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UNE VUE D’ENSEMBLE DE L’EXPLOITATION ILLÉGALE D’ESPÈCES AQUATIQUES 
MENACÉES D’EXTINCTION, MENACÉES OU PROTÉGÉES (ETP) EN AFRIQUE DE L’OUEST

VIANDE SAUVAGE AQUATIQUE : LA SITUATION CRITIQUE DES ESPÈCES AQUATIQUES MENACÉES

À l’échelle de l’Afrique de l’Ouest, le déclin des ressources 
halieutiques et la croissance de la population ont peu à peu éloigné 
de nombreuses communautés de leurs sources alimentaires 
traditionnelles. Cette tendance entraîne à son tour de nouvelles 
formes de consommation de viande aquatique, ainsi que 
l’augmentation du commerce illégal local et international à des 
fins de production de revenus. En conséquence, cette exploitation 
aquatique a désormais de graves répercussions sur la biodiversité 
des gros mammifères, des reptiles et des oiseaux dans la région. 
Cette exploitation aquatique est victime d’une défaillance au sein des 
ministères de l’Environnement et de la Pêche, des agences, et des 
processus internationaux.

En Afrique de l’Ouest, comme dans le monde entier, les espèces 
aquatiques sont exploitées depuis des décennies par les populations 
locales. Les utilisations les plus fréquentes par l’homme sont (1) 
le commerce de la carapace de la tortue imbriquée (bekko) par 
l’intermédiaire de réseaux japonais, (2) la consommation de la viande 
de lamantin ou de tortue marine par les populations côtières et (3) la 
capture de requins pour leurs ailerons destinés au marché asiatique 
(Miliken & Tokunaga 1987; Groombridge & Luxmoore 1989; Diop & 
Dossa 2011).
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La viande sauvage aquatique, parfois appelée 
viande de gibier aquatique, est la viande des 
espèces aquatiques capturées et utilisées par 
l’homme comme ressources alimentaires, 
médicaments et/ou articles culturels/traditionnels 
(objets religieux). La viande sauvage aquatique 
inclut celle des mammifères marins comme les 
lamantins, des cétacés et des hippopotames, des 
reptiles comme les crocodiles et les tortues 
marines, la chair des poissons (requins et raies), 
et celle des oiseaux (hérons, pélicans et cigognes 
parmi d’autres).

QU’EST-CE QUE LA VIANDE SAUVAGE 
AQUATIQUE ?

Biodiversité et Changement Climatique en Afrique de l’Ouest

DE NOMBREUSES ESPÈCES AQUATIQUES SONT MENACÉES

Au cours du temps, la consommation de viande sauvage aquatique, l’accroissement des populations et le manque 
d’application des mesures de contrôle pour sévir face à l’utilisation ou au commerce de ces espèces aquatiques, 



pourraient menacer la survie de nombre des espèces aquatiques. Déjà aujourd’hui, d’après l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN), certaines des espèces aquatiques prisées pour la consommation sont une source de 
préoccupation (par exemple, en danger critique d’extinction (CE), menacées d’extinction (E), pratiquement menacées ou 
vulnérables (V)) et quelques-unes d’entre elles sont inscrites sur la liste de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et aux Annexes de la Convention sur les 
espèces migratoires (CMS). En Afrique de l’Ouest, de nombreuses espèces de mammifères aquatiques, de chondrichtyens 
(requins et raies), de reptiles et d’oiseaux aquatiques sont considérées en voie d’extinction, menacées ou protégées 
(ETP) – voir le tableau ci-dessous – et plusieurs d’entre elles sont sans doute touchées et/ou menacées par l’utilisation 
et le commerce illégaux. Ces espèces aquatiques ETP incluent 12 mammifères aquatiques, 14 chondrichtyens, 8 reptiles 
aquatiques et 7 oiseaux aquatiques. Ils sont tributaires des écosystèmes d’eau douce et/ou marins pour leur existence 
et dépendent donc presqu’exclusivement de la faune aquatique pour leur alimentation (hérons et pélicans), et d’espèces 
ayant un lien moins direct avec l’eau, mais dont l’existence dépend largement d’écosystèmes d’eau douce, marin ou de 
zones humides (perroquets, rapaces et vautours).

