Premier rapport trimestriel: 30 décembre 2001

PLAN DE TRAVAIL DE MIKE
Octobre 2001 – mars 2002
Premier rapport trimestriel intérimaire
0 – 6 mois (Première période de rapport): octobre 2001 – mars 2002
Activité
Calendrier d'achèvement
Vérification
Risques/remarques
1. Etablissement de la CCU de MIKE:
1.1 Nomination du directeur
Septembre 2001
Cadre en poste
Nomination en cours
1.2 Bureau de la CCU établi à Nairobi
Déjà établi
Emplacement
1.3 Nomination du personnel
Octobre 2001
Cadres en poste
1.4 Systèmes de communication installés
Octobre 2001
Téléphone/courriel fonctionnent Système satellite essentiel
1.5 GTC pleinement opérationnel
Octobre 2001
Examen actif des protocoles etc. Membres du GTC en place
Progrès accomplis:
1.1 Directeur nommé et en place à Nairobi. Statut de résident au Kenya encore en attente malgré les efforts du KWS de faire accélérer les choses par
l'Immigration. L'absence de ce statut bloque les déplacements vers les sous-régions et la finalisation des dispositions administratives nécessitant la preuve
de ce statut. [Statut de résident obtenu le 16 janvier grâce aux efforts et à la persévérance de Patrick Omondi, cadre de MIKE au Kenya].
1.2 Bureau de la CCU établi et meublé. Il y a la possibilité d'obtenir en 2002 un petit bureau attenant bien sécurisé qui servira pour la gestion des données.
1.3 Il y a trois candidats présélectionnés pour le poste de directeur des finances; la sélection sera faite en janvier 2002. Le recrutement du personnel d'appui à
temps partiel pour le développement du système de gestion des données est en cours et devrait être finalisé en janvier.
1.4 Le téléphone, le courriel et Internet devraient être installés et fonctionner en janvier. Un domaine courriel propre à MIKE a été arrangé mais le recours à
des hôtes basés au R.-U. pose des problèmes de transmission du courriel, en particulier vers le Secrétariat CITES. Il est vraisemblable qu'un nouvel hôte
sera sélectionné en janvier.
1.5 Réunion du GTC en novembre; les minutes sont disponibles. Les 2 représentants de l'Asie n'ont pas répondu à l'invitation à participer; il faudra vérifier où
est le problème.
2. Mise en place dans les Etats de l'aire de répartition:
2.1 Premières réunions d'application tenues
Juil. 2001 pour 1/10/01, début
Rapports sur les réunions
2.2 Sites agréés
Juil. 2001 pour 1/10/01, début
Liste des sites par pays
Inclut les sites volontaires
2.3 Contributions locales agréées
Novembre 2001
Liste fournie
2.4 Programmes par pays agréés
Novembre 2001
Plans de travail fournis
2.5 Systèmes de communication améliorés
Novembre 2001
Téléphone/courriel fonctionnent
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Progrès accomplis:
2.1 Les réunions d'application subrégionales se sont achevées avec la réunion de Libreville en juillet, dont les minutes sont à présent disponibles.
2.2 Les sites de MIKE ont été agréés; l'annexe 1 donne les emplacements à jour. Toutes les limites de sites ne sont pas encore finalisées. Celles pour les
recensements dans l'écosystème forestier de l'Afrique centrale, notamment, doivent être revues (voir minutes du GTC). Cela sera fait en janvier.
2.3 Reste à faire, en particulier attribuer des valeurs financières à ces contributions
2.4 Afrique de l'Ouest et Afrique australe: on y travaille. Les 2 autres sous-régions: le travail commencera en janvier, quand les SSO seront nommés.
