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INTRODUCTION 

II n'y a pas si longtemps, l'ONU venait de proclamer 
l'ann6e 1978, annde internationale de 1'enfance. Partout k travers 
le monde les gouvernements ont organisd des c£r6monies en faveur 
de 1'enfance ; et depuis peu les portes se sont referm^es. Je me 
propose aujourd'h.ui de r€fl€chir sur l'un des besoins de 1'enfant 
Africain h. travers ce thfeme suivant : la n^cessiti pour le petit 
Africain de connaltre & travers les ouvrages documentaires les 
animaux de son continent c'est-cL-dire les animaux Africains. Ce 
th&me peut paraftre un peu surprenant pour le public, de plus en 
plus large par le monde, qui 6'intdresse k 1'Afrique, singulifere-

ment aux enfants Africains. Bien sfir on pouvait montrer d'autres 
aspects de 1'Afrique, mais pour moi il fallait pour commencer, 
aller tout droit a 1'enfant Africain. 

Je limiterai le champ de mon £tude h 1'Afrique de 
1'Ouest et cela pour deux raisons : l'une, parcequ'il serait 
pritentieux de ma part de vouloir parler de toute 1'Afrique car 

mes connaissances fragmentaires de ce vaste continent restent 
limit£es ; 1'autre, parceque je connais 1'Afrique de 1'ouestpour 
en 8tre originaire et surtout pour avoir voyag€ dans tous les 
pays qui la composent. 

On a beaucoup exag6r£, au niveau des pays occiden-
taux de croire que 1'Africain vivait au milieu des animaux, rares 
en effet sont les tribus qui continuent k vivre comme autrefois, 
(Les Masat, les pygmds). Avec le progr&s que connait 1'Afrique 
de 1'ouest, il est certain que de nouveaux problfemee se posent k 
la jeune gdndration ; et un de ses problfcmes est de connaftre les 
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animaux de son terroir. 

Aprfes un rapide survol de la prisentation g^ogra-
phique de 1'Afrique de 1'ouest nous verrons dans une premi&re 

partie 1'intSrSt pour le petit africain de possdder les ouvrages 
documentaires parlant des animaux africains puis dans une 
deuxifcme partie voir effectivement les ouvrages documentaires 
qui existent dans ce domaine, enfin dans une troisifeme et dernifere 
partie, lee animaux que l'on rencontre en Afrique de 1'oueet. 
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CHAPITRE I 
SSSSSSS3SS3S 

CADRE GEOGRAPHIQUE ET HUMAIN 

L'Afrique occidentale apparaCt sur les cartes 
comme un ensemble assez particulier, par sa forme et par ses 
limites trfes nettes : au Nord et h. l'Est, le disert la sdpare de 

1'Afrique du Nord et de 1'Afrique Orientale ; au Sud-Est, ce aont 
les hauts massifs du Cameroun, orient€s du Sud-Ouest au Nord-
Est, qui constituent une vigoureuse barri&re ; au Sud et k 1'Ouest, 
1'Atlantique borde ses cStes. Ce boc prdsente cependant des 
aspects variis dans son cadre physique, 

1 bre PARTIE : CADRE PHYSIQUE 

Le cadre physique de 1'Afrique de 1'ouest eat 
caractdrisd surtout par son relief, son climat, sa flore et hydro-
graphie, sa faune. Quatre grandes unitds de reliefs se distinguent : 
la bordure Saharienne, les pays du Golfe de Guinee, la zone inter-
midiaire et les cdtes. 

A) Les grandes unit^s du relief. 

La bordure Saharienne de 1'Afrique de 1'Ouest est 

domin£e par quatre grands massifs anciens (Reguibat, Adrar, 
Atr et Tibesti) dans sa partie nord. Par contre, vers le Sud, on 

a des plateaux recouverts de sables donnant des formes de dunes 

vari£es. Plus k l'Est, aprfcs la vallde de Tilemsi, on a une ddpres-
sion piripMrique qui n'est autre qu'une haute plaine ensablde par-
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sem£e de reliefs risiduels. Entre 1'Adrar et 1'Atir s'dtend une 
r£gion de plaine oti on rencontre parfois, des morceaux de plateaux 
aux flancs raides. 

Les pavs du golfe de Guinee ; les reliefs ne sont 
pas moins varids que ceux du nord. On peut distinguer plusieurs 
grandes unit£s de relief : dans la moyenne GuinSe on a des plateaux 
disloqu^s, souvent recouverta d'£paisses cuirasses mis h. nu par 
l'6rosion. Le deuxi&me secteur couvre la Guin£e forestifere, La 
Sierra Leone, Le Liberia et 1'Ouest de la G.I. On y trouve des 
reliefs de plaines ou plateaux Stagds mais dominds par des hauts 
reliefs tels que le Mont Nimba (1752 m) C.I. ; Monts Loma (2000 m) 

etc,/. Cest 1'ensemble de ces hauts reliefs qui s'alignent du Nord 
Ouest vers le Sud-Est qu'on d4signe sous le nom de "dorsale Gui-
nSenne". Enfin, dernier grand secteur, le Nigeria central et 
oriental, oii se dressent de grands reliefs volcaniques donnant les 
plus hauts sommets de la fagade occidentale de 1'Afrique. Le point 
culminant se trouve dans les Monts Shebstti (Incien Cameroun 
Britanique) oh Le pic "Vogel" atteint 2042m. A l'Est de ses massifs, 
ce volcanisme devient beaucoup plus important, avec des sommets 
ddpassant 4 OOOm. 

La zone interm^diaire : les pays soudaniens, 
restent les domaines des cuvettes, caract£ris£s, dans 1'eneemble, 
par des reliefs de plaines au centre des cuvettes et de plateaux 
inclin£s en cuestas sur les bords. A 1'ouest les reliefs sont insigni-
fiants - moins de 150 m sur une grande partie du S£n£gal. Par 
contre, du cdt£ de la Mauritanie et du Mali, d'importants reliefs 

se dressent : 1'Adrar au nord. Enfin les deux cuvettes du Niger 
et du Tchad, termine 1'Afrique Occidentale vers l'Est. Ces deux 
cuvettes ont des altitudes modestes (-500 m). 
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Les cStes ouest africaines se caractdrisent par 
un faible ddveloppement par rapport h. la masse de 1'Afrique occi-
dentale. Mais elles sont loin d'6tre uniformes. Un secteur est 
situ£ au nord du cap vert, il se preaente avec une cote basse, avec 
de nombreux caps souvent sableux (Ex. Cap d'Arguin, cap blanc 
etc...) et parfois des cordons littoraux enserrant des lagunes. 
Un secteur du Golfe de Guinee caractdrise, comme au nord, par 
une c8te a cordons littoraux et lagunes. Hors de ces rdgions, le 

systfeme des lagunes barr^es par des cordons littoraux disparatt, 
ex. le cap des Palmes et Sassandra en C6te d'Ivoire. Enfin un 

troisifeme secteur est repr^sentd par la r6gion interm^diaire, celle 
des riviferes du Sud. Dans ce secteur n'agit aucun grand courant, 
ni celui des Canaries, ni mSme le courant de Guin^e. 

L'examen du relief d'ensemble de 1'Afrique 
occidentale fait ainsi apparaftre une certaine vari£t€. II en est de 

mime pour les autres dLSments du cadre physique. 

B) Le Climat 

La diversit£ du relief n'a d'int6r6t pour notre 
sujet que s'il existe une correspondance entre le paysage et les 
possibilitds de vie. Entre ces deux SKSments, c'est le climat qui 
joue le rQle fondamental de trait d'union car, le climat participe 
h. 1'Slaboration du paysage et lui conffere un caractfere vivant par 
1'intermSdiaire de la vdgdtation. De ce fait il apparaft comme un 
facteur essentiel. 

En rialit^ il n'y a pas un climat mais des climats 
ouest-africains. En effet il existe trois grands domaines climati-
ques : une zone constamment humide dans les pays du golfe de 
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Guinle. Une zone constamment sfeche dans lee pays de ia bordure 
eaharienne $ et, entre iee deux, une zone oxl humidit^ et sdcheres-

se se euccfedent dane VannSe. 

