EleWatch, une initiative pour la promotion et le
développement de l'Elephant Watching, comme moyen
pérenne de protéger les éléphants et atteindre une
coexistence Humain-Eléphant harmonieuse
Point d'avancement : janvier 2018
(Vannes, le 10 janvier 2018) – EleWatch, contraction de "Elephant Watching", est l'observatoire et
le réseau de la valorisation des éléphants et de leurs milieux naturels par l'écotourisme, à la fois
économiquement viable, socialement équitable et écologiquement responsable.
Cette initiative vise à développer, suivre et promouvoir la fréquentation touristique des espaces
naturels où vivent les éléphants. Lancée en avril 2015, elle a conduit à dresser un premier état des
lieux de manière quasi exhaustive en Afrique et en Asie. Ces premiers résultats, publiés en
septembre 2016, mettent en avant que près de 70 % des quelques 600 sites identifiés sont sousvalorisés. Un résumé en est présenté dans les pages suivantes.
EleWatch est un programme collaboratif ouvert à tous ceux qui pensent que développer
l'écotourisme lié aux éléphants est crucial pour leur préservation, ainsi que pour atteindre une
coexistence Humain-Eléphant positive. Il est actuellement soutenu par l'ONG IFAW France et
Afrique francophone, la fondation suisse Franz Weber, le Ministère de l'Europe et des Affaires
Etrangères. Il a intégré en 2017 le programme Tourisme Durable du cadre décennal de
programmation concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP - STP),
mené par l'OMT (UNWTO).
Proposée par l'association française Des Eléphants & des Hommes sur la base d'une expérience de
plus de 15 ans en Afrique et en Asie, l'initiative EleWatch se fonde sur le constat robuste d'une
corrélation positive entre le niveau de développement écotouristique d'une région et l'état de
conservation des éléphants. Là où le tourisme de nature est bien développé, les éléphants et leurs
habitats naturels sont bien valorisés, des emplois et revenus durables significatifs sont générés et
une coexistence humain-éléphant positive est possible. A l'inverse, là où le tourisme de vision de la
faune sauvage est trop peu développé, on constate que le braconnage prospère, la destruction des
milieux naturels ne connaît que peu d'obstacles et la coexistence Humain-Eléphant est négative.
Alors qu'on s'inquiète ici ou là de la surfréquentation touristique de certains parcs nationaux
célèbres, très largement médiatisés, on ne s'intéresse pas assez au fait que l'immense majorité des
parcs nationaux et espaces naturels d'Afrique et d'Asie ne recevoivent pas assez de flux touristique,
notamment national.

