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► La Lettre des Aires Protégées en 
Afrique de l’Ouest 
Numéro spécial Ecrits et Poèmes 

 

 

 
 
Cette lettre APAO regroupe des écrits sur la 
nature de la région. 
 
Tous nos remerciements aux personnes qui ont 
enrichi cette lettre de leurs poèmes…  
et à Michel et Geneviève MOINET qui ont partagé 
leurs photos pour l’illustrer…  

 
 

■ Le paradis vertLe paradis vertLe paradis vertLe paradis vert    

(Parc National de Taï) (Parc National de Taï) (Parc National de Taï) (Parc National de Taï) ■ 
 
 
Quitte la capitale et son air surchauffé 
L’autoroute fera place aux voies érodées 
Surtout ne prend pas de décisions maladroites 
Le bonheur est au bout des voies les plus étroites 
 
Comme la terre promise après le désert 
Patience man, tu seras au Paradis Vert 
C’est le poumon écologique de la terre 
Pourvoyeur d’air pur aux lointains destinataires 
 
Animaux et plantes sont interdépendants 
Graines avalées et loin du pied mère déposées 
Les ressources du sol ont peu de prétendants 
La survie de tous est réellement assurée 
 
L’homme jadis, grand ennemi des animaux 
Aujourd’hui ami de la faune et de la flore 
N’étant plus jamais à la base de leurs maux 
Son séjour sera désormais de tout confort 
 

 

 
Par Antoine N’guessan 
Doctorant en Ecologie tropicale à 
l'Université de Cocody-Abidjan 
 
Président d’Action pour la 
Conservation de la Biodiversité 
en Côte d’Ivoire (ACB). 
 
Texte issu d’un recueil de 
poèmes destinés à être 
distribués dans les écoles 
en Côte d’Ivoire. A la 
recherche de sponsors en 
ce sens… contactez-nous. 

 

 
 
■    Les dauphins du Banc d’Arguin Les dauphins du Banc d’Arguin Les dauphins du Banc d’Arguin Les dauphins du Banc d’Arguin ■        

 

Enfants, frappez la coque, ouvrez bien grand vos yeux 
Regardez par ici et soyez attentifs 
Observez de la lanche, par tous vos sens actifs   
Pour voir surgir des eaux les dauphins merveilleux 
 
Chaque saut est un rire, chaque saut est festif, 
Le puissant animal qui marche sur sa queue 
Parcourt en cabrioles les belles étendues bleues  
Et son rostre arrondi frôle de près l’esquif  
 
Sonores sifflements ni aigus ni stridents 
Et cliquetis rapides pour étourdir les proies 
Son Sonar reconnaît les mulets frétillants 
 
Le ballet aquatique respire de son évent 
Et son amour tendresse par vague se déploie 
A la saison des couples par des chants entêtants 
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Signaux mystérieux envoyés à tout vent 
Son Bec d’oiseau sourit avec un rien narquois, 
Jeu et joie de l’enfance, Prince des Océans 

Par Michel Treutenaere 

Nouakchott, Mauritanie 
 
En souvenir d’une visite en mer depuis Arkeiss dans le Parc National du 
Banc d’Arguin, avec trois enfants enchantés, en mars 2008 

 

 

 
 

■    Le parc national du Banco Le parc national du Banco Le parc national du Banco Le parc national du Banco ■        
 
Je suis le Parc National du Banco 
Venez me voir avec votre auto 
A l’entrée vous verrez mes Fanicos 
On vous accueillera sous le Kossipo 
 
Je suis le poumon écologique d’Abidjan 
J’offre un beau paysage aux passants 
A pied, à vélo, en Mercedes ou en Badjan 
Vous verrez que je suis impressionnant 

 
Mon image avait été ternie 
J’étais un site presque maudit 
Aujourd’hui, je suis embelli 
Je suis comme un paradis 
 
En famille ou entre amis pour une excursion 
Je suis la meilleure destination 
Pour vos soucis quotidiens ce sera la libération 
Partis de là, vous ferez ma promotion 
 
Par Antoine N’guessan 
Abidjan, Côte d’Ivoire 
 

 
 

