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INTRODUCTION
La conservation de l’éléphant au Togo reste parmi les priorités politiques du Gouvernement.
Afin de renforcer son approche, le pays a adopté une stratégie nationale pour la conservation
des populations d’éléphants du pays déclinée en un plan d’action avec pour objectif essentiel
de réduire le niveau de vulnérabilité des populations d’éléphants et de restaurer leurs habitats
naturels.
Elle est soutenue par cinq piliers stratégiques






L’amélioration des informations scientifiques sur les éléphants du pays;
La meilleure implication des populations locales dans leur gestion;
L’atténuation des conflits Homme/Eléphants;
Le renforcement des mesures de prévention du braconnage;
Le renforcement des capacités.

Résultats
Au titre des résultats de mise en œuvre de cette stratégie, le pays offre actuellement plus de
291000 hectares de terre pour la conservation des éléphants pour la conservation de deux
populations géographiquement séparées. Cette espace est constituée des AP de FazaoMalkassa/Abdoulaye et d’Oti-Kéran.
Aussi, le Togo a-t-il adopté le programme national d’investissement pour l’environnement et
les ressources naturelles qui met en bonne place la conservation de la diversité biologique
dont les éléphants constitue l’élément phare et le système du programme MIKE pour le suivi
de l’abattage illégal des éléphants au niveau de deux sites: Parcs nationaux de FazaoMalkassa et d’Oti-Kéran.
A cela s’ajoute la recherche des pistes de financement pour l’inventaire des éléphants et se
propose d’initier une approche pour le recensement et le développement de meilleures
techniques d’atténuation pour résoudre les conflits ainsi que une meilleure formation destinée
aux agents forestiers et aux forces de sécurité pour empêcher le commerce de l’ivoire. Dans le
cadre du programme de réhabilitation des aires protégées, le pays a procédé à l’identification
et la sécurisation des couloirs de migration et la recherche de financement pour la
conservation durable des éléphants.
Au titre des efforts du Gouvernement à lutter contre les fraudes, il convient de signaler qu’en
Février 2011, 116 points d’ivoires ont été saisies par la Gendarmerie nationale, La justice
togolaise a été saisie afin de faire la lumière sur l’origine de ses produits.

En matière de conflits entre l’Hommes et les éléphants, le maraudage des récoltes et les
plaintes pour la compensation sont annuellement enregistrées, en témoignent les rapports du
personnel de terrain.
Dans le domaine de la recherche, le Togo a réalisé un certain nombre d’études sur les
éléphants et organisé une série de campagnes d’information et d’éducation du public grâce
aux appuis du Groupe des Spécialistes de l’Eléphant d’Afrique (GSEAF) et du Service de la
Faune Sauvage des Etats Unis (US FWS).
ANALYSE ET CONCLUSION
La conservation des éléphants est un processus de longue haleine et nécessite non seulement
la mobilisation de toutes les parties prenantes, mais également la prise en compte des
paramètres socioéconomiques et culturels des populations locales dans les programmes de
développement.
Il est utile d’améliorer la connaissance du statut des éléphants transfrontaliers, notamment
entre le Togo et le Ghana et entre le Togo et le Bénin. Les jalons sont déjà posés par les
experts et je souhaite que cette réunion puisse statuer sur les projets identifiés à cet effet.
Il convient également d’investiguer et d’identifier les couloirs de migration des éléphants
entre les aires protégées transnationales pour mieux connaître la situation et envisager avant
qu’il ne soit trop tard, le rétablissement des connectivités pour maintenir le cycle biologique.
Le Togo apportera du sien à travers les initiatives multiformes en cours pour le maintien des
systèmes naturels dans un état permanent de fonctionnalité en faveur des éléphants.
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