
Protéger les 
éléphants

Une vie sûre en liberté 
Les projets d’IFAW ont pour but de 
protéger les éléphants contre diverses 
menaces tant à l’échelle de l’individu 
qu’à l’échelle de populations entières.
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Ne laissons pas ces  
géants disparaître
Les éléphants font face à des menaces grandissantes 
telles que la perte de leur habitat naturel, les conflits 
avec l’être humain ou encore le braconnage de l’ivoire. 

IFAW s’efforce d’inverser cette tendance alarmante  
et d’assurer la survie de ces animaux pour les 
générations futures.

Jason Bell
Directeur du programme Éléphants

Ne laissons pas ces 

générations futures.

Jason Bell
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Si de nombreux groupes de conservation ne 
s’intéressent qu’à l’état de santé de populations 
entières, IFAW estime en revanche qu’il faut 
protéger chaque individu, car celui-ci est sans 
doute membre d’une famille ou d’un groupe social 
complexe, base de toute population d’éléphants. 
À mesure que les hommes empiètent sur l’habitat 
naturel des pachydermes, la probabilité de conflits 
avec ces groupes ou ces individus augmente en 
conséquence. IFAW examine les causes spécifiques 
de tels conflits et y répond en mettant sur pied des 
projets adaptés aux particularités locales.

Vivre avec les  
éléphants

Vivre en harmonie en Chine 

La province du Yunnan est le dernier 
habitat naturel des éléphants sauvages de 
Chine, dont la population est estimée à 250 
individus maximum. Ces éléphants bénéficient 
désormais du plus haut degré de protection 
possible en vertu des lois chinoises.

IFAW a mené des recherches scientifiques 
afin de permettre à la réserve naturelle 
locale de concevoir un système d’information 
géographique (SIG) et de mettre en place 
un couloir de migration pour les éléphants 
qui permettra d’agrandir leur habitat dans la 
préfecture de Xishuangbanna.

IFAW a également aidé les communautés 
locales à installer un système d’alerte visant 
à prévenir rapidement les villageois et les 
agences gouvernementales lorsque les 
éléphants se déplacent.

Améliorer la cohabitation   
au Malawi
Pour que le Parc national de Liwonde reste 
un lieu sûr pour les éléphants, il faut que les 
communautés humaines installées tout autour 
vivent dans de bonnes conditions. IFAW et le 
Ministère des Parcs nationaux du Malawi ont 
donc réuni des donateurs et des partenaires 
afin de mettre en place des projets de 
développement économique durable pour les 
communautés vivant à proximité de Liwonde.

Des projets tels que la ferme piscicole 
communautaire de Chikolongo, à la limite 
occidentale du parc, permettent ainsi de 
réduire le braconnage et la pêche illégale, 
mais aussi d’empêcher les conflits qui 
surgissent inévitablement lorsque l’être 
humain s’aventure dans l’habitat d’espèces 
sauvages.
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Déplacer les éléphants en  
lieu sûr
IFAW a récemment organisé deux 
déplacements d’éléphants d’une ampleur 
inédite sur le continent africain. En 2014, 
nous avons ainsi transporté quatre éléphants 
de forêt de Daloa, en Côte d’Ivoire, jusqu’au 
Parc national d’Azagny. Ces quatre individus 
provoquaient régulièrement des conflits avec 
les villageois. Un peu plus tôt, en 2009, IFAW 

Des couloirs de migration 
sûrs en Inde et au Kenya
IFAW et son partenaire Wildlife 
Trust of India ont identifié 88 
principaux couloirs de migration 
pour les éléphants dans toute l’Inde. 
En 2010, nous avons acheté le 
couloir de Kollegal, d’une superficie 
de dix hectares, qui est utilisé par 
plus d’un millier de pachydermes. 
Plusieurs autres couloirs, dont la 
plupart est également fréquentée 
par les tigres, ont été sécurisés ou  
le seront prochainement.

En 2013, IFAW a également 
signé un bail de location avec la 
communauté du ranch collectif 
d’Olgulului-Olalarashi (OOGR), 
dans le Parc national d’Amboseli 
au Kenya. Cet accord portant sur 
le couloir de Kitenden a permis 
de sécuriser 6 400 hectares de 
terrain pour les éléphants. Conclu 
dans le respect de valeurs de la 
communauté massaï, cet accord 
va assurer la subsistance de la 
population locale et sécuriser un 
habitat crucial pour les éléphants 
lors de leurs déplacements à 
l’extérieur d’Amboseli.

Déplacer les éléphants en 
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avait déplacé un groupe de 83 éléphants entre 
Phirilongwe et la réserve naturelle protégée 
de Majete, au Malawi. L’opération s’est 
déroulée tant au sol que depuis les airs : les 
éléphants ont d’abord été endormis à l’aide 
de fléchettes tranquillisantes, puis ils ont été 
acheminés dans un camion spécial. De telles 
opérations ne sont pas sans risques, mais la 
sécurité et la paix des éléphants en valent la 
peine.