Les pavs du eolfe de Guin^e ynt un climat carac-
t€ris6 par une chaleur et une humidit^ preeque constantes. Cepen-

dant il y a deu* maxima de ternp^rature et deux minima de prdcipi-
tatione, eituSs au printempe et en automne. Les hauteure d'eau de 
pluie atteignent entre 2Um par an. En toutes saisons, l'air eet 
eaturi de vapeur d'eau. 

Cette zone prdeente cependant dee particularitds 
notamment la tendance k la euppreeeion de la eaieon efeche d'€t<5, 
alors que celle d'hiver ee ddveloppe, duee h. leur eituation en 
latitude. On peut donc qualifier le climat de cee rSgions de eube-

quatorial. 

Dane les pavs de la bordue saharienne. lee influen-
cee mdditerrandennes commencent & ee faire sentir par exemple, 
par des pluiee d'hiver. Cette zone se caractSrise par une s^che-
reeee Si peu pr6e conetante. II n'y a qu'un maximum de temp^ra-

ture qui coMcide peu prbs avec le maximum de prdcipitations. 
Ceet donc cette zone qui englobe toutes lee rdglone continentalee. 

La zone interm^diaire : entre ies deux zonee qui 
viennent d'6tre d€finiee, s'dtend un vaete domaine interm€diaire 
caracteria^ par eee contraetee : contraetee entre lee saisons chau-
dee et frafches, contraetee entre lee eaieone humides et efechee. 
L'4tS eet toujoure marqud par une baieee plue ou moine importante 

de la temp^rature parce qu'il correepond k une pdriode de mousson. 



• 8 • 

Les maxima de temperature sont rejetee au printemps ou au d€but 

de Viti. 

C) Les sols et la v^g^tation 

La v6g6tation est li£e 3i la fois aux climats et 

aux sols. Dans le climat sub Squatorial des pays du Golfe de Guinde 
les sols sont profonds dSpassant parfois 1 Om d'epaisseur. Les sols 

comportent, en dessous d'une mince couche lessivie, de 1'argile 
trfcs Spaisse teint€e de rouge. Ces sols sont appelSs "argiles 
rouges" correspondant & peu pr&s 5l la foret dense comportant 
plusieurs 6tagee, dont le plue haut est form£ de grande arbree de 

40 k 60 m. Toutee cee forfite eont aujourd'hui exploitdes plue eu 
moins activement, tandis que les d£frichessements progressent 

pour 1'installation dee cultures. Ce sont dee forSts qui eont ditee 
semper virentes c'est-ji.-dire continuellement vertee. La plupart 
dee arbres qui perdent leurs feuilles, h. dee saisons vari^es, lee 
remplacent aueeit8t. En raison de 1'humiditd ambiante, ces forSts 

ne brfllent jamal s. 

A l'oppoe£ de cette zone, on a la zone eub-
eaharienne. Lee sols eont plue grossiers, form€e de eables ou 
de pierraillee. Ce eont des rSgions de steppee ou le tapis v£g£tal 
ee fait rare. Seulee quelquee eep&ces r^eietent aux duree condi-
tione de s£chereeee et de chaleur. Ce qui permet surtout k certaines 
plsmtes de survivre dans le disert, c'est la rSduction de leure 
feuillee car cela permet aux plantee de lutter contre lee pertee 
d'eau. Plue la feuille eet large, plue l'eau e'4vapore. 

Entre les deux extrSmee de 1'Afrique occidentale, 
noue avons des eoWferrugineux tropicaux", La vdgStation corres-
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pondant k ce domaine varie avec 1'humidite. S'il pleut moina la 
Savane se transforme en for@t. Donc, on peut dire que les plantes 
sont adapt^ee h, la sdcheresse. L'arbre le plus typique de la Savane 
est peut-6tre le boabab, dont le tronc peut atteindre jusqu'a 10 m 
de diamfetre, mais dont la hauteur ne d€passe que rarement une 
vingtaine de m&tres. 

Enfin les aols des cordons littoraux qui corres-
pondent & des types particuliers de vegdstation. Les sols eableux des 
cordons littoraux sont en g€n<5ral, des sols jeunes et txhs dgouttda. 
De ce fait, les v£g£tations qu'ils portent apparaissent plus sfeches 

que sur les autres sols situes dans les m6mes climats. Ainsi sur le 
golfe de Guin£e, certains cordons littoraux portent des v€g£tations 
de savane. A c6t£ de ses sols ont peut citer les sols des bas-fonds 
"mangrove" donnant des sols riches, et entretenant une v6g6tation 
relativement humide. 

D) Hvdrographie 

Deux grands domaines hydr ographique s se 
partagent VAfrique occidentale : il y a un domaine oh les cours 
d'eau sont a dcoulement plus ou moins rdgulier, c'est le cas des 
r£gions saheliens oti les prScipitations sont rares ; les cours 
d'eau sont alors des oueds k dcoulement saisonnier. Ex. le fleuve 
S€n£gal et Niger. 

L'autre domaine k Scoulement rdgulier s'£tend 
dans la zone du golfe de Guinee. 

Du point de vue des r€gimes fluviaux, on 
distingue deux cat£gories de cours d'eaux : 
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« les petits coure d*eaux dont les regions sont en rapport avec les 

climats locaux. Ce sont des cours d'eaux qui sont a proximit^ 
des reliefe qui leur donnent naiesance. C'est le cas des cours 
d'eaux qui traversent la C6te d'Ivoire jusqu'au Nigdria. 

- Lee grands fleuves qui associent les caractferes de plusieure 
zones climatiques. Le Sdndgal, la Volta et le Niger constituent 
les trois plus grands fleuves d'Afrique occidentale. Tous se 
dirigent vere l'int£rieur. 

Noue venone donc de voir que le relief, le climat, 
les sols, la vdgdtation et 1'hydrographie r£alisent en Afrique occi-
dentale dee combihaieone varieee, cr€ant des milieux de vie trfes 
divere, plue ou moins favorablee aux animaux, L'€tude de ces 
milieux permet aueei de mieux comprendre, la faune dane sa re-

partition. L'on peut dire que troie grande domainee concentrent 
1'eeeentiel de la faune en Afrique de 1'oueet : ce eont la eavane, la 
forSt et lee eaux. 

De noe joure, lee eavanee Africainee reetent 
le domaine de la grande faune. Ce sont au monde les r€gione ou 
l'on trouve la plue grande maeee h. 1'hectare de grande mammiferee, 
qu'ile eoient herbivores ou carnaeeiere. 

Parmi lee mammifferee, lee antilopee arrivent 
en tSte de part le nombre dee individue «t 1'hectare. 

Si lee vdgStaux fournissent xme masse considdrable 
de nourriture aux animaux de la Savane, il y a des especes qui 
prdfferent ee nourrir de chair. C'est le cas des carnivoree, ceux 

Ik mSme qui chassent et se nourrissent des herbivores. Ex. le 
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lion, la panthfcre, etk . .. 

Les insectivoree y sont ausei trfes nombreux. On 
y trouve aussi des ineectee de tout genre de m8me que les oiseaux. 

Si dans Veeprit de chacun, la Savane est une vaste 
dtendue couverte d'animaux* la for6t n'en eet pae moins pourvue. 
En effet la for6t eet de domaine privil£gi£ des termitee. Malgrfe 
son grand silence, la grande forBt est peupl€e : Hippopotanes, 
6l6phants, phacophferes, panthfcres. Les singee y pullulent. A c8t€ 

de ces gros animaux, 11 y a tout un monde de papillons, d'oiseaax 
color£s. 

Contrairement & ce qu'on pourrait croire, les eaux 
en Afrique de 1'ouest ne sont pas productives. Car si Von veut les 
comparer avec celles des pays temp6r€s et froids on dirait que les 
poissons des rSgions tempdr^es sont plue prolifiquee. Ce qui fait 
que les pScheurs doivent aller trfes loin pour capturer une poign^e 
de minuecules poissons. Ndanmoins on peut dire que le poisson 

que l'on rencontre le plus souvent est le "Silure". Ce gros poisson 
est commun dans les fleuves africains. 

Voil& succintement pr<$sent<Se, la faune qui peuple 
les savanee, lee forSts et les eaux en Afrique de 1'ouest. 

