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Introduction 
 
La population des éléphants du Gourma est 
unique en Afrique et cela pour trois raisons : il 
s’agit de la population la plus au nord du 
continent, elle se trouve dans un environnement 
aride exceptionnellement difficile et elle doit son 
existence à sa coexistence de longue date avec 
les populations humaines de la région.  
 
Le peuple et le gouvernement du Mali ont de 
quoi être fiers d’avoir préservé ce trésor culturel 
et biologique de grande valeur. Toutefois, les 
populations humaines et éléphantines font 
l’objet de pressions croissantes et des 
connaissances précises sont essentielles au 
développement de stratégies bien informées 
permettant d’envisager un avenir de long terme 
pour cette population d’éléphants. 
 
Le but de l’initiative était de mieux comprendre: 
 
o la taille actuelle, la composition et le statut 

de la population d’éléphants ; 
o les besoins écologiques des éléphants ; 
o les caractéristiques des activités humaines et 

leur influence sur l’existence des 
éléphants et les relations hommes-
éléphants ; 

o la nature et la sévérité des menaces qui 
pèsent sur leur avenir. 

 
Il est essential de comprendre leur parcours de 
migration comme un tout car les évènements ou 
les changements qui se produisent dans une 

partie de leur parcours de migration ont des 
effets qui se ressentent ailleurs et sont donc 
invisibles à ceux qui se concentrent sur des 
solutions dans une parties réduite de leur aire 
de répartition.  Il est primordial de comprendre 
les thèmes déterminants pour la survie des 
éléphants pour pouvoir prévoir ces impacts et 
s’assurer de l’efficacité de toute activité, plan ou 
politique. 

Contexte des éléphants du Gourma 
 
L’aire de répartition des éléphants en Afrique de 
l’Ouest était autrefois en grande partie continue 
et s’étendait des forêts côtières jusqu’au Sahara. 
Aujourd’hui, les éléphants forment de petites 
populations, très fragmentées, isolées 
géographiquement dont plus de la moitié 
comptent moins de 100 individus. Les éléphants 
de la région du Gourma au Mali constituent une 
population restante remarquable qui représente 
12% de l’ensemble des éléphants d’Afrique de 
l’Ouest. Peut-être en raison de la tolérance des 
populations locales, de l’isolation de la région et 
de la mauvaise qualité de leurs petites défenses, 
cette population a échappé en grande partie au 
braconnage intensif des années 80, qui a décimé 
toutes les populations qui vivaient autrefois 
dans le Sahel.  
 

Cette population est la plus au nord qui soit 
depuis l’extinction des éléphants de Mauritanie 
dans les montagnes d’Assaba dans les années 
80. Comme elle est l’une des populations les 
plus importantes d’Afrique de l’Ouest, une 
grande priorité lui est accordée dans la stratégie 

1 



régionale de conservation des éléphants de 
l’Union Mondiale pour Conservation.  

 
Cette population d’éléphants a développé une 
stratégie nomade qui comprend un circuit de 
migration unique de 600 km lui permettant de 
faire face à la grande dispersion et à la 
variabilité des ressources du Gourma. Jusqu’aux 
années 90, les éléphants vivaient en harmonie 
relative avec les habitants du Gourma mais la 
diminution des précipitations, le 
développement de l’agriculture et des fermes à 
bétail, la sédentarisation des communautés 
humaines et les programmes de développement 
de l’eau, changent actuellement la relation entre 
les éléphants, les hommes et l’écosystème 
sahélien. Les hommes et les éléphants rivalisent 
de plus en plus pour les mêmes ressources 
(terre, cultures et eau) ce qui accroît les conflits. 
 

L’aire de répartition des éléphants 
Au cours de l’année, les éléphants du Gourma 
se déplacent en gros de la boucle du fleuve 
Niger au Mali à la région limitrophe avec le 
Burkina Faso au sud, en règle générale de 14.30°
N et 16.50°N à 0.55°W et 2.55°W . L’aire de 
répartition des éléphants peut être considérée 
comme constituée de deux parties : la partie 
utilisée au cours de la saison humide (sud) et 
celle utilisée au cours de la saison sèche (nord). 
La limite entre les deux aires correspond en gros 
au tracé de la RN 16 entre Sevare et Gao, seule 
route goudronnée de la région. Le nord est 
caractérisé par une steppe sableuse ouverte et 
une savane avec des arbres épars, des dunes 
avec une végétation rare et des zones à arbustes 

dans les basses terres et les bas fonds. Le sud est 
dominé par des bandes de « brousse tigrée » 
basse et assez épaisse, qui alternent avec des 
dunes, des steppes ouvertes et des dunes avec 
végétation. 
 

