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Le présent guide, est destiné aux maîtres des classes de 3ème-4ème années et 5ème et 6ème années. Il 
a pour objectif de les outiller afin de réussir l’intégration des concepts, des connaissances et des 
valeurs sur l’éducation environnementale notamment la sauvegarde des éléphants du Gourma. 

Ce guide a ceci d’intéressant qu’il fait mention de l’éducation environnementale et surtout des 
éléphants du Gourma, en vue d’anéantir ce sentiment d’étrangeté que pourrait ressentir la 
maîtresse/le maître, s’il n’avait été préparé au préalable à cette fin. En effet, l’éducation 
environnementale n’étant pas retenue comme discipline à part entière dans les programmes 
classiques, elle était véhiculée à travers l’éducation civique et morale et les sciences 
d’observation. Pourtant, l’éducation environnementale doit faire partie de l’enseignement 
fondamental, au même titre que la lecture, l’écriture et les mathématiques. 
 
Le présent guide vient donc pour pallier à cette lacune puisqu’il met entre les mains de la 
maîtresse/du maître, un document pédagogique lui évitant les interrogations multiples. 
Autrement dit, dans ce guide, la maîtresse/le maître y trouvera toutes les indications utiles par 
rapport à l’éducation environnementale et la vie des éléphants du Gourma. 
 
Par rapport à l’éducation environnementale, l’attention est portée sur le concept, les différentes 
composantes et l’environnement du Gourma. 
 
A propos des éléphants, l’accent est mis sur les caractéristiques, les comportements, la 
population, la migration, les actions néfastes des hommes sur la vie des éléphants, puis sur la 
façon dont les éléphants peuvent aider les hommes, et comment les éléphants et les humains 
peuvent cohabiter. Il s’agit des sujets et thématiques qui, une fois assimilés, permettront aux 
enfants et à la communauté toute entière d’adopter un réel changement de comportement vis-à-
vis des éléphants dans le Gourma.  
 
Cet outil pédagogique comprend deux parties : une première partie en forme de guide, 
compilant beaucoup d’informations pour les besoins de formation de la maîtresse/du maître et 
une seconde partie essentiellement constituée de fiches pédagogiques à enseigner en classe aux 
enfants. Ces fiches doivent faire l’objet d’intégration dans les leçons classiques, à travers les 
objectifs des  disciplines d’accueil. Chaque fiche pédagogique est préparée en suivant une 
méthodologie d’approche. 

La maîtresse/le maître trouvera en ce guide une aide précieuse qui n’exclut pas son esprit 
d’initiative et d’adaptation aux réalités multiples et changeantes de la classe. 

Ce guide et ces fiches sont des œuvres perfectibles. Les remarques et suggestions, émanant de 
sources autres que les nôtres, seraient les bienvenues. L’école ne s’en portera que mieux, tel est 
le souci du pédagogue.  
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L’exploitation des fiches pédagogiques nécessite une démarche active et pratique car le but 
ultime que visent les séances d’Education Environnementale est l’adoption d’une attitude 
favorable par un processus interactif de Communication pour le Changement des 
Comportements (CCC). Il s’agit donc, de faire participer, au maximum possible, les enfants en 
menant des activités pratiques. Ainsi, il est proposé à l’enseignant la démarche méthodologique 
suivante, avec des rubriques précises. 
 
 
1. Thème 
Le thème décline l’objet de la séquence pédagogique le plus vaste. Global, il est susceptible 
d’être décliné en plusieurs sujets. 

Exemple : L’eau 

 
2. Le sujet 
Le sujet découle du thème et couvre une partie plus ou moins large de celui-ci.  

Exemple : Les sources de l’eau. 

 
3. Les objectifs pédagogiques 
Ils sont l’expression de l’intention que l’enseignant veut réaliser avec ses élèves au terme de la 
leçon.  

Exemple : Qu’à la fin de la séquence, les élèves soient capables d’identifier au moins une source 
d’eau.  

 
4. La question pédagogique ou pre-évaluation 
Toute activité pédagogique doit contribuer à résoudre un problème, répondre à une question 
précise. L’enseignant et ses élèves se posent des questions auxquelles ils tenteront de répondre. 
Ces questions éveillent la curiosité des enfants qui sont avides de découverte.  

Exemple : D’où vient l’eau ? 

 
5. La mise en situation 
Elle est une petite et succincte causerie qui permet de situer le sujet dans un contexte précis tout 
en orientant la réflexion des enfants vers la réponse de la question pédagogique. Elle peut être 
oralement dite en dialogue avec les enfants. 

Exemple : L’eau est partout. Dans le puits, dans la rivière et même souvent dans la nature. On 
ne peut pas vivre sans eau. Ces eaux ont-elles toujours la même origine ?  

 

I. Les indications 
pédagogiques   
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En effet, par ces propos, l’enseignant enclenche la réflexion des élèves. 
 
6. La stratégie pédagogique 
C’est la voie et les moyens que l’enseignant va choisir pour mener à bien son cours. Par des 
questions-réponses ou par l’exploitation d’un texte déjà lu en classe, l’enseignant amènera non 
seulement les élèves à répondre aux questions posées mais œuvrera aussi à atteindre les 
objectifs visés. Suivent les activités pédagogiques. 

Exemple : la causerie-débat, le brainstorming 
 
7. Evaluation formative 
Il s’agit ici de faire le point afin de vérifier le niveau d’assimilation des notions, concepts et 
contenus enseignés. L’évaluation formative est volontairement choisie pour permettre aux 
élèves de maîtriser une bonne partie de la séquence.  

Exemple : Dites Oui ou Non si ces affirmations sont correctes 
 

L’eau vient du soleil. 
L’eau vient de la lune. 
L’eau vient du ciel. 

 
8. Poursuivons la réflexion  
La rubrique « Poursuivons la réflexion » engage l’enseignant et ses élèves dans un 
questionnement d’envergure dépassant souvent le cadre d’une seule séquence. Il s’agit des 
questions d’envergure liées aux enjeux du phénomène environnemental. Cela permet de 
répondre à la question pédagogique qui pose la problématique du sujet liée à l’homme.  

Exemple : La disparition des éléphants va-t-elle entraîner celle des hommes ?  
 
9. Message à retenir  
L’enseignant produit une petite synthèse ou formule un slogan ou autre selon les réalités du 
milieu.  

Exemple : L’eau n’est pas une ressource inépuisable.  

 
10. Défis à relever  
Là, l’enseignant et ses élèves identifieront les solutions, individuelles, collectives, locales, 
nationales, etc.  

Exemple : La gestion de l’eau relève de l’engagement individuel de chacun.  
 

Photo: Carlton Ward 
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II. L’éducation 
environnementale  
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Objectifs 
 

 Définir l’environnement  
 
 Identifier les principales composantes de  

l’environnement 
 
 Définir les principaux éléments de l’environ-

nement 
 
 
 

Contenu 
 
Le concept de l’environnement  

L’environnement peut être défini comme étant 
tout ce qui nous entoure.  De nos jours, le 

concept environnement regroupe l’ensemble 
des caractéristiques physiques, chimiques et 
biologiques dans lesquelles l’homme, les ani-
maux, les végétaux et les micro-organismes 
vivent.  C’est donc un ensemble complexe de 
milieux anthropisés et de milieux naturels (peu 
ou pas modifiés par l’homme).  L’expression 
environnement est aussi utilisée spécifique-
ment pour désigner le cadre de vie de l’hom-
me.  C’est l’ensemble des éléments de la nature 
et ceux créés par l’homme grâce aux outils et 
instruments qu’il a inventés.  
 
 
Les principales composantes de l’envi-
ronnement  

Il est composé de plusieurs éléments :  
 

 
Thème I : Notions générales sur l’environnement 
 
Sujet 1: Définition du concept de l’environnement et de ses 
composantes 

Photo: Carlton Ward 
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 les éléments géophysiques (le sol, l’hy-
drographie, l’atmosphère etc.). Ces élé-
ments sont encore appelés abiotiques c’est
-à-dire sans vie 

 les éléments biotiques, ayant une vie telle 
la flore (la végétation), la faune (les ani-
maux), les micro-organismes et l’homme 

 
 les éléments du milieu, créés ou transfor-

més par l’homme. 
 

Entre ces composantes, il existe des interac-
tions  diverses qui créent un proces-
sus dynamique et continu. Dans un écosystè-
me, chaque espèce est liée à une multitude 
d'autres espèces.  Ainsi, les plantes fournis-
sent de la nourriture, des abris et des sites de 
nidification pour d'autres organismes. Beau-
coup de plantes dépendent des animaux pour 
la reproduction (par exemple, la pollinisation 
et la dispersion des graines) et des éléments 
nutritifs (par exemple à partir de déchets). Les 
animaux se nourrissent des plantes et d’autres 
animaux. 
 
Les organismes vivants et non vivants, élé-
ments de l'environnement pressentent les mê-
mes principes de transformation. Les plantes 
captent l'énergie du soleil et les l'utilisent avec 
des molécules de gaz carbonique et l'eau pour 
construire leurs corps. Lorsque les organismes 
meurent et se décomposent, les matériaux de 
leur corps sont libérés dans l'environnement 
et ils sont utilisés pour créer une nouvelle vie. 
 
 
Définitions des principaux éléments 
de l’environnement 

Le climat : C’est l’ensemble des phénomènes 
météorologiques (les précipitations, le rayon-
nement solaire, l’air, le vent, l’humidité de 
l’air, la température, l’évaporation) qui carac-
térisent l’état moyen de l’atmosphère en un 
point de la surface de la terre. 
Le sol : C’est la partie meuble de la surface de 
l’écorce terrestre, susceptible d’être irriguée et 
de produire des récoltes. Exemple de défini-
tion agronomique : le sol agricole est la partie 
de la couche superficielle de l’écorce terrestre 
qui, grâce à sa structure meuble et sa compo-
sition physicochimique est en mesure d’assu-

rer un développement normal des végétaux 
cultivés. 
 
 

L’écosystème : « Complexe dynamique formé 
de communautés de plantes, d’animaux et de 
micro-organismes et leur environnement non 
vivant, qui par leurs interactions forment une 
unité fonctionnelle » (Convention sur la diver-
sité biologique).  Les elements en interaction 
sont : l’air, le sol, l’eau et les êtres vivants. 
 
 
Les ressources naturelles : Une ressource na-
turelle est un moyen matériel utile pour satis-
faire les besoins des êtres vivants. Par exem-
ple : les arbres qui donnent du bois de chauffe 
et de construction, des aliments et médica-
ments pour les animaux et les hommes. 
 
Parmi les ressources naturelles on peut distin-
guer, celles qui sont renouvelables (l’eau, la 
faune, la flore, etc.) et celles qui sont non re-
nouvelables (l’or, le pétrole, etc.). 
 
