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1/Présentation générale
11/Situation Générale dans l'extrême Nord
Le Conflit Homme-Eléphants (CHE) est un problème reconnu à long terme comme
une menace potentielle pour l'espèce et se présente là où l'espace est disputé entre
ces deux usagers. Pour réduire ces conflits dans les zones touchées entre les
éléphants et les hommes en Afrique , plusieurs méthodes de gestion développées par
les structures chargées de la protection et la conservation de la nature sont
appliquées. Parmi ces techniques, sont évoqués les répulsifs traditionnels
(battements de tambours, craquement de fouet, hurlements et sifflements) ; les
répulsifs conventionnels (tirs d'intimidation, clôtures électriques, techniques de
délocalisation) et les méthodes expérimentales (répulsifs acoustiques et olfactifs,
systèmes de barrières, etc.). Dans le sahel camerounais, les problèmes sont
particulièrement aigus autour des Parcs Nationaux de Waza et de Kalamaloué et le
long des couloirs de migration des éléphants. Les razzias observées sur les cultures
(céréale, coton, oignon, haricots rouges, etc.) prennent de plus en plus de l'ampleur.
Les problèmes soulevés par ces conflits se positionnent au-delà des questions
environnementales et concernent aussi les questions de la sécurité alimentaire .Les
populations voisines, déjà pauvres et confrontées à la famine, se plaignent des
dégâts occasionnés par les éléphants dans leurs champs. L'état, ne pouvant réparer
le préjudice économique causé par ces pachydermes, est contraint d'autoriser
l'abattage de quelques animaux pour calmer les tensions. Mais les populations ne
sont pas satisfaites pour autant et les dégâts reviennent chaque année. Tout comme
les battues administratives.
12/ Situation Particulière dans le secteur du Parc Naturel de Waza
Après des recherches et des enquêtes, il en ressort que la Réserve forestière de
Kalfou, (Mayo-Danay, Extrême-Nord, Cameroun), non considérée comme une
réserve de faune à sa création en 1933, abrite aujourd'hui les grands mammifères
emblématiques tels que les éléphants, les girafes, les hyènes, les lycaons, les
phacochères et de nombreuses espèces d'antilopes et d'oiseaux. Aucun
aménagement n'est prévu pour accueillir de telles espèces animales .C'est pourquoi,
les animaux vivant dans la réserve représentent une menace pour les cultures et le
bétail, car ils se déplacent sans égard aux frontières officielles de l'aire protégée à la

recherche d'eau à mesure que la saison sèche s'installe. L'éléphant met en péril, lors
de son passage, les terres cultivées tandis que les carnivores attaquent le bétail...
Ces espèces étant protégées, la population se sent parfois lésée et prétexte que les
objectifs de conservation priment sur ceux visant à leur bien-être. Dans un pays déjà
menacé par le braconnage, l'abattage d'éléphants supplémentaires pourrait avoir
des conséquences dramatiques sur la présence de cette espèce, et de celles qui en
dépendent. Il est donc important d'agir au plus vite pour déplacer les éléphants en
voie de sédentarisation de réserve de KALFOU vers le PN de WAZA.
Initialement les aires protégées consacrées à la conservation de la faune et de la
flore sauvage sont généralement implantées sur des espaces quasi vides. À la
périphérie de ces aires protégées se pose la question de la cohabitation Hommesressources et celle du développement des communautés locales à travers
l'exploitation ou la valorisation des ressources de ces aires protégées et de leurs
périphéries. Mais dans le cas précis de la réserve forestière de Kalfou ces critères ne
sont pas pris en considération du fait que la réserve de Kalfou n'est pas une réserve
faunique. La situation s'est aggravée avec la sédentarisation des éléphants et la
démographie galopante dans cette partie du sahel camerounais.
13 Contexte et problématique dans la réserve forestière de Kalfou
Cette réserve forestière située dans le département du Mayo- Danaï (YAGOUA) de la
Région de l'Extrême- Nord du Cameroun, abrite les grands mammifères
emblématiques comme depuis six ans l'éléphant, les girafes et les lions. Cependant,
l'éléphant représente une menace pour les cultures vivrières car ils se déplacent sans
égard aux frontières officielles de l'aire protégée et met en péril lors de son passage,
les terres cultivées. La population exaspérée est malheureusement incitée à prendre
les choses en main en abattant les animaux et, il en résulte aussi une tension entre
les agences de conservation de la nature (FIDIDA, SFS- France) et les agriculteurs
vivant essentiellement sur la culture du millet dont la plupart des procédés ne
tiennent pas compte du fragile équilibre de l'écosystème.
Le groupe du sud n'est plus rentré au PNW depuis 3 ans déjà, d'après les populations
de Kalfou. Mais les entretiens avec les populations le long des 2 transects effectués
montrent qu'un sous-groupe d'éléphants du sud remonterait chaque année vers le
parc pour revenir ensuite rejoindre les autres éléphants à Kalfou. Par endroits, et
notamment à Baouli par exemple, les populations s'attendaient à leur retour de
Kalfou pour aller au PNW au moment des enquêtes en janvier. Ce qui confirme
l'indication selon laquelle le groupe d'éléphants du sud serait subdivisé en plusieurs
sous-groupes (au moins 2 ou 3). Concernant les conflits humains-éléphants,
l’enquête confirme qu’il y a bien plus de conflits dans la zone sud du Parc National de
Waza, notamment autour de la réserve de Kalfou, que dans le nord du PNW. La
qualité des terres au sud du parc et l’intensité des activités agricoles expliquent en
grande partie ce phénomène dans le PNW). Au sud, les cultures ont une importance
plus conséquente dans le mixte agro-pastoral. Les conflits se manifestent dans la

