LE ZOO DE GRANBY AU CAMEROUN
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À la défe
et des gories

Une campagne de levée de fonds
ambitieuse de 200 000 $
Un autre continent, une faune riche et diversifiée, des espèces en péril, des
communautés inspirantes, des conditions de travail éprouvantes, des imprévus
en quantité…
Ce sont non seulement les défis, mais aussi les perspectives qui ont motivé le Zoo
de Granby et ses partenaires à s’impliquer dans cet ambitieux projet outre-mer!

LE ZOO DE GRANBY AU CAMEROUN

À la défense
des éléphants et des gories

À travers son histoire de près de 65 ans, le Zoo de Granby a presque toujours
gardé et présenté des éléphants et des gorilles sur son site. Ces espèces sont
jugées prioritaires pour l’institution, tant au niveau de sa mission d’éducation,
qu’au niveau des objectifs de conservation et de recherche sur le bien-être animal
et sur leur protection en nature.
Avec une volonté croissante d’agir au-delà des limites du zoo depuis de
nombreuses années, le Zoo de Granby lance un grand projet de conservation
en Afrique ayant pour objectif de s’impliquer dans la sauvegarde d’une des aires
protégées les plus importantes du Cameroun, au Parc national de Campo Ma’an.
Le Zoo de Granby souhaite ainsi avoir un réel impact sur la survie des espèces
animales en nature.

Cinq objectifs ont été déterminés afin de mener à bien cette initiative de

conservation des éléphants, des gorilles et d’autres espèces menacées, tout en
prônant la protection du territoire par l’implication citoyenne et celle des acteurs
économiques environnants.
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Équiper les écogardes
dans la lutte contre le braconnage

En 2016 seulement, 27 personnes ont été interpelées dans des actes de braconnage, 425 kg de
gibiers ont été saisis et 32 campements illégaux ont été détruits.
Le Zoo de Granby souhaite soutenir les écogardes afin qu’ils veillent à la protection des animaux du
parc, notamment les primates pouvant potentiellement être capturés ou tués pour la revente sur le
marché noir, et les éléphants qui sont source de conflits avec certaines communautés ou qui attirent
les braconniers pour la vente de l’ivoire. Le zoo souhaite fournir aux écogardes des équipements
pour qu’ils puissent se déplacer, vivre en brousse et effectuer de bons suivis.
Véhicules
Abris et tentes
GPS et boussoles
Trousses de survie
Appareils photos
Radio-satellite
Jumelles
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Faciliter le suivi écologique
des gorilles

Les gorilles du parc sont à risque de par la pression engendrée par les activités humaines. Ils
sont ainsi menacés par le braconnage, la perte d’habitat en périphérie du parc et les maladies
transmises par les humains.
En plus de fournir son expertise au niveau du comportement des gorilles, le Zoo de Granby a pour
objectif de financer la construction d’un laboratoire testant les zoonoses et fournir les équipements
pour le suivi de la santé des gorilles. Le zoo souhaite aussi financer le travail des pisteurs par la
formation et le soutien technique.

Comprendre et solutionner
les conflits éléphants/humains
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Plusieurs villages subissent des dommages à leurs
cultures et plantations d’arbres fruitiers, et les
communautés encourent des risques au niveau
de leur sécurité quand un éléphant traverse un
village. Cela crée des situations conflictuelles au
détriment des animaux et des humains.

