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Le contexte 
 
Ces dernières années, l’Afrique a connu une croissance spectaculaire des conflits homme-éléphant. Les 
éléphants sont en compétition avec les humains pour les terres et les ressources naturelles s’amenuisent. Si 
les conflits existants ne sont pas résolus et que les conflits futurs ne sont pas évités, les perspectives pour la 
prospérité des éléphants d’Afrique dans leur aire de répartition en 2030 et au-delà apparaissent sombres. 
 
Dans le même temps, le braconnage pour l’ivoire reste une menace sérieuse pour les populations 
d’éléphants dans certaines régions d’Afrique. De nombreux éléphants vivent désormais en petits groupes 
isolés. Si les tendances actuelles se poursuivent, ils pourraient être anéantis au cours de la prochaine 
décennie. 
 

L’EPI 
 
L’EPI est une alliance de 21 pays africains déterminés à conserver leurs éléphants tout en répondant aux 
aspirations de leurs peuples. La majorité des 400 000 éléphants survivants en Afrique se trouvent dans les 
pays de l’EPI, qui sont anglophones, francophones et lusophones. 
 
L’EPI a été lancée par les dirigeants du Botswana, du Tchad, de l’Éthiopie, du Gabon et de la Tanzanie 
lors de la Conférence de Londres sur le commerce illégal des espèces sauvages en février 2014, avec le 
soutien du gouvernement britannique. L’Ouganda, le Malawi, la Gambie, le Kenya, le Libéria, la République 
du Congo, l’Angola, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan du Sud, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, 
le Nigéria, l’Érythrée et le Bénin les ont rejoints ensuite. 
Les pays de l’EPI s’engagent à : 
 
• Mettre en œuvre le Plan d’action pour l’éléphant d’Afrique approuvé par tous les États de l’aire de 

répartition en 2010. 
• Maintenir l’interdiction internationale du commerce de l’ivoire. 
• Fermer des marchés domestiques de l’ivoire. 
• Exclure les stocks d’ivoire de toute utilisation économique. 
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La Fondation EPI (EPIF) 
 
La Fondation EPI est le secrétariat de l’EPI qui galvanise le soutien aux pays de l’EPI pour atteindre leurs 
objectifs de conservation des éléphants. En 2020, la Fondation EPI a adopté la Vision 2030, en 
reconnaissance du défi croissant que constituent les conflits homme-éléphant, et son accent particulier sur 
le soutien aux pays de l’EPI afin de prévenir et atténuer ce conflit. 
 
L’ambition de la Vision 2030 de la Fondation EPI est de : 
 

« Assurer la coexistence harmonieuse des hommes et des éléphants avec des troupeaux capables 
de parcourir leur aire de répartition, en protégeant ainsi une gamme diversifiée d’animaux et de 

plantes sauvages, en luttant contre le changement climatique et en apportant un soutien aux moyens 
locaux de subsistance. » 

 
La Fondation EPI est supervisée par un conseil d’administration et conseillée par un conseil de direction 
composé d’éminents politiciens et écologistes africains, dirigé par l’ancien président du Botswana, S.E. Ian 
Khama. Le Conseil de direction est composé des premières dames du Kenya et de la Sierra Leone, de 
l’ancien Premier ministre d’Éthiopie et du Ministre des forêts, des océans, de l’environnement et du 
changement climatique du Gabon. 
 
La Fondation collabore directement avec les ministères gouvernementaux et les autorités en charge de la 
faune sauvage, en partenariat avec les ONG, les OIG et le secteur privé. Elle est composée d’une petite 
équipe de direction dédiée, basée en Afrique et en Europe. 
 

La structure de l’EPI 
 
- Sommet : les chefs d’État des pays de l’EPI. 
- Conseil de l’EPI : les ministres de tous les pays de l’EPI. Offrir un leadership et un soutien politique à 

l’Initiative pour la protection des éléphants pour atteindre ses objectifs, notamment en augmentant le 
nombre de ses membres. 

