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Proposition au Fonds pour l’Eléphant d’Afrique 
 

1.1 Pays: Congo Brazzaville 
 

1.2  Titre du Projet: Conservation de l’éléphant de forêt dans la zone forestière des 
Plateaux Batékés Congo-Gabon. 

 
1.3 Lieu du Projet: Le Département de la Lékoumou, les Districts de Bambama et 

Zanaga au Congo-Brazzaville et la Province du Haut Ogooué, les Départements de 
l’Ogooué Letili et des Plateaux au Gabon 
 

1.4 Coût global du Projet sollicité auprès du Fonds Eléphant d’Afrique: 99 710 Dollars 
 

1.5 Durée du Projet: Une année 
 

1.6 Auteur de la proposition du Projet: Ministère de l’Economie Forestière, du 
Développement Durable/ Direction de la Faune et des Aires Protégées 
 

1.7 Noms des personnes supervisant le Projet:  
-Roger Albert MBETE, Conseiller a la Faune au Ministere de L’economie forestiere 
du Congo; 

-Clément INKAMBA NKULU, Conseiller Scientifique du Projet Eléphant WCS-
Plateaux Batéké 

-Pierre André NTCHANDI OTIMBO, Conservateur du Parc National des Plateaux 
Batékés 

1.8 Adresse de la personne supervisant le Projet: Ministère de l’Economie Forestière et 
du Développement Durable BP 98-Brazzaville République du Congo 
 

1.9 Numéro de Téléphone: (+242) 06 665 56 00 / (+242) 05 665 56 00 
 

1.10 Email: rogermbete@gmail.com 
 

1.11 Fax: Date de soumission de la proposition: 24 Novembre 2017 

mailto:rogermbete@gmail.com
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2.0 Résumé du projet (pas plus de 250 mots) 
 
Le présent projet sera réalisé pendant une année dans la zone de Plateaux Batékés (6000 
km2) où il existe deux aires protégées contiguës, le futur Parc National d’Ogooué Leketi 
(PNOL) au Congo et le Parc National des Plateaux Batékés (PNPB) du Gabon, dans le 
paysage Batéké-Léconi-Léfini (35,350 km2). 

Cette zone contient une biodiversité importante particulièrement l’éléphant de forêt qui 
abrite dans ces deux réserves (Congo et Gabon) qui est menacée par le braconnage pour 
le trafic des ivoires et l’exploitation forestière. 
 
Depuis 2007, WCS Congo assure la protection des éléphants transfrontalière au travers 
de la surveillance des clairières à éléphant. De l’autre côté, les ecogardes de l’ANPN 
mènent les patrouilles d’anti braconnage le long de la frontière. 
 
Cependant, ces deux projets WCS et ANPN ont les difficultés financières pour mener les 
patrouilles régulières le long de cette frontière. Nous sollicitons ce financement afin de 
renforcer les patrouilles binationales et assurer la protection de l’éléphant. 
 
Les objectifs poursuivis par le projet sont: (i) de protéger l’éléphant de Batéké le long de 
la frontière des aires protégées, (ii) de promouvoir la formation sur l’utilisation des 
nouvelles techniques à utiliser sur le terrain. 
 
Les résultats attendus sont: 

x Former 30 ecogardes (15 du Congo et 15 du Gabon) dans l’utilisation de l’outil 
Cedar CT 5 utilisé par le logiciel SMART; 

x Mener six mission de patrouille mixte le long de la frontière commune des aires 
protégées; 

x Réduire sensiblement l’abattage des éléphants. 
 

Nous sollicitons pour ce projet une somme de 99,710 Dollars Américain. 
 

