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RÉSUMÉ
Cette étude a pour objectif d'évaluer le bien être des animaux au Zoo
National d'Abidjan. Ainsi, des observations ont été effectuées dans 34
habitats du zoo pour évaluer l'état des équipements et des animaux dans les
habitats. Les informations ont été collectées en utilisant un guide établi en se
référant au guide d’évaluation des zoos de l’Union Européenne
particulièrement la section E axée sur le bien être animal. Cette étude a
montré que 27 habitats ne disposaient pas d'abris pour les animaux et 19
habitats ne sont pas enrichis. Près des deux tiers (61,8 %) des animaux
grégaires sont détenus seuls ou à deux. Des stéréotypies ont été constatées
chez trois lions et les deux hyènes. Des blessures ont aussi été constatées
chez des lions, des chimpanzés, des vervets, des patas et des milans noirs.
Enfin, dans 12 habitats, il a été constaté que les animaux ne pouvaient pas
avoir simultanément accès à l'eau et à l'aliment. En définitive, au Zoo
National d'Abidjan, les carnivores et les singes sont les animaux dont le bien
être est le moins satisfaisant et doit être amélioré.
Mots-clés : bien être animal, observations, animaux, stéréotypies, Zoo
National d’Abidjan.

ABSTRACT
Animal welfare assessment at Zoo National d'Abidjan
The aim of this study was to access the welfare of animals in Zoo National
d'Abidjan. To reach this aim, we observed 34 habitats in the zoo to appraise the
condition of equipments and animals in each habitat. We use an observation
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guide developped by reffering to UE guide of zoos' assessment, mainly the
section E focused on welfare. This study showed that there are not shelters in 27
habitats and any enrichment in 19 habitats. Nearly two-thirds (61.8 %) of
gregarious animal are held alone or dual. Stereotypes were observed with three
lions and two hyenas. Furthermore, injuries were present in lions, chimpanzees,
vervet monkey, patas monkey and black kites. In 12 habitats, we saw that all
animal cannot eat and drink at the same time. Finally, carnivores and monkeys
are animals whose welfare is the least satisfactory and must be improved.

Keywords : animal welfare, observations, animals, stereotypes, Zoo
National d’Abidjan.

I - INTRODUCTION
Selon l'organisation mondiale de la santé animale [1], le bien être animal est
définit comme la manière dont un animal évolue dans les conditions qui
l’entourent. Il est jugé satisfaisant lorsque les conditions suivantes sont
réunies : absence de faim, de soif et de malnutrition ; absence de peur et de
détresse ; absence de stress physique et thermique ; absence de douleur, de
lésions et de maladie ; possibilité pour l’animal d’exprimer les
comportements normaux de son espèce [1, 2]. Cette notion de bien être
animal s'applique aussi bien aux animaux d'élevage qu'aux animaux sauvages
tenus en captivité dans les jardins zoologiques. La captivité est largement
reconnue comme affectant le bien être des animaux [3, 4]. Même si les
animaux captifs reçoivent généralement une bonne alimentation et de l'eau,
des soins vétérinaires, une protection contre les prédateurs et des conflits,
certaines espèces s'adaptent mal aux conditions de la captivité, ce qui affecte
leur bien être et entraîne la réduction de leur durée de vie [4 - 6].
En outre, dans certains zoos, les installations et les équipements et leur
disposition, la disponibilité en eau et en aliments, l'administration des soins
vétérinaires, la présence des visiteurs sont autant de facteurs pouvant être à
l'origine d'un mal être des animaux. En Côte d'Ivoire, après la crise
postélectorale, l'Etat s'est investit dans la redynamisation du Zoo National
d'Abidjan à travers la construction de nouveaux enclos et la réhabilitation des
anciens. Des actions ont également été mises en œuvre pour améliorer les
conditions de vie des animaux. Le zoo a également acquis de nouveaux
animaux dont 3 lions, 4 zèbres et une panthère. Ces efforts ont ainsi entraîné
un afflux important de visiteurs dans le zoo ; or la présence massif de
visiteurs autour des enclos a un impact négatif sur le bien être des animaux
surtout ceux détenus seuls dans les enclos [7]. En plus malgré ces efforts, des
animaux grégaires en milieu naturel sont seuls ou à deux dans les habitats, ce
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qui est le plus souvent associé à un état de mal être chez ces animaux [8].
