
A quoi servent les frais d’entrée  
dans la réserve des éléphants?
Une partie de ces fonds reviennent aux communes 
abritant les éléphants en vue de la réalisation d’actions  
et de mesures concrètes de protection des éléphants:
G	 Créations de zones de protection communautaire
G	 Interdiction de défrichement sur les axes de migration 
 des éléphants
G	 Sensibilisation sur la cohabitation homme et éléphant
 Donc les frais d’entrée contribuent:
G	 au développement socio économique et culturel de la 
 région des éléphants
G	 à la protection des mares, des cures salées et des 
 forêts qui conditionnent la survie des éléphants dans  
 le Gourma.
G	 à la conservation de plus d’espaces pour les éléphants

Mohamed Ofen, l’un des meilleurs 
guides pisteurs des éléphants  
du Gourma

Y a-t-il des frais d’entrée dans  
la réserve des éléphants?
G	 Nationaux 1000 FCFA / jour /personne
G	 Etrangers résidents 3000 FCFA / jour / personne
G	 Etrangers non résidents 5000 FCFA / 
  jour / personne

Où doit-on payer ces frais?
G	 Cantonnements forestiers de Douentza ou Rharous
G	 Poste forestiers de Gossi, Bambara-Maoudé, Boni, 
 Hombori, Inadiatafane, Ouinerdène, Mondoro
G	 Dans les chefs lieu des communes de Gossi,  
 Bambara-Maoudé, Boni, Hombori, Inadiatafane, 
 Ouinerdène, Mondoro

Qui doit collecter les frais d’entrée  
dans la réserve des éléphants?
Les frais sont collectés contre une quittance  
du trésor par:
– Les agents des Services des Eaux et Forêts
– Les agents des communes rurales



Comment trouver le bon accueil /  
guidage / interprétation?
Il faut de préférence s’adresser directement aux  
habitants des sites humains se trouvant dans la réserve 
des éléphants: des pisteurs et des associations, comme 
les syndicats d’éco guides et les amis des éléphants qui 
existent dans les centres urbains suivants: Inadiatafane, 
Adjora, (Ouinerdène) Boni, Douentza, Hombori,  
et Gossi.
G	 Ils connaissent parfaitement bien le milieu  
 physique et humain dans le quel vivent  
 les éléphants
G	 Ils vous feront très vite découvrir les éléphants 
 dans leur milieu naturel en vous donnant  
 des informations sur leurs mouvements  
 et leurs comportements. 
 De plus, ils vous donneront des conseils 
 pratiques pour:
G	 observer les éléphants selon la direction du vent
G	 éviter les agressions
G	 s’approcher lentement et sans bruit
G respecter les signaux des éléphants (battement  
 d’oreille, soulèvement de poussière)

S’il vous plaît, ne mettez pas la pression sur le guide 
pour s’approcher! Il y a eu des morts à la suite de tels 
comportements.

Avec ces guides locaux, vous pouvez facilement faire la 
découverte d’autres sites touristiques dans le Gourma 
au Mali. Ainsi, vous contribuez à l’emploi des jeunes. 

Autres recommandations:
G	 Ne pas allumer de feux: le Gourma souffre chaque  
 année d’incendies qui consomment de précieux  
 pâturages et fourrages, ce qui rend plus difficile  
 l’accès à la nourriture pour les éléphants eta  
 ugmente la concurrence avec le bétail.
G	 Ne pas laisser de déchets ou ordures: prendre tous  
 les déchets avec vous et en disposer correctement.
G	 Ralentir à l’approche des villages et les  
 traverser lentement.

Recommandations spéciales pour visiter les éléphants dans le Gourma tout en assurant 
votre sécurité. Une contribution à la protection des écosystèmes fragiles et menacés au Mali.


