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1. Introduction 
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 
CITES1. Le plan a été élaboré au moyen d'un processus consultatif facilité par l'UICN et le 
Secrétariat de la CITES. La vision identifiée par les États de l'aire de répartition était "d'assurer 
un avenir sûr aux éléphants d'Afrique et à leurs habitats afin de réaliser tout leur potentiel en 
tant que composante de l'utilisation des sols au service de l'humanité". L'objectif identifié était 
"de sécuriser et de restaurer, dans la mesure du possible, des populations d'éléphants durables 
dans l'ensemble de leur aire de répartition actuelle et potentielle en Afrique, en reconnaissant 
leur potentiel à fournir des avantages écologiques, sociaux, culturels et économiques". Les 8 
objectifs de l'AEAP (2010) sont présentés dans l'encadré 1. 

Étant donné que les 
circonstances varient selon les 
États de l'aire de répartition, 
où certains pays ont vu leur 
population d'éléphants 
nationale diminuer au cours 
des 10 dernières années, alors 
que d'autres pays font face à 
une surabondance locale et à 
un conflit croissant entre 
hommes et éléphants, chaque 
État de l'aire de répartition a 
besoin de son propre plan 
d'action avec des priorités 
alignées sur les circonstances 
locales. Par conséquent, ces 
plans d'action nationaux pour 
les éléphants (NEAP) sont un 
moyen pour les différents 
États de l'aire de répartition de 
fournir une stratégie claire 
pour atteindre les objectifs de l'AEAP, même s'ils sont adaptés aux priorités locales. Les NEAP 
sont des outils pratiques permettant aux États de l'aire de répartition d'identifier et de 
hiérarchiser les actions nécessitant une mise en œuvre pour protéger leurs éléphants. Fait 
important, les NEAP fournissent un cadre à travers lequel un soutien financier et technique 
peut être appliqué pour mettre en œuvre l'Initiative pour la protection des éléphants (EPI). 

L'Initiative pour la protection des éléphants (EPI) a été créée dans le but premier d'appuyer la 
mise en œuvre intégrale et dans les délais de l'AEAP. L'EPI, lancée en 2014 lors de la 

                                                             

1 https://cmsdata.iucn.org/downloads/e15i_68.pdf 

Encadré1. Les objectifs de l'AEAP (2010) 

1. Réduire l'abattage illégal des éléphants et le commerce 
illégal de leurs produits. 

2. Maintenir les habitats 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, y compris les 
décideurs et les communautés locales. 

5. Renforcer les connaissances des États de l'aire de répartition 
sur la gestion des éléphants 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. 
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conférence IWT à Londres par les gouvernements du Botswana, du Tchad, de l'Éthiopie, du 
Gabon et de la Tanzanie, reconnaît que les États de l'aire de répartition ont besoin d'un soutien 
financier et technique urgent et soutenu : pour l'action contre le braconnage sur le terrain ; 
renforcer et appliquer les lois nationales protégeant les éléphants et prévenant le trafic ; mener 

des efforts régionaux et internationaux de partage du 
renseignement et d'application de la loi ; sauvegarder 
les habitats et soutenir les communautés qui vivent aux 
côtés des éléphants, notamment en ce qui concerne le 
développement de moyens de subsistance durables et 
la réduction des conflits homme-éléphant. 

Pour répondre à ce besoin, l'EPI souhaite engager des 
partenariats avec les États de l'aire de répartition, les 
États partenaires, les ONG, les OING, les donateurs 
bilatéraux et multilatéraux et le secteur privé afin de 
travailler en partenariat pour fournir un financement 
immédiat et à long terme pour faire face à la crise de 
l'éléphant par la mise en œuvre complète et dans les 
délais du Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique. Les 
objectifs de l'EPI sont présentés dans l'encadré 2. 

2. Comment les NEAP seront-ils financés ? 
Afin de recevoir un soutien financier et technique de l'EPI, l'État de l'aire de répartition de 
l'éléphant d'Afrique s'engageant dans l'EPI nécessite un Plan d'action national pour l'éléphant 
aligné sur l'AEAP, car il constitue le cadre des activités pour lequel un soutien financier et 
technique peut être appliqué. L'un des objectifs du NEAP est de faciliter le financement 
immédiat et à long terme pour répondre à la crise des éléphants, tout en fournissant des normes 
minimales aux projets financés par l'EPI. 

