Proposal to the African Elephant Fund
1.1 Country: IVORY COAST (COTE D’IVOIRE)
1.2 Project Title: IMPROVEMENT OF KNOWLEDGE ABOUT ELEPHANTS
INVOLVED IN CONFLICTS WITH HUMAN
1.3 Project Location: FOUR REGIONS OF THE COUNTRY (Kabadougou:
Seguelon area in the north-west of the country, N’Zi : area of Dimbokro
in the center of the country, Loh-Guiboua : area of Fresco and Gbokle :
area of Sassandra, in the south of the country)
1.4 Overall Project Cost: 114 358 USD
AMOUNT Requested from African Elephant Fund: 90 160 USD
1.5 Project Duration: 6 months
1.6 Project Proponent: Management of Wildlife and Hunting Resources /
Ministry of Waters and Forests
1.7 Name of Project Supervisor: Mrs KONE SALIMATA / Director of Wildlife
and Hunting Resources
1.8 Address of Project Supervisor: BPV 178 ABIDJAN
1.9 Telephone Number: + 225 20 21 07 00 / +225 20 22 27 97
1.10 Email: kosalikk@yahoo.fr / dfrcminef@yahoo.fr
1.11 Fax:

+225 20 21 09 00

1.12 Date proposal submitted: December 31, 2015

2.0 Project Summary: (not more than 250 words)
The forest fragmentation and destruction of natural habitats of wildlife by
agriculture and urbanization have increased the interactions between people
and wildlife and create humans-wildlife conflicts. The presence of elephants in
plantations and near villages is increasingly recurring with its corollaries of
destruction of crops and human attacks. We record in the country, annually, at
least three people died, a tenth wounded and over 200 farms holders sudden
damage from elephants.
Elephants involved in these conflicts are isolated in small groups or solitary
individuals, vulnerable, and usually face poaching threats. Sometimes some of
these elephants, accused of being the cause of human death, are objected to
killing by people. At least, five elephants have been killed in the last four years
in such circumstances and others have disappeared without a trace.
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This proposal aims to monitor four (04) groups of elephants involved in
conflicts, by placing radio collars on them to insure their survival. The analysis
of informations collected on their journey should better know the hearts
behavior and their needs to offer solutions to the protection, conservation and
mitigation of conflicts in which they are involved. The four groups of elephants
are different and have no contact with each other because living in remote
areas between them.

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)

This project fits primarily in the achievement of priority objectives 1 (reduce
poaching) and 5 (improving knowledge about elephants). Secondarily, the
project will help achieve priority objective 3 (reducing human-elephant
conflicts) and 4 (awareness on elephants and local communities involvement).

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 four groups of elephants involved in the project are composed (based on
direct observations made during a study in the end of 2014), respectively of
13 savana elephants in Dimbokro, six forest elephants in Sassandra, four
forest elephants in Fresco and three savana elephants in Seguelon.
All these elephant groups have already suffered losses due to conflicts with
people and poaching. The group of Sassandra included 8 elephants in 1995,
it has experienced several births and slaughtering, which one in 2012 and
another in 2014. The group of Dimbokro lost two elephants in 2014, including
a female carrying a fetus. The group of Fresco was a large cattle in the years
1990 but has been decimated to stay only four individuals in 2014. In most of
these cases of killing, ivories could not be intercepted by the forests services.
Those four groups of elephants regularly move between protected areas and
the rural area where they cause crop damage and accidents with farmers.
More from 100 complaints of peasants are recorded each year for each of
these groups of elephants. The administrative authorities are threatening to
give killings authorizations to farmers if forests services do nothing while
peasants regularly make their own justice by engaging poachers to slaughter
elephants sometimes.
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These four groups of elephants, however, are the only ones that remain in
protected areas in which these conflicts arise. It’s about the classified forests
of Zandougou (22,000 ha) in Seguelon, of Dassioko (12,540 ha) in Sassandra,
of Port Gauthier (10,694 ha) in Fresco, and Fauna Reserve of Abokouamekro
(20,430 ha) in Dimbokro. The following map shows their locations and the
range of their conflicts areas.
The Government funding a project for management of human-wildlife
conflicts, planned in 2016, to support a capacities building of foresters and
peasants in the methods of drive-back. Thus, we expect to train 50 foresters
and 100 farmers. Both projects will be therefore complementary to ensure the
protection of the four groups of elephants.

