
Proposition au Fonds pour l’Eléphant d’Afrique (FEA) 
1.1. Pays :    MALI 
 
1.2. Titre du Projet: Contribution à la gestion de l’espace et des conflits homme-éléphants 

dans les écosystèmes de parcours des éléphants du Gourma.    
  

1.3. Lieu du Projet:                Gourma   
 
1.4. Coût global du Projet : 12.836.250 F CFA (25.672,5 USD)               
 
1.5. Durée du Projet :   01 (Un) an  
 
1.6. Auteur de la Proposition de Projet: Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF)

  

1.7. Nom de la Personne Supervisant le Projet : Bourama NIAGATE 
 
1.8. Adresse de la Personne Supervisant le Projet : BP 275 Bamako             
 
1.9. Numéro de Téléphone:   00 223 76 46 14 98 

 
1.10. Email:  adikarimtoure@yahoo.fr et niagate@yahoo.fr 

 
1.11. Fax:                               00 223 20 22 02 08   
 
1.12. Date de la Soumission du Projet:          28 Novembre 2014 

 

2.0. Résumé du Projet (pas plus de 250 mots) 
 

Les éléphants du Gourma constituent le dernier représentant de l’héritage génétique des 

éléphants de l’Afrique de l’Ouest, d’où à ce titre un patrimoine national universel à préserver 

par l’humanité toute entière. 

 

En 1950, la population d’éléphant du Gourma était plus importante et pouvait compter 

environ un millier d’individus sédentaires toujours stables. Cette population, selon plusieurs 

scientifiques était à un certain moment donné en continuelle croissance, et vivait en  

harmonie avec les hommes dans un espace sans discontinuer, non encore dégradé par les 

aléas climatiques, les exploitations agricole, pastorale, forestière et le braconnage. 

 

Dans le Gourma malien d’où vivent les dernières populations d’éléphants, les phénomènes de 

changement climatique et la surpopulation du bétail domestique ont atteint un seul de non-

retour.  Les points d’eau et pâturage ne sont plus en mesure de supporter les pressions 

humaine et animale. Ce qui, indubitablement perturbe l’écologie des éléphants et perpétue de 

sérieux conflits avec les hommes. Aussi, avec la porosité de la bande frontalière, le 

braconnage gagne de plus en plus le terrain. 

 

3.0. Sous l’égide de quels objectifs prioritaires et de quelles activités prioritaires du Plan 
d’Action le projet s’inscrit-il? (Trouvez les Objectifs Prioritaires en Annexe I pour 
référence) : 
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1. Réduire l’abattage illicite des éléphants et le commerce illicite des produits de l’éléphant ; 

 

2. Maintenir les habitats des éléphants et restaurer leur connectivité ; 

 

3. Réduire les conflits homme-éléphants. 

4.0. Justification du Projet – pourquoi ce projet est-il nécessaire et urgent ? Quelles 
menaces affectent cette population d’éléphant (donnez par exemple les détails sur la 
population, les tendances de populations (en augmentation ou en régression), des 
informations sur les saisies d’ivoire, des détails sur les niveaux de braconnage, sur les 
conflits hommes-éléphants, etc.). 
 
Depuis les années de grande sécheresse de 1977 à 1980 qui ont très sérieusement déséquilibré 
toutes les ressources de développement des pays du sahel jusqu’en 1983, on constate que la survie 
des éléphants dans le Gourma dépend d’un certain nombre de facteurs, entre autres, son potentiel 
de reproduction, son accroissement et de sa colonisation de nouveaux espaces, qui sont d’ailleurs en 
grande partie occupés, dégradés et fragmentés. Toutefois, force est de reconnaître que la longue 

existence des éléphants dans cette zone écologique aujourd’hui hostile à la vie est essentiellement due 

à son adaptabilité dans les conditions actuelles, sa résistance à la perturbation écologique, et sa 

mobilité vers des endroits un peu cléments. Le phénomène de braconnage qui n’était pas connu dans 

la zone est une activité courante sur la bande frontalière avec le Burkina Faso. Entre 2008 et 2010 

une dizaine de pointe d’ivoire a été saisie par le Cantonnement de Douentza. 