La population d’éléphants 
 
Les éléphants ont été identifiés grâce aux 
entailles et accrocs sur leurs oreilles et la forme 
caractéristique de leurs défenses. La taille de la 
population est estimée entre 550 et 700 
individus. Elle semble être restée plus ou moins 
stable depuis les années 70 et, à l’heure actuelle, 
elle ne croît ni ne décroît de façon significative. 
Par rapport aux autres populations d’Afrique, il 
s’agit d’une population vieillissante composée à 
50% d’adultes. Elle présente un taux de fertilité 
relativement élevé mais le taux de mortalité 
parmi les nouveau-nés et les juvéniles est très 
élevé, sans doute en raison d’un environnement 
difficile et du long parcours migratoire de cette 
population 
 
Une telle population est vulnérable à tout ce qui 
oblige les éléphants à chercher plus loin eau et 
nourriture, et en particulier les tensions 
prolongées telles que l’assèchement du climat 
ou des tensions accrues liées à la présence 
humaine. 
 

Les données des colliers GPS des 

éléphants 

Save the Elephants a placé des colliers émetteurs 
sur trois éléphants: deux femelles et un mâle. 

2 











3 

Les informations obtenues à partir des colliers 
émetteurs ont montré comment les éléphants 
ont utilisé leur aire de répartition en 2000/2001, 
où ils se sont rendus et combien de temps ils y 
sont restés. Nous ne savons pas vraiment dans 
quelle mesure ces éléphants étaient 
représentatifs de la population dans son 
ensemble, mais nous avons regroupé ces 
résultats avec diverses autres informations 
collectées dans des rapports, des conversations 
personnelles et au cours de travaux de terrain, 
dans le but de jeter la lumière sur le monde des 
éléphants. 

Couloirs et zones de concentration 
Les colliers émetteurs indiquent que les 
éléphants passent environ 95% de leur temps 
dans des « zones de concentration », où ils se 
regroupent pendant un certain temps, et qu’ils 
se déplacent rapidement entre ces zones en 
empruntant des « couloirs ». 

 
Les zones de concentration sont susceptibles 
d’offrir des ressources intéressantes pour les 
éléphants tandis que les couloirs représentent 
des zones où les éléphants ne veulent pas 
s’attarder, soit parce qu’ils ne présentent aucun 
intérêt soit parce qu’ils s’y sentent menacés ou 
harcelés. En examinant les aires de 
concentration et les couloirs et en les comparant, 
nous pouvons comprendre quelles sont les 
ressources qui sont importantes, à quels 
moments de l’année elles sont importantes et 
nous pouvons nous assurer que le 
développement ne bloque pas involontairement 
le mouvement des éléphants et crée d’autres 
problèmes pour les éléphants et les hommes. 

Le besoin de migrer 
La migration est une stratégie permettant de 
faire face aux variations quantitatives et 
qualitatives de la disponibilité en eau et en 
nourriture. Dans l’environnement variable et 
difficile du Sahel, la capacité à se déplacer et à 
migrer est essentielle à la survie des éléphants. 
La migration permet la survie de populations 
plus nombreuses que si les mêmes animaux 
étaient sédentaires. Cela est vrai aussi bien des 

espèces sauvages que domestiques. Là où de 
telles migrations ont été empêchées, le nombre 
des animaux a diminué de façon radicale, 
 
 tombant souvent à un niveau auquel la 
population n’est plus viable et disparaît. 
 

Les ressources clés du nord – l’eau, 
le fourré et l’importance de Benzena 
Bien que le sud de l’aire de répartition des 
éléphants offre davantage de ressources 
alimentaires, les points d’eau y sont petits et 
éphémères et les éléphants sont obligés de 
passer la saison sèche au nord où ils peuvent 
trouver de l’eau. Les éléphants se déplacent 
d’un lac à l’autre, au fur et à mesure que les lacs 
s’assèchent au cours de la saison sèche, pour 
converger finalement vers Benzena, le dernier 
point d’eau permanent accessible.  
 

 
Une nourriture adéquate est également 
nécessaire pour survivre aux longues périodes 
de sécheresse et les éléphants sont largement 
dépendants de la végétation ligneuse des bas 
fonds où les éléphants passent la majorité de 
leur temps, évitant en général les plaines et les 
dunes. Ces bas fonds végétés leur fournissent 
eau, nourriture, ombre et abri et représentent un 
habitat clé pour leur survie. 
 
 
Des études sur la pression de pâturage autour 
de Benzena ont soulevé des questions sur la 
tendance affectant la production de végétation 
ligneuse et la mesure dans laquelle les 



éléphants, la sècheresse et les activités humaines 
contribuent à son déclin. Ceci est important car 
l’absence de bois à proximité des points d’eau 
peut conduire les éléphants à mourir de faim à 
la fin de la saison sèche. Tout ce qui accroît leur 
dépendance à Benzena, ou les conduit à s’y 
rendre plus tôt au cours de la saison sèche, 
accroît aussi la pression de pâturage et leur 
vulnérabilité à la famine. 
 

Les ressources clés du sud – la 
nourriture  
Au début des pluies, les éléphants migrent vers 
le sud où la forêt, la brousse, les herbes, les 
mares temporaires, les bas-fonds et les puits de 
sel fournissent une grande diversité de 
pâturage, de végétation ligneuse, d’abris et de 
sel. Ils doivent manger suffisamment pour 
reconstituer les réserves de graisse qui leur 
permettront de survivre sur la maigre 
nourriture de la saison sèches. Les femelles ont 
besoin de ces réserves de graisse pour la 
reproduction et la lactation. La zone de 
concentration de Boni-Sema est d’une 
importance particulière, notamment pour les 
troupeaux familiaux, tout comme le passage à 
travers l’Aire de Protection de Faune de 
Nassaoumbou au Burkina Faso. 
 

