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PLAN DE TRAVAIL DE MIKE 
Octobre 2001 – mars 2002 

Première période de rapport  
Deuxième rapport trimestriel  

 
 
 
 
0 – 6 mois (Première période de rapport): octobre 2001 – mars 2002 
 
 
Activité Calendrier d'achèvement  Vérification Risques/remarques 
1. Etablis sement de la CCU de MIKE: 

1.1 Nomination du directeur 
1.2 Bureau de la CCU établi à Nairobi 
1.3 Nomination du personnel 
1.4 Systèmes de communication installés 
1.5 GTC pleinement opérationnel 

 
 
Septembre 2001 
Déjà établi 
Octobre 2001 
Octobre 2001 
Octobre 2001 

 
 
Cadre en poste 
Emplacement 
Cadres en poste 
Téléphone/courriel fonctionnent 
Examen actif des protocoles etc. 

 
 
Nomination en cours 
 
 
Système satellite essentiel  
Membres du GTC en place 

Progrès accomplis:  
Cette activité est presque achevée; il reste à finaliser la nomination du personnel. L'administrateur des finances désigné a reçu un contrat à signer et devrait être 
en poste le 1er mai 2002. Le chargé de la gestion des données (DMO) est actuellement considéré mais il est probable que l'appui à la gestion des données 
nécessitera un travail d'équipe ces 12 prochains mois, ce qu'examine activement le Directeur; la nomination du DMO est liée à ce processus. 
 
 
2. Mise en place dans les Etats de l'aire de répartition: 

2.1 Premières réunions d'application tenues  
2.2 Sites agréés 
2.3 Contributions locales agréées  
2.4 Programmes par pays agréés 
2.5 Systèmes de communication améliorés  

 
Juil. 2001 pour 1/10/01, début 
Juil. 2001 pour 1/10/01, début 
Novembre 2001 
Novembre 2001 
Novembre 2001 

 
Rapports sur les réunions 
Liste des sites par pays  
Liste fournie  
Plans de travail fournis  
Téléphone/courriel fonctionnent 

 
 
Inclut les sites volontaires  

Progrès accomplis:  
Cette activité est presque achevée. Les programmes par pays sont en train d'être finalisés et d'être mis en place dans toutes les sous-régions. Cela permettra de 
finaliser les contributions locales en terme de valeur financière. Améliorer la communication dans certains pays pose encore des problèmes, qui persisteront 
probablement. 
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3. Etablissement des cadres de soutien sous-régionaux: 
3.1 Nomination des SSO 
3.2 Bureaux de la SSU établis  
3.3 Nomination des autres membres du personnel  
3.4 Systèmes de communication installés  

 
Octobre/novembre 2001  
Octobre/ novembre 2001 
Octobre/ novembre 2001 
Novembre 2001 

 
Cadres en poste 
Emplacement  
Cadres en poste 
Téléphone/courriel 
fonctionnent  

 
Il y a des candidats  

Progrès accomplis:  
Cette activité a été menée à bien sauf le point 3.3: La nomination des autres membres du personnel n'a pas été poussée afin de donner le temps de voir plus 
clairement ce qui est réellement requis, qui risque de varier d'une sous-région à l'autre. En attendant, par contrat, le personnel régional d'appui de l'UICN ou des 
spécialistes indépendants consacrent une partie de leur temps à  MIKE. 
 
4. Etablissement de MIKE dans les Etats de l'aire de répartition: 

4.1 Comités directeurs établis 
4.2 Cadres nationaux établis  
4.3 Cadres sur site établis  
4.4 Equipes sur site établies  

 
 
Juillet 2001 
Juillet/novembre 2001  
Octobre/novembre 2001  
Octobre/novembre 2001 

 
 
Membres nommés 
Cadres en poste  
Cadres en poste  
Equipes en place 

 
 
En cours 
En cours 
En cours 
En cours 

Progrès accomplis:  
Cette activité est presque achevée; les SSO travaillent à présent à intégrer les équipes des sites dans le processus; toutefois, l'Afrique centrale a deux mois de 
retard par rapport aux autres régions car le SSO n'a pas été en place avant début février. 
 
5. Etablissement de protocoles et de systèmes d'analyse: 

5.1 Résultats du projet pilote en Afrique centrale 
5.2 Protocoles harmonisés 
5.3 Cybertracker évalué et approuvé 
5.4 Cybertracker intégré dans le travail de terrain 
5.5 Contrat passé avec un expert en analyse  
5.6 Système d'analyse mis au point 
5.7 Données en retour pour les protocoles  
5.8 Système d'analyse en place  

 
Juillet 2001 
Octobre 2001 
Dès octobre 2001  
Dès approbation 
Octobre 2001 
Octobre/nov. 2001 
Octobre 01/mars 02 
Novembre 2001 

 
Rapports du projet pilote  
Formulaires pour protocoles prêts  
Approbation du GTC 
Cybertrackers achetés  
En place 
Système recommandé fourni 
rapports du GTC 

 
 
Protocoles pour la savane et la forêt  
Période requise pas encore connue 
 
 
Données SASR déjà disponibles 

Progrès accomplis:  
Les formulaires ont été harmonisés mais les réponses récentes de deux sous -régions ayant des Etats de l'aire de répartition disposant de systèmes indiquent que 
les formulaires pour patrouilles de terrain doivent encore être harmonisés dans ces pays, qui ont cependant convenu que l'important est que la réunion des 
données soit uniforme. Si l'harmonis ation prend plus de temps que prévu, cela pourrait avoir des effets sur l'analyse des données. Il importe donc que 
l'harmonisation du LEM soit terminée dans les deux prochains mois.  