CAUSES DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

L’exploitation d’espèces aquatiques ETP est attribuable à de nombreux facteurs, au niveau national comme international, 
et elle est largement motivée par le contexte actuel à faible risque mais très lucratif du marché non réglementé, surtout 
en Afrique de l’Ouest. Les améliorations à la fois dans les facilités de transport vers d’autres pays et l’efficacité des 
technologies d’informations et de communications, ont certainement intensifié la demande pour les espèces aquatiques 
illégales et pour leurs produits dérivés.  L’une des principales causes est la demande croissante pour des parties ou des 
produits dérivés de ces espèces sur les marchés nationaux et internationaux. Certaines espèces dont les populations 
sont en déclin prennent de plus en plus de valeur, surtout sur le marché noir.

Au niveau régional, les principales causes contribuant aux activités d’exploitation illégales et excessives 
semblent liées aux éléments suivants :

1. La valeur économique et la demande croissantes de ces espèces sur les marchés nationaux et internationaux ; 
2. Des politiques et des cadres institutionnels inadéquats, favorables à un contexte à faible risque mais très lucratif pour 

les bateaux de pêche illicite et non réglementée naviguant le long des côtes ;
3. L’amélioration de la technologie pour les communications, le transport et la pêche industrielle à grande échelle 

intensifiant la demande pour ces produits dérivés, et 
4. La vulnérabilité croissante des communautés locales aux chocs climatiques et économiques qui les encouragent à 

explorer d’autres options de moyens d’existence, parfois illégales.

Au niveau local, les communautés collectent des espèces aquatiques ETP pour leur usage personnel et/ou 
à des fins de production de revenus. Les principales raisons à l’origine de cette pratique peuvent inclure :

5. Le manque de possibilités d’emploi pour les communautés locales ; 
6. La réduction de leurs ressources naturelles (stocks halieutiques) ;
7. Le potentiel réduit de leurs terres pour l’agriculture durable et les populations de bétail.
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Liste rouge de l’UICN Annexe CITES Annexe CMS

Mammifères 
aquatiques

Chondrichthyens

Reptiles 
aquatiques

Oiseaux 
aquatiques

Hippopotame nain (E) 

dauphin à bosse de l’Atlantique  (V) 

lamantin ouest-africain (V) 

hippopotame commun (V)

Dauphin à bosse de l’Atlantique 

(Annexe 1)

Treize de ces espèces (Annexe II)

Dauphin à bosse de l’Atlantique, 

dauphin Clymène, dauphin à long 

rostre, grand dauphin et lamantin 

ouest-africain

Poissons scie commun et à long rostre 

(CE)

guitare à taches et guitare de mer 

commune, African wedgefish, et grand 

requin-marteau (E)

requin-marteau halicorne, requin pèlerin 

et requin-renard ; raie manta, petit diable 

de Guinée (V)

Poissons scie commun et

 à long rostre (Annexe 1)

Neuf espèces de requins,

requins-marteaux et petits

diables (Annexe II)

REMARQUE : la guitare à taches, la 

guitare de mer commune et l’African 

wedgefish ne sont pas inclus dans 

les Annexes CITES et CMS mais 

ont un statut particulier puisqu’ils 

sont inscrits comme « en voie 

d’extinction » sur la Liste rouge de 

l’UICN

Crocodile à museau allongé d’Afrique et 

tortue imbriquée (CE)

tortue verte et tortue caouanne (E)

crocodile nain d’Afrique et tortue 

olivâtre (V)

crocodile du Nil (LC)

Toutes les espèces sont inscrites à 

l’Annexe 1 de la CITES

Les cinq espèces de tortues marines 

sont aussi incluses dans l’Annexe I et/

ou II de la CMS

Faucon sacre, perroquet gris, 

perroquet timneh et aigle d’Égypte 

(E)

grue couronnée (V), bec-en-ciseaux 

d’Afrique (T), faucon pèlerin (LC)

Faucon pèlerin, perroquet gris et 

perroquet timneh (Annexe I)

aigle d’Égypte , grue couronnée et 

faucon sacre (Annexe II)

Faucon pèlerin, faucon sacre et 

aigle d’Égypte (Annexe I et/ou II)

REMARQUE : le bec-en-ciseaux 

d’Afrique n’est pas inscrits aux 

Annexes CITES ou CMS

CE: En danger critique d’extinction; E: En danger; V: Vulnérable; T: menacé; LC: Préoccupation mineure

