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Introduction

Introduction

Recognition and acknowledgement of the
role of the outgoing Chair, Dr Holly Dublin
This issue of Pachyderm is the first that will be
published under the new co-Chairs of the AfESG,
Ben Okita and Rob Slotow, and is witness to the
end of an era of two and a half decades of Chairing
by Holly Dublin. The AfESG is recognised as a
global voice for elephant conservation, leading
with innovations in conservation practice, which
reflects on Holly’s achievements in her role as
Chair. She has also served conservation more
broadly in a number of roles, including as elected
Chair of the IUCN Species Survival Commission
(SSC), and continues to engage strongly with a
range of conservation issues. Her role has also
placed her as a key editorial voice of Pachyderm,
and her hand has enabled the continuation, and
shaped the quality, of the Journal over the years.
While periods of transition can result in
uncertainty, Holly has remained committed to
ensure that the legacy of both the AfESG and
Pachyderm are handed over, so that the work
can continue anew and afresh. While she will
continue to have a strong engagement, and
contribute solidly, to the work of the AfESG,
Holly is no longer going to contribute directly as
a member of the Editorial Board of Pachyderm.
We therefore take this opportunity to recognise
and acknowledge the immense contribution that

Considération et reconnaissance du rôle de la
présidente sortante, Mme Holly Dublin
Ce numéro de Pachyderm est le premier qui sera
publié sous les nouveaux coprésidents du GSEAf,
Ben Okita et Rob Slotow, et témoigne de la fin d'une
période de deux décennies et demie présidée par
Holly Dublin. Le GSEAf est reconnu comme une
voix mondiale pour la conservation des éléphants,
menant avec des innovations dans les pratiques de
conservation, ce qui reflète les réalisations de Holly
dans son rôle de présidente. Elle a également assumé
des fonctions plus générales dans le domaine de la
conservation, notamment en tant que présidente élue
de la Commission de la Survie des Espèces (CSE) de
l'UICN, et continue de s'intéresser fermement à toute
une gamme de problèmes de conservation. Son rôle
lui a également valu de devenir une voix éditoriale
essentielle de Pachyderm et sa participation a permis
la continuation et la qualité du Journal au fil des ans.
Bien que les périodes de transition puissent
engendrer de l’incertitude, Holly s’est engagée à faire
en sorte que les legs du GSEAf et de Pachyderm
soient transmis, afin que le travail puisse continuer
de nouveau. Même si elle continuera à s’engager
fermement et à apporter une contribution solide
au travail du GSEAf, Holly ne contribuera plus
directement en tant que membre du comité de
rédaction de Pachyderm. Nous saisissons donc cette
opportunité pour reconnaître l’immense contribution
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Holly has made to the Journal over the years, and
thank her for the personal commitment, beyond
expectation, that she has invested to make the
Journal a success.
The co-chairs will be taking advantage of the
upcoming AfESG meeting in July 2019, together
with the AfESG members, to more formally,
extensively, and personally, recognise and
acknowledge her role and contribution, which
we hope to capture in the following issue of
Pachyderm.

The transition process for the new cochairs
The IUCN SSC has taken the approach of
appointing co-Chairs to replace Holly Dublin, in
order to provide a broader perspective for what is
seen as such a vital species, and to share the ever
expanding workload and build broader capacity.
The two new co-Chairs took up their positions
towards the end of 2018, Ben Okita-Ouma from 1
October 2018, and Rob Slotow from 1 November
2018. Ben Okita-Ouma is based in Nairobi and is
the Director of Conservation Policy and Planning
at Save the Elephants (STE). He has been engaged
in wildlife conservation for over 20 years, holding
key positions with the Kenya Wildlife Service
(KWS) and has experience of the IUCN SSC
network through his role as Deputy Chair of the
African Rhino Specialist Group.
Rob Slotow is a Full Professor at the University
of Kwazulu-Natal where he researches the
management of large mammals and biodiversity
conservation, conservation management decisionmaking and the sustainable management and use
of Natural Capital for delivery of the United
Nations Sustainable Development Goals (SDGs).
The IUCN SSC office, particularly the Chair,
Jon-Paul Rodrigues, wanted to ensure that the
new co-Chairs had as much support as possible
as they took on the role, and together with his
team, Jon-Paul visited Nairobi at the end of
November to meet with the co-Chairs, and
guide them through the process of orientation,
and support for the transition. Holly Dublin had
provided a comprehensive hand-over report,
and, together with the assistance of the IUCN
team, the co-Chairs worked through the various
projects and activities to ensure continuity, and
effective delivery on the work at hand. The co2

de Holly à la Revue au fil des ans et pour la remercier
pour l’engagement personnel, au-delà des attentes,
qu’elle a investi pour faire de la Revue un succès.
Les coprésidents profiteront de la prochaine
réunion du GSEAf en juillet 2019, conjointement
avec les membres du GSEAf, pour reconnaître plus
formellement, intensément et personnellement son
rôle et sa contribution, ce que nous espérons rendre
compte dans le prochain numéro de Pachyderm.

