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Espèces menacées: WILD FOUNDATION AU SECOURS DES ÉLÉPHANTS DU GO 
L'ONG américaine vient de réaliser trois points d'eau dans les communes de 
Haribomo Inadiatafane et Bambara Maoudé pour permettre aux populations de libérer 
l'emprise de la mare de Banzena'qui est l'abreuvoir principal des pachydermes 

Les souvenirs sont encore 
vivaces dans les esprits 
dans le Gourma. En juin 

2010, une catastrophe écolo· 
gique avait frappé cette zone 

~ avec la mort de plusieurs élé
phants. Les pachydermes 
étaient morts de soif. Pour éViter 
qu'une telle hécatombe ne se 
répète, l'Ong américaine Wild 
Foundation a entrepris des 
actions de protection des élé
phants. Elle vient dans ce cadre 
de réaliser trois points d'eau 
dans les communes de 
Haribomo, Inadiatafane et 
Bambara Maoudé. 

La cérémonie de remise offi
cielle de clefs des ouvrages a eu 
lieu le 7 juin dernier sur le site de 
Mayfata dans la commune rurale 
de Bambara Maoudé. C'était en 
présence du ministre de 
l'Environnement, de l'Eau et 
l'Assainissement, Abdoulaye 

Idrissa Mailla, en visile dans la assèche et menace la vie des 
zone. Ont egalement pris part à pachydermes. C'est pour libérer 
la cérémonie, le gouverneur de la ces espaces vitaux pour une 
Région de Tomhouctou, espèce menacée que Wild 
Mamadou Mangara, le directeur Foundatlon a initié cette action, 
national des Edux et Forêts, explique Nomba GanBme. Les 
Alassane Boncana Maïga, son ouvrages réalisés permettront 
homologue de l'Hydraulique, aux populations riveraines de la 
Seydou Keita, le député élu à mare de Banzena qui est l'abreu-
Gourma Rharous, Bocar Maiga, voir principal des éléphants, de 
et le représentant de Wild libérer son emprise sans que les 
Foundation au Mali, Nomba hommes et les animaux ne soient 
Ganamé. pour autant, privés d'eau potable. 

Le Gourma est une zone Bien au contraire. 
d'élevage par excellence. Il D'une capacité de 15 mètres 
regorge de mares. Ce qui favori- cubes en moyenne par heure, les 
se le pâturage des animaux. ouvrages fonctionnant à l'énergie 
C'est aussi l'habitat naturel des solaire ont coûté environ 85 mil-
éléphants. Chaque année, en lions de Fcfa. Ainsi, 12 villages 
plus du cheptel malien, des mil- des trois communes rurales 
liers d'animaux des pays voisins concernées verront leur quotl-
(Burkina Faso, Mauntanie, Niger) dien changer grâce à l'accès à 
y séjournent pendant la saison l'eau potable. De plus, les 
sèche. La pression exercée par ouvrages peuvent permettre 
les animaux sur les mares les d'abreuver 400 000 à 600 000 
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moutons et chèvres par jour. 
" C'est un grand jour pour 

nous ", a commenté Mohamed 
Almahadi Ag Rhissa dit « Ifoni ", 
le maire de la commune de 
Haribomo. " Notre souci principal 
qui est la recherche de l'eau n'est 
plus qu'un mauvais souvenir ", 
s'est réjoui l'élu en relevant que 
cell permettra, non seulement la 
111prise des activités pastorales, 
mals aussi de libérer l'espace 
réservé aux éléphants. Car, leur 
cohabitation avec les hommes 
est impossible. 

Il est impératif de préserver 
l'espace de vie des éléphants, a 
confirmé le ministre Abdoulaye 
Idrlssa Maiga. Aujourd'hui, le cir
cuit de migration des éléphants 
perturbé. Ceci représente un 
danger pour la vie des hommes, 
mais aussi pour la survie des élé
phants du Gourma qui sont dans 
une situa Iron difficile. Aux bénéfi
ciaires des infrastructures, le 
ministre a délivré un message 
d'apaisement et prôné une ges
tion tripartite (Etat, collectivité, 
communautés) pour la bonne 
tenue des infrastructures. 

Cependant, il faut éviter la 
multiplication désordonnée des 
points d'eau qui peut s'avérer à 
terme inefficace pour les popula
tions, car n'étant pas adaptée 
aux besoins. Wild Foundation, 
félicité et remercié par le 
ministre, l'a compris gui a mené 
des études de faisabilité avant la 
mise en œuvre de son projet. 

En réponse, Nomba Ganamé 
a annoncé que Wlld Foundation 
n'entendait pas s'arrêter en si 
bon chemin dans ses actions de 
protection des éléphants. En 
effet, des activités seront 
conduites dans le sens de l'amé
lioration des conditions de vie 
des communautés. Il a ainsi 
mentionné la création de 
banques de céréales, d'infra
structures de récréation telles 
que des salles de cinéma pour 
permettre un véritable épanouis
sement des jeunes afin de les 
détourner complètement des pra
tiques qui peuvent perturber 
l'existence des éléphants. 

Pour permettre aux commu-' 
nautés de s'aRProprier les infra
structures hydrauliques mises à 

leur dis~sltlon , WII 
a orgamse une se 
tion autour de 1 
Banzena pour cré 
tures de gestion d 
hors de ra mare. l 
de participants à c 
constituera la crèmE 
de gestion 

Pour la réussilt 

aux députei;' s,'ri''Afi/,nl. 
dans ce sens. 
du Gourma 'sont un 
national en détress. 
aujourd'hui une pop 
viron 350 individus. 
fait de façon urgente 
terons à fa disparitioll 
moine dont la vie r 
tible avec celle des h 
le même espace. 
dirons-nous à la 
avoir laissé mou 
phants ? 