zone d'étude par des incursions destructrices dans les champs, par l'occupation des
mares d'abreuvement du bétail, par la destruction des canaux de pêche et
d'infrastructures agricoles, mais aussi par la restriction des libertés de déplacement
des habitants et par le dérangement dans leur sommeil. Des blessures humaines,
voire des morts, sont tout de même à déplorer. L'ampleur des conflits se manifeste
par exemple cette année par la mort tragique d'une personne tuée par un éléphant
dans la zone de Yagoua et par un enfant blessé dans un village près de Kalfou. Les
types de récoltes les plus endommagés sont les cultures vivrières, telles que le
sorgho de saison sèche, le sorgho de saison des pluies, le manioc et les haricots.
2/Couloir de migration des éléphants dans la région de l'Extrême Nord
Cameroun
• Les mouvements des éléphants dans l'extrême nord restent concentrés sur trois
sites à savoir, dans le sens sud-nord : La région de Mindif (Mayo Kani), le PN de
Waza et le PN de Kalamaloue. Ces mouvements sont saisonniers et commencent
toujours par le PN de Waza où ils vont vers Mindif à partir de juin en passant par
Badadaye, Petté, Balaza, Djoulgouf, Kahéo, Oure-zangui. Ils y restent jusqu'en
octobre d'où ils repartiront pour Waza. Il semble qu'un groupe quitte de nouveau le
parc de Waza en janvier pour se rendre à Kalamaloue en traversant Mbilé, Halé,
Kalkossam Logone Birni, Goulfé, Afadé. Un autre mouvement est né il y a presque 4
à 5 ans sur l'axe de migration Nord entre Zigue et la frontière Ouest du Nigeria. Une
étude approfondie sur cet axe devrait confirmer ce déplacement vers le Nord de ce
groupe qui séjourne au Nigeria. Les éléphants se déplacent essentiellement pour la
recherche des aliments ayant une haute valeur nutritive (Zone de Mindif) ou encore
pour la recherche de l'eau (Kalamaloue). Ces mouvements saisonniers sont connus et
contribuent de plus en plus à limiter les dégâts sur les personnes et les biens qui
survenaient assez régulièrement dans cette partie du Cameroun.
21/Groupe du Nord
> MOIS D'OCTOBRE A JUILLET
PN WAZA-LOGONE BIRNI-PARC NATIONAL KALAMALOUE-BLANGOUA
MOIS DE JUILLET
PN KALAMALOUE-LOGONE BIRNI- ZIGUAGUE-PN WAZA
> MOIS JUILLET-AOUT SEPTEMBRE : PN WAZA

22/Groupe du Sud
> PERIODE DE JUILLET-NOVEMBRE
TRIANGLE AGROPASTORAL DE MINDIF (SUD-MAROUA)
> NOVEMBRE-JUILLET

PARC NATIONAL DE WAZA
> MAIS DEPUIS 2013 IL S'EST DIRIGE PLUTOT VERS LA RESERVE DE KALFOU
Carte de Migration des Lléphants dans i'Lxtrènie Nord Cameroun
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par Mtvui Assoyniou