 
 

 
 
3.0 Sous l’égide de quels Objectifs ou Activités Prioritaires (il peut y en avoir 
plus d’un) du Plan d’Action pour l’Eléphant d’Afrique le projet s’inscrit-il? 
(Pour une facilité de référence, les Objectifs Prioritaires sont joints en Annexe 
1) 
 
La protection et la lutte contre le braconnage des éléphants  
3.1. Organiser les patrouilles mixtes par les écogardes du Gabon et ceux du Congo, 
particulièrement le long de la frontière commune. 
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3.2 Former les écogardes sur l’utilisation de l’outil Cedar CT 5 qui est utilise dans le 
logiciel SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) afin de bien collecter les 
données sur le terrain. Les agents des Eaux et Forêts et certains écoguides du côté Congo 
seront recrutés parmi les communautés locales puis formés sur les méthodes usuelles des 
patrouilles. Quelques personnes seront aussi formées pour le démantèlement du réseau 
des trafiquants des pointes d’ivoire (de l’auteur primaire à l’acheteur en ville, en passant 
par tous les intermédiaires) et éradiquer ainsi définitivement ces réseaux mafieux. 
3.3 Mise à jour d’une base des données actualisées des patrouilles, de trafic des ivoires 
dans la région. 
3.4 Œuvrer discrètement afin de transmettre tous les renseignements possibles aux 
services compétents de répression et aboutir aux arrestations par la Gendarmerie et la 
Police Nationale. 
 
 
 
 
 
  
4.0 Justification du Projet – pourquoi ce projet est-il nécessaire et urgent ? A 
quelles menaces fait face cette population d’éléphants (décrivez, par exemple, 
les informations en votre possession concernant les détails sur la population, 
les tendances de cette population (en augmentation ou en régression), des 
informations sur la saisie d’ivoire, des détails sur les niveaux de braconnage, 
sur les conflits hommes/éléphants, etc.).  
 
Le paysage Léconi-Batéké-Léfini (35 350 km2) est une vaste mosaïque forêt savane 
établit dans la frontière du Congo et du Gabon, en Afrique Centrale. Il inclut en son sein 
trois aires protégées dont la réserve de la Léfini et le sanctuaire de Lesio Louna au 
Congo, le Parc National des Plateaux Batékés au Gabon. En plus des ces aires protégées, 
il y a la présence du futur Parc National d’Ogooué Lékéti au Congo et une large zone non 
protégée qui connecte ces aires protégées. Le Sud Ouest du paysage à la limite du Congo 
et du Gabon est une zone importante pour une population transfrontalière d’éléphants de 
forêt (Loxodonta cyclotis) qui est en danger d’extinction (d’après IUCN). 
 
Depuis les années 1990, plusieurs études de suivi organisées par WCS-Congo dans 
ladite zone ont montré l’importance de celle-ci pour sa richesse en biodiversité en 
particulier les éléphants, les gorilles des plaines de l’ouest, les chimpanzés communs, les 
petits ongulés, les petits et moyens carnivores. Aussi, cette zone possède plusieurs 
clairières de foret "bais" riches en sels minéraux qui attirent les animaux en particuliers 
les éléphants de forêt. Par contre, trois sociétés asiatiques ont fini l'exploitation forestière 
du côté Congo en laissant les pistes et routes ouvertes. 
 
Le sondage de 2017 a estime la densité de la population de l'éléphant a 288 individus et 
celle des grands singes a 700 individus. Ces trois derniers mois nous avons enregistré au 
total six carcasses des éléphants aux près bais de foret. Cette situation alarmante a besoin 
d'une innervation urgente pour alléger cette recrudescence du braconnage.  
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La population d’éléphants dans la zone des Plateaux Batékés est menacée par la 
destruction de son habitat par l’exploitation forestière et la chasse illégale liée au trafic 
d’ivoire et la commercialisation de sa viande. Ce braconnage est facilité par des réseaux 
routiers créés par l’exploitation forestière qui a ouvert les routes jusqu’aux niveaux des 
bais. 
 
Etant donné que les bais sont les agglomérations de prédilection des éléphants, les 
braconniers les côtoient régulièrement pour sélectionner les éléphants avec les gros 
porteurs. Ces bais méritent une attention particulière. 
 
Bien que menacé dans leur milieu naturel, les éléphants trouvent la quiétude auprès des 
villages riverains. Par conséquent, ils dévastent les champs de la population, ce qui est à 
l’origine d’un conflit permanent dans le village Simonbondo et ses environs. 
 