- Points focaux nationaux de l’EPI : personne responsable nommée par le ministère dans les pays de 
l’EPI pour assurer une communication efficace entre les pays de l’EPI et avec le Conseil des ministres 
et la Fondation EPI. 

- Fondation EPI : le Secrétariat de l’EPI et la personne morale chargée d’aider les pays à atteindre les 
objectifs de l’EPI. 
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Comment la Fondation EPI soutient les pays de l’EPI 
 
- Rassembler les pays membres pour relever les défis communs et faciliter l’adoption de positions 

politiques communes. 
- Partager les connaissances, l’expérience, les technologies et les techniques pour faire face aux défis 

communs dans tous les pays de l’aire de répartition. 
- Soutenir le déploiement de mesures pour gérer les conflits homme-éléphant existants et éviter les 

conditions qui pourraient conduire à de futurs conflits. 
- Faciliter la mobilisation des ressources à court et à long terme, notamment en faisant progresser des 

modèles réussis de gouvernance de la conservation. 
- Plaidoyer pour le maintien de l’interdiction internationale du commerce de l’ivoire d’éléphant, pour la 

fermeture des marchés domestiques restants et pour le soutien d’une gestion continue et efficace des 
stocks, et (si demandé) des destructions de stocks. 

- Élaborer et actualiser les Plans d’action nationaux pour les éléphants. 
 

Les avantages de l’adhésion à l’EPI 
 
L’adhésion à l’EPI procurent à un pays les principaux avantages suivants : 
 
- Assistance pour mobiliser un soutien technique et financier pour la résolution des conflits homme-

éléphant, la sécurisation des stocks nationaux d’ivoire et l’élaboration et la mise en œuvre des Plans 
d’action nationaux pour les éléphants, ce qui contribuera à la conservation des éléphants et procurera 
des opportunités de développement durable aux populations humaines qui vivent à proximité des 
animaux. 

- Adhésion à une organisation à l’échelle du continent qui sert de plateforme à l’Afrique pour exprimer ses 
besoins et atteindre ses objectifs en matière de conservation des éléphants. 

- Démonstration face à la communauté internationale d’un engagement politique en faveur de la 
conservation des éléphants et de la lutte contre le trafic illicite d’espèces sauvages. 

 

Comment rejoindre l’EPI 
 
Les pays peuvent adhérer à l’EPI par déclaration publique présidentielle ou ministérielle et signature de la 
lettre d’engagement jointe à ce mémo. 
 
Les partenaires (ONG, OIG, secteur privé) peuvent démontrer leur soutien par une déclaration publique et la 
signature d'une lettre d’engagement. 
 
Les partenaires de l’EPI : Africa Nomads, African Parks Network, African Wildlife Foundation, Big Life 
Foundation, Conservation International, Fauna and Flora International, la Société zoologique de Francfort, 
International Fund for Animal Welfare, RSPCA International, Save The Elephants, Space for Giants, Stop 
Ivory, The David Sheldrick Wildlife Trust, The Environmental Investigation Agency, The Lilongwe Wildlife 
Trust, The Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge and Prince Harry, The Wildlife 
Conservation Society, la Banque mondiale, la Société zoologique de Londres, Tusk Trust, UNDP, Wildlife 
Direct, Wildlife Impact, WildAid et l’Association of Zoos & Aquariums (AZA) et son programme, U.S. Wildlife 
Trafficking Alliance (USWTA), The Nature Conservancy, Somali Wildlife & Natural History Society (SWNHS), 
Action For Elephants, The Mara Elephant Projec, The Halo Trust, et China Biodiversity Conservation and 
Green Development Foundation. 
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SIGNATORIES PLEDGE 

Being concerned about the future of Africa’s elephants and 
determined to protect them, is taking up the invitation extended 

by the Governments of Botswana, Ethiopia, Chad, Gabon and 
Tanzania to join with them and the governments of The Gambia, 

Kenya, Malawi, Uganda, Liberia, Republic of Congo, Angola, Sierra 
Leone, Somalia, South Sudan, Côte d’Ivoire, Guinea, Mali, Nigeria, 

Eritrea and Benin in the Elephant Protection Initiative (‘EPI’). 
 