En juin 2007, un dernier recensement (UICN) a donné un effectif de 344 individus, contre 750 
individus en 1991, toute chose qui atteste la grande menace qui plane sur ces pauvres animaux 
retranchés entre les dunes de sables et les collines de la Gandamia. Aujourd’hui, les dernières 
populations d’éléphants du Mali, deviennent de plus en plus incapables de supporter les dures 
conditions écologiques du Gourma. La pression anthropique directe ou indirecte et les conditions 

climatiques de nos jours des facteurs nettement plus forts et implacables. Les interrelations home-

éléphants se traduisent aujourd’hui dans le Gourma malien par: des compétitions pour l’espace, la 

recherche des ressources naturelles (eaux, pâturage), la dégradation des cultures, le braconnage, des 

charges se soldant à des morts d’homme. 
La cohabitation pacifique entre homme-éléphants dans le septentrion malien s’effrite avec 

l’instauration d’un cortège potentiel de dégâts, de compétition autour des maigres points d’eau, du 

pâturage qui se dégrade suite à une surpopulation du bétail domestique, des représailles. Les mares 

de Banzena, Inadiatafane, Indaman I et II, Gossi, ne retiennent que très peu d’eau boueuse que les 

éléphants partagent bon gré mal gré avec les hommes et son cortège de bétail. 

Le temps presse et il faut alors une véritable réflexion d’instauration d’un équilibre entre la présence 

des éléphants et l’utilisation de l’espace par les hommes, le bétail domestique et leur cortège de 

besoin si et seulement si nous voulons toujours voir survivre les dernières populations d’éléphants 

dans le Gourma malien. Il s’agit maintenant d’une question de vie ou de mort. Les éléphants du Mali 

sont en péril tous les ans, déjà plus de vingt-six individus sont subitement morts entre février et avril 

2010. Plusieurs autres et surtout des juvéniles sont très menaces avant les premières pluies qui sont 

attendues en début juillet dans le Gourma. 

Le présent projet s’inscrit dans le cadre de bénéficier d’un financement du Fonds pour d’éléphants 

d’Afrique pour une intervention d’urgence aux populations d’éléphants du Gourma confrontées à une 

crise d’eau sans pareil, un conflit permanent avec les hommes et des séries de braconnage. 

5.0. Proposition Détaillée – incluez les activités à mener, l’équipement à acheter, les 
procédures de soumission des rapports, etc. (pas plus de 1000 mots). Il serait utile à 
l’évaluation de cette proposition de projet de la diviser en plusieurs phases telles que la 
Planification ; l’Approvisionnement ; la Mise en Application ; l’Evaluation et la 
Soumission de Rapports. 



- Informer et sensibiliser les communautés locales; 

- Renforcer les capacités des populations et partenaires (Associations); 

- Former les populations aux techniques de protection des cultures et entrepôts; 

- Confectionner des panneaux de signalisation et de sensibilisation; 

- Organiser et réaliser des missions et patrouilles antibraconnage; 

-Elaborer et soumettre les rapports technique et financier au Comité Directeur du Fonds pour 

l’Eléphants d’Afrique. 
 
Les rapports d’étape technique et financier seront soumis chaque trimestre au Comité 

Directeur du Fonds pour l’Eléphants d’Afrique. 
 

Devrait inclure les bénéfices et les résultats attendus suite au projet, et des détails sur la 
façon dont le projet sera surveillé et évalué. 
 

- De vastes campagnes d’information et de sensibilisation sont organisées à l’intention des acteurs 

installés sur les axes de parcours des éléphants ; 

- les populations et les agents sont formés sur les mesures de conservation des éléphants ; 

- des missions de patrouille antibraconnage sont réalisées ;  

- les cultures et les entrepôts (greniers) sont sécurisés par des ceintures de moellons ; 

- les dégâts sur les cultures et le bétail ont diminué ; 

 - les corridors de migration sont balisés et connus par les populations ; 

-la gestion partagée des ressources naturelles est promue dans la zone ; 

-une cohabitation harmonieuse entre les hommes et les éléphants est instaurée dans le Gourma 

malien ; 

  

6.0. Calendrier du Projet – présentez le calendrier des activités proposées au sein de ce 
projet. Vous trouverez peut-être qu’il est utile de lier le calendrier élaboré aux Phases 
identifiées dans la Section 5.0 ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chronogramme de réalisation du Projet : Contribution à la gestion de l’espace et des conflits 

homme-éléphants dans les écosystèmes de parcours des éléphants du Gourma 2014. 

ACTIVITES RESPONSABLE IMPLIQUES CHRONOGRAMME 

Informer et 

sensibiliser les 

communautés 

locales; 

 

DNEF (Coordination 

Nationale MIKE) 

DREF (Mopti 

CF-Douentza) et 

communes 

concernées 

J F M A M J J A S O N D 

Renforcer les 

capacités des 

populations et 

partenaires 

(Associations); 

 

DNEF (Coordination 

Nationale MIKE) 

DREF (Mopti 

CF-Douentza) 

communes  et 

populations 

concernées 

J F M A M J J A S O N D 

Former les 

populations aux 

techniques de 

protection des 

cultures et 

entrepôts; 

 

 

DNEF (Coordination 

Nationale MIKE) 

 

DREF (Mopti 

CF-Douentza) 

populations 

concernées 

J F M A M J J A S O N D 

Confectionner 

et mettre en 

place les 

panneaux de 

signalisation et 

de 

sensibilisation; 