Résumé de la situation : Une partie des éléphants du Parc National de Waza
migre en Juin vers le département du Mayo Kani. Une fois sur place les éléphants
occasionnent des dégâts aux cultures et mettent en danger les populations locales. Il
serait important de favoriser la solution de refoulement. Ces difficultés liées à
l'imprévisibilité des éléphants permettent de reposer le problème de leur gestion à
long terme. En effet, l'approche adoptée jusqu'ici, qui consistait à bloquer les

éléphants en bordure du Parc, suppose de procéder à moyen terme à un abattage
des animaux devenus trop nombreux. L'alternative consiste à accompagner tout ouune partie du troupeau pendant la migration, et à le contrôler plus étroitement que
par le système actuel des battues administratives.
Cette situation de conflit homme-éléphant, reflète non seulement un problème
environnemental, sociétal et économique dont les défis à relever sont énormes et
doivent faire appel à l'aide internationale. Partout où l'espace est partagé entre ces
deux usagers, le CHE va toujours se présenter. La précarité du cadre juridique, le
cafouillage dans la coordination des territoires, l'extensivité des systèmes de
production agropastoraux et la vulnérabilité écologique déterminent ce conflit qui
s'exacerbe sans aucune véritable solution. Chaque année, aux environs de 2000
hectares de cultures sont détruites dans les villages installés sur le couloir de
migration des éléphants. Lors de cette mobilité, les éléphants menacés d'extinction
sont aussi exposés au braconnage. Pour le limiter, l'Etat camerounais a mis en place
des outils plus juridiques qu'instrumentaux. Sur le terrain, l'application des textes
réglementaires souffre d'énormes difficultés dans un contexte nord camerounais
marqué par la suprématie des pouvoirs traditionnel et religieux en matière de la
gestion des territoires. Pour renforcer ces actions étatiques, la prise en compte des
mécanismes endogènes de régulation sociale et le renforcement des capacités des
communautés locales en matière de prévention et de gestion durable et équitable du
CHE doivent accompagner les études à références spatiales en vue de mettre en
place un plan d'aide à la décision. Mots clés : questions environnementales,
3/ Zones de Conflit Homme Eléphants
31/Conflits Hommes Eléphants dans l'Extrême Nord Camerounais
Les zones du CHE en région sahélienne sont nombreuses. Mais, pour ce projet,
nous n'avons pris en compte que celles écologiques, sociodémographiques et
juridiques dans le bassin du lac Tchad en périphérie du Parc National de WAZA
En général et la zone sahélienne du Cameroun en particulier, la vulnérabilité
écologique est l'une des causes expliquant l'apparition du CHE. Cette vulnérabilité,
due aux effets du changement climatique, est matérialisée par l'assèchement du lac
Tchad, des mares naturelles, l'instabilité pluviométrique, l'érosion des habitats
naturels et la raréfaction voire la disparition de certaines espèces fauniques le cas de
Cobs de Buffon L'écologie étant fragile, les animaux dans le Parc National de Waza
sont contraints de le quitter pour chercher de l'eau et de la nourriture.

Une étude réalisée et présentée par Bachirou Mohamadou, coordinateur de l'ONG
Acoded basée à Maroua, Rémi Ledauphin, président de l'association Sitatunga, et

Julien Marchais, coordinateur de ia l'ONG Des Eléphants & des Hommes, a été
menée dans l'Extrême Nord du Cameroun sur les conflits humains-éléphants, cette
étude a porté sur 1300 interviews individuelles et 130 interviews collectives, l'analyse
se poursuit car les données sont très riches. Cette étude fait apparaître deux cartes
issues des informations relevées dans toute la région. La première montre un repli
récent de l'aire de répartition des éléphants, notamment dans la partie ouest de la
région de l'Extrême Nord, frontalière du Nigeria.
üüifM sont signalés les villages que les éléphants fréquentaient il y a plus de 3
ans.
En gris, les villages où la présence des éléphants est signalée durant les 3 dernières
années et avant.

il
KüCrtVJ'tS

N
VA
V

a1

c* 7

E

ES
*

«

r—-~
r

?•
ü

i

i

f. ,«us
ST»

\

Kj—

I—a seconde carte présente la situation des conflits humains-éléphants durant les
trois dernières années.
La fpouleiir WWW signale les villages fréquentés par les éléphants et ayant
enregistré des conflits (saisonniers ou permanents) durant les trois dernières années.

