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Rapports

ELEPHANTS, RAPPORT DU SOUS-GROUPE SUR MIKE

1. Le présent document a été préparé par le Secrétariat CITES au nom du sous-groupe sur
MIKE.

2. Depuis le dernier rapport du sous-groupe sur MIKE au Comité permanent (septembre 1999),
le sous-groupe a tenu des téléconférences les 15 mars et 6 juillet 2000, et les 12 janvier et
10 avril 2001. Un compte rendu de ces réunions a été placé sur Internet (www.cites.org).

3. Après la CdP11, le Comité permanent a modifié la composition sous-groupe sur MIKE de
manière qu'il reflète la nouvelle composition du Comité permanent. Les pays suivants font
maintenant partie du sous-groupe:

Afrique du Sud (président), Arabie saoudite (représentant de l'Asie), République-Unie de
Tanzanie (représentant de l'Afrique anglophone), Burkina Faso (représentant de l'Afrique
francophone), Thaïlande (représentant suppléant de l'Asie), Kenya (représentant suppléant
de l'Afrique anglophone), et Cameroun (représentant suppléant de l'Afrique francophone).

D'importants donateurs au programme MIKE font eux aussi partie du sous-groupe: les
Etats-Unis d'Amérique (important pays donateur), la Commission européenne (membre
donateur ex officio) et le Fonds de partenaires pour les écosystèmes critiques (Critical
Ecosystem Partnership Fund, CEPF)1.

4. Les actions suivantes ont permis de développer, d'améliorer et de mettre en œuvre MIKE:

– Le sous-groupe sur MIKE a établi la composition du Groupe technique consultatif (GTC)
lors de sa réunion de juillet 2000; le GTC est entré en fonction en décembre 2000;

– Un atelier de formation sur MIKE pour l'Afrique australe a eu lieu dans le parc national
Kruger, Afrique du Sud, du 12 au 14 septembre 2000 (voir document SC45 Inf. 2);

– Une réunion sur MIKE pour l'Afrique centrale a eu lieu à Douala, Cameroun, le 23
janvier 2001;

– Une réunion du Comité directeur de MIKE pour l'Afrique occidentale s'est tenue à
Ouagadougou, Burkina Faso, du 19 au 21 février 2001 (voir document SC45 Inf. 3);

                                       

1 Le CEPF est un consortium d'organismes donateurs composé de la Banque mondiale, du FEM et de
Conservation International et de la fondation MacArthur. Il a fourni USD 275.000 pour la mise en
œuvre de MIKE en Afrique occidentale.
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– Une réunion du Comité directeur de MIKE pour l'Afrique orientale s'est tenue à Dar Es
Salaam, République-Unie de Tanzanie, du 27 au 29 mars 2001 (voir document SC45
Inf. 4);

– La phase pilote de MIKE a progressé en Afrique centrale et des rapports d'activité ont
été placés sur Internet.

5. A ce jour, des engagements financiers pour la mise en œuvre de MIKE ont été reçus de:

La Commission européenne (EUR 2.400.000), le Fonds de partenaires pour les écosystèmes
critiques (USD 275.000), le fonds belge BEESWAX (USD 150.000), et le Japon
(USD 100.000). Une contribution des Etats-Unis d'Amérique et des contributions en nature
de diverses ONG ont permis de financer l'étude de la phase pilote en Afrique centrale
(CHF 499.000), qui s'est achevée en juin 2001. Le sous-groupe croit comprendre qu'il y a
en outre un appui bilatéral important pour les projets relatifs à MIKE en Afrique. A ce jour,
aucun financement n'a été trouvé pour permettre la mise en œuvre de MIKE en Asie.


