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Parc National de la Garamba, RDC  – Andrew Brukman 



A nos hommes perdus dans la bataille pour la protection de la 
faune en Afrique et la sauvegarde des communautés, et à ceux 

qui mettent leur vie en danger tous les jours, nous rendons 
hommage à votre engagement et honorons votre sacrifice.

Vos amis et famille d’African Parks
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central 
african 
republic

African Parks est une organisation sans 
but lucratif qui assume la responsabilité 
directe de la réhabilitation de parcs 
nationaux et d’aires protégées en 
partenariat avec les gouvernements et les 
communautés locales. Nous avons 
actuellement des mandats pour la gestion 
de 10 parcs nationaux et aires protégées 
couvrant une superficie totale de six 
millions d’hectares dans sept pays: 
• Tchad
• République Centrafricaine (RCA)
• République du Congo 
• République Démocratique du Congo (RDC)
• Rwanda
• Malawi 
• Zambie 
Nous avons aussi actuellement un 
protocole d’accord nous engageant à 
évaluer les possibilités dans l’Ennedi, au 
Tchad, et un accord tripartite pour évaluer 
les possibilités à Gambella, en Ethiopie.
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Parc National de l'Akagera, Rwanda – Bryan Havemann 
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Plus de 1.200 éléphants sous la protection d’African Parks au Malawi  
30 naissances d’éléphants à Zakouma

Zéro éléphant braconné à Majete depuis 2006 et zéro rhinocéros braconné depuis 
2003 à Majete 

2 bébés rhinocéros et deux lionceaux sont nés à Majete

7 lions réintroduits à l’Akagera pour la première fois après 20 ans d’absence

200 chimpanzés ont été découverts au Chinko

45% d’augmentation du lechwe noir en danger d’extinction, passé de 35.000 
en 2013 à 50.865 individus en 2015

428.468 cobes à oreilles blanches à Gambella, ce qui en fait la 
deuxième plus grande migration de mammifères en Afrique  

Réintroduction d’une population fondatrice d’autruches à cou rouge en 
danger d’extinction dans l’Ennedi

L’extrêmement rare crocodile du Sahara est présent dans l’Ennedi

APPLICATION DE LA LOI RENFORCEE 

600 gardes, la plus grande force anti-braconnage pour une ONG en Afrique

Plus de 8.015 patrouilles et 564 arrestations
Plus de 14.703 pièges ont été retirés

5 gardes de Zakouma ont réussi la course d’endurance de 90 km de l’Ennedi en 
hommage à leurs camarades abattus

TOURISME

2.242.000 $US en chiffre d’affaires brut

Le Camp Salamat et le Camp Nomade ont apporté une popularité 
immédiate à Zakouma

Les revenus ont augmenté de plus de 20% par rapport à 2014 à Zakouma 
et à l’Akagera

Gnous pâturant dans le Parc National des Plaines de Liuwa, Zambie – Burrard-Lucas

AUJOURD’HUI, AFRICAN PARKS GERE 10 AIRES PROTEGEES 
COUVRANT SIX MILLIONS D’HECTARES REPARTIES DANS 
SEPT PAYS
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EDUCATION

2 “Ecoles Eléphants” supplémentaires ont été 
construites à Zakouma 2.600 étudiants  
ont visité le parc

14.000 $US de bourses ont été octroyés aux 
étudiants de la région de Majete et plus de 2.551 
étudiants de 81 écoles en ont bénéficié 

Plus de 1.300 écoliers ont visité l’Akagera 
pour suivre des leçons sur la conservation

29 parents-professeurs, rémunérés  par 
le Chinko, ont donné cours aux enfants des 
communautés dans 11 villages 

Plus de 700 étudiants de Liuwa ont 
participé à un festival de théâtre ou à des leçons 
d’éducation environnementale

4 tonnes de manuels scolaires ont été 
distribuées aux élèves par le personnel de la 
Garamba

ECONOMIES LOCALES

26.000 plants de cacaoyer ont été 
plantés dans les villages autour d’Odzala

Plus de 400 ouvriers ont été employés 
par le Chinko, ont produit 250.000 briques, 
extrait 3.000 tonnes de cailloux, et ont travaillé 
sur 180 km de routes

3.7 tonnes de miel ont été produites 
par l’Akagera et Bangweulu

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

400 villageois de 39 villages ont été 
traités par la Clinique Mobile d’Odzala en 
seulement 4 mois

5.000 ménages ont bénéficié des 
initiatives anti-malaria autour de Majete

6.100 patients ont été traités à l’Hôpital 
subsidié de Nagero à la Garamba

100 tonnes de maïs ont été distribuées 
aux habitants de Liuwa à cause de la 
sécheresse

TRAGIQUES PERTES HUMAINES 

Huit membres du personnel d’application de 
la loi ont été tués dans l’exercice de leur 
fonction
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A   chaque incident, les manifestations de soutien à ces hommes, à leurs familles et à African 
Parcs, ont été étonnantes. Elles ont montré aux gardes survivants sur le terrain qu'ils ne sont 
pas oubliés; cela leur a remonté le moral et a empêché leur esprit de craquer. Des ressources 

ont été fournies pour plus de technologie, un appui aux avions, et des renforts pour aider à sécuriser 
ce qui est véritablement l'endroit le plus violent et le plus meurtrier en Afrique pour les gardes et les 
éléphants. Nous avons senti l'étreinte du monde, et en avons tous été reconnaissants. 

African Parks a parcouru un long chemin depuis le premier parc – la Réserve de Faune de Majete –, un 
environnement littéralement dépourvu de faune, placé sous sa gestion en 2003. Douze ans plus tard, 
Majete sert d’histoire de la restauration et d’exemple vivant de ce qui est possible. Grâce à une stricte 
application de la loi, à la translocation et la réintroduction de diverses espèces et au travail avec les 
communautés locales, ce paysage a rebondi, si bien que des éléphants seront déplacés de Majete pour 
aider au repeuplement de Nkhotakota en 2017, reproduisant ainsi nos succès.

En seulement 15 ans depuis sa création, African Parks est maintenant responsable de la gestion de la 
conservation du plus grand nombre d'aires à travers l'Afrique, de plus de 1.400 employés et de la plus 
grande force de gardes. Nous protégeons des milliers d'espèces menacées ainsi que les communautés 
locales périphériques. Nous sommes déterminés dans notre mission et dans la préservation de notre 
approche – parce que cela fonctionne. Mais nous ne serions pas où nous sommes aujourd'hui sans le 
soutien, l'engagement et la collaboration de tant de personnes extraordinaires: depuis celles qui font 
partie de nos conseils d’administration et nos bailleurs de fonds institutionnels, à celles qui composent 
notre famille de donateurs inspirés, en passant par nos partenaires gouvernementaux et influenceurs, et 
nos agents sur le terrain à qui revient la réalisation de tous nos succès communs. Ce réseau de soutien 
est un facteur déterminant pour nous aider à réaliser notre ambitieuse vision qui est d'assumer la gestion 
de 20 parcs d'ici 2020, et d’avoir un impact positif sur une impressionnante superficie de 10 millions 
d'hectares d’environnements sauvages à travers l'Afrique.
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Robert-Jan van Ogtrop 
– Président d’African Parks Network

2015 a été une année de progrès 
extraordinaire vers notre vision pour 
2020, mais ce fut également une année 
de tristes pertes. La plus tragique de 
toutes a été la mort de huit hommes 
lors de trois incidents différents au 
cours de l'année, au Parc National de la 
Garamba en République Démocratique 
du Congo (RDC). Ces hommes ont payé 
de leur vie la défense du parc et de sa 
faune contre des gangs de braconniers 
pour l’ivoire qui sont lourdement 
équipés et très motivés.

“Les menaces et la pression augmentent, et nous ne pouvons pas 
rester là à attendre que le monde corrige ces vastes problèmes. Mais 
ce que nous pouvons faire aujourd'hui c’est continuer à sécuriser de 
vastes zones et à protéger des écosystèmes fonctionnels sauvages 
avec des milliers d'espèces, y compris parmi les plus menacées de la 

planète – les éléphants, les rhinocéros, les lions et les gorilles”.
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En tant qu’organisation de conservation africaine sans but lucratif avec une approche entrepreneuriale à la base, nous 
sommes engagés à travailler dans tous les secteurs avec toutes les entités, y compris les gouvernements, les entreprises, 
les institutions et les autres ONG qui peuvent nous aider à mieux protéger ces vastes parcs nationaux et aires protégées. 
Ce sont ces partenariats qui nous aideront à assurer un avenir pour la faune qui vit dans ces paysages, à collaborer avec et 
subvenir aux besoins des communautés locales dans et autour de ces parcs qui sont les gardiennes ultimes et à long terme 
de ces écosystèmes. 

African Parks commence à être reconnue pour la dimension et l'impact de son travail, ce qui témoigne de l'aspect pratique 
de notre modèle, de l'ampleur de nos opérations et de nos résultats. Depuis 2003, nous avons insisté tout particulièrement 
sur notre modèle et nos mandats, et sommes capables d’apporter la preuve de l’efficacité du concept – de la restauration 
de populations de la faune et la création de possibilités touristiques en plein essor dans des endroits comme le Rwanda et 
le Malawi, en passant par l’arrêt du massacre des éléphants et la sécurité des personnes et des animaux sauvages au Tchad, 
tout en étant l'un des plus grands employeurs dans certains des endroits les plus instables du monde comme la RCA, la RDC 
et le Congo, où nous apportons des avantages économiques et changeons la vie des gens. 

African Parks fournit la meilleure solution pour la sécurisation des paysages sauvages de l'Afrique aujourd'hui et pour les 
décennies à venir, étant donné que nos mandats de gestion s’étendent sur 20 à 50 ans. Les menaces et les pressions 
augmentent, et nous ne pouvons rester là à attendre que le monde corrige ces vastes problèmes. Mais ce que nous 
pouvons faire aujourd'hui c’est continuer à sécuriser de vastes zones et à protéger des écosystèmes fonctionnels sauvages 
avec des milliers d'espèces, y compris parmi les plus menacées de la planète – les éléphants, les rhinocéros, les lions et les 
gorilles. Et tout en gagnant du temps, nous montrons ce qui est possible: nous donnons de l'espoir, fournissons une bouée 
de sauvetage et construisons un pont nécessaire vers un avenir meilleur auquel, je pense, nous aspirons tous, tout en 
influençant de meilleurs résultats en cours de route.

En mon nom et au nom de tous à African Parks, je vous remercie pour votre soutien et votre engagement continu.

Robert-Jan van Ogtrop 
Président d’African Parks Network

Un garde du Parc National de la Garamba, en RDC, avec une défense d'éléphant confisquée – Jerome Starkey/The Times

Rapport Annuel African Parks       2015  |  7



Etant l’organisation qui compte le plus grand 
nombre d'aires de conservation en Afrique et 
la plus grande force non-gouvernementale 
contre le braconnage à travers le continent, 
l'ampleur de nos opérations est gigantesque, 
et notre responsabilité encore plus. Nous 
travaillons sans relâche pour protéger les 
populations d'espèces en voie de disparition 
à travers six millions d'hectares. Nous 
protégeons les communautés locales et 
planifions leur avenir avec elles; et nous 
formons et équipons nos 600 gardes qui 
risquent leur vie jour après jour dans la 
bataille pour la faune et les endroits sauvages 
de l'Afrique. Il s’agit vraiment d’une bataille 
et des vies sont perdues.  

015 sera marquée à jamais comme une année tragique, celle où huit hommes (cinq gardes et trois 
membres des FARDC, les Forces Armées Congolaises) ont été tués par des braconniers d'éléphants 
lourdement armés lors de trois incidents dans le Parc National de Garamba en République 

Démocratique du Congo (RDC). Ce parc où plus de 22.000 éléphants se déplaçaient autrefois, mais dont 
moins de 1.500 subsistent aujourd’hui, est un champ de bataille de la lutte pour l'ivoire. Nos équipes y font 
tout ce qui possible pour endiguer la marée et pour protéger la plus grande population restante en RDC afin 
que ce troupeau prospère à nouveau.  

Les collaborations transversales qui sont nécessaires pour sécuriser non seulement la Garamba, mais aussi 
l’écosystème plus vaste, sont déjà une dimension à part entière. Cela comprend le soutien du gouvernement 
local, national et régional, le financement de l'Union européenne (UE), de l’United States Fish & Wildlife 
Service (USF&WS) et de personnes importantes, l'aide d’AFRICOM et de la MONUSCO, et va jusqu’à des 
échanges au Capitole de Washington pour influencer le trafic mondial de la faune et obtenir des appuis pour 
aider à stabiliser la région. Même si African Parks est ancrée sur le terrain, gère les parcs au quotidien et 
applique la meilleure conservation basée sur les sites, protéger la faune de l'Afrique et assurer la sécurité est 
un effort mondial. Mondial en termes de financement, de nécessité de politiques locales et internationales 
qui ont un impact sur chaque maillon dans la chaîne d'exécution, et de réformes multilatérales qui abordent 
certains des problèmes les plus pressants sur la planète, y compris le terrorisme, l'exploitation des 
ressources, le changement climatique, la pauvreté et la santé publique. 

Notre mission et le travail dans nos parcs sont au centre de tout cela. C’est la raison pour laquelle nous avons 
choisi que le thème du Rapport Annuel de cette année se concentre sur les dimensions de notre impact sur 
la conservation aujourd’hui – depuis la force de nos opérations, la gouvernance et la différence réelle que 
nos gardes bien équipés et formés font sur le terrain, aux résultats de nos mesures de conservation, et à la 
valeur économique que nous transmettons aux communautés qui vivent dans et autour des parcs. Notre 
travail couvre actuellement 10 parcs nationaux, sept pays et plus de six millions d'hectares. L'ampleur de 
notre tâche est énorme en termes de régions, de main-d'œuvre, et de responsabilités – vis-à-vis de la faune 
que nous protégeons, des communautés à qui nous offrons une zone sûre, de nos bailleurs de fonds à qui 
nous devons des comptes, et des gardes qui mettent leur vie en danger. Je suis fier de partager un résumé 
de notre impact juste pour cette dernière année qui nous met sur la bonne voie pour atteindre notre objectif 
visionnaire de 20 parcs en 2020 et pour protéger ainsi plus de 10 millions d'hectares à travers l'Afrique.

2015 a été une année de croissance exceptionnelle. African Parks a obtenu un nouveau mandat de 20 ans du 
Gouvernement du Malawi pour prendre en charge la gestion de deux nouvelles Aires Protégées: le Parc 
National de Liwonde et la Réserve de Faune de Nkhotakota.  
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Peter Fearnhead 
– Président-Directeur Général d’ African 
Parks Network
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Liwonde abrite la plus grande population restante 
d'éléphants dans le pays, ainsi qu’une diversité d'autres 
espèces, y compris l'hippopotame, l'hyène, le buffle et le 
rhinocéros noir, et même un petit rhino qui est né en 
novembre. Prendre en charge un nouveau parc 
s’accompagne toujours de défis et le niveau des conflits 
hommes-faune auquel nous avons fait face à Liwonde 
était sans précédent. Sans perdre de temps, des 
programmes d'atténuation des conflits ont été pleinement 
mis en vigueur avec l’aide d’avions pour repousser les 
éléphants dans le parc; nous avons lancé des programmes 
d'engagement communautaire pour informer les gens sur 
les manières d’éviter et de prévenir les situations de 
conflits; et en décembre, nous avons démarré l’érection 
des 140 km de périmètre de clôture électrifiée, un projet 
de 18 mois qui contribuera à assurer la sécurité des 
personnes et des animaux sauvages.  

Bien que Nkhotakota préserve des miombos vierges et 
soit une zone de sources importantes pour le lac Malawi, 
en termes de faune, il s’agit cependant d’un parc 
appauvri où il reste moins de 100 éléphants, alors que 
plus de 1.500 d’entre eux y vivaient autrefois. Comme 
pour Liwonde, la priorité est de sécuriser la réserve et de 
mettre un terme au braconnage de la faune ainsi qu’à 
toutes les autres utilisations illégales des ressources 
naturelles, de retirer les collets et autres pièges, et de 
former les gardes indispensables afin qu’ils soient 
efficaces pour protéger l’écosystème; et nous sommes 
sur la bonne voie. Tant et si bien que nous prévoyons l’un 
des plus importants transferts d'éléphants de l'histoire 
– déplacer 500 éléphants dans Nkhotakota sur une 

Un troupeau de buffles de savane d’Afrique Centrale au Parc National de Zakouma, Tchad – Jean Labuschagne

période de deux ans (environ 250 depuis Liwonde et 250 
depuis Majete) à partir de 2016. L'ampleur de cette 
opération est immense et la logistique impressionnante 
– avec des hélicoptères, des camions, la main-d'œuvre et 
l'expertise nécessaires pour mener ceci à bien – le tout 
avec un seul objectif: restaurer, reconstruire, donner de 
l'espoir, fournir les chances de survie à long terme pour 
ces éléphants ainsi que rendre sa biodiversité au parc et 
construire une économie basée sur la conservation au 
profit du Malawi. 

La Réserve de Faune de Majete, aire protégée que nous 
gérons depuis le plus longtemps, également au Malawi, a 
connu une autre année record car aucun éléphant ni 
rhinocéros n’y a été braconné. Majete est une véritable  
“success story” de la conservation, African Parks ayant 
transformé ce parc négligé, rarement visité et abritant 
peu de faune en 2003, en la première des destinations 
reconnues pour les  “Big Five” au Malawi, résultat de 
l'application efficace de la loi et de l'engagement 
communautaire, ainsi que de la translocation au fil des 
années de plus de 2.500 animaux qui se sont reproduits 
et comptent maintenant plus de 8.000 individus. De 
manière exceptionnelle, nous avons vu la conservation 
boucler la boucle. En 2006, African Parks avait effectué la 
translocation 70 éléphants de Liwonde à Majete, après 
que les éléphants y aient été braconnés jusqu’à leur 
extinction locale à la fin des années 1980. Grâce aux 
efforts de protection solides, pas un seul rhinocéros n’a 
été braconné à Majete depuis 2003, et pas un seul 
éléphant depuis 2006. Les éléphants ont à présent 
presque atteint la capacité maximale dans cette réserve. 
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La translocation a fonctionné, et cette fois, environ 250 
individus seront déplacés de Majete à Nkhotakota en 2017 
pour compléter la première tranche de ceux de Liwonde. 
L'histoire de la renaissance de Majete sert de preuve au 
concept et a sans doute aidé à gagner la confiance du 
gouvernement du Malawi quant à notre capacité à gérer 
Nkhotakota et Liwonde.

Dans cette veine de la restauration, le parc national de 
l'Akagera au Rwanda a vu le retour des lions, non 
seulement dans le parc mais aussi pour tout le pays, après 
une absence de 20 ans car ils avaient été empoisonnés 
par des éleveurs de bétail de retour après le génocide en 
1994. Sept lions ont été transférés d'Afrique du Sud en 
juillet. Pourvus de colliers GPS et subissant un contrôle 
rigoureux, ils fournissent déjà des preuves 
d’accouplements, au moins une lionne étant pleine. 
African Parks a pris la gestion de l'Akagera en 2010 et 
depuis lors, le braconnage de toutes les espèces sauvages 
a considérablement diminué grâce à l'équipe efficace 
d’application de la loi, y compris des unités anti-
braconnage canines. Ce niveau de sécurité nous apporte 
beaucoup d'espoir pour le transfert prévu de spécimens 
de rhinocéros noir dans le parc en 2016 – le dernier a été 
vu à l'Akagera en 2007. 2016 sera une année de nombreux 
mouvements, prouesses logistiques, et d’une série de 
retours très attendus.  

Bangweulu, qui signifie “là où l'eau rencontre le ciel", est 
l'un des systèmes de zones humides les plus spectaculaires 
et les plus importants d’Afrique, ainsi qu’une ressource 
essentielle pour les communautés locales qui dépendent 
de son approvisionnement en poissons et d'autres 
protéines pour leur survie. Depuis qu’African Parks a pris 
en charge la gestion du parc en 2008, il y a eu un fort 
redressement de certaines des espèces de faune les plus 
emblématiques des zones humides, notamment de la 
magnifique cigogne bec-en-sabot à l’aspect préhistorique, 
et de deux espèces d'antilopes – le sitatunga et le lechwe 
noir. Le lechwe noir est répertorié en voie de disparition et 
se trouve uniquement à Bangweulu, mais nos résultats de 
relevés aériens les plus récents indiquent que cette 
antilope charismatique est en augmentation. La 
population est maintenant estimée à environ 50.000 

individus, pour 35.000 en 2013, soit une hausse étonnante 
de 40 pour cent.