 
 
 
  
5.0 Proposition Détaillée – incluant les activités à mener, les étapes 
importantes (au moins les étapes trimestrielles), la chronologie, l’équipement 
à acheter, les procédures de soumission des rapports, etc. (pas plus de 1000 
mots). Il serait utile pour l’évaluation de cette Proposition de Projet de la 
diviser en plusieurs Phases telles que la Planification; l’Approvisionnement; la 
Mise en Œuvre; l’Evaluation et la Soumission de Rapports. 
 
Devrait inclure les bénéfices attendus (incluant les avantages pour la conservation 
et la gestion des populations d’éléphants et pour les communautés) et les résultats 
attendus du projet, et la manière dont le projet sera suivi et évalué 
 
L’objectif global: 
 

- Protéger l’éléphant de forêt dans la frontière commune entre le Parc National des 
Plateaux Batékés (PNPB) au Gabon et le futur Parc National d’Ogooué Lékéti 
(FPNOL) et ses environs. 

- Promouvoir la formation des acteurs de la conservation en commençants par les 
techniques de collectes des données sur le terrain jusqu’à la rédaction du rapport 
et faire une restitution. 

L’objectif spécifique est de: 
 
Contribuer à la protection des éléphants en développant les patrouilles mixtes Congo-
Gabon. 
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5.1 Résultats 
x Les patrouilles mixtes visant à sécuriser les aires protégées concernées sont 

organisées; 
x Trente (30) écogardes (15 pour le Congo et 15 pour le Gabon) sont formés à la 

réalisation des patrouilles en utilisant l’outil Cedar CT 5 du logiciel SMART 
(Spatial Monitoring and Reporting Tool); 

x A terme, une base des données fiables en lien avec les éléphants de Batéké est 
disponible.  

x Les circuits de braconnage existant sont dementelés avec l’implication des 
autorités politiques, militaires et policières. 
 

5.2 Activités 
 
Pour atteindre ces résultats ainsi énumérés, les activités suivantes devront être réalisées 
 
Résultat I- Organiser les patrouilles mixtes par les écogardes des deux pays pour 
sécuriser les parcs 
 
Activités 
 
1-1- L’organisation d’un recyclage sur la prise des données SMART pour les 

écogardes des deux pays pendant 6 jours dans la forêt Congolaise; 

1-2- L’organisation chaque deux mois de patrouilles mixtes le long de la frontière 
commune des parcs. 

1-3-  La mise en oeuvre de bonnes stratégies afin d’alimenter le circuit de 
l’intelligence dans les deux pays afin d’éradiquer le braconnage. 

Résultat II-Formation des écogardes (écoguides) 
 
Activités 
 

2-1 Formation des écogardes (écoguides) sur l’utilisation des outils de navigation: 
boussole, GPS (Global Positionning System) et carte; 

2-2 Formation des écogardes (écoguides) sur la collecte des données écologiques sur 
le terrain; 

2-3 Organisation de la formation SMART sur la collecte des données pour la lutte 
anti braconnage; 

2-3 Organisation d’une mission de terrain avec tous les écogardes. 

Résultat III- Organisation de la base de données fiable des patrouilles dans les Plateaux 
Batékés. 
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Activités 
 

3-1 Organisation d’une formation sur la gestion de la base de données par les agents 
préalablement formés aux techniques de collecte de données écologiques; 

 
3-2 Responsabiliser un superviseur pour la gestion de ces données; 
 
3-3 Création d’une base de données sur les activités du braconnage des éléphants. 

 
Résultat IV- Démantelement du circuit de braconnage en impliquant les autorités 
politiques, militaires et policières dans la gestion durable de la faune sauvage. 
 
