
On protège ce qu’on aime, et on aime ce que l’on connaît.  Malheureusement, dans plusieurs pays où vivent des 
éléphants, beaucoup d’enfants n’ont jamais vu un éléphant de leurs propres yeux, et ils n’ont aucune idée des dangers qui  
les menacent. Si les enfants ne sont jamais mis en contact avec des éléphants, il y a peu de chances qu’ils soient 
spontanément portés à les protéger à l’avenir. Les jeunes d’aujourd’hui auront 50 ans en 2050 – et ils occuperont des 
postes décisionnels. Si nous voulons qu’ils prennent, plus tard, des décisions en faveur de la conservation des éléphants,  
il faut les éduquer dès maintenant.

C’est pourquoi nous appuyons le programme Mon voisin Éléphant mis sur pied par 
un organisme partenaire de l’IFAW qui s’appelle Des Éléphants & des Hommes. Son 
objectif est d’informer les enfants africains et de leur offrir une source d’inspiration 
pour qu’ils deviennent des leaders de la conservation de demain. Grâce à ce programme, 
nous contribuons à forger un avenir meilleur pour les éléphants – et pour les humains. 

L’éducation est un premier pas indispensable pour assurer une 
coexistence harmonieuse à long entre nos deux espèces. 

Le programme Mon voisin Éléphant vise tout particulièrement à informer et à sensibiliser les élèves 
âgés d’une dizaine d’années, de même que leurs parents et leurs professeurs. Le programme cible en 
premier lieu les enfants qui habitent tout près des territoires des éléphants.

L’IFAW participe à ce projet notamment en imprimant et en distribuant dans les classes le livre 
Mon voisin Éléphant. Ce livre a été rédigé spécialement pour les élèves africains qui participent au 
programme. Mais il captivera aussi les jeunes du monde entier qui s’intéressent à la coexistence des 
humains et des éléphants. Vos élèves peuvent le lire aussi! Il suffit de le télécharger au www.ifaw.org/
voisinelephant_ca.

Avec votre classe ou votre groupe, vous pouvez aider 
une classe d’élèves africains à protéger leurs voisins les éléphants!

Mon voisin Éléphant



Vous voulez participer? 
1. Devenez un partenaire du programme Mon voisin Éléphant
Communiquez avec votre bureau local de l’IFAW (coordonnées ci-
dessous) et inscrivez-vous au programme. Chaque groupe, classe ou  
école participante sera jumelée avec une classe d’élèves du primaire du 
Burkina Faso. 

 Janice Hannah, programme Agir pour les animaux
 IFAW - 40 Norwich Street East - Guelph, ON N1H 2G6
 Tél : +1.888.500.4329   Courriel : info-ca@ifaw.org

2. Amassez des fonds.  En recueillant 250 $ ou plus, vous permettrez 
à votre classe jumelle du Burkina Faso d’aller voir les éléphants pour la 
première fois dans leur habitat naturel. En découvrant ainsi ces animaux 
extraordinaires, les élèves apprendront à les apprécier et à les comprendre. 
Et ils auront à coeur de les protéger.

3. Envoyez vos dons à L’IFAW.  Nous les ferons parvenir à votre classe 
jumelle du Burkina Faso. Nous vous enverrons ensuite de l’information 
sur cette classe et sur les élèves. Pour les modalités d’envoi et pour en savoir 
plus, communiquez avec votre bureau local de l’IFAW. 
Note : Nous ne pouvons pas accepter les lettres ou les messages écrits par vos élèves et destinés 
aux élèves du Burkina Faso, parce que cela poserait trop de problèmes de traduction. Par contre, 
les photos, dessins et autres créations sont les bienvenus! Nous les ferons parvenir avec joie au 
professeur de votre classe jumelle.

4. Bravo! En décidant de participer à ce programme, vous et vos élèves 
aidez réellement les éléphants et les jeunes en Afrique. Une fois le projet 
lancé, l’IFAW vous donnera des nouvelles et vous enverra des photos de 
votre classe jumelle et de leurs activités sur le terrain des éléphants!

Le premier pays visé par le programme est le Burkina Faso, un pays très pauvre 
de l’Afrique de l’Ouest. Voici les principales raisons qui expliquent ce choix : 

•	 En Afrique de l’Ouest, les éléphants sont sérieusement menacés par les 
activités humaines, le braconnage et la destruction des habitats.

•	 Au Burkina Faso, moins de 50 % des enfants vont à l’école primaire à 
temps plein (c’est un des taux les plus bas au monde). 

•	 Les outils d’aide à l’éducation sont les bienvenus, notamment en matière 
de protection de l’environnement. 

•	 Les services fauniques du pays veulent réellement protéger leur 
patrimoine naturel, mais ils manquent de moyens. 

 1. Organisez une vente aux 
enchères de créations réalisées 
par les élèves ayant pour thème 
les animaux, ou vendez des 
collations santé préparées par  
les élèves.

2. Organisez une Fête des  
animaux à l’échelle de toute 
l’école, ou un Festival des 
éléphants avec différentes 
activités (pour des idées, allez  
au www.ifaw.org/decouvrir_ca). 

3. Organisez un festival de films 
sur les animaux, ou un Lecture-o-
thon avec vos livres préférés sur 
les animaux.

4. Faites-vous commanditer par 
une entreprise locale pour faire 
une corvée de nettoyage dans un 
parc, un boisé, un ruisseau, etc.  

5. Faites bouger les élèves! 
Organisez un Marche-o-thon pour 
les éléphants. Ce sera bon pour 
les éléphants, et bon pour la  
santé des jeunes!

Cinq façons 
d’amasser des fonds

Afrique

Région  
du Mouhoun

Burkina 
Faso

Les premiers groupes d’élèves 
sélectionnés pour les classes-nature 
proviennent d’écoles primaires situées 
près de la forêt des Deux Balé, dans  
la région du Mouhoun. C’est dans  
cette forêt que sont surtout  
concentrés les éléphants  
de la région.