À African Parks, nous visons le long terme. Nous le devons 
– c’est le seul moyen de faire en sorte que ces parcs 
continuent à fonctionner, à fournir des avantages 
écologiques et humains et à faire émerger leur valeur non 
seulement intrinsèque mais aussi financière dans un 
futur lointain. C’est ici que les moyens de subsistance des 
communautés ainsi que le tourisme jouent un rôle majeur. 
En novembre, nous avons obtenu un accord avec Norman 
Carr Safaris pour gérer un lodge haut de gamme dans le 
Parc National de Liuwa en Zambie qui sera construit 
courant 2016. Cela générera des ressources supplémentaires, 
des possibilités et de la visibilité à ce magnifique parc, qui, 
bien que moins connu, abrite la deuxième plus grande 
migration de gnous de toute l'Afrique.

Dans le Parc National Odzala-Kokoua, en République du 
Congo, où vivent plus de 22.000 gorilles, nous avons fait 
de grands progrès dans le programme d'habituation 
dirigé par trois primatologues avec pour objectif que l'un 
des quatre groupes (environ 20 gorilles) soit accoutumé 
d’ici fin 2016. Cette initiative soutiendra le tourisme basé 
sur les communautés très nécessaire au parc. Nous avons 
également lancé notre unité médicale mobile en août, et 
en seulement quatre mois, elle a traité plus de 500 
membres des communautés vivant dans la région; nous 
nous concentrons principalement sur le paludisme et la 
distribution de médicaments qui sauveront des vies.

Après trois ans d’affilée sans perdre aucun éléphant par le 
braconnage au Parc National de Zakouma, au Tchad, cette 
lancée a malheureusement été interrompue en 2015. Lors 
d'un incident, deux femelles adultes ont été braconnées 
entrainant également la mort d'un éléphanteau, et lors du 
second incident, un mâle a été braconné ce qui porte le 
bilan à quatre pour l'année. Malgré ce revers, nous avons 
toujours maintenu la croissance globale positive pour 
cette population autrefois anéantie, avec plusieurs petits 
nés en 2015 et un troupeau qui approche désormais notre 
objectif à court terme de 500 têtes. Pour la première fois 
également, les lycaons ont fait une apparition à proximité 
du parc – signe non seulement de la résilience cette 

Un Jacana nain dans les Zones Humides de Bangweulu, Zambie – Lorenz Andreas Fischer
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espèce, mais aussi de l’abri sûr qu’offre le parc. Le Camp 
Nomade, notre offre touristique nomade, a suscité des 
critiques dithyrambiques et nous attendons avec 
impatience qu’il génère des revenus dans les mois à venir.

L'un de nos nouveaux parcs, le Chinko en République 
Centrafricaine (RCA), qui a été pris en gestion fin 2014, est 
à la fois notre plus grand site et l'une des zones sauvages 
les plus vastes et inhabitées de toute l'Afrique. Des 
progrès remarquables ont été réalisés en 2015 avec la 
construction du quartier général et la sécurisation d'une 
zone centrale de protection de 100.000 hectares dans le 
parc, où une application efficace de la loi et des patrouilles 
se font systématiquement pour la première fois. 
L'intention est de maintenir les braconniers et les éleveurs 
de bétail hors de cette zone, et en conséquence, nous 
constatons que la faune résidente utilise cette “zone 
sûre”, y compris l'éléphant, l’élan géant, le buffle, le 
bongo, les chimpanzés et les céphalophes, et ce en un an 
seulement. Notre plan pour 2016 est de reproduire ceci 
dans une autre zone de 100.000 hectares, doublant notre 
impact de création de zones de sécurité pour la faune 
restante. Notre empreinte s’étend, comme toujours, au-
delà des zones sauvages et de la faune – African Parks est 
le deuxième employeur de toute la RCA, et une force de 
stabilisation dans toute la région.

Nous avons également fait d'excellents progrès vers la 
reprise de nouveaux parcs avec la signature d'un protocole 
d'accord concernant l'Ennedi au Tchad, site qui a déjà 
obtenu le statut d’Aire Protégée dans cette magnifique 
partie du Sahel-Sahara; les premières opérations ont eu 
lieu à Gambella, en Ethiopie, y compris la pose de colliers 
sur 56 animaux supplémentaires pour nous aider à mieux 
comprendre cet immense écosystème; et nous avons 
obtenu l'approbation de notre Conseil d’Administration 
pour Shaba et Buffalo Springs au Kenya.

L'objectif est de conclure et signer des mandats pour les 
trois nouveaux parcs en 2016, en les intégrant officiellement 
dans le portefeuille d’African Parks, augmentant notre 
empreinte, et nous rapprochant de notre objectif de 20 parcs.

À la fin de chaque année civile, nous faisons le point, nous 
réfléchissons et remercions nos supporters et partenaires 
les plus fidèles. Certes, nous regardons en arrière ce que 
nous avons accompli, ce qui nous a incité et même ce que 
nous avons perdu, mais c’est aussi le moment de regarder 
vers l'avenir et de formuler une vision de ce qu’il pourrait 
être afin de tracer un chemin pour y arriver. Et ce que nous 
visons, notre vision, c’est 20 parcs en 2020. Elle est 
ambitieuse, mais aussi réalisable si les bonnes 
composantes sont alignées. La faune de l'Afrique, sa 
nature sauvage, et les gens qui en dépendent, exigent 
notre engagement commun. Nos victoires sont vos 
victoires, et nous savons que vous déplorez les pertes 
tout autant que nous. Nous ne pourrions pas faire ce 
travail si nous n’avions pas votre incroyable soutien et 
partenariat continus et donc, au nom de tous à African 
Parks, j’exprime nos plus sincères remerciements, ainsi 
que notre gratitude et puissiez-vous continuer avec nous 
le long de voyage en 2016 et au-delà.

Peter Fearnhead 
Président-Directeur Général d’African Parks Network

Les communautés locales de Bangweulu, en Zambie, dépendent 
fortement de la pêche pour leur survie – Burrard-Lucas

Le Camp Nomade, destination touristique ouverte avec grand 
succès à Zakouma, au Tchad, en 2015 – African Parks

L’Akagera au Rwanda a vu le retour des lions en 2015 après une 
absence de 20 ans – Adam Bannister 
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Nous sommes extrêmement redevables 
envers l'appui de tous nos Conseils 
d’Administration – pour leur gouvernance, 
leadership, supervision et soutien financier. 

AFRICAN PARKS NETWORK  
Conseil d’Administration
Robert-Jan van Ogtrop (Président)
Mavuso Msimang 
Rosette Rugamba
L’Honorable James Lembeli
Valentine Chitalu
Peter Fearnhead (Directeur Général)

Direction
Peter Fearnhead (Directeur Général)
Andrea Heydlauff (Directeur Communications)
Andrew Parker (Co-Directeur des Opérations, 
Anglophone)
Ayesha Jackaria (Contrôleur Financier Principal)
Jean Marc Froment (Directeur Conservation) 
Leon Lamprecht (Co-Directeur des Opérations, 
Francophone)

The Oval, Centurion Building, 
Corner Meadowbrook Lane and Sloane Street, 
Bryanston East, Sandton,
P.O. Box 2336, Lonehill 2062, 
Afrique du Sud
Tel: +27 11 465 0050
Fax: +27 86 662 4992
Email: info@african-parks.org
www.african-parks.org
Reg No: 2007/030803/08
PBO No: 930028082

STICHTING AFRICAN PARKS FOUNDATION
Conseil d’Administration
René Hooft Graafland (Président)
Arent Fock
Frederik van Beuningen
Laetitia Smits van Oyen
Piet Klaver
Peter Fearnhead (Ex Officio)

Direction
Sophie Vossenaar (Directrice Collecte de Fonds, Europe)
Tineke Floor (Directrice Collecte de Fonds, Europe)

P.O. Box 313, 3940 AH Doorn,  
Pays-Bas
Tel: +31 343 565019

AFRICAN PARKS FOUNDATION OF AMERICA
Conseil d’Administration
Ronald J. Ulrich (Président)
Edith McBean (Vice-Président)
Anna McWane
David Gibbons 
Donna Schwartz
James J. Coleman Jr
Jonathan Cummings
Jonathan Mills
Thomas Gallagher
Peter Fearnhead (Ex Officio)

Direction
Edward Barnes (COO)

21 West 46th Street, New York 
Tel: +1 646 568 1276
EIN No: 30-0241904

AFRICAN PARKS (MAJETE) LIMITED, MALAWI  
Conseil d’Administration
Robert Renshaw (Président)
Andrew Parker 
Brighton Kumchedwa
Francis Mbilizi
Khalid Hassen
Michael Eustace
Patricio Ndadzela

AFRICAN PARKS MALAWI
LIWONDE ET NKHOTAKOTA
Conseil d’Administration
Francis Mbilizi (Président)
Andrew Parker
Brighton Kumchedwa

Informations 
Institutionnelles
Au 31 décembre 2015
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Hon Chief Justice Anastasia Msosa
Mathews Matemba
Michael Eustace
Patricio Ndadzela

AFRICAN PARKS ZAMBIA (LIUWA) LIMITED
Conseil d’Administration
Andrew Parker (Président intérimaire)
Amussa Mwanamwambwa
Crispin Mowa Zambwe (Induna Katema)
James Milanzi (ZAWA) 
Kampamba Kombe (ZAWA)
Mebelo Lubinda (Induna Angulu) 
Robin Pope

BANGWEULU WETLANDS MANAGEMENT BOARD, 
ZAMBIA
Conseil d’Administration
Dr Martin Malama (Président)
Andrew Parker
James Milanzi (ZAWA)
Kampamba Kombe (ZAWA)
Michael Eustace
Mwape Sichilongo
Phil Minnaar
Phillip Mwansa 

AKAGERA MANAGEMENT COMPANY, RWANDA
Conseil d’Administration
Amin Gafaranga (Président)  
Andrew Parker
Ian Craig
Isabelle Kayiranga 
Jacqui Sebageni
Michel Masozera
Robert Bayigamba

FONDATION ODZALA-KOKOUA, CONGO
Conseil d’Administration 
Constantin Mbessa (Président)
Aurélien Mehoungal
Bourges Djoni Djimbi
Gilles Desesquelles

Leon Lamprecht
Pascal Pacifique Ibabo
Paul Telfer
Sam van der Feltz 
Sébastien Kamdem

AFRICAN PARKS CONGO, RDC
Conseil d’Administration
François-Xavier de Donnea (Président)
Baudouin Michel
Gilles Desesquelles
Jean Marc Froment
Jeff Mapilange
Leon Lamprecht
Pastor Cosma Wilungula
Peter Fearnhead
Samy Mankoto
Sivha Mbake

CHINKO PROJECT, CAR
Conseil d’Administration
Sam van der Feltz (Président)
David Zokoué
Leon Lamprecht
Roland Mararv
Thierry Aebischer

ZAKOUMA FOUNDATION, CHAD 
Conseil d’Administration
Derang Saglar (Président)
Ahmat Barkai
Ahmat Hassan
Ahmat Siam
Amir Adoudou Artine
Carlo Paolini
Djimet Mahamat
Gilles Desesquelles
Jean Marc Froment
Mahamat Ali Hassan
Mahamat Zakaria
Modjingar Kladoumbaye
Senoussi Djimet

Parc National Odzala-Kokoua, Congo – Michael Viljoen
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Le thème de ce rapport annuel est de 
présenter notre impact maintenant, d’où 
nous venons et vers où nous aspirons 
aller. Depuis 2003, lorsque nous avons 
pris la direction du premier parc, Majete, 
au Malawi (Voir: La transformation de 
Majete), African Parks a obtenu la gestion 
de 10 parcs dans sept pays soit plus de 
six millions d'hectares. Dans notre 
portefeuille actuel, nous protégeons plus 
de 15.000 éléphants, nous avons la plus 
grande force de lutte anti-braconnage 
pour une seule Organisation Non 
Gouvernementale en Afrique, et dans 
certains endroits, nous sommes non 
seulement l'un des plus gros employeurs, 
mais aussi la seule force de stabilisation 

ABONDANCE ET BIODIVERSITÉ 
African Parks a du savoir-faire dans le repeuplement, la réintroduction et la revigoration de paysages vides 
d’écosystèmes naturels prospères, et offre les avantages nécessaires aux communautés locales. Les 2.500 
animaux qui ont été réintroduits sur une période de 10 ans à Majete depuis 2003 comprenaient 14 espèces. Et à 
présent en 2015, les plans sont en cours pour une translocation allant jusqu'à 500 éléphants de Majete et 
Liwonde (parcs qui ont à présent atteint leur pleine capacité pour les éléphants, et sachant que Majete n’en 
abritait plus aucun jusqu'à ce que 70 individus y aient été déplacés par African Parks en 2006) à Nkhotakota, un 
parc vide et prêt pour une renaissance. Et en 2015, African Parks a réintroduit sept lions au Rwanda et ce après 
une absence de près de 20 ans, ces félins ayant été chassés par éleveurs revenus après le génocide. Comme les 
lions provenaient d'Afrique du Sud, il s’agissait sans doute de la plus longue translocation de lions sauvages 
dans l'histoire de la conservation.

Si la réintroduction de populations fondatrices d'espèces indigènes est une caractéristique du modèle 
d’African Parks, les aires protégées bénéficient aussi tout simplement d’une bonne gestion. Une gestion 
efficace se traduit par des résultats dans la restauration des habitats, la croissance des populations d'animaux 
sauvages et le redressement général des parcs. Tous les parcs de notre portefeuille entreprennent des 
recensements aériens à grande échelle, souvent tous les deux ans, pour estimer les quantités et la distribution 
de la faune, ce qui fournit une base de référence pour les stratégies de conservation et assure que nos efforts 
aient les effets escomptés. Nous entreprenons de vastes exercices de pose de colliers sur la faune avec des 
vétérinaires spécialisés afin de protéger et suivre des animaux dans leur domaine pendant les périodes 
migratoires saisonnières. Les espèces actuellement équipées de dispositifs satellites à travers les parcs 
comprennent l’éléphant, le buffle, le rhinocéros, le lion, le léopard, le guépard, la girafe, l'hyène, le lycaon, le 
gnou, le lechwe, l’hippotrague, le bubale, le damalisque et le cobe à oreilles blanches. Certaines de ces espèces 
prennent part à trois des plus grandes migrations animales: les gnous à Liuwa, les grues caronculées dans les 
zones humides de Bangweulu, et le cobe à oreilles blanches à Gambella.

African Parks soutient la recherche effectuée par des universitaires locaux et internationaux et des étudiants 
diplômés dans le domaine, effort qui fournit des informations pour nos propres objectifs de conservation 
ainsi que pour l'identification et l'atténuation des menaces. A Odzala, qui abrite 22.000 gorilles, notre 
programme d’habituation des gorilles sur cinq ans est mené par trois primatologues et est conçu pour 
parvenir à la meilleure expérience d’observation des gorilles en Afrique centrale. Cette initiative contribuera à 
soutenir le très nécessaire tourisme communautaire dans le parc au bénéfice des communautés environnantes.

dans la région. Nous préservons certaines 
des plus grandes migrations dans le 
monde, et ramenons des espèces qui 
avaient été éliminées localement. 

Nos parcs créent des emplois, soutiennent des écoles, des 
centres de santé, et fournissent des exemples vivants de 
restauration et d’espoir dans certains des endroits les plus 
improbables de la planète. Notre vision pour 2020 est de 
gérer 20 parcs, protégeant ainsi plus de 10 millions 
d'hectares. African Parks est passé à la dimension suivante 
reproduisant et élargissant son impact à chaque ajout d’Aire 
Protégée, et chaque injection de ressources – humaines et 
financières – dans chaque site que nous gérons actuellement, 
et ainsi nous sommes en passe de quasi doubler notre 
impact au cours des prochaines années. 

L’impact de ces dimensions est un thème commun dans 
le secteur sans but lucratif. Il n'y a pas de façon de 
mesurer ces dimensions, et les débats qui en découlent 
sur l'impact, sur la façon de le mesurer, sur comment 
“changer de dimension” – ont été largement menés par 
les bailleurs de fonds remettant en cause l'impact de leur 
investissement, voulant comprendre les retours et 
poussant pour plus de rendement. Et pour cause. Dans la 

Les Dimensions de 
la Conservation
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L’HISTOIRE D’UNE TRANSFORMATION

Un lion mâle dans la Réserve de Faune de Majete, Malawi. Avant 2003, la Réserve était dépourvue de la plupart de 
sa faune mais aujourd'hui elle abrite des lions, des éléphants, des rhinocéros, des léopards et des milliers d'autres 
animaux – Morgan Trimble

La faune de la Réserve de Majete, située dans la Vallée du Shire Inférieur au sein de la Grande Vallée du Rift 
en Afrique, était décimée lorsqu’African Parks en a pris la gestion en 2003. Les gardes avaient été sous-
payés et insuffisamment formés, et les éléphants avaient été braconnés localement jusqu’à leur extinction 
dans les années 1980. Il s’agissait d’un “parc sur papier” dans tous les sens du terme – un parc qui existait 
seulement par un nom et sur une carte, mais qui ne bénéficiait d’aucune protection réelle, résultant sur une 
forêt vide. Sur une période de 10 ans, African Parks a repeuplé la réserve avec plus de 2.500 animaux, y 
compris les espèces qui composent les  “Big Five” (éléphant, lion, léopard, rhinocéros et buffle) et d'autres 
espèces présentes historiquement. L’application de la loi y a été mise en œuvre rigoureusement, ainsi que 
l'engagement et le développement des communautés rurales. Aujourd'hui, la réserve abrite plus de 8.000 
animaux, pas un seul rhinocéros n’y a été braconné depuis 2003, ni un seul éléphant depuis 2006, et il est 
considéré de loin comme l'un des principaux sanctuaires de la faune du Malawi ainsi que comme un brillant 
exemple de la façon dont une zone peut être restaurée et prospérer à nouveau.

La restauration de Majete illustre l'ampleur et la complexité des initiatives mises en œuvre par African Parks, 
et les résultats qui ont suivi illustrent les avantages pour la conservation et les communautés locales. 
L'emploi continue à augmenter en tant que résultat des opérations du parc – y compris la construction 
d'infrastructures, l'écotourisme, et les programmes communautaires – qui ont impacté positivement les 21 
villages avoisinants et des dizaines de milliers d’autochtones. Chaque année, près de sept pour cent des 
décès au Malawi sont liés au paludisme (Source: Banque Mondiale) et c’est pourquoi en 2014, la construction 
d’un centre de recherche et de prévention du paludisme a été financée par African Parks avec pour objectif 
de réduire le paludisme de 80 pour cent dans les communautés environnantes d’ici fin 2018. En 2015, 
African Parks a mené des études dans 5.000 ménages, une première étape dans la détermination de 
stratégies communautaires durables d'atténuation et de prévention pour parvenir à notre objectif et sauver 
des vies humaines. L'histoire de Majete est celle de la restauration, qui ramène la faune et qui a des 
répercussions sur les vies humaines. C’est la conservation réalisée à une certaine dimension qui compte – 
pour le Malawi, et les personnes et les animaux qui y vivent. 

conservation, nous n’avons pas beaucoup d’options sinon 
d’intervenir sur de grandes superficies. 

En ajoutant de nouveaux sites, ou en augmentant la capacité 
de ceux qui existent déjà, nous savons que nous pouvons 
protéger davantage de faune, sauver plus d’habitats, et 
influencer positivement la vie de plus de gens en termes 
d'économie, de santé, et d’éducation. Pour la conservation 
en Afrique, nous devons étendre notre portée. Les menaces 
sont trop nombreuses et les conséquences trop 
catastrophiques si nous ne le faisons pas. 

Depuis sa création en 2000, la gestion et le modèle 
opérationnel d’African Parks ont placé l'organisation dans 
une position stratégique pour entreprendre une 
conservation à grande échelle en Afrique. En effet, l'urgence 

de sauver la faune et ses habitats a convaincu les bailleurs 
de fonds de soutenir des initiatives de gestion de grande 
dimension qui concernent des écosystèmes entiers. 
Cependant, cette dimension dépasse la géographie spatiale 
et les cadres temporels. Elle requiert également de prendre 
en considération les domaines vitaux de la faune, 
l'abondance et la diversité, ainsi que les partenariats 
stratégiques avec les gouvernements, les bailleurs de 
fonds, les communautés et les autres parties prenantes. 
African Parks a compris cela dès le début, et assure que la 
gestion vise la viabilité à long terme, à bonne dimension, en 
travaillant avec les communautés locales afin d'améliorer 
les moyens de développement en tant que résultat de la 
politique du parc.