La question du tourisme national est d'ailleurs cruciale. 15 ans d'éducation environnementale en
Afrique Australe, Centrale et Occidentale nous ont appris qu'en Afrique moins d'1 enfant sur 5 a
déjà vu un éléphant, alors qu'en Europe Occidentale et aux Etats-Unis plus de 4 enfants sur 5 en ont
vu un avant l'âge de 12 ans ! Comment pouvons-nous espérer durablement protéger les éléphants
dans des pays où la jeunesse n'est pas positivement exposée à ces fascinants et grandioses
ambassadeurs de la biodiversité terrestre ? N'est-ce pas notre devoir de développer l'ElephantWatching à tel point que des classes nature puissent être massivement organisées pour les écoles des
50 pays où vivent encore les éléphants ?
En 2017, l'objectif de l'initiative EleWatch a été de désigner le site Internet collaboratif EleWatch où
seront partagées toutes les informations disponibles sur l'Elephant-Watching. Les maquettes sont
finalisées et la construction du site web en cours. Tous les acteurs concernés seront invités à
participer et à bénéficier de cet outil.
Ce site Internet, dont la mise en ligne est prévue pour le premier semestre 2018, présentera au grand
public, en Français et en Anglais dans un premier temps, tous les espaces naturels où l'ElephantWatching a déjà lieu ou pourrait se développer. Il servira donc de vitrine pour tous ces acteurs :
conservateurs des parcs nationaux abritant des éléphants, gestionnaires d'aires protégées ou
d'espaces naturels, propriétaires ou gestionnaires de réserves privées, responsables d'institutions
touristiques (offices ou directions du tourisme), tour-opérateurs allant régulièrement dans les
espaces naturels où s'observent les éléphants, propriétaires et gestionnaires d'hôtels et de
campements, guides naturalistes, ONG et associations locales, individus indépendants qui,
professionnellement ou non, s'intéressent à la valorisation des éléphants dans le cadre de
l'écotourisme (photographie, intérêt scientifique, observation, contemplation...).
En outre, le site Internet EleWatch permettra à tous les acteurs contributeurs d'accéder à l'ensemble
du réseau et de communiquer avec les experts aux compétences complémentaires. Ensemble, nous
parviendrons à exprimer tout le potentiel de l'Elephant-Watching, aujourd'hui largement sousvalorisé.
Si votre profil correspond, nous vous invitons à nous rejoindre dès maintenant, tout simplement en
nous écrivant par e-mail sur contact@elewatch.net , en rejoignant le groupe LinkedIn EleWatch et
en suivant la page Facebook EleWatch.
Merci de diffuser le plus largement possible cet appel aux personnes que vous estimez pouvoir faire
partie du réseau EleWatch.
Julien Marchais - coordinateur de l'initiative EleWatch - www.elewatch.net
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’elephant watching, la réponse au déclin des éléphants ?
(Orléans, le 19 septembre 2016) – Alors que le déclin des éléphants s’est accentué cette dernière décennie,
l'observatoire EleWatch tire la sonnette d’alarme sur le manque criant de valorisation touristique des
pachydermes et de leurs habitats naturels sur 60% de leur aire de répartition.
« Dans les 37 pays d'Afrique et 13 pays d'Asie qui hébergent encore des éléphants sauvages, nous avons
analysé 544 espaces naturels (parcs nationaux, réserves privées ou communautaires, aires protégées
diverses...) où il est possible d’admirer ces animaux (Elephant Watching) » souligne Julien Marchais,
coordinateur de l’observatoire EleWatch. « Le constat est très préoccupant : près de 71 % de ces espaces
naturels, soit près de 3 sites sur 4, sont touristiquement sous-valorisés. Or l’écotourisme nous semble
aujourd’hui l’élément clé qui permettra la conservation pérenne des éléphants et une coexistence humainéléphant positive».
Ce manque de valorisation des éléphants et de leurs habitats par l’écotourisme varie grandement d'une région
à l'autre. Il est très prononcé en Afrique de l'Ouest, en Afrique Centrale et en Asie où les taux de sousvalorisation sont élevés (respectivement 95,7%, 92,2% et 81,2%). En revanche, l’Afrique de l'Est et
l’Afrique Australe confirment leur réputation de destinations d'Elephant Watching avec des taux de sousvalorisation plus faibles (respectivement 68,9% et 42,9%) mais qui révèlent néanmoins une disparité dans
l’effort de valorisation des "sites à éléphants" déployé par les autorités locales.
« Lutter contre le déclin des éléphants ne se limite pas seulement à mettre fin au braconnage. Il faut aussi
freiner l’expansion croissante des activités humaines sur leurs habitats naturels auquel cas les populations
d'éléphants restantes n’auront toujours pas d'avenir» déclare Céline Sissler-Bienvenu, directrice d’IFAW
France et Afrique francophone. « Le seul moyen est de faire de l’écotourisme lié aux éléphants un enjeu
central de développement».
Les premiers résultats d’EleWatch montrent que certains pays sont en pointe et qu’ils pourraient servir de
modèle au développement de l'Elephant Watching dans d’autres pays grâce au partage de bonnes pratiques et
transferts de compétences à la condition que la volonté politique et la puissance d'investissement soient
suffisantes et réunies.
« On note les performances tout à fait remarquables du Botswana mais aussi, plus inattendu, de la Chine.
L'Inde, le Malawi, le Sri Lanka, la Tanzanie, la Malaisie, l’Afrique du Sud, la Namibie ou encore le Kenya
présentent également des sites EleWatch experts extrêmement bien valorisés » précise Renaud Fulconis,
directeur de l’association Awely, des animaux et des hommes. « L'Elephant Watching s’illustre comme une
activité économique qui, si elle est bien développée, peut faire barrage aux diverses menaces auxquelles les
éléphants sont confrontés tout en proposant des emplois et revenus durables aux communautés locales. »

Face au déclin continu et quasi général des populations d'éléphants d'Afrique et d'Asie, les années à venir
seront déterminantes pour inverser la tendance. De ce fait, l'équipe EleWatch appelle d’ores et déjà les états
de l’aire de répartition des éléphants (1) à conditionner tout projet de protection des éléphants à la
construction de plans nationaux de développement de l'elephant watching et (2) à mettre en œuvre ces plans
nationaux en suivant une charte rigoureuse évitant les effets négatifs du tourisme.
Notes aux Rédacteurs:
 EleWatch est la contraction d'Elephant Watching, à savoir l'observation et/ou la contemplation des
éléphants dans le cadre d'un tourisme de nature.
 EleWatch est l'observatoire de la valorisation économique et non économique – à savoir écologique,
culturelle, patrimoniale, sociale, esthétique - des éléphants dans leurs milieux naturels par l'écotourisme,
national et international, sur l'ensemble de leur aire de répartition.
 EleWatch, d’envergure internationale, est une initiative française pilotée par l’association Des Eléphants
& des Hommes et soutenue par les associations Awely, des animaux et des hommes et IFAW (le Fonds
international pour la protection des animaux). Sa phase de lancement a été soutenue par la Fondation
Franz Weber en 2015 et 2016.
 Pour obtenir plus d’informations, contacter l'équipe EleWatch sur contact@elewatch.net
 La carte ci-dessous, produite par l'observatoire EleWatch, présente, pour les 50 pays concernés, un
premier état de la valorisation écotouristique des éléphants et de leurs habitats naturels. Environ 600 sites
ont été étudiés de manière quasi exhaustive. Les points rouges représentent les sites nettement sousdéveloppés d'un point de vue touristique (70%).