2.5 Il faut encore y travailler pour parvenir à un niveau satisfaisant dans tous les Etats des aires de répartition.
3. Etablissement des cadres de soutien sous-régionaux:
3.1 Nomination des SSO
Octobre/novembre 2001
Cadres en poste
Il y a des candidats
3.2 Bureaux de la SSU établis
Octobre/ novembre 2001
Emplacement
3.3 Nomination des autres membres du personnel Octobre/ novembre 2001
Cadres en poste
3.4 Systèmes de communication installés
Novembre 2001
Téléphone/courriel fonctionnent
Progrès accomplis:
3.1 Les SSO d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique australe sont en poste avec effet à octobre. Le SSO d'Afrique de l'Est commence le 3 janvier et celui d'Afrique
centrale devrait être en poste en janvier 2002.
3.2 Des bureaux de la SSU ont été établis en Afrique australe, Afrique de l'Ouest et Afrique de l'Est. Des négociations avec l'UICN ROCA viennent de
s'achever; l'UICN ROCA aidera à établir la SSU en Afrique centrale à Yaoundé, Cameroun.
3.3 L'on prend le temps de voir plus clairement quels sont les besoins; ceux-ci devraient varier en fonction des sous-régions.
3.4 Lié à 3.2: Action en cours dans 3 sous-régions et débutera à Yaoundé l'an prochain.
4. Etablissement de MIKE dans les Etats de l'aire de répartition:
4.1 Comités directeurs établis
Juillet 2001
Membres nommés
En cours
4.2 Cadres nationaux établis
Juillet/novembre 2001
Cadres en poste
En cours
4.3 Cadres sur site établis
Octobre/novembre 2001
Cadres en poste
En cours
4.4 Equipes sur site établies
Octobre/novembre 2001
Equipes en place
En cours
Progrès accomplis:
4.1 C'est fait.
4.2 En voie de finalisation par les SSO.
4.3 Comme pour 4.2.
4.4 C'est la principale activité que les SSO devront achever le trimestre prochain.
5. Etablissement de protocoles et de systèmes d'analyse:
5.1 Résultats du projet pilote en Afrique centrale
Juillet 2001
Rapports du projet pilote
5.2 Protocoles harmonisés
Octobre 2001
Formulaires pour protocoles prêts
Protocoles pour la savane et la forêt
5.3 Cybertracker évalué et approuvé
Dès octobre 2001
Approbation du GTC
Période requise pas encore connue
5.4 Cybertracker intégré dans le travail de terrain
Dès approbation
Cybertrackers achetés
5.5 Contrat passé avec un expert en analyse
Octobre 2001
En place
5.6 Système d'analyse mis au point
Octobre/nov. 2001
Système recommandé fourni
Données SASR disponibles
5.7 Données en retour pour les protocoles
Octobre 01/mars 02 rapports du GTC
5.8 Système d'analyse en place
Novembre 2001
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Progrès accomplis:
5.1 Résultats de l'expérience pilote fournis à la réunion d'application d'Afrique centrale (juillet 2001) et à la réunion du GTC (novembre 2001). 4 des 6 rapports
sont disponibles auprès de la CCU et du Secrétariat. L'on espère les placer dans le domaine public l'an prochain.
5.2 Harmonisation des formulaires de patrouilles au sol, sur les carcasses, et sur les rapports mensuels et annuels terminée. Ils sont actuellement traduits en
français et seront disponibles pour la formation et l'application dans toutes les sous-régions en janvier 2002.
5.3 Le GTC a examiné le Cybertracker. Son potentiel pour aider MIKE reste admis et agréé mais quelques problèmes de développement restent à résoudre
avant de le recommander pleinement pour une large utilisation sur les sites MIKE (voir minutes du GTC). La CCU continuera d'assurer les contacts pour
que le Cybertracker soit pleinement opérationnel.
5.4 Voir 5.3.
5.5 Equipe d'appui pour l'analyse des données mise en place et opérationnelle. Suivant la réunion du GTC, un rang de priorité élevé a été donné à la mise en
place et au fonctionnement de l'analyse des données. Des négociations sont en cours pour avoir une assistance à temps partiel pour superviser cela.