Rapport Annuel African Parks       2015  |  15



UN VIRAGE MAJEUR

Une Ecole Eléphant à Zakouma, Tchad – Jean Labuschagne 

Le Programme des Ecoles Eléphants au Parc National de Zakouma, au Tchad, qui a débuté en 2013, offre des 
possibilités d'éducation dans un pays où le taux d'alphabétisation pour les Tchadiens âgés de moins de 24 ans 
est de 52 pour cent (Source: UNESCO). Les écoles ont été ainsi nommées car elles se situent dans les couloirs 
d'éléphants, et suivent des programmes qui sont guidés par une éthique de conservation forte dans une région 
où les communautés jouent un rôle vital dans la protection du troupeau d'éléphants en expansion du parc.

Trois des huit écoles prévues ont été construites à ce jour à Goz Djarat et Ibir, deux villes en dehors du parc, 
offrant des possibilités d’éducation à 507 élèves juniors et 159 étudiants des écoles supérieures. Deux foyers, 
13 maisons d'enseignants, et un terrain de football ont également été construits. Zakouma fournit du mobilier 
scolaire et finance les salaires de six enseignants ainsi que les coûts des matériaux d'apprentissage. Le 
programme vise à terminer les écoles restantes d'ici 2018. 

Les Dimensions de la Conservation suite

COMMUNAUTÉS

Pour que les zones protégées survivent, elles doivent 
avoir de la valeur pour les communautés locales, et pour 
ce faire, les communautés doivent en bénéficier 
économiquement. African Parks s’associe avec les autorités 
locales et les chefs traditionnels afin d'assurer que la 
conservation apporte des opportunités économiques et 
la sécurité dans les régions autour des parcs, s’engageant 
avec eux à travers une série de mécanismes de 
communication et d’instances représentatives. Notre 
objectif est d'initier des projets qui peuvent se développer 
en entreprises et opportunités commerciales. Grâce à 
notre investissement dans les chaînes de valeur, le 
renforcement des capacités et le transfert de compétences, 
les collectivités sont en mesure de retirer des avantages 
durables. En traitant et limitant les conflits entre les 
humains et la faune, par l'autonomisation de l'éducation, 
l'amélioration des moyens de subsistance, et le 
développement de mécanismes par lesquels la conservation 
et le tourisme impactent positivement sur les communautés, 
nous favorisons l’appropriation tangible et émotionnelle 
par les communautés autour des parcs.

L'une des principales priorités pour les populations locales 
est la création d'emplois et African Parks est l'un des 
principaux employeurs dans les régions où nous exerçons 
nos activités. Chaque parc emploie entre 80 et 250 
membres des communautés locales dans les activités du 
parc. De plus, pour chaque lit touristique fourni, trois 
emplois directs sont ajoutés. Les membres des 
communautés locales bénéficient d’emplois temporaires, 
souvent dans l'entretien ou la construction, comme au 
Chinko, où 330 travailleurs ont été embauchés en 2015 
pour fabriquer des briques, extraire des cailloux, et 
construire des routes et des traversées de rivières. African 
Parks soutient également le développement des petites 

entreprises et l'utilisation durable des ressources 
naturelles, généralement le poisson, à des fins de 
consommation et de génération de revenus.

Nous faisons avancer l'éducation formelle grâce à des 
bourses, des programmes d'éducation environnementale 
et par le paiement de salaires à des enseignants, de 
fournitures scolaires et d'équipements technologiques. 
Nous améliorons également les infrastructures de services 
sociaux, notamment à travers la construction d'écoles, de 
salles de classe, et de centres médicaux. Le centre du 
paludisme à Majete est l'une de nos innovations majeures, 
tandis que les salaires et les coûts d'exploitation de 
l'hôpital de Nagero juste à l'extérieur de la Garamba sont 
financés par African Parks, permettant la fourniture de 
soins médicaux à plus de 6.000 patients chaque année.

Nous utilisons les Fonds de Développement Communautaire 
dans lesquels un pourcentage du chiffre d'affaires global 
(cinq à 15 pour cent) du parc est engagé pour les 
communautés locales et utilisé pour des projets qu'ils 
identifient – comme la santé, l'éducation ou des 
réparations d’infrastructures. En outre, un Fonds Anti-
Braconnage – mis en place dans plusieurs de nos parcs et 
lié à l’arrêt du braconnage et d'autres activités illégales – 
effectue des versements mensuels aux communautés 
pour des projets de leur choix. 

En 2015, African Parks a contribué pour un montant 
estimé à 11.4 millions $US aux collectivités locales sous 
forme de salaires pour les employés et agents contractuels, 
d’achat local de services et de fournitures, et de fonds 
communautaires. Pour la période de trois ans de 2012-
2015, le total s’est élevé à environ 40 millions $US. La 
dimension de l'économie basée sur la conservation 
d’African Parks est irréfutable.
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LE COMMERCE DURABLE DU POISSON 

En 2015, malgré les conditions très sèches, la valeur du commerce du poisson des six chefferies de Bangweulu a 
atteint 6 millions $US – Morgan Trimble

En 2012, les recherches menées par l'équipe de direction des Zones Humides de Bangweulu ont confirmé 
que la durabilité de la pêche dans les six chefferies qui composent les Zones Humides de Bangweulu était 
menacée par l’accroissement de la population. Environ 50.000 personnes dans la région dépendent de 
la pêche pour leur subsistance. Vingt-quatre membres des communautés ont été recrutés pour former 
un Comité des Pêches dans la chefferie de Chiundaponde qui a dressé les règlements conformément à la 
Loi sur les Pêches et aux conseils techniques fournis par l'équipe de Bangweulu. Les domaines prioritaires 
étaient: l'introduction d'une période annuelle de trois mois durant lesquels la pêche est “fermée” pour 
permettre aux poissons de se reproduire, l’interdiction d’utiliser des moustiquaires, la limitation de 
l'accès des étrangers et la promotion de l'éducation pour développer d'autres compétences et réduire la 
dépendance à la pêche pour les revenus. Le Comité des Pêches a également joué un rôle clé dans la 
sensibilisation des communautés de Chiundaponde sur les questions de pêche. La première saison de 
fermeture annuelle a été mise en œuvre en 2013 et depuis lors, l’augmentation des stocks de poissons 
est notable après chaque saison de fermeture (en particulier le poisson-chat) et l’amélioration de 
l’adhésion des pêcheurs augmente un peu plus chaque année. En 2015, malgré les conditions très sèches, 
la valeur du commerce du poisson à Chiundaponde était d'environ 1 million $US et d’un total de 6 millions 
$US pour les six chefferies. Suite à la mise en œuvre réussie de la pêche durable à Chiundaponde, l'équipe 
de Bangweulu va dupliquer la stratégie dans d'autres zones. 
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APERÇU DES INFRASTRUCTURES
La construction et l’amélioration des infrastructures constituent le fondement de la gestion des 
parcs. Les principaux projets à ce jour comprennent: 

Un réseau routier de 400 km, 144 km de 
clôture du périmètre, 16 ponts, 44 unités 
d’hébergement pour les gardes, un lodge 
touristique et un centre pour les visiteurs, 
et le centre de recherche sur le paludisme, 
à Majete

Le lancement de 140 km de clôture 
électrifiée, à Liwonde.

Un sanctuaire de faune de 17.000 ha, à 
Nkhotakota.

Les quartiers généraux du parc, deux 
ponts, une piste d’atterrissage, 
19 maisons pour les gardes, deux camps 
de brousse et un site de camping, à 
Bangweulu.

Les quartiers généraux du parc, une 
clôture de limite électrifiée de 120 km, 
une structure pour la formation des 
gardes, quatre maisons pour les 
gestionnaires, une unité pour la recherche 
et les volontaires, un lodge touristique, un 
camp mobile, trois sites de camping, et un 
centre pour les visiteurs, à l’Akagera.

Les quartiers généraux du parc, une salle 
de contrôle des communications, une 
structure d’intervention rapide, trois 
hangars, deux bases opérationnelles 
avancées et deux postes d’observation, 
40 maisons pour les gardes et un lodge 
touristique, à la Garamba.  

Le déblayage de 42 km de routes deux 
fois par an, à Odzala.

La production de 250.000 briques sur 
place pour les projets de construction, au 
Chinko.

Huit pistes d’aviation de brousse, une 
piste d’atterrissage praticable en tout 
temps, des tours de répétiteurs VHF, des 
écuries, une salle de radio, un site de 
camping intérieur, un camp mobile et la 
rénovation d’un camp touristique, à 
Zakouma.

Les Dimensions de la Conservation suite

Le développement des infrastructures est un élément clé de la gestion du parc. Au Chinko, RCA, 250.000 briques ont été 
fabriquées sur place pour les projets de construction – Brent Stirton
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PRESENCE SUR LE TERRAIN

African Parks possède la plus grande force de contre-
braconnage d’une Organisation Non Gouvernementale à 
travers l'Afrique, et c’est le seul organisme de conservation 
sur le continent qui soit responsable de tous les aspects 
des efforts de lutte contre le braconnage dans les aires 
protégées qu'il gère. Nous employons actuellement et 
déployons environ 600 gardes* hautement formés et 
équipés sur le terrain. Tous sont formés à des techniques 
paramilitaires, et à la Garamba, les gardes sont entrainés 
aux techniques purement militaires. En outre, il y a trois 
équipes Mamba d'Intervention Rapide, ainsi nommées en 
référence au mouvement rapide et mortel de ce serpent.

Lorsque nous prenons la gestion d'un parc, les gardes 
sont souvent non formés, démotivés, mal équipés, 
manquent d’uniformes et sont peu disciplinés. Un 
financement insuffisant et le manque d'expertise et de 
motivation ont souvent limité le nombre et la portée des 
activités de patrouilles. Le Gouvernement met du 
personnel d'application de la loi à disposition du projet, 
nous les formons (sur une base continue), les armons et 
les équipons, nous favorisons un esprit de corps, nous les 
rémunérons, et les déployons, étendant à la fois leur 
portée et leur efficacité. Les déploiements comprennent 
des patrouilles à pied, en véhicule, aériennes, à cheval, en 
bateau, en moto, et à vélo, ainsi que des patrouilles de 
genre spécifique, les effectifs des postes de contrôle 
autour des parcs et la mise en œuvre des missions 
d'enquêtes spéciales. Pour fournir le meilleur 
renseignement, nous avons mis en place de vastes 
réseaux d'informateurs dans les communautés entourant 
les parcs. Nos systèmes de communication et salles de 
contrôle utilisent une technologie sophistiquée pour 
permettre à nos responsables de l'application de la loi de 
fonctionner en toute sécurité et de manière proactive. 

Notre approche sur le terrain se traduit par des résultats 
dans la sécurisation non seulement des parcs eux-mêmes, 
mais aussi dans l’amélioration de la sécurité de régions 
entières, au profit des communautés locales.

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ET 
TEMPORELLE

En règle générale, African Parks cherche à gérer des parcs 
nationaux et réserves de faune de 500 km² ou plus, qui 
comprennent une gamme de biomes ou de types 
d'habitats. Les parcs nationaux et les aires protégées 
gérés par African Parks incluent sept des 15 biomes 
reconnus, et s’étendent sur un total de six millions 
d'hectares de terres protégées qui ont été réhabilitées ou 
sont en voie de l’être. 

Le Chinko en République Centrafricaine (RCA), avec ses 
17.600 km², est considéré comme la plus grande zone 
protégée pour laquelle nous avons un mandat. ** Il s’agit 
d’une vaste zone sauvage, en grande partie inhabitée et 
d’une riche biodiversité, ce qui en fait une occasion 
importante de conservation inégalée et à grande échelle. 
Les avantages potentiels s’accompagnent de défis: 
autrefois c’était un paradis de la faune grouillant 
d’animaux – y compris des milliers d'éléphants, de buffles 
et de lions – mais le Chinko a été décimé depuis 1986 par 
le braconnage pour l'ivoire et la viande de brousse, 
principalement par la milice soudanaise et les éleveurs. 
African Parks a toujours eu une perspective à long terme 
et elle est particulièrement pertinente au Chinko où nous 

avons notre plus long mandat soit un engagement de 
50 ans. Nous travaillons à la transformation de ce paysage, 
et en seulement un an, nous avons commencé à patrouiller 
et avons sécurisé une zone de protection de base de 
1.000 km², avec pour objectif de doubler cette superficie 
en 2016.

A l'autre extrémité du spectre spatial nous avons les 
548 km² du Parc National de Liwonde au Malawi. Bien que 
de petite taille, le Parc National de Liwonde protège la plus 
grande population d'éléphants au Malawi (environ 800 
individus), une dimension de fait à prendre en considération. 
Liwonde montre que les échelles spatiales et d'impact ne 
sont pas toujours en synchronisation et qu’African Parks 
prend en charge des projets géographiquement petits 
lorsque l'impact de la conservation y est favorable sans 
commune mesure. 

Sur une échelle temporelle, nous nous efforçons de 
sécuriser des mandats à long terme avec nos partenaires 
gouvernementaux, signant généralement des accords 
de  gestion pour 20 ans ou plus avec un droit de 
renouvellement. Étant donné les forts conseils 
d’administration locaux nommés en place, la participation 
des principales parties prenantes dans la gestion du parc, 
et les mécanismes de responsabilisation financière en 
place, il est probable qu’à la fin de la durée du contrat, les 
partenaires gouvernementaux veuillent poursuivre la 
formule réussie déjà mise en place. Le fait que les 
gouvernements concluent des accords avec African Parks 
pour gérer plusieurs parcs dans leur pays – comme cela 
est le cas au Malawi, en Zambie et maintenant au Tchad 
– témoigne de l'ampleur de nos résultats dans la 
conservation et le développement communautaire.

LES COLLABORATIONS SONT 
FONDAMENTALES

Dans toutes nos aires protégées, nous agissons comme 
un agent gestionnaire rassemblant des donateurs, des 
intervenants et des ressources à travers le monde. Cela 
inclut la liaison avec les experts de la conservation et de la 
gestion commerciale, les partenaires gouvernementaux, 
les autorités de la faune, de la police et les tribunaux 
locaux, les chefs traditionnels et les communautés locales, 
ainsi que la coordination des ressources financières et 
humaines à travers une vaste région. Notre approche 
collaborative englobe le dialogue, l'engagement, la 
participation et l'intégration des connaissances et des 
valeurs dans la gestion et le plan opérationnel pour 
chaque parc. Nous collaborons également avec d'autres 
Organisations Non Gouvernementales (ONG) sur des 
programmes compatibles et domaines de synergie, 
souvent pour des initiatives spécifiques de conservation 
et pour faire progresser le développement socio-
économique des communautés locales.

SYSTEMES, RESPONSABILITE ET 
GOUVERNANCE

Plus de 1.400 personnes sont employées en permanence 
par African Parks. Sur l'effectif total, environ 600 sont 
responsables de l'application de la loi. La plupart des 
autres occupent des fonctions de gestion des parcs telles 
que la comptabilité financière, l’administration, 
l’hébergement, l'engagement communautaire, et des 
postes de logistique. 

*  Les gardes sont aussi connus comme agents d’application de la loi, scouts ou rangers.
**  L’Ennedi, où African Parks a un Protocole d’Accord avec le Gouvernement Tchadien pour en évaluer le potentiel en tant qu’Aire Protégée, couvre une 

superficie de 40.000 km².
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Les Dimensions de la Conservation suite

CONCLUSION
African Parks a parcouru un long chemin depuis sa création en l'an 2000 et à partir du moment où la gestion de 
la Réserve de Faune de Majete Wildlife au Malawi, qui est aujourd’hui un parc phare, lui a été remise en 2003. Nous 
sommes restés concentrés, lentement et régulièrement nous avons grimpé jusqu’où nous sommes aujourd'hui 
et couvrons 10 zones protégées dans sept pays, prouvant le modèle, faisant l'apprentissage de nos échecs tout 
en dupliquant nos succès. Ce qui nous permet de déchiffrer rapidement ce qui fonctionne ou, plus important 
encore, ce qui ne fonctionne pas, se trouve ancré dans notre philosophie et notre mandat d'assumer la gestion 
complète et totale d'un parc ou d'une zone protégée, et d'en être à 100 pour cent responsable. 

Nous nous trouvons à un point intéressant et important d’où nous pouvons voir un avenir proche qui vise 
10  millions d'hectares, presque le double de notre portefeuille actuel, de paysages sauvages sous gestion en 
Afrique. Cela revient à protéger des dizaines de milliers d'éléphants avec la plus grande force de contre-
braconnage au monde pour une ONG, une force qui fournit également un refuge aux communautés locales vivant 
autour de ces parcs. Cette vision englobe des paysages où les rhinocéros et les lions ainsi que d'autres espèces 
emblématiques récemment disparues du pays rebondissent; et on y voit des parcs florissants dont la valeur 
économique a été débloquée, impactant les innombrables personnes qui vivent dans ces endroits pour les années 
à venir. C’est cela les dimensions de la conservation.

18 millions $US ont été récoltés. Une grande partie des 
frais généraux de l'organisation sont couverts par les 
revenus issus des dotations. 

Les recettes des parcs contribuent également au 
financement et ont atteint plus de 2.2 millions $US 
en 2015. Cependant, la plupart des nouveaux projets 
ne génèrent pas de revenus à court terme et des 
zones protégées dans les zones de conflit et reculées 
restent souvent dépendantes des donateurs à long 
terme. L’Akagera, Majete et Zakouma sont les 
principaux contributeurs aux revenus du tourisme, 
avec un chiffre d'affaires du tourisme cumulé de 
1.8 million $US en 2015.

LA TAILLE DU BUDGET

African Parks a beaucoup de chance d'avoir une 
dotation fournie par le fondateur de l'organisation, 
Paul Fentener Van Vlissingen. Grâce à ce don 
extraordinaire, en plus de la générosité de certains de 
nos autres bailleurs de fonds, 100 pour cent des dons 
vont directement aux parcs où ils ont le plus grand 
impact. Alors que nous sommes en pleine croissance 
et élargissons nos activités, nos frais généraux sont 
restés moindres, soit 12 pour cent des dépenses 
totales du groupe qui se montaient à 24 millions $US 
en 2015. Notre objectif est de rester flexibles, 
efficaces, et de veiller à ce que l'allocation des 
ressources se fasse de la manière la plus effective et 
percutante possible, de continuer à fournir les 
résultats nécessaires sur le terrain. Le budget annuel 
de fonctionnement pour chaque parc en 2015 varie 
entre 1.2 et 2 millions $US. Cependant, pour ceux qui 
sont confrontés à des défis extraordinaires, comme le 
Parc National de la Garamba en RDC qui fait face aux 
attaques des braconniers du Nord et du Sud-Soudan 
et de l'Armée de Résistance du Seigneur (Lord 
Resistance Army – LRA), le budget annuel peut à lui 
seul atteindre 5 millions $US. Ce chiffre comprend 
près d'un demi-million de dollars nécessaires pour les 
salaires des forces d’application de la loi, ainsi que les 
coûts élevés de fonctionnement déjà rien qu’avec un 
hélicoptère, même quand nous en serons totalement 
propriétaire, qui revient à environ 760.000 $US par 
an. Nous veillons à affecter nos fonds à nos priorités 
les plus importantes et pour lutter contre les menaces 
les plus pressantes. C’est une promesse que nous 
faisons pour réaliser notre vision, ainsi que celle 
d’être fidèle à notre engagement envers nos 
donateurs et partenaires, sans qui rien de tout cela ne 
serait possible.

Chaque parc est une unité d'affaires distincte et une 
entité juridique, gérée et exploitée par une équipe de 
gestion nommée par African Parks et dirigée par un 
directeur de parc. Les nominations sont fondées sur les 
compétences et l'expérience. Chaque unité de gestion du 
parc est responsable de la compilation des plans 
d'affaires détaillés, de déterminer les investissements 
en capital, les coûts d'exploitation, et les niveaux de 
revenus chaque année. Chacun a son propre ensemble 
de comptes et d’auditeurs; et chaque parc a son propre 
Conseil d'Administration comprenant des membres 
éminents nommés par African Parks.  