26me_ PARJIE : L'_EN_FANT AFRICAJN ET L*AVENIR DE LA FAUNE 

Mais il est presque impossible de traiter aujourd'htii 
la vie des animaux sans pouseer un cri d'alarme, car les dangers 
qui menacent lee animaux ,£ont nombreux et riele. Aujourd«hui com-
me l'a dit un Sage Africain : "Nous vivons peut 8tre les derniferes 
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anndea oii il eet poseible d'observer la grande faune airicaine dane 

dee conditione £l peu prfee natarellee". Lee forSte et lee eavanee 
eeront donc dams une prochain avenir dee terree de dSeespoir pour 
la jeuneeee Africaine, car certainee eepfccee d'animaux vont diepa-
raftre, d'autres eeront de plue en plue raree. Lee enfante ne verront 
plue par exemple le lifevre gambad^ dane la Savane, le singe grimaci 
dans la for6t, etc,.. Noue verrone donc les ^angers qui menacent 

la faune en Afrique de 1'oueet. Dans une dernifere partle la eituation 
ecolaire de 1'enfant et eee r£percussions face li eee problfemes. 

A) Lee dangere de la faune 

Pour tenter d'imaginer ce que eera 1'avenir de la 
faune en Afrique de 1'Oueet il faut bien ee pencher eur l'actiirit6 dee 
hommee. Car depuie dee decefeiee il a provoqu6 lee modification les 
plus importantee du milieu. Dieone tout de euite que lee modifications 
qu'il apporte & la nature ne eont pae toutee volontairee. Bien eouvent, 
il eet d£paee£ par lee 6v<Snemente qu'il a lui mSme provoqude, et, 
eoue prStexte d'augmenter la productiviti du milieu, il en arrive h. 

le ddgrader complbtement. 

C'eet le cae de la mise en valeur agricole dee 
rigione. Tout d'abord celle-ci exige le diboieement inteneif, donc 
euppreseion d'une eource importante d'oxygbne d'une part, et d'une 
protection du eol d'autre part. Ainei ei la eavane perd du terrain du 
cdt£ du ddsert, elle en gagne eane contexte du c6td de la forSt dont 
la euperficie ee rdduit chaque ann£e. Un grand nombre d'ineectee 
trouvent dane lee culturee nouvellee une eource de nourriture abon-

dante. Ceux-ci proliftrent, r^duisant de ce fait lee gaine eep6r6a 
par 1'homme, qui eet oblig^ de recourir h. dee ineecticidee. Ainei 

la plupart dee ineecticidee qui ee eont vu interdire dee march<Se 
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Europ^ene k qauie de leure effete eecondairee, eont export€s vere 

lee paye du tiere monde oxl ile reetent autoriede. C'eet le cae dee 
produite comme le H.C.H. et la d£61trine. L'effet de eee traitemente 
se £ait eentir chez lee oieeaux. En effet dane lee paye comme la 
C8te d'Ivoire, le Togo, le Dahomet, etc.... on a conetatS que lee 
oieeaux mourraient k la euite d'une contamination par cee ineecti-

cidee. 

Ainei on voit e'accumuler toutee lee erreure que 
l'on a faitee en Europe et que l'on continue k perp^tuer dane noe 
paye en d^veloppement, et cela pour dee imp£ratife ^conomiques. 

Dane lee eavanee oxl la miee en valeur agricole eet beaucoup moine 
poueede, il ee pratique cependant une chaeee abueive et xin bracon-
nage rarement reprimi. Cee pratiquee eont eouvent venuee k bout 
dee grande esp&ces de mammif&res. II eet bien souvent difficile de 
faire rentrer lee notione de protection de la faune dane 1'eeprit dee 
autochtonea, peut 6tre parce que 1'abondance m8me dee animaux 
attire un nombre important de braconniers. La GuinSe, le Sendgal, 
et un peu le centre de la C8te d'Ivoire reetent probablement parmi 
lee paye dfAfrique oxl eont abattue clandeetinement le plus grand 

nombre d'61^phante. Lee Tribus chaseent l'61£phant & Vaide de 
flfechee enduitee d'une eubetance extraite dee racinee d'arbre, qui 
fait coaguler le eang. Cela explique pourquoi les gardee dee parce 
nationaux redoutent lee braconniere. 

II arrive parfoie aueei que loreque de haute 

pereonnagee Europdene vont dane lee parc nationaux ile exigent 
eouvent, d'y tirer un buffle, une antilope, etc... ; c'est ce qui 

e'eet produit rScemment au Nigdria. 

A cdt6 de 1'homme qui eet £l6ment destructeur 

de la faune on peut noter aueei la complicitS dee facteure naturels, 
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Cest la sScheresae que connalt les pays de 1'Afrique de 1'ouest en 
bordure du Sahara (Mali, Haute Volta, Nord S^ndgal) otX l'on trouvent 

des peuplades de paeteurs s6dentaires. 

En effet les pasteurs laissent leurs «aches, 

moutons et chbvres brouter les plus grosses herbes et les feuillages 
des arbres et des arbustres. La v£g£tation rasde, le vent emporte 

la terre arable et fait apparaftre la roche et le sable. N'ayant plus 
rien h manger le bdtail meurt de fagon catastrophique en p^riode de 
s6cheresse prolong^e, comme cela sfest produit en 1974. Mais peu 

de gens dane ces pays pnt pens£ qu'il serait sans doute plus rentable 

de les domestiquer, que de tenter de les dlever contre vents et 

mar£es. 

B) L*£cole et 1'^veil de la curiosit^ de 1'enfant k 1'ggard 
des animaux. 

Si 1'dducation traditionnelle consistait eesentielle-

ment h. eituer 1'enfant par rapport h. son milieu culturel, le systfeme 
d^ducation hdriti de la colonisation serait plutdt ax6 sur le milieu 
culturel occidental. Lee programmee scolaires en vigueur avant les 
ind€pendances dans les pays de 1'Afrique de 1'ouest avaient pour but 
en gdsographie, par exemple, de connaftre la faune europdenne. 

Lorqu'il fallut paseer d'une pdriode coloniale, une pdriode 
d' inddpendance nationale, 1'ensemble du systbme 6ducatif dttt 6tre 
remodeld. C'eet ainsi que partout (dans les diffdrents 6tats composant 
1'Afrique de 1'ouest) on a fait des r€formes dans 1'enseignement. II 

fallait dans les nouveaux programmes dlabor^s, accord€ plus 
d'importance k la connaissance de son terroir. En gdographie par 

exemple tout le programme 6tait sur la connaissance des pays 

africaine et leur faune. La preeee et la tdl€ ont mobilisdes pour 

la cauee. 
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La radio et t£l€ ne sont pas en reate puisqufcile 
mettent en dvidence lea r^alit^s dee diffdrente paye. 

D6e 1970, en C8te dfIvoire le r^eeau de la t€l£vieion 
eet utilis£ pour la diffueion originale et efficace de programme 
d'6ducation tdldvieuelle qui Intireese en 1978 pr&e de 600 000 
£lfevee dane 1'eneeignement primaire. 

Ainei il y a eu une profonde revolution dans le 
comportement dee enfante. L'acquieition de connaieeance eur la 
fia-une a cr6e chez lee enfants, une envie de voir lee an<m»ny afri-

caine m6me lee toucher. Maie comme je Vai dit plue haut, il eet 
devenu presqu'impoasible de les voie & cauee de leufr trop grande 

reret6. L'uae dee poeaibilit^e pour le moment envSaageable est 

d'arriver & une grande diffusion dee ouvrages documentaires, 
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CHAPITRE n 
ssssssasssss 

PRINCIPAUX OUVRAGES DOCUMENTAIRES QUI PARLENT 
-* 

DES ANIMAUX AFRICAINS 
SSSSSSS3C3S8SS3SSSSSSS8S 

Les ouvrages documentaires sont k la fois des 
€crits et des images instructifs deetinds & montrer des faits 
servant de preuve et de t^moignage. IIs ont une finalit£ p^dago-
gique, tout en amusant le lecteur. En cela les ouvrages docu-
mentaires et les albume constituent un outil de base permettant 
de connaftre 1'essentiel de la faune Africaine. 

Ure PARTIE : CRIT^ERES DE JCHOIX 

Nous verrons d'une part les critbres qui ont guid£ 
mon choix et d*autre part la pr^sentation des ouvrages documen-
taires. 

Dans ma recherche d'ouvrages documentaires et 
d'albume pouvant intireeeer lee enfante de nos diffSrente paye 
en Afrique de 1'ouest, je me suis rendu k la section enfantine des 
bibliothfeques municipales de la UPart Dieu" et de "Bron". 

