
Introduction
Les plans d'action nationaux pour les éléphants (NEAP) ne
peuvent être exécutés avec succès que s'ils sont
clairement liés au développement d'économies durables
en matière d'espèces sauvages et lorsque les déficits de
ressources sont comblés afin de garantir les niveaux
d'investissement prévus. Étant donné que les ressources
nécessaires à la mise en œuvre des NEAP risquent d'être à
la fois sous-estimées et sous-financées, la présente note
d'orientation décrit les options, les étapes et les processus
de mobilisation des ressources au niveau national.
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Objectif de la note

§ La dotation des NEAP nécessitera des partenariats plus 
solides entre les autorités nationales et les donateurs 
traditionnels et non traditionnels ;

§ Les principaux donateurs soutenant la promotion de la 
protection des éléphants sont notamment le 
Programme des Nations Unies pour le développement, 
le Fonds pour l'environnement mondial, l'Union 
européenne, l'Agence américaine pour le 
développement international, la Banque mondiale et 
le gouvernement du Royaume-Uni ;

§ Lier les NEAP aux Objectifs de développement durable 
(ODD) est essentiel et implique de promouvoir des 
économies durables en lien avec la vie sauvage, avec la 
protection des éléphants déployée dans le cadre d'une 
approche de conservation du paysage ;

§ Les autorités nationales doivent faire appel à des 
experts en mobilisation des ressources pour le NEAP, 
formés à la passation des marchés des donateurs et 
aux "appels à propositions", qui comprennent 
parfaitement les procédures de passation des marchés 
nationaux et celles des donateurs ;

§ Il y a une tendance croissante vers le financement 
mixte, en établissant un lien entre les fonds publics et 
privés pour la conservation, et de nouveaux modèles 
de financement devraient être explorés pour lever des 
capitaux privés ;

§ Des liens vers des documents en ligne relatifs à la 
mobilisation des ressources sont intégrés dans cette 
note d'orientation et ils doivent être utilisés pour 
mieux éclairer toute approche lorsqu'elle s'adresse à 
un partenaire de développement international.

Estimation des déficits de 
ressources

Cette note d'orientation vise à fournir toutes les 
informations nécessaires aux autorités nationales 
compétentes pour qu'elles engagent des donateurs 
multilatéraux et bilatéraux, des institutions financières 
internationales et d'autres partenaires financiers afin de 
combler les déficits de ressources.

POINTS CLÉS

Un élément essentiel de la dotation en ressources des 
NEAP consiste à s'assurer que la hiérarchisation et le 
calcul du coût des activités sélectionnées sont alignés sur 
les objectifs du Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique 
(AEAP) et sont axés sur l'optimisation de l'impact. Cela 
signifie qu'il doit exister un alignement étroit entre les 
activités à entreprendre et les résultats attendus, ainsi 
que des liens clairs quant à la manière dont ces activités 
seront probablement financées.

La stratégie de mobilisation des ressources en vigueur 
pour chaque NEAP se concentre uniquement sur la 
manière de financer les déficits de ressources. De toute 
évidence, le déficit de ressources dépend du choix des 
actions prioritaires et il est important de ne sous-estimer 
ni surestimer les besoins. Il est essentiel de viser la 
création d'économies durables en matière de faune 
sauvage, en déployant des fonds publics et privés. 
Idéalement, le calcul du coût des NEAP doit donc englober 
les besoins de financement publics et privés. Enfin, la 
plupart des NEAP étant déjà financés de manière 
substantielle par le gouvernement et les principaux 
partenaires de la coopération, la présente note se 
concentre dans une large mesure sur la manière de 
mobiliser des ressources pour des activités qui ne sont 
pas déjà financées.



La mobilisation des ressources pour soutenir des économies durables en lien 
avec la vie sauvage peut être initiée par le biais des NEAP. Pour que cela se 
produise, le NEAP doit non seulement être aligné sur le Plan d'action pour 

l'éléphant d'Afrique (AEAP), il doit également présenter un modèle 
économique qui attire les financements.



Dès que le déficit de ressources est suffisamment calculé, 
il incombe ensuite aux autorités nationales d'identifier le 
bailleur de fonds le plus susceptible de financer des 
activités non financées. Plusieurs options peuvent être 
explorées, comme indiqué ci-dessous :

1. Collaborer avec le Ministre des Finances afin 
d'augmenter les allocations de ressources 
budgétaires nationales pour le NEAP ;

2. Établir des relations avec les principaux partenaires 
de la coopération des Nations Unies et 
internationaux afin de libérer de nouveaux flux de 
ressources ; 

3. Identifier les investisseurs en capital-investissement 
par le biais d'un dialogue public-privé en lien avec le 
développement de modèles de partenariat public-
privé.