Le siège social d'African Parks est situé à Johannesburg où 
travaille une petite équipe de direction de sept personnes 
ainsi que 13 autres membres du personnel. African Parks 
contrôle tous les fonds des donateurs à l’organisme et aux 
parcs spécifiques, selon les accords avec les donateurs, et 
nous sommes responsables envers les donateurs et les 
gouvernements pour une gestion efficace et transparente. 
Chaque année, les états financiers et les performances 
d’African Parks sont audités indépendamment. Au niveau 
organisationnel, African Parks Network est l'entité de prise 
de décision stratégique pour l'organisation tandis que deux 
organisations sœurs aux Pays-Bas et en Amérique servent 
d’entités clés de partenariat et de recherche de financements.

LES FACTEURS FINANCIERS: DONATEURS 
ET REVENUS 

Il y a un prix élevé à payer pour la conservation de grands 
habitats et la protection des espèces en voie de disparition 
en Afrique. La réalité est que les richesses de la biodiversité 
se trouvent souvent dans les régions pauvres, reculées, 
en proie à des conflits, ce qui justifie des ressources 
financières importantes pour les sécuriser et les protéger. 

La gestion des aires protégées et la croissance du portefeuille 
de terres sous notre protection sont entièrement 
dépendantes des donateurs. La reconnaissance croissante, 
les antécédents et l'impact d’African Parks ont entraîné une 
augmentation continue du financement des donateurs à 
l'organisation; en 2015, 18 millions $US ont été récoltés. Une 
grande partie des frais généraux de l'organisation sont 
couverts par les revenus issus des dotations.  

La gestion des aires protégées et la croissance du 
portefeuille de terres sous notre protection sont 
entièrement dépendantes des donateurs. La 
reconnaissance croissante, les antécédents et l'impact 
d’African Parks ont entraîné une augmentation continue 
du financement des donateurs à l'organisation; en 2015, 
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Les éléphants s’abreuvant au bord de l'eau à Majete, Malawi – John Dickens
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Majete a clôturé sa treizième année sur sa 
lancée de zéro incident de braconnage de 
rhinocéros et d’éléphant. Etant donné que 
Majete atteint un niveau de maturité rare 
parmi les aires protégées d'Afrique, nous 
cherchons à trouver de nouvelles façons 
de soutenir les activités du parc et 
d’améliorer les capacités des communautés 
environnantes, tout en maintenant sa 
réputation de sécurité absolue pour la 
faune.

GESTION DU PARC

En janvier, Patricio Ndadzela, le Directeur de la Réserve 
de Faune de Majete, est devenu Représentant d’APN 
pour le Malawi, et Craig Hay, auparavant responsable 

des opérations à Majete, a repris le poste de Directeur.

Majete est situé dans la Vallée de la basse Shire, une section de la Grande Vallée du Rift en Afrique au Malawi – John Dickens 

La lionne “Shire” a donné naissance à deux lionceaux – Brigitte Denis

La plupart des projets d'infrastructures du parc ont été 
axés sur les améliorations liées au tourisme, tandis que 
d'autres étaient consacrées à l'entretien général. Une 
plate-forme d’observation a été construite sur la 
promenade Hall Martin, une plate-forme d'observation et 
un abri de repos ont été érigés aux Chutes de Kapichira, 
et la construction d’une piscine au centre d'accueil a 
commencé.

Les fortes pluies et les inondations au début de l'année 
ont causé des dommages importants sur les routes et les 
clôtures, nécessitant la reconstruction de quatre 
dérivations et de deux des routes en boucle de Nyala. Le 
pont passerelle pour accéder au Lodge de Mkulamadzi a 
été emporté deux fois et a dû être remplacé, et la jetée 
des bateaux sur la rivière Shire a été déplacée de façon 
permanente en raison de changements de la rive de la 
rivière. Les 144 km de clôture du périmètre ont été 
patrouillés deux fois par jour tout au long de l'année pour 
vérifier les dommages. Des travaux d'entretien de la 
clôture ont compris le désherbage chimique, des mesures 
de lutte contre l'érosion, le remplacement de 100 poteaux 
et de plus de 800 mètres de clôture.

Craig Hay, 
Directeur du Parc 

Deux bébés rhinocéros sont nés en 2015 – Cherie Uys
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Plusieurs délégations officielles ont visité la réserve pour 
faire l’expérience concrète du modèle African Parks. Les 
visiteurs ont inclus: le Ministre des Ressources Naturelles, 
de l'Energie et des Mines; un groupe de la Chambre des 
Représentants des EU; des représentants du Gouvernement 
du comté d’Isiolo au Kenya; des membres du Caucus 
Parlementaire pour la Conservation au Malawi; et le 
Conseil d’Administration de la Commission de Partenariat 
Public-Privé. 

APPLICATION DE LA LOI

Dans l'ensemble, Majete a maintenu ses résultats 
exemplaires d’application de la loi. L'équipe d'application 
de la loi a été équipée de nouveaux uniformes, de tentes 
et d’unités GPS pour appuyer les opérations sur le 
terrain. Les efforts de patrouilles ont englobé 119 longues 
patrouilles (de quatre jours) et 2.384 patrouilles d'une 
journée. Le nombre d'opérations anti-braconnage a 
augmenté de six à 16, ce qui a permis la récupération en 
collaboration transfrontalière avec le Mozambique, de 
panneaux solaires volés, avec 27 arrestations pour 
possession illégale de viande de brousse, pour intrusions, 
pour pêche illégale et pour le vol de câbles. Une série 

L'équipe d'application de la loi a confisqué une série d'armes et de matériel de braconnage en 2015, dont 13 pièges, cinq fusils à 
poudre, de nombreux collets et des filets de pêche – Morgan Trimble

d'armes et de matériel de braconnage a été confisquée, 
y compris 13 pièges, cinq fusils à poudre à canon, et de 
nombreux collets et filets de pêche. Sept nouveaux 
gardes ont été recrutés en novembre et ont suivi un 
programme de mentorat de trois semaines. Les nouvelles 
recrues portent le nombre total de gardes à 36.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

La réserve ayant commencé avec les populations de 
toutes les principales espèces décimées, l'histoire du 
redressement de Majete continue d'être une source de 
fierté pour African Parks. Plus de 8.800 animaux ont été 
dénombrés lors d’un recensement aérien de la faune fin 
septembre – un nombre en contraste absolu avec le 
chiffre initial de 250 animaux en 2003. Le nombre 
d'éléphants a augmenté à plus de 389, de même que la 
population de buffles, cette dernière ayant grandi de 44 
pour cent depuis 2012 et comptant 1.319 individus. La 
population d'éléphants est devenue si robuste que la 
translocation de 200 éléphants de Majete à Nkhotakota 
se justifie dans le cadre de l'une des plus grandes 
translocations d'éléphants de l'histoire. 
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Parcs suite | Réserve de Faune de Majete

Le monitoring quotidien des rhinocéros noirs du parc s’est 
poursuivi et les deux équipes dédiées à leur suivi ont réalisé 
656 patrouilles. Deux bébés rhinocéros sont nés – un mâle 
et une femelle – et l’oreille d’un rhinocéros a été entaillée à 
des fins d’identification et de surveillance. Les cinq lions 
adultes du parc continuent à prospérer et la femelle 
connue sous le nom de “Shire” a donné naissance à deux 
lionceaux. Neuf léopards ont été vus et photographiés par 
les caméras pièges tout au long de l'année. 

Le Programme de Recherche de Majete a accueilli deux 
étudiants de troisième cycle de l'Université de Stellenbosch 
en Afrique du Sud, qui ont commencé une étude 
démographique des éléphants, ainsi qu'une évaluation de 
l'impact du programme communautaire de récolte des 
ressources du parc. En outre, sept groupes de volontaires 
d’Earthwatch ont été accueillis au cours de l'année.  

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Le Projet Malaria de Majete a terminé la deuxième année 
de son programme de cinq ans, et est resté au centre de 
la plupart des efforts d'engagement communautaire du 
parc. Le but du programme est de réduire l'incidence du 
paludisme de 80 pour cent et la prévalence de la malaria 
de 50 pour cent dans les communautés environnantes 
de la réserve. Des études réalisées dans 61 villages et 
plus de 5.000 ménages ont été réalisées pour mesurer 
l'efficacité de la gestion des sources de larves et des 
mesures antipaludique des ménages. Les résultats 
continuent de donner les informations pour de 
meilleures pratiques de prévention et d’atténuation des 
taux d'infection du paludisme.  

Au total, 103 réunions de sensibilisation ont eu lieu au cours 
de l'année, ciblant plus de 5.400 membres de la 
communauté. Les sujets abordés comprenaient le 
braconnage, les feux de brousse et le vandalisme de la 
clôture. Les réunions ont également abordé les questions 
relatives aux micro-projets communautaires dont la 
production de miel à travers les clubs d'apiculture. À l'heure 
actuelle, le parc soutien 23 clubs d'apiculture concernant 
247 apiculteurs. Les revenus du miel pour l'exercice se sont 

Le Programme d'Education Environnementale de Majete a ciblé 2.551 enfants dans 81 écoles en 2015 – Horst Klemm

élevés à environ 6.000 $US, tandis que le revenu net de 
l'artisanat a enregistré 1.000 $US – chiffres cohérents avec 
2014. Le camping géré par la communauté a enregistré 
6.000 $US qui ont été utilisés pour les micro-projets 
identifiés par la communauté dont les toitures de deux 
cliniques et deux écoles.

Le Programme de Bourses d'Etudes de Majete a 
continué à soutenir 100 écoliers, ainsi que quatre 
étudiants universitaires, les financements des frais de 
scolarité totalisant 14.000 $US. En outre, le programme 
d'éducation environnementale a atteint 81 écoles et 
2.551 enfants ont suivi des leçons. Au total, 28 
enseignants ont été formés en tant que responsables 
des clubs de la faune, et du matériel d'apprentissage et 
de soutien leur a été fourni. 

TOURISME

Des forfaits promotionnels ont été élaborés et offerts à 
300 voyagistes. D'autres initiatives dont un stand de 
promotion au Festival annuel du Lac des Etoiles de la 
Musique et la participation au Carnaval de rue de Blantyre. 
Une nouvelle carte du tourisme et des brochures 
promotionnelles ont été produites, et un panneau 
publicitaire a été mis en place à la bretelle de sortie de 
Chikwawa à Blantyre. 

Des articles faisant la promotion de Majete ont paru dans 
un certain nombre de publications, y compris The Irish 
Independent, The Irish Times et les magazines de Kenya 
Airways, South African Airways et Malawi Airlines. Une 
émission a également été réalisée à la télévision du 
Malawi, et un spot radio a été produit et diffusé sur 
Capital Radio en anglais et en chichewa. 

Cependant, les conditions pour la croissance du tourisme 
ont été difficiles. L’occupation du Lodge de Thawale a 
avoisiné les 28 pour cent en moyenne, le même taux 
qu’en 2014. Le nombre de visiteurs à la réserve a 
légèrement baissé passant de 8.012 à 7.318 et générant 
un revenu brut total de 368.000 $US – soit une baisse de 
sept pour cent par rapport à l'année précédente. Une 
baisse du nombre de visiteurs expatriés résidents semble 
être la cause sous-jacente, et des efforts pour remédier à 
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Plus de 7.300 touristes ont fait l’expérience du “Chaleureux cœur de l'Afrique” en rencontrant les communautés locales autour de 
Majete en 2015 – Morgan Trimble

cette situation ont été proposés, notamment la mise en 
œuvre de safaris à pied. Le nombre de visiteurs du Malawi 
à la réserve a chuté de 26 pour cent par rapport à 2014 ce 
qui est très probablement dû à la concurrence d'un 
nouveau lodge à l'extérieur du parc. Un autre facteur a été 
la forte dépréciation du kwacha du Malawi par rapport au 
dollar américain, qui a eu un impact négatif sur le pouvoir 
d’achat des résidents locaux. 

OBJECTIFS POUR 2016

•  Conduire un marketing touristique pour 
atteindre un revenu brut de 468.000 $US.

•  Étudier et mettre en place d'autres sources de 
revenus, y compris la vente de gibier.

•  Maintenir et améliorer l'infrastructure 
vieillissante de la clôture grâce à des mesures 
d'atténuation de l'érosion et lancer le 
programme annuel de remplacement par des 
clôtures en acier.

•  Renforcer le programme d'engagement 
communautaire de Majete en intensifiant les 
activités génératrices de revenus viables telles 
que l'apiculture.La Chambre des représentants américaine a visité Majete en 

2015 – African Parks
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3.660 km²

PROJET D’AFRICAN PARKS 

DEPUIS 2003

Parc National des 
Plaines de Liuwa
Zambie

LA DUTCH POSTCODE LOTTERY ET LE 
WWF-PAYS-BAS ONT ETE LES PRINCIPAUX 
BAILLEURS DE FONDS DE LIUWA EN 2015

PARTENAIRES 
Le Zambia Department of National Parks 
and Wildlife (ancienne ZAWA) et le Barotse 
Royal Establishment (BRE)

80
ARRESTATIONS, QUI ONT MENE A 
67 CONDAMNATIONS ET 56 
AMENDES

5 BEBES GUEPARD SONT NES A LIUWA 
EN 2015

Parcs suite 2828



Une meute de lions à Liuwa, Zambie – Burrard-Lucas
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Une grave sécheresse a entraîné de grands 
défis écologiques et sociaux dans le parc, 
mais en dépit de cela, nous avons eu de 
la vie et de la régénération avec la naissance 
de cinq petits guépards, une augmentation 
des recettes du tourisme, et la signature de 
l'accord pour le nouveau camp de luxe. 
L'équipe d’Application de la Loi a élargi ses 
opérations entraînant une augmentation 
substantielle des arrestations liées 
braconnage.

GESTION DU PARC

L'un des développements avec le plus d’impact en 
2015 a été la croissance de l'équipe de gestion avec 
trois postes clés: un nouveau gestionnaire des 

communautés, un chef d'atelier et un comptable 
financier. Notre partenariat avec la ZAWA a continué à se 
renforcer au cours de l'année, ce qui a permis de progresser 
dans de nombreux domaines. La Base d'Opérations 
Avancées a été construite dans la zone centrale du parc 
pour l'équipe d’Application de La loi, fournissant un 
appui et un accès plus rapide à l'intérieur du parc.

Liuwa abrite une variété d'espèces d'antilopes, y compris le gnou, le zèbre, le lechwe rouge et la tsessebe – Burrard-Lucas

Six hyènes ont été équipées de colliers GPS en 2015 afin de 
pouvoir suivre leurs mouvements – Burrard-Lucas

Des améliorations ont été apportées au réseau routier 
pour aider à l'expansion du marché du tourisme en “self-
drive”. Des améliorations significatives ont également 
été apportées aux unités d'hébergement du Camp 
Matiamanene en prévision de touristes voyageant en 
avion via Norman Carr Safaris.

Robert Reid, 
Directeur du Parc 
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College” et un troisième a bénéficié d’une formation dans 
les enquêtes tactiques.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

La sécheresse a exercé des pressions économiques et de 
conservation sur Liuwa et les 10.000 habitants qui vivent 
à l'intérieur de ses frontières. Les chiffres des précipitations 
ont été extrêmement faibles avec seulement 560 
millimètres enregistrés, moins de la moitié du total 
normal. En conséquence, l'inondation de la rivière 
Zambèze n'a jamais eu lieu et seule une poignée des 
habituelles 500 plaines de rétention avaient de l’eau et 
même plus à la fin de la saison sèche.

Ces conditions ont conduit à un effondrement presque 
total de l'industrie de la pêche traditionnelle. La situation 
a été encore aggravée par les mauvaises récoltes partielles 
et la nécessité d’obtenir des protéines qui ont fait que des 
pièges ont été placés à rythme quotidien alarmant, même 
dans les zones surveillées.

La sécheresse a également affecté les mouvements des 
gnous et des troupeaux ont passé énormément plus de 
temps dans la Zone de Gestion de la Faune du Zambèze 
Supérieur-Ouest. Les grues caronculées et couronnées 
ont eu un taux de reproduction extrêmement faible, et le 
lechwe rouge de Liuwa s’est déplacé plus tôt que 
d'habitude vers le réseau hydrographique de la Rivière 
Luanginga s’exposant ainsi aux activités de braconnage 
en dehors du parc. Aussi affligeantes que les conséquences 
de la sécheresse puissent être observées, de tels 
événements sont naturels dans les écosystèmes 
fonctionnant normalement, et même si ce n’est pas 
évident immédiatement, cela amène souvent des 
changements positifs à long terme.

APPLICATION DE LA LOI

La planification, les opérations, les comptes rendus et 
l'analyse des données des patrouilles ont été améliorés de 
manière à ce que la direction et les équipes de patrouilles 
puissent mieux identifier, surveiller et répondre aux 
incidents. Les unités de patrouilles ont représenté un 
total de 9.200 hommes/jours, 77 longues patrouilles (de 
10 jours), 14 patrouilles de courte durée (deux à cinq jours) 
et 34 jours/patrouilles. En outre, il y a eu 24 patrouilles à 
moto (de 10 jours) et 47 opérations d'enquête et de 
renseignement en réaction aux rapports d’informateurs. 
Ces efforts conjugués ont abouti à 80 arrestations qui ont 
conduit à 67 condamnations et 56 amendes. Les 
confiscations ont compris 30 armes à feu, 43 cartouches 
de munitions, des centaines de moustiquaires (utilisées 
comme filets de traine pour la pêche illégale), 90 collets 
métalliques et 600 kg de viande de brousse séchée.

Les 16 gardes villageois engagés dans la première moitié 
de l'année ont terminé leur formation au  “Chunga Wildlife 
College” dans le Parc National de Kafue et ont rejoint 
l'équipe sur une base permanente. En outre, deux 
membres principaux de l'équipe d'Application de la Loi ont 
suivi des cours de formation au  “South African Wildlife 

L'équipe d’application de la loi retire un piège d'un gnou 
blessé – Burrard-Lucas

Groupe de donateurs néerlandais visitant Liuwa en 
Décembre 2015 – African Parks
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Le recensement aérien biannuel a eu lieu en avril et 
compte tenu de l'impact de la sécheresse, on s’attendait 
des changements dans les nombres de la distribution 
spatiale, impactant l'exactitude des estimations des 
populations. Selon les résultats du recensement, les 
nombres de gnous et de zèbres ont chuté de 25 pour 
cent par rapport au recensement précédent effectué en 
2013. Cependant, le niveau de variance statistique 
observé était extrêmement élevé, ce qui rend difficile de 
tirer des conclusions définitives à partir de ces données. 
Un comptage total doit être réalisé en 2016 pour obtenir 
des chiffres plus précis.  

Les lions de Liuwa ont sensiblement étendu leur territoire 
et les guépards du parc ont continué à bien se porter. 
Deux des femelles guépards avaient des portées, l'une 
d’un seul petit et l'autre de quatre; et les rapports non 
officiels ont continué à nous parvenir des communautés 
en périphérie signalant  des observations de lycaons à 
l'extérieur du parc.

Plusieurs exercices réussis de pose de colliers ont eu lieu en 
collaboration avec le  “Zambian Carnivore Project” (ZCP). 
Une combinaison de colliers VHF/GPS et de colliers satellites 
ont été placés sur 12 gnous, trois lions, trois guépards, deux 
lechwes rouge, un hippotrague et six hyènes.

Des efforts visant à mettre à jour le document du Plan 
d'Utilisation des Terres ainsi que Plan Général de Gestion 
de Liuwa sont en cours, ainsi que des plans pour établir la 
Zone de Conservation Transfrontalière de Liuwa-Mussuma 
entre la Zambie et l'Angola.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Les efforts communautaires ont été axés sur la 
communication et l'éducation avec un résultat clé qui est 
l'élection du  “Community Resource Board” (CRB) réalisée 
avec 10 Groupes d'Action Villageoise (VAG). Des réunions 
ont été organisées avec les Indunas (chefs locaux) pour 
résoudre les problèmes de conservation dans le parc et 
trouver des solutions. Le Fonds de développement 
communautaire qui alloue des financements à des projets 
choisis par les communautés, a été clôturé avec un solde 
de plus de 44.000 $US à attribuer en 2016. Les projets 
communautaires financés par le Fonds Anti-Braconnage 
incluent la réparation et l'achat de broyeurs à marteaux et 
le dragage des canaux. En raison de la sécheresse, l'équipe 
communautaire a distribué plus de 100 tonnes de maïs du 
Gouvernement Zambien aux résidents vivant dans et 
autour du parc dans un effort pour réduire les activités 
liées au braconnage.

