Programme de Petites Initiatives PPI

Programme de Conservation de l’éléphant au Laos
Pays

République Populaire Démocratique Laos

Bénéficiaire

ElefantAsia

Montant total du projet

184 091 €

Montant de la subvention
FFEM

50 000 € (27 %)

Partenaires financiers

US Fish/Wildlife service (39 279 €) ; FNH (5 000 €)
; SECAS (7 000 €) ; F° 30M d’amis (2 000 €) ;
Elefantasia (18 147 €) ; divers (62 575 €)

Durée du projet

24 mois

Signature de la convention

10 avril 2006

Contexte
Enclavé dans la péninsule indochinoise, la République Populaire Démocratique Lao est un petit pays
montagneux d’une superficie de 236 800 km² qui compte 5,3 millions d’habitants, dont 85% vivent
dans des zones rurales. Avec une couverture forestière de près de 40% du territoire, le Laos est le
seul pays de la péninsule qui abrite encore des populations viables d’éléphants sauvages et
domestiques. Pourtant le Laos, autrefois surnommé le “Pays du million d’éléphants”, ne compte plus
aujourd’hui que 2 000 pachydermes. Comme partout en Asie, les éléphants sauvages du Laos sont
menacés par la dégradation de leur habitat traditionnel (exploitation forestière intensive, expansion
des cultures). Privés de nourriture, les éléphants sont repoussés vers les zones cultivées. Le nombre
de conflits entre hommes et éléphants augmente de façon alarmante et provoque des pertes de
récoltes, des destructions matérielles et parfois la mort de villageois. Les éléphants incontrôlables sont
alors chassés, d’autres braconnés pour leur ivoire ou encore exportés vivants en dépit du classement
de l’éléphant en annexe I de la C.I.T.E.S. De plus, l’utilisation d’éléphants domestiques constitue une
source de revenus importante pour de nombreuses familles. Leur emploi traditionnel à l’échelle du
village est remplacé par une utilisation plus intensive dans de grandes exploitations forestières,
souvent très éloignées du domicile de leur cornac. Les connaissances traditionnelles disparaissent
peu à peu sans pour autant être remplacées par des techniques vétérinaires modernes. Le statut de
cornac est dévalorisé et la situation socio-économique des familles dont les revenus dépendent du
travail des éléphants domestiques s’en trouve fragilisée.
L’opération de sensibilisation menée par ElefantAsia en 2002 a montré l’attachement fort des Laotiens
à l’éléphant, animal symbole du pays mais que la plupart n’ont jamais vu. Les cornacs de Hongsa,
dont 8 représentants ont participé à cette caravane, ont par ailleurs exprimé le souhait de revaloriser
leur métier, bénéficier de soins vétérinaires adaptés et développer de nouvelles activités économiques.
Objectifs
L’objectif général du programme est de développer les conditions d’une cohabitation durable entre
l’homme et l’éléphant d’Asie en proposant aux populations laotiennes des solutions alternatives pour
valoriser ce patrimoine naturel et culturel menacé.
Principales activités
- Sensibilisation des communautés rurales et du grand public aux enjeux et aux bénéfices écologiques,
sociaux et économiques liés à la conservation de l'éléphant et de son habitat ;
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- Amélioration des connaissances de la population et amélioration de la situation sanitaire des
éléphants au travail afin de développer les revenus des cornacs ;
- Développement des activités économiques alternatives autour de l’éléphant afin de valoriser ce
patrimoine naturel et culturel et d’assurer la pérennité du projet.
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Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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