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Note d’information sur l’évaluation selon les normes de référence 

 
La Fondation EPI a développé un certain nombre d’outils pour soutenir la gestion des entrepôts afin 
de garantir une gestion sûre et transparente de l’ivoire et des autres produits de la faune sauvage. 
Cela comprend le document de référence « Normes de référence pour la gestion des entrepôts de 
produits de la faune sauvage », qui décrit les procédures et les normes requises. 
 
Dans le cadre de la boîte à outils Normes de référence, un questionnaire d’évaluation simple a été 
développé pour aider à déterminer quels aspects de l’entrepôt et sa gestion doivent être améliorés 
pour répondre aux normes de base minimales de sécurité et d’organisation, ainsi qu’aux normes de 
référence souhaitées que les pays doivent s’efforcer d’atteindre. Idéalement, l’évaluation doit être 
effectuée sur une base annuelle pour s’assurer que les normes sont respectées. 
 
Le questionnaire d’évaluation est disponible sous forme de feuille de calcul Excel ou via une 
application numérique facile à utiliser, qui peuvent toutes deux être téléchargées ici sur le site Web 
de l’EPI. 
 
La feuille de calcul Excel peut être imprimée sur papier pour noter les informations pendant 
l’évaluation, puis les données saisies dans Excel pour fournir le résultat. 
 
L’application, en revanche, vous permet d’enregistrer numériquement les informations pendant que 
vous menez l’évaluation, car elle vous guide à travers les questions. Vous pouvez répondre aux 
questions dans l’application sans être connecté à Internet, et cela vous permet également de 
prendre en photo les points importants. Une fois terminé, après connexion à Internet, vous pouvez 
soumettre le formulaire pour recevoir un rapport d’évaluation des normes de référence généré 
automatiquement qui vous est envoyé par courrier électronique. Ce rapport peut constituer la base 
d’un rapport final d’évaluation de l’entrepôt. 
 
Ce document vous guidera dans la configuration de la feuille de calcul et de l’application, en fonction 
du format que vous choisissez d’utiliser. 
 
Choisir le niveau de l’entrepôt. 
La première étape du processus d’évaluation de l’entrepôt consiste à identifier le niveau auquel 
appartient l’entrepôt. Il s’agit d’un choix subjectif basé sur les mesures de sécurité physique en 
place. Cependant, chaque pays doit avoir pour objectif d’avoir au moins un entrepôt répondant aux 
critères du niveau 1. 
 
Par conséquent, si vous évaluez l’entrepôt central national, il doit répondre aux critères de niveau 1. 
Pour les autres entrepôts, nous vous suggérons de commencer au niveau 3, afin de s’assurer qu’au 
moins ces normes de base sont respectées, avant de déterminer si l’entrepôt peut répondre aux 
critères de niveau 2 ou 1. 
 
Une fois que vous avez décidé du niveau, vous pouvez utiliser un certain nombre d’outils pour 
effectuer l’évaluation. 
 

1. La feuille de calcul Excel de l’évaluation des normes de référence 
 
Téléchargez la feuille de calcul ici depuis le site Web de l’EPI. 
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Choisissez l’entrepôt de niveau pertinent que vous souhaitez évaluer dans les onglets du bas (Niveau 
1, Niveau 2 ou Niveau 3). 
 
Ouvrez une nouvelle feuille de calcul pour ce niveau et parcourez les questions. Elles couvrent la 
gamme complète des domaines tels que détaillés dans les normes de référence. Vous complétez 
l’évaluation en remplissant les colonnes D et E. 
 
Déterminez si l’énoncé dans la colonne C est correcte pour l’entrepôt que vous évaluez. Si tel est le 
cas, entrez « O » dans la colonne D. Si ce n’est pas le cas, entrez « N ». Si vous concluez que l’énoncé 
est partiellement vrai, par exemple, c’est correct d’une manière générale, mais que de petites 
modifications pourraient être apportées pour satisfaire à la norme, entrez « P » pour partiel. 
 
