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Principes de Ressources
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Gestion de projet
environnemental
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Analyse des écarts

Droit contraignant

Registre légal
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Aux fins de cet exercice, la gestion adaptée est définie
comme un système de gestion appliqué qui comporte
un ensemble de contrôles, y compris un système de
Suivi & Évaluation, qui lui permet de s'adapter aux
changements nécessaires à chaque cycle de vie pour
assurer la réussite de la mise en œuvre du projet.
Dans le cadre de cet exercice, les principes de
ressources communes sont définis comme l'ensemble
des principes établis par le professeur E. Ostrom pour
la compréhension de la variable qui guide la gestion
des ressources dont la propriété est partagée au sein
d'une communauté ou entre communautés et une
tierce partie, comme le gouvernement ou le secteur
privé.
Dans le cadre de cet exercice, la gestion de projet
environnemental est définie comme le type de gestion
de projet dérivé de la norme ISO40001, qui favorise la
prise en charge de l'environnement dans la gestion de
projet pour le metteur en œuvre principal et toutes ses
parties.
Aux fins de cet exercice, le terme «évaluation» désigne
le processus d'évaluation des progrès accomplis dans la
réalisation de l'objectif des indicateurs de ce cadre de
Suivi & Évaluation.
Aux fins de cet exercice, l'analyse des écarts fait
référence à un élément du registre juridique (voir cidessous dans cette liste) qui vise à identifier les
éléments opposés entre l’objet des instruments
juridiques du Registre légal et à recommander une
résolution.
Aux fins de cet exercice, l'expression «droit
contraignant» désigne tous les instruments juridiques
directement applicables par le pays ou le groupe de
pays qui ont élaboré ledit instrument.
Dans le cadre de cet exercice, le registre légal est un
registre, basé sur un tableur, qui contient tous les
éléments d'un ensemble de lois sélectionnées par
domaine thématique et met en évidence les exigences
légales de celui-ci
Dans le cadre de cet exercice, le terme «suivi» fait
référence au processus de suivi des progrès accomplis
dans la réalisation de l'objectif des indicateurs de ce
cadre de Suivi & Évaluation.

v
Comptabilité du capital naturel

Droit non contraignant

Catégories des TFCAS

Agence de coordination de la
TFCA

Gestion de la TFCA

Dans le cadre de cet exercice, l'expression
«comptabilité du capital naturel» désigne le processus
de comptabilisation des biens et services existant dans
un écosystème et leur attribue une valeur physique ou
monétaire.
Aux fins de cet exercice, l'expression «droit non
contraignant» désigne tous les instruments juridiques
qui ne sont pas opposables au pays ou au groupe de
pays qui ont élaboré ledit instrument, mais servent à
établir un cadre politique pour la création de loi sur le
(s) sujet (s) de référence.
Le programme TFCAS de la SADC définit le TFCAS par
étapes de mise en œuvre. En tant que telle, la
catégorie A se réfère aux TFCAs avec des traités et / ou
des protocoles signés. La catégorie B fait référence aux
TFCAs dont l'établissement est en cours, au moyen, par
exemple, d'un protocole d'accord. Enfin, la catégorie C
fait référence aux TFCAs conceptuels pour lesquels les
négociations sont toujours en cours.
Aux fins de cet exercice, l'expression «Agence de
coordination de la TFCA» indique tous les formats
institutionnels existants et potentiels qui permettent la
coordination d'un TFCA.
Dans le cadre de cet exercice, l'expression «gestion de
la TFCA» fait référence à toutes les structures
existantes et potentielles au sein d'une TFCA ou au sein
du gouvernement d'un pays coordinateur responsable
de la gestion d'une TFCA.
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1

Introduction

L'Unité des Zones de Conservation Transfrontières (TFCAs) de la Direction de
l'Alimentation, de l'Agriculture et des Ressources Naturelles (FANR) du Secrétariat de la
Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) a été chargée de créer un
Cadre de Suivi et Évaluation des Zones de Conservation Transfrontière Régionale. Ce
système fera partie du système de Suivi et Évaluation basé sur les résultats que le
Secrétariat de la SADC est actuellement en train d’être développer.
Le présent document contient donc le Cadre de S&E des TFCAs, tel qu'approuvé par les
États membres, le Comité directeur du réseau TFCAs et l'Unité TFCAs de la SADC. Il est défini
sur les exigences du programme SADC TFCAs, un résultat du Protocole de 1999 sur la
conservation de la faune et l'application de la loi (PWCLE), en vigueur au moment de sa
publication.
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Contexte du Cadre de S&E des TFCAs de la SADC

Le quatrième Élément du programme TFCAs de la SADC préconise l'établissement de
«cadres de Suivi et Évaluation pour le développement et la gestion des TFCAs aux niveaux
des TFCA et au niveau régional» comme l'un de ses deux objectifs stratégiques (SADC,
2012b, p.17). Cela aboutit au résultat sur «les progrès des TFCA individuelles et du
programme de la SADC périodiquement mesurés et analysés», qui génère l'activité clé 6: la
mise en place de «systèmes de suivi et évaluation au niveau des TFCA et au niveau régional»
(Ibid.).
C'est en réponse à la ramification de cet objectif stratégique, résultat et activité clé que
ce Cadre a été créé. Son contenu est tiré des résultats du processus consultatif régional par
le biais du réseau TFCAs de la SADC, de son comité directeur et de la communauté de
pratique (CoP), qui s'est tenue en mars et en août 2017.
Le Cadre est développé à partir des recommandations des Lignes Directrices approuvées
de la SADC sur l'établissement et le développement des TFCAs (Zunckel, 2014, pp. 95-99). Le
Cadre vise également à résoudre les problèmes identifiés dans le rapport d'analyse de la
situation, qui définit le cadre juridique de S&E des TFCA et a examiné les outils de S&E
existants pour les TFCAs.
En 2016, le Secrétariat de la SADC a entamé le processus de mise en place d'un système
de S&E régional centré sur les résultats, basé sur le Web, par l'intermédiaire de son Bureau
Technique de Suivi et Évaluation. Ce système permet la suivi périodique des pays et la
présentation des rapports sur les objectifs et les activités des Protocoles de la SADC et du
Plan indicatif de développement stratégique régional (RISDP), ainsi que d'autres documents
stratégiques. Le Cadre de S&E de la SADC fera partie de ce système global, qui sera rendu
accessible aux personnes responsables de la saisie des données et des rapports une fois que
les indicateurs seront convenus et inclus.
En tant que tel, le Cadre de S&E des TFCA de la SADC sera exécuté en parallèle avec le
système de S&E centré sur les résultats de la SADC pour le PWCLE de 1999, le Protocole sur
les forêts de 2002 et d'autres Protocoles qui influencent les TFCAs. Cela signifie que les deux
systèmes se compléteront en fournissant des données et en résolvant les lacunes
d'information dans les rapports.
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Ensemble, le programme SADC TFCA (SADC, 2012b), le PWCLE (SADC, 1999a) et le
Protocole sur les forêts (SADC, 2002) ainsi que le RISDP (SADC, 2003) et les Lignes
Directrices SADC TFCA (Zunckel, 2014), conviennent que les principaux objectifs des TFCA
sont la gestion durable des ressources naturelles et culturelles partagées, le développement
socio-économique durable et la promotion de l'intégration régionale, conformément aux
lignes directrices de l'UICN pour les zones de conservation transfrontalières.
Ce Cadre de S&E des TFCA vise à fournir des perspectives régionales sur le
développement et la gestion des TFCA en réponse aux objectifs fixés par la SADC et ses États
membres.
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Cadre politique et justification d’un Cadre de S&E pour les TFCA de la SADC

