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Réhabilitation des éléphants 
orphelins en Zambie
Le problème :
Ces deux dernières années comptent parmi les plus funestes 
de l’histoire des éléphants d’Afrique. Le braconnage des 
pachydermes pour leur ivoire a atteint des proportions 
vertigineuses, tandis que les accidents et les conflits entre 
humains et animaux ne font qu’alourdir ce bilan tragique.
Privés des soins postnatals dont ils ont besoin et du lait de 
leur mère, riche en nutriments, les éléphanteaux orphelins 
sont voués à une mort certaine. Même s’ils survivent, ils 
parviennent rarement à trouver de la nourriture et à s’intégrer 
auprès de leurs congénères, faute d’avoir eu un modèle 
parental.
Témoins du massacre de plusieurs membres de leur 
troupeau ou de leurs parents, les éléphants sont sujets à un 
trouble analogue au syndrome de stress post-traumatique 
des humains. Ainsi, ils souffrent bien souvent de graves 
problèmes comportementaux et peinent à se réinsérer dans 
un nouveau groupe.

La solution :
Officiellement inauguré par le gouvernement zambien en 
2012, le Centre des éléphants de Lilayi, établi dans le cadre 
du Projet d’orphelinat pour les éléphants (POE) et situé en 
périphérie de Lusaka, est le premier centre de réhabilitation 
du genre en Afrique australe.
Les éléphanteaux rescapés font l’objet, outre le pansement 
de leurs plaies éventuelles, de soins intensifs, d’un 
examen physique complet et d’un traitement contre la 
déshydratation. Une équipe de gardiens recrutés localement 
et hautement qualifiés veille sur les éléphants nuit et jour 
afin de leur apporter une certaine stabilité et de les aider 
à se remettre du traumatisme psychologique subi. Ils les 
promènent chaque jour et restent assis près de leurs abris 
pendant la nuit.
Dès lors que les éléphanteaux n’ont plus besoin de lait, ils 
sont transférés dans le parc national Kafue, aux côtés de leurs 
aînés orphelins du Centre de remise en liberté du Kafue, 
créé dans le cadre du POE. Ils sont alors moins tributaires 
de l’aide des humains et passent le plus clair de leur temps à 
errer librement dans le parc. Le centre jouxte la très ancienne 
Ngoma Teak Forest, qui abrite une population forte d’un 
millier d’éléphants, et constitue de ce fait l’endroit idéal 
pour que les orphelins retrouvent leurs congénères dans leur 
milieu naturel. Actuellement, le centre de Lilayi accueille six 
éléphants et sept autres ont déjà été transférés dans le parc 
national Kafue.

IFAW  |  Fonds international pour la protection des animaux 
4 rue Edouard Mignot, CS 30022, 51722 Reims Cedex  |  Tel: 03 26 48 05 48  |  Email:  info-fr@ifaw.org  |  www.ifaw.org

 Tour d’horizon :
•	 Fondé en 2008, le Projet d’orphelinat pour les éléphants du GRI 

(Game Rangers International) a été mis en place par la David 
Shepherd Wildlife Foundation, en étroite collaboration avec 
l’Autorité de la faune sauvage de Zambie. Depuis juillet 2003, 
IFAW soutient l’initiative en finançant les tâches opérationnelles. •	 Au Centre des éléphants de Lilayi, une équipe de gardiens 
recrutés localement et hautement qualifiés s’occupe des 
pachydermes orphelins 24 heures sur 24. •	 À l’issue de leur réhabilitation dans le centre, les éléphanteaux 
sont transférés au parc national Kafue, où ils pourront, à terme, 
trouver leur place au sein de la population locale d’éléphants•	 À l’heure où nous écrivons ces lignes (novembre 2013), le centre 
de Lilayi abrite six éléphants tandis que sept autres ont déjà été 
transférés dans le parc Kafue.

•	 En	Inde,	 IFAW	et	son	partenaire	 local,	 le	Wildlife	Trust	of	 India	
(WTI), ont été les premiers à réhabiliter des éléphants d’Asie, et 
comptent à leur actif la réintégration réussie de quatre éléphants 
parmi les troupeaux sauvages du parc national de Manas.