■    Complainte de la planète TComplainte de la planète TComplainte de la planète TComplainte de la planète Terreerreerreerre    !!!!    ■    
                          
Je n’en peux plus  
Je  meure c’est pourquoi je pleure  
Très longtemps je me suis donné  
Et ils m’ont désabusé et dévasté 
 
Je n’en peux plus   
Je pleure car je meure 
Très longtemps ils ont cru que j’étais inépuisable 
Et maintenant je suis devenu méconnaissable 
 
Je n’en peux plus 
Je craque c’est pourquoi j’ai la traque 
Depuis ils fouillent dans mes entrailles  
Et ils sèment la pagaille comme des canailles 
 
Je n’en peux plus 
Je suffoque, c’est pourquoi j’invoque  
Depuis ils me polluent avec leurs industries 
Et ils continuent dans leur barbarie  
 
Je n’en peux plus 
Je refuse de produire car je n’ai pas d’alternative  
Depuis Rio ils tiennent des réunions à profusion 
Et ils n’arrêtent que des résolutions sans solutions 
 
Je n’en peux plus  
Je m’insurge contre ceux car ils me méprisent 
Comme des brutes dans leurs hypocrites décisions 
Et alors ils font des recommandations pleines de 
confusions  

Appel à projetsAppel à projetsAppel à projetsAppel à projets    
 
La Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) 
lance un appel à projets de recherche sur la biodiversité, 
dont les objectifs sont de : 
 
• permettre de tester ou conforter des projets originaux "à 

risque"  
• préparer les équipes  à la mise sur pieds de projets de plus 

grande envergure. 
 
Pour l’année 2009 l’appel à projet est très ouvert. Aucune condition 
préalable d'éligibilité n’est donc nécessaire pour les projets soumis, 
hormis d'être scientifiquement innovants et de traiter de biodiversité 
au sens large, c’est-à-dire de la molécule à l'écosystème et au 
paysage, sans oublier les savoirs et les pratiques locaux, les 
services liés à la biodiversité et le rôle de l'évolution.  
 
Toutes les approches sont acceptées : fondamentales ou 
appliquées, conceptuelles ou expérimentales; elles peuvent relever 
aussi bien des disciplines biologiques que des sciences humaines et 
sociales et pourront concerner la biodiversité domestiques ou 
sauvage, marine ou terrestre, actuelle ou passée. Les thématiques 
de recherche liées aux ressources génétiques sont éligibles. Sont 
concernées aussi bien des initiatives émanant d'une seule petite 
équipe que les projets collaboratifs plus vastes, des initiatives 
mono-, pluri- ou interdisciplinaires. 
 
La date limite de réception des projets est fixée au 20 septembre 
2009 à minuit. 
 
Pour plus d’informations ou  pour télécharger l'intégralité 
de l'appel à projets ainsi que les formulaires de réponse, 
visitez le site de la fondation : 
 

www.fondationbiodiversite.fr 
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Je n’en peux plus  
J’exige que ceux qui me dévorent me restaurent. 
Comme je les mets en demeure 
Et alors je veux qu’ils coopèrent sils ne veulent pas que je 
meure 
   
Par Djadou Moksia 
Ndjamena, Tchad 
 

 
Offre d’emploi 

 
Le WWF – Bureau du Cap Vert recrute un Assistant de Programme, 
basé à Praia. Il travaillera sous la supervision du Coordinateur National 
et aura comme missions principales de participer à la mise en œuvre 
des différentes composantes du programme, appuyer techniquement le 
coordinateur national, appliquer le système de suivi et évaluation des 
activités du programme, établir la collaboration avec l’administration, les 
municipalités, les ONGs, les organisations professionnelles, les 
populations locales etc. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 3juillet. Contacts: 
• wwfcv@wwfcaboverde.org 
• rsow@wwfsenegal.org 
 

■    Les phoques moinesLes phoques moinesLes phoques moinesLes phoques moines    

du Cap Blanc du Cap Blanc du Cap Blanc du Cap Blanc ■    
 
A l’orée du Cap Blanc, péninsule sans âge, 
Une côte perforée où la caverne sert 
De refuge secret aux moines de la mer, 
Etoile et Lévrier, les deux baies en partage 
 
