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Acronymes
AEAP

Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique

CITES

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction

DNPW

Département des parcs nationaux et de la vie sauvage

ECZ

Conseil environnemental de la Zambie

EPI

Initiative de protection des éléphants

ETIS

Système d'information sur le commerce des produits de l'éléphant

GPS

Système mondial de positionnement

CHE

Conflit humain-éléphant

ICCWC

Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages

OING

Organisation internationale non gouvernementale

IP

Plan de mise en œuvre

M&E

Suivi et évaluation

METT

Outil de suivi de l'efficacité de la gestion

MIKE

Surveillance des éléphants tués illégalement

MoU

Protocole d'accord

ONG

Organisation non gouvernementale

AP

Aire protégée

PIKE

Proportion des éléphants tués illégalement

Cadre de suivi et d'évaluation

3

RCA

Analyse de la chaîne des résultats

SMART

Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et limité dans le Temps

SOP

Procédure opérationnelle permanente

UNODS

Office des Nations unies contre la drogue et le crime
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Introduction
La mise en œuvre des plans d’action nationaux pour les éléphants (NEAP) est conçue en partant du principe
que les interventions, sous la forme d’actions et d’activités au titre de chacun des 8 objectifs alignés sur le
plan d’action pour l’éléphant d’Afrique (AEAP), permettront de conserver les populations locales d’éléphants
et par conséquent de contribuer à la sauvegarde et à la survie à long terme de l'espèce en général. Le suivi
et l'évaluation sont les principaux mécanismes permettant de déterminer si les actions et les activités
atteignent les objectifs et leurs cibles. Ce manuel est principalement destiné à aider les gouvernements, les
ONG, les ONGI, les consultants et les autres parties à concevoir et à utiliser des plans de suivi et
d’évaluation (M&E) aux fins de la mise en œuvre du NEAP. En bref, un plan de M&E est un programme de
travail qui définit les activités de suivi qui seront effectuées, quand et par qui, et comment ces informations
seront prises en compte dans les décisions de gestion. Un plan de M&E doit être simple, peu coûteux et
durable en termes de ressources financières, institutionnelles et techniques disponibles.
Ainsi, le plan de M&E fournit un mécanisme permettant un examen et un perfectionnement continus. Ce
mécanisme devrait inclure la compilation et l'examen continus des données sur l'état des populations
d'éléphant, des données sur les menaces pesant sur les éléphants et leurs habitats, ainsi que des données
sur les efforts déployés pour faire face à ces menaces et renforcer les capacités de conservation et
d'application de la loi. Il est important de définir les échelles spatiales et temporelles des activités de suivi,
ainsi que le choix des indicateurs appropriés et significatifs. Identifier clairement les hypothèses pour les
interventions du NEAP contribuera à identifier les indicateurs permettant de surveiller à la fois les évolutions
des menaces et l'efficacité des interventions pour atténuer ces menaces. Plus important encore, les
indicateurs doivent être pratiques et réalistes et ils doivent, chaque fois que possible, avoir un sens à la fois
au niveau national et au niveau du site.
Les réunions périodiques, telles que les réunions d'examen du NEAP ou toute autre réunion convoquée par
les responsables de la mise en œuvre du NEAP, doivent être considérées comme un élément essentiel de
la gestion adaptative. Ces réunions doivent avoir pour objectif de suivre les progrès réalisés avec les
partenaires de la mise en œuvre pour les actions / activités individuelles ainsi que pour le NEAP (objectif) en
général, en faisant des recommandations quant aux modifications nécessaires, le cas échéant.
La conservation des éléphants nécessite de bonnes méthodes de gestion fondées sur des preuves, ainsi
qu'une véritable gestion adaptative. Ce manuel commence donc par une brève section sur la gestion
adaptative (1), suivie par le cadre des indicateurs (2), où la définition des indicateurs (2.1), le cadre
conceptuel (2.2) et les types d'indicateur (2.3) sont fournis à titre d’informations théoriques générales en
concluant par des exemples d’indicateur (2.4) pouvant être utilisés pour le suivi de la mise en œuvre du
NEAP. La section 3 décrit le cadre actuel de suivi et d’évaluation, en commençant par le cycle de rapport et
d’examen (3.1), suivi de la matrice de suivi et d’évaluation (3.2), avec un exemple de modèle permettant de
suivre les progrès de la mise en œuvre du NEAP (Tableau 11) et un exemple de modèle pour une matrice
de suivi et d'évaluation, en utilisant des données du Malawi (Tableau 12). Nous espérons que les sections
techniques seront utiles pour la planification du suivi et de l'évaluation du NEAP. Toutefois, pour les pays
disposant de leur propre cadre, les modèles peuvent être utilisés comme exemples de documents
autonomes.
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Les deux manuels de l'EPI sur l'élaboration des NEAP (Manuel abrégé et manuel de référence détaillé,
Hedges, 2017) contiennent des informations limitées sur le M&E et ils doivent donc être utilisés
conjointement avec le cadre de suivi et d'évaluation décrit ici.

1.

Gestion adaptive

Dans sa forme la plus simple, la gestion adaptative peut être définie comme une approche systématique
visant à améliorer la gestion des ressources en tirant parti des résultats de la gestion. La gestion adaptative
est un cadre et un processus de prise de décision flexible pour le suivi et l’évaluation conduisant à des
améliorations continues de la mise en œuvre d’une activité, d’un projet ou d’un programme visant à atteindre
les objectifs souhaités. Il fournit un processus structuré qui permet de prendre des mesures basées sur le
suivi et l'évaluation des résultats, ainsi que de réévaluer et d'ajuster les décisions au fur et à mesure que de
nouvelles informations sont disponibles. Le cadre que l'EPI utilisera comporte trois phases : planifier,
exécuter, puis évaluer et réagir (Fig. 1) :

Fig. 1 : Cycle de gestion adaptative (Source : California Fish & Wildlife).
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Une version simplifiée du cycle de gestion adaptative est fournie ci-dessous (Fig. 2) :

Fig. 2 : Version simplifiée du cycle de gestion adaptative.