Les ressources naturelles font partie de la ca-
tégorie des ressources dites environnementa-
les, l’homme les utilise, les valorise pour son 
confort personnel, son épanouissement ou sa 
survie. Les ressources naturelles ont une va-
leur marchande et pèsent de tout leur poids 
dans l’économie mondiale dominée par les 
marchés internationaux de matières premiè-
res (hydrocarbures, minerais, bois), des céréa-
les et autres produits agricoles (café, coton, 
thé, produits de pêche, etc.). 
 
 
La diversité biologique ou biodiver-
sité  
La diversité biologique ou biodiversité, repré-
sente l'ensemble des espèces vivantes présen-
tes sur la Terre (plantes, animaux, micro-
organismes, etc.), les communautés formées 
par ces espèces et les habitats dans lesquels 
elles vivent.  
 
La Convention sur la Diversité Biologique 
(CDB) est une convention internationale qui 
définie de façon formelle la biodiversité dans 
son Article 2 comme étant la "variabilité des 

http://bch-cbd.naturalsciences.be/belgique/convention-fr.htm�
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Synthèse:  Définition du concept de  
l’environnement et de ses composantes 

 

 

L’environnement comprend : 
 
 L’ensemble des éléments biotiques et abiotiques  
 A ceux-ci, il faut ajouter les éléments du milieu créés ou transformés par 

l’homme.  
 L’interaction constante entre ces éléments (surtout l’homme et les autres orga-

nismes vivants). 
 
Le système naturel : il comprend l’environnement physique et l’environnement bio-
logique. 
 
L’environnement socioculturel : c’est l’aboutissement de l’interaction des hommes 
entre eux, et de l’homme avec son environnement naturel immédiat. 
 
L’interaction des éléments de l’environnement : elle est ce processus dynamique 
qui met en relation les systèmes naturels (biophysique) et socioculturel.  

organismes vivants de toute origine, y compris, 
entre autres, les écosystèmes terrestres, marins 
et autres écosystèmes aquatiques et les com-
plexes écologiques dont ils font partie; cela 
comprend la diversité au sein des espèces, et 
entre les espèces et ainsi que celle des écosystè-
mes". 
 
De façon spécifique, le terme «biodiversité» 
signifie la variété à trois niveaux :  
 
la diversité génétique au sein des espèces 

(cette variation génétique peut être apparen-
te ou non). Elle se rapporte à la variété des 
gènes chez les plantes, animaux, champi-
gnons et micro-organismes et se rencontre 
aussi bien chez une espèce qu'entre les espè-
ces. Par exemple, les caniches, les bergers 
allemands, les labradors sont tous des 
chiens, mais ils ont tous une apparence diffé-
rente;  

la diversité des espèces qui fait référence à la 
variété des différentes espèces (plantes, ani-
maux, champignons et micro-organismes) 
tels les palmiers, les éléphants ou les bacté-
ries 

la diversité des écosystèmes. Elle fait référen-
ce à tous les différents habitats - ou endroits - 
qui existent sur la Terre, comme les forêts 
tropicales ou tempérées, les déserts chauds 
ou froids, les zones humides, les rivières, les 
montagnes, les barrières de corail, etc. Cha-
que écosystème correspond à une série de 
relations complexes entre les éléments bioti-
ques (vivants), les éléments abiotiques (non 
vivants) tels que la lumière du soleil, l'air, 
l'eau et les éléments nutritifs.  

Photo: Carlton Ward 
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Objectifs 
 
 Situer la zone géographique du Gourma  
 
 Citer les régions administratives couvertes 

par le Gourma au Mali  
 
 Caractériser l’environnement du Gourma 

 
 
 

Contenu 
 
Le Gourma au Mali : situation géogra-
phique  

Le Gourma est une entité géographique que le 
Mali, le Burkina Faso et le Niger se partagent. 
Au Mali, la zone du Gourma est située dans la 
partie sahélienne. Elle est limitée au Nord et à 
l’Est par le fleuve Niger, à l’Ouest par le Delta 
intérieur du Niger et au Sud par les frontières 
nationales du Burkina Faso et de la Républi-
que du Niger. 
 

 
Le Gourma au Mali : situation admi-
nistrative  

Le Gourma couvre en partie les régions de 
Mopti, Tombouctou, et Gao.  Le parcours des 
éléphants concerne principalement 16 com-
munes réparties comme suit : 
 
 Région de Mopti : cercle de Douentza : 

communes de Korarou, Diaptodji, Débéré, 
Gandamia, Dallah, Kéréna, Haïré, Mondo-
ro et Hombori. 

 
  Région de Tombouctou : cercle de Gour-

ma Rharous : communes de Gourma -Rha 

 rous, Haribomo, Hamzakoma, Bambara-
Maoudé, Inadiatafane, Adjora, Gossi. 

 
 
Le Gourma au Mali : caractéristiques 
écologiques 

Le Gourma est une vaste région naturelle de 
90 000 km2, dont le gradient pluviométrique 
va de 600mm dans l’extrême Sud correspon-
dant au Seno Mango, à 250 mm dans l’extrê-
me Nord, dans le cercle de Rharous.  
 

 

Définitions des principaux caractéristi-
ques écologiquesdu Gourma 

Le climat : Les précipitations varient considé-
rablement d’un point à l’autre avec une 
moyenne annuelle de 450 mm dans l’extrême 
sud du Gourma et de 150 mm dans l’extrême 
nord. Le climat est caractérisé par une longue 
saison sèche et une courte saison des pluies. 
La saison des pluies dans le Gourma démarre 
en juin et s’arrête en octobre. L’essentiel des 
pluies tombent entre juillet et août, la saison 
sèche dure 8 mois. Une des caractéristiques 
du climat est la mauvaise répartition des 
pluies dans le temps et dans l’espace 
 
 
Les sols : Le Gourma présente un vaste 
paysage sahélien onduleux avec des grami-
nées annuelles ou des substratums sableux. 
La région est dominée par les dunes qui cou-
vrent 50% de la région tandis que les plateaux 
de latérite en représentent 25%, les plaines 
19% et les buttes sableuses et les escarpements 
6%. 
 
Ce sont des sols pauvres et fragiles. Ils sont 
généralement sablonneux, d’origine éolienne 

 
Thème I : Notions générales sur l’environnement 
 
Sujet 2 : Les caractéristiques de l’environnement du Gourma  
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formant des dunes plus ou moins accentuées 
et des pénéplaines. Les espaces sablonneux 
sont séparés par de nombreuses dépressions 
limono-argileuses qui supportent la plupart 
des formations boisées. Sur des affleurements 
rocheux et des curasses fossiles, on rencontre 
des sols squelettiques de faible profondeur, 
riches en éléments fossiles. Le sahel est le do-
maine des steppes à épineux.  

Les ressources en eau : Les ressources en eau 
dans le Gourma sont constituées de petits lacs 
alimentés par l’eau de surface provenant des 
précipitations locales qui coulent dans les dé-
pressions des bas fonds. Ce sont des mares 
permanentes, semi permanentes et temporai-
res. Leur alimentation est liée aux précipita-
tions qui sont elles-mêmes aléatoires et aux 
variations topographiques.  

Cartes de localisation du Gourma Malien en Afrique et au Mali 

L’Afrique et le Sahel 

La république du Mali 

Cartes crées par Mike Deutsch de Save the Elephants  
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La végétation : Le Gourma présente une flore 
spécifique provenant d’un mélange d’élé-
ments sahariens, sahéliens et soudaniens.  
 
Les arbres sont principalement des épineux 
du genre acacia  accompagné, dans certaines 
régions par des Combretacées, et les Boscias.  
 
La distribution de la végétation est hétérogè-
ne en fonction de la nature du sol et des varia-
tions topographiques.  
 
Les dunes de sable sont plus ou moins fixées 
avec ou sans végétation ligneuse. Les oueds 
boisés se terminant par des mares temporaires 
ou permanentes dont les abords sont occupés 
par des fourrés denses d’Acacia seyal. Les îlots 
rocheux renfermant souvent des sources et 
des points d’eau. Il y a la brousse tigrée, et les 
grandes plaines argileuses couvertes d’herbes 
et de chapelets de fourrés à épineux.  
 
Il existe deux grandes unités de végétation : 
 
 les groupements sur dunes à Acacia radiana 

et Aristida mutabilis. 
 
 les groupements sur argiles et limon à Bos-

cia senegalensis et Acacia laeta. 
 
Dans la quantité des précipitations interan-
nuelles, il existe un changement nord-sud 
dans la biomasse de végétation. Alors, la vé-
gétation devient plus abondante vers la partie 
sud du Gourma et les dunes sont de plus en 
plus fixées. Ici le recouvrement ligneux peut 
atteindre 15% sur sable et dépasse cette valeur 
sur les sols limoneux.  
 
 
La faune : La  faune du Sahel a subi des effets 
dévastateurs de la sécheresse et les actions de 
l’homme. Les espèces de faune les plus inté-
ressantes du Gourma à l’heure actuelle sont 
les éléphants, la gazelle à front roux, la grande 
outarde arabe, l’outarde de Denham. Le da-
malisque a disparu de la zone au cours des 
années 1970 à cause de la pression de chasse 
et de la compétition avec les bovins. La gazel-
le dorcas est devenue rare tandis que l’autru-
che est au bord de l’extinction. D’autres espè-
ces, comme la gazelle dama,ou la girafe  ont 

aussi presque disparu ou sont en voie de dis-
parition. 
 
 La particularité écologique du Gourma, qu’il 
convient d’appeler une énigme écologique, est 
la présence dans cet écosystème précaire, d’u-
ne population d’éléphants estimée à entre 350 
et 700 Individus partageant les ressources dis-
ponibles avec l’homme et son cheptel domes-
tique.  
 
L’aridité du climat et la faible productivité 
primaire semble être des facteurs limitant de 
la survie des éléphants dans le Gourma. Les 
grandes migrations saisonnières effectuées 
par les troupeaux de pachydermes à travers 
les différents habitats expliquent en partie 
l’adaptation complexe des éléphants à l’envi-
ronnement sahélien tel qu’il se présente dans 
le Gourma malien. Ces migrations permettent 
aux éléphants d’exploiter au mieux le poten-
tiel fourrager et hydrique disponible. 
 
Par exemple, les éléphants se déplacent de lac 
en lac au fur et à mesure de l’assèchement des 
lacs au cours de la saison sèche, pour conver-
ger vers les lacs permanents vers la fin de la 
saison sèche. Il y a deux lacs permanents, Ban-
zena et Gossi, qui ont tendance à garder l’eau 
durant toute la saison sèche et les populations 
humaines et éléphantines en sont lourdement 
dépendantes. Mais, les activités et infrastruc-
tures humaines ayant réduit l’accès à Gossi, 
les éléphants dépendent essentiellement du 
lac de Banzena.    
 
La compétition homme-éléphant et les conflits 
de cohabitation sont des réalités dans le Gour-
ma. Ils prennent leur source dans l’occupation 
des parcours habituels des éléphants et des 
abords des mares par les agriculteurs qui y 
ont installé leurs exploitations. 
 