La conservation transfrontalière n'a pas fait l'objet de cadres politiques spécifiques aux
niveaux international et régional, bien que les principes qui sous-tendent la conservation
transfrontalière aient été établis dans le droit international non contraignant et
contraignant depuis le début des années 1970. S'inspirant d'un cadre de durabilité accepté,
ces principes ont été identifié dans les Directives de l'UICN pour la conservation
transfrontalière de 2015 (Vasilijević, 2015) et au niveau régional dans les Lignes Directrices
de la SADC pour la conservation transfrontalière de 2014 (Zunckel, 2014) tels que: (1) la
conservation des écosystèmes; (2) l'intégration régionale; et (3) le développement socioéconomique.
Les articles 5 et 21 du Traité instituant la Communauté de développement de l'Afrique
australe (SADC, 1992) définissent le cadre fondamental de la conservation transfrontalière
comme un outil pour fusionner les objectifs environnementaux et de développement. Tel
que modifié en 2001, les objectifs pertinents de la SADC sont:
a) promouvoir une croissance économique et un développement socioéconomique
durables et équitables [...] grâce à l'intégration régionale;
g) parvenir à une utilisation durable des ressources naturelles et à une protection
efficace de l'environnement; (SADC, 2001a)
L'article 21, paragraphe 3, établit en outre que les États membres conviennent de
coopérer dans divers secteurs pour mettre en œuvre les dispositions du traité et que le
sous-alinéa f) identifie spécifiquement «les ressources naturelles et l’environnement»
comme domaine de coopération multilatérale (Ibid).
Un certain nombre de Protocoles sont directement et indirectement pertinents à la
planification, à l'établissement et à la gestion des Zones de conservation transfrontalières
(et de leurs différentes typologies) à la suite du Traité de la SADC. C’est qui est plus évident
est que le Protocole sur la conservation de la faune et l'application de la loi (1999) stipule à
l'article 4, paragraphe 2, point f), que l'utilisation des Zones de conservation
transfrontalières répond aux objectifs de coopération du Protocole en matière de
conservation, de gestion et de l'utilisation durable des ressources naturelles, y compris
l'application de la loi (SADC, 1999b). Une série de protocoles concernant l'utilisation et la
gestion des ressources naturelles est liée à cela:
Dans son article 2, le Protocole révisé sur les cours d'eau partagés (2000) oblige les
États membres à coopérer entre eux et à partager les meilleures pratiques, car l'aspiration à
une utilisation durable des cours d'eau partagés ne peut être réalisée sans coopération
(SADC, 2000) ;
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Le Protocole sur la pêche (2001), dans son article 7, oblige les États membres à
coopérer les uns avec les autres et à s'abstenir de mettre en œuvre des plans susceptibles
de nuire aux ressources aquatiques d'autres États. Ce protocole insiste également dans
plusieurs articles sur la nécessité de protéger les moyens de subsistance traditionnels dans
la gestion de la pêche, en mettant l'accent sur l'utilisation durable en tant que principe de
gestion (articles 7, 12, 15 et 16). Il prévoit également des dispositions spéciales pour
l'harmonisation des lois et des politiques aux articles 8 et 9 (SADC, 2001b);
Le Protocole sur les forêts (2002) met fortement l'accent sur la gestion communautaire
et les moyens de subsistance traditionnels en tant que principes directeurs pour l'adoption
du Protocole (articles 1, 3, 4, 12, 13, 15, 16, 18) la coopération transfrontalière dans tous les
aspects de la gestion forestière, y compris l'application des lois (articles 4, 8-11) (SADC,
2002);
Le Protocole sur le tourisme (1998) reconnaît que le tourisme est une activité
économique de développement durable, en particulier en ce qui concerne les Zones
protégées (articles 2 3-5, 3 4-7, 11-12 bd) et 12 (e) impose une obligation spéciale de
prioriser «l'investissement dans le développement durable des ressources naturelles et
culturelles transfrontières» (SADC, 1998).
Outre les instruments juridiquement contraignants, la SADC a produit des documentscadres qui ont orienté la région, tels que le Plan régional de développement stratégique
intégré (RISDP 2015-2020), la Stratégie régionale de la biodiversité (RBS), le Cadre
stratégique régional de développement industriel RIDPF). Tout cela nécessite une mise à
jour, mais peut fournir une rétrospective sur la manière dont la SADC reconnaît le rôle de la
conservation transfrontalière dans la région et quels sont leurs objectifs, qui peuvent être
résumés comme encourageant (1) l'intégration régionale, (2) la préservation de
l'environnement et (3) le développement socio-économique.
La Constituant innovante du RISDP est qu'il établit la nécessité pour la SADC de surveiller
et d'évaluer la performance des États membres par rapport à ses politiques, stratégies et
domaines d'intervention prioritaires (SADC, 2003). Pour cette raison, la politique de la SADC:
Élaboration, planification, S&E de la stratégie a été élaborée. Cette politique contient la
vision, la méthodologie et les ensembles de responsabilités pour l'établissement et la mise
en œuvre d'un système régional de Suivi & Évaluation capable de soutenir les fonctions du
Secrétariat de la SADC avec ces objectifs spécifiques:
i)

Consolider les mécanismes institutionnels pour que le Secrétariat de la SADC puisse
améliorer ses capacités à exercer les fonctions de développement des stratégies,
planifier, faire le suivi et évaluation;
ii) De renforcer la capacité du Secrétariat à mobiliser les ressources et à coordonner les
efforts de l’organisation et l’appui des parties prenantes à se focaliser sur les priorités de
la SADC;
iii) D’assurer des mécanismes efficaces pour signaler le progrès tendant à la réalisation et à
l’achèvement des résultats en se basant sur les évidences à différents niveaux
(Secrétariat, États membres, et les projets etc.)
iv) De renforcer la connaissance, le sens d’appartenance, l’engagement et la
responsabilisation des résultats à toutes les parties prenantes de la SADC (SADC, 2012a,
p. 6)
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Plus récemment, la SADC a également approuvé la Stratégie d'Application de la Loi et
de la Lutte contre le Braconnage 2016-2021 (LEAP), intégrée au PWCLE. L'objectif de la
stratégie LEAP est de «fournir un cadre pour la coopération nationale et régionale, ainsi
qu'un engagement international sur la gestion des ressources naturelles et les questions
liées à l'application de la loi et à la lutte contre le braconnage liées à la faune» (SADC, 2015,
p.34). La stratégie LEAP est alignée sur les exigences de tous les instruments juridiques
internationaux et régionaux pertinents pour la conservation de la faune, la gestion des
ressources naturelles, la sécurité et l'application de la loi. Elle reconnaît également
l'opportunité spéciale créée par les TFCAs pour mettre en œuvre la stratégie et atteindre
ses objectifs. Enfin, il fournit un ensemble d'indicateurs au niveau du programme basé sur
un plan de mise en œuvre de cinq ans, qui sont compatibles avec ceux inclus dans le Cadre
de Suivi & Évaluation pour les TFCAs.

4

Le Cadre de S&E des TFCA de la SADC

Dans ce contexte, la mise en place d'un Cadre de Suivi & Évaluation pour le programme
TFCA de la SADC est essentiellement une exigence du programme TFCA de la SADC dans son
Élément 4 (SADC, 2012b), mais se positionne dans des ensembles régionaux plus exigeants
pour (1) l'établissement de TFCA, conformément à la cible 7 du RISDP, pour la mise en
œuvre d'au moins 50% des projets régionaux de gestion des ressources naturelles
transfrontalières (SADC, 2003); (2) pour le suivi des progrès vers les objectifs régionaux.

4.1

But poursuivi par le Cadre

Le Cadre de S&E des TFCAs répond au besoin d'avoir un système objectif et normalisé
qui peut être utilisé pour collecter et analyser systématiquement des informations sur les
TFCAs de la SADC qui soutiennent la responsabilité, l'efficience et l'efficacité de la gestion.
Ce Cadre ne remplace pas les cadres et systèmes de Suivi & Évaluation mis en place par
chaque TFCA individuellement, comme spécifié dans le Programme. Ce Cadre est conçu
pour faciliter, à moyen et long terme, la complémentarité entre les deux niveaux de suivi.
L'objectif du Cadre de Suivi & Évaluation des TFCA est de rendre compte des progrès
accomplis dans la mise en œuvre du Programme TFCA de la SADC par rapport à ses propres
objectifs et aux exigences du PWCLE de 1999, du Protocole de 2002 sur les forêts et de tout
autre protocole pertinent ainsi que le RISDP. Pour ce faire, ce Cadre et ses indicateurs visent
à répondre à la question primordiale convenue par le Comité directeur de la SADC en charge
des TFCAs comme:
Comment les TFCAs ajoutent-ils de la valeur à la gestion conjointe des ressources
naturelles et culturelles partagées pour soutenir le développement durable, la
conservation et la promotion de l'intégration régionale dans la Communauté de
développement de l'Afrique australe?
Ce faisant, les résultats du processus de S&E des TFCAs doivent pouvoir révéler la valeur
ajoutée des TFCAs pour promouvoir les objectifs de la SADC et de ses États membres,
promouvoir et influencer la révision des protocoles et stratégies pertinents et fournir un
outil efficace pour rendre compte des progrès régionaux en matière de conservation et de
développement avec divers partenaires et parties prenantes.
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Ce Cadre de S&E sert l'objectif régional d'établir un mécanisme de rapport
pour le programme TFCA de la SADC et il ne substitue en aucun cas un
système basé au niveau des TFCA pour le suivi et l'évaluation.

4.2

Cadre des résultats du S&E des TFCA de la SADC

Le Cadre de Suivi & Évaluation des TFCAs a été conçu pour répondre aux stratégies et
objectifs actuels du programme TFCAs et du PWCLE, étant entendu que le programme et le
Cadre de Suivi & Évaluation des TFCAs doivent être révisés et mis à jour pour s'assurer que
les stratégies et les objectifs aux changements, et que le suivi et l'évaluation saisissent une
image pertinente pour le développement futur.
En utilisant un cadre axé sur les résultats, la Figure 1 illustre les principaux résultats pour
chaque Élément du programme TFCAs, approuvés par les États membres, avec un résumé
supplémentaire des indicateurs pour les deux protocoles les plus pertinents: PWCLE et les
forêts. Dans la révision intérimaire, il serait utile d'inclure également les indicateurs du
protocole sur les cours d'eau partagés et le tourisme.
Dans la Figure 1, à partir de l'objectif stratégique du Cadre de Suivi & Évaluation des
TFCA, chaque couleur représente un Élément du programme TFCAs. Au lieu d'utiliser le titre
de l'Élément, le premier résultat est identifié en tant que résultat stratégique, ou résultat
stratégique global (RSG). Où plusieurs objectifs sont présents dans le programme, chacune
des images dessous les RSG indique les autres objectifs de l'Élément. La pertinence de ce
Cadre est de fournir une image claire de ce qui est requis du Cadre de Suivi & Évaluation des
TFCAs, de sorte que chaque indicateur basé sur les résultats à produire et les activités clés
du programme trouve sa place dans la vision stratégique du programme TFCAs.
Le principal résultat de ce cadre est de positionner le Cadre de Suivi & Évaluation des
TFCAs sur la scène régionale de S&E pour les TFCAs. Il est clair pour le cadre de résultats que
ce Cadre de S&E doit fournir une perspective régionale sur les TFCAs, sans se substituer à
d'autres exercices de Suivi & Évaluation au niveau de chaque TFCA. Le rôle spécifique de ce
cadre est de créer un lien entre les TFCAs et entre les TFCA et la SADC, afin de soutenir les
objectifs de toutes les Éléments du programme.
Afin de fournir une dimension supplémentaire axée sur la gestion durable (y compris la
conservation) des ressources naturelles, le RSG et les résultats connexes ont été tirés des
indicateurs élaborés pour le PWCLE et du Protocole de 2002 sur les forêts. Ceci est fait pour
compléter la triangulation des éléments de la vision de TFCA exprimée dans le Programme
et le RISDP, ainsi que pour assurer la communication entre le système de S&E basé sur les
résultats de la SADC et le système de S&E des TFCA.