En termes de développement et de mise en œuvre du NEAP, nous pouvons subdiviser les 3 phases comme
suit :
PLANIFIER : élaboration du NEAP par le biais d’une série d’ateliers réunissant les parties prenantes, au
cours desquels les participants définissent le problème au moyen d’une analyse des menaces et des
contraintes, à partir de laquelle est formulée une série de 8 objectifs, alignés sur l'AEAP, qui abordent
chacune des menaces et contraintes identifiées. La dernière étape consiste pour les participants à l’atelier à
formuler des ensembles d’actions et d’activités pour chacun des 8 objectifs les plus susceptibles de mener à
la réalisation de ces objectifs.
a. Définir le problème : réaliser un examen de la situation et une analyse des menaces pour définir les
problèmes et les contraintes.
b. Établir la vision, le but et les objectifs : sur la base de l’examen de la situation et de l’analyse des
menaces, nous définissons une vision à long terme (100 ans) décrivant l’état futur souhaité pour les
éléphants et leur relation avec les humains, ainsi qu’un but à court terme (10 ans) qui redéfinit la vision en
un objectif opérationnel global. La concrétisation de la vision et du but d’un NEAP nécessite de résoudre un
certain nombre de problèmes et de contraintes. Les objectifs déterminent les approches à prendre pour
surmonter ces problèmes et contraintes. Chacun de ces objectifs comporte une cible SMART permettant de
mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif.
c. Établir des liens entre les (8) objectifs et formuler des actions pour atteindre les objectifs : les objectifs
combinés doivent finalement mener à la réalisation du but, mais pour atteindre les objectifs, nous devons
d'abord proposer des actions susceptibles de mener à la réalisation des objectifs.
d. Sélectionner les actions : proposer et sélectionner les actions qui contribueront le plus probablement à la
réalisation d'un objectif spécifique et déterminer de façon globale les activités requises pour ces actions.
EXÉCUTER : au cours d'un atelier de mise en œuvre, les participants formulent les actions et leurs activités
respectives en détail, y compris les indicateurs et les estimations budgétaires. Ces informations sont
résumées dans un plan de mise en œuvre, la partie "vivante" du NEAP, qui sera régulièrement mis à jour
lors des réunions d'examen. Une sélection des actions et des activités hautement prioritaires est ensuite
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développée en propositions de financement détaillées à moyen terme pour les soumissions avec les
bailleurs de fonds.
e. Concevoir et mettre en œuvre les actions : décrire en détail les actions et leurs activités respectives, y
compris des indicateurs ou des métriques permettant de mesurer les progrès, ainsi que les budgets estimés.
Pour une sélection d’actions hautement prioritaires et de leurs activités respectives, développer des
propositions détaillées avec des budgets pour le moyen terme (propositions de financement). Résumer
les actions et les activités dans un plan de mise en œuvre, en détaillant une brève méthodologie, la
vérification (indicateurs), les responsabilités, un calendrier et les fonds nécessaires. Lorsque le financement
est disponible, commencer la mise en œuvre.
f. Concevoir et mettre en œuvre un programme de suivi : concevoir et développer un programme de suivi et
d'évaluation pour suivre les progrès et contribuer à la gestion adaptative (le présent manuel).
ÉVALUER ET RÉAGIR : au cours de l'examen ou d'autres réunions, avec toutes les parties prenantes
impliquées présentes, analyser les progrès de la mise en œuvre du NEAP, évaluer et adapter si nécessaire.
g. Analyser, synthétiser et évaluer : utiliser des indicateurs ou des mesures pour analyser les progrès de la
mise en œuvre.
h. Communiquer les connaissances actuelles : discuter des progrès avec les parties prenantes impliquées,
par exemple lors des réunions d'examen régulières.
i. Adapter : lorsque les progrès vers la réalisation des objectifs sont conformes au plan ou aux attentes, ne
rien modifier. Autrement, adapter la conception.

2.

Cadre des indicateurs

2.1. Définition des indicateurs
Les indicateurs sont des moyens de mesurer le changement. Il existe de nombreuses définitions différentes
d'un indicateur. Nous utilisons toutefois ici la définition suivante :
Un indicateur suit les progrès accomplis dans la réalisation d'un état souhaité et indique que les
résultats ont été atteints ou non.
Les indicateurs nous permettent d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des résultats, objectifs et
buts attendus. Les indicateurs peuvent être utilisés à chaque étape de la chaîne de résultats (c’est-à-dire
une "chaîne" ou une série d’actions / activités devant aboutir à un résultat particulier) et ils doivent être liés
les uns aux autres tout au long de la chaîne (Fig. 3, Jachmann, 2013).
Voir les exemples d'indicateur dans 2.4.
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2.2. Cadre conceptuel

Fig. 3 : Chaîne de résultats.

Les domaines de résultats souhaités, ou les 8 objectifs du NEAP, nécessitent une série d'interventions
stratégiques : les actions et les activités. Ensemble, elles fournissent une direction sur la sélection des
indicateurs. L'analyse de la chaîne des résultats (RCA) est ensuite utilisée pour dériver des indicateurs à
partir de la logique de la chaîne. Premièrement, elle projette la situation vers laquelle nous souhaitons aller.
Elle indique donc ce qui doit être modifié dans le modèle conceptuel. Deuxièmement, elle clarifie les
résultats attendus. Elle montre donc comment les interventions doivent aboutir à des produits et des
résultats et, troisièmement, des indicateurs sont ensuite dérivés de la logique de la chaîne (Jachmann,
2013). Des modèles conceptuels simples sont développés en utilisant les stratégies (actions et activités)
nécessaires pour convertir les menaces indirectes (opportunités) et les menaces directes (toutes deux
dérivées de l'examen de la situation et de l'analyse des menaces dans le NEAP) en changements et
résultats souhaités (les 8 objectifs du NEAP).
À titre d'exemple de ce processus, nous fournissons le modèle conceptuel et la chaîne de résultats des
enquêtes, constituant un élément crucial d'une application proactive de la loi et donc une condition préalable
à la sauvegarde de populations d'éléphants viables pour les générations futures. Le modèle conceptuel
simple pour les enquêtes (Fig. 4) montre les menaces indirectes et directes qui mènent au crime organisé et
au blanchiment d'argent, ou les défaillances du système, tandis que la chaîne de résultats fournit la situation
dans laquelle les interventions stratégiques donnent lieu à des enquêtes efficaces aboutissant à des
arrestations et le démantèlement éventuel des réseaux du crime organisé (Fig. 5). Si nous suivons la
chaîne, la logique nous dira ce que nous devons mesurer en termes de contributions et de résultats pour
voir si des progrès ont été accomplis en direction de l'objectif - c'est-à-dire si les enquêtes sont efficaces.
Cependant, il est important (Jachmann, 2013) :
a. De commencer avec des indicateurs simples.
b. De renforcer les capacités.
c. Et, une fois que le système est en place,
d. De travailler en évoluant vers plus de complexité.
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Fig. 4 : Modèle conceptuel simple pour les enquêtes (Jachmann, 2013).

Fig. 5 : Chaîne des résultats pour les enquêtes (Jachmann, 2013).