La protection de la vie animale est très limitée 
au Mali. Toutes les populations de grands 
mammifères sont en nette régression. Plu-
sieurs espèces ont déjà disparu. Les raisons 
sont entre autres le braconnage,  la destruc-
tion de leur habitat,  la surexploitation des 
ressources naturelles, et la faiblesse des 
moyens et des mesures de conservation.  
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Synthèse : Les caractéristiques de l’environnement 
du Gourma 

 
 

Le Gourma, situé dans la zone sahélienne, est une vaste région naturelle de 
90 000km2. Une des caractéristiques du climat est la mauvaise répartition des 
pluies dans le temps et dans l’espace.  Le climat est caractérisé par une longue sai-
son sèche et une courte saison de pluies. L’essentiel des pluies tombent entre juil-
let et août. Dans l’espace le gradient pluviométrique va de 600mm dans l’extrême 
sud correspondant au Seno Mango, à 250mm dans l’extrême Nord dans le cercle 
de Rharous. L’effet de ce gradient est qu’il y a un gradient dans toutes les caracté-
ristiques environnementales modifié par les sols.  

 
 

Le Gourma présente un vaste paysage sahélien onduleux avec des graminées an-
nuelles ou des substratums sableux. La région est dominée par les dunes qui cou-
vrent 50% de la région tandis que les plateaux de latérite en représentent 25%, les 
plaines 19% et les buttes sableuses et les escarpements 6%. 
 
 

Les ressources en eau dans le Gourma sont constituées de petits lacs, alimentés 
par les eaux provenant des précipitations locales qui coulent dans les dépressions 
des bas fonds. Ce sont des mares permanentes, semi permanentes et temporaires. 
 
 

Le Gourma présente une flore spécifique provenant d’un mélange d’éléments sa-
hariens, sahéliens et soudaniens. La distribution de la végétation est hétérogène en 
fonction de la nature du sol et des variations topographiques. 
 
 

Les espèces de faune les plus intéressantes du Gourma à l’heure actuelle sont les 
éléphants, la gazelle à front roux, la grande outarde arabe, l’outarde de Denham. 
D’autres espèces, comme la gazelle dama, la girafe, l’autruche ont aussi presque 
disparu ou sont en voie de disparition.  
 
 

Les éléphants font leur grande migration en fonction de la répartition des ressour-
ces en eau et forage au cours de l’année 

Des peuplements boisés isolés, présents géné-
ralement autour des points d’eau, et des dé-
pressions constituent l’habitat principal des 
éléphants. L’érosion causée par le vent et l’eau 

se produit dans toute la région du Gourma et 
est particulièrement prononcée dans les zones 
fortement utilisées par le bétail où la végéta-
tion a été supprimée.  
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Objectifs 
 
 Dégager les caractéristiques biologiques de 

l’éléphant  
 
 Décrire les comportements de l’éléphant 

 
 
Contenu 
 
Les caractéristiques biologiques de 
l’éléphant 

Les éléphants sont des mammifères herbivores 
grands et massifs, pourvus d’une trompe et de 
défenses en ivoire. Ce sont les plus lourds 
animaux vivant sur la terre ferme. On trouve 
des éléphants en Afrique (une espèce dans les 
savanes et une espèce dans les forêts) et en Asie 
(une seule espèce qui peut être domestiquée). 
Le plus grand d’entre eux est celui de la savane. 
Il mange en moyenne 200 kg de nourriture 
chaque jour et peut boire jusqu’à 150 litres 
d’eau.    
 
La caractéristique la plus typique des 
éléphants est leur trompe. C’est un organe 
formé par le nez et la lèvre supérieure, très 
allongé et souple. La trompe est utile à toutes 
sortes d’actions : elle sert de « main » pour 
« attraper » de l’herbe et les branches 
d’arbres et les porter à la bouche ou pour 
manipuler des objets, de tuyau d’arrosage 
pour prendre des douches, de caisse de 
résonance pour émettre des barrissements, 
etc. Elle sert aussi à boire et à flairer l’air 
ambiant pour détecter la présence d’autres 
éléphants ou d’un danger. C’est enfin un 

organe très puissant qui peut abattre un tronc 
d’arbre.  
 
La peau de l’éléphant est épaisse, très ridée, 
avec des poils clairsemés. La tête porte de 
grandes oreilles et de grandes défenses, qui 
sont des incisives (dents) très développées. 
 
L’éléphant d'Afrique : Chez l'éléphant 
d'Afrique, la gestation dure presque 2 ans (20 
à 22 mois). Quand l'éléphanteau vient au 
monde, il pèse déjà 90 à 120 kg. Il est très vite 
capable de suivre sa mère, qui l'allaite 
pendant 5 ou 6 ans. La maturité est atteinte 
entre 10 et 15 ans. La population de 
l’éléphant d’Afrique est estimée entre 400 000 
et 500 000.  
 
L’éléphant d’Afrique et l’éléphant d’Asie 
présentent beaucoup de points communs : ce 
sont de grands mammifères herbivores ; ils 
ont une peau grise et ridée et une grande 
trompe qu’ils peuvent utiliser comme un 
tuyau d’arrosage, un bras et une main. Mais 
ils présentent aussi un certain nombre de  
 

 
Thème II : L’éléphant  
 
Sujet 1: Les caractéristiques biologiques et les comporte-
ments de l’éléphant 
 

Photo: Carlton Ward 
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différences qui permettent de les distinguer : 
 
 ils n’ont pas la même taille : l’éléphant 

d’Afrique est plus grand et massif. Les 
mâles les plus âgés mesurent jusqu’à 
4 mètres de haut à l’épaule, tandis que 
l’éléphant d’Asie ne dépasse pas 3 mètres  

 
 les oreilles de l’éléphant d’Afrique sont 

beaucoup plus grandes et rondes que celles 
de l’éléphant d’Asie  

 
 les défenses de l’éléphant d’Afrique sont 

plus développées. Le mâle et la femelle en 
portent, tandis que chez l’éléphant d’Asie, 
seul le mâle a des défenses  

 
 la trompe de l’éléphant d’Afrique se 

termine par deux lobes (dont il peut se 
servir comme d’une pince) ; celle de 
l’éléphant d’Asie par un lobe unique  

 
 la peau de l’éléphant d’Afrique est plus 

ridée que celle de son cousin d’Asie  
 
 l’éléphant d’Afrique a été rarement 

domestiqué, même s’il a été dressé à 
quelques reprises.  

 
L’éléphant d’Asie : Il est en revanche utilisé 
depuis environ 4 500 ans pour le transport et 
les travaux de force (par exemple pour 
déplacer des troncs d’arbres). Cependant, les 
éléphants d’Asie se reproduisent très peu en 
captivité : les jeunes éléphanteaux sont 
capturés dans la nature. 
 
L’éléphant du Gourma : Les éléphants du 
Gourma constituent une population restante 
remarquable qui représente 12% de 
l’ensemble des éléphants d’Afrique de 
l’Ouest. Peut-être en raison de la tolérance des 
populations locales, de l’isolement de la 
région et de la mauvaise qualité de leurs 
petites défenses, cette population  a échappé 
en grande partie au braconnage intensif des 
années 80.  
 
C’est une population vieillissante qui est 
composée de 50% d’adultes. Elle présente un 
taux de fertilité relativement élevé, mais le 
taux de mortalité parmi les nouveaux-nés et 

les juvéniles est très élevé, sans doute en 
raison d’un environnement difficile et du long 
parcours migratoire de cette population. 

Les comportements de l’éléphant  

Les troupeaux sont composés de mâles, de 
femelles et d’éléphanteaux. Ils sont dirigés 
par une femelle dominante (on parle de 
société matriarcale), généralement âgée. Les 
mâles adultes vivent à part, le plus souvent 
seuls. Les éléphants sont très sensibles aux 
appels et aux mouvements de leurs 
congénères.  
 
L’éléphante  donne un seul éléphanteau par 
portée. Ce dernier est capable de suivre le 
troupeau quelques jours/heures à peine après 
sa naissance. 
 
Les éléphants marchent à grandes enjambées 
régulières et rythmiques, à une vitesse 
d’environ 6 km/h (ce qui est comparable à la 
vitesse à laquelle marche l’homme). Ils 
peuvent aussi charger à plus grande vitesse 
(environ 40 km/h). Les éléphants nagent avec 
aisance, par exemple pour traverser les 
fleuves.  
 
Ils communiquent à des longues distances 
grâce à des infrasons qui ne sont pas audibles 
par l’oreille humaine. 
 
Ils ont la capacité de détecter les vibrations à 
travers leurs pieds. Ils ont une mauvaise vue 
mais entendent bien. Les éléphants sont très 
sensibles aux bruits et leur odorat est assez 
développé. Ils ont un bon sens de la vie en 
groupe, car ils s’aident mutuellement. Par 
exemple un éléphant qui tombe malade ou est 
blessé est assisté par le troupeau et le même 
phénomène se produit pendant la période 
naissance d’un éléphanteau.  
 
Ils pleurent leurs morts.  
 
Les éléphants sont très intelligents en raison 
de leur grand cerveau, leurs systèmes 
sensoriels bien développés, et leur structure 
sociale avancée. Toutes ces facultés leur 
donnent un plus grand potentiel d'adaptation 
et d’apprentissage sur de longues périodes.  
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Objectifs 
 

 Expliquer les faits et croyances liés à 
l’éléphant  

 
 Identifier des vertus liées à l’éléphant 

(crotte, peau, poils, les os, etc.)  
 
 

Contenu 
 
Les faits et croyances liés à l’éléphant  

Les faits et croyances sur l’éléphant sont 
nombreux. Sa taille, sa masse, sa force ou 
encore ses défenses alimentent les contes et 
les légendes de l’Afrique traditionnelle. Il faut 
noter qu’il y a du bon comme du mauvais 
dans les croyances populaires. Mais nous 
avons volontairement mis l’accent  sur les 
aspects positifs pour que les enfants 
grandissent tout en ayant une bonne image de 
l’éléphant.  
 

Ce qui suit n’est 
pas un recueil de 
contes. Il s’agit de 
q u e l q u e s 
o p i n i o n s  à 
caractère éducatif 
s u s c e p t i b l e s 
d’être exploitées 
avec les enfants. 
Ces éléments 
auxquels nous 
a l l o n s  f a i r e 
a l l u s i o n 
s’inscrivent dans 
le cadre d’une 
pédagogie active 

des contes et des légendes. En Afrique, les 
contes ont toujours joué un rôle primordial 
dans l’éducation des enfants. L’analyse des 
informations collectées a permis de les 
catégoriser dans les thèmes suivants.  
 

Témoignages des populations du 
Gourma 

Les croyances populaires maliennes en 
général, et celles des communautés du 
Gourma en particulier sont favorables à 
l’éléphant. Dans l’ensemble, les populations 
pensent que l’éléphant n’agresse pas. Même 
dans certains cas extrêmes, l’animal préfère 
abdiquer que de se venger. Ses attitudes sur-
tout face aux 
enfants sont 
remarquables.  
 
Les dix récits 
suivants sont 
des témoign-
ages des pop-
ulations du 
Gourma. 
    