Activités 
 
Mise en place d’un système de collecte et de gestion des informations issues des 
informateurs; 
 
4-1- Mise en place d’un système de transmission de toutes les informations pertinentes du 
réseau de braconnage des éléphants pour les investigations sur le terrain par la 
Gendarmerie et la Police Nationale pour enfin saisir la justice; 
 
4-2-Organisation des réunions de sensibilisation avec les autorités politico-
administratives des deux districts de Zanaga et Bambama dans le Département de la 
Lékoumou sur le braconnage de l’éléphant au Congo et dans les préfectures de 
Boumango, Leconi et Franceville au Gabon; 
 
4-3-Organisation dans les deux districts du Congo et les trois préfectures du Gabon des 
réunions de sensibilisation avec la gendarmerie et la police nationale sur la présence des 
armes de guerre dans le braconnage des éléphants; 
 
4-4-Organisation des réunions de sensibilisation dans les villages réputés dans le 
braconnage des éléphants dans les deux pays. 
 
La Direction de la faune des Aires protégées du Congo est le responsable administratif et 
technique de la conduite de l’ensemble des activités de ce projet et produira les rapports 
d’exécution périodiquement et à la fin du projet. Sur la base du protocole, elle pourra 
faire appel à un partenaire privé ou public au cas où l’activité nécessitera une intervention 
plus qualifiée. 
La gestion administrative, financière et comptable de ce projet pourrait être assurée par 
une cellule qui sera mise en place. 
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6.0- Calendrier du Projet – présenter le calendrier des activités proposées dans le cadre 
de ce projet. Il pourrait vous être utile de lier le calendrier aux Phases identifiées dans 
la Section 5.0 ci-dessus. 
 
Calendrier de l’exécution 

Activités 
Mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Recrutement au Congo de cinq 
écoguides pour compléter l’effectif 
de quinze écoguides 

X                       

Déploiement de patrouilles mixtes 
Congo-Gabon   X   X   X   X   X   X 

Formation des tous les agents sur 
l’outil SMART  X                     

Création de la base de données des 
patrouilles         X X              

Organisation de la réunion de 
sensibilisations avec les autorités 
administratives, de la Gendarmerie 
et la Police Nationale 

X X                   

Organisation des réunions de 
sensibilisation dans les villages sur 
la grande chasse 

X X                   

Lancement le service d’intelligence    X X X X  X  X  X  X  X  X  X  
Rédaction des rapports et 
restitution                       X 
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BUDGET 
7.0 Ce projet a-t-il reçu des fonds ou une promesse de fonds provenant d’une autre 
source de financement (externe) ? Donner tous les détails pertinents (par exemple : 
montant, provenance des fonds, calendrier, toute restriction applicable)  
 
Ce projet n’a jamais été destiné à un autre donateur que le Fonds pour l’Eléphant 
d’Afrique 
 
 
7.1 Merci de soumettre une proposition de budget détaillée (en Dollars US). Il 
pourrait vous utile de lier les dépenses aux Phases définies en Section 5.0 
 
Les détails inclus dans le Tableau joint au document:  
 
Toutes autres lignes budgétaires: 
 
7.2 Merci de préciser la contribution des auteurs dans le projet 
 

 
Merci de soumettre la proposition complétée, soit par: 
 
Email: 
 
Fax: 
 
Vous devriez recevoir un message confirmant la réception de votre proposition dans 
les 14 jours. Si vous ne recevez aucune réponse, merci d’appeler au:   
 
Des détails supplémentaires sur chacun des éléments ci-dessus pourront être 
demandés par le Comité Directeur du Fonds pour l’Eléphants d’Afrique. 
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FULL PROPOSAL BUDGET 

  Quantity/Days/ 

Cost/Unit 

Expected source of funds and 
amounts 

BUDGET LINE 
Participants 

AEF 
PROPONENT Other 

(please 
specify)   (GOVT.) 

