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Liste des abréviations et des acronymes 

 
• AEAP  Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique 
• AfESG  Groupe de spécialistes des éléphants d'Afrique (de la SSC) 
• CI   Conservation International 
• CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 

flore sauvages menacées d'extinction 
• CMP  Partenariat pour les mesures de conservation 
• CoP  Conférence des Parties 
• EPI   Initiative pour la protection des éléphants 
• ETIS Système d’information sur le commerce des éléphants (voir Glossaire) 
• FFI   Fauna & Flora International 
• FZS   Société zoologique de Francfort 
• GIS   Système d'information géographique 
• HEC  Conflit humain - éléphant (voir Glossaire) 
• ICCWC Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux 

espèces sauvages (voir Glossaire) 
• LEER  Ratio d'effort d'application de la loi (de l'ETIS). 
• IUCN  Union internationale pour la conservation de la nature 
• LEM  Surveillance de l'application de la loi 
• MIKE Système de suivi de la chasse illicite à l’éléphant (un programme de la 

CITES ; voir Glossaire) 
• NEAP Plan d'action national pour les éléphants 
• NIAP Plan d'action national pour l'ivoire (voir Glossaire) 
• NGO  Organisation non-gouvernementale 
• ZP   Zone protégée 
• PIKE  Proportion des éléphants abattus illégalement (voir Annexe 5) 
• POP  Procédure opérationnelle permanente 
• SSC   Commission de la sauvegarde des espèces (de l'IUCN) 
• SMART L'acronyme 'SMART' se réfère à des objectifs et il indique qu'ils 

doivent être Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et fixés 
dans le Temps. L'acronyme signifie également 'outil de suivi dans 
l'espace et de rapport', un outil développé par les organisations de 
conservation et d'autres parties prenantes afin de contribuer à gérer 
les patrouilles des rangers et la conservation sur site de façon plus 
générale, mais en mettant l'accent sur la lutte contre le braconnage et 
d'autres activités illégales (voir Annexe 6) 

• TAG  Groupe consultatif technique (par ex. pour MIKE et ETIS) 
• TNC  The Nature Conservancy 
• USGS  United States Geological Survey 
• WCS  Wildlife Conservation Society 
• WWF  Fonds mondial pour la nature 
• ZSL   Société zoologique de Londres 
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1. Préambule 

 
Le Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique (AEAP) a été adopté par tous les États de l'aire de 
répartition de l'éléphant d'Afrique en mars 2010 lors de la 15ème Conférence des Parties à la 
CITES. Le plan a été élaboré grâce à un processus consultatif, facilité par l'UICN et le 
Secrétariat de la CITES. En tant que document consensuel, l'AEAP est un outil puissant pour 
la conservation des éléphants d'Afrique, soutenu par un processus solide avec une large 
légitimité et un mandat clairement appuyé pour la conservation et la gestion des éléphants 
d'Afrique. Fournir des fonds pour la mise en œuvre de l'AEAP doit donc être une priorité 
pour la communauté de la conservation en Afrique et à l'échelle internationale.  
 
L'Initiative pour la protection des éléphants (EPI) a été créée dans le but principal de 
soutenir la mise en œuvre intégrale et en temps opportun de l'AEAP. Les États membres de 
l'EPI se sont engagés à élaborer et à mettre en œuvre des plans d'action nationaux pour les 
éléphants (NEAP). Le but de ces NEAP est d'aider les États de l'EPI à identifier et prioriser les 
actions qu'ils doivent entreprendre pour protéger, gérer et surveiller leurs éléphants 
conformément à l'AEAP et fournir les informations spécifiques au niveau national 
nécessaires à une mise en œuvre efficace, mais qui ne peuvent être inclus dans l'AEAP car 
celui-ci est un plan à l'échelle du continent. Les NEAP ont pour but de présenter une base de 
travail cohérente et complète nécessaire pour conserver les éléphants d'un État de l'aire de 
répartition et ainsi mettre en œuvre l'AEAP dans cet État. Cela nécessite de minimiser les 
conflits homme-éléphant, d'impliquer les communautés locales dans la conservation et la 
gestion de la faune afin d'instiller la propriété des ressources et d'en accroître les avantages, 
et de lutter contre le commerce illégal de l'ivoire. Les NEAP constituent également le cadre 
dans lequel la Fondation EPI peut aider les États membres afin d'obtenir le soutien financier 
nécessaire à la mise en œuvre du NEAP. 
 
En raison de la forte augmentation des populations humaines qui a entraîné une 
détérioration rapide du conflit hommes-éléphants, une fragmentation de l'habitat, des taux 
de braconnage trop élevés et un commerce illicite de l'ivoire, la multitude de menaces 
stratégiques qui compromettent la survie à long terme des éléphants d'Afrique dans leur 
aire de répartition souligne les limites fondamentales des approches traditionnelles de la 
conservation, pour lesquelles la conservation est considérée comme un bien public 
subventionné plutôt que comme une entreprise viable. Les travaux de la Fondation EPI, sous 
la direction des États membres de l'EPI, sont à l'origine de plusieurs approches novatrices 
visant à résoudre ces problèmes, notamment l'amélioration des investissements afin de 
mettre en place une économie de la faune plus durable, des options en matière 
d'innovation financière, telles que le financement mixte et l'amélioration de l'analyse 
économique afin d'accroître les avantages pour les communautés locales (voir section 2.2). 
Cependant, étant donné que la plupart de ces modalités financières novatrices doivent 
encore être testées sur le terrain, cette édition du manuel de directives et de normes pour 
l'élaboration et la mise en œuvre de NEAP aborde principalement les approches classiques 
permettant de résoudre les menaces et les contraintes liées à la survie à long terme des 
éléphants. 
 
De nombreux États de l'aire de répartition des éléphants d'Afrique disposent déjà de plans 
d'action et de stratégies pour l'éléphant au niveau national en plus de l'AEAP. Le processus 
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du NEAP est donc conçu pour être aussi simple, rapide et aussi peu coûteux que possible, et 
pour utiliser pleinement les plans existants si les autorités de l'État le souhaitent. 
 
Depuis mars 2013, le Comité permanent de la CITES a demandé qu'un certain nombre de 
pays identifiés comme ayant un rôle dans le commerce illégal de l'ivoire - qu'ils soient la 
source, le pays de transit ou la demande - élaborent des Plans d'action nationaux pour 
l'ivoire (NIAP) avec "des délais et des étapes" et "d'inclure, si possible, des indicateurs pour 
mesurer les impacts des actions dans les NIAP (par exemple avec des données sur l'intensité 
du braconnage des éléphants, le nombre de saisies d'ivoire, les poursuites couronnées de 
succès et les modifications de la législation)" 1. Dans de nombreux cas, il sera donc logique 
d'inclure les actions requises dans le NIAP d'un pays dans son NEAP. En effet, le format 
flexible d'un NEAP permet d'ajouter des informations supplémentaires à celles spécifiées 
par la CITES pour les NIAP et, surtout, d'aider un pays à rechercher un soutien pour la mise 
en œuvre de son NIAP, y compris auprès du Secrétariat de l'EPI. 
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2. Contexte 

 
2.1 L'Initiative pour la protection des éléphants (EPI) 

 
L'Initiative pour la protection des éléphants (EPI) est une initiative présidentielle visant à 
remédier à la crise de l'éléphant, lancée par les gouvernements du Botswana, du Tchad, de 
l'Éthiopie, du Gabon et de la Tanzanie lors de la Conférence sur le commerce illégal 
d'espèces sauvages en février 2014. À compter de mai 2019, l'initiative regroupe 19 États 
africains et continue de se développer, d'autres pays ayant manifesté leur intérêt pour 
l'adhésion. Les États membres incluent : les cinq pays fondateurs avec l'Angola, le Congo 
Brazzaville, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, le Kenya, le Libéria, le Malawi, le Mali, le 
Nigéria, la Sierra Leone, la Somalie, le Sud-Soudan et l'Ouganda. De plus, 31 ONG et OIG 
leader ont officiellement déclaré leur soutien à l'EPI (partenaires pour la conservation). 
 
Lors de la réunion inaugurale du groupe consultatif de l'EPI, tenue lors de la deuxième 
conférence IWT de Londres en 2018, l'EPI a annoncé la création de la Fondation EPI sous la 
présidence de l'ancien président du Botswana, Dr. Ian Khama, chargée d'aider les États 
membres à obtenir un financement significatif et leur mettre à disposition toute expertise 
technique nécessaire à la mise en œuvre du NEAP. La Fondation est responsable devant un 
Conseil de ministres et elle assumera le rôle de secrétariat de l'EPI, jusqu'ici exercé 
conjointement par les ONG Stop Ivory et Conservation International. La Fondation EPI a 
pour objectif d'aider les États membres et les partenaires de l'EPI à : 
 
1. Procurer des financements immédiats et à plus long terme pour faire face à la crise des 

éléphants grâce à la mise en œuvre intégrale et en temps voulu du Plan d'action pour 

l'éléphant d'Afrique (AEAP). La plupart des NEAP étant déjà partiellement financés par 
le gouvernement et des partenaires de coopération clés, il convient de se concentrer sur 
la manière de financer des activités qui ne sont pas encore financées (lacunes en 
ressource). Cela nécessite des partenariats solides entre les autorités nationales, les 
donateurs traditionnels et non traditionnels, tandis que les travaux de la Fondation EPI 
initient un certain nombre d'approches novatrices. Par exemple, des investissements 
visant à créer une économie faunique plus durable, des options en matière d'innovation 
financière, notamment une combinaison et une analyse économique améliorée, afin 
d'accroître les avantages pour les communautés locales (voir section 2.2). 
 

2. Fermer les marchés nationaux de l'ivoire dans les États participants qui disposent 
encore d'un marché intérieur. 
 

3. Observer un moratoire sur toute considération future de commerce international de 

l'ivoire pendant un minimum de 10 ans et ensuite jusqu'à ce que les populations 
d'éléphants d'Afrique ne soient plus menacées. 
 

4. Exclure tous les stocks d'ivoire de toute utilisation économique, en assurant la gestion 
et le stockage sécurisés de l'ivoire sous contrôle gouvernemental. 

 



8 
 

2.2 Comment les NEAP seront-ils financés ? 

Le financement intégral des NEAP peut être difficile, étant donné les ressources limitées des 
gouvernements et les procédures complexes pour attirer les fonds des donateurs. En 
conséquence, il est essentiel que le financement ne soit pas considéré comme une partie 
mineure de l'exercice de formulation du NEAP, mais il doit plutôt être mis au centre de 
l'ensemble de l'exercice de formulation. Le déficit de ressources correspond à la différence 
entre le budget proposé et les ressources réelles disponibles pour l'autorité d'exécution. Les 
plans d'action nationaux ont souvent des déficits de ressources totalisant plusieurs millions 
de dollars. En conséquence, il est important qu'un plan cohérent soit établi pour financer les 
activités non financées, et cette brève directive est fournie pour contribuer à surmonter ce 
défi. Pour des directives plus détaillées, une note d'orientation pour le financement des 
NEAP de l'EPI est également disponible sur le site Web de l'EPI en tant que source de 
référence. 
 
2.2.1 Renforcement de l'orientation business du plan 

Le défi central du financement des NEAP est de s'assurer que chaque NEAP comporte un 
Business plan. Le Business plan ne définira pas seulement les objectifs, les modalités de 
prise de décision et d'exécution, il soulignera également la valeur ajoutée par le plan (son 
rapport qualité-prix) et la manière dont les ressources doivent être mobilisées pour 
atteindre les objectifs. Compte tenu de l'importance de relier le NEAP aux objectifs de 
développement durable (ODD), le NEAP doit identifier les ODD auxquels il contribue. 
 
La stratégie repose essentiellement sur la conviction que la création d'économies durables 
basées sur la faune sauvage est le seul moyen de protéger les éléphants et d'autres espèces 
en péril. Pour que cela se produise, les NEAP doivent être basés sur des projets et ils doivent 
s'évertuer à faire plus que mettre en place un processus sans fin de subventions. Au lieu de 
cela, chaque zone protégée doit être régie par un Business plan qui rassemble des capitaux 
publics et privés, avec des taux de rendement positifs, faisant basculer la balance des 
transactions économiques en faveur de la gestion durable par rapport à l'extraction de 
ressources. En conséquence, les NEAP déjà formulés ont été établis en tant que programme 
d'investissement, avec des taux de retour sur investissement positifs et des multiplicateurs 
positifs directs, indirects et induits. De cette manière, les NEAP peuvent également 
renforcer la résilience des communautés. 
 
2.2.2 Mobilisation des ressources 

La recherche de financement auprès d'agences bilatérales et multilatérales nécessite des 
partenariats solides entre les autorités nationales, telles que le ministère des Finances, et 
les donateurs traditionnels et non traditionnels. Les donateurs qui font la promotion de la 
protection des éléphants sont énumérés ci-dessous, avec des exemples de sources de 
financement disponibles pour combler les lacunes en ressources pour les NEAP : 
 

§ Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) - ODD 15, La vie sur 
terre, 

§ Fonds pour l'environnement mondial (FEM) - FEM-7 (développement d'économies 
durables axées sur les espèces sauvages), 
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§ Union européenne (UE) - par le biais du Fonds européen de développement (FED) ou 
de l'ordonnateur national (NAO) pour le programme indicatif national (PIN) et le 
programme indicatif régional (PIR), 

§ Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) - appui aux 
projets par le biais des programmes de pays, 

§ Banque mondiale – Programme mondial pour la faune, 
§ Gouvernement britannique - DEFRA et DFID via IWT Challenge Fund et Darwin 

Initiatives. 
 
Une note d'orientation pour le NEAP et la mobilisation des ressources nationales est 

disponible. Elle explique en détail les différentes options, étapes et processus (EPI / 
Geopolicity 2018), bien que chaque pays ait son propre groupe de partenaires principaux 
parmi lesquels des organisations non gouvernementales nationales et internationales 
peuvent être incluses. La note d'orientation est disponible en ligne à l'adresse Web : 
https://www.elephantprotectioninitiative.org/resources. 
 
Les lacunes en matière de ressources pour les NEAP peuvent être financées par l'une ou 
l'autre des modalités suivantes : donateurs bilatéraux et multilatéraux, institutions 
financières internationales telles que la Banque africaine de développement et la Banque 
mondiale, ainsi que par le biais d'ONG et de fonds philanthropiques. Comme indiqué ci-
dessus, les gouvernements sont encouragés à innover dans leurs partenariats et à envisager 
de concevoir des NEAP afin d'encourager les financements publics, privés et par des 
donateurs. 
 
2.2.3 Les NEAP et les économies durables axées sur la faune sauvage 

Ainsi, les NEAP ne peuvent être mis en œuvre avec succès que lorsqu'ils ont des liens étroits 
avec le développement d'économies durables axées sur la faune sauvage, ce qui implique 
que les subventions ne seront pas toujours nécessaires, mais que ces subventions sont 
utilisées pour jeter les bases de flux de revenus capables de soutenir l'effort de 
conservation. Les liens avec la génération de revenus via les droits d'entrée dans les parcs, le 
développement d'attractions créatrices d'emploi et de flux financiers, les projets de 
développement communautaire axés vers d'autres objectifs tels que l'éducation et la santé, 
et une plus grande clarté sur la façon de maximiser le tourisme d'observation de la faune 
par le biais de modèles d'éco-tourisme, sont aussi importants que la création et la gestion 
des parcs. Dans ce cas, il est essentiel que les objectifs du NEAP soient liés aux objectifs de 
l'AEAP, et que ceux-ci soutiennent les ODD par le biais d'un modèle de Business amélioré 
afin d'attirer des financements pour combler les lacunes en ressources et garantir les 
niveaux d'investissement prévus (EPI, 2018). 
 
Pour un certain nombre d'États de l'aire de répartition - c'est-à-dire ceux qui ont un grand 
potentiel touristique - nous devons évaluer les coûts et les avantages de la protection des 
éléphants pour l'économie, en se basant sur une nouvelle méthode mise au point pour 
prévoir les avantages économiques découlant du tourisme faunique au cours des trois 
prochaines décennies, ainsi que pour saisir les impacts économiques plus larges du tourisme 
tout au long de la chaîne de valeur mondiale (EPI / Geopolicity, 2019). Cela s'avère 
important dans la mesure où l'optimisation des ressources implique de calculer l'impact 
environnemental, social et économique. En termes simples, cela signifie que chaque touriste 
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contribue non seulement à l'économie locale immédiate, mais également à l'économie 
régionale et nationale du pays de destination et à l'économie du pays d'origine. Cette 
dernière consiste en une combinaison de billets d'avion, de compagnies d'assurance, de 
location de voitures, d'hébergement, etc., contribuant ainsi à la création de revenus et à la 
création d'emploi en dehors du continent africain (le long de la chaîne de valeur mondiale). 
Cependant, en termes d'intégration de la biodiversité dans les comptes nationaux, peu de 
progrès ont été accomplis et très peu de données empiriques sur la valeur du capital naturel 
existent jusqu'à présent. Ce qui est généralement requis, c'est un investissement plus 
important dans la gestion des aires protégées, améliorant ainsi l'environnement propice au 
tourisme et renforçant la participation des communautés à la gestion de la faune et à la 
création de moyens de subsistance alternatifs ainsi qu'à l'atténuation des conflits hommes-
éléphants, tout en modernisant le cadre fiscal pour augmenter les déclarations de revenus 
pouvant être réinvesties dans la conservation. 
 
Deux études décrivent en détail le concept d'économie durable axée sur la faune sauvage, 
un rapport plus vaste couvrant plusieurs États de l'aire de répartition commandé par l'EPI 
(EPI / Geopolicity, 2019a) et une étude de cas spécifique au Botswana (EPI / Geopolicity, 
2019b). De plus, compte tenu de l'impact potentiel de l'EPI sur l'ODD 15 (La vie sur terre), 
l'ODD 1 (Pauvreté), l'ODD 8 (Croissance et emploi), l'ODD 13 (Climat) et l'ODD 16 (Paix, 
justice et institutions), une approche intégrée doit être adoptée pour soutenir la 
conservation et la transformer en une activité viable. Cela entraînera un impact sur la 
conservation à long terme plutôt qu'un bien public mal subventionné ayant entraîné des 
pertes de toutes les ressources naturelles, en particulier des éléphants. Les différentes 
étapes logiques et les modalités potentielles, y compris le financement mixte (où les 
finances publiques et privées sont combinées pour réduire les risques des investissements 
privés) et les obligations de conservation (voir la section suivante), constituent une 
innovation qui s'apparente à un cycle de gestion adaptative (voir Fig. 1, EPI / Geopolicity, 
2019a ; pour une explication détaillée du cycle de gestion adaptative, voir Cadre de 
surveillance et d'évaluation de l'EPI, EPI, 2019). 
 
Le schéma ci-dessous souligne l'importance du développement du Business plan au tout 
début du processus de formulation du NEAP et, ensuite, en s'assurant que la viabilité 
commerciale n'est pas un accessoire, mais un élément central dans la sélection des actions 
proposées. L'implication de partenaires clés (publics et privés) dans le processus de 
conception renforce celle-ci et crée des partenariats actifs qui seront essentiels pour 
combler le déficit de ressources en aval. La Fondation EPI peut être sollicitée pour soutenir 
le travail de développement économique, y compris le calcul de la valeur actuelle nette des 
actions proposées et la réalisation d'une analyse coûts-bénéfices. Une telle approche ne se 
limitera pas aux rendements économiques et financiers. Elle visera également à prendre en 
compte le capital naturel et les audits environnementaux, ainsi que les rendements sociaux. 
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Fig. 1: Faire fructifier la faune sauvage ; le cycle d'innovation (Geopolicity, 2019). 

 
Le financement mixte est le terme attribué à l'utilisation du capital public ou 
philanthropique afin de stimuler les investissements du secteur privé dans des projets visant 
à atteindre les objectifs de développement durable (ODD). Compte tenu de l'importance 
accordée à la création d'économies durables axées sur la faune sauvage et, en les mettant 
au cœur du Business plan du NEAP, les gouvernements sont encouragés à envisager un 
recours accru aux capitaux privés pour créer de telles économies, soit par le biais de 
concessions à long terme pour la gestion de parcs, soit en mobilisant des capitaux privés 
pour renforcer le secteur du tourisme faunique, afin d'accroître les flux de revenus. Le 
tableau 1 ci-dessous donne un aperçu des possibilités de financement possibles pour la 
conservation. La Fondation EPI peut fournir une assistance technique sur demande afin de 
déterminer les modalités qui peuvent être déployées. 
 
  

Intégrer la protection 
de la vie sauvage dans 

les stratégies 
nationales de 

développement

Développement des 
Business plans

Développement des 
NEAP

Cibler la viabilité 
économique autour 

d'un modèle 
commercial clair / 
d'investissements 

bancaires et 
commerciaux

Identifier les 
modalités de 

financement mixte et 
des obligations de 

conservation

Identifier les 
multiplicateurs et les 

catalyseurs

Indicateurs clés de 
performance basés 

sur l'audit 
environemental
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Tableau 1 : Aperçu des possibilités de financement pour la conservation 
Source / Attente 

 
Dons 

philanthropiques 
 

Aucun retour financier 
attendu. Résultats de 

conservation attendus. 

Dons de particuliers Un don financier à une cause ou à un projet par un donateur 
individuel, sans retour financier / remboursement prévu. 

Surcharges 
volontaires 

Ajouter une charge supplémentaire sur la facture d'un client du 
commerce de détail ou de l'hébergement sur une base optionnelle. 

Financement 
participatif 

Financer un projet en collectant de petites sommes auprès de 
nombreuses personnes. 

Frais de transfert Charge supplémentaire versée sur un compte de gérance, dans le 
cadre d'une transaction souscrite avec une fiducie foncière. 

Responsabilité 
sociale des 
entreprises 

Effort volontaire d'une entreprise afin d'assumer ses responsabilités 
pour ses impacts environnementaux et / ou sociaux. 

Marketing 
corporate 

Lorsqu'une organisation à but lucratif accepte de donner un 
pourcentage de ses ventes ou de ses profits à une cause. 

 
Financement 

gouvernemental 
 

Aucun retour financier 
attendu. Développement 
attendu de l'industrie, de 

la gestion des biens 
publics, de la catalyse de 

la finance privée. 

Subventions Un accord pour l'apport d'une aide financière non remboursable 
offerte par une partie à une autre. 

Prélèvements 
environnementaux 

Un impôt / une charge prélevé sur un bien ou un service, le produit 
étant utilisé pour financer des résultats environnementaux. 

Incitations fiscales 
favorables 

Une compensation ou une déduction qui réduit les impôts dus par 
une personne ou une entité. 

Fonds fiduciaires 
pour 
l'environnement 

Configuration d'un véhicule à usage spécial (et d'une entité légale) 
pour mobiliser, combiner, allouer et gérer le financement à des fins 
environnementales 

Mesures issues de 
vote 

Les instruments de démocratie directe que les électeurs peuvent 
utiliser pour définir les politiques publiques dans les isoloirs. 
Fréquent aux États-Unis. 

Swaps dette contre 
nature 

Un accord qui réduit la dette d'un pays en développement en 
échange de la protection de la nature par le gouvernement débiteur. 

 

Investissement 

privé 

 
Retours financiers et 

résultats de conservation 
attendus. 

Financement relais Prêt temporaire destiné à combler un écart de financement entre un 
financement permanent disponible et le besoin immédiat 
d'acquisition un actif, utilisé dans les secteurs public / privé. 