La section suivante fournit aux autorités des indications 
sur la mobilisation de ressources pour chacune des trois 
options décrites ci-dessus. Le développement des 
capacités nationales pour renforcer le cadre des 
investisseurs est essentiel, tout comme l'apprentissage 
des processus d'approvisionnement spécifiques aux 
évaluateurs pour chaque entité.

La mobilisation des ressources fait référence à toutes les 
activités impliquées dans la sécurisation de ressources 
nouvelles et supplémentaires pour votre organisation. 
Cela implique également de mieux utiliser et de 
maximiser les ressources existantes.

La mobilisation des ressources est souvent appelée 
"développement de nouveaux business".

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a conclu un partenariat 
stratégique avec l'EPI pour soutenir le financement des NEAP. Cette relation fournit non seulement 
un canal de financement, mais elle donne également accès au système des Nations Unies pour 
soutenir la mobilisation des ressources. Les NEAP soutiennent en particulier l'Objectif de 
développement durable 15 - La vie sur terre. Les buts de l'objectif 15 auxquels les NEAP s'alignent 
sont présentés ci-dessous :

§ D'ici 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et les sols dégradés, y compris les 
terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s'efforcer de parvenir 
à un monde neutre en matière de dégradation des sols.

ENGAGEMENT DES FINANCIERSFinancement d'économies 
durables en lien avec la 
faune sauvage
Comme indiqué ci-dessus, l'ensemble du modèle 
économique des NEAP doit être axé sur la création 
d'économies viables en lien avec la faune sauvage. Que ce 
soit au niveau des parcs nationaux, des aires de 
conservation, des aires protégées des corridors pour la 
faune, les NEAP doivent développer des ensembles 
d'activités allant au-delà de la conservation pure, dans le 
but d'accélérer la collecte des revenus qui peuvent être 
réinvestis dans des activités de conservation et de 
protection. Pour que cela se produise, la stratégie de 
mobilisation des ressources doit représenter une 
évaluation honnête des besoins futurs en ressources, au-
delà de ce que les autorités peuvent considérer comme 
étant immédiatement disponible. Une telle approche est 
importante pour les raisons décrites ci-dessous :
§ La prévision des besoins en ressources en partant du 

principe que seules des ressources limitées disponibles 
conduiront à des résultats sous-optimaux et cela aura 
un impact négatif sur la durabilité ;

§ Les autorités nationales n'ont pas encore débloqué des 
ressources considérables encore inexploitées, et 
pourtant, elles peuvent changer la donne en termes de 
soutien à long terme ; et

§ Les flux de capitaux privés dans les parcs reposent 
souvent sur le renforcement du modèle économique 
des parcs et sur des concessions, dont aucune ne 
nécessite de financement public.

Dans l'idéal, dès qu'un modèle économique pour la 
protection nationale des éléphants sera élaboré - sur la 
base d'une approche paysagère - les ressources actuelles 
nécessaires pour mettre en place un modèle plus durable 
apparaîtront dans le cadre de l'exercice de détermination 
des coûts. À ce stade, le déficit de ressources représentera 
une "enveloppe de ressources" réaliste sur la base de 
laquelle les autorités pourront chercher à attirer un 
financement supplémentaire.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT 

MOBILISATION DES RESSOURCES

www.elephantprotectioninitiative.org
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Le représentant du PNUD dans le pays est informé de l'EPI 
et il est disponible pour rencontrer les autorités 
nationales afin de déterminer comment combler les 
déficits de ressources pour les NEAP.

De plus, comme l'EPI est désormais une fenêtre dans 
l'initiative Lion’s Share Global Wildlife du PNUD, ce Fonds 
d’affectation spéciale multipartenaires (MPTF) constitue 
la voie privilégiée pour la mobilisation des ressources. 
Plus de détails sont disponibles sur Lion's Share par 
l'intermédiaire du Secrétariat de l'EPI.

Téléchargez le document "Soutien à la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable" du PNUD ici.

Contactez le point focal EPI UNDP :  
rms@elephantprotectioninitiative.org 

Le 7ème Fonds pour l'environnement mondial (FEM-7) met clairement l'accent sur le développement des économies durables en 
matière d'espèces sauvages via à une approche intégrée. Les investissements dans les
domaines d'intervention incluent :
§ Intégration de la biodiversité dans les secteurs prioritaires ;
§ Global Wildlife Program (prévention de l'extinction d'espèces menacées connues et de la faune sauvage

pour le développement durable) ;
§ Évaluation et audit du capital naturel ;
§ Utilisation durable des ressources génétiques végétales et animales ;
§ Conservation inclusive.

