Proposal to the African Elephant Fund

1.1 Country: TOGO
1.2 Project Title:
Appui à l’intégration des communautés locales dans la
gestion des éléphants du parc national Fazao-Malfakassa.
1.3 Project Location: Parc national Fazao-Malfakassa et sa périphérie dans la
région centrale.
1.4 Overall Project Cost: 30000 dollars
AMOUNT Requested from African Elephant Fund: 25000 dollars
1.5 Project Duration: 1 an
1.6 Project Proponent: Direction des ressources forestières
1.7 Name of Project Supervisor: APLA Yao Mawouéna
1.8 Address of Project Supervisor: 52, QAD Rue de la Kozah, 01 B.P. 355 Lomé
Togo
1.9 Telephone Number: +228 90264889
1.10 Email:

aplaema02@gmail.com

1.11 Fax:

+228 22 21 28 29

1.12 Date proposal submitted: 29 December 2017
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2.0 Résumé du projet : (not more than 250 words)
Les bouleversements socio-politiques qui ont secoués le Togo dans les années 90
ont eu de graves répercussions sur le système de gestion des aires protégées
(AP) du Togo. Le parc national Fazao-Malfakassa, sous concession de Fanz Weber
de 1990 à 2015, a bénéficié d’une surveillance renforcée contrairement aux
autres aires protégées; ce qui justifie la présence des écosystèmes représentatifs
de conservation de biodiversité et des espèces de faune phares à l’image de
l’éléphant d’Afrique. La baisse des ressources disponibles dans le milieu couplée
à l’accroissement démographique a occasionné des conflits entre les éléphants et
les populations riveraines. Ces conflits ont entrainés des dégâts estimés entre
2010 à 2016 à 16 000 000 FCFA. Au cours de cette période il a été enregistré
deux cas de perte en vies humaines. Cette situation est à l’origine d’une crise de
confiance entre les gestionnaires et les populations riveraines de l’aire protégée
(AP). En effet, ces populations ne se sentent pas impliquées dans la gestion de
l’aire protégée et sont susceptibles à céder à la complicité des braconniers
d’éléphants et des trafiquants d’ivoires.
Au regard de tout ce qui précède, si des mesures adéquates ne sont pas prises,
ces éléphants risque d’être massacrés par des braconniers avec l’aide des
populations riveraines. Ces nouvelles mesures à prendre se traduiront par
l’éducation, l’information, et la sensibilisation des populations ainsi que la mise
en œuvre du plan d’aménagement de ce parc qui vient d’être élaboré.

3.0 Quels objectifs et activités prioritaires (il peut y en avoir plus d'un) dans
le Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique ce projet relève-t-il? (Pour faciliter la
consultation, les objectifs prioritaires sont joints à l'annexe 1)
Le présent projet s’inscrit dans les objectifs suivants du plan d’action pour
l’éléphant d’Afrique: réduction des conflits hommes éléphants, sensibilisation
des communautés locales et amélioration de leur collaboration dans la gestion
des éléphants ainsi que la réduction du braconnage des éléphants.
Pour atteindre ces objectifs, les présentes activités seront menées. Il s’agit de:
3.1
Organisation des campagnes de sensibilisation des communautés
riveraines et d’autres acteurs concernées sur la gestion des conflits hommeéléphant ;
3.2
Renforcement
des
capacités
d’intervention
des
structures
communautaires de base sur la gestion des conflits hommes-éléphants.
3.3
Appui des communautés riveraines à la creation des activités alternatives
génératrices de revenus afin de réduire les conflits hommes-éléphants.
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4.0 Justification du projet - pourquoi ce projet est-il nécessaire et urgent? Quelles
sont les menaces qui pèsent sur cette population d'éléphants (par exemple,
quelles sont les informations sur les populations, les tendances de la population
(descendante ou ascendante), les informations sur les saisies d'ivoire, les détails
du braconnage, les conflits humains / éléphants, etc.
La population d’éléphants au Togo se concentre dans le parc national FazaoMalfakassa qui est frontalier avec le parc national de Kyabobo au Ghana. Cette
population d’éléphants subit des pressions des communautés locales installées
dans le sud-Est du parc suite aux troubles socio-politiques
de 1990. Ces
pressions se traduisent surtout par l’envahissement du parc à des fins agricoles,
le sciage des bois, la carbonisation, la coupe des arbres pour la collecte du miel et
l’occupation des couloirs des éléphants. Malgré ces pressions, la population
d’éléphants croit dans l’aire protégée (AP) et atteint 115 individus en 2013
contre une soixantaine en 2003. Cette situation entraine une augmentation des
conflits hommes-éléphants entretenus par les destructions continues des
cultures par les éléphants et qui provoquent le mécontentement des populations
riveraines de l’AP vis-à-vis des gestionnaires. Ces dernières voient du coup
l’existence de l’AP comme une menace. Ce mécontentement des populations
locales pourra favoriser leur complicité avec des braconniers professionnels et
par conséquent entrainer l’extermination de cette population d’éléphants un
jour.
Par ailleurs, au terme d’une étude des impacts humains sur les aires de
distribution et couloirs de migration des populations d’éléphants au Togo, il a été
recommandé que les populations riveraines soient amenées à pouvoir intégrer
dans leurs activités quotidiennes la gestion des éléphants avec lesquels elles
cohabitent. Il y a donc nécessité d’amener les communautés locales à s’impliquer
dans la sauvegarde de l’espèce.