Fonds fonciers 
renouvelables 

Fonds utilisés pour acheter, protéger, puis vendre des terres 
protégées - les produits sont utilisés pour les achats ultérieurs de 
terres. 

Financement 
vendeur 

Lorsqu'un vendeur accepte initialement une partie du prix de vente, 
puis des paiements périodiques / intérêts futurs pour le reste du prix. 

Investissement lié 
au programme 

Lorsqu'une fondation privée fournit un prêt / actif à des conditions 
plus favorables que les marchés commerciaux. 

Marchés de crédits 
environnementaux 

Valoriser les avantages d'un service écosystémique en monétisant ces 
avantages sous forme de "crédits" qui peuvent ensuite être vendus 
ou échangés sur un marché de gré à gré ou de conformité. 

Obligations vertes Une obligation dont le produit est utilisé pour financer des projets ou 
des activités respectueux de l'environnement. 

Modèles basés sur 
les résultats 

Contrat "payer pour la réussite" lorsqu'un gouvernement limite les 
pertes de l'entrepreneur en cas d'échec des projets. 

Certification de 
produits et services 
écologiques 

Utilisation d'un cadre normalisé pour vérifier les résultats 
environnementaux d'un bien ou d'un service. 

Impact de 
l'investissement 
dans des actifs réels 

Investissements en actifs réels (immobilier, droits d'utilisation de 
l'eau, par exemple) gérés selon des pratiques durables. 
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2.2.4 L'innovation financière expliquée 

Ainsi, des mécanismes financiers innovants, tels que des obligations de protection et de 
conservation, peuvent être utilisés pour mobiliser des capitaux privés, éventuellement en 
complément ou en combinaison avec certaines des autres opportunités financières décrites 
dans le tableau 1. Le financement mixte offre la possibilité d'accroître le financement 
commercial de la conservation dans les pays en développement et de le canaliser vers des 
investissements ayant un impact sur la conservation. En tant que tel, le financement mixte 
est conçu pour soutenir les progrès vers les ODD, tels que l'ODD 15 (La vie sur Terre). Les 
obligations de conservation sont pour l'essentiel des contrats entre les secteurs public et 
privé, pour lesquels un engagement est pris de payer pour de meilleurs résultats en matière 
de conservation - c'est-à-dire que le gouvernement effectue des paiements aux parties du 
secteur privé lorsque les résultats de la conservation sont atteints. En termes simples, il 
s'agit d'investissements en actions du secteur privé avec une composante de responsabilité 
sociale des entreprises et donc un profil de risque différent de celui des investissements plus 
classiques. Les obligations de conservation sont assez similaires aux obligations à impact 
social ou au financement par la réussite. 
 
Ces options de financement sont destinées à compléter le financement gouvernemental 
actuel du NEAP, même si ce soutien vise principalement à couvrir les dépenses 
opérationnelles de salaires et les coûts récurrents non salariaux. Les dépenses en capital 
pour la conservation ne peuvent être augmentées que lorsque le taux de rendement de 
l'investissement est clairement justifié. L'approche décrite ci-dessus est donc essentielle 
pour garantir le financement futur de ces activités. Enfin, et dans de nombreux cas, les ONG 
partenaires de l'EPI (voir la liste complète ici) seront en mesure d'aider et de soutenir le 
renforcement de l'orientation commerciale du NEAP et d'entreprendre un travail 
économique au besoin. 
 
Au moment de l'élaboration de ce manuel, toutefois, les modalités du financement de la 
mise en œuvre du NEAP décrites ci-dessus doivent encore être testées sur le terrain et, à ce 
titre, le reste du manuel se concentrera sur l'élaboration et la mise en œuvre de NEAP au 
sens conventionnel, c'est-à-dire : 
 
la lutte contre le braconnage et le trafic d'ivoire ; 
la fragmentation et la dégradation de l'habitat ; 
l'atténuation des conflits homme-éléphant ; 
la sensibilisation et le suivi ; 
la coopération internationale ; 
l'implication des communautés dans la gestion de la faune et du tourisme. 
 

3. Que sont les Plans d'action nationaux pour l'éléphant (NEAP) ? 

 
3.1 Vue d'ensemble et objectif 

 
Tous les États de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique ayant adhéré à l'EPI (les États 
de l'EPI) nécessitent un plan national d'action pour l'éléphant (NEAP) qui répond à un 
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certain nombre de critères et auquel un soutien technique et financier peut être apporté. En 
bref, tous les NEAP doivent : 
 
Être préparé par ou avec la pleine participation des autorités compétentes des États de l'EPI. 
S'aligner sur les 8 objectifs génériques du Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique (AEAP). 
Être actif pendant au moins une période de 10 ans. 
Contenir un plan de mise en œuvre détaillé à moyen terme (trois années) qui (i) fournit les 
détails des actions et leurs activités respectives à entreprendre, par qui, où, comment, et à 
quelle date ou dans quel délai, (ii) fournit un plan clair de suivi et d'évaluation comprenant 
les cibles et les indicateurs et (iii) identifie les actions les plus prioritaires nécessitant un 
financement urgent. 
Contenir une série de propositions de financement de projet sous forme d'annexes, 
nécessaires à la mise en œuvre d'actions / activités hautement prioritaires à moyen terme. 
Identifier les actions à plus long terme qui sont également nécessaires pour atteindre le but 
du NEAP. 
Contenir un plan et un budget de mobilisation des ressources à moyen terme résumant les 
déficits de financement pour les actions hautement prioritaires et leurs activités respectives 
nécessitant une mise en œuvre. 
Être "SMART" (c'est-à-dire Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et limité dans le 
Temps). 
Inclure un processus clair pour la promotion et le suivi de la mise en œuvre, par exemple par 
la nomination d'un coordinateur national de l'éléphant et / ou d'un comité national de 
coordination de la conservation de l'éléphant. 
 
Le reste de ce document couvre ces exigences plus en détail, fournissant des directives et 
des normes pour la préparation des NEAP. 
 
3.2 Les NEAP, l'AEAP, les stratégies et les plans existants 

 
Une exigence de l'EPI est que les NEAP doivent s'aligner sur les 8 objectifs génériques de 
l'AEAP. Néanmoins, un principe fondamental régissant la préparation des NEAP est qu'il 
n'est pas nécessaire de réinventer la roue. Tout NEAP préparé par un État de l'EPI (ou tout 
autre État de l'aire de répartition des éléphants souhaitant élaborer un plan d'action pour 
les éléphants en utilisant ces directives) doit utiliser pleinement les stratégies et les plans 
d'action existants pour les éléphants, y compris les plans nationaux d'action pour l'ivoire 
(NIAP), ainsi que toutes les stratégies régionales pertinentes, tout en respectant bien 
entendu les buts de l'EPI dans le cas des États de l'EPI. 
 
Ainsi, si une stratégie nationale ou un plan d'action pour la conservation des éléphants 
raisonnablement mis à jour existe déjà, il doit alors être considéré comme une ressource clé 
– avec l'AEAP (et le NIAP) - pour la préparation du NEAP de cet État. Dans de tels cas, le 
NEAP pourrait prendre la forme d'une compilation des sections pertinentes mises à jour de 
toute stratégie nationale ou plan d'action existant, présenté de telle sorte que leur relation 
avec le NIAP soit clairement définie et entièrement alignée avec les 8 objectifs génériques 
de l'AEAP, ainsi qu'aux objectifs de l'EPI dans le cas des États de l'EPI. Si, par contre, une 
stratégie nationale ou un plan d'action pour l'éléphant n'existe pas pour un État membre de 
l'EPI ou s'il est périmé depuis longtemps, alors le NEAP devra être principalement 
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documenté par les objectifs de l'AEAP et de l'EPI (pour les États membres de l'EPI), avec 
autant de sources d'information nationales pertinentes pouvant être rassemblées. Dans les 
deux cas, il peut être souhaitable de préparer le NEAP dans un environnement d'atelier 
participatif. Le processus de l'atelier doit mettre l'accent sur la participation du plus grand 
nombre de parties prenantes possible, y compris les spécialistes des éléphants (le cas 
échéant), le personnel du gouvernement national responsable de la mise en œuvre, les 
membres des communautés locales, les politiciens (si pertinent) et ainsi de suite (voir les 
Directives dans la Section 4.3 pour de plus amples informations). 
 
Ces deux points de départ différents pour la préparation des NEAP sont résumés ci-dessous 
et les implications pour la structure et le format des NEAP qui en résultent sont ensuite 
discutées dans la section 3.2.2. 
 
3.2.2 Formats possibles pour les NEAP 

 
Conformément à l'intention de rendre le processus du NEAP aussi simple, rapide, peu 
coûteux et flexible que possible et d'utiliser pleinement les stratégies et les plans existants si 
les autorités de l'État le souhaitent, il existe un certain nombre de formats possibles pour les 
NEAP qui répondent aux exigences de la Fondation EPI : 
 
Préparer un nouveau NEAP autonome avec un plan de mise en œuvre inclus en annexe. 

Un tel NEAP sera documenté par toutes les stratégies nationales ou tous les plans 
d'action pertinents (par exemple, les stratégies de conservation des éléphants ou les 
plans précédents qui contiennent encore des informations utiles, les plans nationaux de 
conservation de la faune et les plans d'utilisation des terres). Tout NEAP autonome doit 
inclure un plan de mise en œuvre à moyen terme (3 années) sous la forme d'une annexe 
contenant des actions / activités détaillées, des méthodes, des cibles et des plans de 
suivi et d'évaluation. Il doit également montrer comment les différentes actions / 
activités nationales répondront aux objectifs de l'AEAP, de tout NIAP pertinent et aux 
buts de l'EPI (pour les États de l'EPI). Il est généralement préférable de produire ces 
plans autonomes détaillés dans l'environnement d'un atelier participatif (voir la Section 
4 du présent document et le Chapitre 9 de la brochure IUCN / SSC "Planification 
stratégique pour la conservation des espèces : un manuel" (IUCN/SSC 2008a)2, qui 
procure de nombreux conseils utiles sur la tenue des ateliers nationaux de planification 
d'action). 

Utiliser une stratégie nationale ou un plan d'action pour la conservation des éléphants 
(mis à jour et aligné sur les 8 objectifs stratégiques de l'AEAP) et ajouter un plan de mise en 
œuvre en annexe comprenant des actions / activités détaillées, des méthodes, des cibles et 
des plans de suivi et d'évaluation à moyen terme (3 années). Cela doit décrire comment les 
différentes actions au niveau national atteindront les 8 objectifs stratégiques de l'AEAP, de 
tout NIAP pertinent et de l'EPI (pour les États de l'EPI). Cette approche est décrite à la 
Section 4 et les normes pour les plans de mise en œuvre sont décrites à la Section 5. Ce sera 
généralement l'option privilégiée lorsqu'un État dispose d'une stratégie nationale ou d'un 
plan d'action détaillé pour la conservation des éléphants qui contient une mine 
d'informations utiles. La mise à jour, l'alignement sur l'AEAP et l'ajout d'un plan de mise en 

                                                        
2 http://cmsdata.iucn.org/downloads/scshandbook_2_12_08_compressed.pdf 
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œuvre en annexe constitueront souvent l'approche qui intègre le mieux les travaux 
existants et facilite l'adhésion des partenaires et des donateurs qui ont préparé et / ou 
financé le plan ou la stratégie existant, sans créer trop de travail supplémentaire. 

 
3.2.2 Esquisse d'un processus étape par étape possible pour préparer un NEAP 

 
La liste suivante procure un aperçu général des étapes nécessaires à la préparation d'un 
NEAP : 
 

1. Évaluer lequel des deux scénarii décrits précédemment s'applique à l'État de l'aire de 
répartition 

2. Décider lequel des formats possibles décrits à la Section 3.2.2 répond le mieux aux 
besoins de l'État de l'aire de répartition. 

3. Décider s'il serait utile d'examiner officiellement l'efficacité de la mise en œuvre de 
la stratégie nationale ou du plan d'action de conservation de l'éléphant existant. 
Identifier ce qui a été mis en œuvre efficacement, ce qui ne l'a pas été et pourquoi. 
Commencer cette évaluation si cela est jugé souhaitable, ou l'ajouter à l'ordre du 
jour de l'atelier du NEAP. 

4. Décider du nombre d'ateliers qui seront nécessaires. Par exemple, y aura-t-il un ou 
plusieurs petits ateliers sous-nationaux ou seulement un atelier national plus 
important ? Est-ce que le(s) atelier(s) visera(ont) à produire l'ensemble du NEAP, y 
compris le plan de mise en œuvre (Section 5) ou bien un atelier ou des ateliers 
distincts sur le plan de mise en œuvre seront-ils nécessaires ? 

5. Décider des participants à l'atelier (Section 4.3) et les inviter en donnant un préavis 
raisonnable, en particulier pour ceux qui auront besoin de voyager depuis d'autres 
pays. 

6. Sélectionner et convenir d'un petit groupe de rédaction qui sera responsable de 
l'élaboration du projet de NEAP, y compris le projet de plan de mise en œuvre. Le 
moyen le plus efficace de préparer un NEAP et un plan de mise en œuvre est que 
l'équipe de rédaction consacre 3 à 5 jours immédiatement après l'atelier (ou 
immédiatement après l'atelier final s'il y en a plus d'un) au cours desquels ils 
rédigent l'ensemble du projet tandis que les discussions du ou des atelier(s) sont 
encore à l'esprit des participants. 

7. Préparer le(s) ordre(s) du jour pour le(s) atelier(s). 
8. Décider des documents qui seront distribués comme documents de référence et / ou 

pour les commentaires aux participants avant le(s) atelier(s). 
9. Préparer une liste des données et autres documents que les participants seront 

invités à apporter à (aux) atelier(s). 
10. Faire circuler les documents de l'ordre du jour et de l'atelier ainsi que toute 

demande de données et autre contenu aux participants au moins un mois avant le(s) 
atelier(s). 

11. Mener le(s) atelier(s). Typiquement, l'atelier se tiendra sur une période de deux ou 
trois jours. 

12. Préparer le projet de NEAP et le plan de mise en œuvre dès que possible après 
l'atelier (ou l'atelier final). 

13. Envoyer le projet de NEAP et le plan de mise en œuvre aux participants à l'atelier 
pour examen (en prévoyant un mois pour le retour des commentaires). 
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14. Réviser le NEAP et le plan de mise en œuvre sur la base des commentaires reçus et 
décider si un nouveau cycle d'examen sera nécessaire. 

15. Rédiger et diffuser une série de propositions de financement de projet pour les 
activités prioritaires en tant qu'annexes au NEAP. 

16. Une fois qu'une version finale approuvée du NEAP, y compris le plan de mise en 
œuvre, est convenue, l'envoyer aux hauts fonctionnaires concernés pour 
approbation et signature. 

17. Nommer un coordinateur du NEAP et un comité national de coordination pour la 
conservation des éléphants. 

18. Assurer la liaison avec la Fondation EPI pour le soutien à l'élaboration d'un plan et 
d'un budget de mobilisation des ressources. 

19. Assurer la liaison avec la Fondation EPI pour les orientations de la collecte de fonds 
et commencer à collecter des fonds au moyen du NEAP. 

20. Préparer le lancement officiel du NEAP en présence des ministres concernés et des 
médias nationaux et internationaux. 

21. Convoquer des réunions régulières (par exemple, deux fois par an) du 
coordonnateur du NEAP et du comité national de coordination pour suivre les 
progrès de la mise en œuvre du NEAP. 

 

4. Directives pour la préparation des NEAP 

 
Comme indiqué ci-dessus, les plans d'action nationaux peuvent prendre deux formes selon 
la disponibilité des stratégies et des plans existants et les besoins et préférences des 
autorités de l'État. 
 
4.1 Préparer un NEAP autonome depuis la page blanche 

 
4.1.1 Calendrier, structure générale et format 

 
La première chose à décider est le calendrier devant être couvert par le NEAP. La Fondation 
EPI exige que tout NEAP soit d'une durée d'au moins 10 ans. Mais il peut être approprié 
dans certaines circonstances de choisir une période plus longue, par ex. 15 ou 20 ans. 
 
Les stratégies de conservation et les plans d'action adoptent généralement une structure et 
un format similaires. Cette structure est souvent comme suit : 
 

i. un examen du statut et une analyse des menaces ; 
ii. une vision, un but et des objectifs ; 
iii. des actions et des activités, avec des cibles associées et des indicateurs de progrès. 

 
Le Groupe de travail sur la planification de la conservation des espèces de l'IUCN a 
recommandé une légère variation de cette approche dans sa "Planification stratégique pour 
la conservation des espèces (IUCN/SSC 2008a ; Encadré 1). Tandis que l'approche de l'IUCN 
visait principalement les stratégies / plans d'action à l'échelle de l'aire de répartition, elle 
peut être facilement adaptée aux stratégies / plans d'action nationaux, y compris les NEAP - 
le Manuel de l'IUCN contient en effet des discussions approfondies sur le rôle et la 
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préparation des plans d'action nationaux. Plus généralement, il est recommandé que les 
responsables de la préparation des NEAP se familiarisent avec la "Planification stratégique 
de l'IUCN / SSC pour la conservation des espèces : un manuel" (IUCN/SSC 2008a) ou au 
moins à la "Planification stratégique pour la conservation des espèces : une vue d'ensemble" 
(IUCN/SSC 2008b)3 car ces ressources contiennent une multitude de conseils pertinents 
pour le développement du NEAP. 
 
4.1.2 Examen de la situation et analyse des menaces 

Au minimum, un examen de la situation devrait fournir des informations sur la répartition et 
l'abondance des éléphants dans le pays, avec des informations sur les tendances de ces 
paramètres. Idéalement, les informations sur la répartition, l'abondance et les tendances 
devraient être codées en fonction de la fiabilité des données. La base de données IUCN / 
SSC sur l'éléphant d'Afrique et les rapports de situation4 périodiques associés sont ici une 
ressource extrêmement utile. Des détails sur toutes les menaces pesant sur les éléphants et 
leur habitat devraient également être fournis, ainsi que des informations basées sur des 
preuves pour les données sur les menaces. En outre, des informations sur la répartition, 
l'étendue (la gravité) et la fréquence du conflit homme-éléphant doivent être incluses, 
toujours en référence aux données qui constituent la base de preuves. En outre, l'examen 
de la situation doit fournir des informations sur la législation relative aux espèces sauvages, 
ainsi que sur les capacités d'application de la loi aux niveaux national et local. Dernier point, 
mais non des moindres, il convient également de fournir des informations sur la 
participation des communautés aux initiatives de conservation de la faune et de tourisme 
axées sur les communautés et, le cas échéant, un bref aperçu de l'industrie du tourisme en 
général. 
 
4.1.3 Vision 

La plupart des processus de planification stratégique, y compris les directives du groupe de 
travail IUCN / SSC pour la planification de la conservation des espèces mentionnées ci-
dessus (IUCN / SSC 2008a, b), définissent une vision comme "une déclaration inspirante et 
relativement courte décrivant l'état futur souhaité pour l'espèce". Par conséquent, la vision 
décrit, en termes généraux, l'étendue et l'abondance souhaitées pour l'espèce, son rôle 
écologique et ses relations avec les humains. La vision d'un NEAP doit donc être dérivée 
d'une analyse de la situation de l'espèce, principalement dans le pays préparant le NEAP, 
mais également documentée par les préoccupations régionales et à l'échelle de l'aire de 
répartition, et d'une prise en compte détaillée des besoins de conservation de l'espèce (à 
l'échelle régionale et à l'échelle de l'aire de répartition) à long terme (à l'aide d'une analyse 
des menaces). La vision doit être aussi ambitieuse et inclusive que possible. Pour les 
éléphants, une vision à 100 ans est certainement appropriée car cette période ne 
représente que le double de la durée de vie d'un éléphant sauvage. Il est donc difficile de 
concevoir une période plus courte qui serait significative si notre vision et nos objectifs 
consistent à répondre aux questions de relatives à la viabilité de la population et de 
l'habitat. 
 

                                                        
3 http://cmsdata.iucn.org/downloads/scsoverview_1_12_2008.pdf 
4 https://www.iucn.org/ssc-groups/african-elephant-sg/mammals/african-elephant-specialist-group 
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4.1.4 Les buts 

Tandis que les déclarations de la vision du type décrit ci-dessus sont des concepts 
englobants et inspirants de ce qui doit être réalisé pour sauver une espèce, un but plus 
détaillé est typiquement également nécessaire. Par conséquent, les directives sur la 
planification de la conservation des espèces de l'IUCN / SSC traitent les buts comme la vision 
redéfinie en termes opérationnels. Ainsi, les buts précisent, par exemple, le nombre 
souhaité de populations écologiquement fonctionnelles pour atteindre la réplication par 
type d'habitat majeur, ou si une restauration (réintroduction) est nécessaire. Les buts du 
processus IUCN / SSC ont donc le même calendrier à long terme et la même échelle spatiale 
que la vision. Ils sont développés en utilisant les mêmes critères sur la sauvegarde des 
espèces qui ont été convenus lors de l'élaboration de la vision (par ex. en s'efforçant à 
obtenir des populations écologiquement fonctionnelles). D'autres approches de 
planification mettent l'accent sur des buts à plus court terme. Pour les NEAP, nous utilisons 
un seul objectif pour le calendrier du NEAP (10 ans ou plus), qui est (qui fait partie de) la 
vision en termes opérationnels. 
 
4.1.5 Les objectifs 

Réaliser la vision et les buts d'une stratégie de conservation ou d'un plan d'action nécessite 
de surmonter un certain nombre d'obstacles. Dans de nombreux systèmes de planification, 
y compris celui de l'IUCN / SSC (2008a, b), les objectifs spécifient les approches à adopter 
pour surmonter ces obstacles. Les obstacles sont souvent identifiés à l'aide d'une analyse 
des problèmes, qui s'appuie généralement sur l'analyse des menaces menée dans le cadre 
de l'examen de la situation, mais qui identifie également un plus grand nombre de 
contraintes sur la réalisation de la vision et des objectifs, y compris le manque de capacité 
nationale. 
 
La compilation d'outils pour l'analyse de la criminalité liée aux espèces sauvages et aux 
forêts de l'ICCWC (ICCWC Toolkit) est un outil particulièrement utile pour effectuer des 
analyses de problèmes en lien avec la criminalité liée aux espèces sauvages dans un pays. La 
compilation d'outils de l'ICCWC contribue à "analyser les réponses préventives et juridiques 
d'un pays face à la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts, à identifier les besoins 
d'assistance technique et de renforcement des capacités et à élaborer un plan de travail. La 
compilation d'outils de l'ICCWC est organisée en cinq parties : 
 

(1) la législation relative aux infractions contre les espèces sauvages et les forêts ainsi 
que d'autres activités illicites ; 

(2) la réponse des forces de l'ordre aux infractions contre les espèces sauvages et les 
forêts ; 

(3) le pouvoir judiciaire et les poursuites : capacités à répondre à la criminalité liée aux 
espèces sauvages et aux forêts ; 

(4) facteurs et prévention : les facteurs conduisant à des infractions relatives aux 
espèces sauvages et aux forêts et efficacité des interventions préventives ; et 

(5) données et analyses : disponibilité, collecte et examen des données et autres 
informations relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts". 

