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Proposal to the African Elephant Fund 
 

1.1 Country: Cameroun    
 
1.2 Project Title: Renforcement de la protection des populations d’éléphants 
dans le Parc National de Waza    
  
1.3 Project Location: Park National de Waza   
 
1.4 Overall Project Cost: 
 AMOUNT Requested from African Elephant Fund:                
 
1.5 Project Duration:  12 mois  
 
1.6 Project Proponent:  Ministère des Forêts et de la Faune  
     Avec l’Assistance Technique de l’UICN 
1.7 Name of Project Supervisor: Joseph LEKEALEM, Directeur de la Faune et 

des Aires Protégées (DFAP)     
           
 
1.8 Address of Project Supervisor:  34 430, Yaoundé 
 
1.9 Telephone Number: +237 699 879 543   
 
1.10 Email:   lekealemjoseph@yahoo.fr  
    remi.jiagho@iucn.org 
 
1.11 Fax:      
 
1.12 Date proposal submitted: 29 décembre 2017 
 

 

2.0 Project Summary: (not more than 250 words) 
 
Le Parc National de Waza contient une des populations d’éléphants les plus 
importantes des écosystèmes de savane du Nord du Cameroun (plus de 600 
individus). Compte tenu de la particularité de la zone, ces éléphants effectuent 
des migrations saisonnières vers le nord et vers le sud du par cet notamment au 
Parc National de Kalamaloué. Au cours de ces migrations, ils provoquent des 
dégâts sur les cultures induisant des conflits avec  les populations. Ces éléphants 
sont aussi menacés par les braconniers de grands chemins, pour la recherche de 
l’ivoire dont le coût a atteint des proportions hors du commun avec la demande 
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de plus en plus grande des marchés asiatiques. Face à cette situation, le 
Gouvernement, en collaboration avec l’UICN ont mis en place une initiative qui a 
eu le mérite de contenir certaines menaces. Malheureusement cette initiative 
s’est achevée en juin 2017 alors que les menaces restent présentes. Ce projet est 
nécessaire pour aider à la sécurisation et protection des éléphants et des autres 
espèces phares. Il va non seulement renforcer les capacités techniques et 
matérielles du service de conservation, mais aussi favoriser la prise de 
conscience des autres autorités intervenant dans la chaine répression. Il va aussi 
aider les populations et les autres acteurs à mieux faire face aux conflits avec les 
éléphants et également à comprendre les enjeux de leur gestion durable. Le 
projet sera mis en œuvre par le Ministère des Forêts et de la Faune, en 
collaboration avec l’UICN sur une durée de 12 mois. Le budget total est de 79,550 
$ sollicité à AEF.   

 

3.0 Which Priority Objectives and Activities (there may be more than one) in the 
African Elephant Action Plan does this project fall under? (For ease of reference, 
Priority Objectives are attached under Appendix 1) 
 
Le tableau suivant montre les activités du projet et les liens avec le plan d’action 
éléphants d’Afrique. Le projet va contribuer à cinq objectifs prioritaires, à 2 axes 
stratégiques et à 5 activités du plan d’action pour les éléphants d’Afrique  

 
Objectifs du plan 
d’action éléphants 
d’Afrique 

Stratégie du plan 
d’action éléphants 
d’Afrique  

Activités ciblées pour le 
Parc de Waza 

Activités ciblées pour le Parc 
National de Waza  

Priority objective 1: 
Reduce illegal killing 
of elephants and 
illegal trade in 
elephant products 

Strategy 1.1. Strengthen 
the capacity of law 
enforcement 
authorities/agencies to 
combat poaching and 
illegal trade in ivory and 
other elephant products 

Activity 1.1.3. Equip 
wildlife authority staff on 
the frontline of 
enforcement with 
appropriate tools to carry 
out their mission as safely 
and effectively as possible 

Doter le service de conservation 
du Parc National de Waza des 
équipements et matériels 
appropriés pour mener à bien 
leur mission de manière efficace  

   Apporter des appuis matériels 
et logistiques pour les missions 
de patrouilles des écogardes 

 Strategy 1.4. Strengthen 
the enforcement of laws 
relevant to conservation 
and management of 
African elephant 

Activity 1.4.1. Build 
capacity of judiciary, police 
and other enforcement 
agencies to effectively 
enforce laws both at 
national and international 
levels in collaboration with 
TRAFFIC  

Renforcer les capacités de la 
justice, de la police et des autres 
services chargés de l'application 
de la loi aux niveaux local, 
régional et national en 
collaboration avec TRAFFIC 

Priority objective 4: 
Increase awareness 
on elephant 
conservation and 
management of key 
stakeholders that 
include policy 
makers, local 
communities among 
other interest 
groups 