6

Figure 1: Cadre des résultats de chaque élément du Programme TFCAs de la SADC
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4.3

La structure du Cadre de Suivi & Évaluation des TFCA de la SADC

La structure établie pour la mise en œuvre du Cadre de S&E des TFCAs repose sur les
principes de la gestion adaptative et sur les exigences des normes internationales pour la
gestion environnementale des projets, ainsi que sur les recommandations des principes de
conception des ressources communes. Chacune des sections suivantes est consacrée aux
éléments de la structure.

4.3.1 Le cycle de S&E
En raison de la nature de ce processus, le cycle de mise en œuvre a été conçu pour durer
cinq ans, avec une évaluation à mi-parcours de l'exercice et une évaluation finale, menant à
une mise à jour tant du Cadre que des indicateurs si nécessaire. Les TFCAs dans la région
sont à différents stades d'établissement et de mise en œuvre.
Le cycle du Cadre de S&E est donc mis en œuvre sur cinq ans, comme le montre la
Figure 2, la première activité étant la collecte de données de base. Au cours de la Première
année du cycle, le pilotage du Cadre sera effectué, tandis que le premier cycle complet du
cycle aura lieu la deuxième année (2). À ce stade, il est suggéré qu'un examen interne à miparcours soit effectué par toutes les personnes chargées de la mise en œuvre du cycle, afin
de vérifier la faisabilité et l'efficacité du Cadre. Les trois (3) et quatre (4) années
continueront à être exécutées, y compris les éventuelles modifications recommandées par
l'examen interne à mi-parcours. Entre la quatrième année et la cinquième année, le cycle
prévoit la mise en œuvre d'un examen externe pour évaluer la mise en œuvre du Cadre de
S&E.

Collecte des
donnees de
reference du
S&E
An 5:
Fonctionnem
ent du S & E
et examen
externe final

An 1:
Pilotage du
S&E

An 4:
Fonctionnem
ent du S&E

An 2:
Fonctionnem
ent du S & E
et examen de
mi-parcours
interne
An 3:
Fonctionnem
ent du S &E

Figure 2: Le cycle de S&E de cinq ans

Comme tel, il est entendu qu’un plan initial de cinq ans, produirait les résultats suivants:
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 Permettrait à tout ou à la plupart des TFCAs actuellement dans la catégorie B et C d’être
finalisés, pour que tous les TFCA régionaux faisables soient établis;
 Permettrait aux TFCAs plus avancés de finaliser et de piloter leur systèmes de S&E individuels;
 Aligner pour autant que possible les étapes de mise en œuvre des TFCA de la région.

Ce sont là les résultats attendus liés à la mise en œuvre réussie du programme TFCAs de la
SADC. Cependant, dans une perspective régionale et mondiale plus large, ce cycle à moyen
terme vise à faciliter l'intégration complète de ce Cadre de S&E des TFCA avec le système
S&E basé sur les résultats de la SADC, ainsi que son alignement avec d'autres mécanismes
mondiaux de suivi. Plus précisément, il devrait:





Faciliter une compréhension initiale de la faisabilité d'un exercice régional de S&E sur les
TFCA, à la fois individuellement et en tant que élément du système de S&E axé sur les
résultats de la SADC;
Faciliter l'intégration des objectifs des TFCAs avec d'autres législations de la SADC, avec
la possibilité de créer un protocole spécifique pour l'établissement et la mise en œuvre
des TFCAs, qui fusionne les exigences et les attentes de tous les autres documents
pertinents;
Aider à aligner les objectifs régionaux sur les objectifs internationaux, tels que les
objectifs de développement durable, Aichi, afin de faciliter l'établissement de rapports
intégrés.

4.3.2 La hiérarchie de la mise en œuvre du S&E et la gestion des données
L'Unité TFCA au sein de la Direction FANR de la SADC est responsable de la mise en
œuvre du Cadre de S&E, de sa gestion dans le système web et de ses utilisations, en
particulier les rapports pour la distribution interne et externe. L'unité TFCA de la SADC est la
seule entité à avoir accès à toutes les données brutes contenues dans le Cadre de S&E des
TFCA de la SADC et, éventuellement, à tout le système de S&E axé sur les résultats de la
SADC.
La Figure 3 montre la hiérarchie de la mise en œuvre du Cadre de S&E, ainsi que les
responsabilités en matière de collecte de données et de prise de responsabilité. Il s'agit
d'une approche progressive visant à alléger la responsabilité de la collecte de données des
unités de coordination des TFCAs en réponse à l'objectif stratégique du programme TFCAs
de la SADC de promouvoir le dialogue intersectoriel en augmentant leur collaboration avec
la direction de l'AP et autres départements gouvernementaux locaux et nationaux
concernés.
L'Unité TFCAs de la SADC est également identifiée, en tant qu'entité responsable de la
collecte et de la saisie des données pour deux raisons:
1. Certaines Informations ne peuvent être collectées qu’au niveau régional;
2. L’Unité doit diriger l’intégration des données en provenance des autres secteurs et le
Forum des parties prenantes des membres du TFCA.

Progressivement, au cours du premier cycle de mise en œuvre du Cadre de S&E des
TFCA, un troisième niveau de collecte de données devrait être établi sous la direction de
l'Unité TFCAs de la SADC, comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus et sous la direction
de la Coordination Internationale des TFCAs, faisant la promotion de l’intégration avec
d'autres parties prenantes.

SADC TFCAS MONITORING & EVALUATION FRAMEWORK
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Unité TFCA
de la SADC

Responsable de l'integration
des donnees et les rapports

Agence de
coordination des
TFCA

Responsable de la collecte
des donnees et de la saisie

Appuyant la collecte des
donnees et l'integration
progressivement

Composante
PA

Autoritès du
guvernement
local

Unité TFCAs
de la SADC

Institution de
recherche,
ONGs, &
secteur privè

Groupe de
travail sur les
TFCA (S&E;
FANR)

Reseau
des
TFCA

Figure 3: Hiérarchie de la mise en œuvre du Cadre de suivi et évaluation

4.3.3 Rôles et responsabilités
La mise en œuvre de ce Cadre repose en fin de compte sur l'Unité TFCAs de la Direction
FANR au sein de la SADC. L'Unité TFCAs est à la fois gestionnaire de données et collecteur de
données, car les indicateurs ont été conçus pour prendre en charge les rapports à deux
niveaux: niveau des TFCA et niveau des TFCA SADC.
Le rôle de l'Unité TFCA en tant que gestionnaire de données et rapporteur sera soutenu
par les autorités de coordination de chaque TFCA et éventuellement par le réseau TFCAs de
la SADC et le groupe de travail. Ce dernier sera formé organiquement à mesure que le Cadre
de S&E sera mis en œuvre.
Les données saisies au niveau des TFCA doivent être validées par une personne nommée
dans le système TFCA au niveau du pays, avant que les données ne soient disponibles à
l'Unité TFCA.
Les informations du Tableau 1 doivent être mises à jour et développées lorsque de
nouveaux chiffres entrent dans le Cadre à partir de la deuxième phase du premier cycle.
Tableau 1: Rôles et responsabilités du Cadre de S&E des TFCA

Rôle

Acteur

Managerdes données et
agentchargéedes rapports

Conseillertechniquedu TFCA
de la SADC

Collecterlesdonnées
conformémentauTFCA

CoordinateurouUnitéde
coordinationduTFCA (ou
personnenommée enla
matière)

Validationdesdonnées et
système de soumissiondes
rapports

Agentde S&E delaSADC

Responsabilité
Cettepersonne estchargéede collecterdirectementlesdonnéesau niveau
régional, en réponse auxindicateurs pertinents.Il/ elle estégalement
responsabledecollecter etd'évaluer lesrapportsfournisparchaque TFCA,et
de compilerlerapportfinal.
Chaqueentitéoupersonne chargéede lacoordinationde TFCAest
responsabledefairelerapportsurlaplupartdes indicateursduCadre.Si les
données secondaires sontrequises,cette personne estresponsablede
vérifier lasource et laprécision decetteinformation.
Toutau longdelaphasepiloteet chaque année,avantlasoumissiondes
rapports,cettepersonne estchargéedevérifier sitoutesles données sont
saisies etqu’elles sontsaisies correctement,etfairedesrectificationssuivantla
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nécessité.

4.3.4 Flux d’information du suivi et évaluation

parcours (Année 3)

après la revue de mi-

Établi progressivement

Dans une progression naturelle à partir de la hiérarchie, le flux d'information est établi
principalement comme une connexion directe entre les autorités de coordination des TFCAs
et l'Unité TFCAs de la SADC, qui est le référentiel ultime de toutes les données, comme le
montre la forme triangulaire de la Figure 4.
Dans la première phase du cycle de mise en œuvre du Cadre de S&E des TFCAs, le
collecteur de données principal du système est l'autorité de coordination de chaque TFCA,
qu'il s'agisse d'un coordinateur international unique ou d'un secrétariat. Dans ce dernier
cas, il convient que l'entrée physique des données dans le système soit effectuée par le chef
du secrétariat du TFCA, à moins qu'un agent de S&E ne soit nommé.
Constituen

Gouvernem

Gouvernem

Institutions

ONG,

t AP

ent Local

ent de

de

donateurs

District

recherche

& secteur

Autorité de
Coordination
SADC

SADC
TFCA

Établi progressivement pendant la
mise en place du Cadre de S&E de
la SADC TFCA WG

Figure 4: Flux d’information du Cadre de Suivi et Évaluation

Dans la deuxième phase, le système doit s’élargir suite à la création du Forum des
parties prenantes des TFCAs de la SADC, la mise en œuvre des systèmes de suivi évaluation
axés sur les résultats de la SADC et la capacité accrue de chaque unité de coordination des
TFCA à assurer la liaison avec les parties prenantes locales telles que les gestionnaires des
aires protégées, les autorités gouvernementales locales et de district. Cela signifie que la
collecte de données est de plus en plus diversifiée et stimulée par un dialogue intersectoriel
pour les TFCA, un objectif du programme.
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De même, tant au niveau des TFCA qu’au niveau de l'unité chargée des TFCA, la collecte
de données peut être prise en charge par les liaisons avec le groupe de travail TFCA et le
réseau TFCA.
Tant au niveau des TFCA que des TFCA, d'autres parties prenantes et partenaires, telles
que les institutions de recherche, les ONG, les donateurs et le secteur privé, pourraient
apporter un soutien supplémentaire à la collecte de données.
Il est à espérer que la mise en œuvre de ce système de S&E basé sur les résultats et de la
SADC aidera à établir des liens entre les différents secteurs concernant le développement et
la gestion des TFCAs dans la région.

