
 

Hong Kong, 800 défenses d’éléphants illégales saisies en août 2011. Bangkok, 1 tonne d’ivoire 
arrêtée le mois dernier. 

http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/800-d-fenses-d--l-phants-saisies-2109272

 

Mission Eléphants 
Suivez-moi de Hong Kong en Afrique et découvrons ensemble ce que l’avenir réserve aux éléphants.   

 

http://www.maxisciences.com/braconnage/braconnage-des-dizaines-de-defenses-d-039-elephants-
saisies-en-thailande_art11705.html 

Mission Eléphants 
Suivez-moi de Hong Kong en Afrique et découvrons ensemble ce que l’avenir réserve aux éléphants.   



Vol imminent vers Botswana et Burkina Faso. Réalité des éléphants, détails choquants et actions 
positives. Soyez à l’écoute !    

Les éléphants ont besoin de nous. Connaissez-vous http://www.awely.org/fr/programmes/casquettes-
rouges/zambie ? 

http://www.deselephantsetdeshommes.org/
Arnold
Typewritten Text



Encore en vol vers le Botswana où je vais retrouver mon ami Jabu, mon meilleur informateur sur les 
éléphants ! Pour un petit moineau comme moi, ça prend du temps de traverser le monde ! jabu, vous 
allez l’adorer ! 
 
 

Botswana 

Survoler le delta de l’Okavango est un ravissement pour les yeux. Merveilleux Botswana ! Les 
paysages sont tout simplement extraordinaires. L’eau joue avec les rayons du soleil pour créer un feu 
d’artifices de reflets tous plus étonnants les uns que les autres. Dans ce grand marécage, les animaux 
sont partout. Et voici enfin ma destination à l’horizon : « l’île aux éléphants ».    

Et ensuite, direction le Burkina Faso avec mon ami Julien Marchais de l’association « Des Eléphants 
et des Hommes » (www.deselephantsetdeshommes.org ). Ce spécialiste des pachydermes va me 
présenter son magnifique projet. Voyons comment nous pourrons l’aider.   

http://www.livingwithelephants.org/


Ile aux éléphants, Botswana 
Il ne m’a pas fallu longtemps pour retrouver Jabu. C’est le plus gros éléphant des environs ! Quelle 
masse ! J’aime le survoler, mais au sol, je me sens vraiment minuscule (d’ailleurs, je suis 
minuscule !). Jabu est le meilleur ambassadeur des éléphants. Avec ses amis éléphants Thembi et 
Morula, il vit à www.livingwithelephants.org où il est au contact des hommes qui l’ont recueilli 
orphelin, quand il n’était qu’un bébé, il y a bientôt 25 ans de cela. C’est pour cette raison aussi qu’il 
connaît tellement de choses sur la situation des éléphants en Afrique.   

http://www.savetheelephants.org/
http://www.deselephantsetdeshommes.org/


Ile aux éléphants, Botswana 
Le Botswana est le paradis des éléphants, et abrite certainement la plus forte population de ces 
animaux en Afrique. Mais la situation n’est pas aussi rose ailleurs. Avant de discuter sérieusement 
avec Jabu aujourd’hui, nous nous accordons une petite pause pour nous amuser un peu. J’adore 
m’enfoncer dans sa trompe pour qu’il m’expulse dans les airs. Trop, trop fun ! Jabu est un éléphant 
au grand cœur, et la situation des ses congénères en Afrique (et même en Asie) l’inquiète vraiment. 
Fin février et en mars cette année, au moins  500 éléphants se sont faits massacrer au Parc naturel de 
Bouda Ndjida au Cameroun. Et pourquoi ? Je vous laisse le découvrir sur la photo…   

http://www.deselephantsetdeshommes.org/


Ile aux éléphants, Botswana 
Et oui, les éléphants sont massacrés pour leurs défenses en ivoire qui sont ensuite envoyées en Asie, 
notamment en Chine, pour être transformées en objets décoratifs ou en bijoux… Les yeux ronds et 
tristes de mon ami Jabu en disent long sur sa détresse. Après quelque temps d’accalmie, ces dernières 
années ont été terribles. Un peu partout, éléphants et rhinocéros ont été des victimes faciles pour des 
braconniers toujours mieux équipés. Même le Kenya a vu de nombreux massacres. Demandez donc à 
Ian Douglas-Hamilton à www.savetheelephants.org ! 95% des éléphants du Libéria ont été décimés. 
Région après région, pays après pays, les éléphants disparaissent à cause de leur ivoire.    