Vous pouvez également ajouter d’autres commentaires dans la colonne E, pour aider les 
intervenants à comprendre les caractéristiques uniques de l’entrepôt. Ceci est particulièrement 
important si vous avez entré « P » pour un énoncé. 
 
Remplir ces colonnes générera automatiquement un code couleur et des scores pour chaque ligne et 
section. Ceux-ci peuvent être utilisés à la fin de l’évaluation comme une référence rapide et facile, 
soulignant les domaines qui nécessitent plus d’attention. 
 
S’il y a un manque de clarté avec l’une des questions de l’évaluation, commencez par consulter la 
section pertinente des normes de référence où vous trouverez plus d’informations sur ce qui est 
requis. Si des explications supplémentaires sont nécessaires, contactez la Fondation EPI. 
 

2. L’application d’évaluation des normes de référence 
 

a) Télécharger l’application 
 
Vous aurez besoin d’un accès Internet pour le téléchargement. Il est donc fortement conseillé 
d’effectuer le téléchargement lorsque la tablette est connectée au Wi-Fi et n’utilise pas de données 
3G. L’application peut être téléchargée sur n’importe quelle tablette ou appareil mobile Android. 
Vous devrez autoriser l’installation d’applications inconnues dans les paramètres et vous devrez 
peut-être désactiver l’analyse de Google Play Protect pour télécharger l’application d’évaluation des 
normes de référence (Gold Standard Assessment App). Si vous essayez les étapes ci-dessous pour le 
téléchargement et qu’il est bloqué, passez à la section 2 d) de ce document pour obtenir un guide 
sur la désactivation des analyses d’application de Google Play Protect. 
 

1. Pour télécharger l’application, vous pouvez soit demander qu’un lien direct pour télécharger 
l’application vous soit envoyé par courrier électronique en cliquant ici sur le bouton de 
requête du site Web de l’EPI.  

2. Il vous sera alors demandé si vous souhaitez installer cette application. Cliquez sur 
INSTALLER. 

3. Une fois installée, cliquez sur OUVRIR. L’application est également accessible depuis votre 
écran d’accueil. 

4. Cliquez sur AUTORISER l’accès aux photos et aux fichiers. Ceci est nécessaire pour lire les 
formulaires du questionnaire. 

 
b) Effectuer une évaluation 
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Comme mentionné ci-dessus, vous n’aurez pas besoin d’un accès à l’Internet pour remplir le 
formulaire d’évaluation, seulement à la fin lorsque vous devrez envoyer le formulaire finalisé. 
 
 

1. Ouvrez l’application. Vous devriez voir un écran du menu 
principal qui ressemble à ceci : 

2. Pour démarrer une évaluation, cliquez sur Évaluer l’entrepôt. 
Vous devriez voir une option avec trois formulaires. Niveau 1 : 
entrepôt d’ivoire national, Niveau 2 : entrepôt d’ivoire régional, 
Niveau 3 : entrepôt d’ivoire sur site. Choisissez le formulaire 
avec le niveau correspondant à l’entrepôt que vous évaluez. Si 
l’écran indique « Aller à Obtenir un formulaire d’évaluation 
dans le menu principal pour télécharger un formulaire », 
revenez en arrière et cliquez sur Obtenir le formulaire 
d’évaluation. Sélectionnez les formulaires et cliquez sur 
« Obtenir la sélection ». 

3. Il vous sera ensuite demandé de saisir votre adresse de courrier 
électronique. C’est à cette adresse que le rapport d’évaluation 
des normes de référence sera envoyé. 

4. Continuez à remplir les autres informations qui seront inclues dans le rapport. Vous devrez 
confirmer si vous avez l’intention de prendre des photos au cours de l’évaluation. Jusqu’à 2 
photos peuvent être soumises pour chaque section pour aider à clarifier les informations si 
nécessaire. 