 
De plus amples informations sur la compilation d'outils de l'ICCWC, y compris la compilation 
d'outils en anglais, français et espagnol, sont disponibles sur le site web : 
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https://www.cites.org/eng/prog/iccwc.php/Tools 
 
Une fois les menaces et les contraintes analysées, les moyens de les surmonter sont 
résumés sous la forme d'un ensemble d'objectifs [une méthode qui est expliquée étape par 
étape dans IUCN (2008a)]. De manière générale, les objectifs décrivent comment la vision et 
les buts d'une stratégie ou d'un plan d'action peuvent être concrétisés. En d'autres termes, 
la vision et les buts décrivent un scénario futur que les parties prenantes souhaitent réaliser 
pour l'espèce et les objectifs identifient les multiples étapes nécessaires pour réaliser ce 
scénario. 
 
Les objectifs doivent être clairs et facilement compréhensibles, permettre d'en tirer des 
actions et des activités, être réalistes et pouvoir être suivis (en utilisant des cibles et des 
indicateurs associés). Étant donné que les NEAP doivent être pleinement alignés sur la 
structure d'objectif de l'AEAP, nous devons utiliser les 8 objectifs génériques de l'AEAP, 
quoique adaptés aux circonstances locales. 
 
Objectifs de l'AEAP : 

1. Réduire l'abattage illégal d'éléphants et le commerce illégal de produits à base 

d'éléphant. 

2. Maintenir l'habitat des éléphants et rétablir la connectivité. 

3. Réduire les conflits homme-éléphant (CHE). 

4. Sensibiliser davantage les autres parties prenantes à la conservation et à la gestion 

des éléphants, notamment les décideurs et les communautés locales. 

5. Renforcer les connaissances des États de l'aire de répartition sur la gestion de 

l'éléphant d'Afrique. 

6. Renforcer la coopération et la compréhension entre les États de l'aire de 

répartition de l'éléphant d'Afrique. 

7. Améliorer la coopération et la collaboration des communautés locales dans la 

conservation des éléphants d'Afrique. 

8. S'assurer que le plan d'action pour l'éléphant d'Afrique est effectivement mis en 

œuvre. 

 
4.1.6 Les actions et les activités 

 
Les actions et les activités sont ce qui doit être fait pour atteindre les objectifs du NEAP et, 
au final, son but et sa vision. Les actions et activités proposées seront probablement 
diverses. 
 
Par exemple : 

i. "mener des patrouilles régulières dans les régions clés des éléphants en utilisant le 
système SMART (voir Annexe 6) afin de protéger efficacement les éléphants et leur 
habitat". 

ii. "créer des réseaux de renseignement autour des zones protégées". 
iii. "mener des études sur la répartition des éléphants et leur abondance". 
iv. "mener les inventaires annuels des stocks d'ivoire et rendre compte des résultats à la 

CITES". 
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Le corps du NEAP doit contenir une liste de toutes les actions et des activités nécessaires 
pour atteindre les objectifs du NEAP et réaliser son but au cours de la période de 10 ans 
généralement couverte par un NEAP. Cependant, étant donné que les NEAP doivent être 
des "documents vivants" ayant pour objectif principal de promouvoir et effectuer la mise en 
œuvre "sur le terrain", les NEAP doivent également inclure des plans de mise en œuvre 
détaillés (voir la Section 5) à moyen terme (3 années) qui procurent les détails de ce qui doit 
être fait, par qui, où, comment, et à quelle date ou avec quel délai. De plus, des cibles et des 
indicateurs de progrès doivent être définis pour chaque action ou ensemble d'actions 
associées, car ils aident à définir ce que chaque action est destinée à réaliser et à quel 
moment l'action a été réalisée avec succès. Il est également nécessaire de définir les besoins 
de suivi et d'évaluation pour chaque action ou ensemble d'actions associées. Enfin, il est 
utile d'attribuer un classement prioritaire aux actions et aux activités associées. C'est une 
exigence de la Fondation EPI que les actions et les activités associées les plus prioritaires 
nécessitant un financement urgent soient identifiées dans le NEAP d'un État de l'EPI, telle 
que détaillée dans une série de propositions de financement de projets, jointes en annexe. 
 
Un exemple de modèle de tableau récapitulant vision, but, objectifs, actions et activités est 
fourni à l'annexe 3. 
 
Un plan de mise en œuvre détaillé sur 3 ans doit être joint en annexe à chaque NEAP, car 
cela permet de mettre à jour facilement un NEAP sans avoir à modifier le corps du 
document. Par exemple, lorsque des actions sont achevées ou quand de nouvelles actions 
sont identifiées comme nécessaires, l'annexe du plan de mise en œuvre peut - et doit - être 
mise à jour parce que cela permettra au NEAP de rester un "document vivant" pouvant être 
utilisé à la fois par les autorités nationales et par leurs partenaires pour éviter toute 
duplication des activités et suivre les progrès de la conservation des éléphants dans le pays. 
Pour plus d'informations sur la structure et le contenu des plans de mise en œuvre, voir la 
Section 5 et le modèle de plan de mise en œuvre (Annexe 1). 
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Encadré 1 : composante d'une stratégie de conservation des espèces ou d'un plan d'action 

tel que recommandé par l'IUCN/SSC (2008a) et potentiellement appropriée comme base 

pour les NEAP ; source IUCN/SSC (2008b). 

 
Une stratégie de conservation des espèces (SCS), telle que décrite dans ce document (i.e. 
IUCN / SSC 2008b), est un plan d'ensemble (ou dans certains cas un plan régional) pour 
sauver une espèce ou un groupe d'espèces. L'approche que nous présentons ici est l'une d'un 
certain nombre de formes possibles qu'une SCS pourrait prendre et elle ne doit pas être mal 
interprétée comme étant une prescription inflexible. Le processus que nous recommandons 
a été essayé avec succès dans un certain nombre de cas, bien que parfois la terminologie et 
les définitions utilisées par les planificateurs de la conservation aient été légèrement 
différentes, même si elles se référaient essentiellement aux mêmes éléments du processus 
SCS que nous abordons ici. Dans cette vue d'ensemble, et dans le manuel, nous avons 
expliqué les principaux termes utilisés pour clarifier notre signification. Toutefois, nous 
admettons volontiers que les nôtres ne sont pas les seules définitions valables. 
 
Compte tenu de ces qualifications, nous recommandons qu'une SCS comporte un examen de 
la situation, avec une vision et des buts pour sauver l'espèce, les objectifs à réaliser pour 
atteindre les buts et les actions qui permettront d'accomplir ces objectifs. Les étapes 
impliquées dans le préparation d'une SCS suivent une approche de cadre logique et elles 
peuvent être résumées comme suit : 
 
• Compiler et affiner un examen de la situation à grande échelle (en incorporant une 

analyse de la menace), à la fois lors de la préparation et pendant un atelier (ou des 
ateliers) impliquant des spécialistes des espèces et d'autres parties prenantes (voir 
Chapitre 6). Cet examen de la situation définit la distribution historique et actuelle de 
l'espèce, indique l'étendue de la population (ou donne au moins une certaine mesure de 
l'abondance relative), évalue les tendances de la population et identifie les pertes et les 
menaces. L'examen de la situation doit, si possible, être documenté par la ou les 
évaluation(s) de la Liste rouge appropriée et les documents de soutien de l'Unité de la 
Liste rouge du Programme des espèces de l'IUCN et du Service d'information sur les 
espèces (SIS). L'examen de la situation terminé doit également être réinjecté dans le 
processus de la Liste rouge. 
 

• Formuler une vision à l'échelle de l'aire de répartition (ou dans certains cas une vision 
régionale) qui est une description inspirante de ce que les participants veulent réaliser 
(une description de "l'état futur souhaité" pour l'espèce) et un ensemble des buts 
associés. Les buts saisissent plus en détail ce qui doit être réalisé, et où, pour sauver 
l'espèce (voir Chapitre 7). Les buts sont la vision reformulée en termes opérationnels. La 
vision et les buts ont la même échelle spatio-temporelle étendue et à long terme. Les 
buts [à long terme] doivent être assortis de cibles concrètes qui constituent un sous-
ensemble à moyen terme (généralement 5 à 10 ans) des buts [ils peuvent également être 
considérés comme des buts à court terme]. Les cibles des buts [les buts à court terme] 
représentent ces buts (et / ou les étapes nécessaires pour atteindre ces buts) qui peuvent 
être atteints de manière réaliste tout au long de la stratégie. Comme toutes les cibles, les 
cibles des buts doivent être SMART. 
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• Compiler un ensemble d'objectifs nécessaires pour atteindre le(s) but(s) pendant la 
période de temps indiquée. Les objectifs doivent aborder les principales menaces 
identifiées dans le processus d'examen de la situation et chaque objectif doit également 
avoir une ou plusieurs cibles SMART (voir ci-dessus). Cette partie du processus identifie 
les obstacles à la réalisation de la vision et des buts. En fait, les objectifs peuvent être 
considérés comme l'inverse des menaces, des problèmes et des contraintes. Ce sont des 
déclarations de ce qui doit être accompli pour aboutir à un renversement ou à l'arrêt des 
menaces (voir chapitre 8). Les objectifs sont généralement élaborés avec une analyse 
combinée des menaces et d'une analyse plus large des problèmes (voir Chapitre 8). 
 

• Décider des actions pour atteindre chaque cible d'objectif. Les actions sont les étapes 
détaillées qui indiquent ce qui doit être fait, où et quand (voir Chapitre 9). Elles sont à 
court terme (généralement de 1 à 5 ans). 

 
La hiérarchie des composantes d'une stratégie de conservation des espèces est présentée ci-
dessous. 
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4.1.7 Les cibles 

 
Une cible se réfère à une étape mesurable qui décrit ce qui doit être accompli pour 
atteindre un but ou un objectif (voir Encadré 2). Les progrès pour atteindre les cibles sont 
suivis à l'aide des indicateurs (voir Sections 4.1.8) et, ensemble, les indicateurs et les cibles 
permettent d'évaluer si une action ou un ensemble d'actions associées ont réussi ou si les 
actions sont défaillantes ou insuffisantes. 
 
Les cibles doivent toujours être SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et 
limité dans le Temps). Les Encadrés 2 et 3 procurent des exemples de cibles typiques et des 
conseils sur la façon de s'assurer que les cibles sont SMART. 
 

 

Encadré 2 : exemple : extrait de la stratégie de conservation IUCN / SSC pour les bœufs 

sauvages et les buffles en Asie du Sud-Est (2008) montrant les cibles associées à un 

objectif. 

 
Objectif : 

 
Maintenir et, s'il y a lieu, élargir l'aire d'habitat du bœuf sauvage et du buffle et 
augmenter la proportion de cet habitat bien géré afin d'assurer la viabilité et la 
fonctionnalité écologique des populations de bœufs sauvages et de buffles. 
 
Cibles de l'objectif : 

 
1.1 Des aires protégées bien gérées avec des populations prioritaires de bœufs sauvages 
et de buffles maintiennent, ou le cas échéant, améliorent leurs normes de gestion d'ici à 
2019. 
 
1.2 Des pratiques de gestion appropriées élaborées pour d'autres aires protégées 
prioritaires avec des bœufs sauvages et des buffles d'ici 2019. 
 
1.3 Des pratiques de gestion appropriées mises en œuvre pour les aires protégées de 
deuxième priorité existantes avec des bœufs sauvages et des buffles d'ici 2023. 
 
1.4 L'habitat des bœufs sauvages et des buffles, actuellement non protégé, évalué d'ici 
2023. 
 
1.5 L'habitat non protégé soumis à une gestion appropriée d'ici 2023 (et au-delà). 
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Encadré 3 : extrait de l'IUCN (2008a), pour s'assurer que les cibles sont "SMART". 

 
"Les cibles de l'objectif doivent être SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réalistes et 
limité dans le Temps). L'acronyme SMART a été introduit dans le Chapitre 6, en relation avec les 
cibles du but, mais il s'applique également aux cibles des objectifs. Les composants de 
l'acronyme SMART sont les suivants : 
 
• Spécifique : les cibles de l'objectif doivent être définis de manière suffisamment détaillée et 

rédigés de telle sorte que (a) un résultat explicite soit indiqué et (b) qu'il soit clair qu'une 
action est nécessaire pour atteindre ce résultat. Par exemple, le plan stratégique pour la 
conservation des bœufs sauvages et des buffles asiatiques en Asie du Sud-Est comprend une 
cible d'objectif nécessitant des "études recourant à des méthodes appropriées évaluées par 
des pairs pour mesurer l'étendue et la tendance des populations dans les sites prioritaires 
d'ici 2023". Cette cible de l'objectif est spécifique en ce qu'elle indique clairement ce qui doit 
être réalisé (des études sur l'étendue et la tendance de la population doivent être 
effectuées), comment (en utilisant des méthodes appropriées évaluées par les pairs) et où 
(dans les sites prioritaires [qui sont identifiés dans la stratégie]). 
 

• Mesurable : les cibles de l'objectif doivent être mesurables, de sorte qu'il soit clair 
lorsqu'elles sont atteintes. Dans l'exemple cité ci-dessus, la cible de l'objectif est mesurable 
puisqu'elle apparaîtra lorsque les études auront été effectuées. 
 

• Atteignable : si les cibles sont trop ambitieuses, il est peu probable qu'elles soient atteintes 
et les personnes qui y travaillent risquent de perdre leur motivation. En évaluant si une cible 
d'objectif est atteignable, il peut être utile de considérer si d'autres personnes ont atteint 
une cible similaire dans un délai similaire. Il est également utile de s'assurer qu'il n'y a pas 
d'obstacles insurmontables pour atteindre la cible, tels que des troubles civils. Dans 
l'exemple donné ci-dessus, la cible d'objectif est considérée comme atteignable car les 
études sur l'étendue et la tendance de la population sont limitées uniquement aux sites 
prioritaires et non à tous les sites où l'espèce est présente. 
 

• Réaliste : une cible d'objectif peut être atteignable parce qu'elle peut être atteinte sur le 
principe, mais pas réaliste parce que les ressources disponibles (par exemple, l'argent, les 
compétences ou l'engagement) sont insuffisantes ou qu'il n'y a aucune chance de les obtenir. 
 

• Temps : chaque cible d'objectif doit spécifier le délai dans lequel (ou la date à laquelle) la 
cible doit être atteinte. Fixer un délai crée un sentiment d'urgence, car il existe une date 
précise à laquelle la cible de l'objectif doit être atteinte. Cela rend également la cible 
d'objectif mesurable. Comme indiqué ci-dessus, les délais peuvent être utilisés comme un 
moyen de hiérarchiser les cibles des objectifs, avec des délais plus courts pour les cibles 
traitant des menaces plus urgentes (bien que les délais ne devraient pas être trop courts 
pour éviter de rendre la cible inatteignable ou irréalisable). Le délai de chaque cible d'objectif 
doit être inférieur ou égal à l'échelle de temps du SCS [NEAP] dans son ensemble." 
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4.1.8 Suivi et évaluation 

 
Le cadre de suivi et d'évaluation pour la mise en œuvre du NEAP est un manuel distinct qui 
couvre : 
- la base théorique de la gestion adaptative ; 
- le cadre des indicateurs ainsi que des exemples d'indicateur utilisés pour la mise en œuvre 
du NEAP ; 
- le cadre de suivi et d'évaluation avec le cycle de rapport ; 
- la matrice de suivi et d'évaluation utilisée pour orienter l'évaluation des résultats et des 
impacts (EPI, Cadre de suivi et d'évaluation, 2019). 
 
Ces sujets seront brièvement traités ci-dessous. Toutefois, pour des informations plus 
détaillées, nous renvoyons le lecteur au manuel ci-dessus, également disponible sur le site 
Web de l'EPI. 
 
Rarement, voire jamais, les données disponibles, et les capacités de ceux qui préparent et 
mettent en œuvre un NEAP afin de prédire et d'avoir un contrôle sur l'avenir, seront 
suffisantes pour garantir qu'un NEAP, lorsqu'il sera développé, atteindra les résultats 
souhaités pour les éléphants d'un pays sans révision. Pour cette raison, la gestion adaptative 
(Walters 1986; Parma et al. 1998; McCarthy & Possingham 2007; Lyons et al. 2008) doit faire 
partie intégrante de l'approche NEAP. Un NEAP doit donc inclure un cadre de suivi et 
d'évaluation, y compris un processus de suivi des progrès des actions / activités du NEAP et 
si les cibles pertinentes pour chaque action ou ensemble d'actions associées ont été 
atteintes. Plus généralement, le processus du NEAP doit inclure un mécanisme d'examen et 
d'amélioration continu. Ce mécanisme doit inclure une compilation et un examen continus 
des données sur la situation des éléphants (abondance et distribution), des données sur les 
menaces pesant sur les éléphants et leur habitat dans l'État, et des données sur les efforts 
déployés pour faire face aux menaces et renforcer les capacités de conservation et 
d'application de la loi dans l'État. Les réunions périodiques de tout coordinateur du NEAP et 
/ ou du Comité national de coordination pour la conservation de l'éléphant doivent être 
considérées comme une composante essentielle de la gestion adaptative (voir Encadré 4 
pour une explication de la gestion adaptative). 
 
Pour mesurer le changement – c'est-à-dire évaluer les progrès accomplis dans la réalisation 
des résultats attendus (cibles à court terme des actions et des activités) et des réalisations 
(cibles à moyen terme des objectifs), nous utilisons des indicateurs. Les indicateurs peuvent 
être classés en deux types principaux : 
 
1. "Indicateurs de résultat". Les exemples d'indicateurs de résultat incluent "le nombre de 

patrouilles effectuées par mois dans les sites prioritaires" et le "nombre d'enquêtes sur 
les populations d'éléphant réalisées dans les sites prioritaires". La nature de tels 
indicateurs tend à être à court terme et ils sont principalement utiles en tant 
qu'indicateurs de progrès ("les actions sont-elles mises en œuvre conformément au 
calendrier considéré comme nécessaire ?", "le NEAP est-il mis en œuvre comme 
prévu ?"). Ils permettent au personnel des gouvernements nationaux et locaux, aux ONG 
partenaires et aux donateurs de suivre les progrès accomplis par un pays dans la mise en 
œuvre du NEAP. 
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2. "Indicateurs de réalisations". Les exemples d'indicateurs de réalisations incluent "la 

proportion d'éléphants abattus illégalement (PIKE) dans les sites clés" et "l'étendue ou la 
tendance de la population d'éléphants dans les sites clés". Ces indicateurs ont tendance 
à être à plus long terme que les indicateurs de résultats car ils nécessitent généralement 
plus de temps et d'efforts pour être évalués. Cependant, ils sont essentiels parce qu'ils 
disent au personnel des gouvernements locaux et locaux, aux ONG partenaires et aux 
donateurs si le NEAP réussit à conserver les éléphants du pays. 

 
Pour les présentations publiques des progrès réalisés dans les NEAP, un nombre 
relativement restreint d'indicateurs simples à comprendre est généralement préférable à un 
grand ensemble d'indicateurs plus complexes. Toutefois, pour les interactions avec les 
donateurs, les partenaires et les décideurs, des indicateurs plus complexes seront parfois 
appropriés. Ainsi, par exemple, à l'intention du public, la "proportion de sites clés où des 
actions de lutte contre le braconnage sont en cours" sera probablement préférable à une 
ventilation plus fine en types d'actions de lutte contre le braconnage (par exemple, le 
nombre de lieux dotés de réseaux de renseignement et le nombre de lieux dotés d’un 
soutien aérien pour l'application de la loi). Une ventilation plus détaillée sera toutefois utile 
lors de la conception de programmes avec des partenaires, par exemple les ONG et les 
donateurs gouvernementaux ou privés. 
 
La priorité devrait être donnée aux indicateurs de réalisations à mesure qu'ils deviennent 
disponibles, car ils nous indiquent si nous réussissons dans nos efforts de conservation et 
autres, ou plutôt qu'une simple conduite d'activités. Néanmoins, les indicateurs de résultats 
sont également très utiles car ils permettent d'évaluer à court terme les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre des projets et d'adopter les mesures appropriées si les objectifs ne 
sont pas atteints. 
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 Encadré 4 : Qu'est-ce que la gestion adaptative (Source : Cadre de suivi et d'évaluation de 

l'EPI) 

Dans sa forme la plus simple, la gestion adaptative peut être définie comme une approche 
systématique visant à améliorer la gestion des ressources en tirant parti des réalisations de la 
gestion. La gestion adaptative est un cadre et un processus de prise de décision souple pour le 
suivi et l'évaluation conduisant à des améliorations continues de la mise en œuvre d'une 
action, d'une activité, d'un projet ou d'un programme visant à atteindre les objectifs souhaités. 
Elle fournit un processus structuré qui permet de prendre des mesures basées sur le suivi et 
l'évaluation des réalisations, ainsi que de réévaluer et d'ajuster les décisions à mesure que de 
plus en plus d'informations sont disponibles. Le cadre utilisé par l'EPI comprend trois phases : 
Planifier, Exécuter et Évaluer et réagir :  

 
 
En termes de développement et de mise en œuvre du NEAP, nous pouvons subdiviser les 3 
phases comme suit : 
PLANIFIER : élaborer le NEAP par le biais d'une série d'ateliers avec les parties prenantes, au 
cours desquels les participants définissent le problème au moyen d'une analyse des menaces 
et des contraintes, sur la base de laquelle une série de 8 objectifs, alignés sur l'AEAP, est 
formulée, lesquels abordent chacun des menaces et des contraintes identifiées. La dernière 
étape consiste pour les participants à l'atelier à formuler des ensembles d'actions et d'activités 
pour chacun des 8 objectifs les plus susceptibles de mener à la réalisation de ces objectifs. 
 

1. Définir le problème : mener une évaluation de la situation et une analyse des menaces 
pour définir les problèmes et les contraintes. 
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2. Établir la vision, le but et les objectifs : sur la base de l'évaluation de la situation et de 
l'analyse des menaces, nous définissons une vision à long terme (100 ans) décrivant l'état 
futur souhaité pour les éléphants et leurs relations avec la population, ainsi qu'un objectif 
à court terme (10 ans) qui redéfinit la vision en un objectif opérationnel global. La 
réalisation de la vision et du but d'un NEAP nécessite de répondre à un certain nombre de 
problèmes et de contraintes. Les objectifs spécifient les approches à prendre pour 
surmonter ces problèmes et contraintes. Chacun de ces objectifs comporte une cible 
SMART permettant de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif. 

3. Établir des liens entre les (8) objectifs et formuler des actions pour atteindre les objectifs. 
Les objectifs combinés doivent finalement mener à la réalisation du but. Mais pour 
atteindre les objectifs, nous devons d'abord proposer des actions susceptibles de mener à 
la réalisation de ces objectifs. 

4. Sélectionner des actions : proposer et sélectionner les actions qui mèneront 
probablement à la réalisation d'un objectif spécifique et déterminer globalement les 
activités requises pour ces actions. 

 
EXÉCUTER : au cours d'un atelier de mise en œuvre, les participants formulent les actions et 
leurs activités respectives en détail, y compris les indicateurs et les estimations budgétaires. Ces 
informations sont résumées dans un plan de mise en œuvre, la partie "vivante" du NEAP, à 
mettre à jour régulièrement lors des réunions d'évaluation. Une sélection d'actions et d'activités 
hautement prioritaires est ensuite développée en propositions de financement détaillées à 
moyen terme pour les soumissions aux parties qui apportent des financements. 
 

5. Concevoir et mettre en œuvre des actions : décrire les actions et leurs activités respectives 
en détail, y compris les indicateurs permettant de mesurer les progrès et les budgets 
estimés. Pour une sélection d'actions hautement prioritaires et de leurs activités 
respectives, développer des propositions détaillées avec des budgets pour le moyen terme 
(propositions de financement). Résumer les actions et les activités dans un plan de mise 

en œuvre, en détaillant une brève méthodologie, une vérification (indicateurs), des 
responsabilités, un calendrier et les fonds nécessaires. Lorsque le financement est 
disponible, commencer la mise en œuvre. 