L'un des programmes d'impact dans le cadre duquel les NEAP peuvent mobiliser des ressources est le "Programme d'impact sur 
la gestion durable des forêts (paysages durables en Amazonie, dans le bassin du Congo et en zones arides)".

INFORMATIONS UTILESUNDP SUITE...
§ D'ici 2030, assurer la conservation des écosystèmes de 

montagne, y compris leur biodiversité, afin de renforcer 
leur capacité à offrir des avantages essentiels au 
développement durable ;

§ Prendre des mesures urgentes et significatives pour 
réduire la dégradation des habitats naturels, mettre fin à 
la perte de biodiversité et, d'ici 2020, protéger et prévenir 
l'extinction d'espèces menacées ;

§ Prendre des mesures urgentes pour mettre fin au 
braconnage et au trafic d'espèces sauvages protégées et 
répondre à la demande et à l'offre de produits illicites 
issus d'espèces sauvages ;

§ D'ici 2020, intégrer les valeurs des écosystèmes et de la 
biodiversité dans la planification nationale et locale, les 
processus de développement, les stratégies de réduction 
de la pauvreté et les comptes ;

§ Mobiliser et augmenter considérablement les ressources 
financières de toutes origines pour conserver et utiliser 
durablement la biodiversité et les écosystèmes ;

§ Mobiliser des ressources importantes provenant de toutes 
origines et à tous les niveaux pour financer la gestion 
durable des forêts et inciter suffisamment les pays en 
développement à faire progresser cette gestion, 
notamment pour la conservation et le reboisement ; 

§ Renforcer l'appui mondial aux efforts de lutte contre le 
braconnage et le trafic d'espèces protégées, notamment 
en renforçant la capacité des communautés locales à 
rechercher des moyens de subsistance durables
sustainable livelihood opportunities.
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Plus d'informations sur le partenariat stratégique Afrique-
UE ici.

En Afrique, l'Union européenne consacre des ressources 
au développement international par l'intermédiaire du 
Fonds européen de développement (FED). Le FED est le 
principal instrument de l'UE pour fournir une aide au 
développement aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP) et aux pays et territoires d'outre-mer 
(PTOM). Le FED finance des activités de coopération dans 
les domaines du développement économique, du 
développement social et humain, ainsi que de la 
coopération et de l'intégration régionales, et rend 
désormais compte des résultats obtenus au regard des 
objectifs de développement durable. Il est financé par les 
contributions directes des États membres de l'UE selon 
une contribution et il est régi par ses propres règles 
financières. Les ressources financières totales du 11e FED 
s'élèvent à 30,5 milliards d'euros pour la période 2014-
2020.

Le FED est établi dans le cadre d'un accord international entre l'UE et ses pays partenaires. Cet accord de partenariat ACP-UE -
également appelé "Accord de Cotonou" - a été conclu en 2000 et il est révisé tous les cinq ans.

UNION EUROPÉENNE (UE)FEM-7 SUITE...
Les Orientations de programmation du FEM-7
ont pour objectif d'obtenir un impact maximum
dans tous ses domaines d'intervention grâce à
une programmation intégrée.

La stratégie FEM2020 affirme que pour atteindre les 
objectifs des accords multilatéraux sur l'environnement, le 
FEM doit appuyer les priorités nationales qui visent en 
définitive à lutter de manière intégrée contre les facteurs de 
dégradation de l'environnement. Pour cette raison, les 
domaines d'intervention, qui restent la principale 
caractéristique organisationnelle des Orientations de 
programmation du FEM-7, offrent aux pays l'occasion de 
participer à une sélection de "programmes d'impact" axés 
sur :

i. Les systèmes alimentaires, utilisation et restauration 
des sols ;

ii. Les villes durables ;
iii. La gestion durable de la forêt.

Les programmes d'impact sont conçus pour aider les pays à 
adopter des approches holistiques et intégrées pour un 
changement transformationnel de ces systèmes clés, 
conformément aux priorités de développement nationales 
des pays.

Plus d'informations sur la programmation du FEM-7 sont 
disponibles ici.

Pour plus d'informations sur le FEM-7 et l'EPI, envoyez un 
email à : rms@elephantprotectioninitiative.org

FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT (FED)

La direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne (DG DEVCO) est 
chargée de la conception de la politique européenne de coopération et de développement international et de la fourniture de 
l'aide dans le monde entier.

Plus d'informations sur l'AIDOC ici.

La participation de l'UE au financement des NEAP obligera les autorités des parcs nationaux, de la conservation et de 
l'environnement à engager leur ministre des Finances ou de l'Économie, auprès du Coordinateur national (NAO).