5. L’application vous guidera avec différentes questions sur ce que vous devez rechercher au 
cours de l’évaluation d’un entrepôt. Celles-ci ont été répertoriées de manière à suivre la 
façon dont vous avanceriez dans le processus de l’évaluation, c’est-à-dire en commençant à 
l’extérieur en regardant l’emplacement et la clôture périphérique, les portes, les discussions 
avec les gardes, avant de vous déplacer à l’intérieur de l’entrepôt pour examiner 
l’agencement, l’éclairage, la gestion et la documentation, et enfin le déplacement de l’ivoire. 

6. Vous aurez la possibilité d’ajouter des commentaires à la fin de chaque section pour donner 
plus de contexte si nécessaire, par exemple sur la raison pour laquelle une réponse a été 
indiquée comme « Partielle ». 

7. Si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées au cours de l’évaluation, vous 
devez consulter le document des normes de référence, à partir duquel les questions ont été 
élaborées. 

8. Si vous ne parvenez pas à terminer l’évaluation en une seule fois, vous pouvez cliquer sur 
l’icône Enregistrer dans le coin supérieur droit. Vous serez alors en mesure de trouver votre 
formulaire dans « Éditer les formulaires enregistrés » dans le menu principal, lorsque vous 
serez prêt à poursuivre l’évaluation. 

 
Si l’une des questions de l’évaluation manque de clarté, commencez par consulter la section 
pertinente des normes de référence, où vous trouverez plus d’informations sur ce qui est requis. Si 
des explications supplémentaires sont nécessaires, contactez la Fondation EPI. 
 

c) Rapport de l’évaluation selon les normes de référence 
 
Une fois que vous avez enregistré un formulaire complété et que vous êtes en mesure de vous 
connecter à Internet, dans le menu principal, cliquez sur « Envoyer le formulaire finalisé ». Cela 
enverra les réponses à un serveur sécurisé qui donnera automatiquement une note à l’évaluation. 
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Un rapport d’évaluation des normes de référence généré automatiquement sera ensuite envoyé à 
l’adresse de courrier électronique saisie au début de l’évaluation. Le rapport comprend : 

- des informations sur l’entrepôt qui a été évalué ; 
- les résultats de l’évaluation selon les normes de référence ; 
- les domaines clés identifiés comme nécessitant une amélioration et où trouver les conseils 

pertinents dans le document des normes de référence si nécessaire ; 
- les photographies prises au cours de l’évaluation ; 
- les réponses complètes de l’évaluation sont jointes en annexe. 

 
Si vous souhaitez envoyer à nouveau un rapport précédent, cliquez sur 
« Envoyer le formulaire finalisé », puis sur les trois points dans le coin 
droit, puis sur « Changer de vue » et « Afficher les formulaires envoyés 
et non envoyés » : 
 
Cela fera apparaître les précédents formulaires envoyés que vous pouvez 
sélectionner, puis cliquez sur « Envoyer la sélection ». Ce formulaire sera 
ensuite envoyé à nouveau à l’adresse de courrier électronique incluse 
dans le formulaire d’évaluation. 
 
Le rapport fournit également le modèle permettant à l’évaluateur de 
remplir des informations supplémentaires (surlignées en jaune), telles 
que les observations clés de l’évaluation, et des recommandations pour 
les prochaines étapes en vue des améliorations. Une fois que toutes les sections sont complétées, le 
rapport contient les informations nécessaires à soumettre sous forme d’un rapport final d’évaluation 
de l’entrepôt. 
 

d) Mise à jour des paramètres de la tablette (nécessaire uniquement si vous y êtes invité lors 
de la tentative de téléchargement de l’application) 

 
L’application peut être téléchargée sur n’importe quelle tablette ou appareil mobile Android. Pour 
les tablettes et les smartphones les plus récents, vous devrez peut-être désactiver l’analyse de 
Google Play Protect afin de télécharger l’application d’évaluation selon les normes de référence. 
 