La plupart des NEAP étant déjà partiellement financés par le gouvernement et les principaux 
partenaires de la coopération, il convient de se concentrer sur la manière de financer des 
activités qui ne sont pas encore financées (déficits de financement). Cela nécessite des 
partenariats solides entre les autorités nationales et les donateurs traditionnels et non 
traditionnels. Les donateurs soutenant la protection des éléphants sont énumérés ci-dessous, 
avec des exemples de sources de financement disponibles pour combler les déficits de 
financement des NEAP (le PNUD, par exemple, a noué un partenariat stratégique avec l'EPI 
pour soutenir le financement des NEAP (EPI / Geopolicity, 2018) : 

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

• Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) - FEM-7 (axé sur le développement des 
économies durables en matière d'espèces sauvages), 

• L'Union européenne (UE) - par le biais du Cadre de développement européen (CDE) ou de 
l'ordonnateur national (NAO) du programme indicatif national (NIP) et du programme indicatif 
régional (RIP), 

Encadré 2. Les buts de l'EPI 

1. Sécuriser des fonds des secteurs 
public et privé pour mettre en 
œuvre le Plan d'action pour 
l'éléphant d'Afrique (AEAP). 

2. Fermer les marchés nationaux de 
l'ivoire où ils sont toujours 
présents. 

3. Maintenir l'interdiction du 
commerce international de 
l'ivoire. 

4. Mettre les stocks d'ivoire hors 
d'utilisation économique. 
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• L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) - aide aux projets par 
le biais de programmes à l'échelle des pays, 

• La Banque mondiale (BM) - Programme mondial pour la vie sauvage, 

• Le gouvernement britannique - DEFRA & DFID via IWT Challenge Fund et Darwin Initiatives. 

Il est essentiel de lier les NEAP aux objectifs de développement durable (ODD), ce qui 
implique de faciliter les économies durables en matières d'espèces sauvages. Cela nécessite 
d'aligner les NEAP sur l'AEAP, mais aussi de définir un modèle économique qui attire les 
financements afin de combler les déficits de financement pour garantir les niveaux 
d'investissement prévus (EPI / Geopolicity, 2018). 

3. Économies durables en matières d'espèces sauvages 
Comme mentionné ci-dessus, les NEAP ne peuvent être mis en œuvre avec succès que s'ils ont 
un lien clair avec le développement d'économies durables en matière d'espèces sauvages. Pour 
un certain nombre d'États de l'aire de répartition, nous devons évaluer les coûts et les avantages 
de la protection des éléphants pour l'économie, sur la base d'une nouvelle méthode mise au 
point pour prévoir les avantages économiques découlant du tourisme en lien avec les espèces 
sauvages au cours des trois prochaines décennies, ainsi que pour capturer les impacts 
économiques plus larges du tourisme le long de la chaîne de valeur mondiale (EPI / 
Geopolicity, 2019). En d'autres termes, cela signifie que chaque touriste contribue non 
seulement à l'économie locale immédiate, mais aussi à l'économie régionale et nationale du 
pays de destination et à l'économie du pays d'origine - par une combinaison des billets d'avion, 
des compagnies d'assurance, de la location, de l'hébergement, etc., contribuant ainsi également 
à générer des revenus et à créer des emplois 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 réalisés et très peu de données empiriques sur la 
valeur du capital naturel existent jusqu'à présent (EPI / Geopolicity, 2019). Ce qui est 
généralement nécessaire, c'est un investissement plus important dans la gestion des aires 
protégées, améliorant ainsi l'environnement favorable au tourisme, renforçant la participation 
des communautés à la gestion de la faune, la création de moyens de subsistance alternatifs, 
l'atténuation des conflits homme-éléphant et la modernisation du cadre (fiscal) de gestion des 
finances publiques. Les détails sur la modernisation du cadre fiscal vont toutefois au-delà de la 
portée de ce bref manuel. Toutefois, à titre d'exemple général, nous fournissons un bref résumé 
d'un récent rapport commandé par l'EPI (voir encadré 3) sur une courte étude de cas à l'échelle 
d'un pays sur "l'économie de l'éléphant" effectuée au Botswana (EPI, 2019). Bien que ce 
rapport soit spécifique à chaque pays, les mêmes principes s'appliquent plus ou moins aux 
autres États de l'aire de répartition. 
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Encadré 3. Comment rentabiliser la faune : le cas du Botswana 
L'économie du Botswana est dominée par les mines, le bétail et le tourisme. En 2017, l'agriculture 
(1,7 %), l'industrie (29,2 %) et les services (69,1 %) constituaient le PIB. Sur le plan industriel, les 
diamants et le bœuf sont de loin les principaux produits d'exportation. Bien que les recettes tirées des 
diamants aient représenté environ 76 % des recettes d'exportation du Botswana, 45 % des recettes 
publiques et 33 % du PIB en 2017, la croissance a été faible, impactant à la fois les recettes et la création 
d'emplois. Les exportations de viande de bœuf ne représentent qu'environ 2 % du PIB, mais leur 
compétitivité diminue depuis le milieu des années 70, principalement en raison des accords d'exportation 
à canal unique, des épidémies récurrentes impactant le bétail et de la sécheresse, ainsi que de la demande 
intérieure de viande de bœuf en hausse. Avec le déclin de l'industrie du diamant et la chute des 
exportations de viande de bœuf, des mesures de soutien supplémentaires et utiles pour développer 
d'autres secteurs de l'économie constituent la voie à suivre pour la diversification de l'économie. 
 