2.3. Types d'indicateurs
La terminologie des indicateurs varie considérablement. Toutefois, nous utiliserons ici des indicateurs de
contributions et de résultats. Pour nos besoins, ils sont définis comme suit : les indicateurs de résultats
(métriques d'activité ou indicateurs de progrès) sont utilisés pour mesurer la quantité, la qualité et la rapidité
des résultats à court terme d'une action / activité, d'un projet ou d'un programme (par exemple :
changements dans les performances du personnel de patrouille). Les indicateurs de réalisations sont
utilisés pour suivre la progression des résultats intermédiaires générés par les produits du programme (par
exemple : proportion d’éléphants abattus illégalement dans des sites clés (PIKE) ou tendance de la
population d'éléphants dans des sites clés). Les indicateurs de réalisations sont utilisés pour déterminer si
une cible pour un objectif spécifique a été atteinte. Nous devons toutefois noter que, pour la plupart des
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types d'indicateur, nous avons besoin des données de référence comme point de départ ou de l'état initial
du système pour lequel nous suivons les progrès. Cela est particulièrement vrai pour les indicateurs de
réalisations (cibles pour les objectifs), alors que pour la plupart des indicateurs de contributions, le niveau de
référence peut être défini lors du démarrage de l'activité. Idéalement, pour les indicateurs de réalisations,
les références doivent être définies pour l'année de la mise en activité officielle du NEAP.
Parfois, nous utilisons des indicateurs de type feux tricolores (dichotomiques), indiquant simplement si un
plan est disponible ou un système en place et qu'ils ne nécessitent pas d'explication supplémentaire, tandis
que d'autres, telles que les changements de capacité de gestion, nécessitent des méthodologies telles que
l'outil de suivi de l'efficacité de la gestion (METT), qui se trouve au-delà de la portée de ce document. La
réforme de la législation, des politiques et des réglementations peut nécessiter des méthodologies
spécialisées. Mais il suffit souvent de préciser si la réforme s'est déroulée comme prévu ou non
(dichotomique). Les indicateurs de portée sont parfois utilisés pour indiquer le nombre de lieux où un
travail est en cours.
Un grand nombre des indicateurs de résultat pour l'application de la loi, qu'ils soient conventionnels ou
proactifs, ont trait aux décomptes. Les infractions détectées lors de patrouilles ou d'arrestations au moyen
d'enquêtes dépendent du temps passé par un nombre donné d'employés ayant couvert une zone spécifique
pendant une certaine période. Ces paramètres d'espace et de temps doivent être inclus dans une mesure
de l'effort afin de nous permettre de mesurer les tendances de manière générale. Cependant, le
renforcement des capacités est un processus progressif, dont la première étape consiste à sécuriser
l'adhésion, la propriété et la mise en place de systèmes. Des indicateurs permettant de mesurer l'efficacité
de la réponse et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs peuvent être identifiés et la
complexité être accrue si nécessaire pour déterminer des impacts plus larges et l'efficacité de la réponse.
Dans un premier temps, un indicateur pourrait simplement noter le nombre d'infractions / le nombre
d'arrestations.

2.4. Exemples d'indicateurs qui peuvent être utilisés pour la mise en
œuvre du NEAP
Les tableaux 1 à 9 fournissent des exemples d'indicateurs de résultats et de réalisations les plus
fréquemment utilisés pour la mise en œuvre du NEAP (adapté de Jachmann, 2013 ; Jachmann, 2014). Étant
donné que presque tous les NEAP sont pleinement alignés sur le Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique
(AEAP), des indicateurs sont fournis pour chacun des 8 objectifs génériques de l'AEAP. Il convient de noter
que les indicateurs sont présentés par ordre de complexité, les indicateurs nécessitant des ensembles de
données moyennement complexes ne devant être utilisés que lorsque des données précises sont
disponibles et que le personnel et le budget nécessaires à l'analyse de ces données sont disponibles et
lorsque le management dispose de l'expertise nécessaire pour utiliser les résultats afin d'adapter les
stratégies d'application de la loi. Le traitement de données à des fins d'analyse ou d'exercice académique
est une entreprise coûteuse et exigeante en main-d'œuvre qui ne facilitera pas la gestion adaptative. Par
ailleurs, il est conseillé de débuter la surveillance en utilisant uniquement des indicateurs simples,
puis d'accroître la complexité si et quand cela est nécessaire et approprié. Le tableau décrit les
indicateurs comme "simples" ou "complexes" en fonction des données nécessaires pour les
mesurer.
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Tableau 1 : Exemple d'indicateurs pour l'objectif 1a de l'AEAP.

Indicateur / (Unités)
Type / (Complexité)
Explication
Objectif 1a : Réduire l'abattage illégal des éléphants (conventionnel)
1. Nombre de patrouilleurs formés
Résultat
La formation peut comprendre des compétences
classiques en matière d'application de la loi, des
(par site ou par aire de répartition)
(Simple)
techniques d'enquête ou simplement des procédures
opératoires normalisées.
2. Nombre de patrouilleurs entièrement Résultat
Fourniture de tout l'équipement de base pour l'exécution
équipés
du travail. Cela pourrait inclure : uniforme, bottes, sac à
(Simple)
dos, tente, jumelles, GPS, arme à feu, etc.
(par site ou par État de l'aire de répartition)
3. Densité des patrouilles
Résultat
Mesure simple des efforts potentiels en matière
d'application de la loi pouvant être combinée à d'autres
(Nombre de membres effectifs du
(Simple, mais nécessite
mesures permettant d'examiner dans quelle mesure cet
personnel de patrouille par km², par site ou idéalement une
effort potentiel est déployé.
par État, sans personnel administratif,
référence)
personnel de gestion ni personnel
effectuant d'autres tâches)
4. Fréquence des patrouilles
Résultat
Mesure simple de l'effort montrant le nombre de
patrouilles déployées par unité de surface par unité de
(Nombre de patrouilles par km² de site ou
(Simple)
temps.
par État par an)
5. Nombre de jours de patrouille
Résultat
Cette mesure fournit une indication du moral du
effectifs par membre du personnel et
personnel ainsi que des qualités de leadership des
par mois
(Indicateur de
cadres supérieurs. En excluant la mise en place, le
performance
temps passé à dormir en patrouille pendant la nuit ou
(voir Remarque 1 ci-dessous)
modérément complexe
pour d'autres tâches, il doit s'agir d'un minimum de 15
mais important, et
jours de patrouille effectifs par mois. (voir Remarque 1).
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(Par site ou par État, en moyenne
mensuelle ou annuelle)
6. Densité des patrouilles
(Nombre de km de patrouille par km² de
site par unité de temps)
(voir Remarque 2 ci-dessous)
(Par site ou par État, en moyenne
mensuelle ou annuelle)
7. Proportion corrigée de l'habitat
patrouillée
(surface (km²) patrouillée)
(voir Remarque 2 ci-dessous)
(Par site ou par État, en moyenne
mensuelle ou annuelle)

nécessite idéalement une
référence)
Résultat
(Indicateur de
performance
modérément complexe
mais important, et
nécessite idéalement une
référence)
Résultat
(Indicateur de
performance
modérément complexe
mais important, et
nécessite idéalement une
référence)

8. Rapport des jours d'enquête effectifs Résultat
par rapport aux jours de patrouille
effectifs
(Modérément complexe)
(jours d'enquête effectifs par an / jours de
patrouille effectifs par an)
(Par site ou par État, en moyenne
mensuelle ou annuelle)
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Cette mesure fournit une indication de la surface
couverte par les patrouilles, qui doit idéalement être
utilisée avec une carte illustrant les itinéraires de
patrouille (analyse spatiale).