4.4

Gestion des données

Les informations collectées pendant l’exécution du Cadre de S&E des TFCA sont la
propriété de la SADC, qui est ultimement responsable de son stockage, de sa gestion et de
son anale, et de ses États Membres.
Lorsque les données ont été collectées grâce à la contribution de tiers, un accusé de
réception doit figurer dans le (s) document (s) de compte rendu.

4.4.1 Stockage des données
Les informations générées par le processus du Cadre de S&E des TFCAs seront stockées
par la SADC en tant que élément du processus global de S&E basé sur les résultats de la
SADC en cours d'établissement.
Les rapports générés par l'Unité TFCAs de la SADC peuvent également être stockés sur le
portail du réseau TFCA, http://www.tfcaportal.org

4.4.2 Accès des données
En raison de la nature du système de S&E axé sur les résultats de la SADC et de la
sensibilité de certaines données recueillies par ce Cadre de S&E, les personnes impliquées
dans la mise en œuvre du Cadre de S&E seront accordées l’accès au système de soumission
des rapports en ligne tel que l’indique le tableau no. 2.
Tableau 2: Accès des données dans le système de S&E des TFCA

Agent
AgentTFCA delaSADC

AutoritéDE coordinationDu
TFCA
Agentchargéde la validation
des données du TFCA

Accèsauxdonnées
Accès àtoutes lesdonnées brutespourle systèmede
S&E des TFCA;
Accès progressif auxdonnées brutespourles autres
secteurs.
Accès auxdonnéesbrutespour sonpropreTFCA.
Accès auxdonnéesbrutes en provenancede son
(ses) propre (s)TFCA

Rapportd’accès
Accès àtous les rapportsdans lesystème de S&E dela
SADC axésurles résultats.

Accès àtousles rapportsdans lesystème de suivides
TFCA.
Accès àtous les rapportsdu systèmede S&E des
TFCA.

Ceci peut changer dans la deuxième phase de réitération du cycle du système de S&E
des TFCAs de la SADC, suivant l’évaluation du même Cadre et les progrès du Cadre de S&E
de la SADC axé sur les résultats.

4.4.3 Analyse des données
Le responsable de l'unité TFCA de la SADC est ultimement responsable de l'analyse des
données et des rapports sur la structure du Cadre de S&E des TFCA, il peut décider
SADC TFCAS MONITORING & EVALUATION FRAMEWORK
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d'accorder l'accès aux données brutes aux autres parties prenantes conformément à la
politique de confidentialité de la SADC.
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4.5

Les indicateurs

Les indicateurs suivants ont été développés en abordant les Éléments des programmes
TFCAs de la SADC (objectifs, produits et activités clés). L'approche axée sur les résultats, ici
utilisé, vise à établir un lien pertinent entre le PWCLE, les exigences relatives aux TFCAs, le
programme TFCAs de la SADC, les autres documents stratégiques de la SADC et les
conclusions du rapport d'analyse de situation, ainsi que les projets d'indicateurs proposés
lors de l'atelier consultatif pour l'établissement des éléments du Cadre des TFCAs de la
SADC.
Après avoir utilisé une approche de la scénarisation et de la théorie du changement pour
l'élaboration des indicateurs, il faut souligner que chacun d'entre eux a principalement pour
rôle de modifier le statu quo actuel dans les domaines suivants:
1. Établir un Cadre de S&E réalisable pour les TFCA qui fournira à l'Unité des TFCAs de la SADC
les moyens de rendre compte efficacement des progrès des TFCA, lorsque ce Cadre n'existe
pas;
2. Produire les changements attendus pour chacun des Éléments du programme TFCAs de la
SADC, résultant des objectifs, des réalisations et des activités clés résumés à la Figure 1, en
utilisant l'année 2017 comme base de référence pour la collecte de données pilotes;
3. Accomplir le rôle attendu des TFCAs dans la région pour favoriser l'intégration et
l'harmonisation organiques, le développement économique local et régional et la
conservation de l'environnement.

Les indicateurs sont repris sur la liste par Élément du programme TFCAs de la SADC, mais
il est à noter que certains seront utilisés dans plusieurs éléments, comme indiqué dans la
description.
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4.5.1 Élément no.1: Promotion et harmonisation des politiques
Les indicateurs du premier Élément du programme TFCA de la SADC visent à montrer le rôle spécial des TFCA dans la promotion de
l'intégration régionale, grâce à une volonté politique accrue pour l'établissement et le développement des TFCA aux niveaux national et
régional. Au niveau de la SADC, cela est soutenu par l'objectif ultime d'élaboration d'un protocole sur les TFCA de la SADC, tout en augmentant
la durabilité du réseau TFCA de la SADC. Au niveau des TFCA, cela est soutenu par des efforts visant à concilier les contrastes dans la législation
des pays par la production de registres légaux, la production et la mise en œuvre d'activités conjointes entre les pays partenaires et la création
d'outils facilitant le mouvement transfrontalier des personnes au sein des TFCA , tel que l'UNIVISA.
Code
d’identification

IND01/01

Indicateur

Nombre d’accord
multilatéral signé
établissant les TFCA.

IND01/02

Existencede
protocoles révisés
pertinents, stratégies
régionaleset
programme régional
duProgramme.
TFCAs

IND01/03

Existenceduréseau
des TFCAs

Référence

Cible2022

Désagrégation

Pourfinaliserl’établissement
des tous lesTFCA dansles
catégories B& C.
Les TFCA,y compris le
Royaumedu Lesothoetdu
Swazilandnedoiventpas
avancésdans la catégorie A.

Protocoled’entente
Traitéd’établissement

2017

Cible 1:établirun processus
d’évaluationpériodiquepour
les TFCA pertinentsdelaSADC
conformémentà lapolitique
de la SADC.
Cible 2:Développementdu
Protocoledes TFCAdela
SADC.

PWCLE
Forêts
Coursd’eau partagée
Tourisme
Sécurité
Pêche
Politiquede ladéfense etde
la sécurité
RISDP
Stratégiede labiodiversité
Lignesdirectricessurles
TFCAs
Programme TFCAs

2017

PourFormaliserlerôle,
l’adhésion et lesobjectifsdu
réseaudes TFCAs delaSADC.
Cet indicateurrépond aussià

2017

Collectede
données

Annuel

Annéedela
phase

Sources

Responsable

Observation

AC du
TFCA:
PAT KPA
1 et 2

Agencede
coordination
duTFCA

Une foisque la cible est achevée,
cet indicateurdevientnul.Làoù
c’estnécessaire,remplirtous les
critèresdiplomatiques etjuridiques
pour la mise enœuvre.

Première
année

Première
année

Première
année

Annuel

Docume
ntsde la
SADC

Unité TFCAs
de la SADC

Cet indicateur estdésagrégéparle
protocolepertinent,document
stratégique etdirectives. Une fois
quelacible estachevée, ilva
progresser à:laRévisiondu
ProtocoleETProgramme dela
SADC surles TFCA

Annuel

Unité
TFCA de
la SADC

Unité TFCAde
la SADC

La cibleestdéjàachevée et sera
enregistréedans laphasepilote. Ca
va progresserau:IND01/04
Activités faitparle réseaudes TFCA
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l’activitéclef 1duÉlément 4

IND01/04

Activitésréalisées par
le réseauTFCA

IND01/05

Existencede registres
légauxpour faciliter
l'harmonisationdes
politiques sectorielles
pour lesTFCA.

IND01/06

Existenced'outils
pour faciliterle
mouvement
transfrontalierde
toutes lespersonnes
dans un TFCA.

IND01/07

Nombre de
stratégies
communes
développées pourla
gestiondes
ressourcesnaturelles
partagées.

2017

Pours'assurerquel'élanpour
le réseau TFCAn'estpasperdu
et surveiller lesperformances
parrapportauxélémentsdela
désagrégation.L'objectif est
d'avoirau moins1 réunion
physiqueparan,et1activité
dans chaque catégorie
désagrégée.

2018

Produire desregistreslégaux
avec analyse desécarts
produitspourtous lespaysde
la région.

2018

Mise enplace d'instruments
pouraméliorer la mobilité
transfrontalièrepar groupede
TFCA ou TFCApour les
touristes etles résidents locaux
et d'autres secteurs concernés.

