AVANT-PROPOS

Une note de notre Responsable en charge des
Conflits Hommes-Eléphants
Greta Francesca Lori

Au fur et à mesure que s’amenuisent les habitats de
la faune et que les démographies humaines
s’accroissent, les cas des Conflits HommesEléphants (CHE) sont rapportés de façon
exponentielle. Les menaces pesant sur les
éléphants
sont
vastes,
dynamiques
et
incroyablement complexes. Partout en Afrique, les
éléphants perdent leurs voies de migration. Leurs
habitats sont de plus en plus menacés, fragmentés
et dégradés. Des personnes sont tragiquement
blessés et tués, et les agriculteurs perdent leurs
récoltes et leurs moyens de subsistance. Au
Botswana, au Gabon, au Kenya et en Ouganda, les
journaux publient plusieurs fois par semaine, des
articles sur les conflits entre les éléphants et les
êtres humains. Dans mon pays d’origine, l’Éthiopie,
les populations qui vivent à proximité des éléphants
tirent peu d’avantages de leur présence, alors
qu’ellescomptent souvent les coûts des récoltes
détruites. Ce qui érode le soutien politique et public
à la conservation. Si ces conflits ne peuvent pas être
résolus avec des solutions efficaces qui permettent
à long terme, une coexistence harmonieuse, alors
les perspectives des éléphants et des communautés
environnantes s’obscurcissent.
Il est crucial de se réunir pour réfléchir aux défis et
aux réalités de la conservation, et transformer notre
approche afin que la nature et la société soient
mieux intégrées et interdépendantes. Les
Gouvernements, les écologues et les communautés
appliquent toute une variété de mesures
d’atténuation, telles que des clôtures électriques,
des ruches, des tactiques de garde communautaire
et des tranchées. De telles mesures sont vitales,
mais elles ne s’attaquent pas aux causes profondes
et aux complexités sous-jacentes qui façonnent les
conflits entre la faune et les populations en Afrique
et dans le monde en général.
La concurrence pour la terre, l’expansion industrielle
et économique sans limites, la surconsommation, le
changement climatique, la sévérité des inégalités et
l’accès aux ressources, et dans certains cas,

les injustices chroniques entourant la création
d’aires protégées, continueront d’exacerber ces
conflits. La façon dont nous allons gérer ces défis
dictera notre degré de réussite dans la mise en
œuvre des solutions efficaces pour parvenir à une
coexistence harmonieuse.
L’EPI est une réponse africaine à la crise des
éléphants et notre stratégie de gestion des CHE est
conçue pour reconnaître et relever les difficultés
auxquelles les nations africaines sont confrontées
en raison de la faune et des personnes poussées
vers une proximité de plus en plus insoutenable. Le
domaine de la conservation est complexe et le
développement d’une vision ambitieuse et tournée
vers
l’avenir
nécessite l’engagement
des
gouvernements, des experts, des communautés
locales, du secteur privé et de la société civile. Les
éléphants – les géants emblématiques de l’Afrique –
constituent la représentation des écosystèmes
entiers, dont nos vies dépendent. C’est là où nous
pensons avoir la capacité de redéfinir l’avenir des
humains et de la nature.
Nous sommes convaincus qu’en mettant en œuvre
cette stratégie, nous pouvons jeter les bases d’une
réalité plus juste sur le plan social et
environnemental pour les Africains et pour les
éléphants. Nous nous felicitons de ce que nous
avons pu accomplir en collaborant avec les États
membres de l’EPI jusqu’aujourd’hui. Cependant,
nous reconnaissons que nous devons maintenant
faire beaucoup plus. En concrétisant notre vision,
nous cherchons à rassembler tout le monde pour
faire ce qu’il y a de mieux, à la fois pour l’humanité
et pour la magnifique biodiversité avec laquelle nous
partageons notre planète.