DG-DEVCO UE

La stratégie commune Afrique-UE (JAES) a
été lancée lors du sommet Afrique-UE de
Lisbonne en 2007. Elle expose l'intention
des deux continents de dépasser la simple
relation donateurs / bénéficiaires pour instaurer une 
coopération à long terme autour d'intérêts identifiés, 
mutuels et complémentaires. Elle repose sur des principes 
de propriété, de partenariat et de solidarité et son 
adoption marque une nouvelle étape dans les relations 
Afrique-UE.
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Programme indicative régional (RIP) :  
Outre les NIP, l'UE a également mis en place des RIP en 
Afrique, autour desquels des actions et des priorités 
stratégiques au niveau régional peuvent être mises en 
œuvre. Étant donné que la protection des éléphants et 
des autres espèces sauvages est une question 
transfrontalière, les NEAP pourraient être financés par le 
biais des RIP et devraient associer le Secrétariat de l'EPI, 
dans la mesure où une approche régionale implique une 
coopération entre plusieurs autorités nationales.

Lire le programme indicatif régional pour l'Afrique de 
l'Est, l'Afrique australe et l'océan Indien (2014 - 2020) ici
et le RIP pour l'Afrique de l'Ouest ici.

Appels à propositions : 
Outre les affectations du FED au titre du NIP et du RIP, 
l'UE a également lancé des appels à propositions qui 
comprennent un large éventail d'activités, dont beaucoup 
sont alignées sur les NEAP.

Les appels à propositions étant ciblés sur des actions à but 
non lucratif, les autorités nationales seraient avisées de 
garder un œil sur ces opportunités et d'établir un 
partenariat avec l'une des deux agences du Secrétariat de 
l'EPI (Conservation International ou Stop Ivory).  
Des informations supplémentaires peuvent être fournies 
par le partenaire intellectuel et économique d'EPI, 
Geopolicity Inc.

UNION EUROPÉENNE (UE)ENGAGEMENT 
DE L'UE…

Le NAO est l'homologue national de la Commission 
européenne et dirige par conséquent les discussions 
permettant au gouvernement d'aligner les priorités de 
coopération du gouvernement et de l'UE. Pour que les NEAP 
soient financés par l'UE, ils doivent donc être alignés sur les 
programmes indicatifs nationaux (NIP) ou les programmes 
indicatifs régionaux (RIP).

Le NAO, les NIP et les RIP sont résumés ci-dessous :

Coordinateur national (NAO) : 
Pour que l'UE puisse prendre en compte les déficits de 
ressources, les autorités des parcs nationaux, de 
l'environnement et de la conservation doivent engager leur 
ministre des Finances et le NAO afin d'obtenir un soutien 
politique pour faire participer la délégation de l'UE et son 
ambassadeur à l'introduction des NEAP dans le NIP. Le 
meilleur point d'entrée concerne le soutien de l'UE aux ODD 
15, 14 ou 13. L'engagement du NAO est une première étape 
nécessaire pour présenter les NEAP aux fonctionnaires de 
l'UE et entamer le processus d'insertion des NEAP dans le 
NIP. Une fois que le NEAP est mentionné dans le NIP, l'UE 
peut envisager de le soutenir. Cependant, pour que cela se 
produise, la protection des éléphants devra être associée à 
des efforts plus vastes de conservation du paysage et aux 
économies durables en lien avec la faune sauvage.

Programme indicatif national (NIP) :
Traditionnellement, les NIP mettaient l'accent sur 3 à 5 
priorités stratégiques, comprenant souvent la gouvernance, 
l'agriculture, l'éducation ou la santé. Avec le nouveau cadre 
d'investissement des ODD, toutefois, le nombre de priorités 
augmente. Pour que l'UE envisage de soutenir 
régulièrement les NEAP, il faudra argumenter que les 
investissements dans la protection des éléphants ont des 
multiplicateurs plus larges, par exemple l'amélioration de 
l'économie nationale, le développement des communautés, 
la conservation de la biodiversité et des ressources 
naturelles ou la stabilité de l'État. Une fois que le NEAP est 
intégré au NIP, il s'agit au moins en théorie d'une priorité 
commune qui peut être financée par le FED.
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Le cadre de partenariat avec le pays (CPF) du Groupe de la 
Banque mondiale vise à rendre notre modèle basé sur les 
pays plus systématique, fondé sur des données factuelles, 
sélectif et axé sur le double objectif de la Banque 
consistant à mettre fin à la pauvreté extrême et à 
accroître la prospérité partagée de manière durable.