En jaune sont indiqués les quelques villages qui sont fréquentés par les éléphants
mais qui n'ont eu à déplorer aucun conflit durant les trois dernières années. Une
analyse plus fine montrera dans le rapport à venir que l'intensité des conflits est plus
forte au sud de la région, notamment autour de la petite réserve de Kalfou. Cette
carte illustre bien la dimension régionale du problème de cohabitation et la nécessité
de mettre en oeuvre un plan d'action à cette échelle. L
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. Les "gardes éléphants" constitués de villageois du Parc National de Waza pour une
période déterminée, ont participé au refoulement des éléphants et ont ainsi contribué
à diminuer l'ampleur des dégâts. La carte des conflits et celle de mouvements des
éléphants, et un outil indispensable pour assurer le monitoring des éléphants. Pour
cela, environ 135 villages situés autour des Parcs Nationaux de Waza, de la
Kalamaloué, de la réserve de Kalfou et tout le long des anciens corridors de
migration des éléphants ont été parcourus par cinq stagiaires de l'Institut Supérieur
du Sahel de l'Université de Maroua pour faire ressortir ces distributions spatio
temporelles des conflits et des mouvements des éléphants.

A cette limite écologique s'y greffe un contexte sociodémographique exacerbant ces
conflits à l'échelle des terroirs villageois. En effet, la zone sahélienne du Cameroun
correspondant grossièrement à la région de l'Extrême-Nord est l'une des zones la

plus peuplée du Cameroun (3.111.792 habitants). Cette démographie galopante et
sa forte densité (figure 5) obligent les usagers des ressources naturelles à augmenter
la production agropastorale. Cette démographie sans cesse croissante amène les
populations à développer des activités agropastorales basées sur l'extensivité, ce qui
ne permet pas d'utiliser rationnellement l'espace disponible. En plus, l'émergence des
infrastructures à l'instar de la construction du lac de Maga en 1979 a intensifié
l'incursion des éléphants dans les champs car les mares d'eau se sont taries dans le
parc de Waza. La concurrence observée dans l'utilisation de l'espace et des
ressources entre la faune sauvage (éléphants) et les hommes est donc à l'origine des
conflits.
32/Nouveau Projet 2019 : Refoulement
Comme déjà exposé, le conflit Homme Eléphants(CHE) dans le secteur de la réserve
forestière de KALFOU, est devenu depuis quelques années préoccupant, tant pour la
population qui voit une dégradation de ses cultures. A long terme ce problème peut
se transformer en menace potentielle pour l'espèce. De façon régulière les autorités
locales ont choisi le control létal par abattage d'animaux, cette stratégie n'a pas de
réelle efficacité, elle à pour but le maintien de la paix sociale, n'ayant en aucun cas la
volonté de la résolution définitive des conflits Hommes Eléphants. Dans ce cas précis
l'autorité administrative délègue à un opérateur privé (chasseur professionnel)
l'abattage d'éléphants, sous contrôle d'un fonctionnaire du service de la faune du
MINFOF.
Pour éviter cela notre projet consiste au refoulement et l'accompagnement des
éléphants de la zone de la réserve forestière de Kalfou, via Mindif jusqu'au Parc
National de Waza, ce déplacement d'une dizaine de jours devra être exécuté dès la
fin de la saison des pluies, afin de redonner aux éléphants l'habitude de leurs couloirs
de migration naturels. Ce type d'opération devra être effectué au moins deux fois par
an, et sur une durée de deux ans.
Phase 1 : Préparation de la Mission et prise en compte de la situation du
moment.
Réalisation d'un mémorandum avec le MINFOF
Prise de contact avec les autorités villageoises
Prise de contact avec les autorités traditionnelles
Prise de contact avec l'équipe ayant réalisé la carte des conflits
Sélection de sept gardes éléphants
reconnaissance de la zone de sédentarisation des éléphants.
Reconnaissance du couloir de migration de Kalfou au Parc national de Waza
Essaie de l'assistance par drone.