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.
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Project title : Improvement of knowledge about elephants involved in conflicts
with human.
Overall objective of the project : Insure elephants conservation
Specific objective of the project :
- Reduce poaching of elephants involved in conflicts with human;
- Improve population involvement in elephant conservation;
- Contribute to mitigate human-elephants conflicts.
Beneficiaries : the project includes three categories of recipients
- Elephants populations : they will benefit from the reduction in poaching.
They will also benefit from the best conservation measures from the
exploitation of the collected data. They would also benefit from the creation of
corridors for their migration if the awareness actions succeed. These
populations viabilities will improve then.
- Rural populations : they will benefit from awareness actions about the
fundamental role of elephants and from training about the best behaviors to
preserve their lives and cultures. They will notice a reduction of damages due
to elephants by the use of suitable equipments and methods. They will benefit
in mid terms from the incomes of selling honey produced by bees in their
areas.
- Forests services charged of elephants management : their capacities will
be improved for elephants watching and will carry necessary informations to
guide their decision making.
Expected results of the project :
- 4 groups of elephants involved in conflicts are equipped with radio collars;
- 10 forests officers are trained in monitoring by Geographic Information
System (GIS) of elephant groups sensitive;
- informations are collected on the courses of the 4 groups of elephants and
their habits during the course;
- the population of 8 villages are sensitized to the protection of elephants ;
- 80 young farmers are trained and equipped to elephants delivery methods.
Activities planning
Both first months: we will proceed to the acquisition of all project equipments
whose collars to be placed on elephants, technical and outreach materials.
Third and fourth month: we will organize the operation to place radio collars,
workshops for training seminar for officers to satellite tracking of elephants.
We will organize missions for people awareness. We will start data collecting
about elephants.
Fifth and sixth months: we will organize the training of farmers on the
elephants repressing methods and we will provide them basic materials to do
it. We will continue data collecting on elephants.
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Supplying
Gears to be bought or made by the project are :
- the consulting for the providing and placing of 3 collars (we have one collar
at our office not yet placed, offered by « Conservation Solutions ») and
training of 10 officers ;
- For monitoring : 4 motorbikes, 4 GPS, 4 cameras ;
- 4 desktop computers, 4 printers, 4 waves, 4 Strip, softwares ;
- for farmers repressing actions : 16 bikes, 50 megaphones, 80 beehives ;
- 2000 flyers and 100 posters for awareness.
Implementation of the project
Each Departmental managing one of conflict will be equipped with 1 bike, 1
GPS, 1 camera, 1 computer, 1 printer, 1 wave, 1 strip, for data collection, data
processing and reporting. The project coordination will be equipped with a
computer for data secure and storage. The 10 officers to be trained are
composed of 2 officers from involved department and 2 coordination officers.
In each sensitized villages, 20 farmers will be trained to be a core sensitizers
and other farmers trainers. Each village has 2 bike, 5 megaphones and 10
beehives. The other megaphones are for 4 departments concerned to
continue raising awareness.
Project monitoring and evaluation
Each beneficiary departmental of the project will provide a monthly activities
report. The coordination provide a monthly report for all project process.
Submit reports
All monthly reports will be produced and distributed by email, no later than 05
of the following month.
The final report of the project will be prepared and distributed by email, at the
latest, 15 days after the project closing date.
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.
ACTIVITY

1
MONTH

2
MONTHS

3
MONTHS

4
MONTHS

5
MONTHS

6
MONTHS

Acquiring
the
project
equipment
Perform the installation of
radio collars on elephants
Organizing the training
seminar from 10 officers to
satellite
tracking
of
elephants
Organize
awareness
meetings for populations
Organize training for 80
farmers and provide them
with equipment
Collect data on elephants
Follow up and evaluation of
the project
Prepare and disseminate
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the
project
monthly reports

execution

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):
NO, this project has received no promise of funds

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:

Full Proposal Budget
$ 1 = 500 FCFA
Expected source of funds and water
equivalent
Budget line
Proponent
(GOVT.)
TECHNICAL EQUIPMENT
4 Motorcycles
4 GPS
4 Cameras
4 Desktops computers
4 Printers
4 Waves
4 Strips
16 Bikes
50 Megaphones
80 Beehives
2.
EDUCATIONAL MATERIAL
2000 Flyers
100 Posters
3.
CONSULTANCY

AEF

Other

1.
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12,000
4800
640
3200
1200
320
160
1600
2000
3200
4000
300

6

Fees consultants 2 X 15 days
3 collars
4.
SUPPLIES
3 Keys + internet connection 12 months
Inks for printers
Papers for reports
30 Batteries for GPS and megaphones
5.
CAPACITY BUILDING WORKSHOP

18,000
12,000
1440
1200
240
18

Accommodation and meals for 3 days
10 officers
Meal costs 80 farmers to 2 days

6.

1500
1600

Accommodation and meals 4 training
officers for 2 days
Fuel for training farmers
Mission expenses of 4 training officers

240

MEETINGS OF AWARENESS OF
POPULATIONS
Fuel for 6 Missions

600

Accommodation and meals 4 sensitizers
for two days X 6
Mission expenses of 4 agents X 12 days
7.
COLLARS FITTING OPERATIONS
Fuel for 3 missions
Accommodation and meals for 20
agents for 2 days X 3 missions
Local workers (60 people)
Mission expenses 20 agents X 6 days
8.
DATA COLLECTION
Fuel for motorbikes X 6 X 9 days
Accommodation and meals agents X 4 X
9 days 3 areas
Mission expenses of 4 officers nine days
X X 3 areas
9.
PROJECT COORDINATION
Vehicle renting for 24 days
Fuel vehicle four days for 6 missions
Accommodation and meals agents X 4 X
8 days 3 areas
Mission 4 X agents fees 8 days X 3 areas
10.
COMMUNICATION
2 TV reports (laying collars, training and
equipment of the peasants)
2 broadcasting in national Radio
10 articles in newspapers
11.
TOTAL : 114 358 USD
%
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400
300

2400
1440
3000
6000
2400
3600
3600
5400
3240
3360
1800
3600
2160

400
400
600
24,198
21

90,160
79

0
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7.2 Please specify the proponents contribution towards the project
The country's contribution amounts to 24 198 US Dollars
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Proposition au Fonds pour l’Eléphant d’Afrique
1.1 Pays: COTE D’IVOIRE
1.2 Titre du Projet: AMELIORATION DES CONNAISSANCES SUR LES
GROUPES D’ELEPHANTS IMPLIQUES DANS LES CONFLITS AVEC LES
HOMMES
1.3 Lieu du Projet: QUATRE REGIONS DU PAYS (le Kabadougou : zone
de Séguelon au nord-ouest du pays, le N’Zi : zone de Dimbokro au
centre du pays, le Loh-Guiboua : zone de Fresco et le Gbokle : zone de
Sassandra, dans le sud du pays)
1.4 Coût Global du Projet : 114 358 USD
MONTANT Demandé au Fonds pour l’Eléphant d’Afrique: 90 160 USD
1.5 Durée du Projet: SIX (6) MOIS
1.6 Auteur du Projet: DIRECTION DE LA FAUNE ET DES RESSOURCES
CYNEGETIQUES / MINISTERE DES EAUX ET FORETS
1.7 Nom de la Personne Supervisant le Projet: Mme KONE SALIMATA /
DIRECTEUR DE LA FAUNE ET DES RESSOURCES CYNEGETIQUES
1.8 Adresse de la Personne Supervisant le Projet: BPV 178 ABIDJAN –
DIRECTION DE LA FAUNE ET DES RESSOURCES CYNEGETIQUES
1.9 Numéro de Téléphone: + 225 20 21 07 00 / +225 20 22 27 97
1.10 Email: kosalikk@yahoo.fr / dfrcminef@yahoo.fr
1.11 Fax: +225 20 21 09 00
1.12 Date de soumission de la proposition: 31 décembre 2015