 
Thème II : L’éléphant  
 
Sujet 2: L’éléphant : un animal légendaire 
 
 

Photo: Carlton Ward 

Photo: Vance Martin Photo: Vance Martin 
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L’éléphant, un animal pacifique :  

Récit n°1 : Un jour, j’ai invité l’éléphant à 
venir me voir, il s’est dirigé vers moi, j’ai pris 
peur et je lui ai dit que je suis petit par 
rapport à lui et il a fait demi-tour. 
 
Récit n°2 : Une nuit dans l’obscurité, un 
éléphant s’est approché de la case, et 
brusquement un chien a aboyé, l’éléphant a 
pris peur et en courant il a heurté un tronc 
d’arbre et est tombé à terre avec le tronc. 
 
Récit n°3 : Un jour, nous avons vu en brousse 
un éléphant couché et nous avons cru qu’il 
était mort. Par prudence, nous lui avons 
d’abord jeté un caillou ; il n’a pas réagi. 
Ensuite, nous nous sommes rendus à son 
chevet, il n’a pas réagi. Nous sommes même 
montés sur lui ; pas de réaction. Ensuite, nous 
nous sommes rendus au village pour porter 
l’information de la mort de l’éléphant. Quand 
les gens du village se sont rendus sur les 
lieux, ils n’ont rien trouvé. 
 
Récit n°4 : Dans les temps anciens, disait un 
de nos vieux, en rencontrant les troupeaux 
d’éléphants, quand on chantait les éléphants 
dansaient.  Ce sont des animaux très grands et 
inoffensifs sauf en cas de provocation. 
 
L’éléphant, un animal porte bonheur :  

Récit n°5 : L’arrivée de l’éléphant porte 
bonheur, il vient avec la pluie.  Il paraît que 
les éléphants viennent accompagner des 
nuages qui apportent de la pluie. Les gens 
disent que l’arrivée des éléphants en groupe 
est un signe de bonheur. 
 
La notion de famille chez l’éléphant : 

Récit n°6 : Ils sont très agressifs quand tu 
touches à leur petit. 
 
Récit n° 7 : Un jour un éléphant s’est enfoncé 
dans la boue, les autres sont venus à son 
secours en apportant des gros troncs d’arbres. 
Deux d’entre eux se sont servis de leur 
trompe pour le soulever, tandis que d’autres 
mettaient sous ses pattes les troncs d’arbres 
sur lesquels il marcha finalement pour sortir 
du piège de boue. 
 

Récit n° 8 : Il y avait un éléphant qui a perdu 
sont petit (mort). L’éléphant a appelé les 
autres pour couper des branches avec 
lesquelles ils se sont servis pour enterrer le 
petit. (Ceci met en évidence l’intelligence et la 
sociabilité de l’éléphant). 
 
Récit n° 9 : J’ai entendu que les éléphants sont 
très ordonnés, ils sont toujours guidés par un 
gros éléphant pour organiser la marche. 
 
L’éléphant, un animal mythique : 

Récit n° 10 : Autrefois, Il y avait deux frères, 
dont l’un pauvre (grand frère) et l’autre riche. 
Un jour, le grand frère prit un bâton et 
rejoignit son petit frère pour lui demander des 
vaches laitières afin de nourrir sa famille. 
Arrivé au campement de son petit frère qui 
était absent, il expliqua aux enfants de ce 
dernier l’objet de sa visite. Très émus par la 
situation présentée par leur oncle, les enfants 
décidèrent de lui remettre quelques vaches 
laitières qu’il emporta. Quelques heures plus 
tard, le petit frère qui était en voyage arriva. 
Ses enfants firent le compte rendu. Pris de 
colère, le petit frère enfourcha aussitôt son 
cheval et suivit les traces de son grand frère. Il 
l’atteignit en quelques heures dans un espace 
très dégagé et le stoppa. Après quelques 
minutes d’échanges où il lui fit savoir toute sa 
colère, le grand frère lui céda ses vaches. Le 
petit frère prit alors le chemin de retour. Le 
grand frère médusé par cet acte resta assis 
pendant quelques temps avant de reprendre 
ses esprits. Il se leva et se retourna pour voir 
son petit frère. Au lieu de le voir partir avec 
ses vaches, il vit venir un brouillard sombre. 
Après ce brouillard, c’est un troupeau 
d’éléphants qui apparut à la place de son petit 
frère et de ses vaches. 
 
En conclusion, l’éléphant présente trois 
formes : la vache, à travers sa croupe ; le 
cheval, à travers sa poitrine, l’humain, à 
travers ses mamelles et son intelligence. 
 
Le premier ennemi de l’homme et de 
l’environnent est le conflit. S’il n’a pas été 
solutionné, il transforme l’homme et son 
environnement. 
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Objectifs 
 
 Estimer la population des éléphants du 

Gourma 
 
 Expliquer leur mode de vie dans le 

Gourma  
 
 Expliquer les raisons de leur migration 
 
 

Contenu 
 
Population 

Le Gourma abrite une population importante 
d’éléphants. Cette population est unique en 
Afrique pour trois raisons : il s’agit de la 

population la plus au nord du continent, elle 
effectue la plus longue migration d’éléphants 
dans le monde et elle doit son existence à sa 
coexistence de longue date avec les 
populations humaines de la région.  
 
Estimée à environ 550 individus, la taille de 
cette population d'éléphants a probablement 
varié au cours des trois dernières décennies 
entre 300 et 700, à cause de la variation dans 
la répartition des pluies entre les saisons et 
des effets des activités humaines.  
 
Les éléphants du Gourma représentent 
environ 12% de la population totale 
d’éléphants en Afrique de l’Ouest. Ils sont 
beaucoup moins nombreux qu’au début du 
siècle dernier. Dans les années 1930, il y avait 
environ 5 millions d’éléphants sur le 
continent africain. 

 
Thème III : L’éléphant  dans l’écosystème du Gourma 
 
Sujet 1:  L’éléphant du Gourma—population et migration 
 

Photo: Carlton Ward 
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La migration 

La migration des éléphants est une stratégie 
permettant de faire face aux variations 
quantitatives et qualitatives de la disponibilité 
en eau et en nourriture et d’éviter les activités 
des populations humaines. La capacité à se 
déplacer et à migrer est une stratégie 
essentielle à la survie des éléphants du 
Gourma.  

 
Au cours de la saison sèche, les éléphants 
occupent la moitié nord de leur parcours, au 
nord de la route Sevare-Gao, où ils sont 
dépendants d’une série de petit lacs, 
alimentés par l’eau de surface provenant des 
précipitations locales qui coulent dans les 
dépressions des bas fonds. Les éléphants se 
déplacent de lac en lac au fur et à mesure de 
l’assèchement de ces lacs au cours de la saison 
sèche, pour converger vers les lacs 
permanents vers la fin de la saison sèche.  
 
Les éléphants dépendent fortement du lac de 
Benzena en ce moment. Les sources d’eau 
dans la moitié sud de la région ont tendance à 
être éphémères, donc les éléphants sont 
obligés de revenir aux sources d’eau du nord 
au début de la saison sèche. 
 
Ce circuit migratoire de 600 km se fait de 
façon circulaire dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre du Nord au Sud en 
fonction des saisons. Cette migration se fait 
autour des mares importantes qui sont : 
Tousougou, Kilidjè, M’béla, Arén, 
Toussougou, Boulikessi, et Soum au sud, 
Agoufou, Gossi, Adiora, Dimamou, 
Indamane, Inadiatafane et Banzena au nord.  
 
Ces mares sont les principaux points de 
concentration des éléphants au cours de leur 
voyage. Hekia et Tin Cherit sont aussi 
fréquentées pour leurs ressources 
alimentaires et les terres salées.  
 
Pour regagner le sud, le troupeau passe 
chaque année entre deux (2) collines (Elaboni 
et Monni) qu’on appelle la « Porte des 
éléphants » située dans la Commune Rurale 
de Haïré (Boni).  
 

Notons que les éléphants du Gourma ne font 
pas l’objet d’un braconnage sauvage. La petite 
taille et la mauvaise qualité de leurs défenses, 
l’action des forestiers, la présence permanente 
des hommes avec les éléphants, et la non 
consommation de la viande, semblent les 
protéger contre ce phénomène.  
 
Quand les troupeaux se déplacent, un 
éclaireur - généralement un adulte - précède 
le grand groupe. En repos, ils s’attroupent et 
se tassent.    
 
L’éléphant est un animal pacifique. Mais 
excédé, il dresse les oreilles ou barrit en guise 
d’avertissement.   
 
 
L’éléphant du Gourma, une espèce 
menacée   

Aujourd’hui, les éléphants et particulièrement 
ceux du Gourma, subissent de réelles 
menaces, qui sont aussi valables pour 
l’homme.  
 
Il s’agit notamment:: 
 
 des sécheresses et de la désertification ; 
 
 de l’occupation des parcours de l’éléphant 

à travers le défrichement des forêts et 
buissons pour l’installation des champs ;  

 
 de l’augmentation croissante de la 

population humaine, surtout dans la partie 
sud du parcours ;  

 
 de l’augmentation des troupeaux ;  
 
 de la concentration des activités humaines 

(maraîchage, pêche) autour des mares 
pérennes, surtout dans la partie nord du 
parcours comme Gossi, Dimamou, 
Inadiatafane, Banzena, Agoufou.  

 
Ces activités empêchent ainsi les éléphants 
d’accéder librement à l’eau pour s’abreuver et 
se rafraîchir le corps , d’accéder librement à la 
nourriture, et de s’abriter sous l’ombre des 
grands arbres pour se protéger contre la 
chaleur torride des journées chaudes. 
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Objectifs 
 
 Citer quelques causes de dégradation du 

cadre de vie des éléphants dans le Gourma 
 
 Expliquer comment les activités humaines 

agissent sur la vie des éléphants au 
Gourma 

 
 Identifier quelques propositions de 

solutions 
 
 

Contenu 
 
Pays enclavé, sans aucun débouché sur la 
mer, le Mali est l’un des pays les plus pauvres 
au monde. Avec un taux d’accroissement de 
3,6%, le Mali connaît une démographie 
galopante. La population est très jeune. Plus 
de 25% de la population malienne a moins de 
25 ans. Ce qui se traduit par une grande 
pression sur les ressources naturelles.  
 
Pays enclavé, sans aucun débouché sur la 
mer, le Mali est l’un des pays les plus pauvres 
au monde. Avec un taux d’accroissement de 
3,6%, le Mali connaît une démographie 
galopante. La population est très jeune. Plus 
de 25% de la population malienne a moins de 
25 ans. Ce  qui traduit une grande pression 
sur les ressources naturelles.  
 
Pour se nourrir, les populations mènent des 
activités intenses. Dans le cas particulier du 
Gourma, la recherche de la subsistance 
conduit à l’exploitation abusive des cours  
d’eau. Ainsi, les différents lacs et mares 
(Gossi, Banzena, Agoufou, Ebanguimalène, 
Boulikessi, Adiora etc.) dans le Gourma font 
l’objet d’une pêche collective et/ou non 
réglementaire et du développement de jardins 

maraîchers tout autour de ces points d’eau. 
 