Cordialement,
Greta F Iori
Directrice du Développement
du Programme Conflit
Homme-Eléphant

« La croissance de la population humaine est une réalité avec
laquelle les écologistes doivent tenir compte. La population
humaine de l’Afrique devrait doubler d’ici 2050, passant de 1,2
milliard de personnes aujourd’hui, à environ 2,5 milliards d’âmes.
Une population plus importante signifiera des pressions accrues
sur les terres et les ressources. Il y aura moins d’espace disponible
pour toutes les espèces et pas seulement pour les éléphants. Les
écologistes doivent réfléchir clairement à ce défi et discuter
ouvertement de la manière de gérer les éléphants dans des
paysages dominés par l’homme. »

Dr. Winnie Kiiru
Directrice des relations avec les gouvernements
EPI Foundation

NOTRE VISION DES CHE
Permettre une coexistence harmonieuse entre les hommes et les éléphants en troupeaux
capables de parcourir leurs domaines vitaux et donc protéger un large éventail d’animaux et de
plantes sauvages, lutter contre le changement climatique et apporter un soutien aux moyens de
subsistance locaux.
Coexistence harmonieuse – Vision 2030 de l’EPIF
La mise en place de l’équipe CHE au sein de la Fondation EPI témoigne de l’urgence du défi en face et constitue
une priorité vitale pour nos États membres. Peu importe où nous travaillons, la crise CHE domine de plus en plus
les conversations et c’est une préoccupation majeure pour les communautés, les gouvernements et les
partenaires sur le terrain. Ce n’est pas une tâche simple de protéger les éléphants tout en défendant
simultanément les droits des personnes qui vivent à leurs côtés. Cependant, la Fondation EPI vise à construire
des ponts, à faciliter des solutions et à créer une plateforme de soutien pour encourager et permettre le dialogue
complexe et stimulant nécessaire entre les décideurs, les experts, les communautés locales et toutes les autres
parties prenantes pour développer des solutions collaboratives, adaptées au contexte, bien informées et durables
face au CHE.
A travers l’adoption d’une stratégie holistique sur le CHE, la Fondation EPI ambitionne d’être une institution-pont
entre les États membres et leurs partenaires, en unifiant les décideurs de haut niveau, en soutenant les
meilleures pratiques et solutions sur site, tout en fournissant une plateforme pour amplifier et promouvoir la voix
des Africains face aux réalités du CHE à l’échelle du continent.

NOS VALEURS
Les valeurs fondamentales de la Fondation EPI sont ancrées dans la célébration et
le respect de la diversité de la nature et des partenaires et communautés avec
lesquels nous collaborons. Nous reconnaissons que la coexistence avec les
éléphants ne peut être réalisée que par le respect, la collaboration et l’autonomie des
communautés locales. Dans plus de 20 pays africains où nous sommes actifs, et au
sein de la petite équipe du secrétariat, nous sommes unis par une mission et un
ensemble de valeurs communes qui, selon nous, contribuent à la grande mosaïque
de la vie en construisant un monde meilleur pour tous les êtres vivants.

« Nous sommes ravis que l’ EPI donne la priorité au conflit homme-éléphant. Ensemble, nous
devons trouver des solutions durables, grâce auxquelles les populations peuvent prospérer et nos
éléphants vivre en sécurité. L’effondrement des recettes touristiques à la suite de la pandémie de
Covid-19 rend le défi d’autant plus urgent. Nous pensons que l’EPI, avec ses membres à l’échelle
du continent, est bien placée pour nous aider à trouver des solutions. »

Hon. Lee White CBE
Ministre des Forêts, des Océans, de l’Environnement et du Changement
Climatique du Gabon

LES TROIS PILIERS CLÉS POUR RÉALISER NOTRE VISION STRATÉGIQUE
Pour réaliser notre ambition CHE au cours des 10 prochaines années, nous avons
identifié trois priorités stratégiques interconnectées qui sont résumées ci-dessous et
expliquées plus en détail dans les pages suivantes.

FAVORISER
UN DIALOGUE
DE HAUT NIVEAU

SOUTENIR
LES SOLUTIONS
LOCALES

AMPLIFIER LES
VOIX AFRICAINES

FAVORISER UN DIALOGUE DE HAUT NIVEAU
L’EPIF, à travers ses liens étroits avec les leaders africains, ses larges connexions avec les
donateurs et les organisations de conservation ainsi qu’avec les médias internationaux,
créera une plateforme qui soutienne, priorise et défend l’intégration des intérêts des
éléphants et des personnes, dans les politiques de développement de tous les pays de l’aire
de distribution des éléphants. Nous croyons qu’en facilitant un dialogue de haut niveau
entre les gouvernements, les institutions influentes, les experts et les communautés
locales, nous déclencherons des changements systémiques requis pour développer des
politiques efficaces, inclusives et justes permettant des solutions flexibles et extensibles
qui atténuent, réduisent et préviennent les CHE mais aussi qui créent des opportunités
d’une cohabitation harmonieuse.