L’océan trop souvent est un lieu de naufrage 
Monachus monachus qui nagent de concert 
Ont survécu cachés, surmontant les revers, 
Car des siècles durant, ce fut un grand carnage 
 
Les phoques se prélassent ou dorment sur la plage, 
Vivent en colonie entre mer et désert, 
Quand les vagues fracassent ce que le vent dessert :  
Deux mondes qui s’affrontent en faisant grand tapage  
   
Amrigue*, bon pêcheur, qui te joue des années, 
Ta vie à Cansado t’empêcha de mourir 
Quand ta mère disparut, peut-être capturée 
 
Tes amis pélicans s’ébattent à ta portée, 
Spatules et flamants, toujours prêts à partir, 
Vont de la mer au ciel en belles envolées 
 
Méfie-toi de la houle, des ressacs, des marées 
Mais aussi des humains prompts à t’anéantir, 
Trésor de la nature, espèce menacée.                            

par Michel Treutenaere 

Nouakchott, Mauritanie 
 
*« Amrigue », pêcheur en Hassanya, est le nom d’un phoque Monachus, 
qui  fut sauvé en 1997 par un séjour dans l’aquarium de l’IMROP, situé à 
Cansado.Grand mâle adulte, il peut être aperçu depuis les falaises du 
Cap Blanc. Cf. « Parcours au travers de l’histoire naturelle du 
Guerguerat et de la Péninsule du Cap Blanc » de L.M. Gonzales et 
Hamdi O.M’barek 

 

 
 
 

■ Vient de paraître :  
Aires protégées, espaces durables ? 

Ouvrage publié par IRD Éditions-Diffusion ■ 
 
Note des éditeurs scientifiques : Catherine Aubertin et 
Estienne Rodary 
 
Autrefois enclaves marginales 
de protection de la nature, les 
aires protégées, apparues dès 
la fin du XIXe siècle, 
représentent aujourd’hui 12% 
des surfaces émergées et 
concernent l’ensemble des 
territoires de la planète. Dans 
le contexte du développement 
durable, on attend à présent 
qu’elles répondent à la fois à 
des objectifs de conservation 
de la biodiversité et de 
développement social. 
La « durabilité » de ces 
espaces est en effet au cœur 
des politiques actuelles de 
gestion de l’environnement.  
  
Quelles sont, dans ce contexte, les nouvelles formes juridiques 
et territoriales des aires protégées ? Comment s’inscrivent-elles 
dans les infrastructures naturelles régionales et les réseaux 
écologiques transnationaux ? Quels outils de valorisation 
économique peuvent-elles offrir ? Autrement dit, dans quelle 
mesure les diverses aires protégées - parcs nationaux, réserves 
naturelles, réserves de biosphère, aires marines, corridors, 
terres indigènes, etc. - s’affirment-elles comme des espaces 
d’expérimentation du développement durable ? 
 
Pour répondre à ces questions, cet ouvrage alliant études 
régionales et globales analyse les tendances actuelles de la 
conservation. À travers le regard d’économistes,  d’écologues, 
de juristes, d’anthropologues et de géographes, il propose une 
approche inédite des tensions qui se cristallisent autour d’une 
nature à réinventer.  

 
Pour commander l’ouvrage, vous pouvez vous adresser à : IRD Diffusion 
32 av. Henri Varagnat - F 93143 Bondy cedex  
Tél. : 01 48 02 56 49 ; Fax : 01 48 02 79 09 diffusion@ird.fr 
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■    La forêt des marais Tanoé La forêt des marais Tanoé La forêt des marais Tanoé La forêt des marais Tanoé ■        
 
Je suis au sud est de la Côte d’Ivoire 
Et je joue un rôle de réservoir 
Pour la région, je suis la dernière forêt 
J’en suis fière, même dans les marais 
 
D’autres m’appellent la boue 
Ils ne me connaissent que d’un bout 
Le moment est venu de se mettre debout 
Pour parler de ma valeur, sans tabou 
 
Je suis pour les animaux en extinction un rempart 
J’abrite des plantes qu’on ne trouve nulle part 
Tenez vous bien, j’ai encore Kpamlè, Kakahua et Tachié 
Je ne livrerai tous mes secrets que quand vous me 
visiterez 
 
Alors, gardez-moi précieusement comme un trésor 
Car je vous assure, je vaux pour vous plus que de l’or 
Les peuples du monde entier viendront me voir ici 
Et les générations futures vous diront MERCI ! 
 