Le CPF remplace la stratégie d'assistance au pays (CAS). 
Utilisé conjointement avec un diagnostic systématique de 
pays (SCD), le CPF guide le soutien du Groupe de la 
Banque mondiale (GBM) à un pays membre.

En savoir plus sur les stratégies de pays ici, et les 
politiques ici.

PARTENARIAT AVEC LE PAYSLA BANQUE
MONDIALE
La Banque mondiale est une banque pour les 
gouvernements et elle a montré un intérêt croissant pour 
l'intégration des activités liées à la faune sauvage dans les 
plans d'investissement nationaux. La Banque mondiale a 
mis en place un programme mondial pour la faune sauvage 
(GWP) et publié récemment des travaux sur le thème 
"Développer durablement le tourisme axé sur la faune 
sauvage". En savoir plus sur le GWP ici et les actions pour 
le tourisme en lien avec la faune sauvage ici.

Ensemble, les pays du GWP constituent un incroyable 
réservoir de biodiversité et de potentiel de développement 
durable. La plateforme intégrée du programme soutient 
les gouvernements nationaux, les ministères de 
l'Environnement et des Ressources naturelles et le 
Département de la faune sauvage et des zones protégées 
dans 19 pays. En Afrique, le GWP a des programmes au 
Botswana, au Cameroun, en Éthiopie, au Gabon, au Kenya, 
au Malawi, au Mali, au Mozambique, en République du 
Congo (WBG), en République du Congo (PNUD), en Afrique 
du Sud, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe.

Le GWP collabore avec les partenaires de développement 
sur le terrain afin de réduire les impacts du braconnage et 
du trafic d'espèces sauvages et de promouvoir les activités 
de subsistance des communautés locales. Les agences de 
mise en œuvre qui dirigent les fonds vers les 
gouvernements ou d'autres partenaires pour les projets 
nationaux sont le Groupe Banque mondiale, le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD), le 
Programme des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE) et la Banque asiatique de développement (ADB).

Le GWP travaille avec le Consortium international de lutte 
contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC), les 
donateurs et les partenaires de la conservation pour 
mettre en œuvre une approche intégrée de la 
conservation de la biodiversité, de la prévention de la 
criminalité liée aux espèces sauvages et du développement 
durable, notamment :

• Le secrétariat de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES) ;

• Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN) ;

• Traffic ;
• WildAid ;
• Wildlife Conservation Society (WCS) ;
• Fonds mondial pour la nature (WWF).

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/country-strategies
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=3630&ver=current
http://www.worldbank.org/en/programs/global-wildlife-program
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/03/01/growing-wildlife-based-tourism-sustainably-a-new-report-and-qa
https://www.cites.org/
https://www.iucn.org/
http://www.traffic.org/
http://www.traffic.org/
https://www.wcs.org/
https://www.worldwildlife.org/


USAID suit généralement les étapes ci-dessous (certaines 
étapes peuvent se chevaucher) :

Étape 1. Conception du projet :
Les missions d'USAID élaborent une stratégie globale de 
coopération pour le développement (CDCS) avec la 
contribution substantielle des gouvernements 
partenaires, de l'industrie, de la société civile et des 
partenaires de développement afin de comprendre les 
défis et les ressources disponibles. À partir du CDCS, 
USAID conçoit ensuite des projets et des activités pour 
créer un plan d'acquisition et d'assistance (A&A).

Étape 2. Identifier le besoin :
USAID s'attachera à définir les résultats à atteindre dans 
le cadre d'activités discrètes pouvant être obtenues par le 
biais d'une aide à l'acquisition ou d'une subvention. 
L'acquisition consiste à obtenir des biens et des services, 
au moyen de divers types de contrats, à l'usage ou au 
profit de l'Agence. Les organisations intéressées 
soumettent une proposition en réponse à une demande 
de propositions (RFP) qui énonce les exigences de 
l'Agence et indique de quelle manière USAID évaluera et 
sélectionnera l'offrant / le soumissionnaire retenu. USAID 
exerce généralement un niveau de contrôle plus élevé sur 
le partenaire pour obtenir des résultats.

L'assistance fait référence au transfert de fonds (ou 
d'autres biens de valeur) d'USAID à une autre partie pour 
la mise en œuvre de programmes qui contribuent au bien 
public et à la réalisation des objectifs de la Loi sur 
l'assistance à l'étranger. Les organisations intéressées 
soumettent une demande en réponse à une déclaration 
annuelle de programme (APS) ou à un avis de possibilité 
de financement (NOFO), qui fournit généralement une 
description du programme et explique comment USAID 
évaluera et sélectionnera le candidat retenu. L'USAID n'a 
pas besoin d'une implication substantielle dans la mise en 
œuvre du programme de subventions. USAID est 
largement impliqué avec le bénéficiaire dans la mise en 
œuvre des accords de coopération.