Le programme d'éducation environnementale de Liuwa 
(Liuwa Environmental Education Programme – LEEP), qui 
comprend un festival de théâtre, des cours de 
conservation et des soirées cinéma, s’est concentré sur 
l'éducation des enfants et des adultes au sujet de la 
valeur de la conservation de la faune et de la sauvegarde 
de l'environnement. Trente et un étudiants ont reçu des 
bourses complètes dans le cadre du Programme de 
Bourses d'Etudes d’African Parks, qui fournit des fonds 
pour les inscriptions et la pension, les livres et les 
uniformes scolaires, et est très apprécié parmi les 
communautés locales.

Plus de 700 étudiants de Liuwa ont participé à un festival de théâtre et à des leçons d'éducation environnementale  
– Burrard-Lucas 
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TOURISME

En 2015, le tourisme à Liuwa a été stimulé à la fois sur les 
fronts des recettes et du développement. Un accord a été 
conclu avec Norman Carr Safaris pour construire et 
exploiter Mambeti, un nouveau camp de luxe, et dans le 
cadre de leurs forfaits, cette société a également effectué 
des safaris par avion qui ont séjourné au Camp de 
Matiamanene entre mai et décembre. Au total, 50 
personnes ont été hébergées à Matiamanene pendant la 
saison, générant 23.710 $US de revenus pour le parc.

Les efforts visant à développer le tourisme en  “self-drive” 
ont inclus la distribution de l'information sur l'accessibilité, 
les structures et la faune via le site Web d’African Parks et 
sur les médias sociaux. Les efforts de l'équipe du parc ont 
été récompensés par la visite de 484 touristes en  “self-
drive”, bien plus qu’en 2014. Les revenus totaux du tourisme 
pour l'exercice ont atteint 106.876 $US, soit un gain de 21 
pour cent par rapport à 2014.

Les lycaons de Liuwa ont fait l'objet d'un épisode de la 
série documentaire saluée de la BBC The Hunt, filmé à 
Liuwa en 2013. Plusieurs équipes de tournage ont visité le 
parc en 2015, y compris les équipes de Discovery Channel, 
de Smithsonian Channel et de Love Nature Channel. 
L'équipe du parc a également accueilli une équipe de la 
Zambia Broadcasting Corporation (ZBC TV), un journaliste 

Le Camp de Matiamanene offre une occasion unique de découvrir la beauté de Liuwa – Burrard-Lucas

de Travel Africa Magazine (GB) et Will Burrard-Lucas, 
photographe de renommée mondiale. 

OBJECTIFS POUR 2016

•  Soutenir et superviser la construction du lodge 
de Mambeti.

•   Conclure le contrat de gestion du parc modifié 
avec le ‘Department of National Parks and 
Wildlife’ (DNPW) -Département des Parcs 
Nationaux et de la Faune du Malawi.

•   Incorporer la Zone de Gestion de la Faune du 
Haut Zambèze Occidental dans l'accord de 
mandat. 

•   Terminer le Plan Général de Gestion en 
collaboration avec la DNPW; élaborer un 
nouveau Plan d’Utilisation des Terres en 
collaboration avec la DNPW et le BRE.

•   Effectuer un recensement aérien complet pour 
vérifier les nombres de gnous et de zèbres et 
collecter les informations pour une stratégie 
de protection.

•   Sécuriser l’acquisition d'un nouveau bureau, le 
site de l'atelier et le logement du personnel. 
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Parc National 4.900 km²

PROJET D’AFRICAN PARKS

DEPUIS 2005

Parc National 
de la Garamba
République Démocratique 
du Congo (RDC)

Domaines de Chasse: 7.527 km²

PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL   
Institut Congolais pour la Conservation de 
la Nature (ICCN)

8
HOMMES ONT PERDU LA VIE, TUES 
PAR DES BRACONNIERS 
D’ELEPHANTS

6.100
PATIENTS ONT ETE TRAITES A 
L’HOPITAL DE NAGERO 
FINANCE PAR AFRICAN PARKS 

L’UNION EUROPEENNE ET LA FONDATION 
WILDCAT ONT ETE LES PRINCIPAUX 
DONATEURS DE LA GARAMBA EN 2015

34 Parcs suite 



Deux éléphants de la Garamba, en RDC – Jean Labuschagne 
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Garamba reste l'un des parcs les plus menacés 
d'Afrique. Son isolement, son habitat diversifié 
sont idéals pour les éléphants et un terrain 
facile pour les braconniers et les groupes 
rebelles militarisés. L’année 2015 a été 
marquée par la mort tragique de huit 
membres du personnel responsable de 
l'application de la loi, tués par des braconniers 
lors de trois incidents distincts, et par la 
perte de 107 éléphants braconnés. Pourtant, 
la volonté de l'équipe d’African Parks et des 
gardes sur le terrain est restée inébranlable. 
Un nouveau contrat de gestion a été négocié 
– réaffirmant l'engagement d’African Parks 
envers le parc et ses communautés 
environnantes et des collaborations de 
sécurité ont été formées avec l'Armée 
Congolaise et le Groupe de la Force 
Opérationnelle Régionale de l'Union Africaine 
avec le soutien d’AFRICOM et de la MONUSCO.

Jean Marc Froment,  
Directeur intérimaire 
du Parc  

Erik Mararv,  
Directeur du Parc

Les cobes de la Garamba sont à la hausse – Jean Labuschagne

GESTION DU PARC

L e développement des infrastructures pour faire 
avancer les efforts anti-braconnage ont inclus la 
construction de la structure d’intervention rapide: 

quarts de couchage pour 10 hommes, une armurerie, une 
zone de briefing et de débriefing, un poste pour le 
nettoyage des armes et un espace de stockage pour le 
matériel des gardes. D'autres projets liés à la sécurité 
comprenaient l'achèvement du hangar pour l’hélicoptère, 
des améliorations de l'atelier, la construction d'un abri 
couvert pour les véhicules, et des aménagements de la 
salle de contrôle.

Des améliorations pour les communications comprenaient 
l'installation d'un nouveau réseau de radios VHF 
numériques avec des capacités de suivi GPS, fournissant 
une couverture dans toute la zone centrale à l'équipe du 
parc. Trois répétiteurs ont été installés sur les collines de 
Bagunda et Bawesi, ainsi qu'au quartier général de 
Nagero. Les sites de répétiteurs à Bagunda et Bawesi 
serviront également de postes d'observation, et une base 
opérationnelle avancée a été installée à Bagunda où un 
véhicule de transport tout-terrain est maintenant basé 
toute l’année pour soutenir les équipes de gardes, 
indépendamment des conditions d'inondation. Deux 
postes d'observation de sécurité supplémentaires ont été 
construits dans le secteur sud du parc.

Si l'accent était mis sur le développement des 
infrastructures pour soutenir l'application de la loi, 
d'autres efforts de gestion ont été réalisés dont une 
étude socio-économique du grand Complexe Garamba, 
pour servir de base à la planification future de l’utilisation 
des terres et au zonage. Le parc a également accueilli plus 
de 180 visiteurs officiels au cours de l'année. Les 
délégations comprenaient des membres des forces 
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armées avec lesquelles nous collaborons, le Vice-Premier 
Ministre de la RDC, le Gouverneur de Kisangani, et le 
Directeur général de l'ICCN.

APPLICATION DE LA LOI

Malgré une année très difficile, marquée par la mort 
tragique de huit hommes (cinq gardes et trois membres 
de l'armée congolaise en appui aux patrouilles) qui ont 
perdu la vie en combattant les braconniers d'éléphants, le 
moral reste élevé parmi ces protecteurs dévoués de la 
Garamba. La mort de leurs collègues a renforcé leur désir 
de capturer et de poursuivre les braconniers qui sévissent 
à la Garamba. Le fait d'être en première ligne de front de 
la crise du braconnage des éléphants, a suscité une 
attention internationale accrue sur la Garamba et 
davantage de ressources ont été octroyées à la protection 
du parc, y compris la formalisation du soutien continu de 
l'armée congolaise (FARDC).

Les statistiques pour l'année révèlent l'ampleur des 
opérations d’application de la loi qui sont nécessaires 
pour soutenir les opérations du parc. Un total de 369 
patrouilles longues (de neuf jours) et 47 patrouilles de 
courte durée (trois jours) ont été menées, au cours 

La Garamba fait front à la crise de braconnage des éléphants et des efforts considérables ont été réalisés en 2015 pour accroître 
l'efficacité des patrouilles – Jerome Starkey/The Times

desquelles 45 personnes ont été arrêtées et 31 pièces 
d'ivoire, 14 armes à feu et 229 cartouches de munitions 
ont été confisqués. Il y eu 28 accrochages avec les 
braconniers, ce qui a entraîné huit morts et deux gardes 
blessés. L'hélicoptère d’African Parks, qui a été sous le feu 
dans l'une des trois attaques mortelles, a continué à être 
un outil essentiel dans les efforts anti-braconnage, avec 
plus de 50 heures passées pour l'infiltration tactique sur 
le terrain du braconnage.

Après un incident de braconnage par un hélicoptère non 
identifié qui a entraîné l'abattage de huit éléphants, un 
système d'alerte précoce a été mis en place aux postes de 
contrôle stratégiques. Des équipements optiques de 
haute qualité ont également été achetés pour une 
utilisation dans les postes afin d’augmenter la plage de 
détection d’aéronefs non autorisés.

L’amélioration des compétences des gardes s’est 
poursuivie. Toute l'équipe des gardes de la Garamba a 
suivi une formation de recyclage et 30 gardes ont été 
sélectionnés et formés pour former l’équipe d'élite et de 
réponse rapide “Mamba” et les équipes de reconnaissance. 
Les gardes ont également été formés aux protocoles 
d'hélicoptère dont les techniques de montée et de 
descente. En outre, toutes les équipes ont été équipées 
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mesures d'application de la loi prises pour renforcer leur 
protection, 11 autres éléphants ont été équipés de colliers 
GPS en 2015, portant leur total à 26. 

Sur une note plus positive, d'autres espèces de 
mammifères résidents à la Garamba ont continué à 
montrer une croissance progressive dont les cobes, 
bubales, cobes défassa, phacochères, et hippotragues, et 
des efforts importants sont en cours pour protéger les 
36 girafes de Kordofan qui restent non seulement à la 
Garamba, mais dans toute la RDC.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Des réunions se sont tenues tous les mois entre le parc 
et les autorités traditionnelles, et un comité a été créé 
pour veiller à ce que les communautés locales soient 
tenues au courant des questions et des développements 
du parc. 

L'éducation continue à être un élément clé des efforts 
d’engagement communautaire. Vingt-cinq clubs nature 
ont été mis en place dans les écoles à l'extérieur du parc 
et plus de 1.500 adultes et enfants ont participé à des 
“soirées cinéma” sur la conservation. En collaboration 
avec le Département régional de l'éducation, 18 débats 
sur le thème de la conservation ont été organisés dans 
les quatre grandes villes qui entourent le parc, avec la 
participation d’environ 750 étudiants de chacune d’elles. 
L'équipe du parc a également aidé au transport et à la 
distribution de quatre tonnes de manuels scolaires à 
20.000 étudiants.

Plus de 6.100 patients ont été traités à l'hôpital de Nagero 
dont les coûts opérationnels, le personnel et les 
médicaments ont été financés par African Parks. En outre, 
30 familles se sont inscrites pour des conseils de planning 
familial.

L'éducation est toujours un élément clé des efforts d'engagement communautaire de la Garamba en 2015 – Karen Lubbe

de dispositifs de repérage par satellite qui fournissent 
une communication bidirectionnelle entre la salle des 
opérations et les hommes en patrouille. Une autre mise 
en place a été l'installation de  “Spidertracks” pour l'avion 
du parc, un suivi d’alerte en temps réel qui permet aux 
pilotes d'envoyer des signaux d'urgence. 

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE  

Au moins 107 éléphants ont été braconnés dans le 
Complexe de la Garamba au cours de l'année. La population 
locale est estimée à environ 1.300 individus. Outre les 

Le Directeur Général de l'ICCN (Pasteur Cosma Wilungula), le 
Directeur Scientifique de l'ICCN (Jeff Mapilanga), le Directeur 
Général d’African Parks (Peter Fearnhead), le Directeur du 
Parc (Erik Mararv) et le Directeur Assistant du Parc 
(Ghislain Somba) – African Parks
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Les conflits hommes-faune impliquant des éléphants et 
des hippopotames ont continué à être un défi avec 84 cas 
enregistrés au cours d'une période de quatre mois 
seulement. Les données sur les incidents ont été 
recueillies par un centre de recherche agricole français 
afin de disposer d’informations pour mettre en œuvre un 
ensemble de mesures préventives.

Fauna & Flora International a soutenu les efforts envers les 
communautés de la Garamba par la fourniture de micro-
crédits alloués à un programme pour aider les personnes 
déplacées à l'intérieur du pays dans le démarrage de 
petites entreprises, et pour le renforcement des capacités 
au sein de l'unité de conservation communautaire du parc.

TOURISME

Au total, 254 personnes ont séjourné au Lodge Garamba 
pendant l'année dont 183 fonctionnaires, 60 donateurs et 
touristes et 14 membres d’équipes de médias et de 
tournage.

La mort des gardes a suscité une large condamnation dans 
les médias africains et internationaux et les mesures 

Plusieurs espèces de primates sont observées dans le parc, y compris le Colobe Guereza – Jean Labuschagne

globales mises en œuvre par African Parks ont été mises en 
évidence dans National Geographic, The Times (Royaume-
Uni), le Washington Post, HBO, CBS et Fox News. En outre, 
African Parks a publié Garamba: Conservation in Peace & 
War, une édition collector qui relate les réalisations et les 
défis dans le parc au cours des 100 dernières années.

OBJECTIFS POUR 2016

•  Continuer à développer une stratégie anti-
braconnage pour réduire le nombre 
d'éléphants braconnés, avec la contribution 
importante de consultants chargés de 
l'application de la loi et les ressources du 
gouvernement.

•   Mettre en place un réseau d'informateurs dans 
et en périphérie du parc.

•   Construire des logements supplémentaires 
pour les cadres et les gardes.
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6.000 km²

PROJET D’AFRICAN PARKS

DEPUIS 2008

Zones Humides 
de Bangweulu 
Zambie

GOUVERNE PAR  
Bangweulu Wetlands Management Board 
(Conseil d’Administration des Zones 
Humides de Bangweulu)

PARTENAIRES  
Six Community Resource Boards (CRBs 
– Conseils d’Administration des 
Ressources Communautaires) et le Zambia 
Department of National Parks and Wildlife 
(DPNPW – Ministère des Parcs Nationaux 
et de la Faune (ancienne ZAWA))

45% D’AUGMENTATION DU LECHWE 
NOIR DEPUIS 2013

50% DE PLUS DE MIEL RECOLTE 
PAR RAPPORT A 2014

LE WWF-PAYS-BAS ET LE WWF-ZAMBIE ONT 
ETE LES DONATEURS PRINCIPAUX DES 
ZONES HUMIDES DE BANGWEULU EN 2015 

ZAMBIA
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Le célèbre lechwe noir de Bangweulu – Mike Dexter
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Bangweulu a continué à améliorer l'application 
de la loi grâce à des initiatives anti-braconnage 
proactives, ce qui a entraîné un nombre élevé 
d'arrestations. Les programmes d'engagement 
communautaire et des réunions de 
sensibilisation ont encouragé le respect de 
l'interdiction annuelle de la pêche, permettant 
aux stocks de poissons d'augmenter. Un 
recensement aérien a confirmé une 
augmentation de la population du lechwe 
noir, espèce caractéristique de Bangweulu – 
et le nombre de touristes a également montré 
une croissance significative.

GESTION DU PARC

015 a vu de nombreuses restaurations nécessaires 
des infrastructures à Bangweulu avec la 
construction de quatre nouvelles unités 

familiales de logement pour les gardes à 
Chiundaponde, l’amélioration des installations de 
plomberie et des sanitaires dont la construction de 
14  latrines, l'achèvement structurel du marché aux 

poissons de Muwele, de nouvelles écuries à Nkondo 
pour accueillir les quatre chevaux utilisés pour les 
patrouilles, et l’aménagement de la chaussée entre 
Muwele et Chikuni. Dans l'ensemble, ces améliorations 
ont soutenu et renforcé l’application de la loi, le 
commerce communautaire, l'accessibilité et l'habitabilité.

Craig Reid a quitté Bangweulu, mais est resté à African 
Parks pour gérer Liwonde, un nouveau parc au Malawi, et 
a effectué une remise-reprise réussie avec Mike Wadge, le 
nouveau directeur du parc.

APPLICATION DE LA LOI

La taille et l'efficacité de l’équipe du personnel de 
l'application de la loi de Bangweulu ont continué à croître 
en 2015. Cinq nouveaux gardes villageois ont été recrutés 
et ont suivi une formation de la ZAWA, portant à 61 les 
effectifs d'application de la loi. Au total, 197 patrouilles 
ont été menées, dont 156 longues patrouilles (de 11 jours), 
huit patrouilles de courte durée (trois jours), 31 patrouilles 
d’un jour et deux patrouilles en bateau. 76 braconniers 
ont été arrêtés et 28 armes à feu ont été confisquées. 
Une enquête spéciale sur le commerce de viande de 
brousse a donné lieu à l'arrestation de quatre suspects 
dont trois ont été condamnés. Pendant la plupart de 
l'année, il y a eu peu de signes de collecte illégale de bois 
de Mukula par rapport à 2014, mais les équipes 
d'application de la loi ont continué à suivre la situation de 
près.

Dans l'environnement unique de Bangweulu où 50.000 
Zambiens partagent l'espace avec la faune, le braconnage 
est une triste fatalité. Pourtant, seulement 61 animaux 
ont été braconnés, principalement des lechwes noirs. Un 
éléphant adulte a été tué, mais le motif n’est pas clair car 

Toutes les populations d'animaux sauvages ont montré une croissance positive, en particulier celle du lechwe noir qui a augmenté de 45 pour 
cent depuis 2013 – Megan Loftie-Eaton

ZAMBIA
Mike Wadge,  
Directeur du Parc
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l'ivoire n'a pas été retiré. Cinq zèbres ont été piégés et l’un 
est mort, mais les autres ont été soignés avec succès et 
se sont complètement rétablis. En fin d'année, le nombre 
de pièges récupérés a commencé à diminuer, conséquence 
du fait que des équipes d'application de la loi ciblent 
systématiquement les zones où ils sont placés. 

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

Toutes les populations d'animaux sauvages ont montré 
une trajectoire de croissance positive, à l'exception de la 
population d'éléphants restante qui est passée de cinq à 
quatre. Un recensement aérien de la population de 
lechwes noirs de Bangweulu a confirmé une population 
de 50.865 individus – soit une augmentation de 45 pour 
cent par rapport à 2013. Un troupeau unique de 540 
d’antilopes tsessebe a été observé en décembre, ce qui 
indique une augmentation de 54 pour cent par rapport à 
2013. Les hyènes ont également été aperçues 
régulièrement, et des babouins cynocéphales ont été 
observés à Nkondo pour la première fois. 

Le bec-en-sabot – un oiseau aquatique à l’allure 
préhistorique et menacé – a continué à bénéficier d’une 
attention prioritaire en 2015. Huit nouveaux nids ont été 
découverts par le Programme de Garde du Bec-en-sabot, 
qui a réussi à stopper le commerce illégal des poussins 
prélevés dans les zones de nidification sous protection. 
Les deux becs-en-sabot abandonnés qui avaient été 
élevés en captivité, Seymour et Russik, ont été relâchés 
dans la nature et tous deux se sont bien comportés dans 
leur nouvel environnement. Seymour en particulier, ne 
montrait aucun signe d’empreinte de sa vie parmi les 
hommes, et Russik pêchait de manière indépendante et 
est devenu complètement autonome. En 2016, le 
recensement du bec-en-sabot sera réalisé (retardé en 
raison de l'absence d'un pilote d'avion adapté), et les 
conditions d'emploi pour les Gardes du Bec-en-sabot 
seront revues pour apaiser le conflit naissant parmi les 
communautés de pêcheurs à proximité des nids.