EQUIPMENTS/ GEAR/ SUPPLIES 

Field equipment 
(tents, 
Uniforms, boots, 
etc 

30 $370  $11,100      

Mobile phone: 
Thuraya + 
credits 

6 $500  $3,000      

Fuel 20 $200  $4,000      
Office suplies 6 $520  $3,120      

Foods for field 30 230 $6,900      

TRAINING/CAPACITY BUILDING  

Smart training  30 $347  $10,410      
sensibilisation 2 $4,340  $8,680      
          

PRODUCTION OF AWARENESS & EDUCATIONAL MATERIALS 

(If applicable 
note all 
materials and 
prices for each 
item)  
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CONSULTANCY/PROFESSIONAL 
      

BACKSTOPPING SERVICES 

Trainer  2 $2,000  $4,000      

Vehicules 
maintenance 6 1000 $6,000      

Ecoguards 
forestry prime 30 $550  $16,500      

MEETINGS AND WORKSHOPS  
Workshop with 
authorities 10 $2,000  $20,000      

Meeting  with 
villagers 6 $1,000  $6,000      

            
TOTAL     $99,710      
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Proposal to the African Elephant Fund 
 

1.1 Country: Republic of Congo Brazzaville    
 
1.2 Project Title: Conservation of forest elephant in the forest area of Batéké-
Plateaux Congo-Gabon    
  
1.3 Project Location:  Lekoumou Region , districts of Bambama and Zanaga in 
Congo and  Haut Ogooué Province, Regions of Ogooue Letili and  Plateaux in 
Gabon   
 
1.4 Overall Project Cost: US Dollar 99,710 
 AMOUNT Requested from African Elephant Fund:                
 
1.5 Project Duration: One year   
 
1.6 Project Proponent: Ministry of forest Economy and Sustainable development 
of Congo/ Direction of fauna and protected Area.    
 
1.7 Name of Project Supervisor:  
-Roger Albert Mbete: Fauna Advisor in the ministy of forest economy of Congo. 
-Clement Inkamba-Nkulu, Scientific Advisor in the elephant project within WCS 
Bateke Plateaux. 
-Pierre André NTCHANDI OTIMBO: Conservator of Bateke Plateaux in Gabon  
  
 
1.8 Address of Project Supervisor:  
Ministry of Forest Economy and sustainable Development of Congo. BP 98-
Brazzaville Republic of Congo 
1.9 Telephone Number: (+242) 06 665 56 00 / (+242) 05 665 56 00 
 
1.10 Email: rogermbete@gmail.com     
 
1.11 Fax:      
 
1.12 Date proposal submitted: 24 November 2017 
 
2.0 Project Summary: (not more than 250 words) 
 
This project will be carried out during a year in the Batéké Plateau area (6000 km2) 
includes the contiguous Protected Areas, the future Ogooué-Leketi National Park 

mailto:rogermbete@gmail.com


Proposal to African Elephant Fund 2 

(OLNP) in Congo and the Batéké Plateaux National Park (BPNP) in Gabon, within 
Batéké-Leconi-Lefini Landscape (35,350 km2). 

This area is important for biodiversity especially forest elephants in two reserves 
(Congo and Gabon). Thus, the Batéké elephant population is threatened by the 
poaching for the ivory trade as well as unregulated logging operations. 

Since 2007, the Wildlife Conservation Society (WCS-Congo) has been working to 
protect this transboundary elephant population through surveillance at key elephant 
bias. In other side, The Eco guards of National Agency of Parks Nationaux (ANPN) 
assisted by the Aspinall Foundation (PPG Gabon) is still running patrol in Gabonese 
area. 

However, these two projects WCS Congo and ANPN Gabon have lack of funding to 
deploy regularly patrols throughout their common transboundary areas. We proposed 
from this grant to reinforcing binational ground patrols and the effective protection 
of forest elephants. 
 
Project objectives are: (i) to conserve elephants in Batéké Plateau boundaries areas. 
(ii) to promote training on useful technics to be used in the field. 

The expected products are: 
x To train 30 ecoguards (15 from Congo and 15 from Gabon) on using the 

Cedar CT5 tool for patrols; 
x To carry out 6 field patrol mission along the border to secure these two 

protected areas; 
x To reduce in the number of elephants killed; 
 

Thus, we are requesting $106,264 from African Elephant Fund for this first year. 
 