L'industrie du tourisme, qui repose au Botswana sur une faune abondante, est un secteur qui offre de 
fortes perspectives de développement et de croissance. L'industrie du tourisme représente actuellement 
environ 5% du PIB et l'augmentation des recettes du tourisme international (% des exportations totales) 
de 7,3 % en 1995 à 13 % en 2016 souligne l'importance d'investir dans des économies durables en 
matière de faune. Le potentiel économique du tourisme d'espèces sauvages - dont l'expérience des 
éléphants est centrale - doit être exploité de manière durable en améliorant le cadre global des 
investissements pour les segments du marché touristique. Ceci est également pertinent compte tenu de la 
concurrence non seulement d'autres pays africains, mais également de l'Inde et de la Chine, marchés 
émergents essentiels pour l'expansion du tourisme, avec le potentiel de doubler et de tripler le nombre 
d'arrivées de touristes au cours de la prochaine décennie, ce qui n'est possible qu'avec un cadre 
d'investissement amélioré (EPI / Geopolicity, 2019). 
 
En supposant que les conditions extérieures restent plus ou moins les mêmes (notamment le climat), la 
valeur des revenus liés au tourisme devrait augmenter considérablement au cours des 30 prochaines 
années (EPI / Geopolicity, 2019). La valeur estimative des revenus liés au tourisme en 2018 varie de 
1,04 milliard USD à 1,45 milliard USD, pour se maintenir en 2028 avec un minimum de 1,3 milliard 
USD ou un maximum de 2,1 milliards USD, pour une croissance prévue d'un minimum de 2,5 milliards 
USD et une valeur de scénario élevée de 8,5 milliards USD pour 2050 (EPI / Geopolicity, 2019). Le 
secteur de la faune sauvage et du tourisme reste extrêmement sous-investi, en partie à cause de la valeur 
ajoutée accrue fournie par l'industrie du diamant. Sur la base de projections établies jusqu'en 2050, une 
approche d'investissement reposant sur le statu quo indique que les recettes futures cumulées du 
tourisme d'ici 2028 s'élèveront à 16,22 milliards USD et à 97,05 milliards USD d'ici 2050. Étant donné 
qu'actuellement 80 à 90 % des visiteurs dans le pays sont des touristes occasionnels et le sous-
développement du secteur touristique, le tourisme basé sur la faune sauvage reste un important moteur 
de croissance, de revenus et, dans une moindre mesure, d'emploi (EPI / Geopolicity, 2019). 
 
Bien qu'aucune analyse coûts-avantages formelle n'ait été réalisée, il est clair que les avantages globaux 
des éléphants pour le Botswana dépassent de loin les coûts associés à leur gestion et aux dommages 
résultant de la destruction des cultures, des systèmes d'approvisionnement en eau et d'autres biens. De 
plus, avec un potentiel de revenus futurs accumulés du tourisme estimé à plus de 97 milliards de dollars 
US d'ici 2050, des investissements plus importants dans la gestion des aires protégées, améliorant ainsi 
l'environnement favorable au tourisme, le renforcement du développement, la participation des 
communautés et l'atténuation des conflits homme-éléphant, et la modernisation du cadre de gestion des 
finances publiques (fiscal), notamment en réorganisant les droits de parc et de réserve obsolètes, 
consolideront le Botswana en tant que destination touristique de choix. En outre, la monnaie nationale 
étant susceptible de se déprécier davantage, la valeur relative des recettes en devises tirées du tourisme 
augmentera en pourcentage des recettes globales. 
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4. Plan national d'action pour l'éléphant (NEAP) 
L'encadré 4 présente les quatre composantes d'un NEAP. La Fig. 1 illustre le déroulement 
simplifié de l'élaboration du NEAP. La Fig. 2 illustre le déroulement logique du développement 
du NEAP, y compris les aspects financiers, lorsque le cadre de planification des 
investissements concerne, entre autres, le cycle de proposition de projet qui commence par 
l'identification des projets du NEAP, l'établissement du coût et le Plan de mobilisation des 
ressources et de budget, ainsi que l'intégration de ces projets dans le plan de mise en œuvre. 
Notez que ce sont les composantes non financées (ou partiellement financées), c'est-à-dire les 
propositions de financement de projet, qui alimentent le Plan de mobilisation des ressources et 
de budget (RMP&B), qui constituent la partie du NEAP qui est cruciale pour les aspects macro-
financiers (Figure 2). Les composantes financées, partiellement financées et non financées 
entrent toutes dans le plan de mise en œuvre. 
 