Ainsi, de nombreux bateaux de pêche se livrent à leurs activités le long du littoral ouest-africain sans autorisations 
légales, ou considération pour les lois internationales ou nationales régissant les espèces aquatiques menacées. De même, 
des pêcheurs locaux, souvent ne connaissant pas les lois, capturent et font le commerce de toutes les espèces prises dans 
leurs filets quel que soit leur statut de protection. Le Sénégal, la Mauritanie, le Liberia, le Ghana et la Sierra Leone sont 
parmi les pays les plus touchés par la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Ces comportements ont des conséquences pour les populations d’espèces aquatiques ETP et contribuent à leur déclin. 
La régression de ces espèces a des incidences sur les écosystèmes (régulation des proies et des plantes aquatiques, 
dispersion des graines) et sur les personnes qui en dépendent. Les communautés locales d’Afrique de l’Ouest sont 
particulièrement sensibles aux modifications survenant dans leur environnement. Si ces environnements sont menacés 
par des risques extérieurs, ces populations sont susceptibles de chercher d’autres moyens d’existence. Sans cadres 
juridiques ni contrôles appropriés, ces conditions peuvent les inciter davantage à exploiter les espèces aquatiques dans un 
contexte à faible risque mais très lucratif pour leurs consommation ou utilisation personnelles.
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Le commerce et l’utilisation des espèces aquatiques ETP exploitées en Afrique de l’Ouest font souvent partie de 
l’héritage culturel d’une population et peuvent être associés à des pratiques médicinales et/ou à des cérémonies 
traditionnelles. L’élément culturel de ces pratiques n’est donc pas négligeable et doit être pris en compte.



MENACES POUR DES ESPÈCES AQUATIQUES ETP SPÉCIFIQUES

MAMMIFÈRES
Les cétacés sont capturés, par prises directes et accessoires, pour leur viande qui est consommée ou utilisée 
comme appât (Waere- beek et al. 2004;Van Waerebeek et al. 2000; Weir et al. 2014); les hippopotames sont 
capturés pour leur viande et leurs dents (Ransom et al. 2015; UICN/SSC HSC 2017) et les lamantins sont surtout 
capturés pour leur viande mais aussi pour leur peau, leurs os et leur huile (Dodman et al. 2008; Keith Diagne 2015; 
Silva & Araújo 2001) ;

CHONDRICHTYENS
Les requins (c.-à-d., les vrais requins et les raies) sont capturés intentionnellement ou par accident pour leur viande, 
qui est consommée, pour leurs ailerons ou des parties de leur corps (crâne) qui seront utilisées dans le cadre de 
cérémonies traditionnelles ou croyances culturelles (Robillard & Seret 2006; Fernandez-Carvalho et al. 2013; Diop & 
Dossa 2011; UICN 2017) ;

REPTILES
Les tortues marines sont capturées sur les plages où elles font leurs nids (c.-à-d., femelles adultes et œufs) et les 
aires d’alimentation (c.-à-d., adultes et jeunes) surtout pour leurs viande ou/et œufs (Antwi & Agyekumhene 2013; 
Wallace et al. 2011; Fretey 2001; Formia et al. 2003); les crocodiles sont capturés pour leur viande et leur peau 
(Shirley 2014) et la chasse réglementée et légale des crocodiles à museau allongé d’Afrique est signalée dans des 
pays d’Afrique de l’Ouest comme en Sierra Leone et au Togo, qui pourtant ne semblent pas détenir de quotas 
d’exportation de la CITES pour l’espèce. (Eaton 2010);

OISEAUX
Le commerce de certains oiseaux aquatiques est légal mais les quotas sont rarement surveillés et donc sans doute 
peu respectés (Williams et al. 2003; Martin et al. 2014) ; la consommation directe des oisillons ou l’utilisation 
des adultes comme médicament traditionnel sont signalées dans plusieurs pays d’Afrique, ainsi que l’utilisation 
de spécimens vivants pour la fauconnerie ou comme animaux familiers par le biais de réseaux de commerce 
internationaux (BirdLife International 2016; Clemmons 2002; Martin et al. 2014;White et al. 2013).