Le processus de transition pour les nouveaux
coprésidents
La CSE de l'UICN a choisi de nommer des coprésidents
pour remplacer Holly Dublin, la présidente sortante,
afin de donner une perspective plus large à ce qui est
considéré comme une espèce vitale et de partager la
charge de travail toujours croissante et de renforcer
les capacités. Les deux nouveaux coprésidents ont
pris leurs fonctions vers la fin de 2018, Ben OkitaOuma à partir du 1er octobre 2018 et Rob Slotow à
partir du 1er novembre 2018. Basé à Nairobi, Ben
Okita-Ouma est Directeur de la Politique et de la
Planification de la Conservation à Save the Elephants
(STE). Il est engagé dans la conservation de la faune
sauvage depuis plus de 20 ans, occupant des postes
clés au Kenya Wildlife Service (KWS) et possède
une expérience du réseau de la CSE de l'UICN en
tant que Vice-Président du Groupe de Spécialistes
des Rhinocéros d’Afrique.
Rob Slotow est professeur titulaire à l'Université
de Kwazulu-Natal. Il y étudie la gestion des grands
mammifères et la conservation de la biodiversité,
la prise de décision en matière de conservation, la
gestion durable et l'utilisation du Capital Naturel pour
la réalisation des Objectifs de Développement Durable
(ODD) des Nations Unies.
Le bureau de la CSE de l'UICN, en particulier le
président, Jon-Paul Rodrigues, voulait s'assurer que
les nouveaux coprésidents bénéficiaient du plus grand
soutien possible dans la mesure où ils assumaient ce
rôle, et avec son équipe, Jon-Paul s'est rendu à Nairobi
à la fin de novembre pour rencontrer les coprésidents
et les guider tout au long du processus d’orientation
et d’appui à la transition. Holly Dublin avait fourni
un rapport de transfert complet et, avec l'aide de
l'équipe de l'UICN, les coprésidents ont travaillé
sur les divers projets et activités afin d'assurer la
continuité et l'efficacité des travaux. Les coprésidents
apprécient le rôle énorme joué par Cecily Nyaga
en apportant un soutien administratif étonnant au
Pachyderm No. 60 July 2018–June 2019
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Chairs appreciate the huge role that Cecily Nyaga
has played by providing amazing administrative
support for the transition process, which has really
smoothed out the bumps and greatly assisted both
of us, (Ben and Rob). In Nairobi, the co-Chairs
began developing a strategic approach to their
role in leading the AfESG. Key to this is strong
engagement with the membership and all range
states, as well as with additional capacity that can
contribute to the work of the group, but which
may not necessarily be from members. Priorities
for the short-term, were the rebuilding of the
AfESG secretariat, the convening of an AfESG
meeting, completion of key projects such as the
IUCN Red List assessment and Taxonomy work,
revitalizing the African Elephant Database (AED)
and its use, starting with the African Elephant
Action Plan review process, and engaging with
range state governments on key issues. These are
all further elaborated below.

processus de transition, ce qui a vraiment atténué les
obstacles et nous a beaucoup aidés (Ben et Rob). À
Nairobi, les coprésidents ont commencé à élaborer
une approche stratégique de leur rôle de dirigeants
du GSEAf. La rélisation de cet objectif implique un
engagement fort des membres et de tous les États de
l'aire de répartition, ainsi que dans le renforcement des
capacités pouvant contribuer aux travaux du groupe,
mais ne provenant pas nécessairement des membres.
Les priorités à court terme étaient la reconstitution du
secrétariat du GSEAf, la convocation d’une réunion
du GSEAf, l’achèvement de projets clés tels que le
travail d’évaluation et de taxonomie de la Liste Rouge
de l’UICN, la revitalisation de la Base de Données sur
l’Éléphant d’Afrique (AED) et son utilisation, avec
le processus d’examen du Plan d’Action en Faveur
des Éléphants d’Afrique et la collaboration avec les
gouvernements des États de l’aire de répartition sur
des questions clés. Celles-ci sont toutes détaillées cidessous.

Rebuilding the AfESG secretariat

Reconstruire le secrétariat du GSEAf

Efficient functioning of the AfESG requires a
secretariat comprising of a senior programmes
officer, a database officer and an office
administrator supporting the Chair. However, at
the time of handing over, only the administrative
officer was in place, the other staff having left
the secretariat for other assignments. Through
the CITES-MIKES grant to AfESG, we have
been able to contract a new senior programmes
officer and a new database officer to support
us. We welcome senior programmes officer
Lamine Sebogo from Burkina Faso with over 23
years of experience and technical knowledge of
elephant conservation. Lamine will start his new
assignment in June 2019. The AED officer, Rose
Mayienda started work for AfESG in March
2019. Rose has over 20 years of work experience
in GIS and database management having
worked for various national and international
organizations. Cecily Nyaga remains as office
administrator, having now backstopped the
AfESG operations for close to 20 years. We hope
to maintain the team and are confident that it will
support the advancement of the core business of
the Specialist Group.

Le fonctionnement efficace du GSEAf nécessite un
secrétariat composé d'un administrateur principal de
programmes, d'un responsable de la base de données
et d'un administrateur de bureau chargé d'assister le
président. Cependant, au moment de la passation des
pouvoirs, seul l'agent administratif était en poste,
les autres membres du personnel ayant quitté le
secrétariat pour d'autres tâches. Grâce à la subvention
CITES-MIKES au GSEAf, nous avons pu engager un
nouvel agent principal des programmes et un nouvel
agent de la base de données pour nous soutenir.
Nous accueillons Lamine Sebogo, officier supérieur
des programmes du Burkina Faso, avec plus de 23
ans d’expérience et des connaissances techniques
en matière de conservation de l’éléphant. Lamine
commencera sa nouvelle mission en juin 2019. Rose
Mayienda, agente de l’AED, a commencé à travailler
pour le GSEAf en mars 2019. Rose a plus de 20 ans
d'expérience professionnelle dans le domaine des SIG
et de la gestion de bases de données. Cecily Nyaga reste
administratrice de bureau et, depuis près de 20 ans, a
déjà soutenu les opérations du GSEAf. Nous espérons
maintenir l’équipe et sommes convaincus qu’elle
soutiendra l’avancement des activités principales du
Groupe de Spécialistes.
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African Elephant Database (AED)
update

Mise à jour de la Base de Données
sur l’Éléphant d'Afrique (AED)

It was reported in Pachyderm Issue 59 that
a set of handover notes would be prepared
for the new AfESG leadership on the four
objectives that the consultant Aliya Walji was
commissioned to work on. The objectives
were: (1) Lessons learnt from the production of
African Elephant Status Report (AESR) 2016;
(2) Mapping of the current workflow, which
produces updates from the AED; (3) Data access
and data sharing protocols and; (4) Strategy and
a plan to enable AfESG to move on with the
technical components of the AED. However,
following discussions with Aliya Walji, it was
agreed that scheduled meetings between Rose,
the new AED officer, one co-Chair (Ben Okita)
and former Programme’s Officer (Tara Daniel)
would suffice. The Scheduled Skype meetings
have been ongoing since March 2019 proving
very useful.
The implementation of the recommendations
from objectives one to three are currently
underway to pave way for regular updates and
production of AESRs. Objective four on the
strategy and plan also included the importation
of the AESR 2016 data onto the website for
the public. The AESR 2016 data was uploaded
for public viewing on a new website http://
africanelephantdatabase.org/ in April 2019. This
fourth objective will be discussed further at the
next AfESG members meeting scheduled to take
place between the 14–19 July, 2019 in Pretoria
South Africa.
The IUCN’s Global Species Program was
commissioned in February 2019 to carry
out a Technical scoping study for the AED’s
integration into the IUCN system and its
potential in the current format to handle multiple
elephant species. This will involve analyses of
how the database is structured and works, and
investigation of what it would involve to support
both African elephant species; savannah and
forest elephants. The results of this scoping study
are due in August 2019.