II faut signaler aussi que mon choix s'est fait 
parmi les ouvrages qui se trouvaient effectivement sur place 
au moment l>ti j'effectuais mon travail. Ce qui explique que la 
bibliographie que vous trouverez a la fin de mon m£moire n'est 
pas exhaustive. II y a en effet des ouvrages qui traitent des 
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animaux africains et qui ont 6te emprunt^s par les lecteurs. 
Ainsi faute de ne pouvoir les juger parce que je ne les avais 

pas sous la main, je n'ai pas pris le risque de les mentionner 
dans ma bibliographie. N£anmoins vous trouverez certains 
ouvrages documentaires cit6s parce que je les connaissais d€j£i 
en Afrique. 

Parmi les ouvrages pr6sents a la bibliothfeque» 
j'ai fait mon choix en tenant compte de la qualitd mat£rielle de 
l'ouvrage cfest-a-dire : sa maniabilit£, les caractfcres du texte, 

la mise en page, et de 1'illustration (abondance et pr^cision), et 
surtout du contenu intellectuel entre autre 1'originalitd du texte, 
1'effort faitpar 1'auteur pour apporter de petits ditails utiles 
pour la connaissance de certains animaux. 

26me_I^TIE ; PRESENTATION DES_OUmAGES DOCUMENTAm.ES 

Avant de vous prdsenter la liste des ouvrages 
documentaires et des albums la fin de mon m£moire, nous 
allons voir 1'analyse de quelques ouvrages retenus. Pour faire 
cette analyse, j'ai distingud d'vme part les Albums qui 8'adressent 
g€n£ralement aux enfants et d'autre part, les ouvrages documen-
taires qui eux visent le public des adolescents voire m$me des 
adultes. 

Pour les Albums nous verrons par exemple : 
"Les Lions" de Anne-Marie Pajot ; "Les Elephants" de 

Catherine Chaine ; "Les Animaux Sauvages et leurs petits" de 
Pierrette Bauer ; "Mon ami le Zfcbre" de Pierre Ferran : 

"Yambo le petit Congolais" de Marcel Isy-Schwart. Ils font partie 
des Albums que je considfere comme intdressants. 
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A c8t£ de ceux*&, il existe d'autres Albume qui 
ne eont pae du tout conseill^s. Noue en verrone quelques une 
comme : "Lee animaux et leurs petite" de Hanne Reich ; 
"Zambo et lee animaux de la Savane" de Dominique Darbois. 

- "Lea Lione" de Anne-Marie Pajot, est un bel 
album, avec une couverture qui eet aesez attirante pour lee 
petits lecteura d£butante. Cet album eet fait avec un papier, 
tr&e ipaie, ce qui garantit la aoliditd du livre. Lee textee 

plac^e k cdt€ dee illuetrationa eont dcrits en groe caractferes, 
permettant ainei k 1'enfant de pouvoir lire beaucoup plue faci-

lement. 

L'auteur, a prie eoin d'utilieer dane aon texte un 
atyle eimple, et dee mote acceeeiblee aux enfante. 
Anne-Marie Pajot part d'une convereation entre un enfant et 
eon oncle qui a voyag£ en Afrique, pour d£crire le lion. Ainei 
il montre h. 1'enfant, comment ee d£roule la vie quotidiexme du 
lion. Plue loin 1'oncle montre k eon neveu pourquoi il eet n<6cee» 
aaire de protdger lee lione en cr£ant lee parce, lee zooe, et lee 
r£servee. 

En quelquee pagee Anne-Marie Pajot Vauteur de 
1'album a touch€ l'un dee grande problfemes de la faune africaine. 
L* enfant qui lit cet album voit tout de euite que le lion appartient 
a eon univere et qu'il a donc beaoin lui aueei de protection. 

Lee diffdrentes imagee prdeent^ee dane le texte 
ont 6t6 prieee effectivement dane une zone de Savane. Ce eont 
dee images eimplee ou Von voit le lion dane son milieu naturel. 
Tout cecfepermet k 1'enfant de rester collS aux r£alit€e de sa 
r<6gion, et de eee animaux. 
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II ronronne comme un chat 
et s'apprivoise facilement 
Les petits guepards nes dans la savane afri-
caine portent une criniere enfantine gris 
clair,  qui les dissimule et  qui dispa- ^  
raitra plus tard. Pour appeler leur 
mere, ils ne miaulent pas,  mais? \  
font entendre des pepiements^ 
et des sifflements legers.  Cf m 

# 

UW 
T% \Wi 

m 

-  v ' v »  • 

*  1  "  -  "  ' - -  i "  -  T '-r'Vt-, .*A X.iig- d" \ 

v  i y  ( l T 

m 

Le guepard, c 'est  un corps de chien avec une ; 
de chat.  II ne peut pas grimper aux arbres,  car 
griffes ne sont pas retractiles.  II peut courir 
vite,  mais pas tres longtemps. 
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. "Lee Eliphante" de Catherine Chaine est aueei 

un trfee bel album en couleur. Sur la couverture noue avone 
une belle image d*un ^ldphant et eon petit. Comme "Lee Lione" 
de Anne-Marie Pajot, iee pages de 1'album eont ^paiesee, avec 
une miee en page aeeez bien faite. Le texte eet £crit en groe. y 

caractbres et permet une lisibilit£ accrue. 

Catherine Chaine dane eon album eeeaie de donner 
toutee lee attitudee humainee a ll6l6phant. On le eent d'ailleure 
dans le vocabulaire utilie^, exemple : "Prendre eon bain", 
"Sa mfcre lui enduit tout le corpe", "Ldonore prend tendrement 
Mokoto", etc.... 

Ce etyle de 1'auteur, permet a 1'enfant qui lit cet 
album de ee mettre k la place du petit "Mokoto" par cone<Squence 

de souffrir avec le petit Sldphant quand il souffre et de eentir 
toute la tendreeee de la maman. Voici un album qui raconte une 

hietoire qui peut amener 1'enfant h. aimer lee animaux. 

- "Lee Animaux eauvagee et leure petite" de 
Pierrette Bauer pr£eente k travere une petite histoire amueante 
lee animaux bien connue avec leure petite : Girafe, Eldphant, 

f 
Hon, Gu£pard, efcs... 

Cet album comme celui de Anne-Marie Pajot eet 
de trfes bonne qualit^ matdrielle. Cet album est tr&e utile eur-
tout pour lee d£taile qu'il donne sur la connaieeance de ces 
diff£rente animaux. Ainsi on aaura par exemple que le petit 
Gu£pard dfes ea naieeance porte une crini&re et qu'une foie 
adulte il est le mammiffere le plue rapide : "lee petits Gu<$parde. „. 

portent une crinifere enfantine... qui dieparait plus tard". 
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Dans la partie v6serv£e aux Rhinoc4ros, on 
saura que le petit rhinocesros miaule comme un chat ; "II 
appelle sa mbre avec des miaulements de chat". 

Enfin dans le chapitre rdservi aux Gorilles 
1'enfant Africain sera trfes heureux de savoir que la mfere 
Gorille porte son fils sur le dos comme le font les femmes 
Africainee. Voila un album qui en trfcs peu de pages apprend 
beaucoup de chose & 1'enfant. 

- "Mon ami le Zfebre" de Pierre Ferran contient 
de nombreuses illustrations bien en accord avec le thfeme du 
r£cit. 

Tout y est trfes dtudid pour ne pas rebuter des 
lecteure ddbutants : vocabulaire facile, phrases simples, 
prdsentation a6r€e en courts chapitres. 

C'eet un album amusant et agrSable k lire. 
Vauteur pr6sente 1'histoire du Zbbre dans son milieu naturel 
(ses difficultis, ees joies, ete..) C'est un album que les enfants 
souhaiteraient lire. 