Jusqu’a présent les ressources naturelles 
suffisaient aux éléphants pour se nourrir. 
Mais de nos jours certaines activités, 
agropastorales s’intensifient : l’homme s’est 
installé progressivement et développe lui 
aussi des actions de survie. Ainsi, ces activités 
humaines sont des sources évidentes de 
conflits entre l’homme et l’éléphant car tous 
les deux visent les mêmes ressources 
naturelles : principalement l’eau. Quelles sont 
les résultats de cette forte pression humaine et 
animale sur les ressources naturelles ?  
Quelles sont les principales activités 
humaines néfastes dans le Gourma ? 
 
 
Les principales activités humaines 
néfastes dans le Gourma  

Parmi les pratiques les plus courantes et leurs 
effets négatifs sur la régénération naturelle, 
on peut citer : 
 
 La sédentarisation et les activités agricoles, 

y compris la construction des 
infrastructures et la multiplication des 
points d’eau 

 L’élevage 

 Les feux de brousse 

 La cueillette des produits forestiers: 

 La mutilation des arbustes par le fait de 
casser les branches porteuses des fruits 
(désir de récolter beaucoup en peu de 
temps). 

 La commercialisation du bois 

 Les activités de pêche 

 Les activités touristiques 

Thème IV: L’homme et l’éléphant  dans le Gourma 
 
Sujet 1:  Les actions néfastes de l’homme sur la vie des élé-
phants du Gourma 
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 Le séjour des amandes en sacs dans l’eau 
de la  mare. (L’eau en est alors polluée, 
amère et nauséabonde, intoxiquant 
souvent les hommes et les bêtes.) 

 
 
La sédentarisation et les activités 
agricoles 

Le Gourma connaît un processus de 
peuplement. Les hommes y construisent leurs 
habitations (campement, hameau) sur le 
parcours des éléphants (points d’eau et 
forêts). Pour mener leurs activités agricoles, 
les populations défrichent de vastes espaces 
pour installer les cultures dans les bas fonds 
ou dans les zones fertiles prisées par les 
éléphants. Cette activité touche les forêts, 
habitat et source de nourriture des éléphants. 
 
De plus, la construction des infrastructures et 
la multiplication des points d'eau encouragent 
la sédentarisation. Ce phénomène présente 
des impacts sur des zones plus larges.  
 
Aux activités agricoles se greffent les activités 
maraîchères. Devant la pauvreté grandissante, 
les communautés qui vivent dans le Gourma 
développent des initiatives génératrices de 
revenus. La vente des produits maraîchers 
permet aux populations qui s’adonnent à ces 
activités de payer les frais scolaires de leurs 
enfants ou leurs impôts. 
 
C’est ce qui explique la présence des cultures 
maraîchères autour des points d’eau sur le 
chemin des éléphants dans leur recherche 
d’eau. Il est donc important de savoir que les 
jardins obstruent les voies d’accès des 
éléphants à l’eau. Souvent les jardins 
entourent totalement le point d’eau. Toutes 
choses qui irritent les éléphants. Le résultat 
est que la verdure créée par cette activité 
attire les éléphants qui viennent piétiner les 
cultures.  
 
Pour protéger les cultures contre les 
agressions des éléphants, les jardiniers 
creusent des tranchées qui empêchent le 
passage des éléphants.  
 
 

Les activités pastorales  

L’élevage est de loin l’activité dominante au 
tour de la mare. Elle occupe toute la 
population résidente et non résidente. Les 
espèces élevées sont les bovins, les ovins, les 
caprins, les camelins, et les asines. 
 
En effet, avec l’évaluation de la capacité de 
charge animale des zones autour des mares et 
de la quantité d’eau que peuvent recevoir les 
mares selon les années de bonnes et/ou de 
mauvaises pluviométries, il nous semble 
qu’un effectif trop élevé compromet 
dangereusement l’équilibre écologique de ces 
zones. 
 
La situation mérite une attention toute 
particulière de la part des autorités en charge 
de la protection des éléphants et de leurs 
habitats dans le Gourma. Pour la mare de 
Banzena il convient dès maintenant de  
réfléchir et d’agir pour une solution à long 
terme. 
 
La présence des grands troupeaux de vaches, 
de chèvre et de moutons constitue un 
handicap pour l’épanouissement des 
éléphants. En outre, le déboisement contribue 
à la dégradation de l’habitat des éléphants et 
des hommes. 
 
 
Les feux de brousse  

Ils peuvent être volontaires ou accidentels. Il 
s’agit des feux qui sont capables de décimer 
les herbes et les arbres de la localité, 
dégradant ainsi la forêt en général et la 
nourriture des éléphants en particulier. La 
pratique des feux de brousse doit être limitée 
ou réglementée.    
 
 
La coupe abusive des arbres  

Le Gourma est une zone sahélienne. Les 
arbres de grande taille sont rares. On y 
rencontre surtout des épineuses. Mais les 
bergers coupent ces arbres pour les troupeaux 
de chèvres, moutons, et vaches. Ainsi, les 
rares arbres perdent des branches sous la 
hache des bergers. Les conséquences sont 
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Synthèse: Les actions néfastes de l’homme sur la vie 
des éléphants 

 
Jadis, le Gourma était une zone relativement vierge où les activités humaines 
étaient rares. Aussi, les ressources naturelles suffisaient-elles aux éléphants pour 
se nourrir. Mais de nos jours, certaines activités agropastorales s’intensifient : 
l’homme s’y est installé progressivement et développe lui aussi des actions de sur-
vie. Ainsi, ces activités humaines sont des sources évidentes de conflits entre 
l’homme et l’éléphant car tous les deux visent les mêmes ressources naturelles : 
principalement l’eau.  
 
Les activités pastorales, l’agriculture, et surtout l’installation des hommes sur le 
couloir des éléphants constituent un handicap à l’épanouissement des éléphants. 
 
L’activité pastorale est destructrice des ressources alimentaires des éléphants. En 
entraînant la coupe des arbres, elle détruit l’habitat des éléphants et réduit l’op-
portunité pour eux de se cacher de l’homme. La part de l’eau que consomment les 
grands troupeaux et le bétail est un manque à gagner pour les éléphants. La pré-
sence prolongée des grands troupeaux, du bétail et des hommes rend difficile l’ac-
cès des éléphants à l’eau. Ce qui a pour effet d’agacer et de stresser les éléphants.  
 
L’agriculture, le jardinage et la pêche conduisent les hommes à rester plus long-
temps sur le couloir ou auprès des points d’eau. Ainsi outre la consommation 
d’eau, se pose toujours le problème de l’accès des éléphants à l’eau.  

graves : dégradation de la forêt et 
appauvrissement du couvert végétal.  
 
 
Les activités de pêche 

De nos jours certaines mares ensemencées 
font l’objet d’une pisciculture. Ainsi, la 
présence des hommes devient permanente et 
constitue un handicap pour les éléphants qui 
veulent s’approcher de la mare pour 
s’abreuver. Outre la pêche à la nasse, d’autres 
pratiques interviennent désormais : des trous 
sont creusés dans le lit des mares pour piéger 
les poissons. Ces trous qui ne sont pas 
refermés représentent un véritable danger 
pour les éléphants.    
 
 
Les activités touristiques 

Le tourisme est l’une des plus vieilles activités 
récréatives. Il intéresse des millions de 

personnes dans le monde. Si les africains ne se 
déplacent pas en grand nombre pour des 
raisons touristiques, force est de savoir que 
leurs pays attirent des visiteurs.  
 
Au Mali, le pays dogon est une cible 
touristique importante non seulement pour 
l’originalité de sa culture, mais aussi pour son 
paysage singulier. C’est également le cas du 
delta intérieur du Niger pour ses oiseaux 
migrateurs. Mais le Gourma devient aussi une 
destination prisée par les touristes et 
l’éléphant du Gourma devient l’objet de 
visite. Le contact humain inhabituel pousse 
les éléphants à réagir parce qu’ils sentent des 
menaces et ils n’aiment pas le bruit. Ainsi, le 
bruit des moteurs de véhicules et les flashs 
des caméras sont de réelles provocations pour 
les éléphants qui sont dans leur  habitat 
naturel. Le tourisme doit être réglementé pour 
s’assurer qu’il ne détruise pas ce que les 
touristes viennent voir. 
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Objectifs 
 
 Expliquer en quoi l’éléphant peut aider 

l’homme 
 
 

Contenu 
 
L’éléphant, vecteur de restauration des 
écosystèmes 

L’éléphant aide le reste de l’écosystème par la 
dissémination et la propagation de certaines 
espèces végétales pendant son mouvement à 
la recherche de l’eau et de la nourriture. La 
pratique a montré que la vie des éléphants 
permet la régénération de certaines espèces 
végétales. L’éléphant rejette par les crottes, 
une quantité importante de pépins qui 
poussent plus rapidement car ils ont subi une 
transformation qui facilite leur germination.  
 

 
Certaines espèces végétales,  doivent être 
consommées par les éléphants pour pouvoir  
germer. Ainsi, tout au long du trajet des  
consommées par les éléphants pour pouvoir 
germer. Ainsi, tout au long du trajet des 
éléphants, on rencontre de nouvelles 
générations d’espèces végétales. Donc on peut 
dire que l’éléphant contribue à la 
dissémination de ces espèces, à leur 
prolifération.  
 

 
Thème IV : L’homme et l’éléphant dans le Gourma 
 
Sujet 2 : Comment les éléphants peuvent aider les hommes? 

Photos: Carlton Ward 
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L ’ é l é p h a n t ,  e t  l a  m é d e c i n e 
traditionnelle 

Du point de vue de la médecine, les crottes 
seraient utilisées pour soigner certaines 
maladies. Elles sont utilisées comme encens 
pour chasser les mauvais esprits et soigner les 
céphalées. Et pour soigner les yeux, la 
conjonctivite. 
 
 
L’éléphant et la culture 

Sur le plan culturel, l’éléphant est un animal 
mythique. Dans la plupart des cultures 
maliennes, il fait l’objet d’une admiration. Des 
groupes ethniques portent fièrement son nom 
et s’identifient à lui. Ainsi, les noms de 
familles Touré, Samaké et Sogoba témoignent 
de la force et de la sagesse de l’animal. Selon 
les diverses perceptions des populations du 
Gourma en général, et des communautés du 
sud Gourma en particulier, les éléphants 
viennent avec la pluie. 

 
 
Le ramassage des fruits 

Les éléphants mangent les feuilles et fruits 
des acacias. Les chèvres qui broutent les 
débris abandonnés par les éléphants 
produisent plus de lait que d’habitude. Ceci 
explique le fait qu’en certains endroits, celles-
ci ne quittent guère les éléphants. De la même 
manière, ils contribuent à faciliter le 
ramassage des fruits et de la cueillette. 
 