Dans le numéro 59 de Pachyderm, il a été annoncé
qu'un ensemble de notes de passation des pouvoirs
serait établi pour les nouveaux dirigeants du GSEAf
sur les quatre objectifs sur lesquels la consultante
Aliya Walji avait été chargée de travailler. Les
objectifs étaient: (1) Les leçons tirées de la production
du Rapport sur le Statut de l'Éléphant d'Afrique
(AESR) 2016; (2) Cartographie du flux de travail en
cours, qui produit des mises à jour à partir de l’AED;
(3) Protocoles d'accès et de partage de données et;
(4) Stratégie et plan permettant au GSEAf de passer
aux composants techniques de l’AED. Toutefois, à la
suite de discussions avec Aliya Walji, il a été convenu
que des réunions programmées entre Rose, le nouvel
agent de l’AED, un coprésident (Ben Okita) et
l’ancienne responsable du programme (Tara Daniel)
seraient suffisantes. Les réunions planifiées sur
Skype, en cours depuis mars 2019, se sont révélées
très utiles.
La mise en œuvre des recommandations des
objectifs 1 à 3 est en cours pour ouvrir la voie à
des mises à jour et à une production régulières des
AESR. L’objectif 4 de la stratégie et du plan incluait
également l’importation des données du rapport
AESR 2016 sur le site Web à l’intention du public.
Les données AESR 2016 ont été téléchargées pour
être visualisées par le public sur un nouveau site
Web http://africanelephantdatabase.org/ en avril
2019. Ce quatrième objectif sera examiné plus en
détail lors de la prochaine réunion des membres du
GSEAf prévue du 14 au 19 juillet 2019 à Pretoria en
Afrique du Sud.
Le Programme Mondial des espèces de l’UICN a été
chargé en février 2019 de réaliser une Étude technique
préliminaire pour l’intégration de l’AED dans le
système de l’UICN et son potentiel dans le format
actuel pour traiter plusieurs espèces d’éléphants.
Cela impliquera des analyses de la structure et du
fonctionnement de la base de données, ainsi qu'une
étude de ce que cela impliquerait de soutenir les deux
espèces d'éléphants d'Afrique; les éléphants de savane
et de forêt. Les résultats de cette étude de cadrage sont
attendus pour août 2019.
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Building synergies with
governments of African Elephant
range states

Création de synergies avec les
gouvernements des États de l'aire de
répartition de l'éléphant d'Afrique

As part of our commitment to achieving
the objectives of the AfESG, we have
opportunistically and systematically reached out
to both the technical staff and policy officials
in the governments of the elephant range states
that may be under-represented in the current
composition of the AfESG membership.
During these reach outs, we aimed at building
collegiality and relationships between those
governments and the AfESG for multi-lateral
engagement in elephant conservation. We have
tried to gain an understanding of their thinking
about elephants, their elephant action plans and
conservation goals, and how they see AfESG
making a contribution. We have shared with
them the AfESG's mission, roles, objectives,
activities and some of our thinking as we take
things forward with new leadership, ideas and
strategy. Some recent face-to-face meetings
include two in Windhoek in February 2019 with
the Namibian government officials in charge
of elephant conservation and with a senior
government official from the China Department
of Wildlife Conservation. We have also met the
Minister for Wildlife, the Undersecretary, and the
Director of Research in the Ministry of Wildlife
in South Sudan in Juba in March 2019 and the
Director for Wildlife in Tanzania in Arusha in
June 2019. Other reach outs were at the Kasane
Elephant Summit between 3–7 May 2019 in
Botswana where we interacted and reinforced
synergies with the technical and policy officers
from Angola, Botswana, Namibia, Zambia and
Zimbabwe. We have begun reaching out to other
range state officials by email, including the
Mozambique Wildlife Authority.

Dans le cadre de notre engagement à atteindre les objectifs
du GSEAf, nous avons, de manière opportuniste et
systématique, pris contact avec le personnel technique et
avec les responsables des politiques des gouvernements
des États des aires de répartition des éléphants, qui
pourraient être sous-représentés dans la composition
actuelle des membres du GSEAf. Lors de ces contacts,
nous avons cherché à renforcer la collégialité et les
relations entre ces gouvernements et le GSEAf pour
un engagement multilatéral dans la conservation des
éléphants. Nous avons essayé de comprendre leurs idées
sur les éléphants, leurs plans d'action pour les éléphants
et leurs objectifs de conservation, et de voir comment ils
envisagent que le GSEAf apporte une contribution. Nous
leur avons communiqué la mission, les rôles, les objectifs,
les activités et certaines de nos réflexions du GSEAf alors
que nous faisons avancer les choses avec un nouveau
leadership, de nouvelles idées et une nouvelle stratégie.
Parmi les récentes réunions en face à face, deux ont eu
lieu à Windhoek en février 2019 avec des représentants
du gouvernement namibien en charge de la conservation
des éléphants et un haut responsable du gouvernement
du Département Chinois de la Conservation de la Faune.
Nous avons également rencontré le Ministre de la Faune,
le Sous-secrétaire et le Directeur de la Recherche au
Ministère de la Faune du Sud-Soudan à Juba en mars
2019 et le Directeur de la Faune en Tanzanie à Arusha en
juin 2019. D'autres contacts ont eu lieu au Sommet des
Éléphants à Kasane du 3 au 7 mai 2019 au Botswana, où
nous avons dialogué et renforcé les synergies avec les
responsables techniques et les responsables des politiques
en Angola, au Botswana, en Namibie, en Zambie et
au Zimbabwe. Nous avons commencé à contacter par
courrier électronique des responsables d'autres États de
l'aire de répartition, y compris l'Autorité de la Faune
Sauvage du Mozambique.