Cependant malgré l'existence de ces facteurs pouvant affecter le bien être des
animaux du zoo, aucune étude n'a été réalisée pour évaluer leur bien être afin
d'orienter les stratégies de gestion des animaux qui seraient dans un état de
mal être. C'est ce qui justifie cette étude dont l'objectif était d'évaluer le bien
être des animaux du zoo.

II - MATÉRIEL ET MÉTHODES
II-1. Zone d'étude
Notre étude a été réalisée au Zoo National d'Abidjan (ZNA) situé dans le
district d'Abidjan. Le Zoo se trouve à l’intersection de trois communes que
sont les communes de Cocody, d’Adjamé et d’Abobo. Il est donc situé à 05°
22’48’’ de latitude Nord et 4° 00’20’’ de longitude Ouest. La superficie
actuelle du ZNA est de 18 hectares dont seul 4 hectares sont exploités. Il
abrite 262 espèces animales dont 103 espèces de mammifères, 119 espèces de
reptiles, 28 espèces d'oiseaux et 12 espèces de poissons [9]. Parmi ces espèces,
se trouvent des espèces emblématiques africaines menacées d'extinction comme
l'éléphant des forêts d'Afrique (Loxodonta cyclotis), le chimpanzé commun
(Pan troglodytes), le léopard (Panthera pardus) et le lion (Panthera leo) [9].
Concernant les aménagements, il s'y trouve 03 aires ouvertes, 02 aquariums, 05
bassins, 36 cages, 12 enclos, 03 fosses et 04 volières [9].
II-2. Matériel
Pour cette étude, un ordinateur portable, un appareil photo numérique, une
fiche d'observation et d'un stylo ont été utilisés.
II-3. Méthodes
Les observations ont été faites d'août à octobre 2015 à l'aide d'une fiche
d'observation. Pour concevoir cette fiche, nous nous sommes inspirés du
guide d’évaluation des zoos de l’Union Européenne particulièrement la
section E qui correspond au bien-être animal [10]. La fiche d'observation était
organisée en 3 sections dont l'état corporel et le comportement des animaux,
l'alimentation et l'eau, l'état de l'enclos ou l'habitat et des équipements. Nos
observations ont été réalisées dans les 34 habitats du Zoo National d'Abidjan.
Deux observations étaient réalisées pour chaque habitat dont la première vers
9 h et la seconde à 16 h et duraient pour chaque observation entre 15 et 20
minutes. Lors des observations, nous vérifions l'état de l'habitat et des
animaux puis la fiche d'observation a été renseignée.
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II-4. Traitements des données
A partir des questions de la fiche d'observation, nous avons réalisé un masque
de saisie avec le logiciel Epidata 3.1. Ensuite les données collectées ont été
saisies avec ce logiciel puis exportées sous format Excel de Microsoft Office
2007. Le calcul des fréquences relatives pour chaque observation et / ou
modalité d'observation et la réalisation des figures ont été faits avec le tableur
Excel de Microsoft Excel 2007.
III - RÉSULTATS
III-1. Taille et état des habitats
Sur l'ensemble des habitats visités, nous avons observé que ceux des milans
noirs, de la grue couronnée, de la panthère, des chimpanzés, des faux gavials
et des serpents paraissaient de taille réduite. Près de 80 % des habitats du zoo
(79,4 %) manquaient d'abris. Seuls les habitats des mangoustes, des zèbres,
des varans du Nil et du Guib harnaché en disposaient. Concernant, la
présence d'un enrichissement, 55,9 % des habitats ne sont pas enrichis et cette
situation a été observée chez les patas, les milans noirs, les babouins,
l'éléphante, les civettes, les caracals, les hyènes et certains chimpanzés. Au
sujet de la propreté, les habitats des pétauristes, les mangabeys, les vervets, les
mangoustes et un habitat des crocodiles contenaient des ordures. En outre, des
bruits divers générés par les visiteurs et les klaxons des voitures ont été notés.