APPROCHE PAR ÉTAPESBANQUE MONDIALE
SUITE…
Alors que le Conseil et le Secrétariat de l'EPI développent 
des relations avec le Programme mondial pour la nature 
(GWP) de la Banque mondiale, les autorités nationales sont 
encouragées à s'adresser au directeur de pays de la Banque 
mondiale et à prendre des dispositions pour présenter le 
NEAP à l'équipe de gestion de pays de la Banque mondiale 
en vue d'impliquer l'équipe de la Banque, pour voir si un 
document d'évaluation de projet (PAD) peut être élaboré 
pour financer des investissements critiques.

Alors que le cycle de programmation du soutien de la 
Banque mondiale dépendra d'un accord formel entre la 
Banque et le ministère des Finances et que sa mise en place 
peut prendre 12 à 18 mois, un tel partenariat stratégique à 
long terme est souhaitable pour le cadre des 
investissements de l'AEAP et du NEAP.

USAID est l'un des plus importants donateurs au monde, 
avec un intérêt considérable tant pour la protection de la 
vie sauvage africaine que pour la conservation de la nature.

En tant que partenaire stratégique, USAID doit être 
considéré comme un partenaire de choix pour soutenir les 
NEAP, étant donné son soutien aux gouvernements hôtes 
par le biais du programme de petites subventions.

Heureusement, USAID soutient les actions et les partenaires 
dans tous les domaines relevant de la structure d'objectifs 
du Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique (AEAP), 
notamment la conservation de la faune, la biodiversité, la 
criminalité liée aux espèces sauvages, la gestion forestière 
et les trafics. USAID a mis en place des programmes dans de 
nombreux pays et ses contacts avec ses responsables seront 
le premier point clé pour combler les lacunes de 
financement.

AGENCE DES ÉTATS-UNIS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL



APPROCHE PAR ÉTAPES
Étape 3. Étude de marché :
USAID mène des études de marché pour
déterminer la meilleure façon de mettre en
œuvre nos objectifs de développement
pour fournir une assistance étrangère. Au cours de cette 
étape, USAID acquiert des informations sur le niveau de 
capacité locale disponible et sur la participation des petites 
entreprises, ainsi que sur la faisabilité du besoin. Pour plus 
d'informations, voir ADS 302. Bien que cela ne soit pas 
spécifiquement identifié comme une "étude de marché", 
USAID peut contacter des candidats potentiels et utiliser 
Grants.gov pour recueillir des commentaires et des avis sur 
des programmes spécifiques proposés.

Étape 4. Prévisions d'affaires de l'agence : 
Une fois que l'Agence a décidé de poursuivre une activité, 
nous informons le public par le biais des prévisions 
d'affaires de l'Agence. La prévision fournit des informations 
provisoires sur l'activité planifiée.

Étape 5. Sollicitation :
La sollicitation (RFP, NOFO ou APS) fournit une description 
du besoin ou du programme et explique comment USAID 
évaluera l'offrant / demandeur. USAID utilise les diverses 
méthodes suivantes pour publier la sollicitation :
• Demandes de propositions : FBO.gov est le site où 

USAID publie la plupart des opportunités de contrat 
avec une agence ;

• Avis de possibilité de financement et déclarations de 
programme annuelles : Grants.gov est le site où USAID 
publie un NOFO ou une APS. Un NOFO est 
généralement destiné à un ou des programme(s) 
spécifique(s) et il est ouvert pour une durée limitée. 
Une APS est normalement ouverte pendant un an et 
vise à encourager les documents conceptuels sur un 
éventail plus large de programmes avant la soumission 
en deuxième étape d'une demande détaillée pour les 
documents conceptuels jugés potentiellement viables.

Étape 6. Évaluation :
Dans le cadre de l'examen de la proposition technique, les 
critères d'évaluation typiques sont les suivants :
i. Performance passée (ne doit pas nécessairement 

correspondre à une performance passée avec 
l'USAID)

ii. Approche technique
iii. Personnel 
iv. Capacité de l'entreprise
v. Plans de gestion. 

USAID fournit les critères qu'elle utilisera pour prendre 
une décision d'attribution pour chaque sollicitation. Les 
critères de la sollicitation incluent des facteurs techniques 
et de coût / prix, et préciseront l'importance relative des 
divers facteurs.

