
PROGRAMME CITES-MIKE
PROJET MIKES

TERMES DE RÉFÉRENCE DE MISSION
D’EXPERTISE EN MATIERE DE GESTION DU RENSEIGNEMENT

DANS LES SITES DE DZANGHA SANGA ET DU W ARLY PENDJARI (WAP)

Introduction

Le Projet (MIKES) (Minimiser l'abattage illégal des éléphants et d'autres espèces menacées
d'extinction) a été conçu sur base du Programme MIKE (suivi de l'abattage illégal des éléphants
(MIKE), qui a été mis en œuvre avec les  Etats africains de l’aire de répartition de l’éléphant par la
Convention sur le commerce International des espèces de faune et de flore (CITES) avec le soutien
de la Commission européenne depuis 2001, et qui a été conçu pour générer des données fiables et
impartiales sur l'état et les tendances des populations d'éléphants d'Afrique, l'abattage illicite et le
commerce illégal de l'ivoire, comme base pour la prise de décision et de l'action internationale et des
États de l’aire de répartition concernant la conservation des éléphants.

Le Programme MIKE a documenté une augmentation alarmante des niveaux de braconnage
d'éléphants et a souligné le besoin urgent d'agir pour réduire la menace croissante qui pèse sur les
populations d'éléphants en Afrique en raison du commerce international illégal d’ivoire, ainsi que des
menaces similaires auxquelles sont confrontés d'autres espèces phares inscrites à la CITES. Le projet
MIKES a pour but de répondre à ce besoin en mettant à profit les bases solides établies et les succès
obtenus par MIKE au cours de la dernière décennie, mais en incluant: a) les initiatives visant à
minimiser l'impact du braconnage et du commerce illégal sur les espèces cibles, en particulier grâce à
des efforts pour renforcer les capacités et les capacités des organismes d'application de la loi pour
lutter contre le braconnage à la fois dans le site et au niveau national; b) autre espèces phares
inscrites à la CITES et menacées par le commerce international; c) le pilotage de la gestion adaptative
réussie du programme MIKE et les approches de surveillance dans les sites sélectionnés dans les
régions des Caraïbes et du Pacifique.

En Afrique en Centrale et de l’Ouest, quatre sites MIKES ont été identifiés pour le moment (le WAP au
Bénin, Burkina Faso et Niger, Boumba Bek au Cameroun, Dzangha Sanga en Centrafrique et la
Réserve des Okapi en RDC).

Dans ce cadre les sites de Dzangha Sangha et du WAP ont réclamé la mise à disposition d’un fonds
contrôlable pour financer le renseignement. Cependant les évaluations de base effectuées de ces
sites par le programme MIKES ont démontré que ceux-ci ne disposaient pas de l’expertise pour gérer
le renseignement ni pour gérer de manière appropriée et transparente les fonds de financement du
renseignement prévus.

Dès lors une expertise externe est requise pour installer et suivre le système de renseignement dans
chaque site.

Objectif principal

La collecte, la gestion et l'utilisation du renseignement est améliorée et contribue au renforcement de
l’application des lois

Objectifs spécifiques

1. Proposer et développer un système simple de gestion du renseignement dans les sites de
Dzangha Sangha et du WAP, ciblé sur les braconniers, trafiquants mais aussi les complicités
éventuelles dans les différentes administrations et structures ;



2. Fournir une formation de base sur le renseignement aux agents sélectionnés en charge de la
gestion du système de renseignement. Tenir compte de l’aspect régional dans le WAP

3. Proposer des recommandations pour la mise en place d’un fonds controlable ainsi qu’un
règlement d’utilisation de ce fonds

4. Proposer un système de paiement des récompenses pour les informations sur les crimes
fauniques qui conduisent à des interpellations, arrestations et poursuites judiciaires

5. Assurer le suivi et le recyclage régulier des agents (2 fois par an dans chaque site)
6. Proposer et établir des mécanismes de collaboration avec les services étatiques judiciaires et

de renseignement après concertation avec les autorités en charge de ces services et
directement avec ces services

7. Proposer un manuel de procédures reprenant les différents principes, les méthodes et les
étapes nécessaires pour la gestion et le développement d’un système de renseignement
opérationnel dans les sites concernés. Ce manuel reprendrait ainsi les points 1 à 6 et serait
discuté avec les différentes parties avant finalisation.

Résultats attendus

1. Un système de gestion du renseignement simple dans les sites de Dzangha Sangha et du
WAP disponible

2. Une formation de base sur le renseignement aux agents sélectionnés dispensée
3. Un règlement de gestion de chaque fonds disponible
4. Un calendrier de paiement des récompenses disponible
5. Le suivi et recyclage régulier des agents assuré.
6. Des mécanismes de collaboration avec les services étatiques judiciaires et de renseignement

établis
7. Un manuel de procédures du système de renseignement opérationnel dans les sites

concernés disponible

Durée et programme de la mission

La mission s’étalera sur les années 2017 et 2018 pour chaque site sur 11 jours lors de la première
mission et 6 jours lors des visites suivante avec un total de 29 jours par site et 58 jours pour les 2
sites.

Le programme détaillé des visites sera fixé entre le prestataire et le Conseiller Technique Senior de
MIKES

Profil du Prestataire

 Minimum Bac+5 en Agronomie, biologie, vétérinaire ou équivalent ou une formation de police
ou militaire avec le grade de capitaine;

 Au moins 10 ans d’expérience dans le domaine de l’étude ou de la lutte contre les trafics
illégaux ;

 Une expérience avérée en matière de renseignement et de suivi judiciaire ;
 Une connaissance de l’Afrique Centrale et de l’Ouest est un atout ;
 Une parfaite maitrise de la langue française est indispensable.