 

 

 

DNEF (Coordination 

Nationale MIKE) 

 

DREF (Mopti 

CF-Douentza) 

communes  et 

populations 

concernées 

J F M A M J J A S O N D 

Organiser et 

réaliser des 

missions et 

patrouilles 

antibraconnage; 

 

DNEF (Coordination 

Nationale MIKE) 

 

DREF (Mopti 

CF-Douentza)  

Tombouctou 

(CF Rharous) 

J F M A M J J A S O N D 

Elaborer et 

soumettre les 

rapports 

technique et 

financier au 

Comité 

Directeur du 

Fonds pour 

l’Eléphants 

d’Afrique. 

 

 

 

DNEF (Coordination 

Nationale MIKE) 

 

 

DREF (Mopti 

CF-Douentza)  

Tombouctou 

(CF Rharous) 

J F M A M J J A S O N D 

 
BUDGET 

7.0. Est-ce que ce projet a reçu des fonds ou une promesse de fonds provenant d’une 
autre source de financement ? Incluez tous les détails pertinents (par exemple : montant 
et source des fonds ; calendrier ; toute restriction applicable). 
 

Non, aucune promesse de fonds provenant d’une autre source de financement. 

 

8.0. Soumettez s’il vous plait une proposition de budget détaillée (en US$). Vous 
trouverez peut-être qu’il est utile de lier les dépenses aux Phases identifiées dans la 
Section 5.0 ci-dessus. 
Les détails devraient inclure : les salaires du personnel, l’achat ou la location de 
l’équipement, l’hébergement, les Perdiems/indemnités journalières,  les frais de voyage, 
les frais de préparation des rapports, les frais de comptabilité : 



Toute autre ligne budgétaire :  
Budget: Pour la mise en œuvre du projet de contribution à la gestion de l’espace et des conflits 

homme-éléphants dans les écosystèmes de parcours des éléphants du Gourma. 

Désignation Nombre Prix 

Unitaire 

TOTAL 

(FCFA) 

TOTAL 

($ US) 

Observations 

1. Information et 

sensibilisation des 

communautés locales 

   

 

 

Perdiems  6 pers 15.000 x 6j       540.000 1.080  

Carburant pour véhicule 02 850x 650     1.405.000 2.810  

Sous Total       1.945.000 38.90  

2. Renforcement des 

capacités des 

populations et 

partenaires 

   

 

 

Formation des leaders et 

des associations sur les 

textes législatifs 

 

 

50 

 

 

5000 x 3j 

    

 

750.000 1.500 

 

Formation des 

populations sur les textes 

législatifs. 

 

 

200 

 

 

3000 x 3j 

 

 

1.800.000 3.600 

 

Sous total   2.550.000 5.100  

 3. Formation aux 

techniques de 

protection des cultures 

et entrepôts 

   

 

 

Frais de délimitation et 

mise en place des 

moellons autour des 

cultures et entrepôts. 

 

50 

champs 

 

 

 

15.000 

 

 

 

750.000 1.500 

 

Frais de transports des 

moellons (voyages). 

35 

voyages 

 

25.000 

 

875.000 1.750 
 

Sous Total  50.000 1.625.000 3.250  

4. Confection et mise  

en place des panneaux 

de signalisation et de 

sensibilisation 

   

 

 

Confection des panneaux 50 35.000 1.750.000 3.500  

Délimitation et bornage 

des axes de migration des 

éléphants. 

 

 

50 

 

 

25.000 

 

 

1.250.000 2.500 

 

Carburant pour véhicule 02 750x 650     975.000 1.950  
Perdiems de l’équipe 6 15000 x 6j 540.000 1.080  

Sous total   4.515.000 9.030  

5.Mission patrouilles 

antibraconnage 

   
 

 

Perdiems  6 pers 15.000 x 6j    540.000 1.080  

Carburant pour véhicules 02 750x 650     975.000 1.950  

Sous total   1.515.000 3.030  

6. Elaboration de 

rapports du projet 

 

 

02 

 

 

37.500 

 

 

75.000 150 

Expédition rapports  

Technique et 

Financier 

 Imprévus Divers (5 %)   611.250 1222.5  

TOTAL GENERAL   12.836.250 25.672,5  

 

 



Soumettez s’il vous plait la proposition complétée par :  
 
Email: 
 
Fax: 
 
Vous devriez recevoir un message confirmant la réception de votre proposition dans les 
14 jours. Si vous ne recevez pas une telle réponse, téléphonez s’il-vous plaît au :   
 
Des détails supplémentaires sur chacun des éléments ci-dessus pourront être demandés 
par le Comité Directeur du Fonds pour l’Eléphants d’Afrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