Reports to the Global Species
Programme

Rapports au Programme Global de
Sauvegarde des Espèces

Implementation of the IUCN motion on
closure of domestic markets for elephant
ivory
The co-Chairs were invited by the IUCN Global

Mise en œuvre de la motion de l'UICN sur la
fermeture des marchés intérieurs pour l'ivoire
d'éléphant
Le Programme Global de Sauvegarde des Espèces de
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Species Programme to provide an update of the
progress of the implementation of the World
Conservation Congress 2016 Resolution 011
on the closure of domestic markets for elephant
ivory. There has since been enactment of polices
by several governments influencing advocacy,
scientific and technical activities. IUCN
submitted Information Document Inf. 61 to the
17th meeting of the Conference of the Parties
(CoP17) to CITES. At the meeting, a resolution
on trade in elephant specimens was amended to
recommend that Parties and non-Parties in whose
jurisdiction there is a legal domestic market for
ivory that is contributing to poaching or illegal
trade, take all necessary legislative, regulatory
and enforcement measures to close their domestic
markets for commercial trade in raw and worked
ivory as a matter of urgency. Implementation
of this resolution has also had a fair amount of
challenges, which are reported in detail in the
IUCN portal.

AfESG position on trade in live
elephants
The Global Species Programme consulted the coChairs on the AfESG’s policy on the removal of
elephants from the wild into captivity. A case in
point was the widely reported planned removal
of 35 (wild) elephants from Zimbabwe and their
subsequent export to zoos in China. We stated we
were in the process of independently verifying
the reports. In addition, we encouraged donor
and development partners to consider supporting
in situ elephant conservation in Zimbabwe.
Given the many years of economic difficulties
the country has undergone and its large wild
elephant population (ca. 82,000 animals),
Zimbabwe is reinvigorating the generation of
vital conservation funds for its elephants.
The AfESG policy does not endorse the
removal of African elephants from the wild for
any captive use, believing there to be no direct
benefit for [their] in situ conservation. CITES
Parties will make decisions regarding definitions
and descriptions of the “appropriate acceptable
destinations” at the forthcoming CITES meeting
(CoP18) taking place in August. Unfortunately,
CoP 18 had to be postponed due to civil unrest in
6

l'UICN a invité les co-présidents à faire le point sur
l'avancement de la mise en œuvre de la Résolution 011
du Congrès Mondial de la Nature 2016 sur la fermeture
des marchés intérieurs pour l'ivoire d'éléphant.
Depuis lors, plusieurs gouvernements ont adopté des
politiques influant sur les activités de sensibilisation,
scientifiques et techniques. L'UICN a soumis le
Document d'Information Inf. 61 à la 17e réunion
de la Conférence des Parties (CdP17) à la CITES.
Lors de la réunion, une résolution sur le commerce
des spécimens d'éléphants a été modifiée afin de
recommander aux Parties et aux non-Parties sous
la juridiction d'un marché intérieur légal de l'ivoire
contribuant au braconnage ou au commerce illégal, de
prendre toutes les mesures législatives, réglementaires
et contraignantes nécessaires pour fermer d'urgence
leurs marchés intérieurs du commerce de l'ivoire brut
et travaillé. La mise en œuvre de cette résolution s'est
également heurtée à de nombreux problèmes, qui sont
détaillés dans le portail de l'UICN.

Position du GSEAf sur le commerce
des éléphants vivants
Le Programme Global de Sauvegarde des Espèces a
consulté les coprésidents sur la politique du GSEAf sur
le transfert des éléphants de l’état sauvage en captivité.
Un cas typique est le projet largement annoncé de
retirer 35 éléphants (sauvages) du Zimbabwe et de
les exporter ensuite vers des zoos en Chine. Nous
avons indiqué que nous étions en train de vérifier les
rapports de manière indépendante. En outre, nous
avons encouragé les donateurs et les partenaires de
développement à envisager de soutenir la conservation
in situ des éléphants au Zimbabwe. Compte tenu des
nombreuses années de difficultés économiques que
le pays a connues et de son importante population
d'éléphants sauvages (environ 82 000 animaux), le
Zimbabwe redynamise la génération de fonds de
conservation essentiels pour ses éléphants.
La politique du GSEAf n'approuve pas le retrait des
éléphants d'Afrique de la nature à des fins d'utilisation
en captivité, estimant qu'il n'y aurait aucun avantage
direct pour [leur] conservation in situ. Les Parties
à la CITES prendront une décision concernant les
définitions et les descriptions des «destinations
acceptables appropriées» lors de la réunion de la CITES
(CdP18) plus tard dans l’année. Malheureusement, la
CdP 18 a dû être reportée en raison des troubles civils
Pachyderm No. 60 July 2018–June 2019
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Sri Lanka, a new date/venue has been announced,
and CoP 18 will take place 17–28 August 2019
in Geneva.