Strategy 4.1. Raise 
awareness among 
stakeholders on the 
conservation of the 
African elephant 

Activity 4.1.1. Consolidate 
reliable information on the 
conservation and 
management of the 
elephant for the local 
communities, scientific and 
political audiences 
 
 

Collecter et consolider des 
informations fiables sur la 
conservation et la gestion de 
l'éléphant pour les 
communautés locales, les 
administrations, les 
scientifiques et les autorités 
politiques 
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 Strategy 4.3. Promote 
information sharing on 
elephant conservation 
and management 
research findings 

Activity 4.3.1. Develop and 
implement Information, 
Education and 
Communication strategies 
on the conservation of the 
African elephant 

Renforcer les capacités des 
acteurs sur la conservation de 
l'éléphant d'Afrique 

 
 

4.0 Project Rationale – why is this project necessary and urgent? What threats 
face this elephant population (give, for example, what information you have 
regarding  population details, trends in population (downward or upward), ivory 
seizure information, details about levels of poaching, human/elephant conflict, 
etc.).  
 
Le Parc National de Waza est l’une des aires protégées majeures du Cameroun 
(MINFOF, 2014). Il est localisé dans un milieu soudano-sahélien où la 
pluviométrie est faible et les températures élevées. Il fait donc face à une 
situation climatique rude, et se localise géographiquement dans une zone de 
grande menace de désertification. 
 
Le Plan d'aménagement révisé du Parc National de Waza (MINFOF, 2014) donne 
les informations générales sur la faune sauvage du Parc. On y relève que ce Parc 
renferme une grande concentration animale variée et diversifiée. On y rencontre 
des herbivores, des carnivores, des rongeurs, des primates, des insectes, des 
reptiles, des oiseaux, etc. Des inventaires de la faune terrestre du Parc réalisés à 
la fin des années 1990 et en début des années 2000 ont permis d’apprécier 
l’importance et l’évolution des espèces. De ces inventaires, il ressort que des 
modifications importantes s’opèrent sur le nombre et le type d’espèces 
fauniques. 
 
Un recensement aérien effectué en mai 2008 par WWF avec l'appui de la Kenyan 
Wildlife Service a estimé la population d’éléphants à 600 individus dans ce parc. 
Certains facteurs externes, tels que l’eau et la disponibilité suffisante des 
aliments rythment la vie sauvage dans le PNW. De ce fait, il est observé le plus 
souvent les mouvements de plusieurs espèces soit à l’intérieur ou à l’extérieur du 
parc dépendamment des saisons. À titre d’exemple, pendant les périodes 
d’inondation, un groupe d’éléphants migre du PNW vers le triangle agropastoral 
et dans la réserve de Kalfou de Mindif/Moulvoudaye (situés au Sud-Est du Parc). 
De même en saison sèche, un autre groupe d’éléphants migre du PNW vers le 
Parc National de Kalamaloué (au Nord) à la recherche des points d’eau existants. 
Ces mouvements migratoires observés sont à l’origine des dégâts sur les 
peuplements de Acacia seyal, les cultures le long des couloirs de migration et 
parfois même des pertes en vies humaines. 
 
En dehors de ces problèmes liés aux conflits avec les hommes, la population 
d’éléphants fait face aujourd’hui à de nombreuses menaces, parmi lesquels le 
braconnage pour de l’ivoire. Ce braconnage est entretenu par un réseau bien 
organisé qui n’hésite pas à massacrer les éléphants pour la recherche de l’ivoire. 
Cette situation est favorisée par la demande de plus en forte de l’ivoire dont le 
coût est passé de moins de 20 000 F / kg il y a une dizaine d’années à des 
centaines de milliers de FCFA aujourd’hui. Également, il y a des failles dans 
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l’application de la loi, non seulement parce que les agents en charge du contrôle 
et de la répression sont peu équipés et peu motivés, mais aussi parce que les 
autres administrations ne maîtrisent pas toujours les enjeux de cette gestion 
durable. Aussi, les populations locales s’investissent peu à la protection des 
éléphants, non seulement parce qu’elles sont pauvres, mais également parce 
qu’elles sont peu impliquées dans les opérations de gestion durable de la faune 
sauvage. Face cette situation, le Gouvernement du Cameroun et l’UICN ont investi 
des ressources depuis 2013, qui ont permis non seulement de renforcer les 
capacités des écogardes en matière de Lutte Anti-Braconnage, mais aussi 
d’accompagner les populations locales en alternatives au braconnage.  
 