III-2. Organisation sociale et comportement des animaux
Il a été noté que les hyènes, les zèbres, les hippopotames, les buffles, les
chimpanzés et l'éléphante étaient détenus seul ou à deux, souvent du même
sexe, dans les habitats. Aussi, dans les enclos des chimpanzés, des vervets et
des faux gavials, des agressions fréquentes entre les congénères ont été
observées. Aussi, trois lions et les hyènes présentaient des stéréotypies.
III-3. Etat général et anomalies corporelles externes
Les lions, deux crocodiles et trois chimpanzés étaient maigres. Il y avait une
chute de poils chez les milans noirs, les vervets et les patas et leurs fourrures
étaient souillés. Egalement, trois lions portaient des plaies aux pavillons des
oreilles et des blessures corporelles étaient présentes chez les chimpanzés, les
vervets, les crocodiles, les milans noirs et les patas.
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III-4. Eau de boisson et alimentation
Les abreuvoirs et mangeoires étaient sales dans 19 habitats notamment chez
les vervets, les mangabeys, les pétauristes, les caracals, les milans noirs et les
chimpanzés. Dans 12 habitats correspondant à ceux des vervets, mangabeys,
chimpanzés, pétauristes, patas et milans noirs, tous les animaux ne pouvaient
pas avoir accès simultanément à l'eau et à l'aliment. Aussi, dans 21 habitats,
l'eau de boisson n'était pas potable tout le temps. Enfin, les chimpanzés et
l'éléphante étaient nourris par les visiteurs.

IV - DISCUSSION
Durant la présente étude, les nombreux bruits notés pourraient générer un stress
et de la peur qui impact négativement le comportement des animaux [7] ; ce qui
reste contraire aux principes du bien être animal [2]. Il a également été
constaté que de nombreux animaux ne disposaient pas d'abris. Cette situation
a aussi été notée dans les zoos britanniques [11]. En Belgique, [12] a mis en
évidence que 17 % des zoos ne disposent pas de structures ou d'installations
appropriées pour permettre aux animaux de se reposer correctement. Cela
constitue un facteur de mal être pour les animaux dans la mesure où ils ne
pourront pas se reposer correctement ni se retirer dans une cachette lorsque la
présence des visiteurs les dérange vu que cela constitue un stress pour les
animaux [13, 14]. Selon [15], la mise à disposition de logement intérieur en plus
des logements extérieurs permet aux animaux de choisir un environnement, ce
qui soutien leur santé comportementale [16]. Nous avons également mis en
évidence que près de 30 % des habitats contenaient des ordures.

Cela pourrait être dû au fait que les habitats ne sont pas nettoyés correctement
en raison de l'absence de zone d'isolement des animaux. Plus de la moitié des
habitats ne contenaient pas d'enrichissements, ce qui est mauvais pour le bien
être des animaux. En effet, la présence d'enrichissements et de complexité de
l'environnement limitent le développement de comportements anormaux ou
des indicateurs de stress chez les animaux [17 - 19] et les comportements
anormaux une fois déclenchés peuvent devenir difficiles à éliminer même
avec l’application de techniques d’enrichissement environnemental [20, 21].
