Proposition de Projet au Fonds pour l'Éléphant
d’Afrique
1.1 : Pays : Tchad
1.2 : Titre du projet : « Réduction des Impacts du Covid19 sur les Principales Activités
de Protection des Éléphants au Tchad (RICAPPE)»
1.3 : Lieu du projet : Sites de Bousso, Manda, Binder-Léré et de Sena Oura.
1.4 : Coût total du projet (en Dollars USD) : 60 200
Montant demandé au Fonds pour l'éléphant d'Afrique (FEA) (en USD) : 50, 000
Source de co-financement et montant (le cas échéant) :
Gouvernement du Tchad (en USD) : 10 200 (en nature)
1.5 : Durée du projet : Douze (12) mois
1.6 : Soumissionnaire du projet :
Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche (MEEP)
Autres Partenaires du Projet :
- Gouvernement du Tchad
1.7 : Nom et Institution du Chef de Projet :
WORGUE YEMYE LAMBERT
Responsable du Centre National de Protection des Éléphants (CNPE), à la Direction de la
Conservation de la Faune et des Aires Protégées (DCFAP).
1.8 : Adresse du Chef de Projet :
Worgué Yemyé Lambert
CNPE/DCFAP/MEEP
BP. 905
N’Djaména/Tchad
1.9 : Numéro de téléphone : (+235) 66 28 51 74
1.10 : Email : worgue.yemye.lambert@gmail.com
1.11 : Date de soumission : 06 juillet 2020
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2.0 : Résumé du projet :
La pandémie de covid19 a provoqué au Tchad comme partout ailleurs, le confinement des
administrations. Il est devenu difficile aux équipes de terrain de se déplacer d’une zone à une
autre et aux administrations d’effectuer des missions de supervision, d’approvisionnement, de
formation et de suivi-évaluation. En conséquence, le braconnage et les conflits hommeéléphants s’accentuent, surtout sur deux sites hébergeant des populations clefs d’éléphants au
Tchad, à savoir les sites de Bousso et Manda (éléphants de la vallée du Chari) et ceux de Binder
et de Sena Oura (éléphants de la Reserve de Faune de Binder–Léré et de Boubandjida). C’est
dans ce contexte que le Tchad soumet cette proposition comme suite à l’appel d’urgence
Covid19 à soumissionner des projets du Fonds pour l’Éléphant d’Afrique (FEA). L’objectif
principal de ce projet est de minimiser le regain de braconnage et des conflits homme-éléphants
sur les sites névralgiques de Bousso, Manda, de Binder-Léré et Sena Oura pendant la crise du
Covid19. Il poursuit trois (03) objectifs spécifiques : i) renforcer la communication à distance
entre la DCFAP et les équipes sur quatre sites névralgiques (Bousso, Manda, Binder-Léré et
Sena Oura) ; ii) sécuriser les moyens de subsistance des patrouilles de lutte anti-braconnage
sur les quatre sites névralgiques (Bousso, Manda, de Binder-Léré et Sena Oura) et iii) gérer et
évaluer efficacement la mise en œuvre des activités sur le terrain. S’étalant sur une période de
12 mois, les résultats attendus de ces activités sont à terme : i) le renforcement substantiel des
interventions à distance des administrations en charge de la gestion des éléphants et
d’application de la loi et, ii) un ‘’zéro braconnage’’ et une maitrise totale de la prévention et de
la gestion des conflits homme-éléphants sur les quatre sites cibles.
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2.0: Summary of the Project
The covid19 pandemic has caused in Chad, as everywhere else, the confinement of
administrations. It has become difficult for field teams to move from one area to another and for
administrations to carry out supervision, supply, training and monitoring and evaluation
missions. As a result, poaching and human-elephant conflicts are increasing, especially at two
sites hosting key elephant populations in Chad, namely the sites of Bousso and Manda
(elephants of the Chari valley) and those of Binder and by Sena Oura (elephants from the Binder
– Léré Wildlife Reserve and of Boubandjida ). It is in this context that Chad submits this proposal
following the Covid19 emergency call to tender projects from the African Elephant Fund (FEA).
The main objective of this project is to minimize the resurgence of poaching and human-elephant
conflicts at the critical sites of Bousso, Manda, Binder-Léré and Sena Oura during the Covid
crisis19. It pursues three (03) specific objectives: i) to reinforce long-distance communication
between the DCFAP and the teams at four sensitive sites (Bousso, Manda, Binder-Léré and
Sena Oura); ii) secure the livelihoods of anti-poaching patrols at the four critical sites (Bousso,
Manda, Binder-Léré and Sena Oura) and iii) manage and effectively evaluate the
implementation of activities in the field. Spread over a period of 12 months, the expected results
of these activities are ultimately: i) the substantial reinforcement of remote interventions by the
administrations in charge of elephant management and law enforcement and, ii) a "Zero