 
L’éléphant, une ressource touristique   

La présence des éléphants apporte un 
caractère unique au Gourma . Si hier, le 
Gourma était le cadre naturel de vie des 
éléphants, aujourd’hui ces animaux et les 
humains sont obligés de cohabiter. Aucune 

mesure ne devrait exclure les uns ou les 
autres. Il est plus raisonnable alors de 
développer des actions bénéfiques tant pour 
les humains que pour les éléphants.  
On peut envisager plusieurs activités. La plus 
importante est la réorganisation du tourisme. 
Il s’agit de donner au tourisme, un visage 
humain favorable à l’environnement en 
général et à l’éléphant en particulier.  
 
Le développement d’un écotourisme (le 
tourisme lié à l’écologie et à la nature)  semble 
être une mesure idoine. Cela passera par la 
réorganisation des pratiques actuelles mettant 
les éléphants au centre des activités 
touristiques.  
 
Les profits sont nombreux :  
 
 Le développement de l’artisanat : si 

l’exploitation des produits artisanaux est 
mieux   organisée, elle peut être une source 
de revenus 

 
 Les guides 
 
 Le développement de l’hôtellerie peut créer 

des emplois temporaires ou permanents  
 
 La location des véhicules peut être 

envisagée 
 
Toutes ces activités sont susceptibles de 
générer des ressources supplémentaires. Les 
ressources ainsi crées peuvent soutenir le 
développement de l’éducation et de la santé 
dans certaines localités du Gourma.  
 
Par ailleurs, les populations peuvent 
s’organiser pour créer des réserves dans 
lesquelles pourraient être entreprises des 
activités spécifiques telles que l’introduction 
de nouvelles espèces animales.  
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Thème IV : L’homme et l’éléphant dans le Gourma 
 
Sujet 3 : Comment les hommes et les éléphants peuvent vivre 
ensemble? 

Objectifs : 
 
 Identifier les avantages liés à la 

cohabitation avec les éléphants  
 
 Proposer des mesures tendant à renforcer 

ces avantages 
 
 

Contenu :  
 
La cohabitation entre l’homme et les 
éléphants est justement un pari à gagner. Il va 
falloir réduire les facteurs de conflits et 
atténuer la pression sur les ressources 
naturelles devenues rares. Il y va de l’avenir 
et de l’éléphant et de l’homme. Quand les 
éléphants ne seront plus là, le lendemain de 
l’homme aussi reste incertain. Un pacte entre 
l’homme et l’éléphant est nécessaire. Tout doit 
s’organiser autour des ressources naturelles 
en particulier l’eau et les espèces végétales 
(les fourrés).  
 
La chose la plus importante est de libérer le 
couloir et les voies d’accès à l’eau. Parmi les 
actions souhaitables, on trouve les actions 
suivantes : 
 
 Assurer leur accès à l’eau et à la nourriture 
 
 Assurer leur passage dans les zones 

critiques de migration 
 
 Respecter leurs besoins 
 
 Assurer la sensibilisation et l’éducation des 

populations avec la prise de conscience que 

la menace sur les éléphants touche aussi 
l’homme 

 
 Assurer que le tourisme est bien 

règlementé et qu’il n’agace pas les 
éléphants et ne génère pas les conflits 

 
 Savoir que, si les éléphants disparaissent, 

ceci atteste que l’environnement n’est pas 
non plus propice pour les êtres humains : si 
nous les aidons, ils peuvent nous aider 

 
Cela signifie : pas de cultures sur le parcours 
des éléphants, surtout dans les zones critiques 
où, l’obstruction de la voie migratoire devient 
une source de conflits. 
 
Enfin, n’a-t-on pas coutume de dire qu’à 
quelque chose malheur est bon? L’exemple le 
plus éloquent se passe à Dimamou. Ici, face 
aux attaques des éléphants contre les cultures, 
les populations ont développé une variété 
précoce qui mûrit avant l’arrivée des 
éléphants.    
 
Cette cohabitation avec les éléphants nécessite 
des actions concrètes comme une meilleure 
organisation de la communauté en mettant en 
place une gestion intégrée et communautaire 
des ressources naturelles.  
 
Ceci nécessite la mise en place de comités de 
gestion et de protection des ressources pour 
chaque espace communautaire et la mise en 
défens de certains sites. 
 
Les membres des comités seront chargés de la 
surveillance, tandis que les autorités 
traditionnelles doivent punir ceux qui 
désobéissent. 



 



 

III. Les Fiches 
Pédagogiques  
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Stratégie : questions et réponses 

Objectifs :  
Définir l’environnement  
Identifier les principaux éléments qui 

composent l’environnement 

Pré-évaluation : Que vois-tu dans la classe? 
dans la cour de l’école? 

Mise en situation : L’homme vit dans un 
milieu ambiant. Ce milieu comprend plusieurs 
éléments : naturel, économique, socioculturel et 
religieux. L’homme et son environnement 
s’influencent mutuellement.  

Evaluation formative : Caractérise 
l’environnement. 

Poursuivons la réflexion : Quels sont les 
liens entre l’homme et son environnement ?  

Message à retenir : La vie de l’homme 
dépend de son environnement.  

Défis à relever : Eduquer, sensibiliser la 
population sur les liens vitaux entre l’homme et 
son environnement. 

 

Activités du 
Maître 

Activités des élè-
ves  

Synthèse des réponses élaborées par le maître avec la 
participation des élèves. 

Qu’est-ce 
que l’envi-
ronnement ? 
  
  

Ce sont les arbres 
La faune (pintade, 
éléphants, biche, 
reptiles….); ce sont 
les maisons;  c’est 
l’eau (mares, lacs) 

L’environnement est tout ce qui nous entoure. C’est l’en-
semble des éléments naturels et artificiels au sein duquel 
se déroule la vie humaine. 

Quelles sont 
les éléments  
de l’environ-
nement ? 
  

Le sol, le relief, l’hy-
drographie, l’atmos-
phère 
la faune les animaux 

Les éléments géophysiques (le sol, le relief, l’hydrogra-
phie, l’atmosphère etc.). Ces éléments sont encore appelés 
abiotiques c’est-à-dire sans vie. 
Les éléments biotiques, ayant une vie telle la flore (la végé-
tation), la faune (les animaux), les micro-organismes et 
l’homme. 

Quelles sont 
les interac-
tions entre 
les éléments 
de  l’environ-
nement ? 

Les éléments du 
milieu entre eux et 
l’homme 

Les plantes captent l'énergie du soleil et l’utilisent avec 
des molécules de gaz carbonique et l'eau pour construire 
leurs corps. Elles fournissent de la nourriture, des abris et 
des sites de nidification pour d'autres organismes. Beau-
coup de plantes dépendent des animaux pour la reproduc-
tion (par exemple, la pollinisation et la dispersion des 
graines) et des éléments nutritifs (par exemple à partir de 
déchets). Les animaux se nourrissent des plantes et d’au-
tres animaux. Lorsque les organismes meurent et se dé-
composent, les matériaux de leur corps sont libérés dans 
l'environnement et ils sont utilisés pour créer une nouvelle 
vie. 

Thème I : Notions généra-
les sur l’environnement 
 
Sujet 1: Définition du concept de 
l’environnement et de ses compo-
santes 

 

FICHE N°1  
Discipline (s) 

d’accueil : 
Sciences  

Naturelles  
ou  

Géographie 
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Objectifs : 
 Situer la zone géographique du Gourma  
 Citer les régions administratives couvertes 

par le Gourma au Mali  
 Caractériser l’environnement du Gourma 
 

Pré-évaluation : Quelles sont les zones 
climatiques du Mali? Y a-t-il des éléphants au 
Mali? 

 
Mise en situation : Le Mali est divisé en 
différentes zones : soudanaise, sahélienne et 
saharienne. Dans une partie de la zone 
sahélienne vivent les éléphants. On l’appelle 
le Gourma. Elle est caractérisée par une faible 
pluviométrie, mal répartie, une couverture 
végétale très dispersée et la présence des 
éléphants. 

 
Evaluation formative : Dans quelle zone 
géographique se trouve le Gourma?  Quelles 
sont ses limites? 

 
Poursuivons la réflexion : Comment se 
présentent les ressources (eau et végétation) 
dans le Gourma? 
 
Message à retenir : Les ressources du 
Gourma sont faibles, sauvegardons-les. 

 
Défis à relever : Dans le Gourma, chaque 
point d’eau est un espoir.  

Activités du 
Maître 

Activités des élèves 
 

Synthèse des réponses élaborées par le maître avec 
la participation des élèves 

Où se trouve 
le Gourma? 

Le Gourma se trouve 
au Nord du Mali. 
Le Gourma se trouve 
au Sud. 
Le Gourma se trouve à 
l’Ouest 

Le Gourma est une zone géographique du Mali. Il 
est limité au Nord et à l’Est par le fleuve Niger, à 
l’Ouest par le Delta intérieur du Niger et au Sud par 
les frontières nationales du Burkina Faso et de la Ré-
publique du Niger. 

Quelles sont 
les caracté-
ristiques du 
Gourma ? 

Le Gourma est une 
zone sahélienne 
 

C’est une zone aride et semi-aride. Il ne pleut pas 
beaucoup. L’eau est rare mais, la vie y est possible. 
Les hommes et les animaux qui y vivent partagent 
les maigres ressources naturelles. 

Stratégie : questions et réponses 

Thème I : Notions généra-
les sur l’environnement 
 
Sujet 2: Les caractéristiques de 
l’environnement du Gourma  

 

FICHE N°2  
Discipline (s) 

d’accueil : 
Sciences  

Naturelles  
ou  

Géographie 
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Stratégie : questions et réponses 

Thème II : L’éléphant  
 
Sujet 1: Les caractéristiques 
biologiques et les comporte-
ments de l’éléphant 

 

FICHE N°3  
Discipline (s) 

d’accueil : 
Sciences  

Naturelles  
 

Objectifs : 
 Identifier les caractéristiques biologiques de 

l’éléphant en général et celui du Gourma en 
particulier 

 Distinguer les comportements de l’éléphant 
 
Pré-évaluation : L’éléphant est-il un animal 
domestique ou sauvage? Comment  se présente
-il? 
 
Mise en situation : L’éléphant est un animal 
sauvage. Il est parmi les plus gros mammifères 
de la terre. Tous les éléphants ne sont pas iden-
tiques. Celui qui vit au Mali, dans le Gourma  
est typique. On peut le différencier des autres 
éléphants. 

 
Evaluation formative : Dis la caractéristi-
que principale de l’éléphant du Gourma. 

 
Poursuivons la réflexion : L’éléphant du 
Gourma mérite une attention particulière ; que 
doit-on faire pour sa protection? 

 
Message à retenir : L’éléphant du Gourma 
est un patrimoine national très précieux. 

 
Défis à relever : Œuvrons pour la sauvegar-
de des éléphants du Gourma. 

Activités du 
Maître 

Activités des élèves 
  

Synthèse des réponses élaborées par le maître avec la 
participation des élèves 

Décris l’élé-
phant ? 
  

L’éléphant est un 
animal. 
L’éléphant est en 
brousse. 
  