The Elephant Protection Initiative is a global initiative which brings 
together African Elephant range States, non-range States, IGOs, 
NGOs, the private sector and citizens to work to protect elephants 
and stop the illegal ivory trade.  All EPI Signatories commit to work 

together to implement the African Elephant Action Plan and join 
the political global leadership to protect elephants, promote 

sustainable livelihoods and the harmonious co-existence of people 
and elephants. Through the EPI, all countries also commit to close 

domestic ivory markets, observe a moratorium on any future 
international trade in ivory until African elephant populations are 
no longer threatened and put any domestic stockpiles of ivory 

beyond economic use. 
 
By becoming a signatory to the EPI, the [COUNTRY] expresses its 

full support for the EPI, and its agreement to work with EPI 
Signatories, the EPI Foundation, and relevant partners, to meet its 

EPI commitments and achieve the EPI’s aims. 
 

SIGNED DATE 

The 

 [COUNTRY] 

Annexe 1 : La lettre d’engagement des signataires 
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Annexe 2) – La lettre d'engagement des ONG 
 
Coalition des principales ONG pour rejoindre l’Initiative pour la 
Protection des Éléphants 
 

Nous, les organisations soussignées, soutenons pleinement et sommes heureux d’annoncer notre 
acceptation de l’invitation faite par les Gouvernements du Botswana, d’Éthiopie, du Tchad, du Gabon et de 
la Tanzanie à la Conférence de Londres de rejoindre l’Initiative pour la Protection des Éléphants. 
Ce faisant, nous rejoignons également les gouvernements de l’Ouganda, du Malawi, de la Gambie, du 
Libéria, du Congo, du Kenya, de l’Angola, de la Sierra Leone et de la Somalie. 
Nous nous engageons à collaborer ensemble pour aider les gouvernements actuels et futurs de l’EPI à 
atteindre : 
• Un financement immédiat et à plus long terme pour la mise en œuvre du Plan d’action pour l’éléphant 

d’Afrique dans le cadre des Plans d’action nationaux pour l’éléphant ; 
• La fermeture des marchés domestiques de l’ivoire ; 
• Exclure tous les stocks d’ivoire de tout usage économique ; et 
• Un moratoire sur toute considération du commerce international futur de l’ivoire pendant au moins 10 ans 

et par la suite jusqu’à ce que les populations d’éléphants d’Afrique ne soient plus menacées. 
 

Nous soutenons l’appel lancé aux autres gouvernements, aux organisations intergouvernementales, aux 
ONG et au secteur privé pour qu’ils conjuguent leurs efforts en faveur de l’EPI afin de garantir l’avenir des 
éléphants. 
 
Alexander Rhodes Président Directeur Général, Stop Ivory 

Dr. Iain Douglas-Hamilton Président Directeur Général, Save the Elephants 

Dr. Cristián Samper Président Directeur Général, The Wildlife Conservation Society 

Angela Sheldrick Présidente Directrice Générale, David Sheldrick Wildlife Trust 

Dr. Max Graham & Keith Roberts  PDG & Directeur de la sécurité de la faune sauvage, Space for 
Giants 

Prof. Jonathan Baillie  Directeur Programmes de Conservation, Société Zoologique de 
Londres 

Paula Kahumbu  Président Directeur Général, Wildlife Direct 

Santosian Noor  Président et fondateur, Africa Nomads 

Bhavik Shah  Président, Big Life Foundation 

Mary Rice Directrice exécutive, The Environmental Investigation Agency 

Peter Fearnhead Président Directeur Général, African Parks Network 

Charlie Mayhew, MBE Fondateur et Président Directeur Général, The Tusk Trust 

Jonathan Vaughan Directeur, The Lilongwe Wildlife Trust 

Daudi Sumba Vice-Président du Programme design et relations avec les 
gouvernements, African Wildlife Foundation 