Il est très possible qu'un projet CE appuyant spécifiquement R & D sur le  Cybertracker contribue à cette activité mais les détails du projet et la confirmation de 
la CE sont attendus, en particulier la date à laquelle l'appui sera disponible. 

L'élaboration d'un système d'analyse des données est toujours en cours et sera présenté à la réunion du GTC en mai 2002. 
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6. Renforcement des capacités: 

6.1 Formation subrégionale – sur site  
6.2 Formation subrégionale– information  
6.3 Formation nationale – sur site  
6.4 Formation nationale – information 
6.5 Appui de consultants disponible 
6.6 Equipement obtenu et livré 

 
Novembre/décembre 2001 
Décembre 01/janvier 02 
Novembre 01 – mars 02 
Novembre 01 – mars 02 
Octobre 01 – mars 02 
Novembre 2001 

 
Rapport d'atelier 
Rapport d'atelier  
Rapports SSO des visites de sites  
Rapports SSO des visites de sites  
Rapports des consultants  
Equipement en place 

 
 
 
Manque de transport  
 
 
En retard (bureaucratie) 

Progrès accomplis: 
Les premiers cours de formation subrégionale LEM seront terminés au 17 mai 2002. Une formation complémentaire par les SSO lors de visites sur site est la 
priorité immédiate après les ateliers régionaux et devrait être dispensée dans les deux mois suivant les ateliers. Cette formation est en cours dans 3 sous-régions 
et aura lieu 2 mois plus tard en Afrique centrale. 
 
Le soin porté à dispenser une formation a conduit à un processus par lequel la priorité a été de lancer le LEM, suivi par la formation à la gestion des données. 
La formation au recensement aura lieu ensuite, comme étape finale à plus long terme, mais cela ne retardera pas le programme de recensement, qui bénéficiera 
dans un premier temps d'un appui externe plus important. 
 
Presque tous les GPS ont été obtenus. La fourniture de GPS pour les sites forestiers est en suspens car la production des Garmin 12 recommandés a été arrêtée 
et remplacée par celle de Garmin eTrex. Un essai en forêt a commencé, montrant que le modèle eTrex sans antenne extérieure dépasse en performances le 
Garmin 12. La fourniture de GPS se fera donc sur cette base. 
 
Un contrat a été préparé pour qu'un spécialiste aide à obtenir des ordinateurs aux USA; l'on espère qu'il sera signé dans les 2 semaines. Le but visé est de livrer 
les ordinateurs sur chaque site avant la fin juin afin que la formation à la gestion des données puisse commencer, avec des ateliers régionaux suivis de visites 
sur site par l'équipe d'appui à la gestion des données. 
 
Les discussions avec l'ESRI sur Arcview (logiciel GIS) seront suivies d'une visite sur site à l'ESRI début mai.  
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7. Recensements: 

7.1 Sites confirmés 
7.2 Equipement obtenus et livrés 
7.3 Cartes adéquates produites  
7.4 Début des patrouilles pour l'application de la loi 
7.5 Poursuite des patrouilles pour l'application de la loi 
7.6 Réunion des données existantes sur les populations 
7.7 Comptages aériens planifiés 

 
Juillet 2001 
Novembre 2001 
Novembre 2001 
Novembre 2001 
Décembre 01 – mars 02 
Décembre 01 
Décembre 01 – mars 02 

 
Sites indiqués sur les cartes  
 
Cartes disponibles 
Rapports sur les sites 
Rapports mensuels  
Rapports sur les populations  

 
En cours  
En retard (bureaucratie) 
Absence de données  
 
 
Absence de données  

Progrès accomplis: 
Les sites ont été confirmés mais suite à la réunion du GTC, certaines limites de sites forestiers d'Afrique centrale sont en train d'être précisées. Voir l'obtention 
de l'équipement au point 6. 
 
Les SSO vérifient si les cartes numérisées sont adéquates pour chaque site car ces cartes ont une importance critique pour l'analyse des données. La République 
démocratique du Congo, où le problème de manque de cartes est peut-être le plus important, est en train d'en produire avec l'appui du WCS/UNESCO. 
 
Les patrouilles du LEM devraient avoir fourni des données dans les 3 sous-régions à fin juin; l'Afrique centrale aura 2 mois de retard. 
 