L'équipe d'application de la loi de Bangweulu avec des moustiquaires confisquées. Elles protègent les communautés locales contre le 
paludisme, mais leur utilisation dans la pêche est interdite en raison de leurs conséquences écologiques néfastes – Carl Huchzermeyer

Les membres des Chefferies et des Ressources Communautaires 
du Conseil d’Administration de Bangweulu à la Réunion Générale 
annuelle des parties prenantes – Joseph Chisaka

Un piège a été retiré d'un zèbre. En fin d'année le nombre de pièges 
récupérés a commencé à diminuer en raison des actions des équipes 
d'application de la loi qui empêchent leur placement – African Parks
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ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Une grande partie de la stratégie d'engagement en cours 
des parties prenantes pour 2015 portait sur l'éducation 
des autochtones à propos de l'interdiction annuelle de la 
pêche. Le succès de l'interdiction dépend de l'adhésion 
des pêcheurs locaux, il est donc essentiel que les 
communautés soient suffisamment informées sur les 
interdictions et les avantages qui y sont associés. En 2015, 
le Comité des Pêches a poursuivi ses réunions de 
sensibilisation visant des camps de pêche éloignés qui 
n’ont pas été atteints en 2014. Cinq semaines de voyages 
de sensibilisation ont été effectuées, ciblant plus de 1.500 
personnes dans 25 camps de pêche répartis à travers la 
Chefferie de Chiundaponde. 

Plus de 1.500 personnes ont été ciblées au cours d’une tournée 
de sensibilisation de cinq semaines pour informer les gens de 
l’interdiction de la pêche – Morgan Trimble

Huit nouveaux nids de bec-en-sabot ont été découverts et protégés par le Programme Shoebill Guard, qui a réussi à mettre un 
terme au commerce local illégal des poussins – Megan Loftie-Eaton (à gauche) – African Parks (à droite)

Les enfants explorent le Zedupad, réponse de la Zambie à l'iPad 
et qui est pré téléchargé avec des cours, y compris les sujets de 
conservation. Le programme d'auto-apprentissage numérique 
touchait à sa fin en 2015 – African Parks 

Les missions étaient axées sur les règlements de la pêche, 
mais ont également abordé d'autres questions de 
conservation telles que la protection du bec-en-sabot, le 
braconnage et l'utilisation illégale de moustiquaires pour 
la pêche. Les réactions des pêcheurs ont été positives et 
les captures sont restées stables.

Le programme apicole a continué à se développer et 
85  nouveaux apiculteurs de la Chefferie de Kopa l’ont 
rejoint en 2015. La récolte de miel a donné 2.3 tonnes, 
près de 50 pour cent de plus qu’en 2014, qui ont été 
emballées et vendues au marché. Le programme de 
production de maïs qui fournit des intrants agricoles pour 
les agriculteurs pour décourager l'agriculture sur brûlis a 
également progressé. Au total, 185 ménages ont bénéficié 
du programme par rapport à 160 en 2014.

44



L'éducation a toujours été une priorité à Bangweulu. La 
salle de classe qui hébergera le programme Zedupad 
d'auto-apprentissage numérique était presque terminée, 
et 40 tablettes Zedupad (iPads qui sont préchargés avec 
le programme national d'enseignement pour les élèves 
des niveaux un à sept, ce qui représente 12.000 classes, 
en huit langues locales et en anglais) ont été achetées et 
téléchargées également avec du matériel éducatif sur la 
conservation. Idéales pour les communautés rurales, les 
tablettes et le centre d'apprentissage permettront 
d'améliorer significativement le niveau et l'étendue de 
l'éducation pour les 780 élèves de l'école primaire de 
Chiundaponde.  

TOURISME

Bangweulu a bénéficié de la récente tendance d'intérêt 
touristique à la hausse pour le nord de la Zambie, avec 
402 visiteurs au parc, pour 268 en 2014. Cette 
augmentation de 33 pour cent a généré des recettes 
totales de 115.705 $US, en grande partie attribuable à 
l'augmentation du tourisme de chasse après la levée par 
la ZAWA du moratoire national sur l’interdiction de la 
chasse. La chasse est étroitement surveillée au sein de 
Bangweulu, et les quotas pour assurer la durabilité sont 
strictement appliqués. 

Un certain nombre d’améliorations ont été apportées au 
Camp de Makanga afin d’améliorer le séjour des chasseurs. 
Pendant ce temps, le camp Shoebill (Bec-en-sabot) a 
continué à être géré par la Fiducie de Kasanka en 2015 et le 
sera encore jusque juillet 2016 après quoi la direction 
recapitalisera, commercialisera et gérera le camp. 

Un troupeau unique de 540 antilopes tsessebe a été observé en décembre indiquant une augmentation de 54 pour cent depuis 
2013 – Megan Loftie-Eaton 

Les visites des médias ont compris l’accueil d’une équipe 
du magazine et site web britannique Travel Africa.

OBJECTIFS POUR 2016

•   Améliorer l'efficacité de l'équipe de l'application 
de la loi grâce à une meilleure utilisation des 
unités d'intervention rapide à moto et à cheval.

•   Identifier et cibler des opérateurs spécialisés 
dans les safaris ornithologiques pour 
augmenter le tourisme de ce secteur en tandem 
avec le réaménagement du Camp Shoebill.

•   Terminer le marché au poisson à Muwele et de 
surveiller les opérations afin d'obtenir de 
meilleurs prix du poisson pour les communautés 
locales.

•   Faire avancer des projets communautaires tels 
qu’une initiative de santé et de planning familial 
via un Agent de Développement Communautaire 
dédié à la santé génésique. Trois autres 
animateurs de développement communautaire 
nouvellement nommés seront déployés dans les 
chefferies de la zone du projet où nous n’étions 
pas encore présents.

•   Ouvrir le centre d'auto-apprentissage Zedupad 
pour améliorer le niveau d'éducation des élèves 
de l'Ecole Primaire de Chiundaponde. 
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13.500 km²

ENTITE GOUVERNANTE   
Fondation Odzala-Kokoua

PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL   
Ministère de l’Economie Forestière et du 
Développement Durable

106 ECO-GARDES FORMES

400
VILLAGEOIS TRAITES PAR LA 
CLINIQUE MOBILE FINANCEE 
PAR AFRICAN PARKS

PROJET D’AFRICAN PARKS

DEPUIS 2010

Parc National 
Odzala-Kokoua
Congo

L’UNION EUROPEENNE, L’US FISH & 
WILDLIFE SERVICE ET LE WWF-PAYS-BAS 
ONT ETE LES DONATEURS PRINCIPAUX 
D’ODZALA EN 2015
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Buffles de Forêt au Parc National Odzala-Kokoua – Burrard-Lucas
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Odzala est réputé pour ses populations de 
chimpanzés, de gorilles et d’éléphants de forêt. 
En 2015, ces espèces ont fait l'objet de beaucoup 
d’efforts de conservation, d'application de la 
loi, et d’engagement communautaire. Les 
initiatives communautaires comme le Projet 
Communautaire Cacao et la Clinique de Santé 
Mobile ont progressé de façon positive, tout 
comme les initiatives de conservation qui 
profitent aux communautés locales comme le 
Programme d’Habituation des Gorilles. 

Odzala-Kokoua se trouve au cœur de la deuxième plus grande forêt tropicale du monde et abrite des espèces emblématiques 
comme les éléphants de forêt et les gorilles – Burrard-Lucas

GESTION DU PARC

Erik Mararv est passé de son rôle de Directeur du Parc 
d'Odzala à celui de la Garamba; Pascal Ngoma, 
le  Directeur Adjoint, a été nommé Directeur par 

intérim du Parc.

Grâce au financement fourni par l'Ambassade de Chine, 
une nouvelle route vers la base Est a été créée pour 
l'usage des touristes et des éco-gardes – elle était 
presque terminée à la fin de l'année. De nouvelles 
constructions ont compris un centre de formation des 
éco-gardes à Lebango, des bungalows-tentes pour les 
visiteurs au quartier général de Mbomo, et un nouveau 
parking couvert. Ceci en plus des améliorations générales 
apportées au quartier général de Mbomo et aux clôtures 
de sécurité.

Le pilote d’Odzala, Bill Fitzpatrick, a disparu tragiquement 
dans un accident d'avion pour causes inconnues lors 
d’un vol de Dakar à Odzala en juin 2014. Un service 
commémoratif a eu lieu à New York en son honneur en 
été 2015, et son engagement pour la conservation ne 
sera jamais oublié.

Pascal Ngoma,  
Directeur intérimaire 
du Parc
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APPLICATION DE LA LOI

Comme beaucoup des plus beaux lieux sauvages de la 
planète, Odzala fait face à la menace continue des 
braconniers. Les carcasses de 14 éléphants braconnés 
ont été trouvées lors des patrouilles, ainsi qu'un léopard 
piégé. Plus de 70 kg d'ivoire ont été confisqués à des 
braconniers, dont six défenses et 24 autres pièces. 
Cinquante-quatre camps de braconnage ont été 
identifiés et détruits, ainsi que 7.531 pièges – une 
augmentation significative par rapport au total de 4.300 
l'an dernier. 74 armes à feu illégales et 4.408 cartouches 
de munitions ont été confisquées, et 11 animaux vivants 
ont été libérés dans la nature. Au cours de l'année, 40 
braconniers ont été arrêtés, dont 12 ont été condamnés.

Étant donné l’extrême éloignement d’Odzala, le 
personnel d'application de la loi doit être formé pour 
de plus longues patrouilles et pour passer plus de 
temps en brousse; beaucoup des habitats fauniques 

En raison de l'éloignement d’Odzala, les équipes d'application de la loi doivent être formées pour de longues patrouilles et pour 
passer plus de temps en brousse – Pete Oxford (en haut) – Saturnin Ibata (en bas)

les plus vitaux sont nichés au fond de la forêt tropicale, 
loin des routes. Au total, 177 patrouilles ont été menées 
au cours de l'année, dont 149 patrouilles longues (de 11 
à 20 jours), sept patrouilles de courte durée (deux à 
quatre jours), 12 patrouilles fluviales et neuf patrouilles 
d'embuscade. Cela équivaut à 54 patrouilles de plus 
qu’en 2014, augmentation attribuable aux 31 nouveaux 
éco-gardes employés et formés en coopération avec 
l'armée congolaise au cours de l'année. La formation a 
porté le nombre total des éco-gardes à Odzala à 106.

Toutes les équipes d'éco-gardes ont été équipées de 
dispositifs de repérage par satellite qui ont fourni une 
communication bidirectionnelle avec la salle des 
opérations. Un autre ajout technologique a été 
l'installation de ‘Spidertracks’ sur le nouvel avion du 
parc – un suivi d'alerte avec une fonction manuelle 
qui déclenche un signal d'urgence en temps réel 
lorsqu'un aéronef vire de sa trajectoire ou se trouve 
en détresse.
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CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

Cinq programmes de recherche et de monitoring ont 
été menés au cours de l'année, avec un accent sur la 
conservation des espèces importantes d’Odzala. Cela 
comprenait la pose de sept colliers supplémentaires 
sur des éléphants, ce qui porte le nombre total d'éléphants 
suivis  par GPS à 14.

On suppose que l’impressionnante population saine de 
22.000 gorilles est restée stable depuis le recensement de 
2012, ainsi que 2.700 chimpanzés, ce qui en fait un bastion 
pour les primates de la région. Un autre recensement sera 
réalisé en 2016. Le Programme d’Habituation des Gorilles 
d’Odzala – conçu pour accoutumer les gorilles à la présence 
discrète des visites de l'homme – s’est poursuivi toute 
l'année, avec un groupe en particulier qui est suivi au 
quotidien depuis juin. Des individus ont montré un 
comportement essentiellement positif, non-agressif. On 
espère qu'une fois habitués, les gorilles toléreront les 
touristes, ouvrant ainsi une source de revenus considérables 
pour le parc.

D'autres programmes de recherche et de monitoring 
englobent l'observation de diverses espèces animales que 
l’on trouve dans les bais (clairières naturelles dans les 
forêts) du parc, une étude sur la population des gorilles 
d’Odzala post-Ebola par l'Université de Rennes en France, 
et une étude sur la distribution, la taille de la population, 
la génétique et l'écologie alimentaire de l'hyène tachetée. 
Le département recherche du parc a introduit le logiciel de 
monitoring de la conservation SMART et le Cybertracker 
pour améliorer leur capacité à recueillir des données sur 
les espèces importantes. En même temps, tous les éco-
moniteurs ont reçu une formation sur l'utilisation et 
l'application de la nouvelle technologie.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Les initiatives d'engagement communautaire sont une 
haute priorité à Odzala étant donné que le parc est 
entouré de 10.000 personnes et quelques 39 villages, 
qui dépendent tous à des degrés différents des 
ressources naturelles du parc. 

Le déploiement du plan d'engagement communautaire 
d’Odzala a bien progressé et a vu la mise en œuvre d'un 
certain nombre de nouvelles initiatives, y compris le 
lancement d'une clinique de santé mobile bien équipée 
qui dessert les 39 villages entourant le parc avec des 
consultations et des traitements gratuits, ainsi que 
médicaments à des tarifs subventionnés. Depuis son 
lancement en septembre, plus de 400 villageois ont été 
traités. En outre, Odzala a financé le salaire d'un nouveau 
médecin pour l'hôpital local du gouvernement récemment 
rénové à Mbomo.

Le Projet Communautaire Cacao, conçu pour fournir une 
source de revenu durable alternative à la chasse aux 
autochtones, a été lancé en 2015. Plus de 43.000 plants 
de cacao ont été plantés dans quatre villages autour du 
parc. Malheureusement, seulement 26.000 d'entre eux 
ont poussé avec succès à cause des conditions de 

Le programme d’habituation des gorilles d’Odzala, attraction touristique clé, a progressé tout au long de l'année  
– Burrard-Lucas (à gauche) – Paul Godard (à droite)

Le projet communautaire Cacao lancé en 2015 pour générer 
des revenus durables alternatifs à ceux issus de la chasse 
pour la viande de brousse – African Parks
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sécheresse et de maladies. Au total, 58 villageois ont suivi 
une formation sur la culture et la récolte du cacao et 
42 poursuivent le projet.  

Les conflits hommes-faune ont continué à constituer un 
défi difficile, en particulier le pillage des cultures par les 
éléphants, les buffles, les chimpanzés et les gorilles. Pour 
aider les villageois, un régime d'assurance a été initié qui 
a permis à 46 d’entre eux d’être indemnisés suite à leur 
plainte pour un montant total de 13.000 $US qui a été 
versé en 2015.

Les villageois ont bénéficié d'un fonds communautaire 
qui perçoit cinq pour cent des recettes commerciales qui 
sont ensuite canalisées vers des projets locaux choisis 
par la communauté. Depuis son introduction en 2012, 
le  fonds a généré environ 81.600 $US pour des projets 
communautaires. 

Monsieur François Guimbi (à droite) avec le Sous-Préfet du 
village de Mbomo, Monsieur Andre Joël Sikangui (à gauche) à 
Odzala – Patrick Darcis 

Odzala abrite plus de 444 espèces d'oiseaux, y compris le grand touraco bleu – Michael Viljoen

TOURISME

En juillet, la Congo Conservation Company (CCC) a ouvert un 
nouveau lodge de standing moyen appelé Camp Mboko. 
L'offre comprend 12 suites pouvant accueillir 28 personnes, 
dont deux sont des chambres familiales pouvant recevoir 
jusqu'à quatre personnes, et un site de camping. 135 
nuitées au Camp Mboko ont été vendues au cours de 
l'année. Suite au départ de Wilderness Safaris, CCC a rénové 
les camps de Ngaga et de Lango et a pris en charge la 
gestion et la commercialisation de ces deux installations de 
luxe. Lango a accueilli 226 invités, et Ngaga un total de 314 
personnes au cours de l'année. Les droits d’entrée au parc 
payés par les visiteurs ont totalisé 6.016 $US et la redevance 
communautaire s’est élevée à 14.879 $US.

Cinq équipes de tournage et de médias ont visité Odzala 
au cours de l'année, y compris BBC Natural World, ARTE TV 
de France, Asahi TV du Japon, une équipe de tournage de 
l'UE et un journaliste local de Dépêches de Brazzaville.

OBJECTIFS POUR 2016

•  Réviser la stratégie de patrouille pour améliorer 
le contrôle de l'ensemble du parc et former des 
éco-gardes supplémentaires.

•   Poursuivre l'habituation des gorilles dans 
plusieurs sites dans le parc.

•  Recensement par transects pour évaluer les 
tendances des populations de la faune afin de 
mieux les protéger.

•   Élaborer et mettre en œuvre un plan de 
développement touristique pour augmenter le 
nombre de touristes et les recettes.

•   Construire des relations avec les autorités locales 
et nationales pour mettre en évidence les 
avantages socio-économiques de la conservation 
pour les communautés locales et le pays.

•   Construire un hébergement supplémentaire au 
quartier général du parc pour faciliter les visites 
des parties prenantes et des donateurs. 
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3.054 km²

PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL  
La République du Tchad

PROJET D’AFRICAN PARKS

DEPUIS 2010

Parc National 
de Zakouma
République du Tchad

30 ELEPHANTEAUX NES EN 2015

650 ENFANTS ONT FREQUENTE LES 
TROIS ECOLES ELEPHANTS

L’UNION EUROPEENNE A ETE LE PRINCIPAL 
DONATEUR DE ZAKOUMA EN 2015
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Girafes de Kordofan au Parc National de 
Zakouma – Michael Viljoen 
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La naissance de 30 éléphanteaux, la construction 
d'une “Ecole Eléphant” supplémentaire pour les 
écoliers des communautés, et l’ouverture du 
Camp Salamat et du Camp Nomade ont été des 
points saillants en 2015 dont nous sommes fiers. 
Cependant, deux incidents de braconnage ont 
mis fin à trois ans d’affilée sans un seul éléphant 
braconné à notre connaissance dans le parc. En 
dépit de cela et d'autres défis, Zakouma reste le 
plus grand bastion d’éléphants au Tchad et 
demeure inébranlable dans sa progression en 
vue de devenir une destination première pour 
la vision de la faune et pour conduire la 
transformation économique et éducative des 
populations locales.

GESTION DU PARC

Les limites correctes du parc ont été convenues par le 
gouvernement et démarquées après de nombreuses 
années d’alignement incorrect qui ont entraîné la 

perte d’environ 35 km² de pâturages importants pour la 

Rian Labuschagne,  
Directeur du Parc

faune. C’est une étape importante, elle permet d'éviter 
l'utilisation non durable des ressources du parc par les 
nomades et les agriculteurs, qui ont reçu un délai de grâce 
d'un an d’utilisation de la zone précédemment contestée.

Le paysage de Zakouma, vaste et fluctuant selon les 
saisons, a toujours exigé un effort supplémentaire dans le 
transport et les déplacements. À cette fin, l’amélioration 
des infrastructures s’est concentrée sur l’adaptation des 
avant-postes anti-braconnage reculés, sur les deux avions 
et un hangar ainsi que sur des pistes d'atterrissage, et des 
réparations majeures de la route entre Zakouma et Goz 
Djarat ont été réalisées. 

Les troupeaux d'éléphants dans le Parc National de Zakouma forment des tourbillons denses en mécanisme de défense – Marc Dethier

Zakouma est déterminé dans sa progression en vue de 
devenir une destination première pour la vision de la faune 
– Anita Mishra
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APPLICATION DE LA LOI

Les équipes dédiées d'application de la loi à Zakouma 
avaient entamé 2015, troisième année avec zéro incident 
de braconnage connu et une augmentation attendue 
depuis longtemps de la population d'éléphants. Cela était 
particulièrement important étant donné que Zakouma 
avait vu sa population d'éléphants décimée de plus de 90 
pour cent par le braconnage, passant d'environ 4.000 en 
2002, à 444 en 2012. Mais lors de deux incidents de 
braconnage distincts, trois éléphants adultes ont été 
tués, et deux éléphanteaux devenus orphelins pendant 
les attaques sont morts plus tard. Tout l’ivoire sauf deux 
défenses qui devaient peser environ cinq kg, a été retiré 
du parc. Les deux incidents ont mis en évidence les défis 
inhérents à la prévention du braconnage perpétré par des 
petits groupes d’individus bien incités.

Pour veiller à ce que ces incidents ne se répètent pas, 
l'efficacité des équipes d'application de la loi a été 
améliorée grâce à la formation continue, à des 
équipements supplémentaires, et au renforcement des 
capacités. Deux interventions de formation ont été 
menées par un expert en application de la loi: la première 
portait sur la formation poussée aux armes de pointe 
pour l’équipe “Mamba” d’intervention rapide, les 
opérateurs de radio et les chauffeurs, et la seconde sur 
le tir avancé et des cours de remises à niveau pour les 

équipes de patrouilles à cheval. Des améliorations 
continues ont été apportées au réseau de radio 
numérique et les trois véhicules Toyota Prado achetés 
pour l'application de la loi ont été convertis en véhicules 
anti-braconnage spéciaux pour l'équipe Mamba. Conçus 
comme transporteurs de troupes, ils ont été modifiés 
pour gérer les conditions boueuses qui caractérisent les 
périodes critiques pour le braconnage au début et à la fin 
de la saison des pluies. Un total de 194 longues patrouilles 
(de six à 10 jours) et 13 patrouilles de courte durée 
(moins de six jours) ont été entreprises au cours de 
l'année, entraînant 95 arrestations – la plupart du temps 
pour pêche illégale, mais aussi pour pâturage illégal à 
l'intérieur du parc et pour braconnage pour la viande en 
dehors du parc.