L’éléphant est un animal de la brousse. Il est très 
grand : le plus grand animal sur terre. Il mange et boit 
beaucoup. Il peut marcher sur une longue distance et 
peut même courir. Il n’est pas méchant mais sait se dé-
fendre. On ne doit pas jouer avec lui. Il est très intelli-
gent et très social. 

Quelle est la 
particularité 
de l’éléphant 
du Gourma ? 

Grandes jambes ; 
Grandes oreilles ; 
Petites défenses ; 

Il est grand comme les autres. Il a de très longues pat-
tes qui lui permettent de parcourir de longues distan-
ces à travers une migration saisonnière. Cette caracté-
ristique signifie qu'il est grand par rapport à d'autres 
éléphants d'Afrique. Il a de petites défenses de mauvai-
se qualité contrairement aux autres éléphants d’Afri-
que et d’Asie. Il a réussi à survivre alors que les autres 
populations d'éléphants du Sahel ont disparu. 

Comment 
réagit-il face 
aux agres-
sions ? 

Il crie. L’éléphant est ordinairement pacifique. Mais il devient 
dangereux quand il se sent menacé et surtout ses petits. 
Devant le danger, il soulève ses grosses et larges oreil-
les. Selon les cas, il barrit pour exprimer son agace-
ment. 
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Stratégie : questions et réponses 

Thème II : L’éléphant  
 
Sujet 2: L’éléphant, un 
animal légendaire 

 

FICHE N°4  
Discipline (s) 

d’accueil :  
Histoire  

et  
Français  

 

Objectifs : 
Expliquer les faits et croyances liés à l’élé-

phant  
 Identifier des vertus liées à l’éléphant (crotte, 

peau, poils, les os, etc.) 
 
Pré-évaluation : Dans ta culture tradition-
nelle, comment les hommes perçoivent-ils l’élé-
phant ? 
 
Mise en situation : Les perceptions des 
hommes sur l’éléphant sont nombreuses. Elles 
se présentent sous plusieurs facettes, tantôt 
favorables, tantôt défavorables. Parmi celles-ci 
ont peut citer : animal porte bonheur ; source 
de médicaments ; source de protection contre 
les mauvais sorts, etc.  

 
Evaluation formative : Raconte un fait posi-
tif sur l’éléphant. 

 
Poursuivons la réflexion : Pour contribuer 
à la protection des éléphants du Gourma, sen-
sibiliser votre entourage en leur racontant des 
bienfaits sur les éléphants. 
 
Message à retenir : L’éléphant peut devenir 
le compagnon de l’homme. 
 
Défis à relever : Valorisons les contes et lé-
gendes du terroir liés à l’éléphant. 

Activités du 
Maître 

Activités des élèves 
 

Synthèse des réponses élaborées par le maître avec la 
participation des élèves 

Raconte une 
histoire sur  
l’éléphant 
  

On m’a dit que l’élé-
phant mange les 
enfants. 
  

L’éléphant est un animal sauvage mais très pacifique. 
Ordinairement il n’agresse pas. D’ailleurs on pense 
qu’il est un animal bénéfique pour les hommes. Par 
exemple, on dit que leur arrivée provoque la pluie. Sa-
luons l’arrivée des éléphants, car ils nous portent bon-
heur. Il y a plusieurs autres histoires : 
  
Récit n°1 - Un jour, j’ai invité l’éléphant à venir me 
voir, il s’est dirigé vers moi, j’ai pris peur et je l’ai dit 
que je suis petit par rapport à lui et il a fait demi tour.  
 

Donc, l’éléphant est un animal pacifique. 
  
Récit n°2 - Une nuit dans l’obscurité, un éléphant s’est 
approché de la case, et brusquement un chien a aboyé, 
l’éléphant a pris peur et en courant il a tamponné un 
tronc d’arbre et il est tombé à terre avec le tronc d’ar-
bre.  
 

Donc il faut bannir l’insécurité. 
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Activités du 
Maître 

Activités des élèves 
 

Synthèse des réponses élaborées par le maître avec la 
participation des élèves 

 
Raconte une 
histoire sur  
l’éléphant 
  

 
On m’a dit que l’élé-
phant mange les en-
fants. 
  

 
Récit n°3 - Un jour, nous avons vu en brousse un élé-
phant couché et nous avons cru qu’il était mort. Mais 
par prudence, nous avons d’abord jeté un caillou sur 
lui. Il n’a pas réagi. Ensuite, nous nous sommes rendus 
à son chevet, il n’a pas réagi. Nous sommes même 
montés sur lui, pas de réaction. Ensuite, nous nous 
sommes rendus au village pour porter l’information 
de la mort de l’éléphant. Quand les gens du village se 
sont rendus sur les lieux, ils n’ont rien trouvé.  
 

L’éléphant est un animal mythique. 
 
  
Récit n°4 - Dans les temps anciens, disait un de nos 
vieux, en rencontrant les troupeaux d’éléphants, 
quand on chantait l’éléphant dansait. 
Ce sont des animaux très grands et inoffensifs sauf  en 
cas de provocation.  
 

L’éléphant est un animal pacifique. 
  

Cite quel-
ques vertus 
liées à l’élé-
phant 

L’éléphant aime les 
hommes. Il peut co-
habiter avec les êtres 
humains. 

Dans la légende africaine, on utilise les crottes de l’élé-
phant pour chasser les mauvais esprits. La peau est 
aussi utilisée pour traiter certaines maladies. Beaucoup 
d’autres choses se font avec les poils, les os, etc.). 
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Thème III : L’éléphant 
dans l’écosystème du 
Gourma 
 

Sujet 1: L’éléphant du Gour-
ma - population et migration  

 

FICHE N°5  
Discipline (s) 

d’accueil :  
Sciences  

Naturelles  
ou  

Géographie 

Objectifs : 
 Comprendre l’importance de cette popula-

tion 
 Estimer la population des éléphants du 

Gourma 
 Expliquer leur mode de vie dans le Gour-

ma  
 Expliquer les raisons de leur migration 

 
Pré-évaluation : Au Mali, il y a-t-il beaucoup 
d’éléphants?  Comment se déplacent-ils?  Et 
pourquoi? 
 
Mise en situation : Cette population est uni-
que en Afrique pour trois raisons : il s’agit de 
la population la plus au nord du continent, elle 
effectue la plus longue migration d’éléphants 
dans le monde et elle doit son existence à sa 
coexistence de longue date avec les popula-
tions humaines de la région. Jadis le Gourma 
était considéré comme le site naturel des élé-
phants. Ils y trouvaient eau, nourriture, et refu-
ge. De nos jours, leur nombre a diminué, et est 

estimé à entre 300 et 700 individus selon les 
pluies. D’aucun pensent même qu’ils sont en 
voie d’extinction. La capacité à se déplacer et à 
migrer est une stratégie essentielle à leur survie 
dans le Gourma. Leur cadre de vie commence à 
faire l’objet d’une concurrence entre les diffé-
rentes espèces qui y vivent.   

 
Evaluation formative : A combien estime-t-
on la population d’éléphant du Gourma?  
Pourquoi, selon toi, l’éléphant migre ? 

 
Poursuivons la réflexion : Et si l’homme 
changeait de comportement vis-à-vis de son 
environnent et de  l’éléphant ? 
 
Message à retenir : Favorisons le mouve-
ment migratoire des éléphants dans le Gourma  

 
Défis à relever : Œuvrons pour la sauvegar-
de des zones critiques de passage des élé-
phants (porte des éléphants – Boni). 

Stratégie : questions et réponses 

Activités du 
Maître 

Activités des élèves 
 

Synthèse des réponses élaborées par le maître 
avec la participation des élèves 

Quelle est l’im-
portance de cette 
population 

  Cette population d’éléphants est la population la 
plus au nord du continent ; elle effectue la plus 
longue migration d’éléphants dans le monde ; elle 
doit son existence à sa coexistence de longue date 
avec les populations humaines de la région. 

Quelle est la po-
pulation actuelle 
des éléphants du 
Gourma ? 

200  
1000  
30  

Certes, dans le Gourma malien, le nombre d’élé-
phants qu’on pouvait compter avant la sécheresse 
de 1970 était plus élevé.  
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Activités du 
Maître 

Activités des élèves 
 

Synthèse des réponses élaborées par le maître 
avec la participation des élèves 

   Aujourd’hui, leur population est estimée entre 300 
à 700 individus, soit 12% de la population des élé-
phants de l’Afrique de l’ouest.  
 
La population est vieillissante (50% d’adultes) et 
connaît une mortalité élevée parmi les jeunes et les 
nouveaux, sans doute en raison d’un environne-
ment difficile et du long parcours migratoire qu’el-
le effectue. 

De quoi vivent-
ils ? 
  
  
  
  

D’eau  
De feuilles  
Etc. 

Les éléphants du Gourma se nourrissent essentiel-
lement de fourrages aériens et herbacés, d’eau et 
de terres salées. Ils sont obligés de migrer pour 
rechercher les points d’eau, le bon fourrage et la 
quiétude qui leur permettent de survivre. Un trajet 
migratoire de près de 600 km se fait surtout pour 
trouver de l’eau en saison sèche et le meilleur four-
rage en saison des pluies, mais aussi pour trouver 
l’abri et le sel, et pour éviter les activités de l’hom-
me.  
 
En conséquence, ils se regroupent dans les zones 
de concentration pendant 95% de leur temps et se 
déplacent rapidement entre ces zones en emprun-
tant des « couloirs ».  
 
La mare de Banzena où ils se concentrent vers la 
fin de la saison sèche est un exemple d’une zone 
de concentration.  
 
Un exemple d’un couloir est La Porte des Élé-
phants entre les collines prés du Boni, un lien entre 
deux zones de concentration. Si on les empêche de 
traverser cette Porte, les conflits augmenteront. 

Se nourrissent-ils 
convenablement ? 
  

Les ressources ali-
mentaires dans le 
Gourma deviennent 
de plus en plus ra-
res, à cause du défi-
cit des pluies mais 
surtout des actions 
nuisibles des hom-
mes sur l’environ-
nement. 

De nos jours les éléphants vivent mal. Leur cadre 
de vie est ‘’perturbé’’ par la présence de l’homme 
qui y mène des activités nuisibles à l’épanouisse-
ment des éléphants. Les ressources alimentaires 
sont insuffisantes. Un changement de comporte-
ment s’impose : les voies d’accès aux points d’eau 
et les couloirs de migration doivent être dégagés. 
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Stratégie : questions et réponses 

Thème IV :  L’homme et 
l’éléphant dans le Gourma  
 

Sujet 1: Les actions néfastes 
de l’homme sur la vie des élé-
phants  

 

FICHE N°6  
Discipline (s) 

d’accueil :  
Histoire  

ou  
Géographie 

 
 

Objectifs : 
 Identifier les activités humaines nuisibles 

pour l’éléphant dans le Gourma 

 Expliquer leurs méfaits sur la vie de l’élé-
phant du Gourma 

 Identifier les moyens personnels et collectifs 
de lutte contre les actions néfastes 

 
Pré-évaluation : Quels types d’activités 
mènent les hommes dans la zone du Gourma?  
Ces activités sont-elles compatibles avec la vie 
des éléphants ?  
 