5.0 Proposition détaillée- y compris les activités à réaliser, les jalons (au moins
les jalons trimestriels), les échéanciers, l'équipement à acheter, les procédures
de rapport, etc. (pas plus de 1000 mots). Il vous sera utile d'évaluer cette
proposition de projet si vous la divisez en phases telles que la planification;
Approvisionnement; La mise en œuvre; Évaluation et rapports
Devraient inclure les bénéfices attendus (y compris les avantages pour la
conservation et la gestion des populations d'éléphants et des communautés) et
les résultats du projet, et comment le projet sera suivi et évalué.
5.1 Objectifs du projet.
Objectif global
Il s’agit de sécuriser la population d’éléphants dans le parc national FazaoMalfakassa.
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Objectifs spécifiques.
- Réduire les conflits hommes-éléphants ;
- Améliorer la collaboration des communautés locales avec les gestionnaires du
parc ;
- Améliorer les capacités d’intervention des structures communautaires de base
dans la sauvegarde des éléphants;
5.2 Résultats attendus.
- Les conflits hommes-éléphants sont réduits;
- la collaboration entre les communautés locales et les gestionnaires de l’AP est
améliorée;
- les capacités d’intervention des structures communautaires de base dans la
sauvegarde des éléphants sont améliorées.
5.3 Activités.
Pour atteindre les résultats ci-dessus cités, les activités suivantes seront menées.
Résultat 1: Les conflits hommes-éléphants sont réduits.
1.1 Former les communautés riveraines sur les techniques simples de
refoulement des éléphants des périphéries vers l’intérieur du parc;
Les éléphants sont attirés par les cultures vivrières à la périphérie de l’AP. Ils les
ravagent à leur passage. Ces dégâts de cultures ont souvent lieu les nuits après le
départ des paysans. Il est important de former les populations sur les techniques
de refoulement de ces pachydermes afin de réduire les dégâts sur les cultures.
1.2 Appuyer les communautés riveraines à la création des activités
alternatives génératrices de revenus.
L’agriculture constitue la principale activité économique des populations
riveraines du parc. Les cultures vivrières à proximité de l’AP sont l’une des
causes des conflits entre les paysans et les pachydermes. Il y a donc nécessité
d’organiser ces paysans en groupements et de les former sur des activités
alternatives génératrices de revenus telles que l’apiculture, l’aulacodiculture et
l’élevage de petits ruminants.
Résultat 2: la collaboration entre les communautés locales et les gestionnaires de
l’AP est améliorée.
2.2 Elaborer et mettre en œuvre un programme d’information, d’éducation et de
communication sur les éléphants;
2.3 Organiser des campagnes de sensibilisation des communautés riveraines et
d’autres acteurs concernés autour du parc.
Résultat 3: les capacités d’intervention des structures communautaires de base
dans la sauvegarde des éléphants sont améliorées
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3.1 Renforcer les capacités d’intervention des structures communautaires locales
(Associations villageoises de gestion participatives des aires protégées, Comités
villageois de développement, Comités locaux de gestion du parc et les autres
associations concernées) dans la sauvegarde des éléphants.
5.4 Coordination, suivi et évaluation du projet.
La coordination, le suivi et l’évaluation ainsi que la gestion financière du projet
seront assurés par une équipe de la Direction des ressources forestières.
5.5 Mise en œuvre du projet.
La Direction des ressources forestières qui est chargée de la gestion des aires
protégées et de la biodiversité sera la responsable technique et administrative
de la mise en œuvre des activités du projet. Elle produira les rapports des étapes
de mise en œuvre et le rapport de fin du projet. Elle fera appel aux universitaires
et à des professionnels au niveau des renforcements de capacités ainsi que les
organisations de la société civile.
6.0 Calendrier du projet - donnez un aperçu du calendrier des activités
proposées dans le cadre de ce projet. Vous trouverez peut-être utile de relier le
calendrier aux Phases identifiées à la section 5.0 ci-dessus.
Activités

Mois
1 2 3 4
X X X

Former les populations
riveraines du parc sur les
techniques simples de
refoulement des éléphants
Organiser des campagnes de X X X X
sensibilisation des
communautés riveraines du
parc
Renforcer les capacités
X X
d’intervention des structures
communautés locales dans la
sauvegarde des éléphants
Formation des communautés
X X X X
riveraines à l’apiculture et à
l’élevage des petits ruminants et
aulacodes
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X X X X
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BUDGET
7.0 Ce projet a-t-il reçu ou été promis d'autres sources de financement
(externes)? Donnez tous les détails pertinents (par exemple, montant, source de
financement, calendrier, restrictions éventuelles):
Ce projet n’a pas n’a pas reçu la promesse d’une autre source de financement.