Parmi les acquis de cette initiative figurent les équipements des écogardes et du 
service de conservation ; ce qui a permis à ce service d’être plus efficace dans ses 
missions de contrôle et de surveillance, et de contenir les menaces. Cette 
initiative s’est achevée en juin 2017 et il y a un risque que les menaces toujours 
présentes s’intensifient et affectent la population d’éléphants qui s’y trouve. Il est 
donc nécessaire de poursuivre voire intensifier les appuis pour éviter que le 
massacre vécu par les éléphants du Parc National de Bouba Ndjida ne se 
reproduise au Parc de Waza. Les appuis devraient prioritaires se focaliser sur : 
(i) la fourniture et le renouvellement des équipements collectifs et individuels 
pour les écogardes et les services de conservation; (ii) la poursuite des appuis 
pour les missions de contrôle en vue maintenir et/ou relever les efforts de 
patrouille (au moins 12h/j par écogarde par mois) ; (iii) la renforcement des 
capacités de la justice, de la police et des autres services chargés de l'application 
de la loi aux niveaux local, régional et national en collaboration avec TRAFFIC ; 
(iv) le développement et la mise en œuvre des programmes de sensibilisation 
ciblant les écoles, les communautés locales, les décideurs, les ONG, les secteurs 
d'activité, etc.. C’est la raison pour laquelle ce projet est développé pour 
permettre de poursuivre les appuis qui existaient de 2013-2017, et ainsi 
permettre de protéger la population des éléphants du Parc National de Waza qui 
reste dans cette zone. 

 

5.0 Detailed Proposal – including activities to be carried out, milestones (at least 
quarterly milestones), timelines, equipment to be purchased , reporting 
procedures, etc. (not more than 1000 words).  It will be helpful in evaluating this 
Project Proposal if you to divide it into Phases such as Planning; Procurement; 
Implementation; Evaluation and Reporting. Should include anticipated benefits 
(including benefits to the conservation and management of elephant populations 
and communities) and outputs from the project, and how the project will be 
monitored and evaluated. 
 
L’objectif global de ce projet est de contribuer à la sécurisation et à la 
restauration des populations d'éléphants des écosystèmes de savanes Nord du 
Cameroun, tout en reconnaissant leur potentiel à fournir des avantages 
écologiques, socioculturels et économiques. 
 
Principales activités 
- Doter le service de conservation du Parc National de Waza des équipements et 
matériels appropriés pour mener à bien leur mission de manière efficace  
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- Apporter des appuis matériels et logistiques pour les missions de patrouilles 
des écogardes  
- Renforcer les capacités de la justice, de la police et des autres services chargés 
de l'application de la loi aux niveaux local, régional et national en collaboration 
avec TRAFFIC  
- Collecter et consolider des informations fiables sur la conservation et la gestion 
de l'éléphant pour les communautés locales, les administrations, les scientifiques 
et les autorités politiques  
- Renforcer les capacités des acteurs sur la conservation de l'éléphant d'Afrique  
 
Principales étapes : 
 
1er trimestre :  
- Préparation et signature d’une lettre d’entente entre le MINFOF et l’UICN pour 
la mise en œuvre du projet 
- Actualisation des besoins en matériels, ainsi que des spécifications techniques 
- Préparation et publication des demandes de cotation pour le matériel 
- Procédures de sélection du / des prestataires 
- Suivi des procédures de livraison du matériel et des équipements 
- préparation d’une situation de référence des indicateurs de performance du 
projet. 
 
2ème Trimestre :  
 1) Formation et sensibilisation des acteurs locaux sur l’application de la loi et les 
enjeux de protection et gestion durable des éléphants 
 2) Apporter des appuis logistiques et matériels aux patrouilles de lutte anti-
braconnage 
  
3ème Trimestre :  
 1) Formation et sensibilisation des acteurs régionaux et nationaux sur 
l’application de la loi et les enjeux de protection et gestion durable des éléphants 
 2) Poursuite des appuis aux missions de patrouilles de lutte anti-braconnage 
  
4ème Trimestre 
 1) Suite des réunions de sensibilisation  
 2) Poursuite des appuis aux missions de patrouilles de lutte anti-braconnage 
  
 3) Suite formation et sensibilisation des acteurs locaux sur l’application de la loi 
et les enjeux de protection et gestion durable des éléphants 
 4) Production du rapport final 
  
 6) Évaluation finale du projet 
 
 
Supervision et suivi-évaluation 
La supervision du projet sera réalisée par la Direction de la Faune et des Aires 
Protégées en collaboration avec la Direction de l’UICN. Cette supervision aura 
pour objectif de donner des orientations stratégiques, et d’évaluer l’état 
d’avancement du projet en rapport avec les objectifs fixés par le projet et sur la 
base des indicateurs de performance du projet. Au cours de la mise en œuvre du 
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projet, une mission de supervision sera réalisée. La mise en œuvre au quotidien 
est assurée par le Conservateur du Parc National de Waza en étroite 
collaboration avec l’UICN déployée. 
 