Contacts:
Julien Marchais, DEDH, coordinateur d’EleWatch : Mobile : 06.49.287.887 - Email : contact@elewatch.net
Céline Sissler-Bienvenu, IFAW France et Afrique francophone : tel : 03.26.48.05.48,
Mobile:06.17.56.10.74, email : csissler@ifaw.org

Renaud Fulconis, Awely: Mobile: 06.30.56.22.21; email: renaud@awely.org
FIN
À propos d'IFAW (le Fonds international pour la protection des animaux)

Fondé en 1969, IFAW sauve les animaux en détresse tout autour du globe. Grâce à des projets dans
plus de 40 pays, IFAW vient en aide à tout animal le nécessitant, œuvre pour prévenir la cruauté
envers les animaux et plaide pour la protection des animaux sauvages et de leurs habitats. Pour plus
d'informations, visitez le site web : www.ifaw.org. Suivez IFAW sur Facebook et Twitter.
À propos d’Awely, des animaux et des hommes
Awely, des animaux et des hommes, est une organisation internationale française qui mène depuis
10 ans des actions pour la protection des animaux sauvages menacés et pour le développement des
communautés locales, en Afrique et en Asie. Sur l’ensemble de ses programmes, Awely place les
hommes et les femmes au cœur de ses actions car c’est en contribuant à l’amélioration de la
situation des populations démunies vivant au contact des animaux que nous parvenons à conserver
la biodiversité de manière durable. Pour plus d’informations, visitez le site web : www.awely.org.
Suivez Awely sur Facebook et Twitter.
À propos de DEDH (Des Eléphants et Des Hommes)
L'organisation Des Éléphants & des Hommes œuvre depuis 2003 pour l'amélioration de la
coexistence humain-éléphant. Son programme d'actions met en avant l'importance de l'éducation à
l'environnement et le développement de l'écotourisme national et international, tout en développant
d'autres actions, concrètes et pertinentes, visant à rendre plus harmonieuse la cohabitation avec les
éléphants. A titre d'exemples, entre 2001 et 2015, nous avons organisé des classes nature pour
plusieurs milliers d'écoliers africains, âgés entre 8 et 12 ans, à la découverte des éléphants et du
patrimoine naturel de leur région. Nos statistiques montrent que moins de 20 % d'entre eux avaient
déjà vu un éléphant avant leur participation à la classe nature, alors qu'ils habitent à proximité des
parcs nationaux et réserves où nous avons organisé ces excursions ! Nous avons également aidé à
réhabilité deux parcs nationaux en Afrique Centrale et Occidentale. Nous avons organisé la
formation d'une vingtaine de communautés villageoises aux techniques de réduction des conflits
humains-éléphants en Afrique australe, centrale et occidentale. Nous avons appuyé la lutte antibraconnage dans et autour de parcs nationaux. Nous avons mené plusieurs études sur les relations
humains-éléphants et sur l'écologie des éléphants. Nous avons également contribué aux réfléxions
de l'Union Internationale de Conservation de la Nature (IUCN), de la Présidence Française et des
Ministères Français des Affaires Etrangères et de l'Ecologie, de l'Union Européenne, de l'Agence
Française de Développement, de l'International Elephant Foundation, sur leur programme d'actions
en faveur de la conservation des éléphants. Nous avons aidé l'émergence d'ONG locales spécialisées
sur la coexistence humain-éléphant en Afrique et en Asie. Enfin, nous avons soutenu le
développement de l'écotourisme et d'activités génératrices de revenus compatibles avec la
conservation des éléphants en Afrique et en Asie. Pour plus d’informations, visitez le site web :
www.deselephantsetdeshommes.org et notre site Internet pédagogique www.mon-voisinelephant.net. Suivez aussi DEDH sur Facebook.
À propos de la Fondation Franz Weber (FFW) :
Basée en Suisse, la Fondation Franz Weber lutte activement pour préserver la vie sauvage et la
nature en Afrique et œuvre dans le monde entier en faveur de la protection des animaux par la
reconnaissance de leurs droits et l’abolition des pratiques inhumaines. Pour plus d’informations,
visitez le site web : www.ffw.ch. Suivez FFW sur Facebook
Ce communiqué de presse a été repris par le site d'information "notre-planete-info" :
http://www.notre-planete.info/actualites/4522-ecotourisme-sauver-elephants-Afrique