6. Concevoir et mettre en œuvre un programme de suivi : concevoir et élaborer un 
programme de suivi et d'évaluation permettant de suivre les progrès et de contribuer à la 
gestion adaptative. 
 

ÉVALUER ET RÉAGIR : au cours de l'évaluation ou d'autres réunions, avec toutes les parties 
prenantes impliquées présentes, analyser les progrès de la mise en œuvre du NEAP, évaluer et 
adapter si nécessaire. 
 

7. Analyser, synthétiser et évaluer : utiliser des indicateurs pour analyser les progrès de la 
mise en œuvre. 

8. Communiquer les connaissances actuelles : discuter des progrès réalisés avec les parties 
prenantes impliquées, par exemple lors de réunions d'évaluation régulières. 

9. Adapter : si les progrès dans la réalisation des objectifs ne se déroulent pas conformément 
au plan ou aux attentes, adapter la conception. 
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4.1.9 Plan de mise en œuvre 

 
Tous les NEAP des États de l'EPI doivent inclure, sous la forme d'une annexe, un plan détaillé 
de la mise en œuvre à court terme (typiquement 3 ans). Ce plan de mise en œuvre est la 
partie la plus importante du NEAP parce qu'il comporte les actions / activités détaillées, les 
méthodes, les cibles et les plans de suivi et d'évaluation. Il sera utilisé pour élaborer des 
propositions budgétisées pour le soutien technique et financier. Pour les États de l'aire de 
répartition qui ne sont pas des États de l'EPI, mais qui utilisent néanmoins les lignes 
directrices de ce manuel pour élaborer des NEAP, il est fortement recommandé que les 
plans de mise en œuvre sous forme d'annexes aux NEAP soient élaborés conformément aux 
principes énoncés à la Section 5. Quel que soit le format du corps du NEAP, l'annexe du plan 
de mise en œuvre dans tout NEAP des États de l'EPI doit respecter les normes du plan de 
mise en œuvre du NEAP décrites à la Section 5. 
 
4.1.10 Propositions de financement de projet 

 
Les NEAP doivent contenir une série de propositions détaillées de financement de projet 
sous forme d'annexes, dans lesquelles figure une justification de la mise en œuvre d'une 
action hautement prioritaire ou d'un ensemble d'actions avec leurs activités respectives à 
moyen terme, accompagnée d'une méthodologie et d'un budget (voir la section 5.4). 
 
4.1.11 Plan de mobilisation des ressources et de budget 

 
Le plan de mobilisation des ressources et de budget à moyen terme (3 ans) est destiné à des 
fins macro-financières – c'est-à-dire que les donateurs disposent d'un budget récapitulatif à 
moyen terme qui peut être facilement analysé. On trouvera ensuite plus de détails dans le 
plan de mise en œuvre, les propositions de financement du projet et dans le corps du texte 
du NEAP (voir section 5.5). 

 

 
Fig. 2 : Développement simplifié d'un NEAP, montrant les 4 composants du pack NEAP (cases grises) 
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Les 4 composants différents du pack NEAP sont illustrés dans la figure 2. 
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4.1.12 Le processus d'évaluation des projets de NEAP 

 
Tout NEAP sera probablement un document complexe il devra couvrir une vaste gamme de 
domaines : protéger les éléphants contre les braconniers, conserver l'habitat des éléphants, 
réduire les conflits entre humain et éléphant, impliquer les communautés locales dans la 
gestion et la conservation de la faune, renforcer le tourisme communautaire et le secteur du 
tourisme en général, bâtir les capacités nationales de conservation et de gestion des 
éléphants et bien d'autres choses en fonction de la situation nationale spécifique. Il est donc 
essentiel que tout NEAP fasse l'objet d'une évaluation approfondie par les autorités 
nationales et les experts concernés et, idéalement, par des experts internationaux, ce qui 
facilitera l'adhésion au moment de la finalisation et de la mise en œuvre du NEAP. Il est 
donc fortement recommandé que des copies du projet de NEAP, y compris le plan de mise 
en œuvre, soient distribuées à tous les participants aux ateliers du NEAP (si le NEAP a été 
préparé dans un atelier) et à tous les autres experts nationaux et internationaux concernés, 
y compris les membres du Groupe des spécialistes des éléphants d'Afrique (AfESG) de 
l'IUCN/SSC. 
 
La figure 3 illustre le déroulement logique du développement du NEAP, y compris certains 
des aspects financiers. 
 

 
 

Fig. 3 : déroulement logique du développement du NEAP, y compris certains des aspects financiers. 
 
4.2 Utilisation de l'AEAP et des plans d'action ou stratégies nationaux 

existants pour préparer un NEAP 
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Un principe fondamental de la préparation des NEAP est qu'il n'est pas nécessaire de 
réinventer la roue. Tout NEAP préparé par un État doit exploiter pleinement les stratégies et 
les plans d'action nationaux existants pour l'éléphant, ainsi que l'AEAP et toutes les 
stratégies régionales pertinentes, tout en se conformant aux exigences de l'EPI (dans le cas 
des États de l'EPI). S'il existe déjà pour un État une stratégie ou un plan d'action national 
raisonnablement à jour pour la conservation de l'éléphant, il doit être considéré comme une 
source clé - conjointement avec l'AEAP (et tout NIAP) - pour la préparation du NEAP. Dans 
de tels cas, le NEAP pourrait prendre la forme de : 
 

1. Une compilation des sections pertinentes de tout plan ou stratégie national existant 
(mis à jour si nécessaire), complétée par les informations nouvellement développées 
et les sections manquantes, pleinement alignées sur les 8 objectifs génériques de 
l'AEAP, et présentée de telle sorte que leur relation avec tout NIAP, ainsi que les 
objectifs de l'EPI, soit clairement établie. 

2. Un plan de mise en œuvre nouvellement préparé, inclus en annexe, qui fournit des 
actions / activités détaillées, des méthodes, des cibles et des plans de suivi et 
d'évaluation décrivant comment les différentes actions / activités nationales 
atteindront les buts et les objectifs de l'AEAP, du NIAP pertinent et de l'EPI (pour les 
États de l'EPI) (voir la Section 5). 

 
Les étapes de base suivantes doivent donc servir de guide pour préparer un NEAP à partir 
d'un plan d'action ou d'une stratégie existante : 
 
Étape 1 : préparer ou réviser (le cas échéant) une évaluation de la situation des éléphants 
dans l'État de l'aire de répartition si aucune évaluation à jour n'est disponible. 
 
Étape 2 : mener ou réviser (le cas échéant) une analyse des menaces si aucune analyse des 
menaces à jour n'est disponible. 
 
Étape 3 : utiliser la compilation des outils d'analyse de la criminalité liée aux espèces 
sauvages et aux forêts (ICCWC Toolkit ; voir Glossaire) afin de mener une analyse des 
problèmes en lien avec à la criminalité liée aux espèces sauvages dans l'État de l'aire de 
répartition. La compilation des outils de l'ICCWC contribue à "analyser les réponses 
préventives et criminelles d'un pays face à la criminalité liée aux espèces sauvages et aux 
forêts, à identifier les besoins d'assistance technique et de renforcement des capacités et à 
concevoir un plan de travail". 
 
Étape 4 : adapter la vision et le but, aligner les objectifs aux 8 objectifs génériques de l'AEAP 
(et / ou d'autres éléments pertinents) dans les plans / stratégies nationaux, selon le cas, en 
ajoutant ou en modifiant la terminologie si nécessaire pour assurer la compatibilité entre 
l'AEAP, tout NIAP et les objectifs et critères de l'EPI. 
 
Étape 5 : développer un plan de mise en œuvre détaillé contenant toutes les actions 
nécessaires à court terme (typiquement 3 ans) et les activités associées. Il inclura 
l'adaptation des actions / activités, des cibles et des plans de suivi et d'évaluation, s'ils 
existent afin d'assurer la compatibilité avec les buts et les objectifs de l'AEAP, de tout NIAP 
et de l'EPI (pour les États de l'EPI). Pour les indicateurs de progrès spécifiques à la criminalité 



33 

liée aux espèces sauvages (par exemple, l'abattage illégal d'éléphants et le trafic d'ivoire), il 
est envisageable d'utiliser le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC pour la lutte contre la 
criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts (Cadre d'indicateurs de l'ICCWC ; voir le 
texte ci-dessous et le glossaire), ou alternativement utiliser les exemples d'indicateurs 
fournis à l'annexe 7. Inclure le plan de mise en œuvre détaillé en annexe. 
 
Étape 6 : élaborer une série de propositions de financement de projet en annexe, dans 
lesquelles une justification de la mise en œuvre d'une action hautement prioritaire ou d'un 
ensemble d'actions avec leurs activités respectives à moyen terme, ainsi qu'une 
méthodologie et un budget sont fournis. 
 
Étape 7 : développer le plan de mobilisation des ressources et le budget (RMP&B). Le 
RMP&B ne comprend que les activités et les budgets pour lesquels des propositions de 
financement de projet détaillées ont été élaborées et jointes au NEAP, que ce soit par le 
gouvernement ou d'autres parties prenantes. 
 
Si les plans d'action nationaux ou les stratégies existants ont été préparés dans le cadre d'un 
atelier participatif ou d'un processus participatif similaire, il peut ne pas être nécessaire 
d'organiser un autre atelier impliquant un grand nombre de parties prenantes. Au lieu de 
cela, une petite réunion du personnel gouvernemental clé et des spécialistes des éléphants 
d'autres pays (le cas échéant) peut suffire. Si un atelier participatif est jugé souhaitable ou 
nécessaire, la brochure IUCN/SSC "Planification stratégique pour la conservation des 
espèces : un manuel" (IUCN/SSC 2008a) fournit des conseils utiles sur la tenue d'ateliers 
nationaux pour la planification des actions (voir notamment le chapitre 9 du manuel). 
 
Indépendamment du choix d'un atelier avec les parties prenantes ou d'une approche en 
petite réunion, la plupart du travail requis pour élaborer un NEAP utilisant un plan d'action 
ou une stratégie existant impliquera l'alignement de l'AEAP (structure de l'objectif) et la 
préparation des annexes (plan de mise en œuvre, propositions de financement de projet et 
plan de mobilisation des ressources et budget). 
 
Pour les indicateurs de progrès spécifiques à la criminalité liée à la vie sauvage (par exemple 
l'abattage illégal d'éléphants et le trafic d'ivoire), les personnes qui élaborent un NEAP 
doivent envisager d'utiliser le Cadre d'indicateurs ICCWC pour la lutte contre la criminalité 
liée aux espèces (Cadre d'indicateurs ICCWC). Le cadre d'indicateurs de l'ICCWC a été 
développé pour accompagner la compilation d'outils de l'ICCWC (voir glossaire) et fournir un 
outil d'évaluation supplémentaire à utiliser au niveau national. Bien que la compilation 
d'outils de l'ICCWC fournisse les moyens d'une analyse complète des principaux problèmes 
en lien avec la criminalité liée aux espèces sauvages dans un pays, le cadre d'indicateurs de 
l'ICCWC permet une évaluation plus rapide de l'application de la loi en réponse à la 
criminalité liée à la vie sauvage. Le cadre d'indicateurs de l'ICCWC est un ensemble complet 
de 50 indicateurs répartis en fonction des huit résultats souhaités pour une application de la 
loi efficace afin de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Il se présente sous 
la forme d'un cadre d'auto-évaluation qui est le mieux mis en œuvre grâce à un processus 
de collaboration impliquant tous les organismes nationaux chargés de l'application de la loi. 
Le cadre d'indicateurs fournit également un cadre normalisé pour surveiller les 
modifications dans la capacité et l'efficacité de l'application de la loi nationale au fil du 
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temps. Ainsi, s'il est utilisé régulièrement (disons tous les 2 à 3 ans), il peut être utilisé par 
un coordinateur national des éléphants et / ou le Comité national de coordination pour la 
conservation des éléphants pour suivre les progrès de la mise en œuvre du NEAP d'un pays. 
Le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces 
sauvages et aux forêts est disponible à l'adresse suivante : 
https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/ICCWC-Ind-FW-ASSESSMENT-
GUIDELINES-FINAL.pdf 
 
Comme mentionné ci-dessus, les exemples d'indicateur sur la criminalité liée aux espèces 
sauvages présentés à l'annexe 7 peuvent également être utilisés pour surveiller la mise en 
œuvre du NEAP. 
 
4.3 Sélection des participants pour les ateliers et les réunions du NEAP 

 
Les participants aux ateliers ou aux réunions du NEAP doivent être les parties prenantes les 
plus susceptibles de participer à la mise en œuvre du NEAP, incluant la gestion des 
populations d'éléphants ou de l'habitat, la lutte contre la criminalité liée aux espèces 
sauvages telle que le braconnage et le trafic, le développement des capacités, les 
communautés locales concernées, l'industrie du tourisme, les planificateurs de l'utilisation 
des sols, les industries extractives, la recherche, l'élaboration de politiques, la collecte de 
fonds, etc. En pratique, cela signifie que les participants incluront des représentants des 
autorités en charge de la vie sauvage du pays, y compris les gestionnaires de zones 
protégées, les communautés concernées, les tour operateurs, la police, la justice et les 
douanes, les services d'aménagement du territoire, les principales industries, les ONG 
nationales et internationales, ainsi que des chercheurs et toutes autres personnes en 
mesure de fournir une contribution pratique au développement et à la mise en œuvre du 
NEAP. 

5. Les annexes du NEAP 

 
5.1 Le plan de mise en œuvre 

 
Tous les NEAP des États de l'EPI doivent contenir des plans de mise en œuvre décrivant en 
détail l'objectif et la cible, les actions / activités proposées, les méthodes, le classement 
prioritaire, la vérification de la responsabilité, la situation du financement et le calendrier, 
ainsi que des plans de suivi et d'évaluation selon le format décrit ici. Il est fortement 
recommandé que les États non EPI utilisant le processus décrit dans ce manuel incluent 
également des plans de mise en œuvre du type décrit ici. 
 
Les actions / activités représentent ce qui doivent être faites pour atteindre les objectifs du 
NEAP (et donc ceux de l'AEAP) et, finalement, son but et sa vision. Les actions / activités 
proposées sont susceptibles d'être diverses, telles que la surveillance des populations 
d'éléphants (voir Annexe 8) et les patrouilles régulières utilisant le système SMART (Annexe 
6) pour protéger efficacement les éléphants et leur habitat, pour la création de réseaux de 
renseignement autour des aires protégées clés, les inventaires des stocks d'ivoire, etc. 
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Les actions / activités incluses dans le plan de mise en œuvre du NEAP seront très utiles si 
elles sont aussi précises que possible, en détaillant ce qui doit être fait, comment (les 
"méthodes"), par qui (responsabilité), où (portée) et quand (par ex. à quelle date ou dans 
quel délai). En d'autres termes, le plan de mise en œuvre doit être SMART, c'est-à-dire 
Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et limité dans le Temps. 
 
Si les ressources le permettent, avant de préparer un plan de mise en œuvre du NEAP, il 
sera souvent utile d'examiner officiellement comment et dans quelle mesure une stratégie 
ou un plan d'action national pour l'éléphant a été mis en œuvre, en identifiant ce qui a été 
réussi et ce qui ne l'a pas été (par ex., quelles étaient les contraintes ?). 
 
Il sera souvent utile d'attribuer un classement prioritaire aux actions / activités et, dans tous 
les cas, la Fondation EPI exige que les actions les plus prioritaires dans le NEAP d'un État de 
l'EPI soient identifiées. 
 
Les plans de mise en œuvre doivent également montrer comment les actions et les activités 
proposées sont compatibles avec les objectifs et les stratégies de l'AEAP, les actions incluses 
dans tout NIAP et les objectifs de l'EPI (pour les États de l'EPI). 
 
Les plans de mise en œuvre détaillés doivent être inclus sous forme d'une annexe à chaque 
NEAP, car cela permet une mise à jour facile d'un NEAP sans avoir à modifier le corps du 
document. Par exemple, lorsque des actions sont achevées ou si de nouvelles actions sont 
identifiées comme étant nécessaires, l'annexe du plan de mise en œuvre peut - et doit - être 
mise à jour parce que cela permettra au NEAP de rester un "document vivant" pouvant être 
utilisé par les autorités du pays et leurs partenaires afin de suivre les progrès de la 
conservation des éléphants dans le pays. 
 
Pour une utilisation par la communauté des donateurs - c'est-à-dire à des fins macro-
financières – un plan de mise en œuvre sous forme de simple tableau Word est le plus 
approprié, car il peut être imprimé et facilement inspecté. Un inconvénient réside toutefois 
dans l'espace limité, ce qui préconise l'utilisation d'un tableur Excel permettant d'intégrer 
plus de détails. Cependant, une feuille de calcul très chargée ne se prête pas à l'impression 
et les deux alternatives doivent finalement être utilisées. L'encadré 5 donne un aperçu des 
informations pouvant être incorporées lors de l'utilisation d'un tableur, tandis qu'un 
exemple de modèle simple de plan de mise en œuvre sous Word est fourni à l'annexe 1. 
Pour le plan de mise en œuvre et le plan de mobilisation des ressources et budget (RMP&B), 
la même numérotation des objectifs, cibles, actions et activités doit être utilisée de façon 
similaire à celle du NEAP. Cet alignement facilite les références croisées pour chaque 
activité, à travers les 4 composants du NEAP, c'est-à-dire le plan d'action (corps principal du 
texte), les propositions de financement de projet, le plan de mise en œuvre et le RMP&B. 
Par exemple, si un investisseur potentiel examine le RMP&B pour la présence de lacunes de 
financement existantes afin de mettre en œuvre des actions / activités particulières du 
NEAP, qui contient des informations très résumées sur ce qui doit être fait et par qui, et à 
quelles fins, il peut ensuite se référer au plan de mise en œuvre pour déterminer les liens 
avec d'autres projets / activités associées, lire la proposition de financement détaillée du 
projet et consulter la section correspondante du NEAP pour placer cette action / activité 
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particulière dans le contexte général de la conservation de l'éléphant dans cet État de l'aire 
de répartition . 
 

 
 
Il est très important que des exemplaires de l'ébauche du NEAP, y compris l'annexe du plan 
de mise en œuvre, soient distribués à tous les participants aux ateliers du NEAP (si le NEAP 
et l'annexe du plan de mise en œuvre ont été élaborés dans un atelier) et d'autres experts 
nationaux et internationaux compétents. Cela contribuera à garantir que le NEAP est 
pleinement mis en œuvre par les différentes parties prenantes clés, de rendre compte des 
mises à jour du NEAP et d'éviter la duplication des activités. 
 
5.2 Calendrier pour les plans de mise en œuvre du NEAP 

 
Le corps d'un NEAP doit présenter un programme de travail complet et cohérent couvrant 
une période d'au moins 10 ans, même si certaines actions / activités seront achevées dans 
un délai plus court. Le plan de mise en œuvre en annexe au NEAP doit identifier toutes les 
actions et toutes les activités nécessaires à moyen terme (3 ans) afin de répondre aux 
priorités immédiates de la conservation de l'éléphant dans l'État et de contribuer à réaliser 
les objectifs à plus long terme, le but et, finalement, la vision du NEAP dans sa globalité (et 
donc de l'AEAP). 
 
Il est recommandé que le plan de mise en œuvre couvre au moins une période de 3 ans et 
ne dépasse pas une période de 5 ans. Si la période couverte est trop courte, les nouveaux 
plans devront être préparés trop souvent (perte de temps et de ressources) et si la période 
est trop longue, il est difficile de fournir le niveau de détail nécessaire. 
 
5.3 Structure et format des plans de mise en œuvre du NEAP 

 
5.3.1 Introduction 

 

Encadré 5. Détails du plan de mise en œuvre lors de l'utilisation d'un tableur 

 
• Objectifs, cibles, actions et activités (numérotation) 
• Références croisées avec numérotation NEAP, AEAP et NIAP 
• Classement prioritaire : 1 = le plus élevé - 5 = le plus faible 
• Action / activité ; Fournir une description résumée 
• Vérification : indicateur de résultat 
• État d'avancement : finalisé, en cours, partiellement en cours ou prévu 
• Financement: sécurisé / requis 
• Qui est responsable : agences d'état / ONG et agences de soutien / ONG 
• Portée géographique : où précisément ? 
• Méthodes : résumées et concises 
• Indicateurs : indicateurs de résultat et indicateurs de réalisation 
• Plan de suivi et d'évaluation : voir le cadre de suivi et d'évaluation de l'EPI 
• Calendrier : quand précisément ce qui sera effectué (par trimestre ou par année) 
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La structure la plus appropriée pour le plan de mise en œuvre d'un NEAP consiste à disposer 
d'une annexe couvrant toutes les actions et les activités nécessaires au cours de la période 
typique de 3 ans couverte par le plan de mise en œuvre. Avoir un plan permet à tous ceux 
qui sont responsables de la mise en œuvre de voir "en un coup d'œil" ce qui doit être fait 
(voir Annexe 1). 
 
5.3.2 Le référencement croisé du plan de mise en œuvre avec le corps du NEAP 

 
Les numéros de référence des 8 objectifs (alignés à l'AEAP), des cibles et des actions / 
activités dans le corps du NEAP, qui sont référencés dans le plan de mise en œuvre, doivent 
être clairement identifiés dans le plan de mise en œuvre en annexe (référencement croisé). 
 
5.3.3 La relation avec le NIAP 

 
Pour les États avec un NIAP, identifiez l'objectif du NIAP, les actions / activités liées à chaque 
action / activité dans le plan de mise en œuvre du NEAP 
 
5.3.4 Les actions / activités 

 
Toutes les actions / activités qui sont déjà en cours et celles qui sont prévues pour la 
période couverte par le plan de mise en œuvre doivent être incluses dans le plan de mise en 
œuvre en annexe. Chaque action ou ensemble d'actions associées nécessite une cible et un 
indicateur de réalisation. 
 
5.3.5 Les méthodes 

 
Les méthodes et les approches qui seront utilisées pour exécuter les actions / activités 
doivent être brièvement décrites de manière aussi concise que possible. 
 
5.3.6 Classement des priorités 

 
Un système clair de classement des actions / activités par priorité doit être utilisé lors de 
l'élaboration du plan de mise en œuvre (1 = le plus élevé - 5 = le plus faible). Une possibilité 
est que tous les participants à un atelier du NEAP votent pour les actions dont la priorité est 
la plus élevée. En tout état de cause, les actions dont la priorité est la plus élevée doivent 
être identifiées dans le plan de mise en œuvre du NEAP d'un État. Les classements conjoints 
sont possibles. 
 
5.3.7 Qui est responsable ? 

 
Les principales agences ou d'autres organisations (telles que les ONG) responsables de la 
mise en œuvre de chaque action / activité doivent être identifiées, de même que toute 
autre agence ou organisation de soutien. 
 
Veuillez noter que si aucune organisation ne s'est engagée dans une action / activité, cela 
doit être indiqué dans le plan de mise en œuvre (par exemple, en écrivant "aucune agence 
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encore identifiée" ou "service de police suggéré (mais accord nécessaire)" dans la colonne 
appropriées "Responsabilité") car cela permettra une "analyse des écarts" indiquant quelles 
actions ne disposent pas d'une agence qui prend actuellement la responsabilité de la mise 
en œuvre. 
 