Mieux connaître  
les éléphants et 

leurs habitats
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Protéger l’habitat des éléphants est 
absolument crucial pour la survie de 
l’espèce. Aujourd’hui, les éléphants 
n’occupent plus qu’une petite portion 
de leur aire de répartition historique. 

Les projets d’IFAW en matière de 
protection des habitats s’inscrivent 
dans le cadre d’une approche globale 
de la conservation et se fondent sur 
des données scientifiques fiables 
issues de longues études de terrain.

AFRIQUE

ASIE
Aire de répartition historique présumée

Aire de répartition actuelle de l’éléphant d’Asie

Aire de répartition actuelle de l’éléphant d’Afrique
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Inde, Parc national 
de Manas
En partenariat avec le 
Wildlife Trust of India 
(WTI), IFAW mène un 
programme pluriannuel 
afin de protéger les 
éléphants et les autres 
animaux sauvages vivant 
dans le Parc national  
de Manas.



L’importance des recherches  
de la CERU
Notre travail avec Rudi van Aarde et 
l’Unité de recherche en écologie de la 
conservation (Conservation Ecology 
Research Unit, CERU) de l’Université de 
Pretoria, en Afrique du Sud, a d’importantes 
répercussions sur toutes nos autres 
recherches sur les éléphants. Ce partenariat 
nous permet notamment :

• d’observer comment les éléphants utilisent 
l’espace et comment les dynamiques 
spatiales ainsi que les variables de 
population (naissances, décès et taux de 
croissance) évoluent avec le temps.

• de comprendre les interactions entre 
les éléphants et leur environnement en 
prenant en compte des facteurs tels que les 
clôtures ou les points d’eau artificiels, qui 
peuvent influer sur le comportement des 
animaux. Ces informations peuvent ensuite 
servir à élaborer des stratégies de gestion.

• d’anticiper quelles zones seront marquées 
par des conflits entre hommes et animaux à 
l’avenir en comparant les données démo-
graphique humaines et les dynamiques des 
populations d’éléphants via un modèle  
informatique. Nous espérons que cette 
approche régionale de gestion des futures 
interactions hommes-éléphants, la première 
en son genre, sera utile à la mise en place 
de bonnes méthodes de conservation et de 
politiques de gestion éclairées.
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Le parc national d’Amboseli  
au Kenya
IFAW travaille avec le Docteur Cynthia Moss, 
célèbre scientifique du Projet de recherche 
pour les éléphants d’Amboseli (Amboseli 
Elephant Research Project, AERP), afin 
d’étudier les troupeaux vivant au pied du 
Kilimandjaro. 

Le Dr Moss suit ces éléphants depuis 1972 
et ses découvertes ont permis d’apprendre 
beaucoup de leur organisation sociale, 
de leur intelligence et de leur relation à 
l’environnement. IFAW soutient le Dr Moss 
et le Dr Vicki Fishlock qui travaille avec elle 
dans leurs recherches sur les dynamiques 
sociales complexes et les migrations 
saisonnières des troupeaux d’Amboseli. 
En collaboration avec la School for Field 
Studies, le Kenya Wildlife Service et l’AERP, 
nous posons également des colliers satellite 
sur certains membres des troupeaux afin de 
suivre leurs déplacements.
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S’interposer 
entre les 
braconniers 
et leurs proie
Le commerce de l’ivoire a des 
conséquences tragiques sur les 
populations d’éléphants, très menacées 
dans de nombreux pays de leur aire 
de répartition. IFAW concentre ses 
efforts dans les régions d’Afrique et 
d’Inde où le braconnage des éléphants 
est particulièrement intense et dont les 
gouvernements impuissants ont lancé  
des appels à l’aide.

Les spécialistes de la lutte contre 
le braconnage d’IFAW se chargent 
d’évaluer les besoins locaux et de fournir 
ensuite la formation et l’assistance 
technique nécessaires.

Dans de nombreuses parties d’Afrique, 
de l’Inde et du Bhoutan, les rangers ne 
reçoivent pas toujours les ressources 
suffisantes pour subvenir à leurs besoins 
élémentaires (boire, manger, se vêtir 
et s’abriter). C’est pourquoi, en plus 
de former ces personnes en première 
ligne du combat contre le braconnage, 
IFAW leur fournit uniformes, 
chaussures, gourdes et hamacs munis 
de moustiquaires pour les aider à 
protéger les éléphants dans de meilleures 
conditions.

Faciliter le travail des forces  
de l’ordre
IFAW soutient la formation des écogardes 
de la Kenya Wildlife Service Law 
Enforcement Academy. On leur y enseigne 
les compétences et les techniques de base 
pour la lutte contre le braconnage et le 
traitement des conflits hommes - éléphants.

IFAW soutient également le travail de 
lutte anti-braconnage du David Sheldrick 
Wildlife Trust.
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IFAW a formé et équipé des douaniers dans  
divers pays sources et pays de transit 
afin de lutter contre le braconnage et 
améliorer l’application des réglementations 
commerciales. IFAW a également coopéré 
avec INTERPOL dans le cadre des opérations  
WORTHY et WENDI ainsi que sur le projet 
WEB. Ces opérations conjointes ont permis 
de saisir de l’ivoire, des armes et d’autres 
produits dérivés d’animaux sauvages.

