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Objectifs

Priorités1

Activité

1.0 Collecte des informations nécessaires à la gestion

1.1 Organiser des inventaires d’éléphants

1. Choisir la méthodologie

TE

2. Planifier les zones qui doivent faire l’objet d’un
inventaire (ex: zones transfrontalières)

Partenaires
Remarque: dans la mesure du possible, toutes les
activités de collecte d’informations doivent faire
participer les principales parties intéressées, en
particulier les communautés et le gouvernement
local
CMS, MIKE, IUCN, WWF, AWF,
USFWS
Autres partenaires

3. Mise en œuvre (recherche des financements,
choix experts etc.)
1.2 Etudier les mouvements saisonniers des éléphants
transfrontaliers

1. Identifier les zones d’étude

TE

2. Identifier les institutions/experts

Collectivités locales, CMS, MIKE, IUCN, WWF,
AWF, Autres partenaires

3. Choix de la méthodologie
4. Planification et mise en œuvre
1.3 Entreprendre des études génétiques pour déterminer le
statut taxonomique des éléphants de forets et de savane

1. Bilan des études réalisées

M

CMS, Experts scientifiques, Autres partenaires

2. Identifier zones prioritaires
3. Renforcer les capacités pour effectuer des
analyses d’échantillons avec la sous-région
4. Mise en œuvre (choix experts, recherche
financements)

1.4 Evaluer la valeur socio-économique des éléphants

1. Elaborer les outils pour évaluer les sources de
revenus

1 TE=Très Elevé ; E=Elevé; M=Moyennement élevé.
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Bureau d’Etude, ONG, experts

Objectifs

Priorités1

Activité

Partenaires

2. Mettre en œuvre ces outils
3. Evaluer les services rendus par les éléphants a
la pharmacopée traditionnelle, aux activités
culturelles et autres croyances associées
1.5 Evaluer et améliorer le rapport coût-bénéfice

1. Identifier les besoins nécessaires de la
population locale pour cohabiter avec les
éléphants

E

E

Bureau d’Etude, ONG, experts
Universités

E

Collectivités locales, CMS, MIKE, IUCN, WWF,
AWF, Autres partenaires

E

Collectivités locales, CMS, MIKE, IUCN, WWF,
AWF, Autres partenaires

TE

Collectivités locales, CMS, IUCN, WWF, AWF,
Autres partenaires

E

Collectivités locales, CMS, IUCN, WWF, AWF,
Autres partenaires

2. Etablir le rapport coût-bénéfice
3. Suivre l’évolution du rapport coût-bénéfice
2. 0 Renforcement des capacités pour la gestion
2.1 Organiser des cours de formation au niveau des sites et
au niveau sous régional

1. Identifier les besoins en formation (agents de
terrain, gardes, responsables des communautés
locales, ONG)
2. Elaborer les thèmes de formation
3. Mise en œuvre (choix des formateurs etc.)

2.2 Fournir les équipements nécessaires au personnel et aux
postes de terrain concernés

1. Evaluer les besoins
2. Rechercher les fonds nécessaires
3. Distribuer et former à l’utilisation

3.0 Réduction du taux de perte de l’habitat des éléphants
3.1Evaluer les habitats des éléphants

1. Dresser un état des lieux de l’habitat des
éléphants (cartographie, ressources en eau, en
nourriture, salines etc.)
2. Suivre les menaces et les améliorations
possibles

3.2 Elaborer et/ou réviser des plans d’aménagement

1. Plan d’aménagement à préparer par sites,
intégrant la révision de la cartographie, la
création et gestion de corridors, de points d’eau,
la gestion des feux, la dimension hommes
éléphants, réintroduction si nécessaire etc.

3.3 Mettre en œuvre les plans d’aménagement

1. Mise en œuvre des plans préparés
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Collectivités locales, CMS, IUCN, WWF, AWF,
Autres partenaires

Objectifs

Priorités1

Activité

Partenaires

4.0 Réduction des conflits hommes éléphants
4.1 Etablir un bilan des sites à conflits

1. Enquête et cartographies

TE

2. Ampleur et type des conflits et évolutions dans
le temps
4.2 Contribuer à la résolution des conflits

1. Analyse des causes des conflits

TE

2. Mise en œuvre de solutions

Collectivités locales, CMS, IUCN, WWF, AWF,
MIKE, Projet WAP, ONG internationales, Autres
partenaires
Collectivités locales, CMS, IUCN, WWF, AWF,
MIKE, Projet WAP, ONG internationales, Autres
partenaires

3. Identifier les besoins nécessaires de la population
locale pour cohabiter avec les éléphants
4. Etablir le rapport coûts- bénéfices, et proposer si
nécessaires des mécanismes pour réduire les
impacts négatifs et pour accroître les bénéfices
4.3 Renforcer les capacités des personnes s’occupant des
conflits

1. Promouvoir et distribuer les informations sur
les interactions entre les Hommes et les
éléphants

TE

Collectivités locales, CMS, IUCN, WWF, AWF,
MIKE, WAP, ONG internationales, Autres
partenaires