Étape 7. Négociation :
Un responsable des contrats et des accords (CO / AO) 
peut contacter l'autorité nationale du NEAP si votre 
proposition ou demande est examinée en vue de son 
attribution. Les responsables des contrats et des accords 
constitueront l'interface clé de votre organisation pour 
faire affaire avec USAID. Si USAID souhaite négocier avec 
votre organisation avant de décider ou non de vous 
attribuer une assistance, votre organisation doit en 
apprendre davantage sur nos politiques qui feront partie 
du contrat ou de l'attribution de l'assistance.

Étape 8. Attribution :
Une fois les étapes ci-dessus terminées, USAID procédera 
à l'attribution à l'organisation sélectionnée. Dans la 
plupart des cas, l'organisation sera invitée à une 
conférence post-attribution pour discuter de la mise en 
œuvre et de toute question émanant de l'organisation.

En outre, tout au long de la période de mise en œuvre, 
l'organisation peut contacter le représentant des 
négociateurs des contrats ou des accords (COR / AOR) 
désigné dans le contrat pour obtenir des conseils 
techniques. Toutes les questions concernant l'attribution 
doivent être adressées à l'agent en charge du contrat ou 
de l'accord. Si l'organisation ne parvient pas à un accord 
avec les responsables susmentionnés, vous pouvez 
contacter le médiateur de notre agence.

Vous trouverez les adresses des différentes missions 
USAID en Afrique ici.

https://www.usaid.gov/mission-directory


Le ministère britannique de l'Environnement,
de l'Alimentation et des Affaires rurales 
(DEFRA) et le ministère britannique du
Développement international (DFID) ont un
intérêt stratégique dans la conservation et la protection 
de la faune. En outre, le gouvernement britannique, qui a 
joué un rôle clé dans le soutien apporté à l'EPI, tient à voir 
dans le succès des NEAP un élément essentiel d'un AEAP 
efficace et il joue un rôle moteur dans la lutte contre le 
commerce illégal d'espèces sauvages. Fait d'importance, 
DEFRA et DFID ont uni leurs forces pour interdire la vente 
d'ivoire au Royaume-Uni.

Le ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des 
Affaires rurales du Royaume-Uni, le ministère des Affaires 
étrangères et du Commonwealth et le ministère du 
Développement international ont organisé la Conférence 
sur le commerce illégal d'espèces sauvages à Londres en 
octobre 2018, à l'occasion du lancement de la réunion 
inaugurale du Groupe consultatif de l'EPI. Il s'agissait de la 
4e conférence consécutive sur le commerce illégal (IWT), 
après Londres en 2014, Kasane en 2015 et Hanoï en 2016, 
avec pour objectif de rassembler le leadership 
international et de garantir un engagement politique 
visant à mettre un terme au commerce illégal d'espèces 
sauvages. Le gouvernement du Royaume-Uni a lancé 
plusieurs appels à candidature pour le fonds de lutte 
contre le commerce illégal d'espèces sauvages et les 
initiatives Darwin.

FONDS DE LUTTE CONTRE LE 
COMMERCE ILLÉGAL 

D'ESPÈCES SAUVAGES

GOUVERNEMENT 
BRITANNIQUE

Les domaines essentiels financés par les partenaires incluent 
les activités suivantes :

Développer des moyens de subsistance durables et un 
développement économique, notamment en :
§ Soutenant des alternatives au commerce illégal d'espèces 

sauvages ;
§ Encourageant la conservation de la faune sauvage menée 

par les communautés, y compris la rétention des bénéfices 
au sein des communautés locales ;

§ Relevant les défis du conflit homme-faune.

Renforcement de l'application de la loi, notamment par :
§ La lutte contre la corruption ;
§ Le renforcement des capacités pour prévenir les flux 

financiers illicites provenant du commerce illégal d'espèces 
sauvages ;

§ L'amélioration de l'application de la loi et le contrôle aux 
frontières dans les principaux pays d'origine, de transit et 
de destination.

Réduire la demande de produits illégaux en :
§ Recourant à des interventions fondées sur des preuves 

pour réduire la demande de produits illégaux ; 
§ Travaillant avec les entreprises pour sortir les produits 

illégaux de la chaîne d'approvisionnement ;
§ Établissant des partenariats entre pays d'origine, de transit 

et de destination.