NOS OBJECTIFS DE TRANSFORMATION :

A travers les États Membres de l’EPI, le
Conseil des Leaders et des institutions
partenaires, faciliter un dialogue, des
débats et des discussions au niveau
mondial, sur les réalités socioculturelles,
politiques,
économiques
et
environnementales du CHE. Nous allons
ainsi promouvoir une politique pertinente
basée sur la compréhension des
complexités du CHE.

Etablir
une
plateforme
CHE
intergouvernementale Afrique-Asie, pour
partager les meilleures pratiques, les leçons
apprises, les ressources et les opportunités
de renforcement des capacités entre les
nations et aussi entre les continents.

Développer
une
forte
déclaration
reconnaissant les défis, les solutions et les
opportunités pour réduire, atténuer et
prévenir le CHE et faciliter l’engagement sans
réserve des États Membres de l’EPI à
l’endosser et la mettre en œuvre.

PROJETS ACTUELS ET PLANIFIÉS :

S’impliquer avec et fournir conseils, assistance et évaluation continus sur
les défis, les opportunités et les priorités politiques des CHE au niveau
national, à tous les États membres de l’EPI, y compris par la
sensibilisation et la vulgarisation publiques.

Fournir des intrants, des conseils et orientations sur les processus
intergouvernementaux en laison avec les CHE ainsi que sur les
processus intragouvernementaux relatifs à l’utilisation des terres et
l’aménagement du territoire en tant qu’outils de coexistence.

Donner un soutien approprié aux experts interdisciplinaires, aux
partenaires et aux donateurs pour collaborer avec les États Membres de
l’EPI à l’effet de trouver des solutions aux CHE à travers tous les
paysages.

Lier les Gouvernements africains et asiatiques, les partenaires et les
différents acteurs pour établir des partenariats transcontinentaux et se
soutenir mutuellement dans le traitement des CHE.

Rédiger une forte déclaration pour susciter un engagement politique et
un plaidoyer continu dans la gestion, l’atténuation et la prévention des
CHE à travers les divers paysages et contextes.

Soutenir et coordonner les efforts avec les institutions qui travaillent au
niveau mondial, pour s’attaquer aux CHE avec un maximum d’impact,
d’harmonisation et de mobilisation des ressources.

SOUTENIR LES SOLUTIONS LOCALES
L’équipe CHE de l’EPIF est un petit groupe interdisciplinaire d’experts motivés pour aider
les États membres de l’EPI à évaluer, gérer et atténuer les CHE. Les éléphants entrent de
plus en plus en conflits avec les humains à cause des les ressources et de l’espace. En
cohérence avec le travail accompli dans le cadre de notre pilier Favoriser le Dialogue de
Haut Niveau dans toute l’Afrique et au-delà, nous créons les bases pour que l’équipe
CHE devienne le partenaire clé d’appuis local, national et régional, aux autorités
gouvernementales pour juger, évaluer et mettre en œuvre des stratégies flexibles
d’atténuation et de prévention des CHE là où le besoin est le plus pressant. Ce faisant,
nous nous efforçons de faciliter l’utilisation de la technologie, des mesures d’atténuation
pratiques et des solutions locales ainsi que l’adhésion politique et la collaboration des
parties prenantes, à tous les niveaux.

NOS OBJECTIFS DE TRANSFORMATION :

Fournir
en
temps
opportun
et
spécifiquement aux sites, des analyses, des
évaluations et des soutiens techniques aux
États membres de l’EPI, afin de garantir que
les solutions les plus efficaces, holistiques et
appropriées soient trouvées pour les États
membres de l’EPI et les partenaires traitant des
problèmes de CHE.

Développer une relation efficace et
inclusive
avec
les
autorités
gouvernementales en charge des
questions des CHE par le biais d’un
programme
d’échange
des
connaissances et de renforcement
des capacités, en soutien aux Points
Focaux Nationaux.

Renforcer au sein des autorités en charge de la
faune, une capacité générale de prise des
décisions et de gestion des Conflits
Hommes-Faune (CHF), basé sur l’usage d’un
mécanisme spécial de suivi et de gestion,
capable de maîtriser en temps réels, tous les
problèmes liés aux CHE sur l’ensemble des
paysages concernés.