2.0 Résumé du Projet: (pas plus de 250 mots)
La fragmentation de la forêt et la destruction des habitats naturels de la faune
sauvage par l’agriculture et l’urbanisation ont accru les interactions entre les
hommes et la faune sauvage et créer les conflits homme-faune sauvage. La
présence d’éléphants dans des plantations et près des villages est de plus en
plus récurrente avec ses corolaires de destructions de cultures et d’attaques
d’humains. Nous enregistrons dans le pays, par année, au minimum trois
décès de personnes, une dizaine de blessés et plus de 200 exploitations
ayants subits des dégâts dus aux éléphants.
Les éléphants en causes dans ces conflits sont de petits groupes isolés ou
des individus solitaires, vulnérables, qui sont généralement confrontés à des
menaces de braconnage. Il arrive que certains de ces éléphants, accusés
d’être à l’origine de perte humaine, fassent l’objet d’abattage illégale par les
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populations. Au moins cinq éléphants ont été tués durant ces quatre dernières
années dans de pareilles circonstances et d’autres ont disparus sans laisser
de traces.
La présente proposition vise à surveiller quatre (04) groupes d’éléphants
impliqués dans des conflits, en plaçant sur eux des colliers émetteurs, pour
assurer leur survie. L’analyse des informations recueillies sur leurs parcours
devraient permettre de mieux connaître leurs comportements et leurs besoins
afin de proposer des solutions adaptées à leur protection, leur conservation et
à l’atténuation des conflits dans lesquels ils sont impliqués. Les quatre
groupes d’éléphants sont différents et n’ont pas de contact entre eux car
vivants dans des régions éloignées entre elles.

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)
Ce projet s’inscrit principalement dans l’atteinte des objectifs prioritaires 1
(réduction du braconnage) et 5 (renforcement des connaissances sur les
éléphants). Secondairement, le projet contribuera à l’atteinte des objectifs
prioritaires 3 (réduction des conflits hommes-éléphants) et 4 (sensibilisation
des principaux acteurs).

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.).
Les quatre groupes d’éléphants concernés par le projet sont composés (après
des observations directes faites lors d’une étude en fin 2014), respectivement
de 13 éléphants de savane à Dimbokro, six éléphants de forêt à Sassandra,
quatre éléphants de forêt à Fresco et trois éléphants de savane à Séguelon.
Tous ces groupes d’éléphants ont déjà subit des pertes dues au conflit avec
les hommes et au braconnage. Le groupe de Sassandra comprenait 8
éléphants en 1995, il y a connu des mises bas et plusieurs abattages dont
l’un en 2012 et un autre en 2014. Le groupe de Dimbokro a perdu deux
éléphants en 2014, dont une mère portant un fœtus. Le groupe de Fresco
comprenait une dizaine d’individus dans les années 1990 mais il a été décimé
jusqu’à ne rester que quatre individus en 2014. Dans la plupart de ces cas
d’abattage, les ivoires n’ont pas pu être interceptés par les services forestiers.
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Ces quatre groupes d’éléphants se déplacent régulièrement entre des aires
protégées et le domaine rural où ils causent des dégâts de cultures et des
accidents avec les paysans. Plus de 100 plaintes de paysans sont enregistrés
chaque année pour ces groupes d’éléphants. Les autorités administratives
menacent de donner des autorisations de battues aux paysans si les services
forestiers ne font rien tandis que les paysans se font régulièrement justice en
engageant des braconniers pour abattre quelques fois des éléphants.
Ces quatre groupes d’éléphants sont cependant les seuls qui restent dans les
aires protégées dans lesquelles ces conflits se posent. Il s’agit de la forêt
classée de Zandougou (22 000 ha) à Séguelon, la forêt classée de Dassioko
(12 540 ha) à Sassandra, la forêt classée de Port Gauthier (10 694 ha) à
Fresco et la Réserve de Faune d’Abokouamékro (20 430 ha) à Dimbokro. La
carte suivante présente leurs localisations et l’étendue de leurs zones de
conflit.
Un financement de l’Etat pour un projet de gestion des conflits homme-faune,
a prévu en 2016, prendre en charge un renforcement des capacités des
agents forestiers et des paysans dans les méthodes de refoulement des
éléphants. Ainsi, nous prévoyons former 50 agents forestiers et 100 paysans.
Les deux projets seront donc complémentaires pour assurer la protection des
quatre groupes d’éléphants.