 
 

 
Fig. 1. Le développement simplifié du NEAP, montrant les 4 composants du NEAP (cases grises). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré 4. Les 4 composants d'un NEAP: 

1. Le corps du texte du plan d'action avec 8 objectifs entièrement alignés sur l'AEAP, 

2. Une série d'activités budgétisées ou de propositions de projets sous forme d'annexes, 

3. Le plan de mise en œuvre (IP) : résumé des actions et des activités devant être mises en 
œuvre par les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux pour atteindre les 
objectifs du NEAP, leur méthodologie, leur niveau de priorité, leur responsabilité, la 
vérification, le calendrier et leurs budgets respectifs en annexe, 

4. Le plan de mobilisation des ressources et de budget (RMP&B) : sur la base de propositions 
de projets partiellement ou totalement non financées soumises par des partenaires 
gouvernementaux et non gouvernementaux, un résumé des activités hautement prioritaires 
devant être mises en œuvre à moyen terme (3 ans) pour atteindre les objectifs du NEAP, 
en mettant l'accent sur les besoins de financement tels que présentés en annexe. 

Plan d'action 
national pour 

l'éléphant 

Propositions 
de projets 

Plan de 
mobilisation 

des ressources 
et de budget 

Objectifs 
(activités) 

non financés 

Partenaires 
gouvernementaux / 

non 
gouvernementaux 

Objectifs 
(activités) 
financés 

Plan de mise en œuvre 

Plan d'action 
pour l'éléphant 

d'Afrique 
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Fig. 2. Flux logique du développement du NEAP, y compris les aspects financiers. 

 

 

 
En termes généraux, un NEAP doit : 

• Être aligné sur le Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique (AEAP), en utilisant les mêmes 8 objectifs 
génériques, mais adapté aux circonstances locales, 

• Être élaboré pour au moins une période de 10 ans, 

• Être un outil pratique de gestion adaptative, 

• Identifier les actions et les activités immédiates à financer d'urgence ainsi que les actions et les 
activités à plus long terme, 

• Être "SMART" (i.e. Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et limité dans le Temps), 

• Contenir une série de propositions de financement, un plan de mise en œuvre, un plan de 
mobilisation des ressources et un budget sous forme d'annexes. 

• Tout NEAP préparé par un État de l'aire de répartition doit exploiter pleinement les plans et 
stratégies d'action existants pour les éléphants, y compris les plans d'action nationaux pour l'ivoire 
(NIAP) requis de certains États de l'aire de répartition par la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). 
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5. Préparation du NEAP 
Un NEAP doit être un document concis d'un maximum de 40 à 60 pages, plus des annexes. Le 
processus proposé pour l'élaboration du NEAP est décrit ci-dessous et les étapes 1 à 9 doivent 
idéalement être terminées dans un délai de 2 à 5 mois. Plus d'informations détaillées sont 
disponibles dans un manuel complet réalisé en 2017 (S. Hedges, 2017). Cependant, il doit être 
mis à jour en ce qui concerne certains aspects de l'élaboration du NEAP et pour garantir que 
l'alignement sur l'AEAP soit clairement préconisé. 

 

Étape 1 : préparation au développement du NEAP 

L'État de l’aire de répartition devra déterminer le meilleur mécanisme pour élaborer le NEAP. 
La compilation et l'examen des plans et stratégies existants du gouvernement aideront à 
identifier les étapes nécessaires à l'élaboration du NEAP, et à déterminer s'il doit être rédigé de 
toutes pièces ou à l'aide de documents existants. Au cours d'une visite de cadrage, le Secrétariat 
de l'EPI rencontrera les autorités compétentes pour planifier le processus d'élaboration du 
NEAP, contribuant ainsi à la rédaction d'un plan de travail incluant un examen des stratégies 
et des politiques existantes sur les éléphants et l'ivoire et des données à rassembler pour 
l'examen de la situation. En outre, le plan de travail doit également inclure le calendrier de 
l'atelier, les participants et le(s) facilitateur(s), ainsi que des plans pour la rédaction du NEAP, 
du plan de mise en œuvre et du plan de mobilisation des ressources et du budget. 

 

Étape 2 : développement de l'examen de la situation 

Un NEAP nécessite un examen de la situation avec des informations sur la répartition, 
l'abondance et les tendances des populations d'éléphants dans l'État de l'aire de répartition. En 
outre, l'examen rassemblera des informations sur la législation relative aux espèces sauvages, 
la structure des sanctions, les capacités nationales en matière de détection et de répression et 
sur les différentes zones protégées, le conflit homme-éléphant et la participation des 
communautés à la conservation de la faune, contre le commerce de l'ivoire et aux programmes 
sur le terrain. Une analyse des menaces doit être effectuée, fournissant des détails sur toutes les 
menaces factuelles pour les éléphants et leurs habitats, ainsi que sur les contraintes logistiques 
et autres. Alternativement, cette analyse des menaces peut être complétée lors de l'atelier des 
parties prenantes. 