5.3.8 La vérification (progrès) 

 
Lors de la vérification, nous fournissons l'indicateur de résultat pour cette activité 
particulière, indiquant souvent simplement que l'activité a été finalisée, le rapport 
disponible ou diffusé, le nombre d'employés formés, etc. Le statut d'une activité doit être 
identifié comme suit : "finalisé", "en cours", "partiellement en cours" ou "planifié". 
 
5.3.9 La portée géographique 

 
Les actions / activités doivent être clairement identifiées, en précisant, par exemple, 
"national" si l'action couvre l'ensemble du pays ou les noms de la ou des zones protégées ou 
d'autres lieux où l'action sera mise en œuvre. Bien qu'il n'y ait pas de colonne spécifique à 
cet effet dans le modèle (Annexe 1), la portée géographique peut être indiquée sous 
"Méthode". 
 
5.3.10 Les plans de suivi et d'évaluation 

 
5.3.10.1 Vue d'ensemble 
 
Tous les plans de mise en œuvre du NEAP des États de l'EPI doivent contenir un plan de suivi 
et d'évaluation couvrant chaque action / activité (et il est fortement recommandé à tout 
État de l'aire de répartition utilisant le processus décrit dans ce manuel de développer 
également des plans de suivi et d'évaluation tels que décrits ici). Le suivi et la gestion 
adaptative (voir Encadré 4) sont des exigences clés pour un plan d'action efficace. Le suivi et 
l'évaluation doivent donc être considérés comme faisant partie intégrante de tous les 
objectifs et de toutes les actions / activités et non comme un "ajout" de luxe ou superflue 
(voir Section 4.1.8 et le manuel du Cadre de suivi et d'évaluation de l'EPI (EPI, 2019) pour 
plus de précisions). 
 
Les plans de suivi et d'évaluation comprennent les cibles avec des indicateurs de réalisation 
pour objectif et action ou ensemble d'actions, et des indicateurs de résultat pour chaque 
activité ou ensemble d'activités associées, comme moyens de vérification. Les indicateurs de 
résultat pour les activités figurent dans la colonne "Vérification" du plan de mise en œuvre. 
Les cibles et les indicateurs de réalisation pour les objectifs et les actions ou les ensembles 
d'actions associées doivent être entrés respectivement dans la deuxième ligne et la 
première colonne (voir Annexe 1). Les agences et organisations répertoriées comme 
responsables de l'action / activité dans le plan de mise en œuvre doivent également être 
responsables de la compilation des moyens de vérification (données, rapports, etc.) et de la 
compilation des mesures. En outre, les autorités supérieures indépendantes telles que les 
coordinateurs NEAP ou les comités nationaux de coordination pour la conservation des 
éléphants doivent également examiner régulièrement les métriques (indicateurs) et les 
moyens de vérification. 
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L'encadré 6 fournit un résumé des parties prenantes et de leurs responsabilités en matière 
de suivi et d'évaluation, tandis que l'annexe 4 fournit un cadre logique simple pour résumer 
les actions et activités et leurs moyens de vérification, tandis que le manuel du Cadre de 
suivi et d'évaluation (EPI, 2019) contient un exemple de matrice de cadre de suivi et 
d'évaluation pouvant être utilisé pour le suivi des progrès et la gestion adaptative. 
 
5.3.10.2 Les indicateurs 
 
Le plan de mise en œuvre du NEAP doit inclure des indicateurs pour chaque objectif, action 
ou ensemble d'actions associées, activité ou ensemble d'activités associées selon le cas (voir 
Section 4.1.8 et le manuel de suivi et d'évaluation (EPI, 2019)). Deux indicateurs différents 
sont nécessaires : les indicateurs de résultat et les indicateurs de réalisation. 
 

1. Les indicateurs de résultat sont conçus pour être principalement utilisés comme 
indicateurs de progrès (c'est-à-dire qu'ils nous indiquent si les activités ont été mises 
en œuvre dans une mesure utile), et ils permettent au personnel des gouvernements 
nationaux et locaux, aux ONG partenaires et aux donateurs de suivre les progrès 
accomplis par les États dans la mise en œuvre du NEAP. Ils ont tendance à être de 
court terme de par leur nature. Les exemples d'indicateurs de résultat incluent le 
"nombre des patrouilles effectuées par mois dans les sites prioritaires" et "le nombre 
d'études sur la population d'éléphants effectuées dans les sites prioritaires". 

 
2. Les indicateurs de réalisation tendent à être à plus long terme que les indicateurs de 

résultat, car ils nécessitent généralement plus de temps et d'efforts pour leur 
évaluation. Ils sont toutefois essentiels car ils indiquent aux autorités nationales et 
locales, aux ONG partenaires et aux donateurs si les cibles du NEAP ont été atteintes 
et, finalement, si les personnes en charge de la mise en œuvre du NEAP réussissent à 
conserver les éléphants de l'État. Des exemples d'indicateurs de réalisation incluent 
la "Proportion des éléphants tués illégalement (PIKE) sur des sites clés" et la "Taille 
de la population d'éléphant ou sa tendance sur les sites clés" (PIKE est la mesure du 
taux de braconnage des éléphants par le programme CITES / MIKE ; voir annexe 5 ; 
pour surveiller la taille et les tendances des populations d'éléphant ; voir annexe 8). 

 
Les indicateurs de résultat et de réalisation doivent être inclus dans les plans de mise en 
œuvre du NEAP des États de l'EPI. Il est attendu que la taille de la population d'éléphants, la 
tendance et le taux de braconnage (PIKE) soient des indicateurs de réalisation clés dans tous 
les NEAP des États de l'EPI, avec les ressources appropriées allouées aux travaux d'enquête 
et de suivi nécessaires. 
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Encadré 6 : résumé des parties prenantes et des responsabilités pour le suivi et l'évaluation 

(Source : EPI, 2019) 

Parties prenantes 

 

Responsabilités de suivi et d'évaluation 

Autorités en charge 
de la faune sauvage 

En l'absence d'un comité de coordination du NEAP, les autorités responsables de 
la faune sauvage sont fréquemment chargées de coordonner la mise en œuvre 
du NEAP ainsi que le suivi et l'évaluation : 

1. Préparer le plan de travail et le budget annuel 
2. Examiner les rapports de progrès et proposer des ajustements 
3. Analyser, évaluer et préparer les résultats en termes d'indicateurs de 

résultat et de réalisation, y compris les cibles, à présenter lors de la 
réunion annuelle d'examen du NEAP. 

4. Vérifier le plan de suivi et d'évaluation et organiser chaque année les 
réunions d'examen du NEAP. 

5. Assurer la liaison avec les donateurs pour trouver des fonds pour les 
activités du NEAP. 

Comité de 
coordination du 
NEAP 

Lorsqu'il existe un comité de coordination du NEAP, celui-ci assumera les mêmes 
responsabilités que celles décrites ci-dessus pour les autorités en charge de la 
faune sauvage. Mais le comité doit toujours demander l'approbation des 
décisions de l'autorité en charge de la faune qui assume la responsabilité finale. 

Coordinateur du 
NEAP 

Coordination quotidienne de la mise en œuvre du NEAP, rapports à l'autorité en 
charge de la faune sauvage et / ou au comité de coordination du NEAP : 
Contacts réguliers avec toutes les parties prenantes actives dans la mise en 
œuvre du NEAP. 
Surveiller les plans de travail annuels et les indicateurs de résultat. 
Proposer un soutien approprié ou des mesures correctives lorsque les progrès ne 
sont pas conformes au plan. 
Préparer des rapports de progrès (tous les 3 mois) et un rapport annuel. 
Examiner et mettre à jour annuellement le plan de suivi et d'évaluation aux fins 
d'évaluation lors de la réunion annuelle d'évaluation du NEAP. 
Fournir un appui au plan de suivi et d'évaluation participatif et à la conception 
des analyses d'impact. 

Réunion annuelle 
d'évaluation du NEAP 

La réunion annuelle d'évaluation du NEAP doit réunir toutes les parties 
prenantes afin d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du NEAP 
et proposer des ajustements lorsque les résultats / réalisations s'écartent du 
plan initial : 

1. Évaluer les progrès des activités individuelles (résultat) 
2. Évaluer les indicateurs de réalisation à moyen terme (objectifs) 
3. Évaluer les progrès accomplis dans la réalisation du but (à long terme) 
4. Discuter des ajustements au besoin (gestion adaptative) 
5. Mise à jour du plan de mise en œuvre (activités réalisées et celles en 

cours et prévues, ainsi que les exigences budgétaires) 
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Pour les indicateurs liés à ces actions conçues pour lutter contre la criminalité liée aux 
espèces sauvages dans les plans de mise en œuvre, il est recommandé d'utiliser le Cadre des 
indicateurs ICCWC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts 
(ICCWC). Le cadre des indicateurs de l'ICCWC a été développé pour accompagner la 
compilation d'outils de l'ICCWC (voir glossaire) et fournir un outil d'évaluation 
supplémentaire à utiliser au niveau national. Tandis que la compilation d'outils de l'ICCWC 
fournit les moyens d'une analyse complète, le cadre des indicateurs de l'ICCWC permet une 
évaluation plus rapide d'une réponse nationale en matière de lutte contre la criminalité liée 
aux espèces sauvages. Il fournit également un cadre normalisé pour le suivie de toute 
modification de la capacité et de l'efficacité de l'application de la loi dans le temps. Pour une 
solution rapide, utilisez les exemples d'indicateurs fournis à l'Annexe 7. 
 
L'Annexe 7 donne des exemples d'indicateurs de résultat et de réalisation les plus 
fréquemment utilisés pour la mise en œuvre du NEAP (EPI, 2019). Étant donné que presque 
tous les NEAP sont pleinement alignés sur le Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique (AEAP), 
des indicateurs de réalisation sont fournis pour chacun des 8 objectifs génériques de l'AEAP, 
avec quelques exemples d'indicateurs de résultat pour les activités. Il convient de noter que 
les indicateurs sont présentés par ordre de complexité, les indicateurs nécessitant des 
ensembles de données moyennement complexes ne devant être utilisés que lorsque des 
données précises, le personnel et le budget nécessaires à l'analyse de ces données sont 
disponibles, et lorsque le management a l'expertise nécessaire pour utiliser les résultats afin 
d'adapter les stratégies d'application de la loi. Le traitement de données à des fins d'analyse 
ou d'exercice académique est une entreprise coûteuse et exigeante en main d'œuvre qui ne 
facilitera pas la gestion adaptative. En outre, il est conseillé de débuter la surveillance en 
utilisant uniquement des indicateurs simples, puis d'accroître la complexité si et quand cela 
est nécessaire et approprié. Le tableau décrit les indicateurs comme étant "simples" ou 
"complexes" en fonction des données requises pour les mesurer (voir annexe 7). Notez que 
pour tous les indicateurs de réalisation, les données de référence doivent être disponibles à 
l'année de la mise en activité officielle du NEAP (nous devons mesurer les changements par 
rapport à une référence). 
 
5.3.10.4 Moyens de vérification 
 

Parties prenantes Toutes les parties prenantes (ONG, OING, gouvernement et secteur privé) 
doivent communiquer régulièrement avec le coordinateur du NEAP ou la 
personne de contact de l'autorité en charge de la protection de la faune sauvage 
pour discuter de la progression des activités, des projets et des programmes mis 
en œuvre, en fournissant également des mises à jour des indicateurs de résultat 
à court terme, ainsi que des informations pour les indicateurs de réalisation à 
moyen terme. 
Les parties prenantes doivent être invitées à fournir en temps voulu des mises à 
jour écrites sur toutes les activités qu'elles mettent en œuvre dans le cadre du 
NEAP, à la demande du coordinateur du NEAP, avant la réunion d'évaluation 
annuelle. 
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Les moyens de vérifier si une action ou une activité a été mise en œuvre, dans quelle 
mesure et avec quel succès, doivent être spécifiés dans le plan de mise en œuvre, en 
utilisant de simples indicateurs de résultat, indiquant souvent simplement si un plan est 
disponible ou si un système est en place (parfois appelés indicateurs de type feux de 
circulation). Voici des exemples de moyens de vérification typiques (indicateurs de 
résultat) : 
 
les reçus pour l'équipement acheté et la preuve qu'il a été payé ; 
les données et les rapports sur tout travail de formation, de patrouilles et d'études 
pertinents ; 
les vérifications de toutes les bases de données pertinentes (par exemple, les bases de 
données SMART) ; 
les visites sur site afin de vérifier que les activités sont en cours et que le personnel et 
l'équipement sont en place ; 
l'imagerie satellitaire et la vérification au sol pour évaluer l'intégrité de l'habitat des 
éléphants ; 
les données sur les taux de poursuite et de condamnation des braconniers et des 
trafiquants ; 
les données sur les taux et la gravité des conflits humains-éléphants. 
 
5.3.11 Financement 

 
Enfin, le plan de mise en œuvre doit indiquer si une action a obtenu un financement ou non. 
Identifier d'une part si le financement est actuellement sécurisé, partiellement sécurisé, en 
attente ou indisponible, et d'autre part si les agences en charge de la mise en œuvre ont été 
acceptées ou non, permet une "analyse des lacunes" montrant quelles actions / activités 
n'ont pas d'exécutant et / ou de financement identifié. Cela contribue ainsi à identifier les 
actions prioritaires à financer. 
 
5.3.12 Calendrier 

 
Un calendrier indiquant le moment où une action / activité sera réalisée pendant la période 
globale couverte par le plan de mise en œuvre (typiquement trois ans) est requis. 
 
5.4 Les propositions de financement de projet 

 
Comme indiqué dans une section précédente, les NEAP doivent contenir une série de 
propositions détaillées de financement de projet en annexes. Dans ces documents, une 
justification est fournie pour la mise en œuvre d'une action hautement prioritaire ou d'un 
ensemble d'actions avec leurs activités respectives à moyen terme, ainsi qu'une 
méthodologie et un budget. Ces annexes, qui constituent une partie importante de tout 

plan d'action national, constitueront la base des demandes de soutien technique et 

financier émanant de donateurs traditionnels et non traditionnels avec l'aide de la 

Fondation EPI et elles pourront être utilisées comme applications par d'autres parties. 

 
Chaque proposition de financement doit inclure : 
Titre, objectif et objectif (#), action (#) et activités (#) du NEAP concerné ; 
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Justification ; 
Méthodologie ; 
Relation avec l'AEAP, tout PANI et l'EPI ; 
Réalisation(s) attendue(s) ; 
Actions / activités et méthodes ; 
Acteurs ; 
Plan de travail ; 
Délais ; 
Plan de suivi et d'évaluation (avec indicateurs) ; 
Budget. 
 
5.5 Le plan de mobilisation des ressources et le budget 

 
Le plan de mobilisation des ressources et le budget (RMP&B) à moyen terme (3 ans) est 
destiné à des fins macro-financières – c'est-à-dire que les donateurs disposent d'un budget 
récapitulatif à moyen terme, facilement lisible, après quoi des informations plus détaillées 
figurent dans le plan de mise en œuvre, les propositions de financement du projet et dans le 
corps du texte du NEAP. Le RMP&B ne comporte que les activités et les budgets pour 
lesquels des propositions de financement de projet détaillées ont été élaborées et jointes au 
NEAP, que ce soit par le gouvernement ou d'autres parties prenantes. L'Annexe 2 montre le 
modèle utilisé pour le RMP&B qui doit être joint au NEAP. Toutefois, il sera généralement 
développé avec le soutien de la Fondation EPI. Le RMP&B utilise les rubriques du plan de 
mise en œuvre et développe les exigences budgétaires relatives aux projets de priorité 
élevée à moyen terme pendant le plan de mise en œuvre qui doivent encore faire l'objet 
d'un financement partiel ou total. Les activités financées par le gouvernement doivent être 
exprimées dans la devise locale (en utilisant le taux de change actuel) et les activités 
nécessitant un financement externe doivent être exprimées en dollars américains. 

6. Mise en œuvre coordonnée, efficace et dans les délais d'un NEAP 

 
Il est souvent extrêmement utile pour un État de l'aire de répartition d'avoir : 
un Coordinateur NEAP qui est responsable devant le ou les ministres concernés du 
gouvernement de l'État de l'aire de répartition pour la mise en œuvre du NEAP ; 
un Comité national de coordination pour la conservation des éléphants (NECCC), dont les 
responsabilités incluent la promotion du NEAP, le suivi de la mise en œuvre de l'ensemble 
du NEAP et l'évaluation des progrès réalisés avec le plan de mise en œuvre sur 3 ans du 
NEAP (régulièrement mis à jour) ; 
un Groupe consultatif du NEAP, composé de représentants de toutes les organisations 
assistant le gouvernement dans la mise en œuvre du NEAP (ONG, ONG internationales, 
personnel universitaire, société civile, etc.). 
 
Sans coordinateur NEAP, le NECCC doit être responsable devant le(s) ministre(s) du 
gouvernement de l'État de l'aire de répartition concerné pour la mise en œuvre du NEAP. 
Tous les États de l'aire de répartition de l'EPI auront un point focal national de l'EPI chargé 
d'assurer une communication efficace avec la Fondation EPI. 
 
Comité national de coordination pour la conservation des éléphants (NECCC) 
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La composition de tout NECCC (ou d'un organisme similaire) doit idéalement être constituée 
de manière à assurer une large participation de représentants de tous les départements 
gouvernementaux concernés ainsi que d'autres agences nationales, et pas seulement de 
l'agence nationale en charge de la vie sauvage. Par exemple, les hauts représentants de la 
police, du système judiciaire et des douanes doivent être encouragés à se joindre au NECCC 
pour contribuer à la lutte efficace contre le trafic d'ivoire et d'autres formes de criminalité 
liée aux espèces sauvages. De même, les hauts représentants des agences du gouvernement 
en charge de l'aménagement du territoire doivent être inclus afin de contribuer à assurer 
une approche coordonnée de la conservation de l'habitat des éléphants et de l'atténuation 
des conflits homme-éléphant. Idéalement, tout NECCC ou organisme similaire se réunirait 
au moins deux fois par an pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du 
NEAP et formuler des recommandations en temps opportun. 
 
Groupe consultatif du NEAP 
Il est également souvent utile que le Coordinateur NEAP et tout NECCC ou organisme 
similaire soient soutenus par un Groupe consultatif du NEAP composé de représentants 
d'ONG, d'ONG internationales, de personnel universitaire, de la société civile et d'autres 
acteurs impliqués afin d'aider le gouvernement de l'État de l'aire de répartition à mettre en 
œuvre le NEAP. Par exemple, un Groupe consultatif du NEAP pourrait se réunir pendant un 
jour ou deux avant chaque réunion du NECCC afin de préparer les documents pour la 
réunion et, en particulier, les rapports d'avancement de tous les organismes et individus qui 
ont en charge le plan de mise en œuvre à 3 ans, en accordant une attention particulière aux 
moyens de vérification du plan de mise en œuvre et aux cibles. 
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Annexe 1 : modèle de plan de mise en œuvre. 
 

Objectif 1 : 

Cible 1 : 

Action 
(Cible) 

Activité Méthode 
(Portée) 

Priorité 
1 = élevée 
5= faible 

Responsabilité 
(Exécutant) 

Vérification 
(Progrès) 

Financement 
(Sécurisé) 
(Requis)  

($US) 

Calendrier 

A1 A2 A3 
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Annexe 2 : modèle de plan de mobilisation des ressources et budget 
 

NEAP – Plan de mobilisation des ressources et budget (moyen terme) 
Activité* Projet N° / 

nom 
Cible(s) Tâches principales Partenaire 

principal 
Source de 

financement 
Budget (année)** Total Manque 

1 2 3 
Insérer 1*** : Insérer 
Activité^  
#   §  §  

§   
  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

#   §  §  
§   

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

#   §  §  
§   

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

Objectif 1 : Total 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 
Objectif 2 : Insérer  
Activité  
#   §  §  

§   
  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

#   §  §  
§   

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

#   §  §  
§   

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

Objectif 2 : Total 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 
Objectif 3 : Insérer  
Activité  
#   §  §  

§   
  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

#   §  §  
§   

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 
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#   §  §  
§   

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

Objectif 3 : Total 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 
 Objectif 4 : Insérer  

Activité  
 

#   §  §  
§   

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

#   §  §  
§   

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

Objectif 4 : Total 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 
Objectif 5 : Insérer  
Activité  
#   §  §  

§   
  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

#   §  §  
§   

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

#   §  §  
§   

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

Objectif 5 : Total 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 
Objectif 6 : Insérer  
Activité  
#   §  §  

§   
  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

#   §  §  
§   

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

#   §  §  
§   

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

Objectif 6 : Total 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 
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Objectif 7 : Insérer  
Activité  
#   §  §  

§   
  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

#   §  §  
§   

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

#   §  §  
§   

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

Objectif 7 : Total 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 
Objectif 8 : Insérer  
Activité  
#   §  §  

§   
  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

#   §  §  
§   

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

#   §  §  
§   

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

Objectif 8 : Total 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 
 

Budget total NEAP : 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 
* Les activités doivent être extraites de la structure du NEAP et suivre le même format de numérotation. 
** Les budgets financés par le gouvernement national doivent être exprimés dans la devise locale, tandis que les budgets principalement financés par des sources externes 
doivent être exprimés en dollars américains. 
*** Tandis que les objectifs doivent être extraits de la structure du NEAP, ils doivent être strictement alignés sur la structure d'objectif de l'AEAP (Objectifs 1 à 8). 
^ Insérer plus de lignes si nécessaire. 
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Annexe 3 : exemple de format pour le tableau récapitulatif des objectifs, des actions et des activités 
 
Vision à long terme : 
But (10 ans) : 
Objectifs spécifiques - Résultats à atteindre d'ici 10 ans 

 Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 Objectif 4 Objectif 5 Objectif 6 Objectif 7 Objectif 8 
Thème :         
Objectif :         
Actions : 
1 

 

 
       

Activités : 
1.1 
1.2 

 

 
       

 

Annexe 4 : exemple de cadre logique pour les actions, les activités et les indicateurs 
Objectifs Cible / résultat désiré Calendrier Responsabilité Indicateurs 
Objectif 1     
Action Cible / résultat désiré Calendrier Responsabilité Indicateurs 
1     
Activité     
1.1     
1.2     
1.3     
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Annexe 5 : la proportion des éléphants tués illégalement (PIKE) 
 

Le programme MIKE / CITES évalue les niveaux relatifs de braconnage basés sur la 

proportion d'éléphants tués illégalement (PIKE) qui est calculée en divisant le nombre 

d'éléphants tués illégalement par le nombre total de carcasses d'éléphants rencontrées par 

des patrouilles ou d'autres moyens et agrégée par année pour chaque site. Couplée aux 

estimations de la taille de la population et des taux de mortalité naturelle, la PIKE peut être 

utilisée pour estimer le nombre d'éléphants tués et les taux de braconnage absolus. Une 

"règle empirique" approximative est que les taux PIKE > 0,5 (c'est-à-dire plus de la moitié 

des carcasses d'éléphants trouvés ont été tués illégalement) représentent une population 

en déclin. Les données sur les taux PIKE pour les sites MIKE en Afrique pour 2012 sont 

présentées dans la figure ci-dessous. 