poaching" and a total mastery of the prevention and management of human-elephant conflicts
on the four target sites.
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3.0 : Objectifs, Stratégies et Activités Prioritaires du Projet et ses liaisons avec le Plan
d'action pour les éléphants d’Afrique (PAEA) :
Objectif principal
Minimiser le regain de braconnage et des conflits homme-éléphants sur les sites névralgiques
de Bousso, de Manda, de Binder-Léré et de Sena Oura pendant la crise du Covid19.
Objectifs Spécifiques
1. Renforcer la communication à distance entre la DCFAP et les équipes sur quatre sites
névralgiques (Bousso, Binder-Léré, Manda et Sena Oura).
2. Sécuriser les moyens de subsistance des patrouilles de lutte anti-braconnage sur les quatre
sites névralgiques (Bousso, Binder-Léré, Manda et Sena Oura)
3. Gérer et évaluer la mise en œuvre du projet.
Stratégies et Activités Prioritaires
1. Contourner le confinement dû au Covid19 par une promotion rapide de l’utilisation des
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), comme principaux
moyens de communication à distance. Ceci par le biais notamment de l’acquisition des Motos
et autres équipements y afférents smartphones et GPS Inreach-Garmin au niveau central et
du terrain dans les sites névralgiques pour le suivi des éléphants sur le terrain.
2. Sécuriser les moyens de subsistance des patrouilles de lutte anti-braconnage sur les deux
sites névralgiques, expérimentant en ce moment un regain de braconnage et des conflits
hommes-éléphants, en liaison direct avec le covid19, notamment par le déclin subite des
capacités à faire respecter la loi et à prévenir les conflits homme-éléphants. Les quatre sites
concernés sont Bousso et Manda (éléphants de la vallée du Chari), Binder-Léré et Sena Oura
(éléphants de la Reserve de Faune de Binder-Léré et de Boubandjida).
3. Exécuter le projet, le suivre et l’évaluer dans le strict respect des normes et principes du
Fonds pour l’Éléphant d’Afrique et de la comptabilité publique.
Liaisons avec le PAEA
Ce projet est en liaison directe avec les objectifs suivants du PAEA :
- Objectif 1 : Réduire l’abattage illégal des éléphants et le commerce illégal de leurs produits
et,
- Objectif 3 : Réduire les conflits entre l'éléphant et les humains.
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4.0 : Justification du projet :
Il y a 50 ans, les éléphants du Tchad étaient estimés à un effectif total de 50.000 éléphants alors
qu’aujourd’hui n’en survivent qu’à peine 1.500 individus. Cette diminution drastique est le
résultat d’une intensification du braconnage amplifié par l’accroissement des conflits hommeéléphants. Il ne se passe en effet pas une seule année où des braconniers bien équipés et
puissamment armés tuent les éléphants manifestement avec l’appui des populations locales,
cherchant à purger leurs terrains communautaires, des éléphants gênants voire nuisibles.
Le braconnage et les conflits homme-éléphants se présentent ainsi comme les principales
menaces contre la survie des éléphants au Tchad. Tous les experts admettent que si ces deux
phénomènes ne sont pas substantiellement réduits, les éléphants seront exterminés de la
nature au Tchad d’ici à la prochaine décennie, comme l’ont été les oryx et les rhinocéros dans
les années 80.
Pour inverser la tendance voire mettre fin à l’hécatombe des éléphants, le Ministère de
l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche (MEEP) en collaboration avec ses partenaires,
déploient sur le terrain des équipes de protection des éléphants comprenant outre les patrouilles
de lutte anti-braconnage mais aussi des brigades villageoises de gestion des conflits hommeéléphants.
Malheureusement avec le covid19 et le confinement subséquent, il est difficile aux équipes de
terrain de se déplacer d’une zone à une autre et aux administrations d’effectuer des missions
de supervision, d’approvisionnement, de formation et de suivi-évaluation. En conséquence le
braconnage et les conflits homme-éléphants s’accentuent à l’instar des braconniers capturés
en juin 2020 dans la zone de Bousso en possession des pointes d’ivoire et des éléphants qui
ont été tués courant avril-mai 2020, les hommes dans la Reserve de Faune de Binder - Léré
(RFBL) et les environs du Lac Tchad, pour ne citer que ces exemples.
Cette proposition au Fonds pour l’Éléphant d’Afrique (FEA) vise donc à contourner le
confinement dû au covid19 par le renforcement de la communication à distance entre les
équipes de protection des éléphants sur le terrain mais aussi entre ces équipes et les
administrations centrales et régionales d’une part et à sécuriser les moyens de subsistance sur
les sites névralgiques d’autre part.
5.0 : Proposition détaillée
5.1.1 : Planification