Il ressort clairement de ce qui précède que 1 000 km de
patrouille sur un site forestier de 1 000 km² ne
représente pas le même effort de recherche que
1 000 km de patrouille dans une savane forestière ou
une prairie ouverte de taille similaire. Pour corriger cela
et obtenir une estimation de la superficie réelle explorée,
il faut multiplier la distance parcourue par la largeur de
bande moyenne estimée pour cet habitat particulier (voir
Remarque 2).
Les enquêtes, lorsqu'elles sont bien menées, sont plus
efficaces que les patrouilles conventionnelles. Toutefois,
les enquêtes nécessitent un réseau d'informateurs, une
planification minutieuse et une vaste expertise. En
supposant qu'un budget opérationnel adéquat soit
disponible, le ratio nous renseignerait notamment sur le
sérieux avec lequel le management du site lutte contre
les activités illégales.
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9. PIKE pour les sites clés
(Par site)
10. PIKE pour la population nationale
(par État de l'aire de répartition)
11. Nombre d'éléphants ou densités
pour les sites clés ou pour les
populations nationales
12. Rapport entre les arrestations
effectuées au cours des enquêtes et
les arrestations en patrouille
(nombre d'arrestations après enquête /
nombre d'arrestations en patrouille ; par an
par site / région / État)
13. Nombre d'arrestations par éléphant
retrouvé tué illégalement par unité
de temps
(nombre d'arrestations (patrouilles +
enquêtes) / nombre d'éléphants retrouvés
tués illégalement par an)
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Réalisation

Tendance de la proportion d'éléphants tués illégalement
(PIKE) = carcasses trouvées d'éléphants tués
(Indicateur modérément
illégalement / toutes les carcasses d'éléphants trouvées
complexe mais important) par site.
Réalisation
Tendance de la proportion d'éléphants tués illégalement
(PIKE) = carcasses trouvées d'éléphants tués
(Indicateur modérément
illégalement / toutes les carcasses d'éléphants trouvées
complexe mais important) par État de l'aire de répartition.
Réalisation

Tendance du nombre d'éléphants obtenue à partir
d'enquêtes régulières utilisant la même méthodologie et
(Indicateur modérément
la même couverture spatiale (normes d'enquête CITES /
complexe mais important) MIKE)
Réalisation
Mesure utile qui nous informe sur le sérieux de la
gestion visant à lutter contre la criminalité liée aux
(Indicateur modérément
espèces sauvages et sur le taux de réussite des
complexe mais important) enquêtes par rapport aux patrouilles conventionnelles,
tandis que les sites et les régions peuvent être
comparés sans difficultés analytiques.
Réalisation
(Indicateur modérément
complexe mais important)

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

Indicateur / (Unités)
Type / (Complexité)
Objectif 1b : Réduire le trafic d'ivoire (pro-actif)
Nombre (ou %) d'agents des forces de
Résultat
l'ordre formés aux techniques du
(Simple)
renseignement et d'enquête
(par an)
Nombre (ou %) de magistrats et de
procureurs formés pour traiter des
crimes graves liés aux espèces
sauvages
(par an)
Nombre de saisies d'ivoire
(Nombre de saisies par an)
Rapport des arrestations / poursuites

Résultat

Une application de la loi proactive (c.-à-d. basée sur le
renseignement) est un investissement par unité plus efficace
que les patrouilles conventionnelles.

(Simple)

Utiliser de manière optimale les lois existantes sur les
espèces sauvages et suivre les directives de détermination
de la peine.

Réalisation

Toutes les saisies d'ivoire (voir le critère ETIS)

(Simple, nécessite une
référence)
Réalisation

Indépendamment du type d'effort
d'application de la loi, nombre de criminels
arrêtés en relation avec les espèces
sauvages / nombre de poursuites par an

(Simple, nécessite une
référence)

Rapport des poursuites /
condamnations

Réalisation

Cadre de suivi et d'évaluation

Explication

Mesure utile, car elle nous indique si les forces de police et
le bureau du procureur considèrent la criminalité liée aux
espèces sauvages comme un délit grave, si la corruption est
en cause et quelle est la gravité de la responsabilité des
autorités chargées de la protection de la nature dans la
poursuite des auteurs.
Une autre mesure utile, car elle nous indique si les
procureurs et les juges considèrent la criminalité liée aux
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Nombre d'infractions relatives aux espèces
sauvages poursuivies / nombre
d'infractions relatives aux espèces
sauvages condamnées par an
Taux d'application de la peine maximale

(Simple, nécessite une
référence)

espèces sauvages comme une infraction grave et le traitent
en conséquence.

Réalisation

Nombre de demandes de condamnations
maximales / nombre total de
condamnations par année.

(Simple, nécessite une
référence)

Cette mesure nous renseigne sur le pouvoir judiciaire, s'il
considère le crime commis vis-à-vis des espèces sauvages
comme un délit grave.

Ou utiliser le nombre de condamnations
selon les directives juridiques / pénales.
C'est-à-dire que les condamnations
maximales ne sont pas toujours
appropriées. Ainsi, le fait de ne pas infliger
la peine privative de liberté maximale n'estil pas un échec si une peine privative de
liberté / une amende élevée était infligée ?
Remarque : pour une analyse complète des moyens et des mesures disponibles pour protéger la faune sauvage au niveau national, utilisez la boîte à outils de l'ONUDC
(ONUDC, 2013). Pour un cadre complet d’auto-évaluation, consultez ICCWC (2016).
Tableau 3 : Exemple d'indicateurs pour l'objectif 2 de l'AEAP.

Indicateur / (Unités)
Type / (Complexité)
Explication
Objectif 2 : Maintenir l'habitat des éléphants et rétablir la connectivité
Nombre d'éléphants actuellement
Résultat
Collage des éléphants pour étudier les mouvements afin de
équipés d'un collier radio actif
déterminer l'emplacement et le prolongement des corridors
(Simple, nécessite une ou à des fins de protection.
référence)

Cadre de suivi et d'évaluation
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Nombre de corridors d'habitat créés

Résultat
(Simple)

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

Réalisation
(Simple, où la
référence devrait être
facilement disponible)
Réalisation

Proportion de l'aire de répartition des
éléphants faisant partie du domaine des
(Simple)
aires protégées

La connectivité est une mesure de l'investissement visant à
garantir aux éléphants l'accès à un habitat convenable
maximal.
En lien avec la connectivité, création de vastes zones de
dispersion pour la conservation à long terme des
populations viables.
Similaire au précédent

Tableau 4 : Exemple d'indicateurs pour l'objectif 3 de l'AEAP.