 

Étape 3 : atelier participatif des intervenants 

L'élaboration d'un NEAP nécessite un atelier participatif réunissant des représentants de haut 
niveau des autorités responsables de la faune, de la police, de la justice, des douanes, de 
l'aménagement du territoire, des communautés, des organisations partenaires et d'autres experts 
nationaux et internationaux compétents. Si l'examen de la situation n'incluait pas d'analyse des 
menaces, vous devez le faire pendant l'atelier. Le résultat de l'analyse des menaces éclairera les 
objectifs. Les objectifs du plan d'action doivent être entièrement alignés sur les 8 objectifs 
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génériques de l'AEAP, mais adaptés aux circonstances locales - sur la base des résultats de 
l'examen de la situation et de l'analyse des menaces. L'atelier doit ensuite identifier et 
hiérarchiser les actions et leurs activités respectives devant être mises en œuvre pour atteindre 
les objectifs du NEAP. Les activités hautement prioritaires doivent être décrites sous la forme 
de propositions de financement de projets à moyen terme sur 3 ans, à joindre au NEAP. 

 

Étape 4 : rédaction du NEAP 

Sur la base des résultats de l'atelier, la rédaction du corps du texte du NEAP doit être confiée à 
une ou plusieurs personnes, avec des délais stricts pour l'achèvement de chaque section. Il est 
important que le document soit rédigé à temps. En bref, le NEAP doit contenir les résultats de 
l'examen de la situation et de l'analyse des menaces aux niveaux national et local, la vision, 
l'objectif (+ la cible SMART) et les 8 objectifs (+ les cibles SMART), ainsi que les actions et 
les activités nécessaires pour atteindre les objectifs fixés et réaliser leurs cibles sur une période 
de 10 ans (à long terme). Les propositions de financement de projets couvrent généralement 
une période de 3 ans à moyen terme et répondent à des priorités clés. 

 

Étape 5 : examen du NEAP 

Le projet de NEAP doit être partagé avec les parties prenantes pour examen et commentaires. 
Le premier projet peut être distribué en interne au sein de l'autorité chargée de la protection de 
la faune. Un deuxième projet peut ensuite être distribué aux participants à l'atelier, avec un 
délai de réception des commentaires d'environ 2 semaines. Le Secrétariat de l'EPI peut 
contribuer à la rédaction de sections du NEAP ou, si nécessaire, à l'ensemble du plan. 

 

Étape 6 : développer un plan de mise en œuvre 

Le plan de mise en œuvre (IP) est la partie la plus importante du NEAP. Un IP résume les 
actions / les activités, les objectifs, les méthodes, les responsabilités, les métriques (indicateurs 
de progrès), le budget et le calendrier. La structure la plus appropriée de la période d'enquête 
consiste à disposer d'un tableau regroupant l'ensemble des actions et des activités à court et à 
moyen terme, c'est-à-dire la période de 3 ans couverte par la période d'enquête. Un seul plan 
permet aux responsables de la mise en œuvre d'analyser rapidement ce qui a été finalisé, ce qui 
est en cours ou ce qui doit être planifié. 

Pour être utilisé par la communauté des donateurs - c'est-à-dire à des fins macro-financières – 
un IP sous la forme d'un simple tableau Word est le plus approprié car il peut être imprimé et 
facilement examiné. Un inconvénient réside toutefois dans le peu d'espace disponible, qui 
préconise l'utilisation d'un tableur Excel permettant d'intégrer davantage de détails. Cependant, 
une feuille de calcul très dense 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 intégrées 
lors de l'utilisation d'un tableur, tandis qu'un exemple de modèle d'IP simple au format Word 
est fourni à l'annexe 1. Pour le plan de mise en œuvre (IP) et le plan de mobilisation des 
ressources et de budget (RMP&B, voir section suivante), il convient d'utiliser la même 



13 

numérotation des objectifs, des cibles, des actions et des activités que dans le NEAP. Cet 
alignement facilite les références croisées pour chaque activité, à travers les 4 composantes du 
NEAP ; c'est-à-dire le plan d'action (corps du texte), les propositions de projet, l'IP et le 
RMP&B. Par exemple, si un investisseur potentiel analyse le RMP&B qui contient des 
informations très résumées sur ce qui doit être fait et par qui, et à quelles fins, il peut ensuite 
se référer à l'IP pour déterminer les liens avec d'autres projets / activités connexes, lire la 
proposition de financement détaillée du projet et parcourir la section correspondante du NEAP 
pour replacer ce projet / cette activité dans le contexte général de la conservation de l'éléphant 
dans cet État de l'aire de répartition. 

 
 

Étape 7 : développer un plan de mobilisation des ressources et de budget 

Le Plan de mobilisation des ressources et de 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 facile à analyser, après quoi des informations plus détaillées sont disponibles dans 
l'IP, les propositions de financement de projets et le NEAP. Le RMP&B ne comprend que les 
activités et les budgets pour lesquels des propositions de projet détaillées ont été élaborées et 
jointes au NEAP, que ce soit par le gouvernement ou d'autres parties prenantes. L'annexe 2 
présente le modèle utilisé pour le RMP&B qui doit être joint au NEAP en annexe. 