http://www.deselephantsetdeshommes.org/


Ile aux éléphants, Botswana 
   Il est temps de partir, en remerciant Jabu de toutes ses informations, et en m’amusant encore un peu 
avec lui et avec mes potes à plumes, les francolins. Direction le Burkina Faso en Afrique de l’Ouest 
pour rejoindre Julien et www.deselephantsetdeshommes.org, au cœur d’un projet passionnant. Un 
dernier barrissement de Jabu, la trompe en l’air, et je reprends maintenant ma route à travers l’Afrique.    

http://www.deselephantsetdeshommes.org/
http://www.ecosysaction.org/fr


Boromo, Burkina Faso 
La végétation contraste beaucoup avec celle marécageuse du delta de l’Okavango au Botswana. Le 
Burkina Faso est un pays menacé au nord par l’avancée du désert. Mais c’est aussi un pays de grands 
fleuves, et la région de la Boucle de Mouhoun, où j’arrive, est une région de forêts aussi belles que 
menacées, en bordure du fleuve Mouhoun (Volta Noire).  

Et voilà Julien là-bas qui me fait un grand signe, toujours aussi sympa et décontracté. On a mille 
choses à se dire, mais tout d’abord, je dois faire un petit détour par l’école du village afin de saluer 
mes petits amis.     

http://www.mon-voisin-elephant.net/
http://www.mon-voisin-elephant.net/


Boromo, Burkina Faso 

Quelques graines pour le petit-déjeuner, et me voici en grande conversation avec mon grand ami 
Julien. Ici, au Burkina Faso, les éléphants sont plus menacés par la destruction de leur environnement 
que par le braconnage. En Afrique de l’Ouest, les populations d’éléphants sont très fragmentées, donc 
très fragiles. Il n’y a pas de corridors entre les différentes forêts où ils vivent, ce qui limite les 
déplacements.    

L’association Des Eléphants et des Hommes (www.deselephantsetdeshommes.org) travaille 
activement en bordure du Parc des Deux-Balé afin de réussir à préserver cette forêt qui se rétrécit très 
vite et est envahie par le bétail des fermiers voisins. Les lions, les hyènes, les buffles, certaines 
antilopes, et bien d’autres animaux ont déjà disparu du parc. Allons y faire un petit tour!   



Parc des Deux-Balé, Burkina Faso 
Les voilà nos amis éléphants, toujours aussi majestueux. Je les trouve un peu différents de ceux du 
Botswana, d’ailleurs les éléphants d’Afrique de l’Ouest pourraient bien être une sous-espèce. Une 
raison de plus pour les sauver ! La population d’éléphants est estimée à environ 300 individus ici. 

La coexistence avec les hommes est difficile. Comme très souvent en Afrique et en Asie, la 
destruction de l’habitat des éléphants les pousse à traverser des territoires agricoles qui furent jadis 
leurs forêts. Dans un pays aussi pauvre que le Burkina Faso, les destructions de récoltes causent de 
graves problèmes aux fermiers qui voient souvent les éléphants comme des animaux nuisibles 
capables d’anéantir leurs maigres revenus à tout moment. Mais ils ne réalisent pas qu’en détruisant la 
forêt et un éco-système local souvent unique, c’est toute l’écologie de la région qui se trouve affectée, 
avec, par exemple, des pluies moins prévisibles et une érosion du sol qui peut s’avérer catastrophique 
sur le moyen terme. Traversons la rivière, et retournons au village!    