 

Bien que la PIKE fournisse une mesure sensible des tendances du braconnage, elle peut être 

affectée par un certain nombre de biais potentiels liés à la qualité des données, aux 

probabilités de détection des carcasses et à d'autres facteurs. Les résultats doivent donc 

être interprétés avec prudence (Jachmann, 2012). Cependant, le fait que l'analyse PIKE 

rapportée par le programme MIKE semble être en accord avec les informations 

quantitatives disponibles dans le Système d'information sur le commerce des éléphants 

(ETIS), ainsi qu'avec les informations qualitatives du Groupe des spécialistes des éléphants 

d'Afrique de l'IUCN / SSC, elle donne une certaine confiance dans la robustesse des résultats 

des analyses PIKE (voir également Burn et al. 2011). 

 

En outre, le groupe consultatif technique MIKE examine actuellement l'effet des divers biais 

qui peuvent affecter la PIKE et travaille pour les résoudre. Actuellement, la PIKE représente 

probablement la seule mesure directe de l'impact du braconnage sur les populations 

d'éléphants qui peut être utilisée à la fois dans des environnements forestiers et dans des 

environnements de savane plus ouverts. 
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Niveaux PIKE par site MIKE en 2012 (source : CITES et al. 2013) 
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Annexe 6 : SMART et les meilleures pratiques pour le contrôle de 
l'application de la loi 
 

S'appuyant sur les bases posées par l'approche du système de gestion de l'information 

(MIST) pour le contrôle de l'application de la loi (voir le site web : 

http://www.ecostats.com/software/mist/mist.htm), l'outil de surveillance spatiale et de 

reporting (SMART) a été développé en réponse au fait reconnu que les outils traditionnels, 

les technologies et les ressources n'empêchent pas l'abattage et le commerce illégaux des 

espèces menacées ni la perte de la biodiversité menacée et hautement valorisée, telles que 

les tigres, les rhinocéros, les grands singes et leurs habitats. Il y a un certain nombre de 

raisons pour lesquelles les meilleurs efforts de la communauté de la conservation à ce jour 

n'ont pas encore relevé ce défi. L'écart croissant entre la sophistication des personnes 

impliquées dans la capture et le commerce illégaux des espèces sauvages et le nombre, les 

niveaux de compétence et la motivation du personnel engagé dans l'application des lois 

anti-braconnage constituent un problème critique. SMART a été conçu pour contribuer à 

combler ce fossé. Sa combinaison de logiciels et de matériels de formation permet aux 

autorités en charge des aires protégées et aux groupes communautaires d'habiliter le 

personnel, de renforcer la motivation, d'accroître l'efficacité et de promouvoir un suivi 

crédible et transparent de l'efficacité des efforts de lutte contre le braconnage. SMART peut 

contribuer à améliorer la surveillance des patrouilles et l'application de la loi par les rangers 

car il est plus adaptable et intuitif à utiliser que les autres technologies de surveillance 

actuellement utilisées, et parce qu'il dispose de fonctions analytiques et de reporting plus 

avancées. Cependant, SMART en lui-même ne peut pas résoudre les problèmes rencontrés 

par les éléphants et de très nombreuses autres espèces. Des champions efficaces pour la 

conservation de la faune sauvage et un bon leadership inspirant sont les exigences les plus 

importantes pour conserver et gérer efficacement les éléphants et les autres espèces. 

 

Développé par des organisations mondiales de conservation (y compris FZS, WCS, WWF et 

ZSL), en étroite collaboration avec les autorités en charge des aires protégées, la CITES et 

d'autres parties prenantes clés, SMART représente une avancée majeure pour une 

conservation améliorée des sites (voir le site web : www.smartconservationsoftware.org). 

Le logiciel et le matériel de formation SMART augmentent la portée et simplifient les 

technologies existantes pour surveiller les efforts de lutte contre le braconnage et d'autres 

activités illégales, rendant ces technologies plus efficaces, efficientes et conviviales. 

 

Le partenariat SMART décrit les avantages spécifiques du SMART : 

 

SMART procure des informations opportunes et précises sur où, comment et par qui le 

braconnage, l'exploitation illégale et d'autres atteintes directes à la biodiversité se 

produisent. Il permet la collecte de données actualisées sur le terrain et le renseignement. Il 

permet également une rétroaction et une communication rapides entre les gestionnaires en 

charge des aires protégées et le personnel responsable de l'application de la loi de première 

ligne. Il mesure quantitativement l'impact des efforts de lutte contre le braconnage afin de 

juger quelles tactiques produisent les meilleurs résultats et lesquelles doivent être 

modifiées, améliorant ainsi considérablement l'évaluation et la planification stratégique des 

opérations d'application de la loi. 
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SMART introduit la responsabilité dans les efforts anti-braconnage. Il donne aux organismes 

gouvernementaux, aux gestionnaires et aux donateurs la capacité de surveiller et d'évaluer 

l'efficacité des efforts d'application de la loi. Les gestionnaires de parcs et de réserves 

communautaires peuvent s'en servir comme outil pour mesurer le rendement au travail et 

motiver le personnel sur le terrain. 

SMART est piloté par la communauté de la conservation, en s'appuyant sur l'expérience et 

l'expertise existantes sur le terrain et en veillant à ce que SMART réponde directement aux 

besoins des gestionnaires sur le terrain. 

SMART est un logiciel open-source, non-propriétaire et gratuit. Il est soutenu par un plan 

d'activités à long terme qui permettra son développement futur et sa modification afin de 

répondre aux besoins changeants des utilisateurs sur le terrain. Il est facile à utiliser et il 

peut être traduit avec des commentaires stratégiques et des rapports dans les langues de 

ses utilisateurs finaux. 

SMART est entièrement compatible avec les outils existants et complémentaires tels que 

CyberTracker et MIST. Il a été créé pour être intégré à des plateformes de collecte de 

données mobiles. 
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Annexe 7 : exemples d'indicateurs pour la mise en œuvre du NEAP 
(Source : EPI, 2019) 
 

Exemples d'indicateurs pour l'objectif 1a de l'AEAP. 

Indicateur / (Unités) Type/(Complexité) Explication 

Objectif 1a : réduire l'abattage illégal d'éléphants (conventionnel) 

1a.1 Nombre de patrouilleurs 
formés 
(par site ou par État de l'aire de 

répartition) 

Résultat 

(Simple) 

La formation peut impliquer 

des compétences classiques 

en matière d'application de 

la loi, des techniques 

d'enquête ou simplement 

des POP. 

1a.2 Nombre d'employés de 
patrouille entièrement équipés 
(par site ou par État de l'aire de 

répartition) 

Résultat 

(Simple) 

Fourniture de tout 

l'équipement de base pour 

faire leur travail. Cela 

pourrait inclure : uniforme, 

bottes, sac à dos, tente, 

jumelles, GPS, arme à feu, 

etc. 

1a.3 Densité du personnel de 
patrouille 
(Nombre d'agents de patrouille 

effectifs par km², par site ou par État 

de l'aire de répartition, sans le 

personnel administratif, la direction 

ni d'autres agents) 

Résultat 

(Simple, mais 

nécessite 

idéalement une 

base de référence) 

Mesure simple des efforts 

potentiels en matière 

d'application de la loi 

pouvant être combinés à 

d'autres mesures de l'effort, 

afin d'examiner dans quelle 

mesure cet effort potentiel 

est déployé. 

1a.4 Fréquence de patrouille 
(Nombre de patrouilles par km² de 

site ou par État de l'aire de 

répartition par an) 

Résultat 

(Simple) 

Mesure simple de l'effort 

montrant le nombre de 

patrouilles déployées par 

unité de surface et par unité 

de temps. 

1a.5 Nombre de jours de patrouille 
effectifs par membre du personnel 
et par mois 
(voir Note 1 ci-dessous) 

(Par site ou par État de l'aire de 

répartition, en moyenne mensuelle 

ou annuelle) 

Résultat 

(Indicateur de 

performance 

modérément 

complexe mais 

important, et 

nécessite 

idéalement une 

base de référence) 

Cette mesure fournit une 

indication du moral du 

personnel ainsi que des 

qualités de leadership des 

cadres supérieurs. Non 

compris le placement, le 

temps passé à dormir en 

patrouille pendant la nuit ou 

pour d'autres tâches, il doit 

s'agir d'un minimum de 15 

jours de patrouille effectifs 

par mois. (voir Note 1). 

1a.6 Densité de patrouille Résultat Cette mesure fournit une 

indication de la superficie 
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(Nombre de km de patrouille par km² 

de site par unité de temps) 

(voir Note 2 ci-dessous) 

(Par site ou par État de l'aire de 

répartition, en moyenne mensuelle 

ou annuelle) 

(Indicateur de 

performance 

modérément 

complexe mais 

important, et 

nécessite 

idéalement une 

base de référence) 

couverte par les patrouilles, 

qui doit idéalement être 

utilisée avec une carte 

décrivant les itinéraires de 

patrouille (analyse spatiale). 

1a.7 Proportion corrigée de l'habitat 
patrouillée 
(Superficie (km²) patrouillée) 

 

(voir Note 2 ci-dessous) 

(Par site ou par État de l'aire de 

répartition, en moyenne mensuelle 

ou annuelle) 

Résultat 

(Indicateur de 

performance 

modérément 

complexe mais 

important, et 

nécessite 

idéalement une 

base de référence) 

Il ressort clairement de ce 

qui précède que 1 000 km 

de patrouille sur un site 

forestier de 1 000 km² ne 

représente pas le même 

effort de recherche que 

1 000 km de patrouille dans 

une savane forestière ou 

une prairie ouverte de taille 

similaire. Pour corriger cela 

et obtenir une estimation de 

la véritable zone explorée, il 

faut multiplier la distance 

parcourue par la largeur de 

bande moyenne estimée 

pour cet habitat particulier.  

(voir Note 2). 
1a.8 Proportion de jours d'enquête 
effectifs par rapport aux jours de 
patrouille effectifs 
(nombre de jours d'enquête par an / 

nombre de jours de patrouille par an) 

 

(Par site ou par État de l'aire de 

répartition, en moyenne mensuelle 

ou annuelle) 

Résultat 

(Modérément 

complexe) 

Les enquêtes, lorsqu'elles 

sont bien menées, sont plus 

efficaces que les patrouilles 

conventionnelles. Toutefois, 

les enquêtes nécessitent un 

réseau d’informateurs, une 

planification minutieuse et 

des compétences 

importantes. En supposant 

qu'un budget opérationnel 

adéquat soit disponible, le 

ratio nous renseignerait 

notamment sur le sérieux 

avec lequel la direction du 

site entame des poursuites 

contre une activité illégale. 

1a.9 PIKE pour les sites clés 
(Par site) 

Réalisation 

(Indicateur 

modérément 

complexe mais 

important) 

Tendance de la proportion 

d'éléphants tués 

illégalement (PIKE) = 

carcasses retrouvées 

d'éléphants tués 

illégalement / toutes les 
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carcasses d'éléphants 

trouvées par site. 

1a.10 PIKE pour la population 
nationale 
(Par État de l'aire de répartition) 

Réalisation 

(Indicateur 

modérément 

complexe mais 

important) 

Tendance de la proportion 

d'éléphants tués 

illégalement (PIKE) = 

carcasses retrouvées 

d'éléphants tués 

illégalement / toutes les 

carcasses d'éléphants 

trouvées par État de l'aire 

de répartition. 

1a.11 Nombre d'éléphants ou 
densités pour les sites clés ou pour 
les populations nationales 

Réalisation 

(Indicateur 

modérément 

complexe mais 

important) 

Tendance du nombre 

d'éléphants obtenue à partir 

d'enquêtes régulières 

utilisant la même 

méthodologie et la même 

couverture spatiale (normes 

d'enquête CITES / MIKE). 

1a.12 Rapport entre les arrestations 
effectuées au cours des enquêtes et 
les arrestations en patrouille 
(Nombre d'arrestations par enquête / 

nombre d'arrestations en patrouille ; 

par an par site / région ou État de 

l'aire de répartition) 

Réalisation 

(Indicateur 

modérément 

complexe mais 

important) 

Métrique utile qui nous 

informe sur le sérieux de la 

gestion visant à lutter 

contre la criminalité liée aux 

espèces sauvages et sur le 

taux de réussite des 

enquêtes par rapport aux 

patrouilles 

conventionnelles, tandis 

que les sites et les régions 

peuvent être comparés sans 

difficultés analytiques. 

1a.13 Nombre d'arrestations par 
éléphant retrouvé tué illégalement 
par unité de temps 
(Nombre d'arrestations (patrouilles + 

enquêtes) / nombre d'éléphants 

retrouvés tués illégalement par an) 

Réalisation 

(Indicateur 

modérément 

complexe mais 

important) 

Cette métrique de 

réalisation n'inclut pas une 

mesure d'effort et évite 

donc les difficultés d'analyse 

liées à la courbe de 

détection / dissuasion. 

 

Note 1 : la mesure de l’effort (indicateur 1a.5) fait appel aux jours de patrouille efficaces. 
Nous devons définir ce que nous entendons par jour de patrouille efficace. Dans certains 
sites, les patrouilles durent quelques heures et sont répertoriées comme un jour de 
patrouille, alors que sur d'autres sites, 12 heures de patrouille sont répertoriées comme un 
seul jour de patrouille. En outre, certains sites font la distinction entre patrouilles courtes et 
longues, les petits sites réservant généralement quelques heures et une journée entière à la 
patrouille longue, alors que les longues patrouilles dans les grands sites peuvent durer de 
plusieurs jours à une semaine. De plus, si nous utilisons des jours de patrouille efficaces, le 
temps consacré à l'installation et le temps passé à dormir en patrouille pendant la nuit ne 
doivent pas être inclus. Pour que nous puissions comparer les données de différents sites et 
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périodes dans un pays, nous avons besoin d'une forme de normalisation sur tous les sites. La 
durée d'une patrouille doit être mesurée en heures, avec 8 heures de recherche active 
d'activités illégales, notamment de carcasses d'éléphants, qui constituent un jour de 
patrouille efficace. Ainsi, une patrouille de 4 heures correspond à 4/8 = 0,5 jour de patrouille 
(Jachmann, 2008a&b, 2011). Pour simplifier la mesure, nous pouvons supposer que la taille 
moyenne d'une patrouille est comprise entre 4 et 5 personnes. En fonction du type d'habitat, 
du type et de la gravité des activités illégales, la relation entre la taille du groupe de 
patrouilles et la détection suit une courbe optimale, c'est-à-dire que les taux de détection des 
activités illégales augmentent avec la taille du groupe de patrouilles jusqu'à la détection 
maximale, puis diminuent avec la taille du groupe. Cependant, dans la majorité des cas, une 
taille de groupe de patrouille comprise entre 4 et 5 correspond à la détection des pics 
(Jachmann, 1998), c'est-à-dire la taille de groupe de patrouille la plus efficace pour atteindre 
le taux de détection maximum. 
 
Note 2 : (en se référant aux indicateurs 1a.6 et 1a.7) au cours d'une étude pilote visant à 
valider les inférences fondées sur PIKE au niveau du site (Jachmann, 2012), la largeur de 
bande moyenne recherchée en patrouille en relation avec la détection de carcasses 
d'éléphants a été estimée pour des prairies ouvertes comportant des arbres dispersés (Parcs 
nationaux Queen Elizabeth et Murchison Falls, Ouganda), une savane boisée de Guinée (parc 
national de Mole, Ghana) et une mosaïque de forêts primaires et secondaires (zone de 
conservation de Kakum, Ghana). Bien que l'échantillon ne comprenne que 4 sites, ils sont 
néanmoins représentatifs des principaux habitats d'éléphants présents sur le continent 
africain. La largeur moyenne des bandes pour les prairies ouvertes était de 244 m, pour la 
savane boisée de 74 m et pour la forêt de 35 m. Les largeurs de bande ont été corrigées pour 
une visibilité réduite pendant la saison des pluies (Jachmann, 2012). En multipliant la 
distance totale parcourue en patrouille par unité de temps par la largeur moyenne de la 
bande pour cet habitat particulier, et en supposant qu'il n'y ait pas de duplication des 
itinéraires de patrouille, la surface totale couverte par les patrouilles peut être estimée. Pour 
les sites dépourvus de GPS et de systèmes de surveillance informatisés, mais enregistrant les 
informations de patrouille sur des formulaires de données, en utilisant une vitesse de marche 
moyenne de 5 km/h, une journée de patrouille effective normalisée de 8 heures peut être 
convertie en une distance de patrouille d'environ 40 km. Toutefois, étant donné que le 
personnel de patrouille s'arrête régulièrement pour inspecter les sites soupçonnés d'activités 
illégales ou s'écarte de son itinéraire à la recherche des coupables, convertir le temps passé à 
marcher en une distance parcourue donne simplement une indication approximative de la 
distance parcourue. En l'absence de GPS, une meilleure méthode consiste à suivre 
immédiatement une patrouille pour que le personnel trace l'itinéraire sur une grille. La 
distance parcourue peut alors être estimée à partir de la carte. 
 
Lorsque l'on compare les données d'effort pour différents types d'habitat, en termes de 
probabilité de détection (zone de recherche de carcasses ou d'activité illégale recherchée) et 
de dissuasion (partie de la courbe de détection / dissuasion où la détection décroît 
progressivement en raison de la dissuasion accrue), il convient de les corriger pour profil de 
visibilité (largeur de bande). Lorsque l'on compare les trois principaux types d'habitat (le type 
d'habitat est défini ici comme le type d'habitat le plus dominant sur le site), en utilisant les 
largeurs de bande moyennes de l'étude pilote (voir ci-dessus ; 35, 74 et 244 m), les données 
relatives à l'effort requis par la forêt à diviser par le facteur 7 et par le facteur 2 pour la 
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savane forestière. Lorsque l'on compare forêt et savane forestière, les données d'effort de la 
forêt doivent être divisées par le facteur 2. Ainsi, pour obtenir une probabilité de détection 
similaire, l'effort de patrouille en forêt doit être 7 fois supérieur à celui des prairies ouvertes 
et 2 fois supérieur à celui de la savane forestière. 
 

Exemples d'indicateurs pour l'objectif 1b de l'AEAP. 

Indicateur / (Unités) Type/(Complexité) Explication 

Objectif 1b : réduire le trafic d'ivoire (proactif) 

1b.1 Nombre (ou %) d'agents des 
forces de l'ordre formés aux 
techniques du renseignement et des 
enquêtes 
(par an) 

Résultat 

(Simple) 

L'application proactive de la 

loi (c'est-à-dire le travail de 

renseignement) est un 

investissement unitaire plus 

efficace que les patrouilles 

conventionnelles. 

1b.2 Nombre (ou %) de magistrats et 
de procureurs formés pour traiter 
des crimes graves liés aux espèces 
sauvages 
(par an) 

Résultat 

(Simple) 

Utiliser de manière 

optimale les lois existantes 

sur les espèces sauvages et 

suivre les directives de 

détermination de la peine. 

1b.3 Nombre de saisies d'ivoire 
(nombre de saisies par an) 

Réalisation 

(Simple, nécessite 

une base de 

référence) 

Toutes les saisies d'ivoire 

(voir critères ETIS). 

1b.4 Ratio des arrestations par 
rapport aux poursuites 
Indépendamment du type d'effort 

d'application de la loi, nombre de 

délinquants liés aux espèces sauvages 

arrêtés / nombre de poursuites par 

an 

Réalisation 

(Simple, nécessite 

une base de 

référence) 

Indicateur utile, car il nous 

indique si la police et le 

bureau du procureur 

considèrent la criminalité 

liée aux espèces sauvages 

comme un délit grave, si de 

la corruption est en cause 

et quelle est l'ampleur de la 

responsabilité des autorités 

en charge de la protection 

de la vie sauvage dans la 

poursuite des auteurs. 

1b.5 Ratio des condamnations par 
rapport aux condamnations 
Nombre d'auteurs d'infractions liées 

aux espèces sauvages poursuivis / 

nombre d'auteurs d'infractions 

condamnés par an 

Réalisation 

(Simple, nécessite 

une base de 

référence) 

Un autre indicateur utile, 

car il nous indique si les 

procureurs et les juges 

considèrent la criminalité 

liée aux espèces sauvages 

comme une infraction grave 

et la traitent en 

conséquence. 

1b.6 Taux d'application de la peine 
maximale 
 

Réalisation 

(Simple, nécessite 

une base de 

référence) 

Cet indicateur nous 

renseigne sur le pouvoir 

judiciaire, s'il considère le 

crime commis contre des 
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Nombre de demandes de peines / 

nombre total d'applications par 

année 

 

Ou utiliser le nombre de peines 

suivant les directives de la justice / 

directives de détermination de la 

peine, c'est-à-dire les peines 

maximales ne sont pas toujours 

appropriées. Ainsi, le fait de ne pas 

infliger la peine privative maximale de 

liberté n'est pas un échec si une peine 

privative de liberté / amende élevée 

était infligée ? 

espèces sauvages comme 

un délit grave. 

Remarque : pour une analyse complète des moyens et des mesures disponibles pour protéger la faune sauvage au niveau 

national, utilisez la boîte à outils de l'ONUDC (UNODC, 2013). Pour un cadre complet d'auto-évaluation, consulter ICCWC 

(2016). 

 

Exemples d'indicateurs pour l'objectif 2 de l''AEAP. 

Indicateur / (Unités) Type/(Complexité) Explication 

Objectif 2 : préserver les habitats des éléphants et rétablir la connectivité 

2.1 Nombre d'éléphants 
actuellement équipés d'un collier 
radio qui est actif 

Résultat 

(Simple, nécessite 

une base de 

référence) 

Équiper des éléphants avec 

un collier émetteur pour 

étudier les mouvements 

afin de déterminer 

l'emplacement et l'étendue 

des corridors ou à des fins 

de protection. 

2.2 Nombre de corridors d'habitat 
créés 

Résultat 

(Simple) 

La connectivité est une 

mesure de l'investissement 

visant à garantir que les 

éléphants puissent accéder 

à un habitat convenable 

maximal. 

2.3 Surface (km²) du nouvel habitat 
des éléphants créée par les zones 
protégées, les zones tampons et les 
corridors nouvellement désignés 

Réalisation 

(Simple, la 

référence doit être 

facilement 

disponible) 

Relatif à la connectivité, 

créant de grandes zones de 

dispersion pour la 

conservation à long terme 

des populations viables. 

2.4 Proportion de l'aire de 
répartition des éléphants faisant 
partie du domaine des aires 
protégées 

Réalisation 

(Simple) 

Similaire au précédent. 
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Exemples d'indicateurs pour l'objectif 3 de l'AEAP. 

Indicateur / (Unités) Type/(Complexité) Explication 

Objectif 3 : réduire le conflit homme-éléphant (CHE) 

3.1 Longueur de la barrière anti-
éléphant érigée (km) 
(km par an et par État de l'aire de 

répartition) 

Résultat 

(Simple, nécessite 

une base de 

référence) 

N/A 

3.2 Longueur des tranchées à 
l'épreuve des éléphants 
(km par an et par État de l'aire de 

répartition) 

Résultat 

(Simple, nécessite 

une base de 

référence) 

N/A 

3.3 Nombre de membres de la 
communauté formés aux méthodes 
d'atténuation des CHE 
Nombre de personnes formées par 

an et par site ou dans l'État de l'aire 

de répartition 

Résultat 

(Simple, nécessite 

une base de 

référence) 

N/A 

3.4 Nombre d'agents de terrain 
formés à la gestion des conflits 
Nombre d'officiers formés par an et 

par site ou dans l'état de l'aire de 

répartition 

Résultat 

(Simple, nécessite 

une base de 

référence) 

N/A 

3.5 Nombre d'incidents CHE signalés 
Nombre d'incidents CHE par an et par 

État de l'aire de répartition 

Réalisation 

(Simple) 

Tendance des incidents 

CHE. Cela suppose un 

nombre déterminé de lieux 

à partir desquels des 

incidents CHE sont signalés, 

couvrant la même zone. 