Azzedine Downes Président Directeur Général, International Fund for Animal 
Welfare 

Peter Knights Co-fondateur et Directeur exécutif, WildAid 
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Dr. Christof Schenck Directeur, Société Zoologique de Francfort 

Mark Rose Président Directeur Général, Fauna and Flora International 

David Canavan Président Directeur Général, RSPCA 

Michael O’Brien-Onyeka Vice-Président Sénior – Division Afrique et Madagascar, 
Conservation International 

Dr. Arend de Haas Directeur, African Conservation Foundation 

Bhalin Singh Directeur exécutif, Ulinzi Africa Foundation 

Vladimir Russo Directeur exécutif, Kissama Foundation 

David Richmond Président Directeur Général, The Brazzaville Foundation for 
Peace and Conservation 

Ian Saunders PDG, Tsavo Conservation Group 

Neil Fitt PDG, Kalahari Conservation Society 

Julie Sherman Directeur exécutif, Wildlife Impact 

Daniel M. Ashe Président et PDG, The Association of Zoos & Aquariums (AZA) 
et son programme, U.S. Wildlife Trafficking Alliance (USWTA) 

Richard Moller PDG, Tsavo Trust 

Jillian Blackbeard Secrétaire, Tlhokomela Trust  

Dr. Osman Gedow Amir  Directeur général, Somali Wildlife & Natural History Society 
(SWNHS). 

Marc Goss PDG, Mara Elephant Project 

Maria Mossman Fondateur, Action for Elephants 

David Banks    Directeur exécutif régional, Afrique The Nature Conservancy 

Maj-General James Cowan  CEP, The Halo Trust 

Zhou Jinfeng Vice Chairman, China Biodiversity Conservation and Green 
Development Foundation (CBCGDF) 
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Annex 3 : La déclaration de l’EPI, adoptée par les cinq États fondateurs lors de la Conférence de Londres 
sur le commerce illégal des espèces sauvages en 2014 
 
INITIATIVE POUR LA PROTECTION DES ÉLÉPHANTS 

NOUS, LES GOUVERNEMENTS DU BOTSWANA, DU TCHAD, D’ÉTHIOPIE ET DU GABON, 

PRENONS ACTE DE 

1. La Crise des éléphants : la chasse illégale des éléphants et le commerce de leur ivoire sont 
incontrôlables dans bon nombre de régions d’Afrique. Ces activités répréhensibles menacent non seulement 
la survie des petits groupes d’éléphants isolés, mais aussi celle de groupes que l’on pensait en sécurité, 
portant ainsi atteinte au développement économique de nos pays et minant l’intégrité écologique de nos 
écosystèmes. Le massacre et le commerce illégal sont menés par des réseaux criminels et des cartels 
internationaux, ne faisant qu’exacerber la corruption, saper la primauté du droit et dégrader la sécurité. De 
plus, les preuves démontrent que ces activités financent des activités terroristes et liées au crime organisé. 
 
2. Tout l’ivoire, y compris celui utilisé sur les marchés nationaux, contribue inexorablement à 
l’augmentation du risque pour les éléphants, pour les personnes chargées de leur protection ainsi que pour 
les communautés isolées et vulnérables. 
 
3. Le Plan d’action pour les éléphants d’Afrique : cet accord entre les 38 États de l’aire de 
répartition des éléphants d’Afrique et signé par les États de l’aire de répartition à la CoP15 CITES et par les 
parties à la CITES lors de la CoP16, énonce l’ensemble des objectifs et actions prioritaires définis qui, s’ils 
sont mis en œuvre dans les aires de répartition des éléphants d’Afrique, permettraient d’améliorer 
considérablement la situation actuelle. 
 
4. La nécessité d’appliquer les 14 mesures d’urgence convenues lors du Sommet sur les 
éléphants d’Afrique à Gaborone, au Botswana, du 2 au 4 décembre 2013. 
 