Énoncé des
objectifs
Renforcer la
communication
à distance :
entre la
DCFAP et les
équipes sur les
quatre sites
névralgiques
(Bousso,

Activités
Acquisition des
équipements de
déplacement et de
communication à
distance (Motos,
smartphones et
GPS InreachGarmin)
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de
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smartphones
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12Motos
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les dans
les quatre
sites
retenus
20
smartphon
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Canaux ou
processus de
consultation
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prenantes /
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Procèsverbaux de
réception et
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Binder-Léré,
Manda et Sena
Oura).

local à
N’Djamena

GPS InreachGarmin
disponibles
sur le marché
international

Sécuriser les
moyens de
subsistance
des patrouilles
de lutte antibraconnage sur
deux sites
névralgiques
(Bousso,
Binder-Léré,
Manda et Sena
Oura)
Gérer et
évaluer la mise
en œuvre du
projet

achetés,
réceptionn
és et
dispatchés
.
10 GPS
InreachGarmin
réceptionn
és et
dispatchés
.
Produits et
équipeme
nts mis à
la
disposition
des
agents sur
une base
mensuelle.

Rapport de
dispatching

Procèsverbaux de
réception et
Rapport de
dispatching

Procèsverbaux de
réception et
Rapport de
dispatching

Approvisionnement
en produits et
équipements de
survie (alimentaires,
des kits de santé de
base)

12 mois
pour
compter
de la
réception
des fonds

Produits et
équipements
disponible
sur le marché
à N’Djamena
et dans les
provinces

Mission et Visites
de terrain

12 mois
pour
compter
de la
réception
des fonds
12 mois
pour
compter
de la
réception
des fonds