Indicateur / (Unités)
Type / (Complexité)
Objectif 3 : Réduire le conflit homme-éléphant (CHE)
Longueur de la barrière anti-éléphant
Résultat
érigée (km)
(Simple, nécessite une
(km par an et par État)
référence)
Longueur des tranchées anti-éléphant
Résultat
(km par an et par État)
Nombre de membres de la communauté
formés aux méthodes d'atténuation du
CHE

Cadre de suivi et d'évaluation

(Simple, nécessite une
référence)
Résultat

Explication
N/A

N/A

N/A

(Simple, nécessite une
référence)
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Nombre de personnes formées par an et
par site ou dans l'État
Nombre d'agents de terrain formés à la
gestion des conflits

Résultat

(Simple, nécessite une
Nombre d'officiers formés par an et par site référence)
ou par État
Nombre d'incidents CHE signalés
Réalisation
Nombre d'incidents CHE par an et par État (Simple)
de l'aire de répartition
Tendance du nombre de décès humains Réalisation
Nombre de décès humains par an et par
État

(Simple)

Surface des cultures endommagées

Réalisation

km² de cultures endommagées par an et
par site ou État

(Simple)

N/A

Tendance des incidents CHE. Cela suppose un nombre fixe
d'emplacements où des incidents CHE sont signalés,
couvrant la même zone.
Cela suppose un nombre déterminé d'emplacements où
sont rapportés des décès humains, couvrant la même zone,
à moins que cet indicateur ne soit utilisé pour un site
particulier.
Tendance de la superficie des cultures endommagées par
site ou par État de l'aire de répartition. Utilisé pour
l'ensemble du pays, cela suppose un nombre fixe
d'emplacements où les dégâts sont rapportés, couvrant la
même zone.

Tableau 5 : Exemple d'indicateurs pour l'objectif 4 de l'AEAP.

Indicateur / (Unités)
Type / (Complexité)
Explication
Objectif 4 : Sensibiliser davantage les principaux acteurs à la conservation des éléphants
Outils de sensibilisation créés
Résultat
Les outils peuvent être des ateliers réguliers, des réunions,
des dépliants, des brochures, des livrets, la diffusion via les
(Simple)
médias (radio, télévision, Internet, médias sociaux), du
matériel pédagogique, etc.
Cadre de suivi et d'évaluation
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Nombre de personnes ciblées par
groupe cible
(Nombre de personnes par groupe cible,
par an et par État de l'aire de répartition)

Résultat
(Simple)

% de la population atteinte

Résultat

(% de la population (tous les groupes
cibles combinés) atteinte par des outils de
sensibilisation)
% de la population favorable à la
conservation des éléphants

(Simple)

% par an (national)

Réalisation
(Modérément
complexe)

Les groupes cibles peuvent être les enfants des écoles
primaires, les élèves du secondaire, des collèges et les
étudiants des universités, le grand public, les communautés,
les anciens de la communauté, les différents groupes
d'entreprises, le personnel de l'industrie extractive, le
système judiciaire, les procureurs, les agences en charge de
l'application de la loi, etc.
N/A

% de tous les groupes cibles combinés (la méthode
d'échantillonnage de l'enquête doit être représentative de
tous les groupes cibles en proportion de la population).

Tableau 6 : Exemple d'indicateurs pour l'objectif 5 de l'AEAP.

Indicateur / (Unités)
Type / (Complexité)
Explication
Objectif 5 : Renforcer les connaissances sur la gestion des éléphants
Nombre de sites et de zones ouvertes
Résultat
Enquêtes conçues pour fournir des résultats sur le nombre
enquêtés selon les normes d'enquête
d'éléphants, leur répartition et leurs déplacements, mais à
(Simple)
CITES / MIKE
l'aide d'un modèle normalisé.
Alternativement,% du système d'aires
protégées (AP) ou % de l'aire de
répartition des d'éléphants enquêtés

Cadre de suivi et d'évaluation
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Nombre de projets de recherche en
cours
Nombre d'éléphants équipés de colliers
radio

Résultat
(Simple)
Résultat

Seules les recherches orientant la gestion adaptative
doivent être incluses.
Voir Objectif 2

(Simple)

Tableau 7 : Exemple d'indicateurs pour l'objectif 6 de l'AEAP.

Indicateur / (Unités)
Type / (Complexité)
Explication
Objectif 6 : Renforcer la coopération avec les autres États de l'aire de répartition
Nombre de protocoles de collaboration Résultat
Pour certains pays côtiers, cela peut être aussi peu que 3,
officiels signés avec les pays
mais plus pour les pays sans littoral.
(Simple)
limitrophes
Pour la gestion des éléphants, ou
l'application de la loi, l'entraide
judiciaire, etc. ou tout ?
Au maximum le nombre de pays
limitrophes
Nombre de patrouilles transfrontalières
conjointes
(nombre de patrouilles conjointes par an
pour une région transfrontalière ou une
aire de conservation transfrontalière
particulière)
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N/A

(Simple)
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Nombre de contrôles frontaliers
communs
(nombre de contrôles frontaliers communs
par an)
Nombre d'enquêtes conjointes
(nombre d'enquêtes conjointes par an)
Nombre d'arrestations par opération
conjointe
(Nombre moyen d'arrestations de toutes
les opérations conjointes combinées par
an)
Nombre de saisies par opération ou
poids ?
(Nombre moyen de saisies de toutes les
opérations conjointes combinées par an)

Résultat

Contrôles des véhicules aux passages frontaliers.

(Simple)

Résultat
(Simple)
Réalisation
(Simple)

Réalisation
(Simple)

N/A
Nombre moyen d'arrestations pour l'ensemble des
opérations conjointes combinées.

Nombre moyen de saisies ou poids moyen d'ivoire saisi
pour l'ensemble des opérations conjointes combinées.

Tableau 8 : Exemple d'indicateurs pour l'objectif 7 de l'AEAP.

Indicateur / (Unités)
Type / (Complexité)
Explication
Objectif 7 : Améliorer la collaboration avec les communautés locales
Nombre de comités consultatifs sur les Résultat
Les membres de la communauté sont des acteurs
aires protégées (AP) mis en place ou
importants du conseil.
(Simple)
nombre de comités villageois des
ressources naturelles activement
engagés dans la gestion du parc ou des

Cadre de suivi et d'évaluation
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fonds générés par le tourisme
provenant des AP versées aux VNRC ?
Nombre de centres communautaires de
protection installés
Nombre d'entreprises communautaires
d'écotourisme créées
Nombre de membres de la communauté
formés à la gestion d'entreprise
Montant des recettes touristiques
générées par les entreprises
communautaires
(Recettes générées par an, au niveau
national)
Nombre d'éléphants tués par des
membres de la communauté
(nombre d'éléphants tués par an)
Nombre de collets collectés
(nombre de collets collectés par an et par
site)

Cadre de suivi et d'évaluation

Résultat
(Simple)
Résultat
(Simple)
Résultat
(Simple)
Résultat

Zones fauniques en dehors du système d'aires protégées
gérées par les communautés.
Activités culturelles et axées sur la nature gérées par les
communautés périphériques des aires protégées.
Création et gestion d'une entreprise.
N/A

(Simple)

Réalisation
(Simple)
Réalisation
(Simple, nécessite une
référence)

Éléphants tués dans les environs de la communauté, soit
pour des raisons économiques, soit à cause du CHE.
La prise au collet est généralement pratiquée pour la viande
de brousse par les membres des communautés
périphériques.
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Tableau 9 : Exemple d'indicateurs pour l'objectif 8 de l'AEAP.