Le programme de recensement est en cours et il devrait y avoir un chiffre pour chaque site dans les 18 prochaines mois. Parallèlement, à fin juin, ce sera fait 
pour 6 sites de savane en Afrique de l'Est (Rwanda, Kenya et Ouganda) et 2 en Afrique de l'Ouest (Ghana et Mali). Les sites de savane d'Afrique de l'Ouest 
restant sont programmés pour février/mars prochains. Des mises à jour pour l'Afrique australe et la République-Unie de Tanzanie seront fournies dans le 
prochain rapport trimestriel sur les progrès accomplis. Le programme de recensement en forêt est en cours de planification et fera l'objet d'un rapport le 
trimestre prochain. Des lignes directrices sur le maintien des normes de recensement sont à l'état de projet pour les méthodes aériennes pour la savane et sont en 
préparation pour les méthodes au sol en forêt. 
 
 
8. Information: 

8.1 Systèmes d'information IT en place 
8.2 Rapports des sites et trimestriels, début 
8.3 Rapports des sites et trimestriels, suite 
8.4 Systèmes d'analyse harmonisés 
8.5 Réunion au plan national, début/suite 
8.6 Réunion au plan subrégional, début/suite 
8.7 Réunion au plan continental, début/suite 

 
Novembre 2001 
Novembre 2001 
Décembre 01 – mars 02 
Novembre 2001 
Novembre 01 – mars 02 
Novembre 01 – mars 02 
Janvier 02 – mars 02 

 
Matériel et logiciel in situ 
Rapports  
Rapports   
Rapports des statisticiens et du GTC 
Informations disponibles 
Informations disponibles  
Informations disponibles  

 

Progrès accomplis: 
Les progrès accomplis dans cette activité sont liés aux rapports fournis au titre des activités 5, 6 et 7. Il convient de souligner l'importance des systèmes 
informatiques mis en place pour donner une impulsion essentielle à la formation. Il est tout aussi important que le système d'analyse des données soit lui aussi 
en place en juin. Un rapport plus détaillé sur les progrès accomplis sera possible à partir du prochain trimestre. 
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9. Suivi de la mise en œuvre: 

9.1 Réunion du Comité directeur 
9.2 Visites de sites par la SSU  
9.3 Rapports de la SSU au Directeur 
9.3 Visites subrégionales du Directeur  
9.5 Rapports du Directeur au Secrétariat 

 
Février 2002 
Octobre 01 – mars 02 
Novembre 01 – mars 02 
Octobre 01 – mars 02 
Octobre 01 – mars 02 

 
Minutes de la réunion 
Rapports sur les visites  
Résumés trimestriels  
Rapports sur les visites  
Résumés trimestriels  

 

Progrès accomplis: 
Les réunions du Comité directeur subrégional doivent être agendées mais comme une session de la CdP est prévue en novembre de cette année, il vaut la peine 
d'économiser les fonds en faisant en sorte que les quatre groupes subrégionaux se réunissent ensemble en septembre pour examiner le projet de rapport sur les 
progrès accomplis qui sera soumis à la CdP. Le sous-groupe sur MIKE a indiqué qu'il y était favorable lors de sa téléconférence du 28 mars 2002.  
 
Les autres activités de suivi sont en cours. 
 
10. Fonds de contrepartie: 

10.1 Obtenir un appui financier 
 
Octobre 01 – janvier 02 

 
Fonds de donateurs disponibles  

 
Essentiellement la responsabilité du Directeur  

Progrès accomplis: 
La CE a approuvé des dépenses se montant à USD 3.108.329 par accord avec le Secrétariat CITES mais elle n'en fournit que 67% (soit USD 2.064.547).  
 
A ce jour, il est confirmé que USD 947.949 ont été obtenus de la Belgique, du Japon, du fonds CEPF administré par le CI, et du fonds Beeswax. Il reste à 
trouver USD 95.833. 
 
Toutefois, un engagement de USD 29.000 (Euro 35.000) de GTZ pour l'application de MIKE en République démocratique du Congo vient d'être finalisé. De 
plus, il y aura des fonds provenant du WWF-International (programme sur les éléphants), de WCS (appui à MIKE, spécialement en Afrique centrale), de GTZ 
(Rwanda) et de l'USFWS (African Elephant Conservation Fund ). Des demandes de fonds ont aussi été adressées au Japon (USD 150.000) et au Royaume -Uni 
(USD 84.000). Enfin, aucun chiffre financier n'a encore été établi concernant les contributions locales fournies par les Etats de l'aire de répartition. 
 
L'on estime donc que l'obligation de fonds de contrepartie est en voie d'être remplie, voire dépassée. 
 
11. Rapports formels: 

11.1 Rapport de la SSU au Directeur pour 6 mois  
11.2 Rapport du Directeur au Secrétariat pour 6 mois 
11.3 Rapport du Secrétariat au sous-groupe sur MIKE pour 6 mois  
11.4 Rapport du Secrétariat à la CE  

 
Fin mars 2002 
Fin mars 2002 
Fin mars 2002 
Fin mars 2002 
Fin mars 2002 

  

Progrès accomplis:  
Cette activité est en cours. 
 

Signé: 