Meetings
MIKE-ETIS TAG meeting
The co-Chair Ben Okita participated in the 14th
meeting of the Monitoring the Illegal Killing
of Elephants (MIKE) and Elephant Trade
Information System (ETIS) Technical Advisory
Group (MIKE-ETIS TAG) in Nairobi, 6–8
November 2018. The Chair or a co-Chair of the
AfESG is a co-opted member of this TAG. The
November meeting discussed twenty-one agenda
items touching on elephant conservation, the
AED, illegal killing and ivory trade, the MIKE
programme including the review of MIKE
network and sites selection in Africa and Asia,
interpretation of PIKE and discussions on the
ETIS and MIKE reports to CITES CoP18. Some
of the outcomes of the meeting included the need
to review the aerial survey standards based on
experience from the Great Elephant Census, and
the need to also review dung survey standards
by first engaging organizations that have been
using those standards. TAG recommended
consultations with range states during MIKE
network assessment and in the development
of criteria for selection of MIKE sites. On the
interpretation of PIKE, it was recommended
that MIKE should consider incorporating the
different causes of elephant deaths in the list of
aspects that should be considered in the review
and design of the MIKE network particularly in
Asia.
Kasane elephant Summit
The AfESG was invited to the Kasane Elephant
Summit held on the 7 May 2019, convened by
HE The President of Botswana, Mokgweetsi
Masisi. The Heads of State for the countries
comprising the Kavango–Zambezi Transfrontier
Conservation Area (KAZA-TFCA) were in
attendance with the exception of Angola, which
was represented by their minister for wildlife.
Also in attendance were relevant ministers from
the KAZA-TCFA countries and several members
of the diplomatic corps. The Summit whose
Pachyderm No. 60 July 2018–June 2019

au Sri Lanka, une nouvelle date / lieu ont été annoncés
et la CdP 18 aura lieu du 17 au 28 août 2019 à Genève.

Réunions
Réunion du TAG MIKE-ETIS
Le co-président, Ben Okita, a participé à la 14ième
réunion du Groupe Consultatif Technique (MIKEETIS TAG) sur le Système de Suivi de la Chasse
Illicite des Éléphants (MIKE) et du Système
d'Information sur le Commerce des Éléphants (ETIS)
à Nairobi du 6 au 8 novembre 2018. Le président ou
un co-président du GSEAf est un membre coopté de
ce TAG. La réunion de novembre a examiné 21 points
de l'ordre du jour concernant la conservation des
éléphants, l’AED, l'abattage illégal et le commerce
de l'ivoire, le programme MIKE, y compris l'examen
du réseau MIKE et la sélection de sites en Afrique et
en Asie, l'interprétation de PIKE et les discussions
sur ETIS et les rapports MIKE à la CITES CdP18.
Certains des résultats de la réunion comprenaient la
nécessité de revoir les normes de sondage aérien sur la
base de l’expérience tirée du Grand Recensement des
Éléphants et le besoin de revoir également les normes
de sondage des déjections en engageant d’abord les
organisations qui appliquaient ces normes. Le TAG a
recommandé des consultations avec les États de l'aire
de répartition lors de l'évaluation du réseau MIKE
et de l'élaboration de critères de sélection des sites
MIKE. Concernant l’interprétation de PIKE, il a été
recommandé que MIKE envisage d’incorporer les
différentes causes de mortalité d’éléphants dans la
liste des aspects à prendre en compte dans l’examen
et la conception du réseau MIKE, en particulier en
Asie.
Sommet des éléphants à Kasane
Le GSEAf a été invité au Sommet des Éléphants
à Kasane, tenu le 7 mai 2019 par SE le Président
du Botswana, Mokgweetsi Masisi. Les Chefs
d'État des pays composant la Zone de Conservation
Transfrontalière Kavango – Zambèze (KAZA-TFCA)
étaient présents, à l'exception de l'Angola, représenté
par son ministre de la Faune. Etaient également
présents des ministres compétents des pays KAZATCFA et plusieurs membres du corps diplomatique.
Le sommet, dont le thème était: «Vers une vision
commune de la gestion des éléphants au KAZA»,
était axé sur la gestion de la population d’éléphants
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theme was: “towards a common vision for the
management of the elephants in KAZA”, focused
on the management of the shared KAZA elephant
population. The specific objectives of the Summit
were to raise awareness on the current status
of the African elephant in the southern African
region; an exchange of ideas on human-elephant
conflict, illegal and legal trade; and to reach
agreement on concrete interventions to address
the challenges posed. Ben Okita represented the
AfESG and gave two presentations on the status
of the African elephants, first at the technical
meeting that preceded the summit and secondly at
the summit itself to the Heads of States who were
present. The presentation was mainly a summary
of the AfESG’s latest AESR 2016 which reported
an average decline of the African elephant
population by approximately 21 per cent over 10
years. He asked for a coordinated joint survey of
the KAZA region calling for its support from the
government, development partners and donors.
He urged the African elephant range states to
unite under the common objective of a thriving
people with a thriving elephant population.
The summit resolved for KAZA region to:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8

Conduct transboundary coordinated and
synchronized KAZA wide aerial surveys
of elephant (and other wildlife populations)
according to standardized methodologies
to allow comparability across the KAZA
landscape;
Harmonise management of elephants as
much as possible while taking into account
national peculiarities and priorities;
Provide for integrated land use planning and
harmonisation of land use policies at KAZA
level.
Provide incentives for communities to
continue tolerating and co-existing with
elephants;
Ensure that the management of elephants is
adaptive;
Standardize approaches to stockpile
management;
Improve regional collaboration on wildlife
crime through implementation of the
Southern African Development Community
Law Enforcement and Anti-Poaching
Strategy;