Offrant un spectacle impressionnant d’endurance et 
d’engagement, une équipe de cinq gardes de Zakouma et 
leur chef ont couru les 90 km exténuants de l'Ultra Marathon 
“Le Treg”. La course s’est déroulée dans une chaleur 
torride à travers les imposantes arches de grès de l’Ennedi. 
Leur participation était motivée par le désir d'honorer la 
mémoire des six gardes de Zakouma tués par des 
braconniers d'éléphants soudanais dans une embuscade 
en 2012 et d'envoyer un message d'encouragement à tous 
les gardes qui luttent contre le braconnage en Afrique.

Les équipes d'application de la loi de Zakouma ont bénéficié de formations, de matériel supplémentaire, et de renforcement des 
capacités – Michael Viljoen

Cinq gardes de Zakouma et Jean Labuschagne ont réussi la 
course exténuante de 90 km qui fait l'événement de l’Ultra 
marathon ‘Le Treg’ dans l'Ennedi, Tchad – Andrew Brukman
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CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

La population d'éléphants du parc a continué à croître 
avec entre 25 et 30 naissances pendant l'année, ce qui 
rapproche de plus en plus leur population totale à 
500 individus. Quatre éléphants supplémentaires ont été 
pourvus de colliers dans le cadre des efforts déployés 
pour protéger les troupeaux par le suivi de leurs 
mouvements.

Seize oiseaux ont été ajoutés à la liste des espèces 
d'oiseaux de Zakouma, qui compte à présent 389 espèces 
ayant observées dans le parc à ce jour. Des barbus à gorge 
noire vus à plusieurs reprises dans les figuiers en 
fructification, et une paire de chouettes pêcheuses de Pel 
ont été ajoutés à la liste des parcs et du pays. Neuf 
lycaons africains ont été aperçus et photographiés juste à 
l'extérieur du parc, et des informations non vérifiées nous 
ont signalé une deuxième meute avec des petits. Les 
léopards ont été aperçus plus souvent, alors que le cobe 
blanc, le grand koudou et l’ourébi ont été vus en dehors 
de leur domaine normal pendant la saison sèche. 

La pêche commerciale illégale dans la périphérie du parc 
est devenue un défi majeur. En effet, l'insécurité dans la 
région du lac Tchad et les stocks de poissons qui 
s’appauvrissent rapidement ont conduit les pêcheurs 
Boudouma vers Zakouma. Ce développement représente 

une menace majeure pour la faune du parc, en particulier 
pour les oiseaux, ainsi que pour les communautés 
locales qui dépendent de cet important lit de reproduction 
des poissons.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Le Plan d’Utilisation des Terres, qui englobe des couloirs 
zonés d'éléphants, a été soutenu par la population 
locale et approuvé par le gouvernement régional. 
L'approbation avait été précédée par une série de 
réunions de sensibilisation dans la région et l'érection 
de panneaux d'information à propos du corridor sur la 
route principale de N'Djamena à Am Timan. En gage de 
coopération, les Arabes Shuwa du Tchad, une 
communauté nomade qui conduit ses troupeaux de 
chameaux, de chevaux, de bovins, de chèvres et de 
moutons dans les zones autour de Zakouma au cours de 
la saison sèche, ont fait don d'un étalon à Zakouma pour 
les patrouilles du parc.

Le système de radios villageoises a continué à jouer un 
rôle important de collecte d'informations dans les efforts 
anti-braconnage du parc. Chacune des 12 stations de radio 
communautaire a pris contact quotidiennement avec la 
salle de contrôle et signalé toute activité suspecte, ce qui 
a permis de prévenir les incursions de braconnage et aux 
communautés elles-mêmes de bénéficier d'une amélioration 

Dans le sens des aiguilles d’une montre: Les femmes de Goz Djerat aident à construire et décorer les structures pour le Camp 
Nomade – Adrian Bantich, Le Directeur de la conservation de la biodiversité, des parcs nationaux et de la chasse, M. Ahmat Siam, 
remet un certificat à Soumain Ahmat Assil, lors de la Parade – Lorna Labuschagne, Les enfants de la communauté fréquentent 
l’Ecole Eléphant de Zakoumal – Jean Labuschagne
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de la sécurité. Les informations reçues via le système de 
radios villageoises ont conduit à l'arrestation de trois 
braconniers. 

Le programme de construction des écoles a progressé 
avec l'achèvement des écoles primaires et secondaires de 
Goz Djarat. Deux blocs de dortoirs, la maison d'un 
superviseur, et une clôture ont été érigés autour des 
écoles. Une école primaire a également été construite à 
Ibir. Les trois Ecoles Eléphants, ainsi nommées pour leur 
forte éthique de conservation, assurent une éducation à 
plus de 650 enfants.

En outre, un nouveau concept économique de bancs de 
l'école a été mis en œuvre à Zakouma, ainsi que de 
nouveaux lits superposés. Au total, 180 bancs d'école, 30 
bureaux pour les enseignants et 55 lits superposés ont 
été achevés pour la prochaine année scolaire.

Des visites éducatives sur l’environnement et la 
conservation du parc ont continué d'être un élément 
important de l'engagement communautaire de Zakouma 
avec certains groupes qui passent la nuit au camp de 
Salamat, le complexe de camping disponible gratuitement 
aux visiteurs tchadiens. Plus de 2.600 écoliers et des 
villageois locaux ont visité le parc au cours de l'année dans 
le cadre de ce programme d'éducation.

TOURISME

Les revenus du tourisme ont totalisé 219.825 $US, soit 
une augmentation de 27 pour cent par rapport au montant 
de 160.000 $US de l'an dernier. Ceci est largement dû à 
l'amélioration des taux d'occupation du Camp Tinga, mais 
est également attribuable à la première phase d’ouverture 
de l’offre du nouveau Camp Nomade, camp haut de 
gamme, de tentes mobiles du parc. Vingt-quatre guides 
privés spécialisés ont été invités à découvrir le camp, ainsi 
que 12 personnes payantes. Les dépôts reçus pour le 

Seize espèces ont été ajoutées à la liste des espèces d'oiseaux de Zakouma, et 389 espèces ont été observées dans le parc à ce 
jour, y compris la grue couronnée noire – African Parks (à gauche). Le premier camp touristique mobile de Zakouma, le Camp 
Nomade, a suscité des critiques dithyrambiques en 2015 – Jamie Thom (à droite)

Camp Nomade pour la saison 2016 se sont élevés à 
95.343 $US. 

L'ouverture officielle du Camp Salamat a eu lieu en janvier 
2015 avec la participation du Ministre tchadien de 
l'Agriculture et de l'Environnement, ainsi que du Ministre 
de la Planification et l'Ambassadeur de l'UE au Tchad. Au 
total, 734 visiteurs tchadiens indépendants ont séjourné 
gratuitement au Camp Salamat au cours de l'année. 

Un certain nombre de médias influents ont visité le parc, 
y compris National Geographic, TV Tchad et 50/50 – un 
programme télévisé sud-africain de conservation. 
Zakouma a également bénéficié d’une large couverture 
médiatique dans la presse et les médias électroniques 
clés, y compris le Financial Times, CNN International TV, 
Condé Nast Traveller, et Porter Magazine.

OBJECTIFS POUR 2016

•  Finaliser l'adoption du Plan d'Utilisation des 
Terres par le Gouvernement tchadien

•   Travailler en étroite collaboration avec la 
communauté nomade et les villageois locaux 
sur la frontière orientale pour assurer la pleine 
acceptation de la limite correcte du parc.

•   Poursuivre les efforts pour réintroduire le 
rhinocéros noir dans le parc.

•  Susciter encore l’augmentation du nombre de 
visiteurs tchadiens au parc, à la fois en tant 
que touristes et par le biais du programme de 
sensibilisation.

•   Poursuivre l'amélioration des niveaux 
d'éducation environnementale à travers le 
Programme des Ecoles Eléphants. 
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Un léopard au Parc National de l’Akagera – John Dickens 
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N A T I O N A L  P A R K
R W A N D A

1.122 km²
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Akagera Management Company (AMC)
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Rwanda Development Board (RDB)

PROJET D’AFRICAN PARKS 

DEPUIS 2010

Parc National 
de l’Akagera

Rwanda

7 LIONS INTRODUITS APRES 20 ANS 
D’ABSENCE

22
POUR CENT D’AUGMENTATION DES 
REVENUS DU TOURISME DEPUIS 
2014

LA “WALTON FAMILY FOUNDATION” ET LE 
“RWANDAN DEVELOPMENT BOARD” ONT 
ETE LES DONATEURS PRINCIPAUX DE 
L’AKAGERA EN 2015

Rapport Annuel African Parks       2015  |  59



Les lions ont été réintroduits au Parc National 
d'Akagera après une absence de 20 ans, une 
étape majeure tant pour le parc que pour le 
pays. Les nouveaux félins ont attiré un 
nombre croissant de touristes et le parc a 
continué à collaborer avec les communautés 
locales pour promouvoir une coexistence 
harmonieuse entre les gens et la faune. Suite 
aux efforts continus et efficaces d'application 
de la loi, les activités illégales ont encore 
diminué avec les chiffres les plus bas jamais 
enregistrés pour le braconnage depuis cinq 
ans. Entretemps, un recensement aérien a 
confirmé que les populations de toutes les 
espèces majeures à l’Akagera étaient en 
augmentation significative.  

GESTION DU PARC

Des projets d’infrastructures ont compris de 
nouvelles routes, des rénovations et des 
travaux d'entretien. Les bâtiments de l’ex 

Pêcherie ont été transformés en centre de formation 
pour 120 gardes rwandais et un chenil a été construit 
pour les chiens de la nouvelle unité canine anti-
braconnage, ainsi qu’un dortoir pour les maîtres-
chiens. Des réparations ont été effectuées au quartier 
général du parc, au bloc du directeur, à l'hébergement 
des bénévoles, à la cantine du personnel et à deux 
postes de gardes. 

Le réseau routier du parc a été amélioré par le nivellement 
des 95 km de routes existantes et la construction d'une 
nouvelle route de 30 km pour faciliter l'application de la 
loi et l'accès du tourisme. En outre, la route au bord du 
lac a été élargie afin d’améliorer les possibilités 
d’observation des d'éléphants pour les visiteurs.

APPLICATION DE LA LOI

Une application de la loi très efficace depuis 2010 a 
entraîné la baisse plus importante chaque année des 
activités illégales, comme en témoigne le nombre 
d'arrestations, les saisies, et les incidents de 
braconnage. En 2015, il n'y avait eu que 12 arrestations, 
contre 57 en 2014 et 220 en 2013; et 153 pièges ont été 
retirés du parc par rapport à 595 en 2014 et 1.997 en 
2013. Seuls cinq animaux ont été trouvés braconnés, 
soit le chiffre le plus bas enregistré depuis qu’African 
Parks a repris la gestion de l'Akagera en 2010. Au total, 
3.436 patrouilles ont été menées au cours l'année 
représentant 1.764 jours, 61 patrouilles canines, 
920 longues patrouilles (de 10 jours) et 415 patrouilles 
en bateau, ainsi que 276 embuscades de nuit.

Les lions ont été réintroduits dans le Parc National d'Akagera après une absence de 20 ans – Gael van de Weghe (à gauche)  
Un relevé aérien a confirmé l’augmentation importante des populations des espèces majeures de la faune à l’Akagera – 
John Dickens (à droite)

N A T I O N A L  P A R K
R W A N D A

Jes Gruner,  
Directeur du Parc
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Grâce à l'appui généreux d'une fondation américaine, nous 
avons lancé une équipe K9 d'application des lois. En 
octobre, après un programme de formation de sept mois, 
les 17 maîtres-chiens et leurs huit chiens spécialement 
entrainés ont commencé à effectuer des patrouilles 
quotidiennes dans le parc. D'autres efforts de formation 
dans le domaine de l’application de la loi ont compris un 
cours de remise à niveau de six semaines pour l'ensemble 
du département de l'application de la loi sur le maniement 
des armes, les tactiques de patrouilles et la discipline, 
tandis que les “Lion Guardians”, un organisme de 
conservation basé au Kenya qui promeut la coexistence 
des gens et des lions, est venu trois semaines pour former 
les gardes aux patrouilles sur les territoires des lions et à 
l'atténuation des conflits hommes-lions.

Le bureau d'application de la loi a été agrandi pour inclure 
une salle d'opérations qui sera équipée de moyens de 
localisation en temps réel des gardes sur le terrain et des 
mouvements des animaux à collier. Un opérateur de SIG 
et un contrôleur radio de nuit ont été recrutés pour 
assurer une permanence dans la salle radio 24h/24. 

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE  

Après des années de préparation, la réintroduction 
tant attendue de sept lions – deux mâles et cinq 
femelles – a eu lieu en juin. Ce fut un moment 
historique car les lions ont été ramenés non seulement 

à Akagera, mais aussi au Rwanda après une absence 
de 20 ans, les derniers ayant été empoisonnés par les 
éleveurs de bétail de retour après le génocide en 
1994. Les lions ont d'abord été logés dans un enclos 
sur mesure dans le nord avant d'être relâchés dans la 
nature du parc. Les lions ont été suivis en permanence 
par l'équipe du parc de l’Akagera via leurs colliers GPS 
et des observations visuelles, prouvant que certains 
s’étaient déjà accouplés, et qu’au moins une femelle 
est probablement pleine.

Un recensement aérien a donné des résultats très 
encourageants de forte croissance: 12.275 grands 
mammifères ont été comptés, soit une hausse de 
64 pour cent par rapport aux 7.892 dénombrés en 2013. 
La population d'éléphants est restée stable alors que la 
population d'hippopotames a augmenté de 43 pour cent 
pour passer à 1.565 et le nombre de zèbres a augmenté 
de 45 pour cent et compte 1.827 individus.

Le suivi par l'intermédiaire de colliers GPS a montré que, 
pour la première fois depuis qu’African Parks a pris la 
gestion conjointe du parc en 2010, les éléphants se 
déplacent dans la zone sud du parc. Auparavant, cette 
zone était intensivement braconnée et les éléphants 
avaient appris qu’elle était dangereuse, aussi leur 
présence est un signe de l'impact de la nouvelle gestion 
sur la sécurité de la faune de l'Akagera. 

L’Akagera a lancé l'équipe K9 d'application de la loi composée de 17 maîtres-chiens et leurs huit chiens hautement qualifiés – Jes Gruner
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Les programmes de recherche ont inclus un projet d'un an 
pour déterminer la composition des espèces et les 
densités de populations de poissons, en particulier dans 
le Lac Ihema. Les résultats de cette étude aideront à 
éclairer les décisions futures concernant les écosystèmes 
lacustres. En outre, 39 grues couronnées grises ont été 
relâchées dans le parc de l’Akagera dans le cadre d'un 
programme rwandais de réhabilitation pour sauver ces 
oiseaux en voie de disparition des zones non protégées au 
Rwanda où ils sont capturés illégalement.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

La plupart de l'engagement de la communauté cette 
année a pris la forme de projets de sensibilisation 
concernant les lions. Cela comprenait des réunions avec 
les villageois pour discuter de leurs expériences de vie 
avec des lions tout en les informant sur le comportement 
du lion. Le deuxième tournoi annuel de football pour la 
Coupe du Lion a été réalisé, 16 équipes y ont participé et 
plus de 10.000 spectateurs y ont assisté. Une campagne 
de sensibilisation par des affiches et une série 
d'émissions radio ont également porté sur des questions 
et préoccupations au sujet des lions.

L'éducation environnementale a continué à être un 
élément important du programme d'engagement 
communautaire. En 2015, plus de 1.300 écoliers ont visité 
le parc pour participer à des cours d’interprétation de la 
conservation. Les projets d'entreprise communautaire 
ont prospéré. La coopérative des apiculteurs COPRAMA a 
connu une deuxième année de fonctionnement couronnée 
de succès avec la production d’1.4 tonne de miel. Grâce à 
la vente au magasin de souvenirs de l’Akagera et les 

canaux de vente en gros, le miel a généré 4.200 $US de 
revenus aux 30 apiculteurs. Un total de 83 nouvelles 
ruches ont été construites par AMC, et quatre autres 
coopératives ont été créées, portant le nombre total 
d'apiculteurs à 120.

D'autres projets communautaires ont prospéré tout 
autant. Les membres de la Coopérative des Femmes 
Umoja ont suivi une formation en couture et vannerie, et 
la vente de leurs produits à la boutique de souvenirs de 
l’Akagera, a produit 1.700 $US de revenus. Le personnel 
du parc a continué à apporter son aide au reboisement de 
Kageyo où 11.000 arbres fruitiers et pour le bois sont 
cultivés pour fournir nourriture et combustible légal. 
L'Initiative ”Guardian Project Goat”, créée pour fournir 
une source de revenus et de nourriture aux populations 
locales (et pour décourager le braconnage de la viande de 
brousse), a bénéficié de plus de 200 naissances en 2015. 

Dans le cadre du programme communautaire d’apiculture de l’Akagera, 83 nouvelles ruches ont été construites, avec quatre 
coopératives établies, ce qui porte le nombre total d'apiculteurs à 120 – John Dickens

Le Gouverneur de la Province Orientale a visité l’Akagera en 
juillet 2015 – Sarah Hall
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L’emploi par le parc a continué à représenter un avantage 
important pour les communautés. Depuis 2010, plus de 
5 millions $US ont été versés en salaires au personnel 
recruté localement. 

TOURISME 

Les revenus du tourisme ont représenté 1.225.469 $US, 
soit une augmentation de 22 pour cent par rapport à 2014. 
La croissance a été, dans une certaine mesure, attribuable 
à la réintroduction du lion et à la hausse résultante du 
tourisme intérieur dans les mois suivant leur arrivée. Un 
niveau record de 140.000 $US de revenus a été réalisé en 
juillet. Les visiteurs de toutes les catégories de résidence 
ont augmenté, avec un total de 32.239 visiteurs, soit une 
augmentation globale de 15 pour cent par rapport à 2014. 
Parmi ceux-ci, les Rwandais ont représenté 54 pour cent, 
un signe positif à la fois pour le Rwanda et pour l'Akagera.

Le camp de brousse mobile et saisonnier de Karenge a été 
lancé en août et a été bien accueilli par le marché du 
voyage et les touristes. Les revenus du toujours populaire 
Lodge de tentes de la Ruzizi ont poursuivi leur trajectoire 
ascendante avec une hausse de 19 pour cent pour atteindre 
459.000 $US. Un projet de lodge cinq étoiles dans le nord 
du parc est en discussion. 

Le Rwanda a bénéficié d’une vaste couverture médiatique 
positive. La réintroduction du lion en particulier, a été le 
sujet généralisé et positif dans les médias locaux, sociaux 

et internationaux, dont Rwanda TV, TIME Magazine, CNN 
et National Geographic, Yahoo et Discovery News. Un 
documentaire de 22 minutes a été produit et diffusé à 
plusieurs reprises sur Rwanda TV, et a également été 
traduit en kinyarwanda et diffusé via un cinéma mobile 
en plein air autour du parc, il a été vu par plus de 7.000 
personnes.

OBJECTIFS POUR 2016

•  Identifier et réintroduire le rhinocéros noir à 
l’Akagera, espèce vue pour la dernière fois au 
Rwanda en 2007.

•  Assurer le financement pour le développement 
d'un éco-lodge cinq étoiles dans le nord du 
parc.

•  Déplacer le Camp de Brousse de Karenge au 
nord du parc et continuer à se concentrer sur 
l'augmentation des revenus.

•  Effectuer la formation des gardes et la remise 
à niveau de l'équipe d'application de la loi afin 
de continuer à améliorer les niveaux de 
compétences.

•  Augmenter la production de miel à 2.75 tonnes 
afin d’accroître les recettes pour les apiculteurs 
de l’Akagera. 