En outre, il a été démontré que le fait de garder un animal dans un
environnement captif restreint, prévisible et stérile compromet son bien-être
[22, 23]. Egalement, des comportements stéréotypés ont été notés chez les
hyènes et les lions. Ces comportements anormaux traduisent un état de mal
être de ces animaux [24, 25]. Cela s'expliquerait par l'absence de complexité
de l'environnement [21], la mauvaise organisation sociale [26] chez les
hyènes du zoo avec uniquement deux femelles dans le même enclos et aussi
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l'alimentation de ces carnivores. Selon [27], une alimentation prévisible
administrée de la même façon quotidiennement chez les grands carnivores
contribue au développement de comportements stéréotypés. Chez les lions,
un enrichissement a été installé, composé de bois mort, arbustes et herbes.
Cependant, il est très pauvre pour résoudre ce problème lorsqu'on considère
les résultats de [28]. Chez ces animaux l'application de techniques
d'enrichissement comme l'enfouissement ou la disposition des aliments en
hauteur pourraient aider à réduire la fréquence des stéréotypies [29]. Il a
également été noté que des espèces vivant en groupe social dans la nature
sont détenues seules ou à deux. Cette situation peut être à l'origine de stress et
de frustration ce qui compromet leur bien être [14]. Chez les primates par
exemple lorsque la détention des animaux ne respecte pas leur organisation
sociale dans la nature, cela entraîne une augmentation de la fréquence des
stéréotypies [8]. De plus, chez les animaux vivant en groupe, il a été constaté
des blessures chez les plus faibles qui paraissaient amaigris.
Cela nous semble être dû à l'inaccessibilité à l'eau et à l'aliment pour tous les
animaux de manière simultanée. Ainsi lors de la distribution des aliments et
de l'eau, cela engendre des agressions à l'origine de ces blessures. Ces
blessures peuvent aussi s'expliquer par des cas d'agression liés à l'utilisation
de l'espace. De tels comportements entre congénères ont également été notés
chez des chimpanzés en captivité dans un zoo au Pakistan mais ils étaient
surtout liés à la présence des visiteurs [30]. L'amaigrissement des plus faibles
pourrait être lié au fait qu'ils ne mangent que lorsque les plus forts finissent et
dans ce cas les quantités restantes peuvent leur être insuffisantes. Une grande
partie des abreuvoirs et des mangeoires était sale du fait que les soigneurs les
nettoient rarement. En plus, dans trois cinquième des habitats, l'eau n'était pas
potable tout le temps. En effet, l’eau distribuée provenant du robinet est potable
au départ mais à un certain moment de la journée cette eau devient très sale.
Cela peut s'expliquer par le fait que souvent les animaux se baignent dans
l’eau de boisson. Dans les bassins où vivent certains animaux tels que les
crocodiles, l’hippopotame, le temps de renouvellement est long donc l’eau
change d’aspect et devient insalubre au fil du temps. Enfin, le zoo ne dispose
pas de réservoir d'eau, ainsi lors des coupures de l'approvisionnement en eau,
l'eau disponible dans les bassins et abreuvoirs est non potable. Cette étude a
montré que l'ensemble des animaux du zoo ne sont pas dans un état de bien
être optimal. Elle révèle les éléments sur lesquels un accent doit être mis pour
améliorer le bien être de ces animaux notamment les primates et des
carnivores qui constituent les animaux attractifs pour le public. Ainsi, il serait
intéressant pour améliorer le bien être des animaux d'augmenter la taille des
habitats de certaines espèces, de mettre en place des enrichissements dans les
habitats, de mieux suivre les blessures des animaux.
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V - CONCLUSION
Au terme de l'étude, il a été noté que des animaux particulièrement des
carnivores et des primates sont dans un état de mal être au Zoo National
d'Abidjan. Les principaux faits marquants ont été la taille réduite de certains
habitats, l'absence d'enrichissements et d'abris dans certains habitats. Aussi
des agressions entre des congénères ont été observées et certains animaux
portaient des blessures. Il serait ainsi important de poursuivre chez les
carnivores et les primates des études sur leur comportement dans le Zoo
National d'Abidjan afin d'apprécier l'importance du temps accordé aux
stéréotypies ; ce qui permettra de mieux apprécier l'impact de ce
comportement sur le bien être de ces animaux.
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