PROTECTIONS JURIDIQUES ET PARTENAIRES MONDIAUX 
ACTUELS

Les espèces aquatiques ETP devraient bénéficier de mesures de 
protection issues de leur inclusion sur la liste rouge de l’UICN et 
aux Annexes de la CITES et/ou la CMS. Par ailleurs, au sein de leur 
répartition dans chaque pays, ces espèces sont protégées par des 
lois nationales et internationales, memoranda et/ou des conventions, 
incluant :

1. Le Protocole d’accord (MoU) sur la Conservation des   requins 
migrateurs (2010) ; la Conservation des lamantins et des petits 
cétacés d’Afrique de l’Ouest et de Macronésie (2008) ; les Mesures 
de conservation pour les tortues marines de la côte atlantique de 
l’Afrique ; la Conservation des oiseaux de proie migrateurs en Afrique 
et en Eurasie (2008)

2. Les Plans d’action sur la Protection et la gestion des requins 
(1995) ; le Plan d’action infrarégional pour la protection et la gestion 
des requins (2002) ; le Plan d’action de Dakar pour la protection 
des requins et des raies le long du littoral de l’Afrique de l’Ouest 
(2014), la Conservation du Liberia de l’hippopotame nain (2012) ; la 
Protection du crocodile nain ouest-africain (2010) et du crocodile à 
museau allongé d’Afrique (1992) ; la Protection des tortues marines 

USAID.GOV 4Biodiversité et Changement Climatique en Afrique de l’Ouest



développée par la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) de l’UICN / Groupe des spécialistes des tortues 
marines (1996) ; le Plan d’action multi-espèces pour conserver les vautours africain et eurasiens ; (Vulture MsAP).

3. Les Conventions telles que la Convention d’Abidjan ; la Convention sur la diversité biologique (CDB) et le 
Partenariat collaboratif pour une gestion durable de la faune (CPW) ; la Convention africaine de la conservation de 
la nature et des ressources naturelles.

Par ailleurs des mesures de protection sont établies par les institutions internationales et les ONG locales œuvrant 
directement ou indirectement pour lutter contre l’utilisation illégale et le commerce des espèces aquatiques. Ces 
institutions internationales incluent OceanCare, l’Administration nationale océanique et atmosphérique des États-
Unis (NOAA), Born Free USA, EAGLE Network, le Service de la pêche et de la faune sauvage des États-Unis, Wetlands 
International, la Turtle Foundation et la fondation MAVA. Toutes se penchent sur ces questions à des degrés divers, ou 
financent des projets portant sur le sujet.

Beaucoup d’ONG locales ont aussi œuvré directement pour réduire l’exploitation des espèces aquatiques ETP. Elles 
comptent, sans s’y limiter : la Nigerian Conservation Foundation, Nature Tropicale (Bénin), ANCE Togo/TAFFL, CEM Côte 
d’Ivoire, l’Africa Chelonian Institute, Wildlife of Africa, BIOS.CV, Chelonee, Natura2000, la Maio Biodiversity Foundation, 
Florida Gulf Coast University Board of Trustees, la Sea Turtle Watch Foundation, Save My Future Foundation, African 
Aquatic Conservation Fund, le Reptile and Amphibian Program – Sierra Leone, Biosfera, SOS Forêts (BirdLife Affiliate 
en Côte d’Ivoire),The Society for Conservation of Nature in Liberia (SCNL) (BirdLife Affiliate), Conservation Society of 
Sierra Leone (CSSL) (BirdLife Affiliate), et la Wildlife Conservation Society.

UN CONTEXTE COMPLEXE POUR LA GESTION

Globalement, les données concernant l’utilisation et le commerce illégaux des espèces aquatiques ETP en Afrique de 
l’Ouest sont rares. La portée et l’étendue des activités connexes et du commerce restent difficiles à estimer en raison de 
plusieurs variables. C’est surtout le cas pour les oiseaux aquatiques par exemple, alors que les tortues marines peuvent 
être considérées comme une exception étant donné le nombre de rapports disponibles relevés.
Malgré les lois en vigueur interdisant l’utilisation et/ou le commerce illégaux des espèces aquatiques ETP, ces pratiques 
se déroulent régulièrement. Pour autant, ces évènements sont peu souvent signalés. Ce fait peut s’expliquer par plusieurs 
lacunes, y compris le manque de dispositions suivantes en matière de : 

1. Application et le renforcement de la loi ;
2. Synergie et communications entre le personnel chargé de la conservation et les responsables de l’application de la loi 

;
3. Connaissances techniques adéquates du personnel chargé de la conservation et des responsables de l’application de 

la loi (identification des espèces aquatiques ETP, enregistrement des activités illégales, application de sanctions dans le 
cas d’évènements illégaux, etc.) ;

4. Ressources disponibles sur le terrain dédiées au renforcement des capacités des communautés locales afin qu’elles 
créent d’autres activités que l’exploitation de ces espèces, et ;

5. Sensibilisation et connaissances des communautés locales sur les divers aspects de la protection des espèces visées 
par ces lois.