- "Yambo le petit Congolais" de Marcel Isy-
Schwart raconte 1'histoire des animaux du Parc Albert au Zatre. 
Par le biaie du petit Yamho, Vauteur nous fait visiter lee a.n<maiiiy 
sauvages de ce Parc Albert. L'on ddcouvre en feuilletant lee page» 
de cet album : Lion, Gorille, Oiseaux, etc... Les descriptions 

sont trfes pr€cises, et le petit Yambo nous montre par exemple 
lee moyens utilisSs pour savoir le nombre global dfindividus 

d'une espfcce. Ainsi k la page 19 je cite gSirobo : "II y a beaueoyp 
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de gardee dana lea diffiSrents endroits du Parc, on leur demande 

de compter lea lions ils donnent un chiffre, et on compare 
cette quantit£ d'animaux avec celle rep6r6e par photographiea 
a£riennee". Plue loin 1'auteur nous dit que "les aviateura-
photographea... font du quadrillage, c'eat-&-dire que chaque 
coin du parc est photographid, eneuite on fait le compte". 
Ailleure on trouve aueei d'autree d£taile trfea int^reseante qui 
pourraient int£reseer les enfante des villages. En effet ceux-
ci ont 1'habitude de voir le "Boursier" rouler une boulette eana 
eavoir h. quoi elle eert. A la page 29 le petit Yambo noue dit 
que : "Les bouraiers ramassent des crottes d'£l6phants puis 
avec leure pattes avant ils en font une boule... et vont creuser 

dans le sol... un trou... pour y d6poser leurs boulettea". 

Voilci un album qui nous permet de savoir un 
certain nombre de choses qu'on a 1'habitude de voir tous les 
jours dane lea villages et qu'on n'arrive pas h. expliquer 
clairement. 

- "Lea animaux et leurs petits" de Hanns 
Reich est un album qui nous prisente un grand nombre 

d'espbces d'animaux d'Afrique. Cette pr^sentation de plusieurs 
animaux k la fois n'est pae souhaitable car cela peut crSer dans 
1'eaprit de 1'enfant une certaine confuaion. 

II faut ddplorer aussi le plan de travail adfcpt£ 
par 1'auteur, k eavoir : prisenter des images sans texte dans 
une premifere partie et dana une deuxifeme partie prdsenter le 

texte. II n'y a aucun lien entre le texte et 1'image. Cela peut 
poser dee probl^mee pratiquee aux enfants. 



curieux instrument de musique fait avec 
du bois et des tiges d'acier plat,  c'etait 
tres joli .  Quand on les a quittes,  i ls r ,y'  
etaient tres tristes,  moi aussi.  

J'ai ramene un petit copain : un beau ' 
cameleon qui a trois cornes sur le haut 
du crane et qui change tout le temps d^ 
couleurs, et quelles couleurs! II devienk— 
tout d'un coup bleu et vert tres clair,  et 
meme jaune comme une banane mure. 

II se plait beaucoup a la Rwindi,  et je 
^e nourris bien. Ce qu'il  aime surtout ce 
sont les sauterelles,  etpourlesattraperil  
n'a pas besoin de moi. II reste immobile 
sur une branche, ses yeux bougent dans 
tous les sens, il regarde meme derriere 
lui,  sans tourner la tete,  et soudain 
flac.. .  il  a  une espece de langue de vingt 
centimetres qui part comme une fleche 
vers un insecte et dont le bout se colle a 
la victime, a l' insecte, et hop il le ramene 
dans sa bouche pour 1'avaler d'un seul 
coup. Mon cameleon s'appelle Prosper, 
et je le promene souvent avec moi en le 
mettant sur mon epaule. 

^Quand les Frangais ont quitte le par 
Albert,  i ls m'ont demande de leur ramai 
ser beaucoup d'insectes et de les lei 
expedier en France, pour qu'ils soiei 
etudies au Museum d'histoire naturel 
de Paris.  Ils m'ont donne de l'argent qi 
j'ai remis a mon pere, car je veux l'avo 
"un jour mon appareil  de photographie. 

Ils vont etre rudement contents,  car 
sais ou vivent les Biboulous, et j'ai de 
une grosse boite qui est prete a partj 
II y a,  dedans, des scarabees qui ont 
forme d'un rhinoceros, et puis d'autre 
verts avec des raies jaunes, d'autres ei 
core orange avec des raies noires.  

J'ai attrape, ces jours-ci,  un bousie 
Je sais qu'il  s'appelle comme cpa, parc 
qu'ils m'ont laisse un beau livre en coi 
leurs, pour que je reconnaisse les insei 
tes,  et,  pour moi, c'est assez facile de le 
reconnaitre. 

Je connais bien les bousiers,  j'en ai v 
souvent en train de pousser leur gross 
boule. 

Voila comme ils font.  Ils ramassent de 



et les animaux 
de la savane 

m a q u e t t e  d  e  
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Les textea donnent des renseignements hilas 
trop brefe ce qui ne permet pae de bien connaitre lee animaux 

pr£eent£e. 

Lee imagee prdeent^ee dane 1'album eont 

difldrentee de 1'environnement naturel dee animaux, on a 
m6me 1'impreeeion d'Stre plutSt dane un zoo quelque part en 
Europe, H eemble donc h. travere cee images que 1'auteur 
Hanne Reich a r£alie€ eee photoe loin dee terree africainee. 
A mon avie 1'auteur eet aeeez mal placd pour parler dee 
animaux Africaine et encore moine de jouer au naturaliste. 

- "Zambo et lee animaux de la Savane" de 
Dominique Darboie pr^sente un beau gargonnet africain, avec 
lee animaux de la Savane dane un bel album en couleur. 

L'auteur pr£eente chaque animal dane le milieu oii il vit 

comme ; "Lali a tu^ le crocodile, tout pr6s du marais... ", 
ou bien "aujourd'hui c'eet le jour du march£... Gouri le petil; 
(Singe) aime beaucoup lee bananes. Avec 1'aide de Zambo il 
choieit un fruit trfee mCtr". Maie plue loin loreque 1'auteur 
pr^eente lee gene du village, c'eet pour montrer le eerpent 
python de Seba, devant lequel lee villageoie sont Sbahis. 

Cet album trfes beau, illuetre par de trfee bellee 
photoe toutee lee espfeces d'animaux qu'on peut trouver en 
Afrique de 1'puest. Cependant cet album n'a pas 6t6 pagind ce 
qui explique d'ailleure pourquoi je n'ai pas citer de pagee 
loreque j'ai cot6 dee phraeee de 1'auteur. A mon humbe avie 

la pagination me eemble primordiale pour dee enfante qui 
apprennent & compter =i l'£cole. 
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Cet album ne dit pas non plus dans quel pays 

d'Afrique ces photos ont et£ prises. En effet pour certains 
auteurs dbs qu'on parle de VAfrique on voit tout de suite des 

animaux. Je dirai m8me qu'il ne manque qu'k faire de 

1'Afrique un zoo. 

Aprfes cette analyse 4e quelques Albums 
noua allons nous tourner vers les ouvragee documentaires. 
Parmi les ouvrages retenus, nous en analyserons quelques 
une comme : "La vicintlme des animaux" de Roger Caras ; 
"La vie dans la forSt dquatoriale" de Andr£ Brosset ; 
"Reptiles Amphibiens" de la Collection (Beaut£ du monde 

animal) aux dditions Larousse ; "Animaux d'Afrique" de Pierre 
Letellier ; "Insectes et petites bStes dans le milieu naturel" de 
Ake Standhall ; "Le grand livre des animaux" publii aux dditions 
des deux coqs d'or ; "Animaux d'Afrique" de Jean Burton ; 
"La vle dans la Savane" de Marlyse de la Grange. 

En dehors de ses ouvrages qui sont trfes int£res(> 
sants, il en existe d'autres qui sont acceptables mais qui doi-
vent ptre lus avec soin ou alors qui sont difficiles a manipuler. 
Nous en analyserons quelques uns comme : "Les animaux 
dfAfrique" de Rinaldo D. D'Ami ; "Les animaux des d^serts" 
de F. Collombo. 

- "La vie intime des animaux" de Roger Caras 
prdsente ci peu prfes tous les aspects fondamentaux du compor-
tement des animaux sauvages. A la lecture de ce documentaire, 
on sent 1'auteur nous emmener tout doucement dans le monde 
intime et secret de toutes sortes d'animaux depuis les plus 

grands mammifferes jusqu'aux invert6br£s les plus minuscules. 
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Apres une geslcition de plus dc 350jows, la luiissunci ;  _ 

d'un zebre de BurcheII (1-quus butdidii) esi un momc• ' „ 

extremement dangaeux poia la ineic oussi hicn cpa p r  " 

lc poulain. Dans les licibes dc lu savunc dc Icur liabila 

vivent le lion, l'hyenc, dcs mcutes de chicns saunigcs ihi U 

d k> leopard. Si le petit nc pcut pas sc tcnu sur scs pai ^ 

uu bout de quelques nunutes, sc nourin picsquc ww.cdiak 

pour prendre des joices, et s'il n cst pa:s prct ajun 

avec sa inere en cas de dangcr, iljcia vitc lc rcpas d ui 

predateut. hn cas dattaquc. m le troupeau m la mcic 

nepourront le dejendrc \Nonnan Mvcrs\ 
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L'auteur euit le cycle entier de la vie des animaux et r£vMe 
p&r des photoa. 