de KAZA partagée. Les objectifs spécifiques du
Sommet étaient de sensibiliser à la situation actuelle
de l'éléphant d'Afrique dans la région de l'Afrique
australe; un échange d'idées sur le conflit hommeéléphant, le commerce illégal et légal; et parvenir à
un accord sur des interventions concrètes pour relever
les défis posés. Ben Okita a représenté le GSEAf et
a présenté deux exposés sur le statut des éléphants
d'Afrique, lors de la réunion technique qui a précédé le
sommet et, ensuite, lors du sommet lui-même, devant
les chefs d'État présents. La présentation consistait
principalement en un résumé du dernier AESR 2016
de l’AfESG, qui faisait état d’un déclin moyen de la
population d’éléphants d’Afrique d’environ 21% sur
10 ans. Il a demandé une étude conjointe coordonnée
de la région de KAZA, appelant à son soutien du
gouvernement, des partenaires de développement
et des donateurs. Il a exhorté les États de l'aire de
répartition des éléphants d'Afrique à s'unir dans
l'objectif commun d'un peuple en plein essor et d'une
population d'éléphants en plein essor.
Le sommet a résolu pour la région KAZA de:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Mener des enquêtes aériennes transnationales
coordonnées et synchronisées à l'échelle de la
KAZA sur les éléphants (et autres populations
d'animaux sauvages) selon des méthodologies
normalisées afin de permettre la comparabilité
entre les paysages de la KAZA;
Harmoniser autant que possible la gestion des
éléphants en tenant compte des particularités et
des priorités nationales;
Assurer une planification intégrée de l'utilisation
des terres et l'harmonisation des politiques
d'utilisation des terres au niveau KAZA.
Inciter les communautés à continuer à tolérer et à
coexister avec les éléphants;
S'assurer que la gestion des éléphants est adaptée;
Normaliser les approches en matière de gestion
des stocks;
Améliorer la collaboration régionale sur la
criminalité liée aux espèces sauvages par la
mise en œuvre de la Stratégie de Maintien de
l'Ordre et de Lutte Contre le Braconnage dans les
Communautés de Développement de l'Afrique
Australe;
Engager les pays de transit et de destination
à résoudre les problèmes de réduction de la
demande d’ivoire illégal;
Engager
efficacement
la
communauté
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8.
9.

Engage transit and destination countries
to address issues of demand reduction for
illegal ivory;
Effectively engage the international
community on matters related to elephant
conservation and management, including
lobbying for support for the proposals
submitted by KAZA member states to
CITES CoP 18;

AfESG members meeting
The AfESG has not met for many years, and the
co-chairs were excited to take on the process
initiated by Holly Dublin to convene a members
meeting. The meeting has been scheduled to take
place in South Africa from 14–19 July 2019,
and will be framed around four themes: (1)
Status and Distribution of Elephants, Taxonomy,
and the Red List assessment; (2) Elephant
Conservation: sustainable use, trade, threats; (3)
African Elephant Action Plan; (4) Landscape
Planning for Africa’s Elephants and People.
Almost all members have been able to arrange
to attend the meeting, and we have also invited
government conservation focal persons from
across the continent, and additional expertise to
compliment the membership, with close to 100
people expected to attend. Discussions will be
reported on the AFESG website in due course.

Update on Elephant Taxonomy
and the Red List process
Elephant Taxonomy and the Red List process
were two of the key projects initiated by Holly
Dublin and handed over to the co-Chairs for
seeing through to completion. Through funding
from USF&W, Sam Wasser assisted by Hyeon
Jeong Kim, was commissioned to undertake
a study of the Loxodonta africana subspecies
distribution across African Elephant Database
Input Zones, which he reported on back to the
chairs in March 2019. The study was especially
focused on understanding the distribution of
forest and savanna elephant at a site/population
level, and the extent of hybridization between
forest and savanna elephants. The report will be
circulated to members, and will form the basis of
discussion within one of the themes at the AfESG
Pachyderm No. 60 July 2018–June 2019

internationale sur des questions liées à la
conservation et à la gestion des éléphants,
notamment en faisant pression pour obtenir un
appui aux propositions soumises par les États
membres de la KAZA à la CdP 18 de la CITES;

Réunion des membres du GSEAf
Le GSEAf ne s'est pas réuni depuis de nombreuses
années et les co-présidents étaient ravis de prendre
part au processus initié par Holly Dublin pour
organiser une réunion des membres. La réunion,
prévue du 14 au 19 juillet 2019 en Afrique du Sud,
s'articulera autour de quatre thèmes: (1) Statut et
Répartition des Éléphants, Taxonomie et Liste
Rouge; (2) Conservation des Éléphants: Utilisation
Durable, Commerce, Menaces; (3) Plan d'Action pour
l'Éléphant d'Afrique; (4) Aménagement Paysager
pour les Éléphants et les Peuples d’Afrique. Presque
tous les membres ont été en mesure de prendre des
dispositions pour assister à la réunion. Nous avons
également invité des responsables des gouvernements
pour la conservation à travers le continent, ainsi
qu'une expertise supplémentaire pour compléter les
membres, avec une centaine de personnes attendues.
Les discussions seront publiées sur le site Web du
GSEAf en temps voulu.

Mise à jour sur la Taxonomie des
Éléphants et le processus de la Liste
Rouge
La taxonomie des éléphants et le processus de Liste
Rouge étaient deux des projets clés lancés par Holly
Dublin et remis aux co-présidents pour qu'ils soient
menés à bien. Grâce à un financement d'USF & W,
Sam Wasser, assisté de Hyeon Jeong Kim, a été chargé
d'entreprendre une étude sur la répartition de la sousespèce Loxodonta africana dans les Zones d'Entrée de
la Base de Données sur l'Éléphant d'Afrique, dont il a
rendu compte aux présidents en mars 2019. L’étude
était particulièrement focalisée sur la compréhension
de la répartition des éléphants de forêt et de savane
au niveau du site / de la population, ainsi que le degré
d'hybridation entre les éléphants de forêt et de savane.
Le rapport sera distribué aux membres et constituera
la base des discussions sur l'un des thèmes lors de la
réunion du GSEAf en juillet.
Un groupe de membres du GSEAf, réuni par
Kathleen Gobush, a entrepris une évaluation globale
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meeting in July.
A group of AfESG members, convened by
Kathleen Gobush, has been undertaking a global
Red List assessment for the African Elephant. The
team has undertaken a comprehensive modelling
process, and a draft assessment was produced
for internal review by additional members.
Following revisions, the draft assessment and
accompanying appendices and map has been
uploaded onto the IUCN Red list system; the
newly revitalised department, will now subject
the draft to their processes. We expect the
assessment to be finalized and published during
2019.
We anticipate more comprehensive reporting
of the outcome of these two processes in a future
edition of Pachyderm.

Update on revision of the African
Elephant Action Plan
The African Elephant Action Plan (AEAP) is
due for revision, and the co-Chairs have been
engaging with United Nations Environment (UN
Environment), who are setting up a process for
the revision. The AfESG will have a theme on
the AEAP at the members meeting in July 2019,
where an emphasis to inform the revision will
be guided by the range States. UN Environment
is convening a meeting in Pretoria, which
immediately follows the AfESG meeting, and
includes UN Environment, CITES/MIKES,
the African Elephant Fund, the co-Chairs, and
country representatives to discuss a framework
for the review process of AEAP.