APPEL À L’ACTION

Réduire la consommation de la viande sauvage aquatique exigera un travail simultané à plusieurs niveaux. Par conséquent, 
les interventions visant à atténuer ou à éliminer l’utilisation et/ou le commerce illégaux des espèces aquatiques ETP 
doivent se concentrer sur les points suivants :

Accroître les connaissances concernant les espèces aquatiques ETP et améliorer la compréhension de :

1. La biologie des espèces visées,
2. Les causes culturelles, traditionnelles et/ou économiques menant à l’exploitation des espèces,
3. Les dynamiques du commerce,
4. Les raisons conduisant à une application insuffisante des lois, et 
5. La nécessité de signaler et de disséminer les faits pour accroître la sensibilisation.
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Accroître la capacité en matière d’application de 
la loi afin de :  

1. Mettre en œuvre les décisions prises au niveau de 
l’UICN, la CITES et la CMS (approches de précaution 
pour les espèces classées dans la catégorie « données 
insuffisantes » et pour les populations dont l’évolution 
est inconnue ; améliorer la CITES pour tenir compte 
de la consommation et/ou l’utilisation locales de ces 
espèces) ; 

2. Renforcer la participation des autorités à l’égard de 
l’application de la loi et leur rôle dans les activités de 
protection ;

3. Homogénéiser, améliorer et renforcer les cadres 
juridiques pour la protection ; 

4. Améliorer la formation du personnel chargé de la 
protection et des responsables de l’application de la 
loi ; et 

5. Trouver des moyens de rendre moins attirants 
les produits dérivés des espèces visées par les 
restrictions et faire en sorte qu’ils soient plus difficiles 
à obtenir.

Accroître la synergie entre les autorités régionales 
et nationales:

Les actions doivent se concentrer sur l’amélioration des 
communications entre les autorités, les responsables de 
l’application de la loi et les ONG afin de réussir à mettre 
en œuvre la CITES et la loi.

Accroître les ressources importantes disponibles 
sur le terrain: Les actions doivent se concentrer sur :

1. Le renforcement des capacités des populations 
locales afin qu’elles soient en mesure d’adapter leurs 
habitudes et d’entreprendre d’autres activités que 
l’exploitation de ces espèces ;

2. L’appui des ONG œuvrant sur le terrain pour 
lutter contre les activités illégales en améliorant 
la collaboration entre les ONG, les universités et 
les autorités. Cet effort devrait être assorti d’une 
amélioration de l’accès au financement.

Accroître la sensibilisation de l’opinion publique: 

Les actions doivent en premier lieu sensibiliser les 
populations (c.-à-d., les citoyens des milieux urbains 
et ruraux) afin qu’elles se sentent concernées par la 
protection et la gestion des espèces visées par les 
restrictions, et faire en sorte qu’elles comprennent les lois 
en vigueur.

WA BiCC a soutenu un événement parallèle à la 
douzième Conférence des parties à la Convention 
d’Abidjan en mars 2017, qui a abouti au développement 
d’un partenariat, dirigé par le Secrétariat de la 
Convention d’Abidjan. Ce partenariat visait à élaborer 
un plan d’action pour lutter contre le commerce, la 
consommation directe, l’exploitation illégale du bois 
et d’autres utilisations des espèces côtières et marines 
en voie d’extinction, menacées et protégées. L’objectif 
du plan incluait aussi la mise en place d’un programme 
permettant d’évaluer l’exploitation illégale des espèces 
de mammifères, de reptiles et d’amphibiens, les origines 
de la viande, ainsi que les espèces traditionnellement 
capturées et consommées. La mise en œuvre de ces 
résolutions inclut à ce jour les points suivants :