Vous devrez d’abord désactiver les analyses d’application de Google Play Protect. Voici comment 
procéder : 
 

1. Ouvrez Google Play Store- qui est symbolisé par cette icône d’application : 
 
 

2. Cliquez sur le menu déroulant dans le coin 
supérieur gauche et cliquez sur Play Protect : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cliquez sur l’icône Paramètres dans le coin supérieur droit : 
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4. Désactivez les applications d’analyse avec Play Protect : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Sécurité des informations 
 
Aucune des informations saisies via l’application n’est enregistrée sur le serveur. Dès que le rapport 
d’évaluation généré automatiquement est envoyé par courrier électronique à l’évaluateur, toutes 
les informations qui ont transitées par le serveur sont automatiquement supprimées. Cela garantit 
que toutes les informations saisies via l’application restent confidentielles et la propriété des 
départements gouvernementaux respectifs. 
 

3. Formation 
 
La Fondation EPI propose un programme de formation à l’évaluation selon les normes de référence, 
gratuit pour les gouvernements partenaires de l’EPI. Cette formation à distance est conçue pour 
économiser du temps et elle comprend : 

- une brève introduction via Zoom, y compris des vidéos de formation par un expert en 
sécurité globale sur les éléments à surveiller lorsque vous effectuez une évaluation ; 

- une évaluation d’exercice ; 
- un examen de l’évaluation d’exercice via Zoom. 

 
La formation est conçue pour les superviseurs d’entrepôt, ou leurs équivalents qui sont autorisés à 
effectuer des évaluations. La formation peut être dispensée en anglais, français ou portugais. On 
estime que la formation nécessitera au total environ 2 heures de réunion via Zoom (réparties en 3 
sessions), ainsi que le temps nécessaire pour réaliser une évaluation d’exercice et la véritable 
évaluation. 
 
Si vous souhaitez prendre part à la formation, contactez la Fondation EPI à l’adresse suivante : 
info@elephantprotectioninitiative.org 
 
Les avantages de l’évaluation selon les normes de référence 
L’évaluation selon les normes de référence a été développée par une gamme d’experts en sécurité, 
en audit et en technologie. Les avantages de l’évaluation sont : 

• Les normes de référence constituent un document complet qui couvre tous les aspects de la 
sécurité et de la gestion. L’évaluation est conçue pour couvrir également ces aspects et 
fournit un examen non subjectif clair des améliorations nécessaires afin de satisfaire 
répondre aux normes de référence de base et souhaitées en matière de sécurité et de 
gestion. 

• Les normes de référence et l’évaluation peuvent être appliquées pour la gestion et la 
sécurité de tous les produits issus de la faune sauvage, pas seulement l’ivoire. 
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• Les questions de l’évaluation varient en fonction du type de l’entrepôt (Niveaux 1, 2 et 3), de 
sorte que vous êtes guidé à travers les questions relatives à la sécurité requise pour les 
différents types d’entrepôt. 

• L’application est facile à utiliser et elle offre une plus grande capacité à l’analyse et au 
partage des résultats de l’évaluation. Le rapport d’évaluation automatisé selon les normes 
de référence permet d’économiser du temps et contribue grandement à fournir le contenu 
important nécessaire à la soumission d’un rapport d’évaluation final de l’entrepôt. En outre, 
le rapport fournit des informations sur les améliorations nécessaires et la section pertinente 
du document Normes de référence pour des conseils supplémentaires. 

• Une copie numérique des formulaires soumis est enregistrée dans l’application afin de 
s’assurer que les informations ne sont pas perdues. 

• L’application permet de télécharger des photos de différentes sections, pour un niveau de 
détail supplémentaire. 

• L’application peut être utilisée sans connexion à l’Internet, ce qui est particulièrement utile 
lors de l’évaluation des entrepôts distants plus nombreux. En outre, le formulaire 
d’évaluation peut être enregistré si vous avez besoin de recueillir des informations 
supplémentaires et d’y revenir plus tard. 

• L’évaluation peut être répétée chaque année pour évaluer si les normes ont été maintenues 
ou améliorées. 

 
Technique : 
La partie serveur de l’application est construite avec des outils open source, à savoir le framework 
python Django et la suite de collecte de données Open Data Kit. Les bases de données s’exécutent 
sur la base de données MySQL. L’application mobile est conçue pour fonctionner sur la plateforme 
Android. 
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