Parml les photos exceptionnelle» r«$aii#6e« 
dana cet ouvrage documeotaire, citons les edquencee asee® 
raree de la naleeance d'un petit zfcbre (Page 56). n y a aueel 
& la page suivante, lee chiene sauvages d'Afrique qul lorcent 

les G. NOU. L'auteur Roger Carae accompagne le» photoe 
prdsent^ee dans le livre d'ua commentaire p£n£trant et riche. 

- "La vie dane la £orBt ^quatoriale" de Andr6 
Broeeet est un ouvrage hautement apSciallad. En e£fet Vauteur 
Andr6 Broeeet, a travallli ea coilaboration avec des chercheurs 
Zoologistee, botaniatea, mddecins qui ont travaillS dans le cadre 
d'une miaelon biologique au Gabon. 

i 

Lea photo» qui illuatrent cet album ont 6tti 
faitee p&r A. Devez qui eet photographe au C. N. R. S. qui a 
ddj^ effectul plueieure missione en Afrique. 

C'eet donc ua ouvrage fait par dee epScialietee 
ce qui iui donne une valeur hauteraest intellectuelle. 

On n'y trouve toue iee animaux qui vivent dane 
lea forSta et eavanee d'Afrique. L'auteur nous prdeente lee 
animaux qui vivent dane le eoue-eol comme lee termites, 
eneuite ceuat qui eont au eol (comme lee rate, etc...), enfin 
ceuas qui eont dane iee arbree et lee aire (oieeaux, ineectee, 

etc...). Dane le dernier chapitre de eon album Vauteur fait 

une s^lection dea animaux qu*il ceneidfere dangereux pour 
Vhomme et ceux qui ne le aont pae du tout. Dane ea conciueion, 
il attire Vattention du lecteur eur la ndceeeitd de protdger la 
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faune africaine qui est menacde. 

On peut conclure en disant que Andrd Brosset 
ne s'est pas contentd de citer tous les animaux, mais il a 
essay^ de lancer un appel pressant pour la protection des 

animaux de la faune Africaine. 

• "Reptiles et AmpMbiens" de la Collection 

(Beaut^ du Monde/animal) est un trbs beau document illustrd 
en couleur. Ce qui frappe tout de suite en feuilletant cet ou-

vrage c'est la qualitd des photos pr^senteea par Vauteur. 
L'4tude des animaux s'est faite & partir des diffdrentes clas-
ses de reptiles. 

A chaque classe, 1'auteur cite tous les reptiles 
qui composent cette classe puis en fait une description trfes 
d£taill£e. Ainsi l'on saura aprfes avoir lu cet ouvrage comment 
les reptiles naissent, grandissent, se d^placent. Les photos 
sont particulibrement belles. 

Ce qui caractSrise cette collection : "Beaut6 
du monde animal", c'est que les auteurs dtudient seulement 
une espfece comme c'est le cas des Reptiles dans cet ouvrageg 

En dehors de ce documentaire, il est conseill£ 
de lire dans la mSme collection : " Les Mammif&res : Felins, 
Chiens et autres carnivores" ; "Mammifbres : GirafidSs, 
cervides, cetac€s". 

- "Animaux d'Afrique" de Pierre Letellier est 

un documentaire illuetre mais qui malheureueement n'est pas 
en couleur. 
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G'eat un «rovrage & valeur ecientifique et trbe 
orlgtoal. Vauteur Letelllcr nou» prSeeate des photos prisee 

au cours d'un e^jour au Kenya et en Ouganda. L'inconv£nient 
de cet ouvrage vient du fait que lee textea qui accompagnent 
cea photoe eont de simplee introductione aux eapfeces. On ne 
trouve pae de d£tails qui peurraient mieux noua faire coxmaf-
tre 1'animal prSeent€. 

Cependant la qualltS des tmagee pr^sentdea 

nous donne plutdt 1'envie d'aller voir vivre les animaust dana 
leur milieu naturel. 

• "Inaectes e$ Petitea b@tea dano leur milieu 

naturel" de Ake Standhall eet un livre qui donne un aper$u 
du monde faacinant des insectes et invert6br6s. 

Lea aalmaux aont photograpblda dans lenr 

miUeu naturel. Chaque illuetration eal accompag»€e d'un 
court toxte prdciaant les moeura et lee habitudee particuliferea 
de 1'animal. 

Cet ouvrage prdaente les anlmaux selon leur 
claesement par eap&ce, A la £in de Vouvrage 1'auteur a8dtend 
beaucoup plua eur lea animaux plua petits comme l®s parasites. 

C'eat un livre utile & lire aurtout pour lea 
dlfeves dee clasaea aecondairee car certains animaux 
dt»dl<$« aont retenua dane lea programmes acolairea des 

acieneea naturellea. 

* "Animaux d'Afrique" de Jean Burton est ua 
ouvrage qui est ax6 easentiellement sur lea aniznaun; de 
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VAfrique de 1'ouest. L'auteur, Jean Burton, ayant v^cu 
longtempe en Afrique, noue fait d^couvrir dane un premier 

temps la v^gStation puis les animaux. 

L4mage qui me semble la plue caract^ris-
tique dana cet ouvrage eet celle de la (page 64)* oti 1'on voit 
le "spermophile" qui pour manger ee tient debout eur ees 

deux pattee de derrifere. 

Cet ouvrage eet volumineux et aesez facile 

h. lire. 

- "La vie dans la Savane" de Marlyse de la 

Grange est un ouvrage qui nous amfene tout doucement a 

pSnHtev dane l'intimit6 des animaux dee savanes africainee. 

Dane la piremifere partie de aon ouvrage 
Vauteur noue falt dScouvrir les animaux qui ee nouriesent 
d'herbee, c'eet le cae dee antilopes, dee »6bres, etc*.. 
Puie dana une deuxi&me partie 1'on fait coxmaieeance avec 
ceux qui ee nourieeent de grainee c'eet ie cae dee oieeaux 
Tisserime, dee moineaux, etc... Dana sa troiei&me partie 

1'auteur noue montre ceux qui ee nouriseent dee autree bStes, 
exemple le lion, le gu£pard, ete... Enfin dane une quatrifeme 
partie, il noue prdaente celui qui depuie dee deceniea, provo-
que le» modifications lee plue importantee dane le milieu dee 
animaux : 1'homme. Dane cette qtiatrifeme partie, Vauteur 
d<none toutee lee pratiquee de 1'homme qui mettent en danger 

Vexietence dee animaux dane la nature. 

Marlyee de la Grange fait appel h notre eenei» 
bilitd et exhorte Vhomme k reepecter Viquilibre naturel de lu 
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feune. Voilk un ouvrage qui mdrite d'@tre lu. 

- "Lee an&znaux d'AfriqueH de Rinaldo D, D'Ami 

est un ouvrage qui eeeaie de noue donner dee lniormatlone sur 
ia lauae africaine. Ainei dans ie chapitre rdserv^ axix reptiles, 
il noue eignale par exemple qu'il exiete au moins quatre-vingts 
espfecet de Camdldona. Cest une information trbs importante 
qui petmet de mettre en cauee certaina dictona de chess nous 
qui affirment qu'il exiaterait xuxe eeule esp&ce de Gamil€on. 

Cependant il faut signaler que cet ouvrage n'est 

pae pagind. Je ne saie pae $i c'eet 1'auteur ou l'6diteur qui l'a 

fait volontairement mais pour le lecteur il est dlfflcile de mani-
puler un ouvrage aane page. 

Dane le chapltre coneacri & V£tu4e du li<m, 
1'auteur nous montre 1'image d'une s£ance de chasee au lion 
chez les Maieeef. Cette image a tout point de vue me semble 
Invraleemblable. 