Indicateurs de performance du projet. 
 - l’effort de patrouille des écogardes est augmenté de 5h/j par mois 
 - les saisies des pointes d’ivoire sont réduites au moins de moitié  
 - le nombre de carcasses d’éléphants morts sont réduites au moins de moitié  
 - les cas de dénonciation des actes de braconnage par les populations locales 
passent du simple au double à la fin du projet 
 - tous les cas de braconniers traduits en justice aboutissent à une condamnation 
 - les cas de complicité des autres administrations dans le braconnage sont 
réduits d’au moins de moitié. 
 - les cas de conflits signalés entre les populations et les éléphants sont réduits 
d’au moins la moitié   
 
Bénéfices attendus du projet 
 - Une amélioration de l’efficacité de gestion du Parc dans son ensemble avec 
entre autre la contribution à la mise en œuvre de son plan de surveillance 
 - Les écogardes disposent des moyens d’intervention appropriés pour mener 
leurs activités de contrôle de surveillance  
 - Le braconnage sur les éléphants et d’autres espèces phares est 
significativement réduit, avec une présence plus régulière des agents de contrôle 
sur le terrain 
 - Les autres administrations intervenant dans la chaine de contrôle et 
d’application de la loi ont une meilleure connaissance des enjeux de la protection 
des éléphants, s’investissent et collaborent dans l’application de la loi 
 - Les populations locales participent et s’impliquent activement dans la lutte 
contre le braconnage sur les éléphants et les autres espèces fauniques. 

 

6.0 Project Timeline – outline the timeline for proposed activities within this 
project. You may find it helpful to relate the timeline to the Phases identified in 
Section 5.0 above. 
 
Voir tableau ci-après 

 
Chronogramme des activités 
 

Principales activités Trimestres 
T1 T2 T3 T4  

Doter le service de conservation du Parc National de 
Waza des équipements et matériels appropriés pour 
mener à bien leur mission de manière efficace 

     

Apporter des appuis matériels et logistiques pour les 
missions de patrouilles des écogardes 

     

Renforcer les capacités de la justice, de la police et des 
autres services chargés de l'application de la loi aux 
niveaux local, régional et national en collaboration 
avec TRAFFIC 
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Collecter et consolider des informations fiables sur la 
conservation et la gestion de l'éléphant pour les 
communautés locales, les administrations, les 
scientifiques et les autorités politiques 

     

Renforcer les capacités des acteurs sur la conservation 
de l'éléphant d'Afrique 

     

Élaboration et signature d’une lettre d’entente entre le 
MINFOF et l’UICN pour la mise en œuvre du projet 

     

Production des rapports trimestriels      
Production du rapport final      
Missions de supervision      
Evaluation finale      

 
BUDGET 
 

7.0 Has this project received or been pledged any other sources of funding 
(external)?  Give all relevant details (for example, amount, source of funds, 
timetable, any restrictions): 
 
Le projet n’a pas été soumis à d’autres bailleurs.  

 

7.1 Please provide a detailed proposed budget for this project (in US$).  You may 
find it helpful to relate expenditure to the Phases you have set out in Section 5.0  
 
Details included in Table annexed to the document:  
 
Any other budget lines: 
 
7.2 Please specify the proponents contribution towards the project  
 
Budget total: 79,550 $ 
Contribution attendue de AEF : 79,550 $ 
Contribution du gouvernement : budget annuel du Parc 

 
FULL PROPOSAL BUDGET 

  
Quantity
/Days/ 

Cost/Unit TOTAL 

Expected source of funds and 
amounts 

BUDGET LINE 

Participa
nts AEF 

PROPONENT 
Other  

  (GOVT.) 