Phase 2 : Mise en place de l'opération de refoulement et de l'accompagnement des
éléphants
Les éléphants sortent de waza en deux groupes
Un groupe vers le Nord
Un groupe vers le Sud
Celui du nord migre de novembre à juillet plus encore vers le nord dans le parc
national de kalamaloué et quelquefois traverse le Chari pour aller dans la zone du
Lac Tchad
Celui du sud part de waza en juin /juillet va vers le sud de Maroua d'où il revient en
novembre pour rentrer dans le parc.
C'est la situation qui a prévalu jusqu'aux années 2013
Depuis 2014, il y a eu des changements :
Le groupe du nord continue son schéma même si on observe quelques modifications.
Globalement la trajectoire du mouvement est maintenue.
Mais la trajectoire du groupe du sud a été modifiée. Au lieu de rentrer sur Waza, le
groupe est allé plutôt dans le département du mayo danay, où il se disperse dans la
réserve de kalfou et ses alentours. La réserve couvre une superficie de 4000 ha. ce
qui est assez sinon trop petit pour contenir les 300 à 400 pachydermes qui gonflent
le groupe, ils sont donc dispersé dans le département du Mayo-Danay,
principalement dans les arrondissements de kai-kai, yagoua, Kalfou, Wina, datchéka,
doukoula et datchéka et quelquefois guéré. Ils y restent jusqu'au début des pluies
car ils y trouvent tout ce sont dont ils ont besoin à savoir des produits agricoles du
fourrage et surtout de l'eau pour s'abreuver. Mais ceci se fait au détriment des
populations qui vivent dans ces unités administratives. Car l'habitat étant dispersé,
les champs le sont également et sont littéralement saccagées par les pachydermes. Il
y a également des morts suite à des rencontres malheureuses des victimes avec les
troupeaux d'éléphants. Les éléphants sont donc vus comme des vecteurs de malheur
: la famine, la pauvreté monétaire allant jusqu'à la mort.
La réaction de l'état a été d'organiser des battues administratives dont les effets ou
l'impact sont limités. La solution la plus durable est de ramener ce groupe sur sa
trajectoire comme c'était le cas avant 2013. Pour cela il faut donc le refouler dans le
Parc National de Waza où il doit rester entre novembre et Juillet. La migration vers le
sud de Maroua dans le triangle agropastoral de MINDIF est inéluctable parce que les
éléphants du sud comme ceux du Nord ne veulent pas avoir les pieds dans l'eau. Et
aussi quand ils évaluent la quantité de pluie assez importante (horloge interne), ils

déclenchent leurs mouvements vers le sud. Donc la migration vers le sud est
inéluctable.
Solutions palliatives
1/ refoulement du sud vers waza en janvier ou février
2/aide aux paysans qui auront vu leurs cultures agricoles endommagées par les
éléphants
4/ Contrôle létal des éléphants de KALFOU
La solution actuelle face à la situation de conflit est le contrôle létal, qui se traduit
par l'abattage des animaux. Cette stratégie est encore largement utilisée au
Cameroun, Ayant comme optique un souci de maintien de la paix sociale plutôt que
de chercher la résolution définitive des conflits humains-faune. En général, on pense
que tuer l'animal responsable du problème est le meilleur moyen d'avertir ses
congénères et de les chasser. Pour utiliser le contrôle létal, il est bien sûr hautement
souhaitable de cibler les individus réellement responsables du problème, ou au moins
le groupe d'animaux dont le domaine vital englobe l'endroit où le problème est
survenu. Dans les faits, les gestionnaires de la faune ont souvent du mal à obtenir
rapidement la permission de tirer sur un animal, ce qui rend l'abattage du coupable
virtuellement impossible. N'importe quel animal est alors tué pour satisfaire le désir
d'action et de revanche de la population éprouvée, surtout s'il y a eu perte d'une vie
humaine ou prédation de bétail. L'abattage de quelques animaux n'a souvent qu'un
effet à court terme. Le MINFOF, n'a pas la possibilité de réparer le préjudice
économique subi par les populations, il autorise annuellement l'abattage d'éléphants
pour répondre à la colère des villageois. Dans un pays déjà menacé par le
braconnage, l'abattage d'éléphants supplémentaires pourrait avoir des conséquences
dramatiques sur la présence de l'espèce, et de celles qui en dépendent. Le projet de
Global Eath Keeper à pour but de remplacer cet abattage sélectif par un refoulement
respectueux de la faune sauvage.