CITES CoP 18
AfESG mandate on CITES
CITES Resolution Conf. 10.10 (Rev. CoP17)
provides for information sharing between the
IUCN–SSC–AfESG and the CITES Secretariat
and in making recommendations on the elephant
related CITES proposals and documents for
consideration by the Conference of the Parties
or the Standing Committee, (see for example
paragraphs 11c, 26c & 26h in the following
link
https://www.cites.org/sites/default/files/
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de la Liste Rouge pour l'éléphant d'Afrique. L’équipe
a entrepris un processus de modélisation complet et un
projet d’évaluation a été préparé pour un examen interne
par d’autres membres. Après les révisions, le projet
d’évaluation, les annexes et la carte correspondantes
ont été téléchargées dans le système de Liste Rouge
de l’UICN; le département nouvellement revitalisé, va
maintenant soumettre le projet à leurs processus. Nous
prévoyons que l'évaluation sera finalisée et publiée en
2019.
Nous prévoyons un compte rendu plus complet des
résultats de ces deux processus dans une future édition
de Pachyderm.

Mise à jour sur la révision du Plan
d'Action pour l'Éléphant d'Afrique
Le Plan d'Action pour l'Éléphant d'Afrique (AEAP)
doit être révisé et les co-présidents se sont engagés
avec les Nations Unies pour l'Environnement (ONU
pour l'environnement), qui mettent en place un
processus de révision. Le GSEAf aura un thème sur
l’AEAP lors de la réunion des membres en juillet
2019, où l'accent sera mis pour informer de la révision
guidée par les États de l'aire de répartition. ONU
Environnement convoque une réunion à Pretoria,
qui suit immédiatement la réunion du GSEAf, avec
ONU Environnement, CITES / MIKES, le « African
Elephant Fund », les co-présidents et des représentants
de pays pour discuter d'un cadre pour le processus
d'examen du AEAP.

CdP 18 de la CITES
Mandat du GSEAf sur la CITES
Résolution CITES Conf. 10.10 (Rev. CdP17) prévoit
l’échange d’informations entre le groupe de travail
UICN-CSE-GSEAf et le secrétariat de la CITES et
formule des recommandations sur les propositions
et les documents CITES relatifs aux éléphants, à
soumettre à la Conférence des Parties ou au Comité
Permanent (voir par exemple paragraphes 11c, 26c
et 26h du lien suivant https://www.cites.org/sites/
default/files/document/E-Res-10-10-R17.pdf).
Compte tenu de l'importance de l'éléphant
d'Afrique à l'ordre du jour de la CdP 18 de la CITES
et de son implication dans les questions de commerce
et de conservation susceptibles d'être abordées lors
Pachyderm No. 60 July 2018–June 2019

African Elephant Specialist Group report

document/E-Res-10-10-R17.pdf).
Given the prominence of the African elephant
on the agenda at the CITES CoP 18, and the
involvement of the African elephant in trade
and conservation issues that may be addressed
in the August meeting as well as side-events,
the AfESG co-Chair require support to ensure
the appropriate engagement of the AfESG in
relevant fora as well as to record and summarize
discussions and outcomes.
The AfESG thus enlisted Jeanetta Selier and
Lamine Sebogo to assist with preparations, and
together with Ben Okita represent the AfESG
team for the IUCN delegation to the CITES
CoP 18. The trio have impeccable knowledge
and technical experience in CITES, have long–
term history of elephant issues at CITES having
attended several CoP meetings, and are alive to
the elephant proposals and working documents
on CoP 18 agenda.
AfESG provided its assessment reports of the
proposals on elephants based on the evaluation
criteria contained in the CITES Res. Conf. 9.24
(Rev CoP17). Three proposals were evaluated.
They included the proposal by Benin, Burkina
Faso, Kenya, Liberia, Niger and Togo to transfer
of the populations of the African elephant in
Botswana, Namibia, South Africa and Zimbabwe
from Appendix II to Appendix I; the proposal
by Zambia to transfer its African elephant
population from Appendix I to Appendix II and;
the proposal by Botswana, Namibia, South Africa
and Zimbabwe to amend the existing annotation
for their populations of African elephant. The
assessment reports were submitted to the CITES
secretariat.

Consultation on NIAPS
The CITES Secretariat, through the IUCN
Secretariat, consulted the AfESG expert
members through the co-Chairs, on the Parties
to be considered for inclusion in the National
Ivory Action Plans (NIAPs) process. Individual
members of the AfESG provided additional expert
information specifically on the improvement or
concerns regarding the conservation status of
elephants in any of the countries concerned as it
relates to elephant poaching. They also provided
information that may have been at their disposal
regarding trends in elephant poaching and illegal
Pachyderm No. 60 July 2018–June 2019

de la réunion d'août ainsi que lors de manifestations
parallèles, le co-président du GSEAf doit être soutenu
pour assurer la participation appropriée du GSEAf aux
forums pertinents ainsi que pour consigner et résumer
les discussions et les résultats.
Le GSEAf a donc fait appel à Jeanetta Selier et
Lamine Sebogo pour l'aider dans ses préparatifs
et, avec Ben Okita, représente l'équipe du GSEAf
pour la délégation de l'UICN auprès de la CdP 18
à la CITES. Le trio possède des connaissances et
une expérience techniques irréprochables au sein de
la CITES, a une connaissance de la longue histoire
des problèmes liés aux éléphants à la CITES après
avoir participé à plusieurs réunions de la CdP et est
attentif aux propositions et aux documents de travail
inscrits à l'ordre du jour de la CdP 18 concernant les
éléphants.
Le GSEAf a présenté ses rapports d'évaluation
des propositions sur les éléphants sur la base des
critères d'évaluation figurant dans la résolution
CITES. Conf. 9.24 (Rev CoP17). Trois propositions
ont été évaluées. Elles incluaient la proposition par le
Bénin, le Burkina Faso, le Kenya, le Libéria, le Niger
et le Togo de transférer les populations d'éléphants
d'Afrique au Botswana, en Namibie, en Afrique du
Sud et au Zimbabwe de l'Annexe II à l'Annexe I; la
proposition de la Zambie de transférer sa population
d'éléphants d'Afrique de l'Annexe I à l'Annexe
II et; la proposition du Botswana, de la Namibie,
de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe d'amender
l'annotation existante pour leurs populations
d'éléphants d'Afrique. Les rapports d'évaluation ont
été soumis au secrétariat de la CITES.