2020

Favoriserlamise enœuvre
d'autresprotocolespertinents
de la SADCet soutenirla mise
en œuvredes TFCA.

avec les agrégatsrepris sur la liste.
Nombre demembres
Nombre deréunions
Nombre d'activités
parrainées
Nombre d'activités
parrainées pourdestiers
Nombre demembres
Nombre deréunions
Nombre d'activités
parrainées
Nombre d'activités
sponsorisées pourdestiers
Développementdes
infrastructures
Propriétéfoncier
Gestiondesressources
naturelles(ycompris la
conservation)
Sécuritéetimmigration
Développementdu
tourisme
Crimes fauniques
Permis d'affaires
Permis derésidents locaux
Permis derecherche
Permis detourisme

Conservation
Tourisme
Préservationdes
infrastructures
Immigration etsécurité

Annuel

Unité
TFCAs de
la SADC

Annuel

AC TFCA
et PAT
KPA4

Annuel

AC DES
TFCA

Annuel

AC des
TFCA; PA
manage
mentand
PAT KPA6

Première
année

Unité TFCAde
la SADC

AC TFCA; PPF
AtlasLégal

AC DESTFCA

AC DESTFCA

Une foislacible atteinte, l’indicateur
progresse vers: Lalégislation
nationaleexaminée pour tenir
comptedes conclusionsduregistre
légal.

Une foislacible atteinte, cet
indicateurestannuléoupeut
évoluer verslenombre de
problèmes depermispour
surveillerlamise enœuvre.

Cet indicateurpeut
progressivement intégrerune
désagrégationpourlafréquenceet
la réussite.

Deuxième
année

Deuxième
année

Troisième
année
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IND01/08

IND01/09

Nombre deplansde
gestionetde
stratégiesconjoints
de TFCA mis en
œuvre.

Existencede
recherches
conjointespourla
gestionetle
développementdes
TFCA

2020

2017

Assurez-vousquetousles
TFCA disposentdedocuments
de gestion quitraitentdestrois
piliersde TFCA dans la SADC.

Cet indicateurpeut être
désagrégé entroisniveaux. Le
niveau 1définitledomaine
scientifiquedelarecherche.Le
niveau 2définitletypede
recherche.Le niveau 3définit
le domainedeprise de
décision soutenu.

IDP
JCMP
JOP
JOS
Stratégiede
développementdes TFCA
Plan d'action sur les
avantages
Enquête conjointe
Niveau 1
Humanités
Sciencephysique
Multidisciplinaire
Niveau 2
Rechercheacadémique
Travailde consultation
Niveau 3
NRM
Conservation desespèces
Développement socioéconomique
Harmonisation régionale
Tourisme
Le développementdes
infrastructures
Crime de sécurité etcontre
la faune

Annuel

AC DES
TFCA et
PAT KPAs
1&7

Annuel

AC des
TFCA,
gestion
de l’AP,
institution
s
académiq
ues
partenair
es ,
agences
partenair
es

AC DESTFCA

Cet indicateur estconstruitsur la
mise enœuvredusystèmePATde
PPF; ilnécessite unrésuméde
l'information.

Troisième
année

AC des TFCA

Cet indicateurpeut êtredésagrégé
en troisniveaux.Leniveau 1définit
le domainescientifiquedela
recherche.Le niveau2définitle
type derecherche. Leniveau3
définit ledomainede prisede
décision soutenu.

Première
année

17

4.5.2 Élément no. 2: Renforcement des mécanismes de financement
Les indicateurs du deuxième Élément du programme TFCA de la SADC visent à montrer l'existence des opportunités offertes par les TFCA
pour établir des mécanismes de financement au niveau régional et au niveau des TFCA afin d'assurer la viabilité financière du programme TFCA
de la SADC et des TFCA régionaux.
Code
d’identification

Indicateur

IND02/01

Pourcentagedu
budgetannueld'un
pays alloué àune
TFCA.

IND02/02

Pourcentagedu
levier de
cofinancementdes
dépensespubliques
parcomposantde
TFCA

IND02/03

Existenced'un
système de
comptabilitédu
capitalnaturelpar
composantdupays
duTFCA

Référence

2018

2018

2020

Cible
La cibleminimale estfixéeà
1%; lacible maximale estfixée
à 3%.
Mesurer la contribution
financièredirectedes
gouvernementsdans le TFCA
en pourcentagedubudgetdu
gouvernement.Lacible
minimale estfixéeà1%; la
cible maximaleest fixée à3%.
Produire un systèmede
comptabilitéréalisablepour le
capitalnaturel,y comprisles
prélèvementstouristiquesdes
services éco-systémiques
communautaires,non.des
observationsd'espècesrares/
en voiededisparition, etdes
hectares deCAalloués àla
conservationde labiodiversité.

Désagrégation

Collectedes
données

Sources

Responsable

Annuel

Données du
gouvernemen
t national

Annuel

Données du
gouvernemen AC TFCA
t national

Annuel

Base de
donnéesdes
AP,
évaluations
participatives

AC TFCA

AC des TFCA

Observation
Cette contributionpeut
et,àterme,provenirde
différents secteurs au sein
dugouvernement
national.

Annéedela
phase
Deuxième
année

Deuxième
année

Une foislacible atteinte,
elle progresse vers: la
qualitédelamise en
œuvredu système de
comptabilitédu capital
naturelparcomposant
dupays.

Troisième
année
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IND02/04

Existencedufonds
régionaldes TFCA

IND02/05

Activités financées
parle fonds régional
des TFCA

IND02/06

IND02/07

Nombre d'activités
conjointes
transfrontalières avec
établissementdes
coûts.
Mécanismes de
financementdurable
non
gouvernementaux
existantsparTFCA

2017

Établissementd’un fond
régionalfonctionnel comme
mécanisme financierdurable.

2018

Réaliserau moins uneactivité
financée parle Fonds régional
TFCA par an.Laciblepeut être
modifiéeavec l'examenà miparcours.

Nombre deprojets financés
par:
Les TFCAs,
Les communautés Rurales
Le réseau desTFCA.

2020

Veillerà ceque lefinancement
des activités conjointes soit
assuréparlacomposantpays
de l'ACdes TFCA.

2020

Rapport sur lequelleTFCA a
un plan definancement
durable etles mécanismes en
place.

Annuel

Unité TFCAde
la SADC

Unité TFCAde
la SADC

Annuel

Unité TFCAde
la SADC

Unité TFCAde
la SADC

Coûtdu composantpays
Coûtspartagés

Annuel

AC des TFCA
and la gestion
AP

AC des TFCA

Les revenusgénérésparles
opérations
Financementpermanentdes
donateurs
Financementparticipatif

Annuel

AC TFCA et
PAT KPA3

AC des TFCA

Une foisque la cible est
réalisée,cetindicateur
progresse vers: IND02/05
Activitésparrainées au
moyendu fond régional,
mesurées parlenombre
de projets financés.

Première
année

Deuxième
année

Cet indicateurpeut
progressivement inclure
unedésagrégationdela
fréquence etdu succès.

Troisième
année

Troisième
année

19

4.5.3 Élément no. 3: Renforcement des capacités pour les parties prenantes des TFCA
Les indicateurs du troisième Élément du programme TFCA de la SADC visent à montrer les opportunités offertes par les TFCA pour
améliorer le renforcement des capacités et la sensibilisation sur les TFCA et une variété de sujets connexes, y compris la santé, tant au niveau
régional qu'au niveau des TFCA. Le renforcement des capacités se réfère à la création et à l'exécution de (1) la formation sur les TFCA, (2) la
formation pour le personnel des TFCA et les parties affectées, (3) la formation académique pour ouvrir la voie aux futurs gestionnaires et
personnels des TFCA.
Conformément aux indications des documents pertinents sur l'établissement et le développement des TFCA, y compris les protocoles de la
SADC et les documents stratégiques, les parties prenantes sont identifiées - aux fins de cet exercice - comme suit:


le personnel et le personnel de l'AP / TFCA;



les communautés affectées par les TFCA, et / ou leur leadership;



le secteur privé impliqué dans les TFCA;



les points focaux d'autres organes / organismes gouvernementaux dans toutes les sphères du gouvernement.

Code
d’identification

Indicateur

IND03/01

Existencede formationà
courteduréesurle
développementdes
TFCA et la gestionpour
les partiesprenantesdes
TFCA.

Reference

Cible2022

2017

Un minimumd’un
coursexistepar
groupedeparties
prenantes.

IND03/02

Nombre departies
prenantes formées sur le
TFCA, organisée par
partieprenante.

2017

Formationéquilibrée
sur leTFCA pour
chaquegroupede
partiesprenantes

IND03/03

Nombre deformations
parTFCA

2017

Formation équilibrée
parTFCA.

Désagrégation

Titredu cours
Nomde l’institution
Genre decours
Groupe cible
Staff etpersonneldes PA/TFCA
Communautésaffectées par TFCA (oula
gestion)
Secteurprivé impliquédans le TFCA
Pointsfocauxdes autressecteurs
gouvernementaux
Niveau 1:
Composantpays
Formation conjointe

Collectedes
données

Sources

Responsable

Annuel

Unité TFCAde
la SADC

Unité TFCAde
la SADC

Annuel

AC des TFCA
et Gestion AP

AC des TFCA

Annuel

AC des TFCA
et Gestion AP.

AC des TFCA

Observations
Cet indicateurdoit être
entièrement gérépar
l’Unité TFCAdela SADC
quidoitinformersurla
formationdisponible
auniveaurégionalsur
les TFCA.
C’estunindicateur
progressif. Comme les
données sontsaisies,la
désagrégation future
peutinclure legenreet
le grouped’âge.
Ceci estunindicateur
progressif. À mesure
queles données sont

Annéede
la phase

Première
année

Première
année

Première
année
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IND03/04

Participationàla
formationau
développementdes
compétences debase
parsecteurd'activité
concernépargroupede
partiesprenantes.

IND03/05

Nombre decours
existant couronnéspar
undiplômesurles TFCA
dans les instituts
d'enseignement
supérieur.

IND03/06

Pourcentagede
rétentiondupersonnel
dans les TFCA etdans les
unités nationalesdes
TFCA.

2017

La cibleest variable
pargroupede partie
prenante.