CARTE DES CONFLITS HOMME-ELEPHANTS (2015)
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5.0 Proposition Détaillée
Titre du projet : Amélioration des connaissances sur les éléphants impliqués
dans les conflits avec les hommes
Objectif global du projet : Assurer la conservation des éléphants
Objectifs spécifiques du projet :
- Réduire le braconnage des éléphants impliqués dans les conflits avec les
hommes ;
- Améliorer la participation des populations à la conservation des éléphants ;
- Contribuer à atténuer les conflits hommes-éléphants.
Bénéficiaires : le projet a trois catégories de bénéficiaires
- Les populations d’éléphants : elles profiteront de la réduction du
braconnage du fait de la peur des populations face aux animaux porteurs
d’émetteurs. Elles bénéficieront également de meilleures mesures de
conservation grâce à l’exploitation des données collectées. Elles pourraient
aussi bénéficier de création de corridors pour leurs migrations si les actions
de sensibilisation portent des fruits. La viabilité de ces populations sera ainsi
améliorée.
- Les populations rurales : elles bénéficieront des actions de sensibilisation
sur le rôle fondamental des éléphants et de formation sur les meilleurs
comportements pour préserver leurs vies et leurs cultures. Elles connaîtront
une réduction des dégâts dus aux éléphants par l’utilisation d’équipements et
de méthodes appropriés. Elles bénéficieront à moyen terme de revenus tirés
de la vente de miel issus des ruches d’abeilles qu’elles auront.
- Les services forestiers chargés de la gestion des éléphants : leurs
capacités seront renforcées pour le suivi des éléphants et ils disposeront
d’informations nécessaires pour diriger leurs prises de décisions.
Résultats attendus du projet :
- 4 groupes d’éléphants impliqués dans des conflits sont équipés de colliers
émetteurs ;
- 10 agents forestiers sont formés au suivi par Système d’Information
Géographique (SIG) de groupes d’éléphants sensibles ;
- des informations sont collectées sur les parcours des 4 groupes
d’éléphants et sur leurs habitudes durant ces parcours ;
- les populations de 8 villages sont sensibilisées à la protection des
éléphants ;
- 80 jeunes paysans sont formés et équipés aux méthodes de refoulement
des éléphants.
Planification des activités
Les deux premiers mois : nous procéderons à l’acquisition de tous les
équipements du projet dont les colliers émetteurs à placer sur les éléphants,
le matériel technique et de sensibilisation.
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Troisième et quatrième mois : nous organiserons avec le prestataire, les
opérations de pose des colliers émetteurs, le séminaire de formation des
agents au suivi par satellite des éléphants. Nous organiserons les missions
de sensibilisation des populations. Nous débuterons la collecte de données
sur les éléphants.
Cinquième et sixième mois : nous organiserons la formation des paysans sur
les méthodes de refoulement des éléphants et nous les équiperons en
matériel de base pour le faire. Nous poursuivrons la collecte de données sur
les éléphants.

Approvisionnement
Les équipements à acheter ou à confectionner par le projet sont :
- la consultance pour la fourniture et la pose de 3 colliers émetteurs éléphants
(nous disposons à la Direction d’un collier émetteur non placé, offert par
Conservation solutions) et la formation de 10 agents ;
- pour le suivi : 4 motos, 4 GPS, 4 appareils photos ;
- 4 ordinateurs fixes, 4 imprimantes, 4 onduleurs, 4 multiprises, logiciels ;
- pour les actions de refoulement des paysans : 16 vélos, 50 mégaphones, 80
ruches d’abeilles ;
- 2000 dépliants et 100 affiches pour la sensibilisation.
Mise en Œuvre du projet
Chaque Direction Départementale gérant l’un des conflits sera équipée de 1
moto, 1 GPS, 1 appareil photo, 1 ordinateur, 1 imprimante, 1 onduleur, 1
multiprise, pour la collecte de données, le traitement des données et la
production de rapports. La coordination du projet sera assurée par la
Direction de la Faune et des Ressources Cynégétiques qui sera équipée d’un
ordinateur pour la centralisation et la sécurisation des données. Les 10
agents à former se composent de 2 agents par Direction Départementale
concernée et de 2 agents de la coordination.
Dans chacun des villages sensibilisés, 20 paysans seront formés pour
constituer un noyau de sensibilisateurs et de formateurs d’autres paysans.
Chaque village recevra 2 vélos, 5 mégaphones et 10 ruches d’abeilles. Les
autres mégaphones sont destinés aux 4 Directions concernées pour
poursuivre la sensibilisation.