http://www.deselephantsetdeshommes.org/
http://www.ecosysaction.org/fr


Boromo, Burkina Faso 
Aujourd’hui, j’ai rendez-vous avec mes petits amis Fatoumata et Abdoulaye. Ils n’ont jamais vu 
d’éléphants, mais ils savent qu’ils sont dangereux et ils les craignent. L’année dernière, le champ de 
leurs parents a été détruit une nuit par une harde d’éléphants. Les éléphants sont comme des monstres 
pour eux. Depuis, grâce à l’action de Julien (www.deselephantsetdeshommes.org) et d’organisations 
locales, leur village s’est organisé et surveille un peu plus les mouvements d’éléphants. Ses parents 
ont également accepté de réduire leur troupeau de vaches, et ont commencé un élevage d’aulacodes, 
des sortes de gros rats (ou des gros lapins sans oreilles !), ce qui réduit leur impact sur le parc, laissant 
plus d’espaces aux éléphants dans leur milieu naturel.  Bientôt, le village va aussi se lancer dans 
l’apiculture pour produire un miel savoureux que les habitants pourront revendre à un bon prix sur le 
marché. Quoi d’autres pour se protéger intelligemment ? 

http://www.ecosysaction.org/fr/le-blog-de-boopy/
http://www.ecosysaction.org/fr/le-blog-de-boopy/
http://www.mon-voisin-elephant.net/


Boromo, Burkina Faso 
Les enfants m’ont chuchoté un secret… les éléphants détestent aussi le piment ! Bon, cela aussi, Jabu 
me l’avait bien précisé.  Et l’idée, c’est justement de planter du piment autour des fermes et d’en 
étaler le long des clôtures. Plein d’idées sur lesquelles travaille  . 
Cette association a compris que pour aider les conflits avec les éléphants et l’environnement, il faut 
aider les personnes vivant près du parc des Deux-Balé à avoir un intérêt économique et social à 
préserver leur région. Sinon, les éléphants seront tués ou n’auront plus de forêts. Ces activités 
génératrices de revenus sont l’avenir d’une conservation réussie, et je soutiens vraiment ces initiatives 
pleines de bon sens. Un éco-tourisme contrôlé pourrait bien être aussi une solution durable. Merci les 
enfants, et à lundi dans votre classe ! 



Boromo, Burkina Faso 

ambassadeur. tiens aussi à partager cette histoire avec vous sur 

Ce matin, c’est un grand jour. « Pour protéger, il faut connaître » m’a dit hier Julien, et il a bien 
raison. Alors il a imaginé l’histoire « Mon Voisin Eléphant » où la grand-mère du petit Noa lui 
explique pourquoi il faut protéger les éléphants et comment le destin des hommes et des éléphants est 
étroitement lié. Une bien belle histoire, et ce matin, justement, nous allons distribuer les livrets avec 
les dessins réalisés par Eco-Sys Action (www.ecosysaction.org/fr) dont je suis le très fier 
ambassadeur. Je tiens aussi à partager cette histoire avec vous sur www.mon-voisin-elephant.net . 
Djénéba, l’animatrice du programme, est là également pour nous aider. 

Quelle agitation, les enfants sont super heureux et ils vont enfin pouvoir mieux comprendre qui sont 
ces monstres à grandes oreilles de la forêt voisine. Je vais les laisser lire tranquillement cette belle 
histoire, et on se retrouve dès demain matin à la même heure ici. 



Boromo, Burkina Faso  
La nuit a été courte, et nous avons beaucoup discuté avec Julien au sujet des enfants, de leurs 
réactions, de l’impact que ce livret pourrait avoir sur l’avenir des éléphants dans la Boucle de 
Mouhoun. Ce sont 160 classes primaires qui vont bientôt avoir ces livrets et l’objectif est de les 
distribuer dans 360 écoles. Des milliers d’enfants sensibilisés avec cet outil pédagogique et interactif 
puisqu’il est accompagné d’un kit d’utilisation pour les instituteurs 
Quel accueil à notre arrivée à l’école ! Les enfants sont survoltés, ils ont des tas de questions, des 
commentaires, des idées sur le livret « Mon Voisin Eléphant »  www.mon-voisin-elephant.net . C’est 
génial de les voir aussi heureux. De monstre, l’éléphant est maintenant un voisin qu’ils veulent 
respecter et aider. Mais aujourd’hui, Djénéba et Julien ont une grande surprise pour eux : demain, 
toute la classe va aller observer les éléphants dans la forêt des Deux-Balé ! Les enfants dansent, 
chantent, crient leur joie ! A demain pour la super balade !  