Indicateur / (Unités)
Type / (Complexité)
Objectif 8 : NEAP effectivement mis en œuvre
Nombre de réunions d'examen tenues
Résultat
Nombre de protocoles d'accord avec
les parties prenantes du gouvernement

(Simple)
Résultat
(Simple)

Nombre de protocoles d'accord conclus Résultat
avec des parties prenantes non
(Simple)
gouvernementales / nombre de parties
prenantes non gouvernementales ayant
contribué au document d'examen
annuel
% de NEAP mis en œuvre
Réalisation

Explication
Réunions avec toutes les parties prenantes concernées par
la mise en œuvre du NEAP.
Institutions gouvernementales qui ont des rôles et des
responsabilités en relation avec les objectifs et les actions
du NEAP.
Parties prenantes importantes pour la mise en œuvre et le
financement.

(% mis en œuvre par an)

Cadre de suivi et d'évaluation
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3.

Cadre de suivi et d'évaluation

Rarement, les données disponibles et les capacités de ceux qui mettent en œuvre un NEAP seront
suffisantes pour garantir qu'un plan atteindra les résultats souhaités pour les éléphants d'un pays sans
révision ultérieure. Pour cette raison, la gestion adaptative doit faire partie intégrante de l'approche du
NEAP. Par conséquent, la mise en œuvre nécessite un cadre de suivi et d'évaluation, comprenant un
processus de suivi de l'avancement des actions et des activités et indiquant si les cibles pertinentes pour
chaque action ou ensemble d'actions connexes ont été atteintes. Plus généralement, le processus du NEAP
doit inclure un mécanisme permettant un examen et un perfectionnement continus. Ce mécanisme doit
inclure la compilation et l'examen en cours des données sur l'état des éléphants, des données sur les
menaces pesant sur les éléphants et leurs habitats, ainsi que des données sur les efforts déployés pour
lutter contre ces menaces et renforcer les capacités de conservation et d'application de la loi. Les réunions
périodiques de l'organe de coordination doivent être considérées comme un élément essentiel de la gestion
adaptative. Ces réunions doivent avoir pour objectif de suivre les progrès concernant les actions et les
activités individuelles ainsi que l'objectif global, en faisant des recommandations pour tout changement
nécessaire, le cas échéant (Hedges, 2014). Les plans de mise en œuvre détaillés qui constituent les
annexes de chaque NEAP sont conçus pour permettre la mise à jour aisé d'un NEAP sans avoir à modifier
le corps du document.

3.1. Le cycle d'examen et de rapport
Le suivi des progrès de la mise en œuvre incombe respectivement aux autorités responsables de la faune
sauvage, au comité de coordination du NEAP (si disponible), au coordinateur du NEAP (si disponible) et aux
différentes parties prenantes concernées. Certains États de l'aire de répartition n'ont pas de coordonnateur
du NEAP ni de comité de coordination du NEAP. Ces tâches sont fréquemment effectuées par le personnel
des autorités responsables de la faune sauvage en étroite collaboration avec les parties prenantes
concernées. Les progrès de la mise en œuvre sont évalués lors d'une réunion d'examen annuel. Le
coordonnateur du NEAP est entre autres responsable de la préparation des rapports de progrès trimestriels
et annuels, du suivi des plans de travail annuels et des indicateurs de résultats. Le coordonnateur du NEAP
informera les autorités responsables de la faune sauvage de tout retard ou difficulté rencontré lors de la
mise en œuvre, afin qu'un soutien approprié ou des mesures correctives puissent être adoptés rapidement
et de manière appropriée. Le coordonnateur du NEAP relève des autorités responsables de la faune
sauvage ou du comité de coordination du NEAP. Le comité de coordination du NEAP doit être composé de
membres de la direction des autorités responsables de la faune sauvage, ainsi que de représentants des
principales parties prenantes participant à la mise en œuvre du NEAP, des pouvoirs publics et des ONG. Le
comité de coordination du NEAP doit de préférence être présidé par le directeur de l'autorité en charge de la
faune sauvage. Nous devons d'abord résumer les principales parties prenantes qui participent activement à
la mise en œuvre et leurs responsabilités respectives en matière de suivi et d'évaluation (Tableau 10).
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Tableau 10 : Résumé des parties prenantes et des responsabilités en matière de suivi et d'évaluation.

Parties
prenantes
(Évènements)

Responsabilités en matière de suivi et d'évaluation

Autorités en charge de En l'absence d'un comité de coordination du NEAP, l'autorité responsable de la faune sauvage est souvent chargée de coordonner
la vie sauvage
la mise en œuvre du NEAP et le suivi et l'évaluation :
1. Préparer le plan de travail et le budget annuels.
2. Examiner les rapports d'avancement et proposer des ajustements.
3. Analyser, évaluer et préparer les résultats en termes d'indicateurs de résultat et de réalisation, y compris les cibles, à
présenter lors de la réunion annuelle d'examen du NEAP.
4. Vérifier le plan de suivi et d'évaluation et organiser chaque année les réunions d'examen du NEAP.
5. Assurer la liaison avec les donateurs pour trouver des fonds pour les activités du NEAP.

Comité de coordination Le comité de coordination du NEAP a plus ou moins les mêmes responsabilités que celles décrites ci-dessus pour les autorités en
du NEAP
charge de la faune, mais la responsabilité finale et les décisions clés incombent souvent à celles-ci.
Coordinateur du NEAP Coordination quotidienne de la mise en œuvre du NEAP, rapports à l'autorité en charge de la faune sauvage et / ou au comité de
coordination du NEAP :
1. Contacts réguliers avec toutes les parties prenantes actives dans la mise en œuvre du NEAP.
2. Surveiller les plans de travail annuels et les indicateurs de résultats.
3. Proposer un soutien approprié ou des mesures correctives lorsque les progrès ne sont pas conformes au plan.
4. Préparer des rapports d'avancement (tous les 3 mois) et un rapport annuel.
5. Examiner et mettre à jour le plan de suivi et d'évaluation chaque année aux fins d'évaluation lors de la réunion annuelle
d'examen du NEAP.
6. Fournir un appui au suivi et à l'évaluation participatifs et à la conception des analyses d'impact.
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Réunion annuelle
d'examen du NEAP

La réunion annuelle d'examen du NEAP doit réunir toutes les parties prenantes pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en
œuvre du NEAP et proposer des ajustements lorsque les produits et / ou les résultats s'écartent du plan initial.
1. Évaluer les progrès des activités individuelles (Contribution).
2. Évaluer les indicateurs de réalisation à moyen terme (Objectifs).
3. Évaluer les progrès pour atteindre le but (long terme).
4. Discuter des ajustements au besoin (gestion adaptative).
5. Mettre à jour le plan de mise en œuvre (activités réalisées, en cours et prévues, ainsi que les exigences budgétaires).