2017

La cible, c’estau
moinsuneinstitution
parpays.

2017

La fourchette cible
doit être comprise
entre30 et50%afin
de créerune
mémoire
institutionnelle.

Niveau 2:
Personnel etpersonneldePA /TFCA
Collectivités touchéesparl'ACT (ou le
leadership)
Le secteurprivé impliquédans TFCA
Points focauxd'autres secteurs
gouvernementaux
Niveau 1:
Formation debureau
Formation àl'écriture
Formation àl'industriedes services
Niveau 2:
Staff etpersonneldePA /TFCA
Collectivités touchées parl'ACT (ou le
leadership)
Le secteurprivé impliquédans les TFCA
Points focauxd'autres secteurs
gouvernementaux
Niveau 1:
Licence
Maîtrise
Doctorat
Post-doctorat
Niveau 2:
Gestionde TFCA
Autresdisciplines avec élémentsde TFCA
Niveau 1:
Le personneldes TFCA
Personnelde l'uniténationaledesTFCA
Niveau 2:
La gestion
Administratif
S&E
Projets spéciaux

saisies, une ventilation
pluspoussée peut
inclure lesexe etle
grouped'âge.

Annuel

AC DESTFCA
gestiondes
AP.

AC DESTFCA

Ceci estunindicateur
progressif. À mesure
queles données sont
saisies, une ventilation
pluspoussée peut
inclure lesexe etle
grouped'âge

Annuel

Internet,
Formationet
compétences
CoP.

Unité TFCAde
la SADC.

Les disciplines peuvent
être développées en
tantqu'indicateurde
niveau2.

Annuel

AC des TFCA
et gestionAP.

AC des TFCA

Première
année

Première
année

Première
année
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4.5.4 Élément no. 4: Mise en place des systèmes de gestion des données et de gestion des connaissances
Les indicateurs du quatrième Élément du programme TFCA de la SADC visent à montrer les opportunités offertes par le programme TFCAs
de la SADC pour favoriser l'intégration régionale à travers ses systèmes et sa plate-forme pour la génération, la collecte et la diffusion des
connaissances sur les TFCAs de la SADC. Les indicateurs reposent principalement sous la responsabilité de l'Unité TFCAs de la SADC, car ils
cherchent à montrer des progrès dans la création et la mise en œuvre des objectifs spécifiques tels que le portail TFCA de la SADC, le site
public des TFCA de la SADC et le groupe thématique de la SADC.
Code
d’identification

Indicateur

IND04/01

Créationduportail
TFCA de la SADC.

IND04/02

Nombre de
nouvellesressources
affichées sur leportail
parles membres

IND04/03

IND04/04

Mise enplace du
Cadrede S&E des
TFCA de la SADC

RévisionduCadrede
S&E delaSADC

Reference

2017

2017

2017

2017

Target 2022

Désagrégation

La création d'uneplateforme web
accessiblepourlepartage
d'informations surles TFCA SADC
entre etpourplusieursutilisateurs.

Au moins 2ressources affichées par
catégorie,parannée.

La création d'un Cadrede S&E
agréépermettantde rendre
comptedelamise en œuvredu
programme TFCAde la SADC.
Suivre les échéanciersderéférence,
avec larévisionà mi-parcoursàla
deuxième/Troisième année et la
révision finale àla cinquièmeannée

Nombre dedocumentspubliés sur
le portail
Nombre d'événementspostés sur le
portail
Nombre deprojets ajoutés sur le
portail

Collectedes
données

Sources

Responsable

Observations

Annéede
la phase

Une foisréalisé, cet
indicateurprogresse
vers : IND04/02
Nombredenouvelles
ressourcespostéessur
le portailpar les
membresenutilisant
les désagrégations.

Première
année

Annuel

Unité TFCAde
la SADC

Unité TFCAde
la SADC

Annuel

Unité TFCAde
la SADC

Unité TFCAde
la SADC

Annuel

Unité TFCAde
la SADC

Unité TFCAde
la SADC

Biannuel

Unité TFCAde
la SADC

Unité TFCAde
la SADC

Première
année

Une foisréalisé, cet
indicateurprogresse
vers : IND04/04
ExamenduCadrede
suivi &évaluationdes
TFCA de laSADC.

Première
année

Première
année
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IND04/05

IND04/06

IND04/07

Créationdes Cadres
de S&E parTFCA

Établissementdu site
web public etde la
basedes données
des TFCA delaSADC.

Nombre de
nouvellesressources
ajoutées sur labase
de données.

IND04/08

Créationd'ungroupe
thématique sur la
gestiondes
ressourcesnaturelles.

IND04/09

Nombre d'activités
de coopération
soutenuesparle
groupethématique

2017

2017

2017

Chaque TFCA aunCadre enplace
d'ici2022

Annuel

AC DESTFCA
and PATKPAs
3, 5, 8

AC DESTFCA

Créer unréférentiel central
d'informations relatives au
développementdes TFCA.

Nombre dedocumentspolitiques
Nombre dedocuments
académiques
Nombre dedocumentsdans la
littératurepopulaire
Nombre devidéos
Nombre dewebinaires

Annuel

Unité TFCAde
la SADC

Unité TFCAde
la SADC

Ajoutezau moins 2ressources sur
unebaseAnnuel. La ciblepeutêtre
augmentée lorsde l'examenà miparcours.

Nombre dedocumentsdepolitique
Nombre dedocuments
académiques
Nombre dedocumentsdans la
littératurepopulaire
Nombre devidéos
Nombre dewebinaires

Annuel

Unité TFCAde
la SADC

Unité TFCAde
la SADC

2017

La création d'un forum virtuel /
physiquepour coordonner les
activitésdes PIC enappuiàlamise
en œuvredu programme TFCAde
la SADC.

Projets financés pourles TFCA
Projets financés pourles
communautésrurales
Autresactivitésde coopération

Annuel

Unité TFCAde
la SADC

Unité TFCAde
la SADC

2018

L'objectifestd'avoir au moins1
activitéparan,suivantles catégories
de ladésagrégation.

Projets financés pourles TFCA
Projets financés pourles
communautésrurales
Autresactivitésde coopération

Annuel

Unité TFCAde
la SADC

Unité TFCAde
la SADC

4.5.5 Élément no. 5: Renforcement des moyens de subsistance locaux

Une foisréalisé, cet
indicateurprogresse
vers : laphasepilotedu
Cadrede S&E des
TFCA de la SADC.
Une foisatteint,cet
indicateurpasse à:
IND04/ -07Nombrede
nouvellesressources
ajoutéesà labasede
données,avec les
désagrégations reprises
sur la liste.

Première
année

Première
année

Première
année

Une foisatteint,cet
indicateurpasse à:
IND04/ 09Nombre
d'activitésde
coopération soutenues
parle groupe
thématique,avec les
désagrégations
énumérées.

Première
année

Deuxièm
e année
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Les indicateurs du cinquième Élément du programme TFCA de la SADC visent à montrer les opportunités offertes par les TFCA pour
améliorer les moyens de subsistance locaux par divers moyens tels que l'autonomisation des communautés locales dans les processus de prise
de décision, la facilitation de la création des partenariats dans le développement des activités génératrices de revenus et, enfin, améliorer
l'accès à la santé pour les personnes qui sont dans les TFCA.
Code
d'identification

Indicateur
Créationd'unforum
pour laprisede
décisionparticipative
avec les
communautés
affectées.
Nombre deréunions
tenuespar leforum

Référence

2017

Typesde moyensde
subsistanceadoptés
parles jeunes.

Désagrégation

Collectedes
Données

La création d'un forumau
niveau deTFCA (nodal)pour
s'assurerqueles communautés
locales sontimpliquéesdansle
processusdeprisededécision.

Pourparveniràunevulnérabilité
et l’équilibre entreles sexesdans
la compositiondu forum.

2017

S’ assurerque les femmes ont
accès auxopportunités de
générationde moyensde
subsistance et enprofitent.

'assurerqueles jeunesontaccès
auxopportunitésde génération
de moyensde subsistanceet en
profitent.

Sources

Responsable

Observations
Une foisatteint,cet
indicateurprogresse à:
IND05/ 02Nombrede
réunionstenuesparle
forum.

Au moins 1réunion paran

Tauxdes membres
des groupes
vulnérables

Typesde moyensde
subsistanceadoptés
parles femmes.

Cible2022

Femmes
Jeunes
Handicapés
Récoltederessourcesnaturelles
(flore)
Récoltederessourcesnaturelles
(faune)
Accès auxzonesdepâturage
Accès auxzonesriveraines
Accès aux marchés
Accès àl'emploi
Accès auxpartenariatsde
coopération
Récoltederessourcesnaturelles
(flore)
Récoltederessourcesnaturelles
(faune)
Accès auxzonesdepâturage
Accès auxzonesriveraines

Annuel

Joindre les comptes
rendus
Cet indicateurnepeut
être utilisé qu'une seule
fois l’indicateur 05/01a
été atteint.

Annuel

Ladésagrégationpeut
changeravec l'examen
duCadrede S&E dansles
années 2-3 et5.

Annuel

Cet indicateurpeut être
désagrégépar
opportunité.

Annéede
la phase
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Typesde nouveaux
moyensde
subsistanceadoptés
parlespersonnes
handicapées.

Nombre de
personnesdes
communautés
rurales affectéesqui
dériventunmoyen
de subsistancede la
TFCA.

2017

S’assurerqueles personnes
handicapéesaientaccès aux
opportunitésde générationde
moyensde subsistanceet en
profitent.

2017

Fournirdesinformationssurle
rôle effectifdeTFCAdans la
promotiondel’emploià
différents niveaux.