EQUIPMENTS/ GEAR/ SUPPLIES 

Matériels collectifs pour écogardes 
(20 kit) 

20 350 7 000 7 000     

Matériels individuels pour 
écogardes 

60 150 9 000 9 000     

Matériels scientifiques 1 5 500 5 500 5 500     

Équipements de bureau 1 5 500 5 500 5 500     

Matériels de bureau 12 150 1 800 1 800     

Ration alimentaire / logistiques 
pour patrouilles, y compris pour 
matériels roulant 

2 100 10,0 21 000 21 000     
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Staff time pour procédure de 
cotation, sélection, commande et 
réception 

10 150,0 1 500 1 500     

Coûts de transport y compris du 
matériels du lieu d'achat pour le 
site 

1 2 500,0 2 500 2 500     

TRAINING/CAPACITY BUILDING              

2 ateliers locaux sur l'application 
de la loi 

    0 0     

Perdiems participants aux 
formations 

40 50 2 000 2 000     

Locations salle 2 200 400 400     

Staff time et honoraires personnes 
ressources pour préparation et 
organisation technique et 
matérielle formation 

25 150 3 750 3 750     

Kit participants 40 5 200 200     

Logistiques 2 1 000 2 000 2 000     

2 réunions de sensibilisation sur la 
protection des éléphants 

    0 0     

Perdiems participants aux 
sensibilisations 

40 50 2 000 2 000     

Locations salle 2 300 600 600     

Staff time et honoraires personnes 
ressources pour préparation et 
organisation technique et 
matérielle formation 

20 150 3 000 3 000     

Kit participants 40 5 200 200     

Logistiques 1 2 000 2 000 2 000     

              

CONSULTANCY/PROFESSIONAL     0 0     

BACKSTOPPING SERVICES     0 0     

Consultants et personnes 
ressources 

10 200 2 000 2 000     

      0 0     

MEETINGS AND WORKSHOPS        0     

Réunions de formation sur la 
protection des éléphants 

    0 0     

Perdiems aux réunions de 
formation 

40 50 2 000 2 000     

Locations salle 2 200 400 400     

Staff time et honoraires personnes 
ressources pour préparation et 
organisation technique et 
matérielle des réunions de 
formation 

20 150 3 000 3 000     

Kit participants 40 5 200 200     

Logistiques 2 1 000 2 000 2 000     

TOTAL     79 550 79 550 0 0 

 
 
Please submit the completed proposal by: 
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Email: africanelephantfund@unep.org 
 
You should receive acknowledgement of receipt of your proposal within 14 days.  
If you do not receive such an acknowledgement, please telephone: (254) 20 
7625069 / (254) 20 762 5046 
 
Further details on any of the above details may be requested by the Steering 
Committee of the African Elephant Fund. 
 



Strengthening protection of elephant populations in Waza National Park 

 

The Waza National Park contains one of the most important elephant populations in the 

savanna ecosystems of northern Cameroon (more than 600 individuals). Given the peculiarity 

of the area, these elephants make seasonal migrations to the north and south of this particular 

Kalamaloué National Park.  

During these migrations, they cause damage to the cultures inducing conflicts with the 

populations. The elephant population is also facing many threats today, including poaching 

for ivory. This poaching is maintained by a well-organized network that does not hesitate to 

slaughter elephants for the search for ivory. This situation is favored by the growing demand 

for ivory, the cost of which has dropped from less than 20,000 F / kg a decade ago to hundreds 

of thousands of CFA francs today. Also, there are loopholes in the application of the law, not 

only because the agents in charge of the control and the repression are poorly equipped and 

motivated, but also because the other administrations do not always master the stakes of the 

law enforcement. Faced with this situation, the Government of Cameroon and IUCN have 

invested resources since 2013, which have not only strengthened the capacity of eco-guards 

for anti-poaching, but also helped local populations as alternatives to poaching. . 

Among the achievements of this initiative are the equipment of eco-guards and the 

conservation service. This allowed the service to be more effective in its monitoring and 

surveillance missions, and to contain the threats. This initiative was completed in June 2017 

and there is a risk that the ever-present threats will intensify and affect the elephant 

population there. It is therefore necessary to continue support to prevent the massacre 

experienced by elephants in the Bouba Ndjida National Park from happening again in Waza 

Park. 

This is why this project is being developed to continue the support that existed from 2013-

2017, and thus to protect the elephant population of the Waza National Park that remains in 

this area. This project is needed to help secure and protect elephants and other flagship 

species. It will not only strengthen the technical and material capacities of the conservation 

service, but also promote the awareness of other authorities involved in the chain of 

repression.  

The activities targeted by the project are: 

• Provide the Waza National Park Conservation Services with appropriate equipment and 

materials to efficiently carry out their mission 

• Provide material and logistical support for ecoguard patrol missions 

• Strengthen the capacity of justice, law enforcement and other law enforcement agencies 

at the local, regional and national levels in collaboration with TRAFFIC 

• Collect and consolidate reliable information on elephant conservation and management 

for local communities, administrations, scientists and political authorities 

• Strengthen the capacities of actors on the conservation of the African elephant 

 



 

 The project will be implemented by the Ministry of Forests and Wildlife in collaboration with 

IUCN over a period of 12 months. The total budget is $ 79,550 
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