Consultation sur le NIAPS
Le secrétariat de la CITES, par l'intermédiaire du
secrétariat de l'UICN, a consulté les experts du
GSEAf, par l'intermédiaire des co-présidents, sur
le choix des Parties à inclure dans le processus des
Plans d'Action Nationaux pour l'Ivoire (NIAPs).
Les membres individuels du GSEAf ont fourni des
informations d'experts supplémentaires, en particulier
sur les améliorations ou préoccupations concernant
l'état de conservation des éléphants dans n’importe
lequel des pays concernés en ce qui concerne le
braconnage des éléphants. Ils ont également fourni
des informations pouvant être à leur disposition
concernant les tendances en matière de braconnage
d'éléphants et de commerce illégal dans n’importe
lequel des pays concernés ainsi que toute information
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trade in any of the countries concerned and any
information that may be relevant and should
be considered to determine if a country should
be included in the NIAP process. Information
was consolidated and submitted to the CITES
Secretariat.

Our plans for the AfESG as new
co-Chairs
As the new leadership, we plan to initiate strong
engagement with and among the membership of
the group. We will be convening a meeting of the
membership in July 2019 in Pretoria South Africa.
We want to see that the capacity of the group as a
whole is built and ensure adequate representation
of perspectives from across range states. To
achieve these goals, we plan to recruit additional
members to the AfESG; build the next generation
of PhD graduates from African range states with
capacity to influence the conservation status;
organize a range of workshops for members on
key components of elephant conservation. We
will establish mechanisms to report on what
members have done, i.e., for members to report
on their projects and activities, and the impact
of their work in achieving the goals of elephant
conservation. We will reach-out to the range
state government agencies, NGOs including both
international and African-based organizations,
inter-governmental organizations and non-range
state governments about collaborating with the
AfESG’s to achieve its mission and objectives.
We will promote the implementation of technical
advice and polices generated by the AfESG
and rebuild the AfESG secretariat to support its
activities.

Pachyderm
This issue (60) contains a number of papers and
notes on elephant-human interaction, including
reporting of deaths from visitations to a rubbish
dump in Victoria falls, the neglected aspect
of fence damage caused by HEC in the Trans
Mara, and testing an innovative scent repellent
at Murchison Falls. Cynthia Moss and her
team report on twin elephants in Amboseli, and
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pouvant être pertinente et devant être prise en compte
pour déterminer si un pays devrait être inclus dans
le processus des NIAP. Les informations ont été
consolidées et soumises au Secrétariat CITES.

Nos projets pour le GSEAf en tant
que nouveaux co-présidents
En tant que nouvelle direction, nous prévoyons
d’initier un engagement fort avec et parmi les
membres du groupe. Nous organiserons une réunion
des membres en juillet 2019 à Pretoria, en Afrique du
Sud. Nous voulons que la capacité du groupe dans son
ensemble soit renforcée et assure une représentation
adéquate des perspectives de tous les États de l'aire
de répartition. Pour atteindre ces objectifs, nous
prévoyons de recruter des membres supplémentaires
au sein du GSEAf; construire la prochaine génération
de titulaires de doctorat issus d'États africains de l'aire
de répartition ayant la capacité d'influencer l'état de
conservation; organiser une série d'ateliers pour les
membres sur les éléments clés de la conservation
des éléphants. Nous établirons des mécanismes
pour rendre compte de ce que les membres ont fait,
c’est-à-dire que les membres rendent compte de
leurs projets et activités et de l’impact de leur travail
sur la réalisation des objectifs de conservation de
l’éléphant. Nous garderons le contact avec les agences
gouvernementales des États de l’aire de répartition,
des ONG, y compris des organisations internationales
et africaines, des organisations intergouvernementales
et des gouvernements d’États qui ne sont pas de l’aire
de répartition, pour leur demander de collaborer avec
le GSEAf pour réaliser sa mission et ses objectifs.
Nous allons promouvoir la mise en œuvre des conseils
techniques et des politiques générés par le GSEAf et
reconstruire le secrétariat GSEAf afin de soutenir ses
activités.

Pachyderme
Ce numéro (60) contient un certain nombre d'articles
et de notes sur les interactions entre l'homme et
l'éléphant, notamment les décès dus aux visites à la
décharge d'ordures de Victoria Falls, à HEC dans le
Trans Mara et à la mise à l'essai d'un répulsif odorant
novateur à Murchison Falls. Cynthia Moss et son
équipe font un reportage sur des jumeaux d’Amboseli
Pachyderm No. 60 July 2018–June 2019

African Elephant Specialist Group report

we include a historical essay with a focus on
environmental change mediated by elephants
people and Fire in the Gulu District. We hope you
enjoy reading this issue of Pachyderm, dedicated
to founder member Esmond Martin. We gratefully
acknowledge our donors for this issue, they are:
Save the Elephants, Oak Foundation, African
Fund for Endangered Wildlife, The Aspinall
Foundation, Save the Rhino International, and
Anna Merz Rhino Trust.
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et il existe un article historique sur les hommes, les
éléphants et le feu à Gulu. Nous espérons que vous
apprécierez la lecture de ce numéro de Pachyderm,
consacré au membre fondateur, Esmond Martin.
Nous remercions chaleureusement nos donateurs
pour ce problème, à savoir: «Save the Elephants»,
«la Fondation Oak», «African Fund for Endangered
Wildlife», «La Fondation Aspinall», «Save the Rhino
International» et «Anna Merz Rhino Trust».
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