Examenduplande
gestionconjointdes
TFCA pourintégrer
l'équilibre entreles
sexes et le VIH/ SIDA
dans lamise en
œuvredes TFCA.
Examende tousles
plans degestiondes
TFCA par rapportà

Revoir les JMPpour inclurele
rôledes TFCAs en accordantune
attention particulièreà l'équilibre
entreles sexes etàlasanté
humaine (VIH/ SIDA).

2018

Pourparvenir,en 5ans, àun
examentotaldetous les
documentsde gestiondes TFCA

Accès aux marchés
Accès àl'emploi
Accès auxpartenariatsde
coopération
Accès àl'éducation
Récoltederessourcesnaturelles
(flore)
Récoltederessourcesnaturelles
(faune)
Accès auxzonesdepâturage
Accès auxzonesriveraines
Accès aux marchés
Accès àl'emploi
Accès auxpartenariatsde
coopération
Récoltederessourcesnaturelles
(flore)
Récoltederessourcesnaturelles
(faune)
Accès auxzonesdepâturage
Accès auxzonesriveraines
Accès aux marchés
Accès àl'emploi
Accès auxpartenariatsde
coopération

Annuel

Cet indicateurpeut être
désagrégépar
opportunité.

Annuel

Une foisatteint,cet
indicateurprogresse à:
IND05/ 09Examiner
tousles plans degestion
des TFCA àl’équilibredes
sexes et dela
contributionde la santé
humaine.

25
l’équilibredes sexes
et la contributionde
la santéhumaine

Nombre deprojets
de coopérationavec
le secteurdelasanté.

Créationd'un
portefeuillede
projetsde
développementet
basededonnéespar
TFCA.
Mise àjourdu
portefeuillede
projetsde
développementet
de labasede
donnéesparles
TFCA.
Nombre ettype
d'investissements
dans lespartenariats
communautairespar

en conséquence.

2017

Contribuerconcrètementà la
santéhumaine danschaque
TFCA en soutenantletravaildu
secteurde la santé.

Établir etmaintenirunebasede
données sur lesprojetsde
développementqui sepasse
dans TFCA (voir GLTFCA).

2017

Avoirunerevuepériodique des
projetsdedéveloppementpar
TFCA

2017

Établirunebase dedonnées de
tousles partenariats
communautairesavec les
secteursprivé etpublic.

Stratégiededéveloppementdes
TFCA
Plan d'actionl’enrichissement
des communautés
Enquête conjointe
Cliniquecommunautaire
Soinscommunautaires à
domicile
Ambulancecommunautaire
Programme devaccination
communautaire
Programme communautairede
sensibilisationàlasanté
communautaire
Programmes communautaires
de sensibilisation vétérinaires
Programmes de vaccination
vétérinaire communautaire
Projettouristique
Projetd'éducation
Projetagricole
Projetde gestion durabledes
ressourcesnaturelles
Projetanti-braconnage
Projettouristique
Projetd'éducation
Projetagricole
Projetde gestion durabledes
ressourcesnaturelles
Projetanti-braconnage
Niveau 1
Communauté- gouvernement
Communauté- privé
Communauté- Communauté

Cet indicateurpeut
changerpourinclure
d'autres secteurs
pertinents pour la santé
humaine et le
développement.

Une foisatteint,cet
indicateurprogresse à:
IND05/12Miseàjourdu
portefeuilledeprojets de
développementetbase
de données parTFCA.

Annuel

Annuel

26
TFCA.

Niveau 2
Utilisationdes terres pourla
conservation
Utilisationdes terres pourune
utilisation durable
Utilisationdes terres pourune
agriculturedurable
Utilisationdes terres pourle
tourisme
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4.5.6 Élément no. 6: Réduire la vulnérabilité des écosystèmes et des peuples aux effets du changement climatique
Les indicateurs du sixième Élément du programme TFCA de la SADC visent à montrer comment la TFCA peut soutenir la coopération
régionale pour réduire la vulnérabilité des personnes et des écosystèmes au changement climatique. Les indicateurs montrent les progrès
accomplis sur les objectifs de cet Élément en répondant aux besoins de création de connaissances sur la vulnérabilité régionale au changement
climatique et en adoptant une approche de réduction des risques de catastrophe pour l'adaptation et l'atténuation dans les TFCA.
Code
d'identification

Indicateur

Cartographiedela
vulnérabilitéau
changement
climatiqueparTFCA.

Mise àjourpériodique
de la cartographiede
niveauTFCA
Productiond'un
rapportd'analysede
situation surla
vulnérabilitéau
changement
climatiquedu TFCAet
plande réduction
régional.
Mise àjourpériodique
duplanderéduction
régionalCC TFCA
Sensibilisationet
formationdes CCàla
conscience dela

Référence

ible 2022

2017

Établir la vulnérabilitédechaque
TFCA, etaggravée,aux effetsdu
changementclimatique,en
identifiantlesdangers etles
facteurs.

2018

Avoirau moins une révision
biannuelledu mappagede la
vulnérabilité.

Désagrégation

Collectedes
données

Responsable

Observations
Une foisatteint,cet
indicateurprogresse vers:
IND/ 06/02 Actualisation
périodiquedu mappage
auniveaudes TFCA.
Cette cartographiedoit
être intégréedansle
système géoréférencé
BIOPAMA.

Unité TFCAs
de la SADC;
Unité SADC
DRR; Forum
des parties
prenantes des
TFCA.

Pourétablirune référence pour
lutter contrela vulnérabilité
écologiqueethumaine auniveau
TFCA.

Avoirau moins unbilanbiannuel
du plan régionalde réduction des
risques.
Pourmettre enœuvredes
campagnesde sensibilisationdu
pland'actionrégional. La

Sources

Biannuel
Niveau 1
Formation paractivité
Campagnede

Annuel

Unité TFCAs
SADC

Une foisatteint,cet
indicateurprogresse vers:
IND06/ 04mise àjour
périodiqueduplan
régionalderéduction
TFCA CC.
Unité TFCAde
la SADC
Cet indicateurnepeut
être utilisé qu'une seule
foisl’indicateur 06/01 et

Annéede
la phase
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vulnérabilitédes CCau
niveaudes TFCA

désagrégation esteffectuée par
groupedepartiesprenantes.

Nombre desessionsde
formationparticipatives
hébergées

Accueillirau moins une formation
parannéepourchaque groupede
partiesprenantes.

L'adoptionde
technologies
énergétiques
alternatives àpetite
échelleauniveau
communautaire.
Augmentationdu
désinvestissementdes
technologies
énergétiques
traditionnellesau

2017

Surveillerledésinvestissementlocal
des sources d'énergie
traditionnelles.

2017

Poursurveiller et susciterun
changementdansle choixdes
sourcesd'énergie durablespourles
investissements des secteurspublic
et privé.

sensibilisation
Niveau 2
Personnelde PA /TFCA
Communautés(ou sa
leadership)touchées par
la TFCA
Le secteurprivé impliqué
dans la TFCA
Points focauxd'autres
secteurs
gouvernementaux
Niveau 1
Formation paractivité
Campagnede
sensibilisation
Niveau 2
Personnelde PA /TFCA
Les communautés (ou sa
leadership)affectéespar
lesTFCA
Le secteurprivé impliqué
dans lesTFCA
Points focauxd'autres
secteurs
gouvernementaux
Technologie ménagère
Technologieagricole
Technologiedetransport

Projets d'architecture
durable
Solutions énergétiquesà
faibleconsommation
Solutions énergétiques

02 ontétéatteints.
Une foisque la formation
est créée,elleprogresse
vers: IND06/ 06Nombre
de séances deformation
participatives abritées.

Annuel

Cet indicateurpeut être
subdivisé en fonctiondu
type detechnologie sur la
basedes conclusionsdu
rapportd'analysede
situationduCC.
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IND06/ 11

niveaudel'ACT,y
comprisles partenaires
dusecteurprivé.
Mise enplace d'une
planificationd'urgence
auniveauduTFCA
pour lesévénements
liés auchangement
climatique.
Examenetmise àjour
de laplanification
d'urgence

alternatives
Solutionsd'élimination et
de recyclage desdéchets
Créer et mettreenœuvre des
stratégiesdeplanification
d'intervention etderéductiondes
risques.

Mise enplace d'une
stratégiederéduction
des risquesde
catastropheauniveau
duTFCA.

Pourcréeretmettreen œuvre
une stratégiequi estproactivepour
faire face auxrisques etàlagestion
des catastrophes.

Annuel

Examenetmise àjour
de la stratégiede
gestiondesrisques de
catastrophe

Revoir la stratégie tousles deux
ans.

Biannuel

Revoirpériodiquement leplan
d'urgence.Initialement,lacible est
tousles deuxans.

Les personnesaffectées
parles événements
climatiques

Pourétablirune tendance
montrantuneréductiondu
nombre depersonnes,par TFCA,
affecténégativementparles
événements climatiques

Mise enplace d'unplan
de séquestrationdu
carbonepar TFCAen
fonctiondes services

Pourtirerdesavantages financiers
de l'entretien des servicesécosystémiquesréduisantla
vulnérabilitédes ressources

AC des TFCA;
Gestiondes
AP;autorités
nationalesde
gestiondes
catastrophes.

Une foisatteint,cet
indicateurprogresse à:
IND06/ 10etmise àjour
de laplanification
d'urgence.

Gestiondes
AP; les
autorités dela
gestiondes
catastrophes
naturelles

Une foisatteint,cet
indicateurprogresse à:
IND06/ 12Révision et
mise à jourde la stratégie
des risquesde
catastrophe.