Chef de
Projet

Rapports
de mission

Soumissions
rapports

Chef de
Projet

Rapports
d’exécutio
n et de
suiviévaluation
du projet

Soumissions
rapports

Rapportage sur la
mise en œuvre du
projet

5.1.2 : Acquisitions
A) Acquisition des équipements de communication à distance
Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) ainsi que les
outils et équipements y afférents, sont les moyens de communication à distance de plus en
plus utiliser pour renforcer les capacités en matière de lutte anti-braconnage et de gestion des
conflits homme-éléphants. Il s’agit principalement d’une part de doter les équipes de
protection des éléphants de la DCFAP et celles sur le terrain dans les quatre sites
névralgiques (les plus exposés) à savoir Bousso, Binder-Léré, Manda et Sena Oura avec des
motos pour les déplacements lors des patrouilles de luttes anti-braconnage et les brigades de
gestion des conflits hommes-éléphants, et d’autres part avec des GPS Inreach-Garmin et des
Téléphones portables Smartphones. Ce double équipement permet de suivre en temps quasi
réels les mouvements des éléphants avec ceux des équipes de protection sur le terrain. Ce
faisant : i) les patrouilles de lutte anti-braconnage sont stratégiquement disposées sur une
base journalière, à proximité des principaux troupeaux d’éléphants, ce qui renforce la
protection de ces derniers contre le braconnage et ii) les brigades villageoises de gestion des
conflits homme-éléphants sont de la même manière, alertées en cas d’imminences
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d’intrusions d’éléphants dans les champs, sur les principales routes et dans les villages
environnants. Ce qui permet l’organisation des ripostes rapides en prévention des conflits
homme éléphants.
Dans cette même logique et pour renforcer la capacité de communication à distance entre et
aussi d’avec les patrouilles de lutte anti-braconnage et les équipes de gestion des conflits
homme-éléphants, l’acquisition des motos, des smartphones et des GPS Garmin-Inreach sont
d’une extrême nécessité, en ce temps de blocus du covid19.

B) Approvisionnement en produits et équipements de survie des équipes de terrain
Le Tchad à l’instar des autres pays subit de pleins fouets, les effets néfastes du Covid19 sur
ses économies et donc sur ses revenus traditionnels. Ce qui limite sérieusement ses
capacités à courts termes, de supporter efficacement les coûts d’entretiens des patrouilles de
lutte anti-braconnage et les équipes de gestion des conflits homme-éléphants sur le terrain.
La présence proposition vise donc à suppléer en urgence, la rupture d’approvisionnement de
ces équipes de terrain, surtout celles en charge de la lutte anti-braconnage en produits
alimentaires et en kits de santé de base. Ces produits et équipements disponibles sur le
marché, tant à N’Djamena que dans les provinces seront achetés en une seule opération,
stockés et servis en cas de besoins vitaux sur les quatre sites névralgiques (les plus exposés)
à savoir Bousso, Binder-Léré, Manda et Sena Oura pendant les 12 mois du projet.
B) Voyages, Ateliers et Hébergements
La gestion et le suivi-évaluation des opérations, nécessiteront des déplacements fréquents sur
le terrain du Chef de projet. Quelques mini-ateliers de prise en main pour le maniement des
outils de communication acquis, seront offerts par le Chef de projet aux équipes de terrain. Ce
qui va nécessiter des locations/entretiens des véhicules. La plupart de ces
missions/opérations seront effectuées dans les zones rurales souvent isolées et éloignés des
grands axes de circulations et centres d’approvisionnement. Il va falloir donc prévoir des
indemnités pour la prise en charge du Chef du projet à cet effet.

5.1.3 : Mise en œuvre : plan d'activité, échéancier
Activités
Activité 1.1.
Acquisition des
équipements de
communication à
distance

Activité 1.2.
Approvisionnement en
produits et équipements
de survie

Produits de l‘activité
12 Motos sont acquises et mises en
service (dont 4 à la DCFAP et 8 dans les
4 sites retenus
20 smartphones sont achetés,
réceptionnés et dispatchés sur le terrain
sur les deux sites (8 pour les services de
la DCFAP et 12 dans les 4 sites retenus).
10 GPS Inreach-Garmin sont achetés,
réceptionnés et dispatchés sur le terrain
(4 pour les services de la DCFAP et 6
dans les 4 sites retenus).
Un stock de produits alimentaire est
acquis et mis à la disposition des agents
sur le terrain sur une base régulière dans
les 4 sites retenus
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Activité 1.3.
Voyages, Ateliers et
Hébergements

Un stock de kits de santé de base est
acquis et mis à la disposition des agents
sur le terrain sur une base régulière dans
les 4 sites retenus
Un stock de couchages et matériels de
camping est acquis et mis à la disposition
des agents sur le terrain sur une base
régulière dans les 4 sites retenus
Les rapports des missions de formation
et des visites de suivi-évaluation sont
disponibles.
Les rapports d’exécution du projet sont
disponibles.