Parc des Deux Balé, Burkina Faso 

Malgré l’excitation, mes petits amis sont silencieux aujourd’hui, car ils savent maintenant qu’il ne 
faut pas faire de bruit pour ne pas effrayer les éléphants. Calmement, ils sont descendus du bus pour 
se diriger à pieds vers la rivière, en espérant pouvoir apercevoir ces fameux « voisins– éléphants». La 
rivière est calme, pas d’animaux à l’horizon. Mais soudain un des enfants ne peut retenir un cri à 
demi-étouffé. « Regarde ! » me dit-il. Effectivement, un, puis deux, puis des dizaines d’éléphants 
sortent de la rivière comme par magie et viennent se prélasser dans la rivière. Quel spectacle ! Les 
enfants n’en croient pas leurs yeux. Les sourires en disent long sur leur bonheur de découvrir un 
animal hors norme.  Leurs yeux sont hypnotisés par ces géants de la nature. Les bébés éléphants 
rencontrent un vif succès. A voix basse, Djénéba leur explique la structure sociale des éléphants, pas 
si éloignée de la nôtre. Leur intelligence aussi. Les enfants sont étonnés. Jamais ils n’avaient 
soupçonné ce monde fascinant des éléphants juste à côté du leur. C’est la découverte de leur vie. 

Il est temps de repartir maintenant, mais quelle journée fantastique ! 





Boromo, Burkina Faso 

A moi aussi de porter une bonne nouvelle à Julien, car Eco-Sys Action (

C’est aujourd’hui que je dois repartir, non sans un passage à l’école. Les enfants ont fait des rêves 
extraordinaires, de très beaux rêves. Aujourd’hui, j’entends un enfant dire « mes copains les 
éléphants ». Le monstre à grandes oreilles n’existe plus, et ces enfants sont devenus des ambassadeurs 
très motivés auprès de leurs familles et amis. Depuis plus de 10 ans, Julien et 
www.deselephantsetdeshommes.org ont emmené plus de 3000 enfants voir les éléphants, et les 
mentalités changent dans cette région de la Boucle de Mouhoun, encouragés aussi par les différentes 
activités génératrices de revenus qui sont progressivement mises en place. Il faut sauver la forêt ! 

A moi aussi de porter une bonne nouvelle à Julien, car Eco-Sys Action (www.ecosysaction.org/fr)  a 
décidé de financer la formation d’une petit dizaine de personnes à la valorisation des plantes 
médicinales de la forêt des Deux-Balé. Ces tradipraticiens apprendront à mieux collecter, 
conditionner et commercialiser les plantes médicinales de la forêt. Celle-ci devient alors une grande 
pharmacie qu’il faut préserver précieusement. 

A bientôt les amis et BOOPY POWER ! 



Afrique (en vol) 
Me voici en vol vers l’Inde pour de nouvelles aventures aux pays des gibbons, mais je voulais vous 
communiquer l’histoire « Mon Voisin Eléphant » en chinois sur http://www.ecosysaction.org/fr/le-
blog-de-boopy/ afin que vous puissiez la communiquer à vos amis en Chine. Si les enfants chinois 
peuvent eux aussi découvrir qui sont les éléphants, peut-être souhaiteront-ils demander à leurs 
familles de ne plus acheter d’ivoire. J’ai confiance en eux. Ca ferait tellement plaisir à Jabu et à tous 
les éléphants ! Il ne reste que 8000 éléphants en Afrique de l’Ouest, enfin 7500 après les récents 
massacres au Cameroun cette année !  N’hésitez donc pas à relayer ce document autour de vous, 
l’histoire en français se trouve toujours sur www.mon-voisin-elephant.net .  

Merci, et à très vite ! 
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