Le RMP&B utilise les rubriques de l'IP et développe les exigences budgétaires pour les projets 
de l'IP qui doivent encore faire l'objet d'un financement partiel ou total. Les activités financées 
par le gouvernement doivent être exprimées dans la monnaie locale (en utilisant le taux de 
change actuel) et les activités nécessitant un financement externe doivent être exprimées en 
dollars américains.  

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

5. Objectifs, cibles, actions et activités (numérotation) 

6. Références croisées avec la numérotation du NEAP, de l'AEAP et du NIAP 

7. Classement prioritaire (1 = priorité la plus élevée - 5 = la plus faible) 

8. Action / activité ; fournir une description résumée 

9. Finalisé, en cours ou planifié 

10. Financement (sécurisé / requis) 

11. Qui est responsable : agences leaders / ONG et agences de soutien / ONG 

12. Portée géographique : où exactement ? 

13. Méthodes : résumées mais concises 

14. Métriques (indicateurs de progrès) : métriques de réalisation (activité) et métriques de résultats 

15. Plan M&E : (voir le cadre M&E de l'EPI) 

16. Calendrier : savoir quand exactement ce qui sera fait (par trimestre ou par année) 



14 

 

Étape 8 : approbation du NEAP par le gouvernement 

Le gouvernement doit officiellement approuver le NEAP et ses annexes et les sections non 
confidentielles doivent être diffusées aux parties prenantes concernées, notamment les autres 
ministères, le secteur privé (en particulier les industries extractives), les organismes de 
recherche, les organisations non gouvernementales, les organisations gouvernementales 
internationales et les bailleurs de fonds. 

 

Étape 9 : mise en œuvre du NEAP 

Les actions du NEAP doivent être intégrées aux processus de planification du travail de tous 
les ministères et des ONG mettant en œuvre les activités. Par le biais des canaux 
gouvernementaux appropriés, un coordinateur du Plan d'action national pour les éléphants ou 
un point focal désigné doit être chargé de suivre l'évolution de la mise en œuvre du NEAP. Des 
réunions d'examen doivent avoir lieu au moins deux fois par an. IP, RMP&B doivent être mis 
à jour, y compris l'examen des nouvelles propositions de financement de projets. L'expérience 
a montré que la position du coordonnateur du NEAP et la mise en œuvre du NEAP 
s'amélioraient considérablement si elles étaient appuyées par un comité de coordination du Plan 
national d'action pour les éléphants (NEAPCC) ou un organe équivalent. Les membres du 
NEAPCC (ou d'un organe similaire) doivent idéalement être choisis de manière à assurer une 
large participation des représentants de tous les ministères concernés, des autres agences 
nationales et des représentants des O(I)NG concernées travaillant dans le domaine de la 
conservation. Cela garantira la collaboration et la coordination de toutes les actions proposées 
et encouragera particulièrement l'alignement entre les priorités du NEAP et les plans de 
développement nationaux. Dans l’idéal, tout NEAPCC ou organe similaire se réunit au moins 
deux fois par an pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du NEAP et formuler 
les recommandations nécessaires. 

L'ensemble du NEAP (soit le NEAP avec toutes les pièces jointes, soit les propositions de 
projet avec le RMP&B) peut être soumis aux bailleurs de fonds pour un soutien financier et 
technique. L'EPI vise à financer des projets prioritaires, mais la plupart des propositions de 
financement seront probablement envoyées à un éventail de donateurs qui auront tous leurs 
propres exigences en matière de propositions (voir section 2). 

 

6. Structure et contenu du NEAP 
Les plans d'action nationaux doivent être alignés sur la structure des objectifs de l'AEAP. 
Toutefois, ils peuvent avoir différents formats en fonction de la disponibilité des plans et / ou 
des stratégies existants et des besoins et des préférences des autorités des États de l'aire de 
répartition. Bien que le format du NEAP ne soit pas rigide, tous les NEAP doivent au moins 
inclure les sections clés suivantes : 
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Examen de la situation et analyse de la menace  

Au minimum, un examen de la situation doit fournir des informations sur la répartition et 
l'abondance des éléphants dans un État de l'aire de répartition, ainsi que des informations sur 
les tendances de ces paramètres. Idéalement, les informations sur la distribution, l'abondance 
et les tendances doivent être codées en fonction de la fiabilité des données. Des informations 
détaillées sur toutes les menaces pesant sur les éléphants et leurs habitats doivent également 
être fournies pour l'État de l'aire de répartition en général et pour chaque aire protégée 
comprenant des éléphants, ainsi que des informations sur la base factuelle des données relatives 
aux menaces. En outre, des informations sur la répartition, l'étendue (la gravité) et la fréquence 
des conflits homme-éléphant doivent également être incluses, ainsi que des données sur la base 
de données factuelles. Un aperçu de la législation pertinente (par exemple, la Loi sur les parcs 
nationaux et la vie sauvage), de la structure des sanctions et des capacités en matière 
d'application de la loi au niveau central et pour chacune des zones protégées contenant des 
éléphants doit être inclus. De plus, dans la mesure du possible, il peut être utile d'inclure des 
informations sur le nombre d'arrestations / de poursuites et les peines prononcées pour les 
infractions en lien avec l'éléphant / l'ivoire et les tendances de ces infractions (par exemple, les 
zones en augmentation / diminution / zones sensibles). 