Les déplacements des éléphants par 
rapport à la présence et aux activités 
humaines  
La présence humaine, les villages et les cultures 
dans l’aire de répartition des éléphants ont eu 
un impact important sur les éléphants en: 
 
• Empêchant l’utilisation par les éléphants du 

centre de leur aire de répartition. 
 
• Gênant leur accès à l’eau là où, depuis la fin 

des années 80, des jardins maraîchers et 
infrastructures permanentes ont été créés 
autour des points d’eau dans leur aire de 
répartition de saison sèche, comme à Gossi, 
Dimamou, Adiora, Hekia et Inadiatafane. 

Les troupeaux d’éléphants ne se rendent 
plus à Gossi depuis la fin des années 80 et il 
est probable que la perte d’accès à ce point 
d’eau a conduit à un accroissement de la 
pression sur d’autres points et notamment 
Benzena. 

 
• Confinant les éléphants à de petites zones 

d’habitat clé au cours de la saison des 
pluies. 

 
Cela est particulièrement manifeste dans le 
sud-ouest. La zone de concentration de 
Boni-Serma est pratiquement la seule zone 
restante dans leur habitat préféré entre la 
RN16 et le Seno, qui est relativement 
dépourvue d’activités humaines. Si cette 
zone leur est fermée, les conflits vont 
augmenter considérablement car il existe 
peu d’autres endroits que les éléphants 
peuvent utiliser. La zone frontalière avec le 
Burkina Faso, plus calme, est également 
appréciée des éléphants mais son accès 
nécessite la traversée de zones cultivées.  

 
• Bloquant le passage à travers le massif de 

Gandamia pour accéder aux ressources 
alimentaires du sud.  

 
Au début de la saison des pluies, les 
éléphants doivent traverser le massif de 
Gandamia pour rejoindre leur aire de 
répartition de la saison humide. Les 
données des années 70 indiquent que les 
éléphants utilisaient alors plusieurs cols  
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pour passer le massif, mais depuis 1990, les 
éléphants n’en utilisent plus qu’un, la Porte 
des Eléphants, et cela en raison de la 
présence croissante d’installations humaines 
et de cultures dans les autres couloirs. La 
Porte des éléphants représente donc un 
« goulot d’étranglement » dans le parcours 
de migration et il est vital de la garder 
ouverte aux mouvements des éléphants. 

 
 
Dans les zones de pâturage, des conflits et 
accidents surviennent parfois pour l’accès à 
l’eau lorsque les hommes, le bétail et les 
éléphants sont concentrés autour de l’eau. Ces 
conflits sont exacerbés par le nombre important 
de têtes de bétail qui conduit à l’assèchement 
prématuré des lacs au cours de la saison sèche, 
augmentant ainsi la dépendance des éléphants à 
des points d’eau moins nombreux et pendant 
plus longtemps, et notamment leur dépendance 
vis-à-vis de Benzena. 
 
 

L’impact de l’augmentation même limitée et 
progressive des pressions que subissent les 
éléphants est difficile à détecter mais diminue la 
capacité des éléphants à se remettre de stress 
plus sévères tels qu’une succession d’années de 
sècheresse ou le blocage d’un couloir de passage 
important pour les éléphants. Des études 
réalisées dans d’autres régions d’Afrique ont 
montré qu’une expansion progressive de 
l’impact humain atteint un seuil au-delà duquel 
les éléphants s’en vont. Dans cette partie du 
Mali, il n’est pas sûr que les éléphants puissent 
trouver un autre endroit qui répondrait à tous 
leurs besoins. Les options dont les éléphants 
disposent étant limitées, le risque existe de voir 
un accroissement soudain des conflits. Une fois 
que cela se produit, il est difficile de revenir en 
arrière et les solutions sont plus difficiles à 
mettre en œuvre. 
 
 
 
L’équipe du Projet Eléphant Mali était 
constituée de la WILD Foundation, de Save the 
Elephants et de l’Environment and Development 
Group en collaboration avec African Parks 
Foundation, la Direction Nationale de la 
Conservation de la Nature (DNCN), et avec le 
soutien de l’ambassade des Etats-Unis au Mali. 
 
 
Adresse pour correspondence: 
 
Vance Martin, The WILD Foundation, PO Box 
20527, Boulder, CO 80308, USA. info@wild.org 
 
Dr Susan Canney, Department of Zoology, 
University of Oxford, Oxford, OX1 3PS, UK 
 
 
Photos par Carlton Ward Jr. 
(www.carltonward.com),   
sauf pour les photos prises de l'air, et la photo 
central de la couverture qui ont été prises par 
Vance Martin 
 
 
Imprimerie: Oxford Brookes Print and 
Reprographic Services 
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Les collines de Gandamia vues de Benzena 
Photo: Carlton Ward 
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