L'initiative Darwin est un programme de subventions du 

gouvernement britannique qui aide à protéger la 

biodiversité et l'environnement naturel dans les pays en 

développement. L'initiative finance des projets qui aident 

les pays riches en biodiversité mais pauvres en ressources 

financières à atteindre leurs objectifs dans le cadre d'une 

ou plusieurs des conventions de biodiversité suivantes :

§ La Convention sur la diversité biologique (CBD)

§ La Convention sur le commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d'extinction (CITES)

§ Le Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des 

avantages

§ Le Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture

§ La Convention sur les zones humides de Ramsar

§ La Convention sur la conservation des espèces 

migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS)

Pour des questions sur la politique, contactez le 

Secrétariat Darwin du Département de l'alimentation et 

des affaires rurales. Email : darwin@defra.gsi.gov.uk

Pour des questions sur les soumissions de projet, 

contactez l'équipe des soumissions. Email : darwin-

applications@ltsi.co.uk

Pour les questions relatives aux projets nouveaux et 

existants, contactez les administrateurs de projet. Email : 

darwin-projects@ltsi.co.uk

Pour en savoir plus sur l'Initiative Darwin, cliquez ici.

PROGRAMMES DE PAYS DU DFIDL'INITIATIVE DARWIN
Les programmes de pays du DFID soutiennent de plus en 

plus les investissements liés au climat et à la biodiversité, et 

les autorités nationales seraient avisées de faire participer 

les équipes de pays du DFID pour discuter des options en 

matière d'appui stratégique.

Le processus préféré est que le directeur du NEAP contacte 

le responsable du programme de pays du DFID, se charge de 

présenter le NEAP au personnel clé et discute de la manière 

dont le NEAP s'intègre au programme d'investissement déjà 

mis en place pour le pays. Les conseillers du DFID seront en 

mesure de conseiller avec compétence l'équipe du NEAP sur 

les options de financement possibles et ils pourraient même 

faire des présentations à d'autres donateurs. À l'avance, 

vous trouverez ici les détails concernant les fonds, les pays, 

les secteurs, les organisations éligibles et la valeur du 

financement.

Des exemples de programmes d'investissement du DFID qui 

pourraient chevaucher les objectifs du NEAP sont indiqués 

ci-dessous :

Southern Africa Trust
Le Southern Africa Trust accorde des subventions aux 

organisations de la société civile représentant les personnes 

en situation de pauvreté par le biais de l'élaboration de 

politiques dans la région. 

UK Aid Connect
UK Aid Connect aidera les consortiums à créer des solutions 

innovantes face aux défis de développement complexes qui 

apportent un réel changement dans la vie des personnes en 

situation de pauvreté.

Forest Governance, Markets and Climate Programme
Le FGMC fournira une nouvelle série de subventions pour 

des projets qui soutiennent la gouvernance et les réformes 

du marché qui réduisent l'utilisation illégale des ressources 

forestières et profitent aux personnes en situation de 

pauvreté.

http://www.cbd.int/
http://www.cites.org/
http://www.cbd.int/abs/
http://www.planttreaty.org/
https://www.ramsar.org/
https://www.cms.int/
mailto:darwin@defra.gsi.gov.uk
mailto:darwin-applications@ltsi.co.uk
mailto:darwin-projects@ltsi.co.uk
https://www.gov.uk/government/groups/the-darwin-initiative
https://www.gov.uk/international-development-funding
https://www.gov.uk/international-development-funding/southern-africa-trust
https://www.gov.uk/international-development-funding/uk-aid-connect
https://www.gov.uk/international-development-funding/forest-governance-markets-and-climate-2015-grants-round


On assiste de plus en plus au financement mixte, qui associe des fonds publics et privés pour réduire les risques pour le
secteur privé, afin d'augmenter les taux d'investissement. Voici des exemples de fonds pouvant être sollicités dans le cadre
des activités du NEAP dans le secteur privé, sans y être limité :

Global Innovation Fund
GIF accorde des subventions, des prêts et des fonds propres allant de 30 000 à 10 millions de livres sterling aux innovations
sociales pour transformer la vie et les opportunités des personnes vivant dans la pauvreté.

Emerging Africa Infrastructure Fund
L'EAIF est un partenariat public-privé fournissant un financement par emprunt à long terme pour la construction et le
développement d'infrastructures privées en Afrique subsaharienne.

Africa Enterprise Challenge Fund
L'AECF accorde des subventions à des entreprises du secteur privé afin de soutenir de nouveaux modèles économiques
innovants en Afrique.

Private Infrastructure Development Group
Il vise à encourager les investissements privés dans les infrastructures des pays en développement qui contribuent à la
croissance économique et à la réduction de la pauvreté.

FOCUS SUR L'INVESTISSEMENT PRIVÉ

https://www.gov.uk/international-development-funding/global-innovation-fund
https://www.gov.uk/international-development-funding/emerging-africa-infrastructure-fund
https://www.gov.uk/international-development-funding/africa-enterprise-challenge-fund
https://www.gov.uk/international-development-funding/private-infrastructure-development-group