 
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) 
 
Protection and the anti poaching of elephants 
3.1. Organise the mist mission with the guards of Gabon and Congo on the 
following the countries border; 
3.2 To train eco guards on Cedar CT 5 tool that uses SMART (Spatial Monitoring 
and Reporting Tool) software to collect data in the field. The forestry officers and 
some ecoguides will be recruited throughout the local community and then will 
be trained on using the appropriates methods during the patrol missions. Some 
people will be trained how get informal information from the poachers that are 
working into a network for ivory trafficking ( from the primary author to the last 
beneficiary in the big town, and also all intermediate level) to eradicated 
definitely this network . 
 
3.3 To up to date all patrol, ivory trafficking data in the region. 
 
3.4. work in secret to sent the interesting information to Gendarme and policy 
officers in which would allow to arrest poachers. 
 



Proposal to African Elephant Fund 3 

 
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.).  
 
The Léconi-Batéké-Lefini Landscape (35 350 km2) is a vast area of forest-savanna 
mosaic straddling the border between Gabon and Congo in Central Africa. It includes 
three protected area in which the Lefini Reserve and the Lesio Louna sanctuary in 
Congo, the Batéké Plateaux National Park in Gabon. Be side theses protected area, 
there is the future Ogooué-Leketi National Park in Congo, and a large area of 
unprotected land which connects and surrounds these Parks. The Southwest of the 
landscape in the transboundary Congo Gabon is an important area that supports a 
population of forest elephants (Loxodonta cyclotis) which ranges across the borders of 
the two countries which is extinct danger (IUCN). 
 
Since 1990, WCS Congo started investigation in the area and found the 
importance of biodiversity especially the presence of forest elephants, gorillas, 
chimps, small ungulates, the small and medium carnivores. Also, in this area, 
elephants are attracted to a large number of forest clearings, known as bais. These 
bais are also attractive to ivory poachers, as the clearings provide a high probability of 
both finding and being able to get a clear shot at elephants. However, three Asiatic 
logging companies finished with the operation in the Congolese side but created paths 
and opened roads. 
 
The 2017 survey estimated elephant population density to 288 individuals and 
more that 700 great apes. These last three months we registered six elephants 
carcasses in the proposed Ogooué Leketi National Park close to elephants 
clearings. This emergency situation needs great support to reduce elephant 
poaching pressure.  
The Batéké Plateau elephant population is threatened from the habitat lost from 
the logging and the illegal poaching linked to the ivory and elephant bush meat 
trade. The poaching is using a network of road created by logging until the forest 
clearings sites.  
 
It’s known that bais are an agglomeration in which elephants are gathering 
together, poachers preferred these sites for a selective poaching on the very old 
male with big tusks. We do need to pay attention to protect these particularly 
sites.   
 
Although threatened in their natural site, elephant feels secure close to humans 
inhabitation. In which elephants stay and destroy crop that create a permanent 
conflict in Simonbondo and surrounding villages.  
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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. 
 
The Global objective is:  
 
-  To protect forest elephant in the common transboundary between the Batéké 
Plateaux National Park (BPNP) in Gabon and the future Ogooué Leketi National 
Park (FOLNP) in Congo et the surrounding area. 
- To promote training for the actors of conservation beginning on the technics of 
data collection from the field until the report writing and restitution. 
 
Specific objective is: 
 
To contribute on the elephants protection by carrying out the mixtures patrols 
Congo-Gabon. 
 
5.1 Results 
  
-Mixture patrols to secure these protected areas are organised; 
-Thirty (30) Ecoguards (15 from Congo and 15 from Gabon) are trained to carry 
out patrol by using a Cedar CT5 tool available to work in the SMART (Spatial 
Monitoring and Reporting Tool) software; 
-The data base well organised for Batéké elephants are available; 
-Poachers network circuits are known with political, military and police 
authorities’ implication. 
 
 
 
5.2 Activities 
 
To reach these results, the following activities should be done 
 
Results I: organising the mixture patrol with the ecoguads of two countries to 
protect parks. 
 
Activities 
1-1- Recycling course on SMART during six days for ecoguards of two 

countries in Congo 
1-2- Carried out one field mission every two months through out the parks 

border; 
1-3- Develop a good strategy for intelligencein two countries to reduce 

poaching; 
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Results II Training ecoguards (Ecoguids) 
 
Activities 
 
2.1 Train Ecoguads and ecoguids on the principe of navigation: Compas, GPS and 
Maps; 
2.2 Train Ecoguards on ecological date collection in the field; 
2.3 Organising anti poaching SMART training on data coillection; 
2.4 Carried out field mission with  all ecoguards. 
 