Par Antoine N’guessan 
 

■ Appel à propositions Appel à propositions Appel à propositions Appel à propositions ■ 

 

 
 
Dans le cadre de la deuxième phase du « Programme de Petites 
Initiatives  » (2009-2011), le FFEM a lancé un concours à petits projets 
(financement maximal de 50 000 euros) sur la conservation de la 
biodiversité, la lutte contre le changement climatique etc. 
Ce concours de projets est ouvert à partir du 15 mai 2009. La date limite 
de réception des dossiers est fixée au 15 juillet 2009 , à midi. La 
sélection aura lieu fin septembre 2009. 
 

Plus d’informations sur le site du FFEM  

www.ffem.fr 
 

 
 

Offre s d’emploi  
 

L’UICN recherche un Coordonnateur de projet (et un chef de 
composante)  sur l’Aire protégée Transfrontalière de la Forêt du 
Mayombe (ATFM) qui sera basé à Pointe-Noire, en République du 
Congo. Durée du contrat : 12 mois . Ils travailleront sous la supervision 
de l’UNEP et de l’UICN. Leurs principales tâches et responsabilités 
viseront à faciliter la coordination et la réalisation des thématiques du 
projet dans le Basin du Congo notamment le programme de Gestion 
des Ecosystèmes, les Changements Climatiques et la Gouvernance 
internationale de l’Environnement (GIE). 
 
Les dossiers de candidatures ainsi que les noms et adresses de trois 
références sont à envoyer exclusivement par e-mail à 
jobs.paco@iucn.org au plus tard le 20  juin 2009 à 17 heures. Voir site 
www.iucn.org/paco pour plus d’info. 

 
 
 

Infos fInfos fInfos fInfos formationormationormationormationssss    
    

1) Bourses d’études et de formation d’AWF : bourses  universitaire 
« Charlotte Conservation Fellowship » 2009/2010 

 
Dans le cadre du programme « Charlotte Conservation Fellowship », 
l’African Wildlife Foundation (AWF) octroie des bourses d'études pour les 
cursus complets de Master ou les cursus partiels de doctorat (Ph.D.) à 
de jeunes professionnels africains pour leur permettre de poursuivre des 
études supérieures dans le domaine de la conservation. Les demandes 
de candidatures pour 2009-2010 sont ouvertes. Les candidats éligibles 
doivent être ressortissants des pays suivants : République Démocratique 
du Congo, Botswana, Namibie, Mozambique, Zambie, Zimbabwe, Niger, 
Bénin et Burkina Faso. Les dossiers de candidature doivent être envoyés 
avant le 31 juillet 2009 .  Les candidats retenus seront informés de leur 
admission avant le 15 août 2009. Toutes les questions et les demandes 
de dossiers de candidature peuvent être adressées à : 

AWF Charlotte Fellowship Program 
African Wildlife Foundation 
P.O. Box 48177 00100 Nairobi, Kenya 
E-mail : charlottefellowship@awfke.org 
 
Plus d’informations: http://www.awf.org  
 
2) Le 2iE et l’UICN-Papaco ne collaboreront pas, po ur la saison 
2009-2010, pour l’organisation du Master GAP 
 
Les candidats à ce Master doivent donc s’adresser exclusivement au 2iE 
pour toute question relative à cette formation. 
 
 
 

 

► La Lettre APAO ◄ 

Contact :  geoffroy.mauvais@iucn.org  
                    beatrice.chataigner@iucn.org 
                    bora.masumbuko@iucn.org 
             

 

 
UICN, Programme  Afrique du 

Centre et de l’Ouest  
Aires protégées  

BP 1618,  
Ouagadougou 01.  

BURKINA FASO  
Tel : (226) 50.30.10.72 

 
www.papaco.org  
 

 