Parties prenantes

Toutes les parties prenantes (ONG, OING, gouvernement et secteur privé) doivent communiquer régulièrement avec le
coordonnateur du NEAP ou fréquemment avec la personne de contact de l'autorité en charge de la faune sauvage pour discuter de
l'avancement des activités, des projets et des programmes mis en œuvre, en fournissant des mises à jour des indicateurs de
contribution à court terme ainsi que des informations pour les indicateurs de résultats à moyen terme
Les parties prenantes doivent être invitées à fournir en temps voulu des mises à jour écrites sur toutes les activités qu'elles mettent
en œuvre dans le cadre du NEAP, à la demande du coordonnateur du NEAP, avant la réunion annuelles de bilan.
Toutes les parties prenantes principales doivent être invitées et participer aux réunions annuelles de bilan.
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Bien que cela variera en fonction de l'État de l'aire de répartition, avec une gestion étroite, il est nécessaire
de disposer d'une série de rapports pour surveiller les performances :
Rapport d'avancement mensuel
Ce bref rapport est préparé par le coordonnateur du NEAP ou fréquemment par la personne de contact de
l'autorité en charge de la protection de la faune. Il contient les activités mensuelles et les jalons pour toutes
les parties prenantes.
Rapport d'avancement trimestriel
Ce rapport est également préparé par le coordonnateur du NEAP ou une personne de contact de l'autorité
en charge de la protection de la faune. Il compare le plan de travail approuvé à la performance réelle,
identifie les contraintes et recommande des actions correctives.
Rapports d'avancement annuels
Ces rapports sont préparés par les parties prenantes actives dans la mise en œuvre du NEAP et résument
les activités réalisées par rapport au plan de travail, ainsi que les contraintes et les mesures correctives
prises. Ces rapports sont nécessaires en l'absence d'un coordonnateur du NEAP pour assister les autorités
responsables de la faune sauvage dans la surveillance et la compilation et l'évaluation des informations pour
les réunions d'examen annuel.
Rapport annuel de mise en œuvre du NEAP
Ce rapport est préparé par le coordonnateur du NEAP en étroite collaboration avec les autorités en charge
de la faune sauvage. Sans coordonnateur du NEAP, les autorités en charge de la faune sauvage doivent
préparer ce rapport et incorporer les rapports annuels des parties prenantes aux fins de discussion lors de la
réunion d'examen annuel :
a. Une compilation des rapports d'avancement mensuels et trimestriels donnant un compte rendu de la
mise en œuvre réelle des activités par rapport à celles prévues dans le plan de travail annuel, ainsi que
de la réalisation des résultats à court terme et des progrès accomplis pour les réalisations à moyen
terme, sur la base des indicateurs ci-dessous définis dans le NEAP et dans la matrice de M&E.
b. L'identification des problèmes et des contraintes (techniques, humaines, financières, etc.) rencontrés lors
de la mise en œuvre et les raisons de ces contraintes.
c. Les recommandations pour des actions correctives dans le traitement des problèmes clés entraînant un
manque de progrès dans l'obtention des résultats.
d. Les leçons apprises et le plan de travail détaillé pour la prochaine période de référence.
Rapports techniques et de terrain
Les résultats des études techniques commandées doivent être discutés lors des réunions de bilan annuel.

3.2. Matrice de suivi et d'évaluation
Sous sa forme la plus simple, le suivi de l'avancement des activités du NEAP terminées, en cours et
prévues, ainsi que l'évolution budgétaire, peut être effectué manuellement en utilisant simplement une copie
papier du plan de mise en œuvre et en indiquant les modifications apportées. Avant la réunion de bilan
annuel, ces modifications manuelles peuvent être intégrées à la version électronique du plan de mise en
œuvre pour impression et distribution. Sans avoir à changer quoi que ce soit dans le corps du texte, ces
modifications peuvent également être incorporées à intervalles réguliers dans la version électronique du plan
de mise en œuvre. Toutefois, si nécessaire, le modèle ci-dessous peut être utilisé pour suivre les progrès de
la mise en œuvre (Tableau 11).
Tableau 11 : Exemple de modèle pour le suivi de l'avancement de la mise en œuvre d'un NEAP.
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Année :
Mois :
Objectif :
Activité

Exécuteur

(# NEAP)

Échéancier

Statut de
l'activité
(Terminée)
(En cours)
(Prévue)

Statut
financier

Vérification

Commentaires

(Portée, feu
tricolore,
mesure de
résultat et
de
réalisation)

Où :
Activité (# NEAP) : le numéro doit correspondre à celui indiqué dans le NEAP et le PI (références croisées).
Exécuteur : la partie responsable de la mise en œuvre de l'activité.
Échéancier : échéancier du plan de travail initial.
Statut de l'activité : indiquer si l'activité est terminée, en cours ou non commencée selon l'échéancier en
cas de déviation par rapport au plan de travail initial.
Statut financier : fournir des détails sur le budget, par exemple le coût total du projet / les fonds dépensés /
les fonds restants ou à collecter.
Vérification : utiliser les indicateurs de résultat et de réalisation, le cas échéant. Les indicateurs de résultat
peuvent être simples ou des feux tricolores (voir ci-dessus),
Commentaires : toute spécificité non couverte dans les colonnes précédentes.
Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du NEAP sont axés sur la consignation des informations
relatives aux contributions, aux activités et aux résultats du processus de mise en œuvre. Une collecte de
données minimale est nécessaire pour permettre aux parties prenantes de suivre à intervalles réguliers les
activités réalisées par rapport à celles planifiées et de faire la différence entre les effets des facteurs
externes et ceux des opérations internes. Ce processus donne lieu à des enseignements et à des actions
correctives pour maintenir la mise en œuvre du NEAP sur la bonne voie.
Dans ce processus, la matrice de suivi et d'évaluation guidera l'évaluation des résultats et des impacts. Pour
ce faire, des données de base fiables doivent être disponibles pour l'année où le NEAP est devenu actif et
doivent également être collectées au début de chaque activité, tandis que des données d'impact seront
collectées le cas échéant au cours de la mise en œuvre du NEAP. Pour illustrer le développement d'une
matrice de suivi et d'évaluation, nous prendrons comme exemple la situation au Malawi. Il convient de noter
que la matrice de suivi et d'évaluation pour le Malawi est simplement un exemple de modèle, dans lequel la
plupart des informations de suivi sont manquantes et où les années d'évaluation peuvent varier selon le site
et l'État de l'aire de répartition (Tableau 12). Cela implique que différents États de l'aire de répartition
peuvent utiliser des périodes d'évaluation différentes de celles utilisées dans la matrice ci-dessous !
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En ce qui concerne l'évaluation de l'impact au Malawi – c'est-à-dire mesurer pour savoir si nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif à long terme
(10 ans) - nous constatons qu'il est difficile de déterminer si nous avons atteint notre objectif en matière de braconnage et de trafic d'ivoire, parce que les "niveaux
acceptables" n'ont pas été définis, alors que la "capacité de charge" des éléphants dépend du type d'habitat et doit être déterminée pour chaque site séparément
(Tableau 12). Cependant, certaines des cibles pour les objectifs sont plus spécifiques, ce qui nous permet d'utiliser les mêmes indicateurs de réalisations (voir
Cibles) pour mesurer les progrès réalisés en termes d'impact à long terme, tandis que la "capacité de charge" doit être déterminée à l'aide d'essais et d'erreurs, en
utilisant à la fois des décisions techniques et esthétiques pour déterminer les niveaux critiques pour chaque site comportant des éléphants.
Tableau 12 : Exemple de matrice de suivi et d'évaluation pour le Malawi.