IFAW a en outre conclu un mémorandum 
d’entente avec INTERPOL, le premier jamais 
signé par une ONG avec son Programme sur 
la criminalité environnementale.

Réduire la demande en ivoire
IFAW mène différentes campagnes dans 
les principaux pays consommateurs afin 
de sensibiliser le public à la cruauté, aux 
conséquences tragiques et au caractère 
illégal du commerce d’espèces sauvages. 
Dans le cadre d’une campagne d’IFAW 
pour la réduction de la demande d’ivoire en 
Chine, une étude indépendante a montré 
que notre approche personnalisée et 
multidimensionnelle avait permis de réduire 
les achats de produits en ivoire.  

Grâce au relais des médias chinois, allemands,  
français, britanniques, sud-africains, 
néerlandais et américains, IFAW a pu faire 
passer son message auprès de millions de 
voyageurs et de consommateurs potentiels 
d’ivoire.
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La demande d’ivoire, un matériau qui ne sert pourtant qu’à fabriquer 
des objets décoratifs, des bijoux ou des bibelots, est en train de conduire 
les éléphants à l’extinction. Ce commerce florissant stimule en effet 
le braconnage et le trafic d’espèces sauvages, deux activités aussi 
dangereuses que le trafic d’armes, d’êtres humains et de drogues d’après 
notre rapport « La Nature du Crime ».

Depuis que le commerce international de l’ivoire a été interdit en 1989, 
des dizaines de tonnes d’ivoire ont été saisies par les douanes du monde 
entier. De plus en plus de pays sources ou consommateurs annoncent la 
destruction de leurs stocks confisqués. IFAW a ainsi contribué à détruire 
des stocks d’ivoire aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en 
Belgique, en Chine ou encore à Hong Kong.

IFAW estime également que les ventes légales d’ivoire confisqué 
facilitent l’introduction d’ivoire illégal sur le marché. Tant que les 
éléphants seront tués pour leurs défenses, nous nous élèverons donc 
contre la vente de ces stocks. IFAW fait pression auprès des instances 
politiques de nombreux pays clés, dont les États-Unis, afin que ceux-ci 
modifient leur législation sur le commerce de l’ivoire.

Endiguer le 
commerce  
de l’ivoire



youtube.com/ifawvideo facebook.com/ifaw twitter.com/action4ifaw

Australie
Belgique 
Canada
Chine  
France
Allemagne
Inde 
Japon 

Kenya 
Pays-Bas
Russie 
Afrique du Sud
Emirats arabes unis
Royaume-Uni
Etats Unis

Créé en 1969, le Fonds international 
pour la protection des animaux (IFAW) 
sauve des animaux en détresse dans le 
monde entier. Avec des projets dans 
plus de 40 pays, IFAW apporte son 
assistance aux animaux en danger, lutte 
contre la cruauté animale et milite pour 
la protection des espèces sauvages et de 
leurs habitats.
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Sauver des orphelins en Zambie,  
au Kenya et en Inde
Le braconnage des éléphants a atteint des proportions 
alarmantes et de nombreux éléphanteaux se retrouvent 
livrés à eux-mêmes après avoir été témoins du massacre 
de leur famille. IFAW travaille en Zambie et en Inde à la 
réhabilitation de ces créatures majestueuses afin qu’elles 
puissent un jour retourner à la vie sauvage et retrouver  
les leurs. 

En collaboration avec l’organisation Games Rangers 
International, la David Shepherd Wildlife Foundation et 
l’Autorité de la faune sauvage de Zambie (ZAWA), IFAW 
contribue au financement du Centre de réhabilitation de 
Lilayi, créé dans le cadre du Projet d’orphelinat pour les 
éléphants (POE) et première structure de ce type en Afrique 
australe. Les orphelins recueillis y sont soignés et pris 
en charge 24 heures sur 24 par des gardiens hautement 
qualifiés. Dès que les éléphanteaux sont sevrés, ils sont 
transférés dans le Centre de remise en liberté du Kafue,  
une autre antenne du POE. Ce centre jouxte la très ancienne 
forêt de Ngoma Teak, ce qui permet aux pachydermes de 
réintégrer leur habitat naturel en douceur.

Avec l’aide du Wildlife Trust of India (WTI), une association 
partenaire, et du Département des forêts de l’État d’Assam, 
IFAW réhabilite aussi des animaux orphelins dans son 
Centre de sauvetage de la faune sauvage de Kaziranga.  
Les éléphanteaux et autres animaux du centre ont perdu 
leur mère à cause du braconnage ou ont été séparés 
en raison de conflits avec l’homme ou de catastrophes 
naturelles telles que des inondations. Jusqu’à présent, onze 
éléphants ont été remis en liberté dans le parc national de 
Manas grâce à ce projet.

BUREAUX DANS LES PAYS SUIVANTS :

Fonds international pour la  
protection des animaux

4 rue Edouard Mignot
51100 REIMS - France

info-fr@ifaw.org
03 26 48 05 48

www.ifaw.org