Suivi-Evaluation du projet
Chaque Direction Départementale bénéficiaire du projet fournira un rapport
mensuel d’activités. La coordination participera à presque toutes les activités
du projet et produira un rapport mensuel d’avancement du projet et un rapport
de fin du projet.

Soumission de Rapports
Tous les rapports mensuels seront produits et diffusés par mail, au plus tard
le 05 du mois suivant.
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Le rapport final du projet sera préparer et diffusé par mail, au plus tard 15
jours après la date de clôture du projet.

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.
MOIS
1

ACTIVITE

MOIS
2

MOIS
3

MOIS
4

MOIS
5

MOIS
6

Acquérir les équipements du projet
Réaliser la pose des colliers émetteurs sur
les éléphants
Organiser le séminaire de formation de 10
agents au suivi par satellite des éléphants
Organiser les réunions de sensibilisation
des populations
Organiser la formation de 80 paysans et
leur apporter des équipements
Collecter des données sur les éléphants
Faire le suivi-évaluation du projet
Rédiger et diffuser les rapports mensuels
d’exécution du projet

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) :
NON, ce projet n’a reçu aucune promesse de fonds.

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

Full Proposal Budget
1$=500 FCFA
Expected source of funds and
amounts
Budget line
Proponent
(GOVT.)
1.

AEF

Other

EQUIPEMENTS TECHNIQUES
4 Motos
4 GPS
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12 000
4 800
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2.

3.

4.

5.

4 Appareils photos
4 Ordinateurs fixes
4 Imprimantes
4 Onduleurs
4 Multiprises
16 Vélos
50 Mégaphones
80 Ruches d'abeilles
MATERIEL EDUCATIF
2000 Dépliants
100 Affiches
CONSULTANCE
Honoraires 2 consultants X 15 jours
3 colliers éméteurs
FOURNITURES
3 Clefs internet + 12 mois de connexion
Encres pour les imprimantes
Papiers pour les rapports
30 Piles pour les GPS et les mégaphones
ATELIERS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES

640
3 200
1 200
320
160
1 600
2 000
3 200
4 000
300
18 000
12 000
1 440
1 200
240
18

Frais d'hébergement et de repas 10 agents pour 3
jours
Frais de repas 80 paysans pour 2 jours

6.

1 500
1 600

Frais d'hébergement et de repas de 4 agents
formateurs pour 2 jours
Carburant pour la formation des paysans
Frais de mission des 4 agents formateurs

240

REUNIONS DE SENSIBILISATION DES POPULATIONS
Carburant pour 6 missions

600

Frais d'hébergement et de repas de 4 agents
sensibilisateurs pour 2 jours X 6
Frais de mission de 4 agents X 12 jours
7.
OPERATIONS DE POSE DE COLLIERS
Carburant pour 3 missions
Frais d'hébergement et de repas de 20 agents pour 2
jours X 3 missions
Frais de main d'œuvre locale (60 personnes)
Frais de mission de 20 agents X 6 jours
8.
COLLECTE DES DONNEES
Carburant pour les motos X 6 motos X 9 jours
Frais d'hébergement et repas 4 agents X 9 jours X 3
sites
Frais de mission de 4 agents X 9 jours X 3 sites
9.
COORDINATION DU PROJET
Location véhicule pour 24 jours
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400
300

2 400
1 440
3 000
6 000
2 400
3 600
3 600
5 400
3 240
3 360
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Carburant véhicule pour 6 missions de 4 jours
Frais d'hébergement et de repas de 4 agents X 8 jours
X 3 sites
Frais de mission de 4 agents X 8 jours X 3 sites
10.
COMMUNICATION
2 Passages RTI (pose de colliers, formation et
équipements des paysans)
2 Passages Radio nationale
10 articles de presse écrite
11.
TOTAL : 114 358 USD
%

1 800
3 600
2 160

400
400
600
24 198
21

90 160
79

0

7.2 Merci de préciser la contribution des auteurs dans le projet
La contribution du pays s’élève à 24 198 Dollars Américains.
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