2. Sessions de formation pour les acteurs locaux
(gestionnaires, organisations travaillant au sein
et autour des aires de conservation, populations
locales, etc.)
3. Equipements
4. Echanges d’expériences
ONG internationales

5.0 Mise en œuvre de la CITES
5.1 Conduire des études sur le commerce de l’ivoire dans les
pays identifiées par ETIS

1. Concerter les Etats dans la mise en œuvre des
activités

TE

Experts, ETIS, TRAFFIC, CITES, WWF, MIKE,
ONG internationales, UICN, Autres partenaires

5. 2 Initier des politiques de contrôle du commerce de
l’ivoire au niveau de la CEDEAO

1. Etat des lieux

TE

Experts, ETIS, TRAFFIC, CITES, CEDEAO,
Autres partenaires

2. Etude pour l’harmonisation de la législation
3. Renforcement des lois et politiques de la sous
région

5.3 Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans le
contrôle du commerce de l’ivoire

1. Organisation de sessions de formation des
forces de défense et de sécurité (police, douane,
eaux et forêts, etc.)
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M

ETIS, TRAFFIC, CITES, MIKE, ONG
internationales

Objectifs

Activité

Priorités1

Partenaires

TE

CEDEAO, CITES, MIKE, UICN, ONG
internationales

TE

MIKE, IUCN, WWF, AWF, CITES, CEDEAO,
ONG internationales

2. Développement d’un réseau d’informations
intergouvernemental sur le trafic illégal
6.0 Réduction de l’abattage illégal des éléphants
6.1Renforcer les politiques de contrôle

1. Etat des lieux
2. Harmonisation de la législation
3. Organiser des patrouilles de surveillance
4. Missions conjointes d’échanges d’opinions

6.2 Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la
lutte anti-braconnage

1. Organisation de sessions de formation
(collectivités, agents de terrain, gardes, etc.)
2. Développement d’un réseau d’informations
intergouvernemental sur l’abattage illégal
3. Fournir les équipements nécessaires aux agents
concernés

6.3 Fournir les équipements nécessaires aux agents
concernés

1. Evaluer les besoins matériels

TE

MIKE, IUCN, WWF, AWF

2. Distribuer et assurer les formations nécessaires

7.0 Meilleure compréhension à tous les niveaux des
questions de conservation des éléphants
7.1 Organiser des campagnes d’information, d’éducation, et
de communication (IEC)

1. Identifier les besoins des campagnes (groupes
cibles, thèmes)
2. Confectionner et promouvoir les outils d’IEC
3. Faire le lobbying pour la mobilisation des
ressources financières
4. Diffuser les informations sur les interactions
Homme-Eléphants par les médias et autres canaux
de communication
5. Diffuser et vulgariser les textes législatifs et
réglementaires relatifs à la conservation des
éléphants (statut, habitats, gestion, abattage et
commerce illégal)
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E

Collectivités locales, CEDEAO, CMS, IUCN,
WWF, AWF

Objectifs

Priorités1

Activité

Partenaires

8.0 Renforcement de la coopération entre les Etats de
l’aire de répartition
8.1 Créer un cadre de concertation pour la gestion de chaque
aire transfrontaliere

1. Développer et mettre en place des accords
techniques entre les Etats de l’aire de répartition
(dans les domaines de la législation, de la
recherche, de la gestion, de la lutte antibraconnage et contre le commerce illégal, de la
formation, de l’information du public etc.)

E

CEDEAO, CMS, IUCN Collectivités locales, ONG
locales, CMS, MIKE, CEDEAO, IUCN, WWF,
AWF

2. Organiser des réunions régulières
3. Créer un mécanisme d’échange d’information
entre les Etats pour un meilleur suivi des
mouvements transfrontaliers des éléphants
9.0 Mobilisation des moyens humains, matériels et
financiers
9. 1 Mettre en place des réseaux de compétences aux plans
national et sous-régional

1. Identifier et mobiliser les compétences
existantes

E

2. Définir les missions des réseaux
3. Mettre en place les réseaux

Agences et autres institutions
Experts et consultants
ONG
Institutions
Universités

4. Renforcer les capacités des membres des
réseaux
5. Recruter d’autres compétences
complémentaires si nécessaire.

9.2 Mobiliser les moyens financiers

1. Identifier les sources de financement possible
2. Elaborer des projets nationaux et sousrégionaux
3. Soumettre ces projets aux sources de
financements potentiels
4. Soutenir la mise en place du Fonds pour
l’Eléphant d’Afrique
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TE

Experts et consultants
ONG
Institutions
Universités

Objectifs

Priorités1

Activité

Partenaires

10. Suivi et évaluation
10.1 Suivre la mise en œuvre du MdA

1. Etablir des indicateurs pour chaque objectif et
activité
2. Rechercher des synergies avec d’autres MdA ou
d’autres instruments

E

UICN, WWF, AWF
Gouvernements
Universités

3. Consolider les résultats.
4. Elaborer des rapports de suivi.
10.2 Evaluer le Programme de travail

1. Evaluer la performance du programme
2. Actualiser le programme
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M

UICN, WWF, AWF
Experts
Universités