Matrice de suivi et d'évaluation
(EXEMPLE !)

Pays : Malawi
Année : 2018
Mois :
But (10 ans) : le braconnage des éléphants et le trafic d'ivoire seront réduits à des niveaux acceptables et les populations clés
seront portées à la capacité de charge d'ici 10 ans.
Impact
Indicateur(s)
Référence(s)
Méthode(s)
Évaluations
Commentaires
(Type)
(Année)
2018
2020
2022
2024
Taille de la
population

Nombre / densité
(Réalisation /
impact)
Population
nationale et/ou
par site

Braconnage
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Proportion
d'éléphants tués

1798
éléphants
0,16 él./km²
(2015)
(2015 ; aire de
répartition :
11 507 km²)
PIKE < 0,5

Échantillon
aérien et
décompte total

Données et
informations
relatives à

Les années de
référence
varient d'un site
à l'autre de
2013 à 2015.
Les méthodes
utilisées doivent
être
normalisées
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illégalement
(PIKE)
Nombre
d'éléphants
connus pour avoir
été tués
illégalement

Trafic d'ivoire

Niveau national
et/ou sur site
Nombre de
saisies

<1%
Voir Cible 1a

Zéro (2025)
Voir Cible 1b

l'application de
la loi
(patrouilles,
enquêtes,
renseignements,
informateurs)

Aéroports,
points d'entrée
et de sortie par
voie terrestre

(à l'échelle du
pays)
Objectif 1a : réduire l'abattage illégal d'éléphants à un niveau acceptable d'ici 2020.
Cible 1a : d'ici 2020, le nombre d'éléphants tués illégalement sera réduit à moins de 1 % de la population chaque année.
Réalisation /
Indicateur(s)
Référence(s)
Méthode(s)
Évaluations
Commentaires
résultat
(Type)
(Année)
2018
2019
2020
2021
Éléphants tués
illégalement

Réalisation

PIKE

Réalisation
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31 (1,72 %)
(2015)

Données
relatives à
l'application de
la loi et aux
informateurs
Comme cidessus mais en
divisant par le
nombre total de
31

Densité des
patrouilleurs
(Nombre de
membres effectifs
du personnel de
patrouille par km²,
par site ou par
État, sans
personnel
administratif,
personnel de
gestion ni
personnel
effectuant
d'autres tâches)
Fréquence des
patrouilles

Résultat

carcasses
trouvées (ceci
inclut la
mortalité
naturelle et le
contrôle des
cultures)

(Personnel de la
Cible 1 / 35 km²
pour les sites
gérés par le
DNPW)

Résultat

(Nombre de
patrouilles par
km² de site ou par
État par an)
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Nombre de jours
de patrouille
effectifs par
membre du
personnel et par
mois

Résultat
(Mesure idéale
pour suivre les
performances du
personnel)

(voir Remarque 1
ci-dessus)
(Par site ou par
État, en moyenne
mensuelle ou
annuelle)
Objectif 1b : réduire à zéro le trafic d'ivoire et le commerce illégal de l'ivoire au Malawi d'ici 2025.
Cible 1b : en 2025, le Malawi n'a plus aucune saisie d'ivoire en lien avec le trafic aux points d'entrée et de sortie.
Réalisation /
Indicateur(s)
Référence(s)
Méthode(s)
Évaluations
Commentaires
résultat
(Type)
(Année)
2018
2021
2024
2025
Rapport des
arrestations par
rapport aux
poursuites

Réalisation
(nécessite une
référence)

Indépendamment
du type d'effort
d'application de la
loi, nombre de
criminels liés aux
espèces
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sauvages arrêtés
/ nombre de
poursuites par an
Rapport des
poursuites par
rapport aux
condamnations
Nombre
d'infractions
poursuivies /
nombre
d'infractions
condamnées par
an
Taux
d'application de
la peine
maximale
Nombre de
demandes de
condamnation
maximale /
nombre total de
condamnation par
an
Nombres de
saisies
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(nécessite une
référence)

Réalisation
(nécessite une
référence)

Réalisation
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(à l'échelle du
(nécessite une
pays)
référence)
Objectif 2 : maintenir l'aire de répartition actuelle des éléphants et améliorer la connectivité d'ici 2025.
Cible 2a : aucune perte mesurable de la taille de l'aire de répartition des éléphants d'ici 2025.
Cible 2b : connectivité améliorée pour au moins 2 populations d'ici 2025.
Réalisation /
Indicateur(s)
Référence(s)
Méthode(s)
Évaluations
résultat
(Type)
(Année)
2018
2021
2024
2025
Superficie de
Réalisation
11 507 km²
l'aire de
(2015)
répartition des
éléphants
Nombre de
Réalisation
corridors mis en
place
Objectif 3 : réduire le CHE à des niveaux acceptables d'ici 2025.
Cible 3 : réduction de 75 % des incidents CHE d'ici 2025.
Réalisation /
Indicateur(s)
Référence(s)
Méthode(s)
résultat
(Type)
(Année)
Nombre
d'incidents CHE
par an
Nombre de
décès humains
par an
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Réalisation

Évaluations
2018

2021

2024

Commentaires

Commentaires
2025

Nécessite la
référence
2015
Nécessite la
référence
2015
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Continuer ainsi avec les autres objectifs en utilisant les indicateurs (ou similaires) fournis dans les tableaux 1 à 9.
Utiliser des intervalles d'évaluation pratiques et adaptés aux conditions locales (situation de financement, collecte de
données, etc.).
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