5.6 Voir 5.5.
5.7 Aura lieu ces prochains mois en réaction à 5.
5.8 En entamant le processus de mise en œuvre, il est apparu que le système d'analyse était inexistant et extrêmement nécessaire. Pour supprimer ce
déséquilibre, une autre réunion du GTC devrait se tenir en avril/mai pour examiner le système d'analyse des données sur lequel on travaillera dorénavant en
priorité.
6. Renforcement des capacités:
6.1 Formation subrégionale – sur site
Novembre/décembre 2001 Rapport d'atelier
6.2 Formation subrégionale– information
Décembre 01/janvier 02
Rapport d'atelier
6.3 Formation nationale – sur site
Novembre 01 – mars 02
Rapports SSO des visites de sites
Manque de transport
6.4 Formation nationale – information
Novembre 01 – mars 02
Rapports SSO des visites de sites
6.5 Appui de consultants disponible
Octobre 01 – mars 02
Rapports des consultants
6.6 Equipement obtenu et livré
Novembre 2001
Equipement en place
En retard (bureaucratie)
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Progrès accomplis:
6.1 Le calendrier n'a pas pu être respecté compte tenu du temps nécessité par la nomination des SSO et l'harmonisation des formulaires LEM. Le premier
atelier de formation a eu lieu en Afrique de l'Ouest en janvier. Les SSO ont été (seront, dans le cas de l'Afrique centrale) priés de mettre en place la
formation LEM à titre de priorité. Les cadres sur site et nationaux devraient être formés d'ici à fin mars dans toutes les régions.
6.2 Comme l'analyse des données et le système de gestion des données ne sont pas encore en place (voir 5.5 et 5.8), il est peu probable que cette formation ait
lieu avant mai.
6.3 C'est le suivi qui sera assuré par les SSO après les ateliers.
6.4 Comme pour 6.3 mais le calendrier dépendra de l'achèvement de 6.2.
6.5 L'apport de consultants sera disponible dès qu'il sera requis.
6.6.1 L'on est en train de se procurer l'équipement GPS. Sur la base de l'expérience en Afrique centrale et en Afrique australe, il a été décidé que le Garmin
12XL était le GPS le mieux adapté au besoins de MIKE. L'on y a renoncé mais son successeur – l'eTrex – sera utilisé. Le seul problème posé par l'eTrex est
qu'il n'a pas d'antenne externe, ce qui était nécessaires pour les modèles précédents étant donné les conditions du milieu forestier. Garmin indique que la
nouvelle antenne interne est plus puissante. Un test en milieu forestier sera réalisé en janvier.
6.6.2 Les spécifications du matériel informatique ont été définies. Comme 80 ordinateurs sont requis et que le budget est limité, il est probable qu'ils seront
obtenus au meilleur prix aux USA. Le Directeur envisage actuellement les possibilités à cet égard. L'acquisition devrait avoir lieu en février. Des discussions
sont en cours avec l'ESRI dans l'espoir qu'Arcview (le logiciel GIS) sera fourni à un prix spécial.
7. Recensements:
7.1 Sites confirmés
Juillet 2001
Sites indiqués sur les cartes
En cours
7.2 Equipement obtenus et livrés
Novembre 2001
En retard (bureaucratie)
7.3 Cartes adéquates produites
Novembre 2001
Cartes disponibles
Absence de données
7.4 Début des patrouilles pour l'application de la loi
Novembre 2001
Rapports sur les sites
7.5 Poursuite des patrouilles pour l'application de la loi Décembre 01 – mars 02
Rapports mensuels
7.6 Réunion des données existantes sur les populations Décembre 01
Rapports sur les populations
Absence de données
7.7 Comptages aériens planifiés
Décembre 01 – mars 02
Progrès accomplis:
7.1 Sites confirmés (voir 2.2). Les SSO en confirment actuellement les limites (ultérieurement en Afrique centrale).
7.2 Voir 6.6.1 et 6.6.2.
7.3 Les SSO ont été priés de vérifier s'il y a des cartes adéquates disponibles et s'il faut commander des cartes informatisées. Cela sera indiqué dans le prochain
rapport d'activité.