 

La vision 

La vision doit consister en une synthèse inspirante de la gamme et de l'abondance souhaitées 
pour l'espèce, de son rôle écologique et de sa relation avec les humains. La vision d'un NEAP 
doit découler d'une analyse du statut de l'espèce - principalement dans l'État de l'aire de 
répartition, mais également des préoccupations exprimées à l'échelle régionale et à l'ensemble 
de l'aire de répartition - et d'un examen détaillé des stratégies à long terme aux niveaux national 
(et régional et à l'ensemble de l'aire de répartition) des besoins de conservation de l'espèce. La 
vision doit être aussi ambitieuse et aussi inclusive que possible. Pour les éléphants, une vision 
à l'horizon de 100 ans est sans doute appropriée car celle-ci ne représente que deux fois la durée 
de vie d'un éléphant sauvage. Il est donc difficile de concevoir une période plus courte qui 
aurait du sens si la vision et les objectifs consistaient à traiter des questions de population et de 
la viabilité de l'habitat (pour un exemple, voir Vision identifiée par les États de l'aire de 
répartition (AEAP) ; Introduction). 

 

Le but 

Le but élargit la vision en objectifs opérationnels, orientés vers l'action et à long terme. Par 
exemple, le nombre souhaité de populations d'éléphants écologiquement fonctionnelles par 
type d'habitat principal ou si une restauration (réintroduction) est nécessaire. Le but possède le 
même cadre à long terme et la même échelle spatiale que la vision, et ils sont élaborés en 
utilisant les mêmes critères de préservation de l'espèce convenus lors de l'élaboration de la 
vision (voir Objectif identifié par les États de l'aire de répartition (AEAP) ; Introduction).  
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Les objectifs 

Les objectifs décrivent comment la vision et le but d'un plan d'action peuvent devenir réalité. 
La vision et le but décrivent un scénario futur que les parties prenantes souhaitent réaliser pour 
l'espèce, et les objectifs identifient les multiples étapes nécessaires à la réalisation de ce 
scénario. Les 8 objectifs génériques de l'AEAP doivent être adaptés aux conditions locales. 
Toutefois, ils doivent être clairs, réalistes et mesurables pour permettre de suivre les progrès 
accomplis. Les actions et les activités du NEAP découlent des objectifs. Les 8 objectifs 
répondent à des besoins tels que la réduction du braconnage et du commerce illégal de l'ivoire 
(1), la protection de l'habitat des éléphants (2), l'atténuation du conflit homme-éléphant (CHE) 
(3), la sensibilisation (4), accroître les connaissances grâce à la recherche et au suivi (5), 
renforcer la coopération avec les pays voisins (6), améliorer la coopération des communautés 
locales en les associant à la gestion de la faune et à la création d'un autre moyen de subsistance 
(7) et le NEAP est effectivement mis en œuvre (8). Ainsi, les objectifs doivent être pleinement 
alignés sur l'AEAP. 

 
Les actions, les activités et les cibles 

Les actions et leurs activités respectives doivent être mises en œuvre pour atteindre les objectifs 
du NEAP et, au final, son but et sa vision. Les actions et les activités proposées seront 
probablement diverses, notamment des patrouilles régulières à l'aide de l'outil SMART (outil 
de suivi et de compte rendu spatial) ou d'autres systèmes pour protéger efficacement les 
éléphants et leurs habitats ; la création de réseaux de renseignement autour des zones protégées 
et au niveau national, et connexion de ceux-ci à un réseau international, aux enquêtes et aux 
poursuites connexes ; les enquêtes sur la distribution et l'abondance des éléphants ; la gestion 
de l'ivoire, les mesures d'atténuation des risques de CHE et la participation des communautés 
locales aux recherches et à la conservation de la faune et l'apport de moyens de subsistance 
alternatifs leur permettant de cohabiter avec les éléphants. Les actions et les activités doivent 
être très spécifiques : en détaillant non seulement ce qui doit être fait, mais aussi par qui, où et 
dans quels délais. Il peut parfois être utile de joindre des classements de priorité à des activités 
particulières. Voir les annexes 1 (Plan de mise en œuvre) et 3 (exemple de cadre logique) pour 
indiquer ces informations. Les objectifs doivent également être liés aux cibles. Les cibles sont 
des étapes mesurables décrivant ce qui doit être accompli pour atteindre un but ou un objectif. 
Les cibles doivent toujours être SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et limité 
dans le Temps). 