PROJETS ACTUELS ET PLANIFIÉS :

Travailler avec les institutions gouvernementales existantes pour identifier
et nommer un Point focal national CHE, pour chacun de nos États Membres
de l’EPI.

Développer des paquets de soutien et de renforcement des capacités sur
mesure pour les points focaux nationaux CHE, avec des partenaires
mondiaux et des experts et institutions, spécialisés sur les Conflits
Hommes-Faune (CHF).

Faciliter et identifier des collaborations ainsi que des ressources techniques
et financières pour des soutiens aux CHE sites-spécifiques, sur demande
des États Membres et des partenaires de l’EPI (des projets sont en cours
en Éthiopie et en Tanzanie, et d’autres suivront bientôt au Kenya, au Malawi
et éventuellement au Tchad et au Botswana).

Soutenir les États membres de l’EPI à faire bons usages des technologies
existantes et émergentes, des mesures pratiques d’atténuation et des
solutions locales, notamment au moyen de la promotion du système
VULCAN EarthRanger comme un moyen efficace pour faire progresser le
suivi et la gestion à grande échelle et en temps réel, des CHF.

Faire accroître l’équipe CHE de l’EPIF en y incluant un plus large éventail
d’expériences et d’expertises sur l’échiquier des CHE, issu de toute
l’Afrique et de l’Asie.

Appuyer les autorités chargées de la faune pour concevoir et développer
des projets d'atténuation et de réduction des CHE, incluant l’aménagement
du territoire et la planification de l'utilisation des terres, afin de garantir que
tous les niveaux des gouvernements et des communautés soient
convaincus et que les objectifs de conservation de la faune, soient
pleinement intégrés.

AMPLIFIER LES VOIX AFRICAINES
Il est essentiel d’articuler et d’amplifier les perspectives africaines sur les Conflits-HommesEléphants (CHE) pour trouver des solutions. Nous devons en effet entendre la voix de ceux
qui vivent en marge des habitats naturels et des aires protégées, car ils sont les mieux
placés pour mettre en œuvre des solutions de coexistence à long terme. L’EPIF doit être
une plateforme des voix africaines sur les CHE, l’un des défis critique de la conservation
sur le continent.

NOS OBJECTIFS DE TRANSFORMATION :

Contribuer à inscrire les CHE comme
point prioritaire dans les
agendas
internationaux de la conservation, et
dans le cadre de notre pilier Favoriser le
Dialogue de Haut Niveau, veiller à ce que
les voix africaines soient amplifiées et
écoutées d’abord et avant tout sur les
problèmes africains des CHE.

Assister la coopération et la collaboration
intra-africaines sur l’historique des CHE
de sorte qu’il soit réalisé, un maximum
d’exposition, de représentation et de
diversité des situations.

Sensibiliser sur les cas specifiques des
paysages et/ou aires protégées (souvent
des paysages africains sont moins célébrés)
où
nous
sommes
impliqués
dans
l’atténuation des CHE et y avons constitué un
soutien conséquent.

PROJETS ACTUELS ET PLANIFIÉS :

Organiser des événements de haut niveau, réunissant des leaders
africains pour discuter des CHE et promouvoir la discussion sur les CHE
à travers les médias sociaux et traditionnels.

Développer un sondage panafricaine inédit dit « Baromètre de la Nature
en Afrique », pour évaluer l’opinion à l’échelle du continent sur les
questions de la faune sauvage, y compris le CHE. Le Baromètre révélera
le degré avec lequel le soutien à la conservation existe et, aidera les
gouvernements africains à élaborer des stratégies de plaidoyer, de
politique et de communication.

Créer et gérer un fonds afin de promouvoir le journalisme africain, les
médias sociaux et la création d’un contenu axé sur les CHE. En
favorisant les aptitudes des Africains et des médias africains à
communiquer sur les CHE, nous garantirons l’entrée dans le débat de
nouvelles perspectives et nous motiverons et responsabiliserons une
génération des journalistes africains, des défenseurs de l’environnement,
des militants et d’influenceurs des médias sociaux.

Lancer un réseau d’experts africains des CHE offrant aux spécialistes à
l’échelle du continent et dans des paysages variés, une exposition pour
diriger, partager des connaissances et s’engager dans des opportunités
de partenariat et apporter du changement dans les solutions.