Un projet de doctorat de l’Université Concordia,
en collaboration avec le Zoo de Granby est en
cours de réalisation. Le projet vise à étudier le
déplacement des pachydermes dans le parc et à
tester des solutions pour éloigner les éléphants
des communautés.
© Elephants and Bees Project, Save the Elephants | Clôture à abeilles limitant les
déplacements des éléphants dans la communauté de Sagalla, en périphérie du
Parc national Tsavo Est, Kenya

Collaborer à la mission d’éducation au
parc et avec les communautés riveraines
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Dans un contexte où le parc veut développer son potentiel écotouristique, il est important de
susciter l’intérêt des touristes et de leur offrir des activités sécuritaires et stimulantes, tout en les
sensibilisant à la conservation de la nature.
Le Zoo de Granby souhaite collaborer à l’aménagement de 7 km de sentiers agrémentés de
panneaux d’interprétation et de signalisation, puis s’impliquer dans la formation des guides. Il désire
également soutenir les enseignants dans les écoles de la petite communauté de Campo. Ce soutien
peut se traduire par une aide à l’animation, à la sensibilisation et à l’éducation des programmes en
place, et par le financement au niveau du matériel éducatif. Le même genre de soutien pourrait être
offert aux communautés plus éloignées. Enfin, le zoo désire financer et collaborer à la conception
d’un site Internet et le maintenir à jour en plus de fournir du contenu radiophonique sous forme de
capsules et portant sur la faune et la flore du parc.
Radio Nkuli Makeli fait la promotion des peuples autochtones et de leur culture dans le sud du pays.
Plusieurs communautés dont les Bakola-Bagyeli habitent en périphérie du parc. Cette radio dont
le démarrage fut financé par le Haut-Commissariat du Canada permet de véhiculer des messages
d’intérêt aux peuples autochtones et aux touristes de la ville portuaire de Kribi située à proximité
du parc.
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Soutenir les initiatives
de développement local

Les communautés voisines du parc vivent principalement de la chasse, de la pêche et des produits
de la terre. Leur condition peut faire en sorte de les mener à exploiter illégalement les ressources
des aires protégées pour satisfaire leurs besoins primaires, ce qui n’est pas souhaitable.En créant
un sentiment d’appartenance, des possibilités d’emploi et en supportant le développement de
microentreprises, ces communautés devraient considérer le parc comme un allié au niveau de leur
développement local.
L’objectif est d’encourager le travail d’artisans, d’apiculteurs (miel) et d’exploitants de produits
forestiers non ligneux, par exemple, par la construction d’échoppes pour les touristes, pour le
marché local ou pour l’achat de souvenirs à exporter pour les zoos.

À propos du
Parc National de
Campo-Ma’an
Le Parc National de Campo-Ma’an a
une superficie de 264 000 hectares
(plus de 5 fois la superficie de l’ile de
Montréal) et est entouré de dizaines
de villages et d’une population de
100 000 habitants, principalement
des autochtones. Le parc est inscrit
sur la liste des 33 zones prioritaires
du Réseau des Aires Protégées de
l’Afrique Centrale. Situé à proximité
de la ville portuaire de Kribi, une
station balnéaire populaire auprès
des touristes, le parc reçoit
quelques centaines de touristes
annuellement. Le parc reçoit
quelques centaines de touristes
annuellement. Son potentiel
écotouristique est évidemment
beaucoup plus élevé.
Le parc regorge d’une grande
variété d’habitats et héberge
quelques dizaines d’espèces
menacées. On y retrouve plus de
700 gorilles, 700 chimpanzés et
350 éléphants. On y compte aussi
quelques 300 espèces d’oiseaux
et 122 espèces de reptiles. C’est
aussi la seule aire protégée où il y
a la présence du singe mandrill au
Cameroun.

Une employée
du Zoo de Granby
entre en action!
Forte de plusieurs expériences
enrichissantes sur le continent
africain au cours des dernières
années, et détentrice d’un diplôme
en technique de santé animale,
Valérie Michel travaille au Zoo de
Granby avec les éléphants et les
gorilles. C’est à elle que reviendra
le mandat d’aller participer
concrètement aux activités de
conservation au Parc national de
Campo Ma’an avec l’ équipe de la
Fondation pour l’environnement et
le Développement au Cameroun, du
service de conservation du parc, du
Fonds mondial pour la nature et de
l’Université Concordia.
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