre pour avoir également accueilli de nombreux aviateurs et explorateurs de
renom, dont Saint-Exupéry ou Jean Mermoz, était en effet, pour nos participants en provenance de
nombreux pays différents, un point de rendez-vous tout indiqué.

Rendez-vous désormais immanquable : comme chaque année, deux jours de conférence riches et
intenses ont permis de dresser un bilan déterminant des avancées et actualités des actions de
conservation dans la zone sahélo-saharienne. De la girafe à la gerbille en passant par l’outarde ou l’oryx,
une diversité d’espèces exceptionnelle a été abordée à travers la présentation de projets situés, de
surcroit, en des lieux extrêmement variés de la zone sahélo-saharienne.
Le Sahara Conservation Fund est dès lors fière de voir se confirmer cette année encore le caractère
fédérateur et la qualité scientifique de cet événement. Nous remercions tous nos intervenants et
participants à cet égard, ainsi que pour avoir accepté de diffuser la plupart de leurs supports de
présentations, accompagnés des images et vidéos issues de la rencontre.

Nous mettons à disposition dans ce document tous les liens vers ces éléments utiles. Merci de ne pas
réutiliser ces contenus sans autorisation, aucun n’étant libre de droits.
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Le Sénégal à l’honneur

Accueillie par Monsieur Soulaye Ndiaye, Directeur de la Direction
des Parcs Nationaux du Sénégal, la réunion a bien entendu
largement abordé la protection de la faune sénégalaise. Avec ses
multiples réserves naturelles et son implication certaine dans la
conservation d’espèces sahéliennes, le Sénégal confirme ses intérêts
dans ce travail capital de préservation.

Après un tour d’horizon général de la conservation des antilopes sahélo-sahariennes au Sénégal, trois réserves 
ont ainsi fait l’objet de présentations détaillées : celles de Guembeul par Thialao Sarr, du Ferlo avec S. Fall , et du 
Boundou grâce à Abdou Diouf, Claire Clément, et Gabriel Caucanas.

Marius Niaga, Pavla Hecjmanova, et Lucy Diagne ont abordé le cas de certaines espèces en particulier, comme 
le sitatunga, l’élan Derby,  le lamantin, sous des angles pertinents et constructifs - comme par exemple celui de 
l’éducation. 

Enfin, il eut été regrettable de ne pas couronner ce cycle sahélo-saharien très orienté sur le Sénégal, d’une virée 
en pleine nature, à même le terrain ! Une visite de la réserve de faune de Guembeul à quelques kilomètres de 
Saint-Louis, au terme des deux jours de conférences, a dès lors permis aux participants d’échanger plus avant 
avec les conservateurs et vétérinaires y travaillant, mais aussi d’apercevoir quelques oryx algazelles…
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Un bref détour par l’Afrique Australe

L’intérêt des rencontres annuelles sahélo-sahariennes a été encore une fois démontré par cette rare
opportunité de voir se retrouver les acteurs de la conservation de la zone, d’ordinaire mobilisés sur
bien des fronts, en un seul endroit, pour échanger et donner aux participants la possibilité de
s’inspirer mutuellement des expériences multiples des uns et des autres. C’est dans cette optique que
Philippe Chardonnet a détaillé les actions de réintroduction menées au Mozambique dans la Réserve
Nationale de Gilé, à l’est de la zone sahélo-saharienne, proposant ainsi à l’audience d’en tirer des
enseignements généraux.

Et pour achever ce détour géographique, quoi de mieux que de suivre Kate Burns pour une visite
virtuelle du Zoo Al Bustan, aux Emirats Arabes Unis, dans la Péninsule Arabique, où se situent des
collections exceptionnelles d’espèces sahélo-sahariennes ?

Au cœur de la zone sahélo-saharienne

Le Tchad et le Niger, pays-clés en ce qui concerne les activités sur le terrain du Sahara Conservation
Fund, ont logiquement occupé une partie importante des discussions. John Newby, directeur exécutif
du SCF, a introduit les sujets impliquant ces deux territoires, en proposant un tour d’horizon du projet
de réintroduction de l’oryx algazelle au Tchad, et en partageant ses dernières avancées ; Tim Wacher a
a également livré quelques actualités, ainsi que Marc Dethier et Mahamat Hatcha (autour du camp de
base et des feux de brousse). Les opérations de suivi consécutives au retour à l’état sauvage des
animaux, pour lesquelles les derniers apports technologiques en matière d’outils de gestion de
données ou de localisation GPS s’avèrent particulièrement appréciables, ont été portées à l’attention
du public de manière détaillée, grâce aux scientifiques Jared Stabach et Katherine Mertes.