Faire une inestimable contribution à la discussion sur les CHE / CHF en
facilitant aux parties prenantes, un moyen de quantifier le problème en
rassemblant et en partageant des données d’accès libre, qui deviendront
disponibles avec l’utilisation généralisée de nouveaux systèmes de suivi
des CHF dans les États membres de l’EPI. Étant donné que personne ne
décompte actuellement le coût réel en pertes des vies humaines, en
massacres d’éléphants en représailles, ainsi qu’en dommages
économiques, nous nous engageons à le faire avec nos partenaires. Nos
statistiques sur le CHE deviendront de plus en plus précieuses au fil du
temps, car nous serons en mesure d’identifier les tendances et de
préconiser des politiques d’atténuation / résolution.

« Pour réduire les CHE et sauver l’environnement en Afrique, nos
gouvernements, les défenseurs de l’environnement et la société
dans son ensemble, doivent s’attaquer aux causes profondes, et
non pas seulement aux symptômes de notre crise socioenvironnementale. Avant tout, nous devons être humbles et se
mttre à l’écoute des populations qui ont longtemps vécu avec les
éléphants. Car, en fin de compte, ce sont elles, et non des
étrangers quoique bien intentionnés, qui détermineront le destin
de la majestueuse faune africaine».

Greta Francesca Iori
Directrice de Développement du Programme
de la Foundation EPI

RENDRE POSSIBLE NOTRE VISION STRATÉGIQUE
Nous avons défini une vision ambitieuse pour contribuer à la construction d’un monde où les
hommes et les éléphants peuvent coexister harmonieusement. Cependant, articuler une vision
et fixer une direction ne suffit pas en soi. Nous devons nous donner les moyens de la
concrétiser. Par concrétisation, nous entendons continuer à favoriser et à préserver l’inclusion
et la diversité de nos collaborateurs, à défendre des processus transparents et ouverts, à gérer
nos finances efficacement et à renforcer notre engagement à travailler de manière responsable
et éthique à tout moment. Nous pensons que notre vision peut être, avec son pouvoir
unificateur, un catalyseur d’une culture de résultat, de collaboration et d’autonomisation de
chacun au sein de la conservation et de la communauté au sens large afin de créer des voies
de coexistence durables.

NOS PRINCIPES DIRECTEURS

Adopter une approche
holistique pour collaborer afin
de résoudre des réalités
complexes et sensibles, y
compris dans nos recherches,
notre engagement avec notre
personnel, nos partenariats et
nos collaborateurs.

Concevoir et fournir des
solutions pragmatiques,
extensibles et efficaces,
tout en s’attaquant aux
évolutions à long terme
qui sont nécessaires pour
apporter un changement
durable.

S’appuyer sur les réalisations et
le travail de nos prédécesseurs et
partenaires pour améliorer et
maintenir continuellement une
gestion efficace.

Créer un environnement
inclusif où tous les individus,
sans distinction de race, d’âge,
de sexe et d’orientation
sexuelle, sont valorisés,
respectés et encouragés à
réussir.

Favoriser et encourager la
réflexion critique pour
toujours apprendre de nos
succès et de nos échecs, en
encourageant l’adaptation et
la réorientation requises pour
construire un meilleur avenir
pour tous.

Faire preuve d’ouverture
d’esprit et de tolérance vis-àvis de points de vue et
d’opinions divergents, en
acceptant de mettre au défi et
d’être mis au défi tout au long
de notre parcours plaidoyant
en faveur de la coexistence
homme-faune.

S’engager et partager notre
ambition incessante de.
concrétiser notre vision
stratégique, quel que soit le
défi que représente le
chemin à parcourir.

«D’une manière ou d’une autre, nous devons trouver un moyen
pour que les éléphants et les humains coexistent en harmonie,
même s’ils se disputent les espaces et les ressources. Si les CHE
continuent, ce sont les éléphants qui seront certainement les
perdants, en faveur des hommes. Les gouvernements et les
personnes engagées dans la conservation, doivent donc trouver
les solutions. Celles-ci sont souvent politiques : les décisions que
nous prenons en matière d’aménagement du territoire et la façon
dont nous appliquons ces décisions».

Dr Dolmia Malachie
Conseiller Technique Régional
Foundation EPI
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