7.4 A part les sites où il y déjà des patrouilles MIKE (Botswana, etc.), les autres devraient être opérationnels avant la fin du premier trimestre de 2002 (voir
6.1); ils le seront certainement durant le deuxième trimestre.
7.5 Voir 7.4.
7.6 Compte tenu de ce que les patrouilles et la réunion de données LEM, etc., doivent avoir commencé sur tous les sites, il est peu probable que les SSO
finissent de réunir les données de recensement avant avril/juin.
7.7 Chaque SSO devrait cependant avoir établi son programme de recensement pour sa région durant le prochain trimestre.
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8. Information:
8.1 Systèmes d'information IT en place
Novembre 2001
Matériel et logiciel in situ
8.2 Rapports des sites et trimestriels, début
Novembre 2001
Rapports
8.3 Rapports des sites et trimestriels, suite
Décembre 01 – mars 02
Rapports
8.4 Systèmes d'analyse harmonisés
Novembre 2001
Rapports des statisticiens et du GTC
8.5 Réunion au plan national, début/suite
Novembre 01 – mars 02
Informations disponibles
8.6 Réunion au plan subrégional, début/suite
Novembre 01 – mars 02
Informations disponibles
8.7 Réunion au plan continental, début/suite
Janvier 02 – mars 02
Informations disponibles
Progrès accomplis:
8.1 Voir 5.8, 6.2 et 6.6.2.
8.2 Voir 7.4.
8.3 Comme pour 8.2.
8.4 Voir 5.5 –5.8.
8.8 Compte tenu des contraintes et des progrès évoqués plus haut, le processus de réunion des données à mesure que le travail sur site progressera.
9. Suivi de la mise en œuvre:
9.1 Réunion du Comité directeur
Février 2002
Minutes de la réunion
9.2 Visites de sites par la SSU
Octobre 01 – mars 02
Rapports sur les visites
9.3 Rapports de la SSU au Directeur
Novembre 01 – mars 02
Résumés trimestriels
9.3 Visites subrégionales du Directeur
Octobre 01 – mars 02
Rapports sur les visites
9.5 Rapports du Directeur au Secrétariat
Octobre 01 – mars 02
Résumés trimestriels
Progrès accomplis:
9.1 Non applicable ce trimestre.
9.2 Ce sera dorénavant une importante activité des SSO.
9.3 Chaque SSO a été (ou sera dans le cas de l'AC) prié de fournir un plan de travail subrégional, fondé sur celui-ci, afin que des rapports trimestriels soient
établis à partir du prochain trimestre.
9.4 Fortement entravées par le fait que le Directeur n'a pas encore le statut de résident au Kenya. L'on espère que ce sera bientôt fait et que les visites pourront
commencer en février [le statut résident et le permis d'entrer ont été reçus le 16 janvier].
9.5 Ce rapport constitue le premier résumé trimestriel au Secrétariat et au Sous-Groupe sur MIKE.
10. Fonds de contrepartie:
10.1 Obtenir un appui financier
Octobre 01 – janvier 02
Fonds de donateurs disponibles
Relève essentiellement du Directeur
Progrès accomplis:
Le Directeur a produit et soumis un document de stratégie de financement au DSG. Il est en cours d'application et fera l'objet de rapports.
11. Rapports formels:
11.1 Rapport de la SSU au Directeur pour 6 mois
Fin mars 2002
11.2 Rapport du Directeur au Secrétariat pour 6 mois
Fin mars 2002
11.3 Rapport du Secrétariat au sous-groupe sur MIKE pour 6 mois
Fin mars 2002
11.4 Rapport du Secrétariat à la CE
Fin mars 2002
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Progrès accomplis:
11.1 – 11.4 Non applicable ce trimestre.