Biannuel

Lapertedelavie
Accès au soutiende la
santé
Accès àlanourriture
Accès àl'eau
Perted'abris
Pertedeproduits
agricoles
d'animauxdomestiques
(bovins, chèvres,poulets)

Troisième
année

Autorités
nationalesde
gestiondes
catastrophes

Une foisatteint,cet
indicateurprogresse à:Le
capitalfinancierajouté à
TFCA par la séquestration
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éco-systémiques.
Capitalfinancierajouté
au TFCAgrâce àla
séquestrationdu
carbone

naturellesetdespersonnes.
Montrerlacontribution financière
des projets deséquestrationdu
carboneaux TFCA

ducarbone.
Une foisles projets établis,
unedésagrégationpar
type deprojetpeut être
ajoutée.
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4.5.7 Élément 7: Développement des TFCA en des produits touristiques régionaux commercialisables
Les indicateurs du septième Élément du programme TFCA de la SADC visent à montrer les opportunités offertes par les TFCAs pour
commercialiser la région de la SADC en tant que destination touristique. En adressant à la fois le niveau régional et celui des TFCA, les
indicateurs visent à montrer la valeur créée par les TFCA dans la promotion du tourisme basé sur la nature, grâce à des partenariats équitables
avec le gouvernement, les communautés et le secteur privé, augmentant ainsi les flux touristiques régionaux.
Code
d'identificatio
n

Indicateur
Existenced'une
stratégietouristique
régionaledes TFCA
pour le
développementetla
commercialisationde
produits.
Les produits
développés au moyen
de la Stratégie
Régionaledu
Tourisme.

Productionde lignes
directrices régionales
pour le
développementde
produitstouristiques
transfrontaliers.

Nombre deproduits
touristiques
transfrontaliersdans les

An

2017

2018

2017

Cible

Créer desproduits
touristiques
transfrontaliersalignés
sur la stratégie.

Atteindreau moins 1
produitparan.

Fournirdeslignes
directricespourles
produitstouristiques
transfrontaliers.

Montrerles produits
existants etsurveiller
l’augmentation.

Désagrégation

Produitde tourismephotographique
Produitde tourismesportifterrestre
Produittouristiqueàbase d'eau
Produittouristiquedechasse
Produitde tourisme culturel
Produitde tourisme photographique
Produitde tourisme sportifterrestre
Produittouristiqueàbase d'eau
Produittouristiquedechasse
Produitde tourisme culturel
Niveau 1
Emmené parleTFCA
Emmené parleSecteurprivé
Emmené parlaCommunauté
Coentreprises
Niveau 2
Produitde tourismephotographique
Produitde tourisme sportifterrestre
Produittouristiqueàbase d'eau
Produittouristiquedechasse
Produitde tourisme culturel
Niveau 1
Emmené parleTFCA
Emmené parleSecteurprivé

Collectedes
données

Sources

Responsable

Annuel

Unité TFCAs
de la SADC

Unité TFCAs
de la SADC

Annuel

Unité TFCAs
de la SADC

Unité TFCAs
de la SADC

Unité TFCAs
de la SADC

Annuel

Unité TFCAs
de la SADC

Observations
Vers l’adoptionde la stratégie
Boundless Southern Africa
pour larégion.
Une foisatteint,cetindicateur
progresse à:IND07/02
Produits développés àtravers
la stratégie.

Une foisatteint,cetindicateur
progresse à: IND07/04
Nombre deproduits
touristiquestransfrontaliers
dans lesTFCA.La
désagrégation se feraàdeux
niveaux: leniveau 1détermine
le propriétaireduproduit;
niveau2détermineletypede
produit.

Annéede
la phase
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TFCA

Productionde
directives régionales
pour lesconcessions
touristiquesdans les
TFCA.

2017

Établiruneréférence
d'actionpourles secteurs
publicetprivépour
engageravec les
communautésrurales.

Nombre de
concessions
touristiquesdans le
TFCA

2017

Établirun progrèsd'au
moins 1concession par
TFCA par an.

Emmené parlaCommunauté
Coentreprises
Niveau 2
Produitde tourismephotographique
Produitde tourisme sportifterrestre
Produittouristiqueàbase d'eau
Produittouristiquedechasse
Produitde tourisme culturel
Niveau 1
La gestion
Bail
Concession pure
Concession privée /publique
Concession privée /communautaire
Niveau 2
Hébergement
Restauration
Facilitéde vente
Gestionde camp dejour
Niveau 1
La gestion
Bail
Concession pure
Concession privée /publique
Concession privée /communautaire
Niveau 2
Hébergement
Restauration
Facilitéde vente
Gestionde camp dejour

Annuel

Annuel

Unité TFCAs
de la SADC

Unité TFCAs
de la SADC

Une foisatteint,cetindicateur
progresse à:IND07/06
Nombre deconcessions
touristiquesdans TFCA.Cet
indicateurestdésagrégé en
deuxniveaux:leniveau 1
correspondautypede
concession etleniveau 2
correspondautypedeproduit
objetde la concession.
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Créationd'unforum
pour lesarts et
l'artisanatlocaux.

2018

Créer un forumpourles
producteurs etles
fabricants locauxafin
d'améliorer leuraccès
auxmarchés touristiques
et leur compréhension
de lademande
touristique.

Nombre dedécisions
prises parle forum
pour faciliterl'accèsaux
marchéstouristiques,y
comprisles détailsdela
décision

2018

Poursurveillerles activités
des forums créés.

2017

Créer unebasede
donnéesd'informations
détaillées surl'impactréel
des produits touristiques
TFCA surla miseen
œuvredela TFCA,y
comprisceuxgérésparle
secteurprivé.(voir
GLTFCA)

Établirunportefeuille
de produits
touristiques TFCAet
unebasededonnées
des activités mises en
œuvre.

Niveau 1
Emmené parleTFCA
Emmené parleSecteurprivé
Emmené parlaCommunauté
Coentreprises
Niveau 2
Produitoccasionnel
Produitpermanent

Annuel

Annuel

Annuel

Une foisatteint,cetindicateur
progresse à:IND07/08
Nombre dedécisionsprises
parle forumpourfaciliter
l’accèsaux marchésdu
tourisme,y compris lesdétails
de ladécision.

et KPA72-4

s
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4.5.8 Élément no. 8: Gestion durable des ressources naturelles (écosystème, espèces de la flore et de la faune)
Les indicateurs du huitième Élément du Cadre de S&E, basés sur les exigences du PWCLE et du Protocole sur les forêts, visent à montrer
des preuves de l'amélioration des biens et services des écosystèmes par la mise en œuvre et la gestion des TFCA.
Code
d’identification

Définition

IND08/01

Établirunpland'action
pour leSMdeNRpar
TFCA, ycompris
l'utilisationdurablepour
les communautés
rurales.

IND08/02

Examenpériodiquedu
pland'actiondes TFCA
pour ledéveloppement
durable duMRN

IND08/03

Mesure (enhectares)de
lapropriété foncière
communautairepar
TFCA.

IND08/04

Typesd'accèsauRN
accordés aux
communautéslocales

Reference

Cible

Désagrégation

Collectedes
données

Sources

Responsable

2018

Pourobtenirunplan
d'action clairsurlafaçon
dontunpilierTFCA sera
adresses etlamise en
œuvre surveillée.

Annuel

AC DESTFCA

AC DESTFCA

2020

S'assurerqueleplan est
revu une fois avant la fin
du premiercyclede S&E.

Biannuel

AC DESTFCA

AC DESTFCA

2017

Cartographier leszones
appartenantàla
communauté
enregistréesdans l'ACT
comme des systèmes
fonciersvalides.

Annuel

AC DESTFCA

AC DESTFCA

Annuel

AC DESTFCA

AC DESTFCA

2017

S'assurerquedes
pratiquesd'utilisation
durable sontcréées avec
les communautés rurales
auprofitdu
développementetla
conservation

Niveau 1:
Accès àl'utilisation
Accès àlacogestion
Niveau 2:
Récoltedes ressources
naturelles
Utilisationde services à
terre (pâturage)
Utilisationde services à
terre (eau)

Observation

Année

Une foisatteint,cetindicateur
passe à:Examenpériodique
dupland'actionTFCApourle
développementdurabledu
MRN.

Deuxième
année

Troisième
année

Cet indicateurpeut être
déplacé vers lecomposant5,
si vouspréférez.

Première
année

Première
année
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IND08/05

IND08/06

IND08/07

Nombre dedécès
d'espèces indicatrices
parTFCA,avec causede
décès.

Mesure (enhectares)de
laperted'écosystèmes à
des événements
naturelset /ou
anthropiques.

Nombred'animaux
transférés

2017

2017

2017

Pourétablirlavraie
menace auxespèces
fauniques parTFCA etla
corrélation régionale.

Espèces Delafaune:
Éléphant
Rhinocéros
Espècesde la flore:

Déterminerquelle estla
menace réellepour la
santédel'écosystème
parTFCA.

Espèces envahissantes
de la faune
Espèces envahissantesde
la flore
Industries d'extraction
Événementspolluants
Capacitéde chargede la
faune

Veillerà ceque tousles
TFCA de larégion
atteignentune
population faunique
durable grâceàdes
transfertstransfrontaliers
d'animaux

Niveau 1:Pays donateurs
Listerles 15paysde la
SADC
Autre
Niveau 2:Pays récepteurs
Listerles 15paysde la
SADC
Autre
Lister 3
Espèces

Annuel

Annuel

Annuel

AC DESTFCA;
SADC TFCA
Unit

AC DESTFCA

AC DESTFCA

AC DESTFCA;
SADC TFCA Unit

Cet indicateurpeut être
désagrégé entantque flore /
faune,ainsiqueles espèces.

Première
année

AC DESTFCA

Cet indicateurpeut être
subdivisé en fonctiondu type
de zone(terrestre,côtière,
fluviale, etc.) etdutype
d'écosystème.

Deuxième
année

AC DESTFCA,PA

Cet indicateurutiliseune
désagrégation entrois
niveaux.Leniveau1définitle
pays donateur.Leniveau 2
définit lepaysdestinataire.Le
niveau3définitles espèces
déplacées.

Première
année
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