12 mois pour compter
de la réception des
fonds.
12 mois pour compter
de la réception des
fonds.
Au moins un rapport
tous les trois mois
pendant les 12 mois
pour compter de la
réception des fonds
Au moins un rapport
tous les trois mois
pendant les 12 mois
pour compter de la
réception des fonds

5.1.4 : Mesures de suivi et d'évaluation du projet
Le suivi-évaluation se fera au moyen des visites des sites. Les rapports de ces missions
seront produits et soumis à la hiérarchie (DCFAP et MEEP) pour appréciation. Les directives
et orientations subséquentes permettront d’exécuter le projet dans la bonne direction (atteinte
des résultats) et l’utilisation efficiente de ses ressources et moyens.
5.1.5: Rapports techniques et financiers
Le Chef du Projet est le responsable du Centre National de Protection des Éléphants
(CNPE/DCFAP) du MEEP. En tant que principale entité bénéficiaire de la subvention, la
CNPE/DCFAP sera responsable de la préparation et de la soumission des rapports. Ces
activités seront assurées par le Chef du Projet pour le compte du MEEP et des services de
tutelles qui est la DCFAP. Le Chef de Projet travaillera en étroite collaboration avec le Point
Focal du Fonds pour l’Éléphants (FEA) pour garantir que les principes de gestion des
subventions reçues de ce mécanisme soient respectés et transparents.
6.0 : Veuillez expliquer les mesures à long terme pour assurer la durabilité du projet :
Un processus de prise en main, de réorganisation et de renforcement des capacités des
services nationaux de gestion de la faune en général et du dispositif national de lutte antibraconnage en particulier, est en cours. Ce processus financé par les ressources propres de
l’État, est soutenu par les principaux partenaires du Tchad. Il débouchera sûrement sur un
nouveau cadre institutionnel, juridique, règlementaire voire financier.
Un tel processus entrepris sur les bonnes volontés des plus Hautes Autorités de l’État et des
forts engagements de l’état, augure de la durabilité des jalons posés par ce projet dans l’espoir
d’une fin proche de la crise globale du Covid19.
7.0 : Ce projet recevra-t-il un autre financement que celui du FEA
Un co-financement en nature d’une valeur égale (10 200 USD) correspondant à la location du
bureau et salaire du chef de Projet sera fourni l’Etat.
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7.1. Budget
N°

Description

Quan
tité

Unité

Cout
Unitair
e
(USD)

Budget
du FEA
(USD)

Co(finance
ment
Budget
nonFEA)
USD

Budget
Total
(USD)

I. Acquisitions des moyens de déplacement et équipements de communication
I.1 Achats des
motos
1.2 Achat des
Téléphones
portables
1.3 Achat des GPS

12 Moto

1 5O0

18 000

0

18 000

20 Smartphon
e

200

4 000

0

4 000

Inreach
10 Garmin

800

8 000

0

8 000

30 000

0

30 000

40

4 000

0

4 000

4 Kit

400

1 600

0

1 600

4 kit
4 Kit

700
400

2 800
1 600

0
0

2 800
1 600

10 000

0

10 000

200

2 400

0

2 400

1 220

6 100

0

6 100

Sous Total I
II. Approvisionnement en Produits alimentaire et Sanitaire
Achat de
II.1 céréales
II.2 Kits Ingrédients
pour la Sauce
II.3 Kits Sanitaires
Kits couchages
II.4 et matériels de
camping
Sous Total II

100 Sacs de
1OO kg

Gestion et Suivi Evaluation du Projet
III.
Achat
III.1 consommables
bureautiques
et crédits de
communication

Missions et
III.2 visites de
terrain

12 mois

5 Mission/vis
ite
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Rapportage

2 Semestriel

750

1 500

0

1 500

850

0

10 200

10 200

10 000

10 200

20 200

50 000

10 200

60 200

III.3
III.4 Location Bureau
et Salaire du
Chef de Projet
(en nature)
Sous Total III

12 mois

Coût total
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