Results III. Organising the well organised Bateke Plateaux patrol data base. 
 
Activities 
 
3.1 Organising a training on the management of the database from trained agents 
using the ecological technics to collect data; 
3.2 Choose someone from the group as supervisor; 
3.2 create elephants anti-poaching database. 
 
Results IV- Knowledge of the elephants poaching circuit with implementation of 
political, militaries, policies on the sustainable management of wildlife. 
  
Activities 
 
To implement a system of management of information from the key person 
 
4-1 To implement a system of interesting information form the elephants 
intelligence network and allow gerndarms and policies to arrest poachers and to 
send them to justice; 
4.2- Organising sensibilisations meetings with politico administratives 
authorities of two districts Zanaga and Bambama in the Lekoumou region in 
Congo and Boumango, Leconi and Franceville territories in Gabon; 
4.3-organising the sensibilisation meeting within two districts in Congo and 
three sous prefectures in Gabon with gendarms and policies on the presence of 
army guns on the elephants poaching; 
4-4-Organising the sensibilisation meeting in the villages with elephants 
poachers in two countries. 
 
The direction of fauna and protected areas of Congo is administrative and 
technical responsible to lead all activities of this project and for reporting. In 
some case, it will require a consult to accomplish certain activities if necessary.  
 
For the admistrative, finance and accounting in this project, a team of several 
people will be established.  
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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. 
 
 
 
 
 

6.0- Calendrier du Projet – présenter le calendrier des activités proposées dans le cadre de ce projet. 
Il pourrait vous être utile de lier le calendrier aux Phases identifiées dans la Section 5.0 ci-dessus. 
 
Calendrier de l’exécution 

Activités 
Month 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Recruit in Congo five ecoguides to complete 
on the 10 existing to get in all 15 ecoguids X                       

Deploiement of mixture patrol Congo-Gabon   X   X   X   X   X   X 

Training all agents on SMART  X                     

Create a database for patrol         X X              

Sensibilisation meeting with administratives 
authorities, Gendarms and policemen X X                   

Organisation of sensibilsation meeting in the 
elephants poaching villages X X                   

To launch intelligence service    X X X X  X  X  X  X  X  X  X  

Reporting and restitution                       X 
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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): 
 
This project is waiting the funding only from African Elephant Fund 
 
 
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  
 
No other available funder 
 
 
 
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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FULL PROPOSAL BUDGET 

  Quantity/Days/ 

Cost/Unit 

Expected source of funds and 
amounts 

BUDGET LINE 
Participants 

AEF 
PROPONENT Other 

(please 
specify)   (GOVT.) 

EQUIPMENTS/ GEAR/ SUPPLIES 
Field 
equipment 
(tents, 
Uniforms, 
boots, etc 

30 $370  $11,100      

Mobile 
phone: 
Thuraya + 
credits 

6 $500  $3,000      

Fuel 20 $200  $4,000      
Office suplies 6 $520  $3,120      

Foods for 
field 30 230 $6,900      

TRAINING/CAPACITY BUILDING  
Smart 
training  30 $347  $10,410      

sensibilisation 2 $4,340  $8,680      
          

PRODUCTION OF AWARENESS & EDUCATIONAL MATERIALS 

(If applicable 
note all 
materials and 
prices for 
each item)  

          

            
            
CONSULTANCY/PROFESSIONAL 

      
BACKSTOPPING SERVICES 

Trainer  2 $2,000  $4,000      



Proposal to African Elephant Fund 9 

Vehicules 
maintenance 6 1000 $6,000      

Ecoguards 
forestry 
prime 

30 $550  $16,500      

MEETINGS AND WORKSHOPS  
Workshop 
with 
authorities 

10 $2,000  $20,000      

Meeting  with 
villagers 6 $1,000  $6,000      

            
TOTAL     $99,710      

 