5. L’existence et l’augmentation des stocks d’ivoire : la protection et la conservation de ces stocks 
sont coûteux et c’est un fardeau qui pèse sur des ressources de conservation déjà limitées. Ils détournent 
les rares ressources nécessaires à la conservation des éléphants, à la protection et la mise en application 
de la loi sur les espèces sauvages. Ils peuvent en outre entrer dans la chaîne d’approvisionnement illégale 
et participer à la spéculation. 
 
6. Les restrictions actuelles imposées au commerce international : les États de l’aire de répartition 
des éléphants d’Afrique actuellement en Annexe II de la CITES peuvent ne pas s’engager à vendre de 
l’ivoire jusqu’à la fin 2017 au plus tôt, et par conséquent une telle proposition ne serait pas prise en compte 
avant la CoP 18 (2019) au plus tôt. Les États de l’aire de répartition des éléphants en Annexe I peuvent ne 
pas s’engager à vendre de l’ivoire. Les États en Annexe I pourraient au plus tôt s’engager à répertorier leurs 
populations d’éléphants en Annexe II lors de la prochaine Conférence des Parties à la CITES (CoP17 2016 
en Afrique du Sud en 2016). Plus aucun ivoire saisi ne pourrait être vendu. 
 
RECONNAISSONS 
7. que les États de l’aire de répartition ont besoin d’un soutien financier et technique 
d’urgence : pour la lutte contre le braconnage sur le terrain ; pour renforcer et appliquer les lois nationales 
pour la protection des éléphants et la prévention contre le trafic illicite ; pour créer un réseau régional et 
international de partage des informations et des efforts d’application de la loi ; pour protéger les habitats et 
pour aider les communautés vivant à proximité des éléphants, en particulier en ce qui concerne l’élaboration 
de moyens de subsistance durables et la diminution du conflit homme-éléphant. 
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PROPOSONS 
8. Une initiative globale, « l’Initiative pour la protection des éléphants », dans laquelle les États de 
l’aire de répartition, les États partenaires, les ONG, les OIG, les citoyens et le secteur privé collaborent en 
partenariat pour : 

i. Apporter un financement immédiat et à long terme pour faire face à la crise des éléphants par le 
biais de la mise en œuvre complète et rapide du Plan d’action pour les éléphants d’Afrique, en 
accédant au soutien du secteur public et privé par le biais de la création d’un fonds à long terme qui 
apporte un soutien financier garanti à tous les États de l’aire de répartition participants pour la mise 
en œuvre de l’AEAP sur la base de la menace qui pèse sur les populations d’éléphants, ainsi qu’une 
aide supplémentaire proportionnelle au nombre d’éléphant et à l’augmentation de leur population. 
Par ailleurs, ce fonds apporterait une aide financière en vue de sensibiliser les citoyens du monde 
au problème ; répondre aux divers besoins de développement des communautés locales, y compris 
la lutte contre la pauvreté, et contribuer aux activités de conservation nationale et de coopération 
régionale ; 

ii. Fermer les marchés domestiques de l’ivoire dans les États participants ayant toujours un 
marché domestique actif ; 

iii. Observer un moratoire sur toute considération de commerce international futur pendant au 
moins 10 ans et plus jusqu’à ce que les populations d’éléphants d’Afrique ne soient plus menacées 
et accepter de ne pas commercialiser les stocks. 

 
ACCEPTONS 
 
9. De mettre tout en œuvre pour établir un mécanisme administratif et financier afin d’atteindre 
les objectifs de l’Initiative pour la protection des éléphants dans les plus brefs délais et d’ici fin 2014 
au plus tard, en nous appuyant, dans la mesure du possible, sur les accords, les propositions et les 
structures en place. 
 
10. De développer une initiative pour fédérer les organismes de protection de la faune sauvage 
et les parcs nationaux en Afrique dans le but d’échanger les enseignements tirés des actions 
passées et l’expérience technique, ceci afin de promouvoir une coopération sud-sud et de trouver 
des solutions africaines à ce problème. 
 
13 février 2014 
 