En effet nous savons que lee Massai" eont un 
peuple qui vit dane la Savane de VEst de 1'Afrique, plus 
pr^cisdment dans le Sud du Kenya. On sait auesi qu'il chaeee 
le lion avec ea lance. Or Pauteur sur eon image prisente lee 
chasaeurs Maesat eane armee et qui arrivent tout de m6me k 
mettre & mort un lion. Voilii le genre d'image qufil ae faut 
pae prdeenter au lecteur. Pour 1'auteur, 1'Afrique reete 
encore une jungle ob. hommes et animaux ee cotoient. II faut 
se ddtromper, un Massat quelque eoit sa force n'ira jamaie 
chaseer le lion eane arme. II eat toujours muni d'une lance. 

Je penee que 1'auteur ne connait pas le peuple 
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Massat, 11 a tout interSt a sUnformer avant de prdsenter des 
images dane son ouvrage. Dane les £crita Africaine, lea ani-
maux sont & leur place, et les auteura Africaina prennent le 
eoin d'indiquer toutea les tecbniquea de chaase dea di£E6renta 
peuplee concernde avant d'en prdaenter dea images. 

• "Les animaux des ddaerta" de F. Collombo 
eat une eorte de petit dictionnaire dea animaux dea d^serts, 
chaude du monde entier. Cependant un chapitre est r£serv6 
exclueivement aux animaux du Sahel Oueat Africain. 

Bien que les animaux soient moins nombreux 
dans la zone du Sahel Africain, 1'auteur, F. Collombo n'est 

pae arriv^ faire figurer un nombre auffieant d*animaux du 
I 

Sahel dana aon ouvrage. 

D'autre part lea textee sont trop brefs. 
L'auteur ae contente de pr€senter de fagon trfca succincte lee 
animaux. 

C'est un ouvrage qui eat acceptable pour 
ses imagea rnaia le texte eat dScevant. 
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CHAPITRE IU 
::«:s:sss:ses 

PRESENTATION DE QUELQUES ANIMAUX DE L'AFRIQUE 

DE L'OUEST 
ssrassssacs 

Au £11 des pages nous avone vu, lea priacipaux 
ouvragee documentairee qui 8'intdreeeent k la £aune Africaine. 
Et pourtant noue n'avone pae parl€ de ceux-11 mSme qui donnent 
vie k nos lorSts et nos savanes : je veux parler ici des 

II y a d£jk eu des £tudes faitee sur la vie des 
animaux. Dans ma note, je veux ^largir la connaissance de ces 
animaux, en montrant h. la jeune gdndration de nos paye en 
Afrique de 1'Ouest, les anlmaux qu'on peut conelddrer comme 

utiles dans un certain nombre de cas, et les animaux qu'on peut 
indiquer comme nuisibles 1'homme. Cette r^flexion me per-
mettra de voir la place qu'occupe certains animaux dans la vie 
de 1'homme Africaln. Pour mener h. bien mon travail, je me 

propose df€tudier dans un premier tempe quelques animaux parmi 
les plus connus, puis dans un deuxifeme temps voir les ftn{Tr%a»v 

qu'on ne pr^eente preeque jamais dans les ouvrages documentaires 
et qui pourtant jouent un rSle trfes considdrable tant dans la vie de 
la jungle que dans la vie des hommes en Afrique de 1'ouest. 

Parmi les animaux les plus connus j'ai choisi de 
prdsenter les plus caract^ristiquee autant dans le domaine de la 

lorSt que de la eavane : le singe, le lion, le eerpent et le lifcvre. 
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1 fere PAETIE : LES ANIMAUX CONNUS 

" Le Singe : refcte 1'animal le plue caractis-
riatique dee (or8te. On le trouve gSndralement dana lee 
arbrea. Lee aingea mfenent gdneralement une vie de groupe 

et ae nourieeent eeeentiellement de fruits. C'est un animal 
qui cr4e beaucoup de problfemea aux payaana car loraquHia 
aont en groupe ils ddvaetent dea plantations entiferes de 
bananea. C'eat ce qui explique que lee payeana organisent 
aouvent dee battuee pour les eloigner dee plantatione. 

Son comportement presqu'humain fait qu'il 
eat trfes recherch^ aoit pour 6tre mia dana un zoo, eoit pour 
6tre utilisd comme animal domeatique, et cela par le payaan. 

C'eat un animal que l'on rencontre dans pres-
que toua lee contea qui sont dits chez les peuplea de la forSf 
et dana la quaai totalit£ dea contes il eat pr£aent€ comme 
animal rue^. J'irai jusqu'k dire que dana certaina contea on 
prdaente le ainge comme ancStre de 1'Homme. 

Chez lea peuplea MKrou" au eud-oueet de la 
CSte d'Ivoire il eat coneiddrd comme un Totem, c'est-a-dire 
qu'il eat 1'ancStre et le protecteur du clan. Ainai tous lea 
membres du clan ont le devoir de 8'abatenir de 1» faire tuer 
et de le maltraiter. 

Noua aavona qu'en dehora du fait qu'il eat 
frugivore le ainge eet porteur de pucea et de poux. Donc 
aon approche eat trfee dangereuse car il peut par contact 
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avec 1'homme lui laisser des poux. 

Ceci nous amfene tout naturellement a une autre 
catlgorie d'animaux plus gros que le singe : ce sont les lions. 

• Le : de toue les grands carnivores 
d'Afrique, celui que l'on rencontre le plus facilement est 
le lion. II est pr^sent dans la plupart des parcs natiozxaux 
de Savane. Comme en Haute-Volta, au Mali, au Sdnegal. 
Cependant il est rare de le voir hors des rdserves et dans 
les rigions cultivles, car la peur du grand fauve reste tenace 
en Afrique. 

En effet le lion est considSrd par nos parents 
comme "mangeur d*Hommes". Certes cela se vdrifie, dans 
le cae ou le lion est soit bless^, soit trop vieux, alors il peut 
attaquer 1'homme. Mais lorsqu'il n'a pas d'ennuis, il prend 
la fuite a la vue de 1'homme. 

Le lion, bien que considir^ comme "mangeur 
d'homme" tient une place tr6s importante dans les contes 
Africains. MSme dans les rigions de forSt ou il n'existe pas, 
il est trbs souvent cit£ dans les contes. On le nomme souvent 
comme le roi des animaux. II joue le rdle de la justice, celui 
qui rdtablit 1'ordre dana le monde animal. 

En tant que symbole de la force, certaines 
familles utilisent ses os pour laver les nouveaux nis. On 
pense que le nouveau ne dans son ddveloppement futur sera 
aussi fort que le lion. Mais c'est une croyance qui a tendance 
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k dlaparaltre avec le ddveloppement de la ecience dane noa 
jeunea paye. 

* Le Seroent : animal curieux que Von 

rencontre soue toua lea climate. Le eerpent eat un reptile 
qui vit le plue eouvent dans lea arbree. 

On le rencontre dans un trfee grand nombre 

d'ouvrages documentairea, En Afrique oik l'on en trouve un 
trfce grand nombre d'eapfeces, le eerpent eat consid£r£ com-
me Vun dee animaux les plue dangereux pour 1'homme. 

En effet, il meurt chaque annde une centaine 
de personnee & la euite de la moraure du eerpent. Et parmi 

a 
lea plus atteints, il y en premier lieu les payeana, <?'est-&-
dire ceux qui eont toujoure en contact avec la broueee, et 

ensuite, cela quelques rares fois, les citadins qui viennent 
paeeer leurs vacancee dans les villagee. 

Le serpent de la forSt Squatoriale africaine 
chaese les rats, fr^quente souvent la nuit les maisons. 
Une vipfere par exemple peut atteindre eouvent 2,50 m de 
long. 

Le serpent est trfes rarement cit£ dans lee 
contee Africaine et lorequ'on le cite, il joue souvent i le 
r81e de la mdchante sorci&re. 

Mais il existe auesi dane les r^gions de 
montagne au nord du Liberia une peuplade qui v£n&re le 
serpent. 
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- Le LA&vra : eet un aaimal soiitaire, uoctur-

ne et herblvore. ©ane »<m milieu naturel, on peut dire que 
c'eet un anlmal "sane histoires" qui ee contente de manger 
et de reproduire. Ceat un animal qu'on rencontre aouvent 
dane les documentaires. Ceet un animal trbs c<i6bre en 

Afrique car 11 eat citl dana presque toua les contee. Dana 
toua lee contes il eat prdaentd comme animal inteUigent, 
ruad qiii apporte dea aolutions aouhaitdea aux probl&mes qui 
ee poaent dana le monde animal. Je citerai pour eaeemple 
de conte : "Leuk le lifevre" de Abd' Laye Sadji et Senghor. 