7.1 Veuillez fournir un budget détaillé pour ce projet (en dollars EU). Vous
trouverez peut-être utile de relier les dépenses aux Phases que vous avez
énoncées à la section 5.0
Détails inclus dans le tableau annexé au document:
Toutes les autres lignes budgétaires:
7.2 Veuillez préciser la contribution des promoteurs au projet

Please submit the completed proposal, either by:
Email:
Fax:
You should receive acknowledgement of receipt of your proposal within 14 days.
If you do not receive such an acknowledgement, please telephone:
Further details on any of the above details may be requested by the Steering
Committee of the African Elephant Fund.
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TEMPLATE FOR PRESENTATION OF PROJECT BUDGET TO THE AFRICAN ELEPHANT FUND
(Section 7.1 of the Project Proposal template)
FULL PROPOSAL BUDGET
Quantité / Jours
/
Participants

LIGNE BUDGÉTAIRE

Coût en
dollars/Un
ité

Source attendue de fonds et
montants
Autre
PARTISAN
AEF
(veuillez
(GOVT.)
préciser)

ÉQUIPEMENTS / ENGINS / FOURNITURES

FORMATION / RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
(Le cas échéant: notez le nombre de
participants, les lieux / lieux, les frais
impliqués, les activités impliquées, etc.)
Formation des communautés riveraines
du parc sur les techniques simples de
refoulement des éléphants

30 Participants/
02 nuités

67

2000

Formation des communautés riveraines
du parc sur l’apiculture, aulacodiculture et
élevage de petits ruminants.
Renforcement des capacités
d’intervention des structures
communautaires locales dans la
sauvegarde des éléphants

30 Participants/
02 nuités

67

2000

50 personnes/
02 nuités

49

2000

450

PRODUCTION DE SENSIBILISATION ET DE MATÉRIEL ÉDUCATIF
(Si applicable, notez tous les matériaux et
les prix pour chaque article)
Production de tee-shirts
Production d’affiches sur la protection des
éléphants
Production de posters sur la protection
des éléphants
Videos partagés (CD)
Brochures et dépliants
Banderoles

400
600
100
2000
300
1000
01

CONSULTATION / PROFESSIONNEL
SERVICES DE BACKSTOPPING
(S'il y a lieu, notez tous les services, le
nombre de consultants)
Recrutement d’un consultant pour
l’élaboration d’un programme
d’information, d’éducation et de

01

3000

3000

TEMPLATE FOR PRESENTATION OF PROJECT BUDGET TO THE AFRICAN ELEPHANT FUND
(Section 7.1 of the Project Proposal template)
communication sur les éléphants
Prise en charge du formateur en
apiculture
Prise en charge du formateur en élevage
de petits ruminants
Prise en charge du formateur sur les
techniques simples de refoulement des
éléphants
Prise en charge du formateur pour le
renforcement des capacités des structures
communautaires dans la sauvegarde des
éléphants

01

4

400

01

4

400

01

4

400

01

4

400

50 personnes/
02 nuités

49

4800

10 jours

400

4000

RÉUNIONS ET ATELIERS
(S'il y a lieu, notez toutes les activités, le
nombre de participants, les lieux, etc.)
Atelier d’examen et de validation du
programme d’information, d’éducation et
de communication sur les éléphants à
Sokodé (nuitée ; location de salle,
reprographie, couverture médiatique)
Conduite des réunions de sensibilisation
de masse des communautés riveraines
Frais d’organisation de l’atelier de
formation sur les techniques simples de
refoulement des éléphants (location de
salle, carburant, kit de formation)
Frais d’organisation de l’atelier de
formation sur l’apiculture, aulacodiculture
et élevage de petits ruminants (location
de salle, carburant, kit de formation).
Frais d’organisation de l’atelier de
renforcement des capacités d’intervention
des structures communautaires (location
de salle, carburant, kit de formation)
Coordination et suivi des activités du
projet.
TOTAL

850

1200

1200

1200

700
25000

5000

Note: Le financement de l'AEF n'offre pas de provisions pour:
1) Salaires
2) Les indemnités journalières et l'hébergement, sauf si cela fait partie de la formation ou des activités dans les
zones reculées / rurales
3) Transport / vols
4) Véhicules, à l'exclusion des bicyclettes et des motocyclettes
5) Programmes éducatifs - bourses et stagiaires.