Mise en situation : Les populations de la 
zone du Gourma exercent, pour leur survie, 
une forte pression sur les ressources naturelles. 
La pêche, l’élevage des grands troupeaux au-
tour des mares, les défrichements, les feux de 
brousse, les campements/habitations sur le 
parcours des éléphants, constituent les princi-
pales activités qui nuisent à l’épanouissement 
des éléphants. Face à cette situation, des solu-
tions individuelles et collectives (mise en dé-

fens, sensibilisation, libération du parcours, 
plan d’aménagement du terroir par les collecti-
vités) sont à envisager. 
 
Evaluation formative : Cite trois activités 
nuisibles à la vie des éléphants dans le Gourma 
et explique leur impact. 
 
Poursuivons la réflexion : Doit-on sacrifier 
les éléphants au profit des activités agro-sylvo-
pastorales ? 
 
Message à retenir : Evitons les activités hu-
maines qui privent les éléphants d’eau et de 
nourriture. Nous devons simplement respecter 
les besoins des éléphants et leur laisser l’espa-
ce. 
 
Défis à relever : Le pari de la protection doit 
être relevé malgré la précarité de la vie des po-
pulations. 

Activités du 
Maître Activités des élèves 

Synthèse des réponses élaborées par le maître 
avec la participation des élèves 

 
Quelles sont les 
activités humai-
nes nuisibles à la 
vie des éléphants 
dans le Gourma ? 

 
L’agriculture; la pê-
che dans les mares ; 
l’élevage ; la coupe 
des arbres ; le touris-
me 

 
Les défrichements, l’élevage des grands troupeaux 
autour des mares, les campements/habitations sur 
le parcours des éléphants, les feux de brousse, la 
pêche et le harcèlement constituent les principales 
activités qui nuisent à l’épanouissement des élé-
phants.  
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Que doit-on fai-
re ? 

 
Informer les parents ; 
Aider les éléphants ; 
Punir les malfaiteurs. 

 

Parmi les solutions envisageables, il faut retenir : 
 

 Libérer le parcours des éléphants pour assurer 
leur accès à l’eau et à la nourriture, et éviter 
l’obstruction de la voie migratoire pour éviter 
les conflits 

 Eviter la sédentarisation autour des mares ; 

 Eviter la coupe abusive des arbres ; 

 Organiser la pêche dans les mares ; 

 Organiser une meilleure organisation de la 
communauté en mettant en place une gestion 
intégrée et communautaires des ressources 
naturelles. 

 Mener des campagnes de sensibilisation ; 

Activités du 
Maître 

Activités des élèves Synthèse des réponses élaborées par le maître 
avec la participation des élèves 

 
Comment ces acti-
vités nuisent-t-
elles  à la vie des 
éléphants ? 

 
Ce n’est pas bon 
pour les éléphants. 

 
Les activités d’agriculture, de pastoralisme de 
pêche et de harcèlement ont des effets évidents 
sur la vie des éléphants par l’obstruction des 
voies d’accès à l’eau ; l’assèchement précoce des 
mares ; la perte, la dégradation et la fragilisation 
du couvert végétal ; et l’agacement des éléphants. 
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Thème IV :  L’homme et 
l’éléphant dans le Gourma  
 
Sujet 2: Comment les élé-
phants peuvent aider les 
hommes? 
 

Sujet 3: Comment les hommes et les éléphants peuvent vivre 
ensemble? 

 

FICHE N°7  
Discipline (s) 

d’accueil :  
Histoire  

ou  
Français 

Objectifs : 
 Expliquer en quoi l’éléphant peut aider 

l’homme 
 Identifier les avantages liés à la cohabitation 

avec les éléphants 
 Proposer des mesures tendant à renforcer ces 

avantages 
 

Pré-évaluation : L’éléphant  est-il un animal 
utile à l’homme ? Comment peut-on faciliter la 
vie aux éléphants ? 
 

Mise en situation : Autrefois, on trouvait 
des éléphants dans tout le Mali. Mais aujourd-
’hui, les seuls éléphants du pays se trouvent 
dans le Gourma. Cette population a une impor-
tance nationale et internationale et son passage 
procure la joie grâce aux activités touristiques. 
Mais elle profite aussi aux hommes comme aux 
animaux domestiques. Les éléphants sont vec-
teurs de la restauration des écosystèmes grâce 
à la dissémination des fruits mangés. L’élé-

phant est une source des médecines tradition-
nelles, un porte-bonheur et il occupe une place 
importante dans la culture locale. Beaucoup de 
contes et d’histoires sont racontés autour de ces 
pachydermes. Il faut dans ce cas chercher à 
sauvegarder ce patrimoine naturel. 
 

Evaluation formative : En quoi l’éléphant 
peut être utile à l’homme?  Cite deux stratégies 
qui peuvent permettre aux éléphants de bien 
vivre. 
 
Poursuivons la réflexion : Pourquoi doit-
on protéger les éléphants ? 

 
Message à retenir : Sauvegardons l’amitié 
entre l’homme et l’éléphant.  
 
Défis à relever : « Ne faisons pas de mal aux 
éléphants » et« Respectons les besoins des élé-
phants et laissons leur de l’espace » 

Texte : le chemin de l’espoir  

Il était une fois, deux frères qui se promenaient à la recherche de leur mère. Ils 
avaient marché des jours et des nuits. Les informations reçues faisaient croire que 
la mère se trouverait au-delà des eaux. Un jour au cours de leur marche, ils arrivè-
rent au bord d’un fleuve. L’eau était profonde et agitée. Les vagues transportaient 
des troncs d’arbre. Ils eurent peur. Soudain arriva un éléphant qui était venu boire. 
Après avoir bu, il demanda aux enfants, “Où allez vous ?” 
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Stratégie : questions et réponses 

Activités du 
Maître 

Activités des élèves 
 

Synthèse des réponses élaborées par le maître avec 
la participation des élèves 

Lis le texte 
deux fois. 
  
Demande aux 
élèves de lire 
silencieuse-
ment le texte 

Ecoutent attentive-
ment  
 
Les élèves lisent le 
texte silencieuse-
ment 

   

De quoi parle-t
-on dans ce 
texte ? 

De deux enfants… 
D’un éléphant… 
D’une histoire… 
D’un voyage… 

Une histoire de deux enfants à la recherche de leur 
mère qui sont aidés par un éléphant. 

 
“Nous sommes à la recherche de notre mère qui se trouverait de l’autre côté du 
fleuve,” répondirent les enfants.   
 
“Désolé, j’aurai aimé vous aider mais je ne suis pas suffisamment gros pour des-
cendre dans cette eau agitée.“ 
 
Les enfants se mirent à prier Dieu pour que l’éléphant devienne une petite monta-
gne. Dieu exhaussa leurs vœux. Leur ami devient très gros. “Merci mes enfants 
dit l’éléphant, mais ma peau risque de prendre l’eau.” Les enfants se mirent à 
prier Dieu qui a rendu la peau de l’éléphant très dure. Ainsi, ils montèrent sur cet 
animal et traversèrent le fleuve sans danger.  
 
Sachant que la route était encore longue, ils demandèrent à leur ami de les accom-
pagner.  Sur leur chemin se trouvait un gros tronc d’arbre qui barrait la route. 
Que faire ? Les enfants se mirent à prier Dieu encore une fois afin qu’il puisse 
donner les moyens à l’éléphant d’enlever l’obstacle. Ainsi, grâce à leur prière Dieu 
dota l’éléphant de fortes défenses. A l’aide de ces défenses l’éléphant souleva le 
tronc d’arbre et dégagea le chemin. Très contents, nos trois amis poursuivirent 
leur chemin.  
 
Le village est encore loin. La soif se fait sentir. Soudain ils découvrirent un puits. 
Mais l’eau était inaccessible.  Les enfants demandèrent à Dieu de venir à leur se-
cours. Dieu donna la trompe à l’éléphant qu’il utilisa pour puiser l’eau.  
 
Désaltérés, ils arrivèrent au village où ils retrouvèrent leur maman. Quand ils ra-
contèrent leur aventure à leur mère, cette dernière pria Dieu de laisser toutes ces 
capacités à l’éléphant.  
 
Depuis ce jour l’éléphant et l’homme sont devenus des amis.  
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Activités du 
Maître 

Activités des élèves 
 

Synthèse des réponses élaborées par le maître avec 
la participation des élèves 

 
Comment l’élé-
phant a aidé les 
enfants ?   
 
 
 
 
 
Quelle a été la 
réaction de la 
mère ? 
  
  
Quels sont les 
bienfaits des 
éléphants pour 
l’homme ? 
 
 
 
Pourquoi les 
éléphants mi-
grent entre les 
zones du Gour-
ma ? 
  
Pourquoi dit-
on que les élé-
phants sont des 
espèces mena-
cées ? 
  
Que faut-il fai-
re pour per-
mettre aux élé-
phants de 
mieux vivre 
avec les hom-
mes ? 

 
Il a aidé les en-
fants  à : 
- traverser le fleuve ; 
- dégager la route ; 
- puiser l’eau.   
 
 
 
Elle était contente. 
  
   
  
  
  
  
  
  
 
 
 
Parce qu’ils connais-
sent et aiment cette 
zone. 
 
 
 
Parce les hommes et 
les éléphants utili-
sent les mêmes res-
sources. 
  
 
Il ne faut pas leur 
faire du mal. 

 
Grâce à sa gentillesse, l’éléphant a aidé les enfants à : 
- traverser le fleuve sur son dos, 
- dégager la route avec ses défenses, 
- puiser de l’eau avec sa trompe, pour permettre aux 
enfants de boire, transporter les enfants jusqu’au vil-
lage chez leur maman.   
 
 
La mère des enfants, en reconnaissance de bien fait 
de l’animal pria Dieu pour qu’il puisse sauvegarder 
les caractéristiques que sont la peau dure, la trompe, 
les défenses mais et surtout la mémoire. 
 
Ces éléphants Gourma sont vecteurs de la restaura-
tion des écosystèmes grâce à la dissémination des 
fruits consommés; source de pharmacopée et de mé-
decine traditionnelles ; porteurs de bonheur selon les 
communautés Tamacheq. Ils occupent une place im-
portante dans la culture locale et attirent les touristes. 
 
Les éléphants migrent, parce qu’ils sont à la recher-
che de la nourriture et de l’eau. Le Gourma leur est 
favorable parce qu’ils y trouvent des fourrages, du 
sel et de l’eau. C’est aussi une zone moins peuplée. Il 
y a assez d’espace. 
 
Les  hommes occupent le passage des éléphants. De 
plus en plus, les hommes utilisent les mêmes espaces 
que les éléphants et empêchent de s’abreuver dans  
les différentes mares. 
  
 
Tout doit s’organiser autour des ressources naturel-
les en particulier l’eau et les espèces végétales (les 
fourrés). La chose la plus importante est de libérer le 
couloir et les voies d’accès à l’eau. 
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