• Une étude exploratoire, basée sur des données 
provenant de WA BiCC, la Banque mondiale, 
OceanCare, Wetlands International, RAMPAO, la 
FAO et la Convention d’Abidjan, en vue d’établir une 
ligne de référence régionale sur les connaissances 
relatives à l’exploitation, la consommation et le 
commerce illégaux de ces espèces aquatiques ETP, 
de déterminer les questions clés et les priorités, de 
même que les options en matière de politiques pour 
aborder ces questions en Afrique de l’Ouest ;

• La création d’un groupe de travail comprenant des 
parties de la Convention d’Abidjan, d’OceanCare et 
de la Banque mondiale et d’autres, qui a élaboré un 
plan d’action régional préliminaire visant à traiter 
l’exploitation illégale de la faune sauvage aquatique 
en Afrique de l’Ouest ; et

• Le lancement d’ateliers en Sierra Leone, Guinée 
et Côte d’Ivoire, réunissant des autorités, des 
institutions et des experts afin qu’ils échangent 
des idées et créent des synergies entre les actions 
consacrées à la protection de la faune sauvage, 
incluant les espèces aquatiques ETP.

L’APPUI DE WA BiCC POUR LA
 CONVENTION D’ABIDJAN
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CONCLUSION

Le contexte pour l’utilisation et/ou le commerce illégaux des espèces aquatiques ETP reste difficile à saisir et les 
données sont restreintes. Les activités illégales d’exploitation sont encore très peu signalées en raison de la nature 
illégale et/ou non réglementée de la pratique et des lois, qui, quand elles existent, ne sont pas appliquées de manière 
rigoureuse. En outre, des ressources limitées et d’autres facteurs comme la sensibilisation insuffisante des populations 
rurales et urbaines, l’absence de communications et de synergie entre les acteurs concernés favorisent la persistance de 
la pratique.

Les interventions prioritaires doivent se pencher principalement sur l’application de la loi, le durcissement des sanctions, 
la mise en œuvre d’actions réglementaires et la sélection d’options pour d’autres moyens d’existence qui renforceraient 
la résilience côtière aux niveaux écosystémiques et communautaires. La création d’un partenariat pour examiner les 
questions liées aux espèces aquatiques ETP par la Convention d’Abidjan et ses partenaires est une occasion heureuse, 
qui doit être soutenue. Relier le groupe de travail existant à un réseau plus large d’institutions fournirait de plus grandes 
connaissances, expertises et ressources financières pour la mise en œuvre d’un plan d’action régional pour la protection 
des espèces aquatiques ETP. En outre, cette idée aurait encore plus de mérite si elle se traduisait par la création de 
synergies, non seulement au sein de toutes les institutions, mais aussi entre les conventions comme la CITES, la CMS, la 
CBD et Ramsar. La proposition de cette initiative aux délégués lors de la prochaine COP12 de la CMS pourrait être une 
première étape vers la réalisation de cet objectif.

À PROPOS DE WA BiCC

Le programme Biodiversité et Changement Climatique en Afrique de l’Ouest (WA BiCC) est un 
programme quinquennal financé par l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International 
(USAID) qui vise à améliorer la conservation et la croissance durable. Bien que régional dans la 
portée et la conception, WA BiCC se concentre sur des zones géographiques ciblées afin d’améliorer 
la gouvernance et la politique des systèmes naturels et humains essentiels. En travaillant avec les 
partenaires régionaux clés comme la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest), l’Union du Manu River et la Convention d’Abidjan et les autres partenaires nationaux 
et les institutions locales, WA BiCC renforce les capacités de ces institutions à tous les niveaux à 
prendre en charge les trois composantes de WA BiCC : la lutte contre le traffic de la faune sauvage, 
le renforcement de la résilience aux changements climatiques et la réduction de la déforestation, de la 
dégradation et des pertes de biodiversité.

Ce document a été préparé pour soutenir le Partenariat d’Abidjan pour la faune sauvage aquatique par 
le Programme WA BiCC, mis en œuvre par Tetra Tech. Il a été rédigé par Christelle Dyc, biologiste de 
l’environnement marin, et Michael Balinga, spécialiste de la conservation de la biodiversité. Le contenu 
de ce bulletin d’informations ne reflète pas nécessairement les points de vue de l’USAID.
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