3.6 Tendance du nombre de décès 
humains 
Nombre de décès humains par an et 

par État de l'aire de répartition 

Réalisation 

(Simple) 

Cela suppose un nombre 

déterminé d'emplacements 

d'où sont rapportés des 

décès humains, couvrant la 

même zone, à moins que 

cet indicateur ne soit utilisé 

pour un site particulier. 

3.7 Surface des cultures 
endommagées 
km² de cultures endommagées par 

an par site ou par État de l'aire de 

répartition 

Réalisation 

(Simple) 

Tendance de la superficie 

des cultures endommagées 

par site ou par État de l'aire 

de répartition. Utilisé pour 

l'ensemble du pays, cela 

suppose un nombre fixe de 

sites où les dégâts sont 

rapportés, couvrant la 

même zone. 

 

 

 



61 

Exemples d'indicateurs pour l'objectif 4 de l'AEAP. 

Indicateur / (Unités) Type/(Complexité) Explication 

Objectif 4 : sensibiliser les principaux acteurs à la conservation de l'éléphant 

4.1 Outils de sensibilisation créés 
 

Résultat 

(Simple) 

Les outils peuvent être des 

ateliers réguliers, des 

réunions, des dépliants, des 

brochures, des livrets, la 

diffusion de médias (radio, 

télévision, Internet, médias 

sociaux), du matériel de 

cours, etc. 

4.2 Nombre de personnes adressées 
par groupe cible 
 

Nombre de personnes par groupe 

cible par an et par État de l'aire de 

répartition 

Résultat 

(Simple) 

Les groupes cibles peuvent 

être les enfants des écoles 

primaires, les élèves du 

secondaire, les étudiants 

des facultés et universités, 

le grand public, les 

communautés, les anciens 

de la communauté, les 

différents groupes 

industriels, le personnel de 

l'industrie extractive, le 

système judiciaire, les 

procureurs, les agences en 

charge de l'application de la 

loi, etc. 

4,3 % de la population atteinte 

 

% de la population (tous groupes 

cibles confondus) touchée par des 

outils de sensibilisation 

Résultat 

(Simple) 

N/A 

4,4 % de la population favorable à la 
conservation des éléphants 
 

% par an (national) 

Réalisation 

(Modérément 

complexe) 

% de tous les groupes cibles 

combinés (la méthode 

d'échantillonnage de 

l'enquête doit être 

représentative de tous les 

groupes cibles en termes de 

proportion de la 

population). 
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Exemples d'indicateurs pour l'objectif 5 de l'AEAP. 

Indicateur / (Unités) Type/(Complexité) Explication 

Objectif 5 : renforcer les connaissances sur la gestion des éléphants 

5.1 Nombre de sites et de zones 
découvertes enquêtés selon les 
normes d'enquête CITES / MIKE 
 
Alternativement, % du système de ZP 

ou % du nombre d'éléphants 

enquêtés 

Résultat 

(Simple) 

Enquêtes conçues pour 

fournir des résultats sur le 

nombre d'éléphants, leur 

répartition et leurs 

déplacements, mais à l'aide 

d'un modèle normalisé. 

5.2 Nombre de projets de recherche 
en cours 

Résultat 

(Simple) 

Seules les recherches 

orientant la gestion 

adaptative doivent être 

incluses. 

5.3 Nombre d'éléphants équipés de 
colliers radio 

Résultat 

(Simple) 

Voir indicateur 2.1 

 

Exemples d'indicateurs pour l'objectif 6 de l'AEAP. 

Indicateur / (Unités) Type/(Complexité) Explication 

Objectif 6 : renforcer la coopération avec les autres États de l'aire de répartition 

6.1 Nombre de protocoles de 
collaboration officiels signés avec les 
pays limitrophes 
 
Pour la gestion des éléphants, 

l'application de la loi, l'entraide 

judiciaire, etc. Le maximum est le 

nombre de pays limitrophes 

Résultat 

(Simple) 

Pour certains pays côtiers, 

cela peut être aussi peu que 

3, mais davantage pour les 

pays sans littoral. 

6.2 Nombre de patrouilles 
transfrontalières conjointes 
 
Nombre de patrouilles conjointes par 

an pour une région transfrontalière 

ou une aire de conservation 

transfrontalière particulière 

Résultat 

(Simple) 

N/A 

6.3 Nombre de contrôles frontaliers 
conjoints 
 
Nombre de contrôles frontaliers 

conjoints par an 

Résultat 

(Simple) 

Contrôles des véhicules aux 

passages frontaliers. 

6.4 Nombre d'enquêtes conjointes 
 
Nombre d'enquêtes conjointes par an 

Résultat 

(Simple) 

N/A 

6.5 Nombre d'arrestations par 
opération conjointe 
 

Réalisation 

(Simple) 

Nombre moyen 

d'arrestations au cours de 

toutes les opérations 

conjointes combinées. 
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Nombre moyen d'arrestations de 

toutes les opérations conjointes 

combinées par an 

6.6 Nombre de saisies par opération 
ou poids 
 
Nombre moyen de saisies au cours de 

toutes les opérations conjointes 

combinées par an 

Réalisation 

(Simple) 

Nombre moyen de saisies 

ou poids moyen d'ivoire 

saisi au cours de toutes les 

opérations conjointes 

combinées. 

 

Exemples d'indicateurs pour l'objectif 7 de l'AEAP. 

Indicateur / (Unités) Type/(Complexité) Explication 

Objectif 7 : améliorer la collaboration avec les communautés locales 

7.1 Nombre de comités consultatifs 
sur les aires protégées mis en place, 
ou nombre de comités villageois 
pour les ressources naturelles 
activement engagés avec la gestion 
du parc, ou fonds générés par le 
tourisme provenant des ZP reversés 
aux comités villageois 

Résultat 

(Simple) 

Les membres de la 

communauté sont des 

acteurs importants du 

comité. 

7.2 Nombre de gardes 
communautaires établis 

Résultat 

(Simple) 

Zones fauniques extérieures 

au système de ZP gérées par 

les communautés. 

7.3 Nombre d'entreprises 
d'écotourisme communautaires 
créées 

Résultat 

(Simple) 

Activités culturelles et axées 

sur la nature gérées par les 

communautés en marge de 

la ZP 

7.4 Nombre de membres de la 
communauté formés à la gestion 
d'entreprise 

Résultat 

(Simple) 

Mise en place et gestion 

d'une entreprise. 

7.5 Montant des recettes 
touristiques générées par les 
entreprises communautaires 
 
Recettes générées par an, au niveau 

national 

Résultat 

(Simple) 

N/A 

7.6 Nombre d'éléphants tués par des 
membres de la communauté 
 
Nombre d'éléphants tués par an 

Réalisation 

(Simple) 

Éléphants tués à proximité 

de la communauté, soit 

pour en tirer un avantage 

économique, soit à cause 

d'un CHE. 

7.7 Nombre de pièges collectés 
 
Nombre de pièges collectés par an et 

par site 

Réalisation 

(Simple, nécessite 

une base de 

référence) 

Le piégeage est 

généralement pratiqué pour 

la viande de brousse par les 

membres des communautés 

périphériques. 
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Exemples d'indicateurs pour l'objectif 8 de l'AEAP. 

Indicateur / (Unités) Type/(Complexité) Explication 

Objectif 8 : mise en œuvre effective du NEAP 

8.1 Nombre de réunions 
d'évaluation tenues 

Résultat 

(Simple) 

Réunions avec toutes les 

parties prenantes 

concernées par la mise en 

œuvre du NEAP. 

8.2 Nombre de protocoles d'accord 
avec les parties prenantes du 
gouvernement 

Résultat 

(Simple) 

Institutions 

gouvernementales ayant 

des rôles et des 

responsabilités en rapport 

avec les objectifs et les 

actions du NEAP. 

8.3 Nombre de protocoles d'accord 
avec des parties prenantes non 
gouvernementales contribuant ou 
non au document d'évaluation 
annuelle 

Résultat 

(Simple) 

Parties prenantes 

importantes pour la mise en 

œuvre et le financement. 

8,4 % du NEAP mis en œuvre 
 

% mis en œuvre par an 

Réalisation  

 

Annexe 8 : comptage des éléphants 
 

Pourquoi compter les éléphants ? La nécessité d'un suivi scientifique des populations 

d'éléphants découle de plusieurs considérations générales. Des informations sur la 

distribution et l'abondance des éléphants et les tendances de ces paramètres sont 

nécessaires pour : 

fixer des objectifs de gestion appropriés ; 

contrôler l'efficacité des interventions de gestion et des décisions des décideurs politiques 

(par exemple, si l'ivoire peut être commercialisé légalement) ; 

évaluer l'impact des menaces telles que la perte et la dégradation de l'habitat ; 

informer les populations locales et les autres parties prenantes (Lindsay 1993 ; Jachmann 

2001 ; Blanc et al. 2003 ; Sutherland et al. 2004 ; Hedges 2012). 

 

Compte tenu du statut menacé de nombreuses populations d'éléphants et des 

investissements substantiels réalisés pour la conservation des éléphants, les gestionnaires 

de la faune sauvage et les agences de conservation ont besoin de réponses claires et fiables 

à certaines questions fondamentales. Sans ces réponses, ils ne peuvent pas commencer à 

évaluer le succès ou l'échec des efforts de conservation. Certaines de ces questions 

essentielles sont : 

1. Quelle est l'aire géographique de répartition des populations d'éléphants ? 

2. Où les populations d'éléphants individuelles augmentent-elles leur portée et où se 

fragmentent-elles ou se réduisent-elles ? 
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3. Quelles sont les tendances des importantes populations d'éléphants ? En d'autres 

termes, ces importantes populations d'éléphants sont-elles stables, en déclin ou en 

augmentation ? 

4. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les éléphants et leur habitat dans un site et 

quelle est l'efficacité des interventions de la police et autres mesures de gestion pour 

réduire ces menaces ? 

 

Les approches traditionnelles pour répondre à ces questions ont trop souvent été basées 

sur : 

A. des taux de découverte de signe d'éléphant et / ou le recours à des hypothèses non 

vérifiées sur la production et la persistance de signe (bouses) [voir Buckland et al. 
(2001 : 186-189 ; 2004 : 377-385) et Laing et al. (2003)] ; 

B. des relevés aériens imprécis qui ne tiennent pas toujours compte de la détectabilité 

et renvoient donc des estimations de population d'une exactitude discutable et 

d'une utilité limitée pour surveiller les tendances des populations (Caughley 1974 ; 

Jachmann 2001 ; Whitehouse et al. 2001 ; Jachmann 2002 ; Msoffe et al. 2009) ; 

C. en Asie du moins, les "dénombrements directs" (recensements), les dénombrements 

aux points d'eau et les "dénombrements par blocs" [voir, par exemple, Bist (2003) 

pour une description de ces méthodes] ne permettent pas de résoudre les 

problèmes critiques de détectabilité et d'échantillonnage spatial et, par conséquent, 

la relation entre la statistique de dénombrement et le nombre réel d'éléphants n'est 

pas connue pour les sites où ces méthodes ont été utilisées (Williams et al. 2002 ; 

Elphick 2008).  

 

L'utilisation de données erronées sur la distribution et l'abondance des éléphants peut 

conduire - et aboutit - à des conclusions erronées sur l'état et la tendance de la population 

d'éléphants, conduisant à une utilisation erronée des fonds et à des opportunités de 

conservation négligées (Duckworth & Hedges 1998 ; Blake & Hedges 2004 ; Hedges 2006). 

Heureusement, au cours des trois dernières décennies, les méthodes utilisées pour 

l'estimation de la population d'espèces sauvages ont progressé de façon phénoménale. Ces 

progrès sont attestés par le développement et le déploiement de nouveaux modèles 

statistiques et de nouvelles technologies (Burnham 2004).  

 

Trois approches conceptuelles importantes pour l'échantillonnage de la population - 

l'échantillonnage à distance, l'échantillonnage de capture – recapture et l'échantillonnage 

d'occupation (qui est lié à l'échantillonnage de capture – recapture) - ont toutes progressé 

de manière particulièrement rapide (Buckland et al. 2001 ; Williams et al. 2002 ; Buckland et 
al. 2004 ; MacKenzie et al. 2006 ; Bohning 2008). En outre, les méthodes de modélisation 

hiérarchique ont fait l'objet de beaucoup d'attention et constituent désormais un cadre 

puissant pour l'analyse des données de capture-recapture et autres échantillonnages de 

populations, de métapopulations et de communautés (Royle & Dorazio 2008 ; Link & Barker 

2010). 

 

Il est maintenant reconnu que les méthodes utilisées pour surveiller les populations 

d'éléphants peuvent et doivent intégrer les avancées scientifiques récentes. À titre 

d'exemple de cette reconnaissance, le programme de surveillance de l'abattage illégal 

d'éléphants (MIKE) de la CITES a établi de nouvelles directives et normes visant à améliorer 
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les protocoles de surveillance traditionnels des éléphants (Craig 2004 ; Hedges & Lawson 

2006). Cependant, aucun de ces manuels ne couvre toutes les méthodes disponibles pour 

ceux qui ont besoin de surveiller les populations d'éléphants. De plus, des progrès 

importants ont été réalisés au cours des 5 à 10 dernières années. Heureusement, il existe 

plusieurs excellents ouvrages généraux traitant de ces questions (par exemple, Buckland et 

al. 2001 ; Williams et al. 2002 ; Buckland et al. 2004 ; Amstrup et al. 2006 ; MacKenzie et al. 

2006 ; Milner-Gulland et Rowcliffe 2007 ; Conroy et Carroll 2009) et un nouveau manuel 

complet décrivant comment utiliser ces méthodes pour surveiller les populations 

d'éléphants (Hedges, 2012). Les méthodes disponibles pour surveiller les éléphants couverts 

dans Hedges (2012) sont résumées ci-dessous et varient en fonction de l'échelle spatiale à 

laquelle il est nécessaire de travailler, de la nature de l'habitat des éléphants et de la taille 

probable des populations d'éléphants d'intérêt. 
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Méthodes de suivi de la population 
 

Décider des méthodes à utiliser en fonction de ce que vous devez savoir (reproduit avec 
l'autorisation de Hedges 2012) 
 

Que souhaitez-vous 
savoir ? 

Quelle(s) méthode(s) à utiliser 
Site (≤ 5 000 km²) Paysage (> 5 000 km²) 

Occurrence de 

l'éléphant, son aire de 

répartition et sa 

distribution (occupation) 

Enquête de détection / non-

détection, répétée pour évaluer 

la tendance (chapitres 6 et 11). 

Enquête de détection / non-

détection, répétée pour évaluer la 

tendance (chapitres 6 et 11). 

Déterminants (y compris 

le type et la qualité de 

l'habitat) de 

l'occurrence, de l'aire de 

répartition et de la 

répartition des éléphants 

Enquêtes d'occupation utilisant 

des bouses d'éléphants pour 

évaluer la détection ou non des 

éléphants et modélisation par 

covariables pour évaluer les 

hypothèses d'occupation en 

relation avec l'activité humaine 

et les caractéristiques 

écologiques (chapitres 6 et 11). 

Enquêtes d'occupation utilisant des 

bouses d'éléphants pour évaluer la 

détection ou non des éléphants et 

modélisation par covariables pour 

évaluer les hypothèses 

d'occupation en relation avec 

l'activité humaine et les 

caractéristiques écologiques 

(chapitres 6 et 11). 

Densité et abondance de 

la population d'éléphants 

et tendances de la 

densité et de 

l'abondance 

Les relevés d'observation 

terrestre utilisant des transects 

linéaires donnent une densité 

qui peut être convertie en 

abondance ; répétés au fil du 

temps pour évaluer les 

tendances (chapitres 3 et 7). 

 

Relevés aériens, répétés au fil 

du temps pour évaluer les 

tendances (chapitre 8). 

 

Relevés de capture – recapture 

(pour donner l'abondance, qui 

peut être convertie en densité) 

en utilisant de l'ADN fécal ou, 

dans quelques endroits, des 

observations ou des pièges 

photographiques ou vidéo ; 

répétés au fil du temps pour 

évaluer les tendances 

(chapitres 3, 4 et 9). 

Pour les types d'habitat non 

dissimulables, relevés aériens 

répétés au fil du temps pour 

évaluer les tendances (chapitre 8). 

 

Pour les très grandes zones 

d'habitats cachés tels que les forêts 

(> environ 25 000 km²), utilisez un 

échantillonnage et une 

modélisation en deux phases dans 

un cadre bayésien. Au cours de la 

première phase, l'occupation est 

estimée au moyen d'enquêtes afin 

de détecter le signe des éléphants 

(par exemple, des bouses) dans 

tous les sites sélectionnés dans le 

paysage, où la sélection peut être 

effectuée sur l'ensemble des sites 

disponibles ou sur un échantillon 

aléatoire de sites. Dans la deuxième 

phase, si un seuil de détection est 

atteint, un échantillonnage capture-

recapture est effectué pour estimer 

l'abondance. Les données de 

détection de capture – recapture 

sont ensuite utilisées 

conjointement pour déterminer la 

probabilité de détection dans 

l'échantillon d'occupation via un 

modèle de détection d'abondance. 

La modélisation de capture – 
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recapture est utilisée pour estimer 

l'abondance pour la relation 

abondance – détection, qui est 

utilisée pour prédire l'abondance 

sur les sites restants, où seules les 

données de détection ont été 

collectées. Répété au fil du temps 

pour évaluer les tendances 

(chapitres 6, 11 et Coda). 

 

Pour les zones de taille moyenne (> 

5 000 km²) et les très grandes zones 

(> 25 000 km²) de types d'habitat 

dissimulé (forêt, par exemple), 

expérimentez avec des décomptes 

de signes marqués (bouses) et deux 

visites par transect, afin de 

supprimer le besoin de surveillance 

préalable de la décomposition de la 

bouse et, si cette méthode est 

efficace, utiliser les efforts et 

l'argent économisés pour faciliter la 

réalisation d'une enquête stratifiée 

à plusieurs échelles dans tout le 

paysage. Les sites sélectionnés 

ayant une abondance significative 

d'éléphants et / ou ceux qui sont 

également importants pour la 

gestion, par exemple les zones 

protégées ou les sites MIKE, 

peuvent être étudiés plus 

intensivement et traités comme des 

strates distinctes dans l'analyse. 

Répété au fil du temps pour évaluer 

les tendances (chapitre 4). 

 

Pour les zones de taille 

intermédiaire (par exemple 

5 000 km² à un maximum à 

déterminer) de types d'habitats 

dissimulés (forêt, par exemple), 

envisagez d'expérimenter des 

dénombrements de bouses et des 

modèles de précipitations du 

processus de décomposition des 

bouses. Répété au fil du temps pour 

évaluer les tendances (chapitres 3, 

4, 9 et Coda). 

Paramètres 

démographiques : taux 

de survie, taux 

Enquêtes de capture – 

recapture à l'aide d'ADN fécal 

ou, dans certains sites, 

Relation abondance - occupation à 

partir d'enquêtes sur la répartition 

pour comprendre et documenter la 
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d'émigration, taux de 

mouvement ou de 

transition, fécondité, 

taux de croissance de la 

population 

d'observations ou de pièges 

photographiques / vidéo ; 

répété au fil du temps pour 

évaluer les tendances 

(chapitres 5 et 10). 

dynamique de population à grande 

échelle et les conséquences du 

changement environnemental 

(chapitres 6 et 11). 

Abondance et répartition 

des menaces 

Collecte de données par 

patrouille ; collecte de données 

dédiées à des enquêtes en 

conjonction avec, par exemple, 

des enquêtes par transect pour 

la présence de signe des 

éléphants (chapitre 12). 

Collecte de données par patrouille ; 

collecte de données sur base 

d'enquêtes spécialisées, associée, 

par exemple, à des enquêtes sur 

l'occupation de la présence de signe 

des éléphants (chapitre 12). 
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Résumé des principales exigences, avantages et inconvénients des méthodes d'enquête et de surveillance de la population recommandées 
(reproduit avec l'autorisation de Hedges 2012) 
 

Méthode Exigences Avantages principaux Désavantages principaux 
Enquêtes d'occupation 
(détection - non-détection) 
de la présence de signe 
d'éléphant (chapitres 6 et 11) 

• Des enquêtes répétées 
indépendantes peuvent être 
menées sur des sites, qui 
peuvent être des cellules de 
grille ou une autre unité 
d'échantillonnage définie, 
idéalement sur une courte 
période. 

• Peut être utilisé lorsque les 
éléphants ne peuvent pas 
être facilement vus (parce 
qu'ils se trouvent dans des 
types de végétation 
dissimulant tels que la forêt 
tropicale). 

• Le choix de la taille du site 
d'enquête (par exemple, les 
cellules de la grille) doit être 
guidé par la connaissance de la 
taille probable du domaine 
vital afin de distinguer 
l'occupation réelle de 
l'utilisation. Toutefois, la taille 
du domaine vital des éléphants 
- en particulier des éléphants 
de forêt - n'est pas bien 
connue. 

Relevés d'observation 
terrestre utilisant des 
transects linéaires (chapitres 
3 et 7) 

• Les éléphants sont facilement 
visibles (car ils se trouvent 
dans des types de végétation 
non dissimulant) 

• Les éléphants ne s'éloignent 
pas (ou ne se dirigent pas) vers 
les observateurs en réponse 
aux mouvements des 
observateurs avant que ceux-ci 
aient détecté les éléphants 

• Cela peut être une méthode 
rentable d'estimation de la 
densité / de l'abondance pour 
les populations moyennes à 
grandes 

• Peut fournir des données sur la 
structure par sexe et âge de la 
population 

• Difficile si le terrain empêche 
de suivre une ligne droite 

• Non rentable si la taille de la 
population est très petite 
(quelques dizaines 
d'éléphants), l'effort requis 
pour obtenir une précision 
tolérable étant trop élevé 

Relevés aériens (chapitres 3 
et 8) 

• Les éléphants sont facilement 
visibles (car ils se trouvent 
dans des types de végétation 
non dissimulant) 

• Permet une couverture 
relativement rapide / efficace 
de grandes surfaces 

• Peut fournir des données sur la 
structure par sexe et âge de la 
population 

• L'accès à un avion approprié et 
à des pilotes / observateurs 
qualifiés peut être un 
problème 

• Cela peut s'avérer coûteux 
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• Peut fournir des données sur 
l'abondance et la distribution 
des carcasses d'éléphants (et 
ratios carcasse / animaux 
vivants) 

• Peut renvoyer des estimations 
imprécises si les taux de 
rencontre avec les éléphants 
sont faibles 

• A tendance à produire une 
sous-estimation de 
l'abondance des éléphants en 
raison d'une détection 
imparfaite sur la ligne de 
transect (échantillonnage de 
distance) ou dans l'unité 
d'échantillonnage (transects en 
bande). 