 

Les indicateurs 

Des indicateurs (ou métriques) doivent être définis pour chaque action afin de mesurer l'objectif 
de chaque action et de déterminer quand l'action a été effectuée avec succès. Les NEAP 
comprennent deux types d'indicateurs : les indicateurs de réalisation et les indicateurs de 
résultat (Cadre M&E de l'EPI, 2019). Les indicateurs de réalisation (ou indicateurs de progrès) 
sont à court et moyen terme (1 à 3 ans) et permettent de déterminer si les actions sont réellement 
mises en œuvre, permettant ainsi à toutes les parties prenantes de suivre les progrès accomplis 
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dans la mise en œuvre du NEAP. Des exemples d'indicateurs de réalisation sont : "nombre de 
patrouilles effectuées par mois dans les sites prioritaires" ou "nombre d'enquêtes de population 
réalisées dans les sites prioritaires par unité de temps". Les métriques ou indicateurs de résultat 
sont à moyen et long terme et indiquent essentiellement aux parties prenantes si les objectifs 
du NEAP ont été atteints et, par conséquent, si les responsables de la mise en œuvre du NEAP 
ont réussi à conserver les éléphants dans l'État de l'aire de répartition. Les indicateurs de 
résultats peuvent inclure la "proportion d'éléphants abattus illégalement (PIKE) dans les sites 
clés" ou la "tendance de la population d'éléphants dans les sites clés". Les indicateurs de 
réalisation et de résultat doivent être inclus dans tous les NEAP. Pour les indicateurs liés aux 
actions conçues pour lutter contre la criminalité en lien avec les espèces sauvages, il est 
fortement recommandé d'utiliser le cadre d'indicateurs du Consortium international de lutte 
contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC). Pour une explication détaillée des 
indicateurs, voir le Cadre M&E de l'EPI (2019). 

 

Suivi et évaluation 

La gestion adaptative doit faire partie intégrante de l'approche du NEAP. Étant donné que les 
facteurs liés à la conservation des éléphants évolueront avec le temps, un NEAP doit inclure 
un cadre de surveillance : un processus de suivi des résultats des actions, des activités et des 
cibles, ainsi qu'un mécanisme permettant un examen et un perfectionnement continus. Ce 
mécanisme doit inclure la compilation et l'examen en cours de données sur le statut des 
éléphants (abondance et répartition) et sur les menaces pesant sur les éléphants et leur habitat 
dans l'État de l'aire de répartition. Pour une explication détaillée sur la gestion adaptative, le 
suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du NEAP et des exemples de modèles à utiliser sur le 
terrain, voir le Cadre M&E de l'EPI (2019). 

Les NEAP peuvent être publiés officiellement, mais ils devront également être un "document 
évolutif" électronique, soumis à des perfectionnements continus (mais avec un contrôle de 
version adéquat permettant de le référencer correctement et de suivre les progrès accomplis). 
De plus, les annexes telles que les propositions de financement, le plan de mise en œuvre et les 
RMP&B évoluent constamment avec la mise en œuvre continue du NEAP. 

 

Annexes – Propositions de financement de projet 

Tous les NEAP doivent inclure, en annexe, des propositions de projet budgétisées détaillées 
nécessaires à la mise en œuvre du NEAP. Le nombre d'annexes augmentera avec le temps à 
mesure que de nouvelles propositions de projet sont identifiées (bien que les propositions de 
financement de projet entièrement mises en œuvre puissent être supprimées du NEAP à un 
moment donné), et chacune des actions du NEAP peut comporter un ou plusieurs projets. Ces 
annexes constituent une partie importante de tout NEAP et constitueront la base des 
propositions de soutien technique et financier émanant de l'EPI, des donateurs traditionnels et 
non traditionnels, et pourront servir de base aux applications adressées à d'autres parties. 

Chaque annexe de projet doit comporter : 
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1. Le titre et l'objectif du NEAP et les actions et les activités concernées, 

2. Le raisonnement, 

3. La méthodologie, 

4. La relation avec l'AEAP, tout NIAP et l'EPI, 

5. Le(s) résultat(s) attendu(s), 

6. Les actions, les activités et les méthodes, 

7. Les acteurs, 

8. Le plan de travail, 

9. Les calendriers, 

10. Les indicateurs et le plan de suivi et d'évaluation, 

11. Le budget. 
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Annexe 1 : exemple de modèle Word simple pouvant être utilisé pour un plan de mise en œuvre 

 

Plan de mise en œuvre (3 ans) 

Pays : …………………. 

 

Objectif 1  

Cible 1: 

Action 
(Cible) 

Activité Méthode 

Priorité 
1 = élevée 
5 = la plus 

faible 

Responsabilité 
(Exécuteur) 

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 (An)** Total Manque 
1 2 3 

Objectif 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 

#   §  §  
§   

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

Objectif 3 : Total 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 
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 Objectif 4 : 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 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 
Objectif 7 : Insérer  

Activité  
#   §  §  

§   
  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 
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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 du 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. 

*** Les objectifs doivent être extraits de la structure du NEAP, qui doit être strictement alignée 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 de la vision, du but, 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     

 