Annexe 1
PROJET DE GLOBAL EARTH KEEPER DE REFOULEMENT DES ELEPHANTS
DANS LA REGION DE L'EXTREME-NORD
ANNEE 2019

I-

Contexte :

Chaque année, plusieurs troupeaux d'éléphants quittent le Parc National de Waza
(PNW) en raison des limites de la capacité de charge ainsi que des inondations pour
un séjour prolongé soit dans le Parc National de Kalamaloué (Département du
Logone et Chari), soit dans le triangle agropastoral de Mindif, autrefois domaine
d'intervention du projet agropastoral Moulvoudaye-Mindif, zone de leur prédilection
par excellence.
Depuis plus de cinq (05) ans, le groupe ayant migré dans le triangle agropastoral
et composé d'environ deux cent soixante- quinze individus (275) n'a plus jamais
rejoint le Parc National de Waza.
A l'heure actuelle, et à chaque début de la saison sèche, on y retrouve dans les
départements du Mayo-Kani (arrondissements de Mindif, Moulvoudaye, Guidiguis,
Kaélé) et du Mayo-Danay (arrondissements de Kalfou, Yagoua, Guere, Karkay, Vele
et Wina) des petits groupes de 70 à 120 individus occasionnant des dégâts sur les
cultures et habitations au cours de leurs déplacements. Les dégâts peuvent parfois
s'alourdir allant jusqu'à des pertes en vies humaines d'une part, et l'exposition de ces
pachydermes à des actes de braconnage car se retrouvant régulièrement dans les
zones qu'on pourrait appeler banales d'autre part.

Le tableau ci-après nous donne une estimation des dégâts causés par ces
Pachydermes au courant de l'année 2017.

Localité

Superficies Déficit
dévastées céréalier
(Tonnes)
(Ha)

MAYO
DANAY 487,25
[Kalfou, Yagoua,
Guere,
Karkay,

397,93

Nombre
de
personnes
tuées
suite
attaques
éléphants
01

Nombre

familles
touchées
902

de

Ve/e et Wina)
MAYO
KANI 128,5
(Mindif,
Moulvoudaye
Guidiguis
et
Kaélé)________

TOTAL

615,75

104,6

00

237

502,53

01

1139

Cette situation nécessite donc une surveillance permanente et une descente
régulière des équipes de la Délégation Régionale des Forêts et de la Faune de
l'Extrême-Nord et des Délégations Départementales concernées pour prévenir
d'éventuels dégâts, des cas de braconnage et procéder aux refoulements des
pachydermes vers leur milieu naturel.

II-

Le niveau actuel de l'activité du MINFOF
Pour l'exercice 2017, Treize (13) missions de refoulement d'une demi-journée
sans suivi des animaux et dix-sept (17) réunions de sensibilisation ont été
effectuées dans les départements du Mayo-Danay et Mayo-Kani.
Aucun cas de braconnage d'un pachyderme n'a été enregistré ;
Environ une superficie de 627Ha a été détruite en 2017 des surfaces
cultivées et exposées aux dégâts des pachydermes ont été préservées;
Deux (02) battues administratives ont été effectuées en 2017: deux (02) vieux
éléphants mâles.
en 2018, trois battues administratives ont été réalisées avec l'abattage de (3)
Males.

III- Objectif Global
Les missions programmées auront comme objectif global :
Atténuer les conflits hommes/animaux en surveillant de manière permanente, les
mouvements des pachydermes et de les refouler hors des zones des cultures et
d'habitations, notamment dans le parc national de waza.
Plus spécifiquement, il s'agira de :
• Sensibiliser les populations installées sur les corridors à éléphants sur les
méthodes traditionnelles de refoulement et sur la nécessite d'un
déguerpissement ;
• Suivre les mouvements des pachydermes à travers leurs couloirs de
migration ;
• Sécuriser les cultures et les habitations des populations ;
• Refouler les éléphants vers le parc national de waza

IV-

Résultats attendus
Les pachydermes sont suivis et leurs mouvements contrôlés ;
Les populations sont sensibilisées sur les méthodes traditionnelles de
refoulement et ont quitté les corridors à éléphants ;
Les cultures et habitats sont sécurisés ;
les conflits hommes-éléphants ont diminué d'au moins 50 pour cent.

Méthodologie de travail :
1 ère phase : Les équipes constituées vont :
- Localiser les nouveaux habitats/abris choisis par les éléphants ;
- Organiser les missions de sensibilisation des populations pour éviter les dégâts
pendant le refoulement
- Organiser des séances de démonstration sur les méthodes traditionnelles de
refoulement ;
- mettre en place des comités d'alerte.

V-

2ème

phase :
Suivre au quotidien le mouvement des pachydermes dans les zones à haut
risque (assistance par Drone du suivi du déplacement)
Procéder aux refoulements des pachydermes en cas de nécessité.