Zbme PARTIE : LES ANIMAUX LES MOINS CONNUS. 
• •ea#a«*aeeee rnrnmm 4p«9#«pa*e»4»4ft e»w»e» 

Apr&s avoir vu les animaux lea plua ccmnue, 

aoue verrone ceux qui restent malheureusement lee moina 

connue c'e8t-k-dire ceux qu'on voit aaaea rarement dana lea 
ouvragea documentalrea : <m peut citer lea plua c<16brea, 
ce eont: la mouche Te5-ta6, le ver-de-Guin£e, le e|«be et 

1'eeeargot. 

- f fft jh/feftyhe Tad-Tsd : bien qu'en vole de 
rtigreaelon, la terrible maladie de aommeil continue de £aire 
dee ravagea en Afrique. Cette maladie eet tranamlae par la 
triatement c<S16bre mouche Tad-Ta6 qui ae nourrit de aang 

de mammifferes qu'elle pique ; en m6me tempa eUe absorbe 
souvent un paraaite microscopique nomm€ trypanosome. Cet 

inaecte eat tr6s commun et c'est toujoura avec apprdhension 

qu'on voit la mouche Ta<6»TaS qui tourne, d'un vol silencieux 
autour de voa poignets ou de VOB chevilles. Cet €tre ineigni-
fiaat est en r£alit£ trfcs redoutable. Les aaimaux auccombent 
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trfes vite a la maladie du sommeil que 1'ineecte propage de 
cette manibre. 

De vastee rdgions infect^ee demeurent 
encore, impropree «i 1'^levage. 

Actuellement lee insecticides, en rdduisant 
les effectifs de cette mouche, semblent, dans 1'immddiat, 
donner de bons r^sultats en ce qui concerne la protection du 
bdtail domestique, mais les rdgions oh. vivent les animaux 
sauvages que l'on ne peut traiter de cette manibre, riequent 

de devenir des foyers permanents de cette maladie qu'est la 
maladie du eommeil. 

- Le ¥er-de-Guin€e : vit essentiellement 
dane l'eau qui ne coule pas comme les marigots et les rivibrea. 
Cet Stre insignifiant est en rdalit^ le ver le plus redoutable en 
Afrique. 

Comment 1'attrape-t-on ? Et bien pendant 
les pdriodes de sdcheresse, les puits tarissent, et les villa-
geoie Sont obligSs d'aller chercher de l'eau eoit au marigot 
soit & la riyifere proche du village. C'est dans cette eau que 
se trouve le «er-de-Guinde. Etant tr&e petit, il ne peut 6tre 
vu h. 1'oeil nu. Ainei, une fois que cette eau est consomm^e 
par 1'homme, au bout de quelques semainee les premiers 
symptdmee de la maladie apparaieeent. 

Le sujet atteint a g£n€ralement xrn de eee 
membres qui s'enfle exagdrement et devient par la suite 
impotent. 
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II arrive souvent que la moitid de la popula-

tion du village eoit atteinte du ver-de-Guinde. Plusieure cen-
taines de personnee sont obligdee chaque annie d'abandonner 
lee plantations parce qu^elles ne peuvent pas marcher. 

Comme moyen pr^ventif, il est bon de 
aignaler que pour dviter d'attraper cette maladie, il est 
ndcessaire de faire paeser au filtre l'eau qu'on a pulsd au 

marigot avant toute utilisation. 

Ce procddd de filtrage peut se faire soit 
au moyen d'un filtre mdtallique, soit tout siirq>lement faire 
bouillir l'cau longtemps avant de pouvoir s'en servir. 

II nous semble essentiel que 1'ecole et .par 

cons^quent le livre, renseignent 1'enfant Africain sur ces 
maladiee et les moyene de les pr€munir et de les guirir. 

- Le Crabe : c'est un animal qu*on ne 
prdsente presque jamais dans les albums et mSme dans 
les ouvrages documentairea. Pourtant c'est un animal qui 
est trfee connu par les enfanta de noe r£gione. 

Le crabe eet un cruetac£ qui vit g£n£rale-
ment au bord dee lagunee et dee mere eal€ee. Ce crustac£ 
a eee quatre membres fix£s dans un m8me c6td du corps, et 

possbde une pince qui lui sert de ddfense. II a le copps 
entibrement recouvert d'une carapace aeeez £paisse. 
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II vit giniralement dana de petita troue qu'il 
creuee au bord de la lagune, et ee nourrit eaeentiellement de 
dSbris de vSgetaux. Ce qui caract^rise le crabe c^est le fait 
qu'il ne poeefede pae de t8te maie qu'il a deux tentaculea qui 

1'aident h ee diriger. 

Chez les peuplee lagunairee, le crabe eet 
conaiddrd comme 1'animal le plue rus^ et le plus intelligent 
dana lee contee. 

C'eet un animal trfee appr£ci£ pour aa 
chair, Avec la chaeae de plue en plue inteneive mende par 
Vhomme, il faut pr£voir que dana 1'avenir le crabe eera un 
animal trfee rare dans noe r^glons. 

- L'Eacargot : c'estun animal qui vit 

eseentiellement dans la forgt oxl il exiete plueieure eepbcee. 
C'est un animal saiaonnier. En effet U apparaft dana la 
pdriode dee grandes saisons de pluie (Mai, Juin, JuUlet). 

L'escargot eet un mollueque qui ee ddplace 
trbs lentement, il poes&de une groeee coquille qul lui eert 
en m@me temps de ddfenae et d'habitation. L'escargot vit 
g£n£ralement dans le creux des arbree morte ou tout eim-
plement eoue lee feuilles sfeches. II ee nourrit de dSbris de 
vdgetaux et de quelquee ineectee par ci par tit. 

Comme le crabe, Veecargot eet trfce 
appr6ci4 pour aa bonne chair. 

Dane lea contee Africaina, U eet eouvent 
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cit£ comme animal conciliateur, ruad mais il n'est jamais 

hdroe dans un conte. 

On pourrait encore allonger la liste de 

ces animaux trfes peu prisentSs dans les ouvrages en citant 
par exemple, le margouillat, les cafards, les souris, etc... 
qui sont si familiers en Afrique et que l'on souhaiterait mieux 
connaitre. Nous souhaitons que dans 1'avenir les auteurs 
s'int£resseront de plus en plus a ces animaux afin de me 

les faire connaitre. 
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CONCLUSION 
SSSSSSS8S88SS 

F 

Nous voici au terme de notre dtude qui nous a 
permis d'apprdcier le rfile trbs important que les ouvrages 

documentaires et les albums sont appelds k jouer dans nos 
diff^rents pays de 1'Afrique de Vouest. Certains auteurs par 

le sdrieux de leur travail ont fait des ouvrages remarquables. 

D'ailleurs la plupart de ses auteurs ont travaill<S en collabora-
tion avec des sp^cialistes comme des zoologistes, botanistes, 
m^decins ou tout simplement se sont rendus sur le terrain. 

Cependant, 11 existe k c8td de ceux-14 d'autres 
ouvrages documentaires qui n'ont pas rdpondu h. notre attente. 
Cela peut 8'eapliquer par le fait que trop souvent ces auteurs 
parlent des animaux qu'ils n'ont vu qu'k travers d'autres ouvra-
ges ou alors des animaux qu'ils ont vus au hasard d'une prome-
nade dans un zoo en Europe. 

Pour remddier k cet Stat de chose, il serait sou-
haitable d'une part, que les Africains £crivent eux-mSmea sur 
la faune de leur pays qu'ils connaissent mieux. Ceci pourra par 
exemple servir h. certains auteurs dtrangers qui connaissent mal 
1'Afrique d'6viter de tomber dans certaines erreurs. 

D'autre part, il devient de plus en plus urgent, de 
crier au sein des diffdrentes bibliothfeques en Afrique, un organ-

nisme de recherche qui aura pour titche d^belectionner parmi les 

ouvrages importds ceux qui m^ritent d'6tre mis k la disposition 
des enfants. 
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Enfin, nous demandons que s'€tablisse entre les 

les bibliothfeques africaines et celles d'Europe, un courant 
d'£change d'ouvrage documentaires et albums, 
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