Enquêtes de capture – 
recapture à l'aide d'ADN fécal 
(chapitres 5 et 10) 

• La taille totale de la population 
d'éléphants est probablement 
inférieure à quelques milliers 
d'animaux (au-dessus de cette 
taille, un très grand nombre 
d'échantillons devra être 
collecté et analysé, ce qui rend 
le coût prohibitif) 

• Fournit des données détaillées 
sur chaque animal "capturé" 
(peut être particulièrement 
utile dans les cas d'abattage 
illégal, par exemple des mâles 
adultes) et, en fonction du plan 
de l'étude, permet d'estimer 
les taux de survie, les taux 
d'émigration, les taux de 
déplacement ou de transition, 
la fécondité, etc. et taux de 
croissance de la population 
(donc, plus informatif que le 
dénombrement des 
excréments) 

• Peut être utilisé lorsque la 
taille de la population est trop 
petite (quelques dizaines 
d'éléphants) pour les enquêtes 
basées sur l'observation 

• L'accès à un laboratoire 
approprié et à un personnel 
qualifié peut être un problème 
(il existe actuellement 
relativement peu de 
laboratoires installés pour 
l'analyse de l'ADN fécal et très 
peu dans les États de l'aire de 
répartition des éléphants, de 
sorte que la nécessité 
d'exporter des échantillons 
peut également poser 
problème). 

• Il est parfois difficile de trouver 
des bouses fraîches 
d'éléphants dans certaines 
régions (mais l'utilisation de 
chiens détecteurs peut être 
utile) 
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terrestre utilisant des transects 
linéaires pour être rentable 

• Peut être utilisé lorsque les 
éléphants ne peuvent pas être 
facilement vus (parce qu'ils se 
trouvent dans des types de 
végétation dissimulant tels que 
la forêt tropicale) 

• Peut être utilisé lorsqu'il n'est 
pas possible d'estimer les taux 
de disparition des bouses sur le 
site 

• Peut être utilisé lorsqu'aucune 
donnée de taux de défécation 
appropriée n'est disponible 

• Doit renvoyer une estimation 
plus précise de la taille de la 
population que les méthodes 
basées sur le dénombrement 
des bouses 

• Moins de temps que les 
méthodes basées sur le calcul 
des bouses (car aucune 
estimation préalable de la 
décomposition des bouses 
n'est requise) 

• Le coût est susceptible d'être 
inférieur aux méthodes basées 
sur le nombre de bouses 

Enquêtes de capture - 
recapture à l'aide 
d'observations directes ou de 

• Il existe un bon "réseau" de 
clairières, de points d’eau, etc. 
permettant d'obtenir des 
observations ou de positionner 

• Fournit des données détaillées 
sur chaque animal "capturé" 
(peut être particulièrement 
utile dans les cas d'abattage 

• Ratio d'effort sur la précision 
généralement élevé par 
rapport aux relevés terrestres 
basés sur l'observation 
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pièges photographiques 
(Chapitres 5 et 10) 

des pièges photographiques de 
manière à obtenir avec fiabilité 
des photographies du corps 
entier de l'éléphant. 

illégal, par exemple de mâles 
adultes) et, en fonction du plan 
de l'étude, permet d'estimer 
les taux de survie, les taux 
d'émigration, les taux de 
déplacement ou de transition, 
la fécondité et taux de 
croissance de la population 
(donc, plus informatif que le 
dénombrement des bouses le 
long des transects en ligne) 

• Peut être utilisé lorsque la 
taille de la population est trop 
petite (quelques dizaines 
d'éléphants) pour les enquêtes 
basées sur l'observation 
terrestre utilisant des transects 
linéaires pour être rentable 

• Peut être utilisé lorsque les 
éléphants ne peuvent pas être 
facilement vus lors des relevés 
aériens ou le long de transects 
(et / ou s'éloignent en réponse 
à l'observateur avant d'être 
détectés) 

• Peut être utilisé lorsqu'il n'est 
pas possible d'estimer les taux 
de disparition des bouses 

• Peut être utilisé lorsqu'aucune 
donnée de taux de défécation 
appropriée n'est disponible 

• Doit renvoyer une estimation 
plus précise de la taille de la 

utilisant des transects en ligne, 
d'où des coûts de capture / 
recapture plus élevés 

• Peu de lieux conviennent : 
dans la plupart des zones 
boisées, il sera impossible 
d'obtenir des photos 
d'éléphants avec le corps 
entier et une fréquence 
suffisante. Dans des zones plus 
ouvertes, les méthodes basées 
sur l'observation directe 
(relevés terrestres ou aériens) 
seront probablement plus 
appropriées 

• Les pièges photo sont chers, 
sensibles à l'humidité et ils 
peuvent être volés dans 
certaines zones 
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population que les méthodes 
basées sur le dénombrement 
des bouses 

• Plus rapide que les méthodes 
basées sur le nombre de 
bouses 

• Le coût peut être inférieur aux 
méthodes basées sur le 
nombre de bouses 

Relevés du nombre de 
bouses en utilisant des 
transects linéaires (chapitres 
3, 4 et 9) 

• Idéalement, le taux de 
rencontre des bouses le long 
des transects doit être > 1 / km 

• La disparition des bouses (taux 
de décomposition) peut être 
estimée spatialement de 
manière non biaisée pour 
l'ensemble du site au cours de 
la période précédant l'enquête 
de dénombrement des bouses 

• Les données de taux de 
défécation appropriées sont 
disponibles 

• Peut être utilisé lorsque les 
éléphants ne peuvent pas être 
facilement vus (parce qu'ils se 
trouvent dans des types de 
végétation dissimulant tels que 
la forêt tropicale) 

• Peut également fournir des 
données sur la structure d'âge 
de la population si les 
dimensions des bouses sont 
enregistrées 

• Peut renvoyer des estimations 
plus précises que les enquêtes 
aériennes ou terrestres car les 
enquêtes basées sur 
l'observation enregistrent la 
distribution instantanée des 
éléphants, et la variation entre 
les transects est généralement 
élevée, donnant souvent des 
estimations avec de larges 
limites de confiance 

• Cela prend du temps, en 
particulier à cause de la 
nécessité de débuter la 
surveillance du taux de 
décomposition des bouses 
plusieurs mois avant l'enquête 

• Obtenir des taux de disparition 
des bouses spatialement non-
biaisés pour l'ensemble du site 
peut s'avérer extrêmement 
difficile (car cela nécessite des 
niveaux d'effort très élevés). 

• L'estimation de la densité des 
bouses est problématique si 
des zones importantes du site 
sont inondées de manière 
saisonnière (ou permanente) 

• Difficile si le terrain empêche 
de suivre une ligne droite 

• Forte intensité de main-
d'œuvre et donc probablement 
aussi coûteux 
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Glossaire 
 
Actions. Les interventions (activités qui font partie de cette action) qui doivent être mises 
en œuvre pour atteindre les cibles du NEAP et, en fin de compte, ses objectifs, son but et sa 
vision. 
 
Gestion adaptive. La gestion adaptative intègre la recherche à l'action de conservation. Plus 
précisément, il s'agit de l'intégration de la conception, de la gestion et de la surveillance 
pour tester systématiquement les hypothèses afin de s'adapter et d'apprendre. (Salafsky et 
al. 2001). 
 
Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique. Le plan d'action pour l'éléphant d'Afrique a été 
adopté par tous les États de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique en mars 2010 lors 
de la 15ème Conférence des parties à la CITES. Le plan a été élaboré par le biais d'un 
processus consultatif facilité par l'UICN et le Secrétariat CITES et il est disponible à l'adresse 
suivante : https://cites.org/common/cop/15/inf/E15i-68.pdf. Un fonds pour l'éléphant 
d'Afrique et un comité directeur du Fonds pour l'éléphant d'Afrique ont été créés par la 
suite. Toutefois, les niveaux de financement restent insuffisants pour répondre aux 
problèmes auxquels sont confrontés les éléphants d'Afrique. 
 
Contrainte. Facteurs qui contribuent ou aggravent les menaces. Par exemple, le manque de 
volonté politique et de ressources pourrait contribuer à une faiblesse de l'application de la 
loi, entraînant à son tour une surexploitation. 
 
Populations écologiquement fonctionnelles. Les populations écologiquement 
fonctionnelles sont des populations de taille suffisante pour remplir leurs rôles écologiques. 
 
Système d'information sur le commerce des éléphants (ETIS). ETIS est un système 
d'information complet permettant de suivre le commerce illégal de l'ivoire et d'autres 
produits issus des éléphants. Il partage les mêmes objectifs que ceux définis pour MIKE dans 
la résolution [CITES] Conf. 10.10 (Rev. CoP12), à la différence que son objectif est 
d'enregistrer et d'analyser les niveaux et les tendances du commerce illégal, plutôt que ceux 
de l'abattage illégal d'éléphants. Le composant central d'ETIS est une base de données sur 
les saisies de spécimens d'éléphants qui ont eu lieu partout dans le monde depuis 1989. La 
base de données sur les saisies s'appuie sur une série de base de données auxiliaires qui 
évaluent les efforts et l'efficacité des forces de l'ordre, les taux de signalement, les marchés 
nationaux de l'ivoire et les variables économiques de fond. Ces composants sont basés sur le 
temps et ils sont spécifiques à chaque pays et utilisés pour atténuer les facteurs qui biaisent 
les données et pourraient fausser les résultats analytiques. Les composants de la base de 
données auxiliaire aident également à interpréter et à comprendre les résultats des 
analyses ETIS. Depuis sa création, ETIS est géré par TRAFFIC pour le compte des Parties à la 
CITES et il est actuellement hébergé au bureau de TRAFFIC pour l'Afrique de l'Est / du Sud à 
Harare, au Zimbabwe (issu de http://www.cites.org/eng/prog/etis/index.shtml). 
 
Initiative de protection des éléphants (EPI). L'EPI est une initiative lancée par les 
gouvernements du Botswana, du Tchad, de l'Éthiopie, du Gabon et de la Tanzanie à la 
Conférence sur le commerce illégal d'espèces sauvages organisée à Londres en février 2014. 
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Depuis lors, 14 autres pays ont adhéré à l'EPI : Ouganda, Gambie, Malawi, Libéria, Kenya, 
République du Congo, Angola, Somalie, Sierra Leone, Sud-Soudan, Côte d'Ivoire, Guinée, 
Mali et Nigéria. La majorité des éléphants africains survivants se trouvent désormais dans 
les pays de l'EPI. 
 
L'EPI est une réponse globale et panafricaine à la crise de l'éléphant. L'EPI cherche à mettre 
fin aux massacres d'éléphants, au commerce de l'ivoire et à assurer un avenir sûr et stable 
aux populations d'éléphants et aux populations africaines. L'EPI y parviendra en œuvrant au 
succès du Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique (AEAP), un plan à l'échelle du continent 
visant à sauver l'espèce en réponse à la crise naissante, convenu en 2010, dans le cadre d'un 
acte de consensus sans précédent entre les États de l'aire de répartition de l'éléphant 
d'Afrique. Les objectifs de l'EPI sont les suivants : 

1. Mettre en œuvre le Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique (AEAP), le plan directeur 
du continent pour sauver l'espèce. 

2. Fermer les marchés intérieurs de l'ivoire dans les États participants disposant encore 
d'un marché intérieur. 

3. Observer un moratoire sur toute considération du commerce international futur 
pendant au moins 10 ans et par la suite jusqu'à ce que les populations d'éléphants 
d'Afrique ne soient plus menacées. 

4. Accepter de mettre tous les stocks d'ivoire hors de toute utilisation économique. 
 
États de l'EPI. Les États membres qui ont signé un engagement présidentiel à l'égard de 
l'EPI. 
 
Partenaires de l'EPI. Les parties non gouvernementales qui ont signé un engagement à 
l'égard de l'EPI. À ce jour, il y a 31 ONG et ONG internationales partenaires de l'EPI et de 
nombreux autres partenaires du secteur privé, organisations de la société civile, etc. 
partenaires de l'EPI. 
 
But. Une reformulation de la vision en termes opérationnels pour saisir de manière plus 
détaillée ce qui doit être fait et où (pour sauver l'espèce). 
 
Produit intérieur brut (PIB). Une mesure de l'activité économique dans un pays. Il est 
calculé en additionnant la valeur totale de la production annuelle de biens et services d'un 
pays. PIB = consommation privée + investissement + dépenses publiques + variation des 
stocks + (exportations - importations). 
 
Conflit homme-éléphant (CHE). Dégradations des cultures, dommages à l'équipement et à 
d'autres biens causés par les éléphants, autres formes de pertes économiques résultant de 
l'activité des éléphants (par exemple, coûts d'opportunité), et blessures ou décès de 
personnes et d'éléphants résultant de ces phénomènes. 
 
Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC). 
L'ICCWC est un effort de collaboration de cinq organisations intergouvernementales 
"œuvrant pour apporter un soutien coordonné aux agences nationales de lutte contre la 
criminalité relative aux espèces sauvages et aux réseaux sous-régionaux et régionaux qui, 
quotidiennement, défendent les ressources naturelles". Les partenaires de l'ICCWC sont le 
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secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction (CITES), INTERPOL, l'Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale des douanes. La mission 
de l'ICCWC est "d"inaugurer une nouvelle ère où les auteurs de crimes graves touchant les 
espèces sauvages et les forêts seront confrontés à une réponse formidable et coordonnée, 
plutôt qu'à la situation actuelle où le risque de détection et de sanction est trop faible". De 
plus amples informations sur l'ICCWC sont disponibles ici : 
http://www.cites.org/eng/prog/ICCWC.php 
 
Cadre d'indicateurs de l'ICCWC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces 
sauvages et aux forêts (Cadre d'indicateurs ICCWC). Le cadre d'indicateurs de l'ICCWC a été 
mis au point pour fonctionner parallèlement à la boîte à outils de l'ICCWC (voir ci-dessous) 
et constitue un outil d'évaluation supplémentaire à utiliser au niveau national. Alors que la 
boîte à outils de l'ICCWC fournit les moyens d'une analyse complète, le cadre d'indicateurs 
de l'ICCWC permet une évaluation plus rapide d'une réponse nationale en matière de 
répression de la criminalité liée aux espèces sauvages. Il fournit également un cadre 
normalisé pour surveiller toute évolution de la capacité et de l'efficacité des forces de 
l'ordre nationales dans le temps. Le cadre d'indicateurs de l'ICCWC est un ensemble complet 
de 50 indicateurs organisés en fonction des huit résultats souhaités d'une application 
efficace de la loi pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Il se présente 
sous la forme d'un cadre d'auto-évaluation, qui serait mieux complété par un processus de 
collaboration impliquant tous les organismes nationaux chargés de l'application de la loi. Le 
cadre d'indicateurs de l'ICCWC est disponible à l'adresse suivante : 
https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/ICCWC-Ind-FW-ASSESSMENT-
GUIDELINES-FINAL.pdf 
 
Compilation d'outils analytiques de l'ICCWC sur la criminalité liée aux espèces sauvages et 
aux forêts (Compilation d'outils ICCWC). La compilation d'outils de l'ICCWC fournit aux pays 
une ressource technique leur permettant de réaliser une évaluation nationale des 
principaux problèmes liés à la criminalité liée aux espèces sauvages dans le pays. La 
compilation d'outils de l'ICCWC contribue à l'analyse des réponses nationales en matière de 
prévention et de justice pénale face à la criminalité liée aux espèces sauvages et à identifier 
les besoins d'assistance technique. Des informations complémentaires sur la compilation 
d'outils de l'ICCWC, y compris la compilation d'outils en anglais, français et espagnol, sont 
disponibles à l'adresse suivante : https://www.cites.org/eng/prog/iccwc.php/Tools. Une 
fiche d'information sur la compilation d'outils de l'ICCWC est disponible à l'adresse 
suivante : https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/Toolkit_Fact_Sheet_ENG.pdf 
 
Ratio d'effort d'application de la loi (LEER). Le ratio d'effort d'application de la loi (LEER) de 
l'ETIS représente l'efficacité de l'application de la loi dans l'interception du commerce illégal 
de l'ivoire et constitue l'équivalent ETIS du PIKE du programme MIKE. Il est régulièrement 
calculé pour chaque pays chaque année par ETIS. Un LEER de 50 % signifie "une partie du 
commerce illicite de l'ivoire quitte le pays sans être saisie, mais des saisies ont lieu 
régulièrement". Le LEER est calculé en divisant le nombre de saisies dans le pays (c.-à-d. 
"Saisies entrantes") par le nombre total de saisies (c.-à-d. "Saisies entrantes" et "Saisies 
sortantes"). La plage des ratios d'effort d'application de la loi est : 
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- 00,00 - 10,00 : aucune application de la loi efficace - pratiquement tout le commerce 
illicite de l'ivoire quitte le pays sans être saisi ; 

- 10,01 – 25,00 : très faible application de la loi - la majeure partie du commerce illicite 
de l'ivoire quitte le pays sans être saisie ; 

- 25,01 – 40,00 : faible application de la loi - la majeure partie du commerce illicite de 
l'ivoire quitte le pays sans être saisie, mais des saisies ont parfois lieu ; 

- 40,01  -60,00 : application assez efficace de la loi - certains trafics illicites d'ivoire 
quittent le pays sans être saisis, mais des saisies ont lieu régulièrement ; 

- 60,01 – 75,00 : bonne application de la loi - certains trafics illicites d'ivoire quittent le 
pays sans être saisis, mais des saisies ont généralement lieu ; 

- 75,01 – 90,00 : très bonne application de la loi - très peu de commerce illicite d'ivoire 
quitte le pays ; 

- 90,01 – 100,00 : excellente application de la loi - pratiquement aucun commerce 
illégal d'ivoire ne quitte le pays. Voir : 
http://www.cites.org/common/cop/15/inf/E15i-53.pdf 

 
Système de gestion d'informations (MIST). MIST est un système de gestion de base de 
données unifié conçu pour répondre aux besoins de gestion des zones protégées et des 
parcs (voir : http://www.ecostats.com/software/mist/mist.htm). 
 
Indicateurs. Les indicateurs peuvent être classés en deux types principaux : 
"Indicateurs de résultat" : les exemples d'indicateurs de résultat incluent le "nombre de 
patrouilles effectuées par mois dans les sites prioritaires" et le "nombre d'enquêtes sur la 
population d'éléphants réalisées dans les sites prioritaires". De tels indicateurs tendent à 
être à court terme par nature. Ils sont principalement utiles en tant qu'indicateurs de 
progrès et ils permettent au personnel des administrations locales et nationales, aux ONG 
partenaires et aux donateurs de suivre les progrès réalisés par les États de l'aire de 
répartition dans la mise en œuvre du NEAP. 
"Indicateurs de réalisation" : les exemples d'indicateurs de réalisation incluent la 
"proportion d'éléphants abattus illégalement (PIKE) dans les sites clés" et la "taille ou la 
tendance de la population d'éléphants dans les sites clés". Ces mesures ont tendance à être 
à plus long terme que les mesures d'activité car elles nécessitent généralement plus de 
temps et d'efforts pour être évaluées. Elles sont toutefois essentielles car elles indiquent au 
personnel des gouvernements nationaux et locaux, aux ONG partenaires et aux donateurs si 
le NEAP réussit à conserver les éléphants des États de l'aire de répartition. En outre, des 
"indicateurs de portée" sont parfois utilisés pour indiquer le nombre (ou la proportion) de 
lieux de travail, tandis que les indicateurs de types feux de circulation indiquent simplement 
si quelque chose a eu lieu ou non. 
 
Surveillance du massacre illégal d'éléphants (MIKE). Un programme CITES dont l'objectif 
général est de fournir les informations nécessaires aux États de l'aire de répartition des 
éléphants pour leur permettre de prendre les décisions de gestion appropriées, et de 
renforcer les capacités institutionnelles des États de l'aire de répartition en vue de la gestion 
à long terme de leurs populations d’éléphants. Les objectifs plus spécifiques de ce but sont : 

a. la mesure des niveaux et des tendances de la chasse illégale des éléphants ; 
b. la détermination des changements dans ces tendances au fil du temps ; 
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c. la détermination des facteurs à l'origine ou associés à de tels changements, et 
essayer d'évaluer en particulier dans quelle mesure les tendances observées 
résultent de décisions de la Conférence des parties à la CITES (issu de 
http://www.cites.org/eng/prog/MIKE/intro/index.shtml). 

 
Effets multiplicateurs. Désigne l'effet résultant d'un service ou d'une commodité créant 
une richesse supplémentaire ou des effets positifs dans une région. Ces effets sont mesurés 
par les "multiplicateurs". Ils sont calculés à l'aide de l'analyse du cadre Entrée - Sortie (IO), 
qui sert à analyser l'interdépendance des secteurs et des industries dans une économie. 
Cette méthode est couramment utilisée pour estimer les effets d'entraînement dans une 
économie. L'un des principaux résultats de cette analyse est l'estimation des impacts d'une 
industrie ou d'un secteur donné (le tourisme, par exemple) dans par exemple la croissance, 
l'emploi et le revenu. 
 
Plan d'action national pour l'ivoire (NIAP). Les plans d'action spécifiques à chaque pays 
étaient axés sur le contrôle effectif du commerce des marchés de l'ivoire et de ses marchés, 
assortis de jalons, de délais et de dates limites, pour lesquels il a été demandé aux Parties à 
la CITES de les produire à la CITES (voir https://cites.org/eng/niaps). 
 
SMART. Lorsque l'acronyme "SMART" fait référence à des cibles, cela signifie qu'elles 
doivent être Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et limitées dans le Temps. 
L'acronyme désigne également l'outil de surveillance spatiale et de reporting, développé par 
des organisations mondiales de la conservation et d'autres parties prenantes, pour lutter 
contre le braconnage, l'empiétement sur l'habitat et d'autres activités illégales, en 
remplacement progressif du MIST (voir http://www.smartconservationsoftware.org/ ; voir 
également MIST). 
 
Cible. Dans notre utilisation, les cibles sont des étapes mesurables décrivant ce qui doit être 
accompli pour atteindre un but ou un objectif. Les progrès accomplis pour atteindre les 
cibles sont suivis à l'aide d'indicateurs. Ensemble, ces indicateurs et les cibles permettent 
d'évaluer si une action ou un ensemble d'actions associées ont été couronnés de succès ou 
si les actions sont défaillantes ou insuffisamment performantes. 
 
Menace. Un facteur qui provoque soit une diminution substantielle du nombre d'individus 
d'une population ou d'une espèce, soit une contraction substantielle de l'aire de répartition 
de la population ou de l'espèce. Les menaces peuvent être réparties en menaces 
immédiates et ultimes. Les menaces imminentes sont les causes immédiates du déclin de la 
population, agissant généralement sur les taux de natalité ou de mortalité (par exemple, la 
perte d'habitat, la surexploitation). Les menaces ultimes sont les causes fondamentales des 
menaces immédiates et sont presque toujours anthropiques. Par exemple, la perte d'habitat 
(une menace immédiate) pourrait être provoquée par la croissance de la population 
humaine (une menace ultime). 
 
Chaîne de valeur. La chaîne de valeur est la gamme complète d'activités commerciales 
nécessaires pour faire passer un produit ou un service de la conception à la livraison. 
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Vision. Une déclaration inspirante et relativement courte décrivant l'état futur souhaité 
pour l'espèce (c'est-à-dire qu'elle décrit en termes généraux l'aire de répartition et 
l'abondance souhaitées pour l'espèce, son rôle écologique permanent et sa relation avec 
l'humain). La vision est donc un élément essentiel du processus de planification de l'action 
en ce sens que les parties prenantes qui élaborent un NEAP doivent discuter explicitement 
de ce que signifie la conservation des populations d'éléphants écologiquement 
fonctionnelles dans un État de l'aire de répartition et utiliser la réponse à cette question 
pour développer le but, les objectifs et les actions associés. La vision doit donc découler 
d'une analyse du statut de l'espèce et d'une présentation détaillée de ses besoins de 
conservation à long terme (sur la base d'une analyse de la menace). 
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