D’autres efforts de suivi, de l’outarde arabe au Niger et des gazelles dorcas dans la Réserve Totale de
la Faune de Gadabeji notamment, ou encore de la gazelle dama sur le Mont Takoloukouzet dans la
Réserve Naturelle Nationale de l'Aïr et du Ténéré (RNNAT) ont animé les échanges, conduits
respectivement par Yves Hingrat, Ali Abagana, et Hamissou Garba. Les habitats eux-mêmes ont bien
sûr fait l’objet d’exposés ; Thomas Martin a ainsi traité de l’impact du surpâturage sur l’habitat de
l’outarde africaine Houbara, et Emilien Dautrey du soutien à la gestion durable d’aires protégées
sahélo-sahariennes au Niger.
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Ne perdons pas le nord

Les activités de conservation ayant cours dans les parties
septentrionales de l’aire sahélo-saharienne n’ont pas été oubliées
pour autant, avec deux présentations menées par Abdelkader Jebali
: un état des lieux des populations de mouflons à manchettes en
Tunisie, ainsi qu’un point sur la réintroduction de la gazelle de
l’Atlas au parc National de Jebel Serj. Marie Petretto a pour sa part
proposé un exposé généraliste très complet sur le suivi de la
biodiversité tunisienne.

A nouveau, les intervenants ont proposé de faire le bilan des
habitats et des écosystèmes dans la région. Abdenour Moussouni a
présenté le complexe de Tassili/Ahaggar en Algérie tandis que
Violeta Barrios a fait le constat d’une mortalité importante de
rapaces par électrocution dans le Sud-Ouest du Maroc. Peter Coals
a pour sa part examiné la diversité botanique d’un milieu hyper
aride égyptien.

Et dans l’ensemble ? 

19 ans après la mise en place du plan d’action sahélo-saharien par la Convention sur les espèces
migratrices, c’est l’heure du nécessaire point d’étape ; Yelizaveta Protas s’est ainsi chargée d’offrir, d’une
certaine façon, une vue d’ensemble de la conservation, d’un point de vue plus institutionnel, à
l’assemblée.

Autre prétexte à une prise de recul sur la zone entière : se lancer dans une réflexion sur les thèmes
sensibles, grâce à un exposé synthétique mené par Laura Perry sur la conservation face aux enjeux de
sécurité et la notion de risque dans la région du Sahara et du Sahel.

Focus sur les espèces

Des sessions interactives, spécialement dédiées à certaines espèces sahélo-sahariennes, ont été prévues
à l’issue de chaque journée, répondant aux attentes prévisibles d’une assistance naturellement
passionnée par les animaux de la région.
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Cette dix-septième édition fut donc un événement complet, composé d’un savant mélange
d’interactivité, de travaux théoriques comme de sessions pratiques, d’échanges sur le terrain durant les
pauses-cafés, ou le séjour en général, et alimenté d’une énergie aussi positive que persistante. De
quoi se projeter donc, en l’espace de ces quelques heures, aux quatre coins de cette aire, stratégique
pour l’Afrique comme pour la planète, et de visualiser, non sans une détermination intellectuelle et
sensible évidente au sein de l’auditoire, l’étendue et l’importance des travaux à venir.

Lors de la première session, consacrée à la gazelle dama et à l’addax, le groupe a découvert les
travaux de David Mallon, Helen Senn, et Lisa Banfield. Les remarques et questions, nombreuses et
intéressantes, ont donné vie à cette intermède spécialisé extrêmement enrichissant.

Et le succès de ce format interactif ne s’est pas démenti lors de la seconde séance spéciale,
concentrée cette fois à l’autruche d’Afrique du Nord et à sa préservation ! Phil Riordan, Maren
Frerking, Marie Petretto et Thomas Rabeil, ont fait état de leurs progrès sur la question et répondu
aux interrogations suscitées par leurs exposés.

Nous nous réjouissons également de la réussite d’autres présentations ayant pris le parti d’aborder
les problématiques sahélo-sahariennes du point de vue des espèces en tant que telles, comme
Arame Ndiaye avec son exposé sur les gerbilles, Arthur Muneza dans son appel à sauver les
dernières girafes ouest-africaines, et même Stephen Gold, qui a dévoilé aux participants des solutions
logistiques possibles pour soutenir le Sahara Conservation Fund sur le terrain dans son projet de
réintroduction des autruches d’Afrique du Nord au Niger.

Merci de votre présence et rendez-vous en 
2018 !

Pour avoir le plaisir de revivre certains moments
de la rencontre, retrouvez une liste de 7 vidéos de
conférences filmées ainsi que son album photos.
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