VIDéroulement et durée des missions ( 2eme phase)
Les missions de refoulement vont s'étendre toute l'année. Les équipes mises à
contribution seront constituées de 20 personnes et la durée moyenne d'une mission
serait de 11 jours
Départements

Localités

Information et
Sensibilisation
des Populations
Kalfou, Yagoua, Quatre réunions
MAYO DANAY
(4)
réunions
Guere, Wina
d'information
et
de sensibilisation
des
populations
organisées
Missions= 2 jours
(03)
Mindif, Lara et Deux
MAYO KANI
réunions
Kaéié
d'information
et
de sensibilisation
des
populations
organisées
Jours mission= 2
jours
(03)
Zina, Bogo, Kai- Sensibilisation Trois

Refoulement
des
pachydermes
Trois jours de
mission
de
refoulement

Total
jours de
mission

5

(02) 4
Deux
missions
de
refoulement
menées

2

kai, Pette

information

réunions
d'information
et
de sensibilisation
des
populations
organisées
Jours de mission=
2 jours_________

TOTAL

VII-

05

06

11

Moyens humains et Budget des missions

a - Personnel
Une équipe de 20 personnes va conduire la mission. Cette équipe sera
renforcée et assistée sur le terrain par les chefs de Postes de Contrôles Forestier et
de Chasses, territorialement compétents, accompagnés des écogardes, pisteurs du
parc national de Waza.
b- budget estimatif :
Les tableaux ci-dessous retracent de manière détaillée les moyens humains
mis à contribution pour la réalisation des différentes missions et réunions de
sensibilisation ainsi que le Budget estimatif pour chaque département.

Frais missions

Personnes
DRFOF/EN
C/SRFAP
DDFOF Mayo Danay
DDFOF Mayo-Kani
Contrôleur(02)

Durée de la
Nombre mission
personne (jours)

Ecogardes Waza (5)+
Cpfc Kalfou, Yagoua,
Moulvoudaye, kaélé,
Bogo,
Pisteurs Waza
(4)+moulvoudaye (2)
Total 1
20
Carburant et lubrifiant
Hébergement + Location 4x4

Total (I+II+III)

01
01
01
01
02
08

Total Coût
Montant
H/3
unitaire total (FC A)
06
06
25 000
150 000

10

15 000
15 000
15000
10 000

225 000
225000
200 000

11

88

5000

440 000

11

66

3000

198 000
1603000

11

11

03
03
05

5
5

165 000

06

300 000
650 000
2553 000

Euro= 3892 Euros
Arrêté le présent projet de TDR à la somme de : deux millions cinq cent cinquantetrois mille francs Cfa soit 3892 Euros par refoulement
Soit : 7784 Euros/ANNUEL
DRFOF/EN : Délégué Régional des Forêts et de la Faune de l'Extrême-Nord
C/SRFAP : Chef de Service Régional de la Faune et des Aires Protégées
CPCF : Chef de poste de contrôle forestier
DDFOF : Délégué Départemental des Forets et de la Faune
Conclusion :
La population d'éléphants du PNW est estimée, d'après les derniers inventaires, à
quelque 600 individus. Une grande partie de ces pachydermes migre en dehors de
l'Aire Protégée de façon saisonnière. Au cours de ces migrations, les éléphants font
également des intrusions dans les champs et détruisent au passage les cultures, ce
qui conduit à des conflits avec les paysans. Les conflits Flommes-Eléphants (CHE)
constituent, en parallèle au braconnage, un défi majeur pour une coexistence
pacifique entre les deux espèces dans l'extrême nord et génèrent nombre de
rancoeurs non favorables à la conservation des éléphants et de la faune sauvage en
général
Une colonie de 200 individus a pris l'habitude de rester aux abords de la réserve de
Kalfou, et dans le Mayo-Danay, depuis 2013 le conflit éléphant est récurrent dans
cette zone. Le projet de refoulement de Global Earth Keeper vient en soutien des
actions déjà menées par le MINFOF. L'action de refoulement devra être effectué
deux fois dans l'année, ce refoulement à pour but d'inverser l'option actuelle qui est
l'abattage annuel de deux males. Ce projet par son approche pédagogique de
sensibilisation des populations sur l'importance de l'éléphant dans la biodiversité, a
pour but de désamorcer cette situation conflictuelle.