Le nouveau camp de brousse mobile et saisonnier de tentes de Karenge à l’Akagera, a été lancé en août 2015 – Sarah Hall
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17.600 km²

GOUVERNE PAR 
Conseil d’Administration du Projet Chinko

PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL   
Ministère Centrafricain des Forêts, Pêches, 
Faune et Développement Rural

PROJET D’AFRICAN PARKS

DEPUIS 2014

Chinko
République
Centrafricaine (RCA)

200 CHIMPANZES DECOUVERTS 
AU CHINKO

60 GARDES ONT FORME LA PREMIERE 
UNITE D’APPLICATION DES LOIS

LA “WALTON FAMILY FOUNDATION”, 
L’ “ADESSIUM FOUNDATION”, LA “WILDCAT 
FOUNDATION” AINSI QUE DONNA ET 
MARVIN SCHWARTZ ONT ETE LES 
PRINCIPAUX DONATEURS DU CHINKO 
EN 2015
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Chimpanzés au Chinko, RCA – Brent Stirton
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Malgré les difficultés inhérentes aux 
opérations dans un pays en proie à la guerre 
civile, la première année du Chinko a été 
marquée par de nombreux succès, y compris 
la mise en place de sa première unité 
d'application de la loi et l'expansion de la zone 
des patrouilles pour assurer la sécurité totale 
des 1.000 km2 de la Zone Centrale de Protection 
de Ngoy. Des éco-moniteurs – pour la plupart 
des anciens braconniers convertis en gardes 
– ont été formés dans les communications, le 
suivi et les activités d'observation, faisant 
bon usage de leur expertise dans la distribution 
de la topographie et de la faune du Chinko. 
Parmi d’autres réalisations notables, il y a eu 
l'achèvement de plusieurs projets 
d'infrastructures essentiels, y compris la 
construction du quartier général du parc, de 
deux pistes d'atterrissage, d’un centre de 
formation à l’application de la loi, d’un garage 
et d’un hangar.

GESTION DU PARC

La construction d'infrastructures a commencé avec la 
création d'une salle de contrôle centrale, alimentée 
par des panneaux solaires permettant le suivi 

continu des gardes déployés, des avions et des véhicules. 
Ceci a été accompagné par la construction d'une grande 
structure pour le stockage des rations et de l'équipement, 
d’un atelier de garage, de 10 bureaux au quartier général 
du parc, de logements pour le personnel, de quatre bases 
opérationnelles avancées, et de huit camps de brousse 
mobiles.

Les développements de l’accès ont été axés sur 
l’amélioration du réseau routier de 180 km dans le parc 
et la construction de 50 km de nouvelles routes. De 
plus, deux pistes d’atterrissage ont été construites 
dans la zone de protection de Ngoy, deux ferries ont été 
remis à neuf et sept ponts ont été réparés. Ces 
améliorations ont facilité le déploiement des gardes 
dans le parc.

Les projets d'infrastructures ont créé 190 emplois et 250 
contrats temporaires supplémentaires en saison sèche. 
L’instabilité à Bangui, et en RCA en général, fait que 
l’approvisionnement est extrêmement difficile en raison 
de la fermeture des aéroports et des routes nationales. 
Des briques ont été produites sur place – un total de 
250.000 – pour contourner les défis, alors que 3.000 
tonnes de cailloux ont été extraites localement et utilisées 
dans la construction des nouvelles installations du parc. 

La riche biodiversité du Chinko comprend le Cobe Defassa – Brent Stirton

David Simpson,  
Directeur du Parc 
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Les visites de délégations de haut niveau en février ont 
inclus le Ministre des Forêts, de la Pêche, de la Faune et du 
Développement Rural, ainsi que le Commandant en second 
du Ministère de la Défense. Le Directeur de la Faune a 
également visité le parc et a fait la tournée des villages 
environnants accompagnés par le Directeur du Parc. Les 
dirigeants communautaires locaux ont été accueillis à 
plusieurs reprises, y compris lors de la cérémonie d'initiation 
de la première unité de gardes du Chinko.

APPLICATION DE LA LOI

Parmi 200 candidats, 60 ont réussi à passer le cap de la 
formation exténuante de garde sur le terrain. Comme la 
plupart des recrues étaient inexpérimentées, la formation 
continue s’est poursuivie après l'achèvement de la phase 
initiale. Le groupe de 60 gardes a ensuite été divisé en 
quatre équipes de 15 et en septembre, ils ont été déployés 
sur leurs premières patrouilles d'une journée. En octobre, 
les patrouilles ont été étendues à trois jours par semaine 
sur une base de rotation. En décembre, 45 gardes ont été 
déployés sur 24 jours-patrouilles, avec une équipe de 
roulement en permission. Tous les déploiements se 
faisaient dans la zone de protection de Ngoy.

Certaines recrues ont été incapables de répondre aux 
exigences physiques difficiles de la formation des gardes, 
mais étaient très compétentes en matière de suivi, en 
particulier ceux qui étaient d'anciens braconniers. Afin de 

conserver leurs précieuses connaissances de la brousse, 
une équipe de 40 éco-moniteurs a été choisie parmi ce 
groupe et a suivi une formation de deux semaines à 
l’utilisation du GPS, aux premiers soins, à l'identification de 
la faune, au piégeage photographique et à la collecte 
d'échantillons. Ils ont été déployés dans la Zone de 

60 candidats gardes ont réussi l’exténuante formation de terrain 
de deux mois au Chinko – Brent Stirton

Les éco-moniteurs du Chinko ont été formés à des activités de communication, de surveillance et d'observation, et il a été fait 
bon usage de leurs précieuses compétences en brousse – Brent Stirton
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Protection de Ngoy où ils ont géré les caméras pièges, 
réalisé des transects linéaires, ont parcouru la route de 
limite et fait des rapports hebdomadaires sur toutes traces 
ou activités suspectes. Ils ont également pris contact avec 
les éleveurs dans la région, les informant sur la délimitation 
de la zone de protection. Toutes les données fournies par 
les éco-moniteurs ont été enregistrées par l'équipe de 
recherche pour servir aux initiatives anti-braconnage et de 
conservation. 

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE  

La riche biodiversité du Chinko a été réaffirmée par les 
recensements via pièges photographiques qui ont confirmé 
la présence de chimpanzés (environ 200) après que le 
chercheur, Thierry Aebischer, les ait découverts, ainsi que 
les céphalophes à front blanc et à front noir. D’autres 
observations clés ont inclus l’éléphant de forêt, l’élan de 
Derby, le lycaon et le lion. En termes d'espèces d'oiseaux, le 
pigeon à col blanc et la grive grise ont été observés, ce qui 
porte le nombre d'espèces d'oiseaux recensées à ce jour à 
plus de 280. Au total, 60 pièges photographiques ont été 
mis en place dans la Zone de Protection de Ngoy, à Vovodo 
dans la partie sud de la grande région du Chinko, et dans le 
centre du parc en grande partie inaccessible, pour établir la 
présence de nouvelles espèces. 

Des salines ont été creusées et remplies d'un mélange de 
terre et de sel sur une étendue de 500 km² dans la zone 
Ngoy. Les salines ont été utilisées pour attirer les animaux 
sauvages loin des zones où elles sont menacées par le 

braconnage des éleveurs et où elles peuvent être mieux 
protégées. 

Le projet de pose de colliers sur des élans de Derby, qui 
impliquera la capture et la reproduction de l’espèce 
emblématique, a été reporté à février 2016.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Une petite clinique a été construite pour les employés du 
parc et dotée d'un médecin à temps plein, qui a formé trois 
infirmiers locaux travaillant à plein temps. L'équipe médicale 
a organisé une formation d’une semaine sur les premiers 
soins, l'hygiène et la santé pour le reste du personnel du 
Chinko. En outre, ils ont visité les villages environnants 
pour aider à la formation des infirmiers. Les fournitures 
médicales pour la clinique du personnel ont été offertes 
par “Human Bridge”, une organisation basée en Suède bien 
que leur arrivée ait été retardée par les troubles à Bangui. 

Le manque d'enseignants s’est avéré être un défi majeur 
pour les écoles situées à l'extérieur du Chinko. Afin de 
remédier à la pénurie, l'équipe du Chinko a conçu un 
système “parents-enseignants”, utilisant des parents qui 
savent lire et écrire pour enseigner la lecture et l'écriture 
sur une base de rotation. Vingt-neuf "parents-enseignants» 
ont été employés et rémunérés par le parc pour enseigner 
dans les écoles de 11 villages.

Dans une autre initiative communautaire, l'équipe du parc 
a aidé à établir un marché hebdomadaire à Bakouma, la 

Le Chinko abrite l’élan de Derby en danger – une opération de pose de colliers sur des individus de cette espèce emblématique 
aura lieu en 2016 – Adam Parkison
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ville la plus proche, en fournissant aux agriculteurs et aux 
commerçants locaux une structure où vendre leurs 
produits et marchandises aux résidents locaux. L'initiative 
a également permis de répondre aux besoins de rations et 
d’approvisionnement du Chinko lui-même. 

TOURISME

La CAWA (Central African Wildlife Adventures) a accueilli 
23 touristes au cours du premier trimestre, mais étant 
donné les problèmes de troubles et de sécurité dans le 
pays, il n’y a évidemment eu aucune activité de tourisme 
pendant le reste de l'année (depuis lors, la CAWA a fermé). 
La visite d’un grand journaliste et photographe des 
conflits en mission pour l’édition allemande de GEO a 
fourni une couverture en profondeur sur la diversité du 
Chinko et ses défis.

OBJECTIFS POUR 2016

•  Opération de pose de colliers satellites sur les 
élans de Derby pour surveiller leur territoire et 
leurs mouvements.

•   Etendre les 1.000 km² de la Zone de Protection 
de Ngoy à 2.000 km².

•   Construire les logements du personnel 
permanent, installer un système VHF, 
construire des routes, des ponts et des 
terrains d’aviation dans la Zone de Protection 
élargie.

•  Obtenir des armes pour équiper l'équipe 
d'application de la loi afin de protéger le parc 
efficacement. 

•   Réduire les coûts logistiques et contrôler les 
dépenses opérationnelles pour prévenir 
l'instabilité potentielle en RCA.

Les visites de personnalités de haut rang ont compris celle du 
Ministre des forêts, des pêches, de la faune et du développement 
rural – Brent Stirton

29 parents-enseignants ont été rémunérés par le Chinko pour donner cours aux enfants des communautés dans 11 villages 
– Ryan Youngblood
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548 km²

PROJET D’AFRICAN PARKS

DEPUIS 2015

Parc National 
de Liwonde
Malawi

GOUVERNE PAR 
African Parks Limited en partenariat avec 
le Malawi Department of National Parks 
and Wildlife (DNPW)

800 ELEPHANTS CONFIRMES DANS 
LE PARC

25
MEMBRES DES COMMUNAUTES 
EMPLOYES POUR CONSTRUIRE LA 
NOUVELLE CLOTURE DU PARC 

LA “WYSS FOUNDATION”, LA “WILDCAT 
FOUNDATION” ET LA “PEOPLE’S POSTCODE 
LOTTERY” ONT ETE LES DONATEURS 
PRINCIPAUX DE LIWONDE EN 2015
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L'écosystème de Liwonde va des plaines fertiles inondables à d’imposantes forêts de baobabs  
– Central African Wildlife Safaris 

Rapport Annuel African Parks      2015  |  71



Le Parc National de Liwonde est un paysage 
magnifique d'une grande variété d'habitats 
situés le long de la Rivière Shire et qui abritent 
la plus grande population restante d'éléphants 
au Malawi. Le 1er août 2015, African Parks a 
officiellement pris la gestion de Liwonde ce qui 
en fait le gardien de la grande majorité des 
éléphants restants du Malawi. Cette importante 
responsabilité s’accompagne de grands défis, 
y compris l'atténuation des conflits humains-
éléphants et l’interruption du réseau de 
braconnage enraciné dans et autour du parc. 

GESTION DU PARC

A       vec environ 800 éléphants dans une zone  
relativement petite, la priorité immédiate a été  
la mise en place de systèmes pour protéger les 

espèces et mobiliser la communauté. Cela comprenait le 
recrutement de l'équipe de direction, l’évaluation du 
personnel restant, l'arpentage de la limite du parc en 
préparation pour la clôture, et l'inspection des bâtiments 
existants. Une fois une image claire de l'état des 
opérations établie, le travail a commencé en décembre 
avec la construction de 140 km de clôture électrifiée du 
périmètre. En fin d'année, 13 km, soit près de 10 pour 

cent de la clôture entièrement électrifiée, étaient déjà 
terminés. Cette clôture permettra de protéger les 
personnes et les animaux sauvages, une priorité étant 
donné qu'une demi-douzaine de conflits mortels entre 
les humains et les animaux sauvages ont eu lieu rien 
qu’au cours des deux premiers mois de fonctionnement.  

Une grande partie de l'infrastructure existante de Liwonde 
était dans un état de délabrement avancé. La barrière 
d'entrée a été entretenue et le pont à l'entrée du parc a dû 
être entièrement remplacé, tandis que des rénovations ont 
été réalisées aux bureaux du parc, au centre d'éducation, à 
la piste d'atterrissage de Chinguni, et sur les réseaux 
routiers. Un architecte a été engagé pour redessiner 
plusieurs bâtiments et les communications internet et 
téléphoniques ont été améliorées grâce à l'installation d'un 
système VSAT au quartier général du parc. 

Des acquisitions clés ont inclus des véhicules, des motos, 
des tracteurs, un avion, et divers petits équipements 
nécessaires pour les opérations quotidiennes du parc. La 
plupart des véhicules, remorques et moteurs de bateaux 
hérités avaient besoin de réparations. Plusieurs dons 
utiles ont été reçus, dont un nouveau tracteur pour 
le sanctuaire de rhinocéros de l’ “International Trust for 
Nature Conservation”. Nous avons également reçu une 
salle d'opérations, un système radio et un bateau en 
aluminium avec un moteur hors-bord de l’ “International 
Fund for Animal Welfare”. 

La nouvelle équipe du parc a accueilli plusieurs visiteurs 
officiels, y compris la Première Dame du Malawi et des 
représentants de l’ “International Conservation Caucus 
Foundation”. 

APPLICATION DE LA LOI

Les principaux défis à affronter en 2015 étaient le 
personnel sous-équipé et démotivé, l’histoire sanglante 
du braconnage des éléphants et les animaux piégés au 
collet, et les fréquents conflits entre les humains et la 
faune sauvage.

Les carcasses de 12 éléphants, tous tués dans la dernière 
année, ont été découvertes dans le parc – un nombre 
alarmant indicatif de la sécurité laxiste du parc dans le 
passé. Heureusement, le personnel d’African Parks a réussi 
à réduire la prolifération du braconnage et seulement six 
éléphants ont été tués depuis la reprise de la gestion du 
parc. La carcasse d'un rhinocéros noir qui avait disparu plus 
tôt dans l'année a été également localisée. Ces décès, 
associés à l'élimination des 6.629 pièges et 11 collets, ainsi 
que le traitement de huit animaux blessés pris dans des 
collets, ont souligné un besoin urgent et désespéré 
d'améliorer les mesures d'application de la loi. Aggravant 
ceci, il régnait une situation sans règlement, de pêche 
commerciale illégale sur la rivière Shire – une chose qui a 
été considérablement améliorée par la mise en œuvre des 
patrouilles quotidiennes en bateau.

Pour relever les défis, tous les gardes ont suivi un 
programme d'évaluation et de mentorat de deux mois et 
les meilleurs candidats ont été sélectionnés pour rester. 
Un système d'incitation a été introduit pour récompenser 
le personnel d'application de la loi obtenant des résultats 

Plusieurs rhinocéros ont été équipés d'émetteurs GPS, et 
des pièges photographiques ont été déployés dans le 
sanctuaire de rhinocéros pour permettre une surveillance 
constante – Frank Weitzer 

Craig Reid, 
Directeur du Parc 
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en patrouille. La portée et la mobilité des unités de 
patrouille a été élargie, tandis que la salle de contrôle 
fonctionne 24/7, ce qui permet un suivi constant du 
personnel de l'application de la loi et de la collecte des 
données opérationnelles clés. Ces efforts ont abouti à 
24 arrestations pour braconnage, 39 pour pêche illégale 
et 81 pour intrusion et ramassage illégal de bois. 
43 bateaux, 64 canoës et des centaines de filets utilisés 
pour pêcher illégalement ont été détruits. Deux armes à 
feu et 29 cartouches de munitions illégales ont également 
été saisies au cours des opérations. Au total, 48 longues 
patrouilles (de six jours), 222 patrouilles de courte durée 
(de moins de six jours), et 46 patrouilles fluviales ont été 
entreprises de début août à la fin de l'année. 

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

Malgré des niveaux élevés de braconnage, l'écosystème 
de Liwonde est resté sain et de bons nombres d'animaux 
sauvages ont été mis à jour par un recensement aérien en 
2014, dont 770 éléphants et une population saine de 
rhinocéros noirs. Un bébé rhinocéros noir est né au cours 
de l'année, et l’on soupçonnait d’autres femelles d’être 
pleines. Un certain nombre de rhinocéros et deux 
éléphants ont été équipés d'émetteurs GPS, et des pièges 
photographiques ont été déployés dans l'ensemble du 
sanctuaire rhinocéros, afin de permettre une surveillance 
constante. Les rhinocéros bénéficient également d'une 
équipe d'application de la loi spécialisée et dédiée à leur 
protection. Pour compléter notre compréhension de 
l'écosystème de Liwonde, des études sur les chauves-
souris résidentes, les carnivores, la perruche Lillian, et les 
populations de rhinocéros noirs ont continué. 

Liwonde devrait jouer un rôle déterminant dans l'une des 
plus grandes translocations d'éléphants de l'histoire. En 
juillet 2016, Liwonde fournira la première tranche des 
éventuels 500 éléphants devant être transférés à 
Nkhotakota. Le déplacement de ces éléphants sur 
Liwonde va soulager la pression sur certaines espèces 
d'arbres car ils ont déjà atteint la capacité de charge de 
ces grands herbivores. Les avantages s'étendront aux 
populations locales dont les récoltes sont souvent pillées 
par les éléphants. La combinaison de la translocation et 
de la clôture permettra d'éliminer les conflits hommes-
faune et de veiller à ce que la pression sur les ressources 
préférées des éléphants comme les baobabs soit réduite.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Des réunions ont été organisées avec les communautés, les 
chefs traditionnels, l'Association Liwonde (un organisme 
gouvernemental formé pour représenter les intérêts des 
communautés locales) et plusieurs ONG, fournissant de 
nombreuses occasions d’échanger avec les résidents sur les 
défis humains/faune et la clôture du parc. Un nouveau 
gestionnaire des Communautés et de la Vulgarisation a 
également été nommé et une stratégie globale d'engagement 
communautaire mise au point. Pour résoudre les problèmes 
d'accès à l'eau liés à la construction de la nouvelle clôture, 
deux forages ont été creusés dans les villages voisins.

Les niveaux de conflits hommes-faune à Liwonde ont 
atteint un niveau sans précédent. Au cours des cinq 

premiers mois de fonctionnement, 11 personnes ont été 
tuées, cinq par des éléphants et six par des crocodiles. 
Pour atténuer ce conflit à court terme et en attendant 
l'achèvement du projet de clôture qui prendra 18 mois, 
l'équipe du parc a utilisé des avions et des fusées 
éclairantes pour rediriger les éléphants dans le parc. Des 
patrouilles en bateau sur la rivière ont également servi à 
dissuader les pêcheurs de mettre leur vie en danger en 
s’exposant aux attaques des crocodiles.

La construction de la clôture a employé 25 membres de la 
communauté d’un seul coup. En outre, des agents de 
clôture seront recrutés pour travailler sur chacune des 
quatre zones du périmètre, ce qui fournira un emploi à 
temps plein à environ 85 personnes. Après seulement 
cinq mois, l'impact économique positif des activités du 
parc sur l'économie locale était évidente vu l'influx de 
228.482 $US sous forme de salaires pour le personnel 
local, d’équipement, de services et de prestations.

TOURISME

Depuis la reprise du contrôle des barrières le premier 
septembre, le nombre de visiteurs a été élevé: 1.398 
Malawites, 813 résidents et 1.528 touristes internationaux 
ont visité le parc. Le camp d'éducation à la conservation 
à proximité du quartier général du parc à Chinguni a 
également été bien utilisé par plus de 1.000 écoliers et 
des visiteurs gratuits. Ces visites ont généré 19.459 $US 
en recettes touristiques, qui ont été ajoutées aux 41.778 
$US conservés et issus de la concession touristique 
existante dans le parc. 

Un Plan de Développement Touristique est en cours 
d'élaboration afin d'assurer que de nouveaux 
développements du tourisme ne nuisent pas au parc, à 
sa faune, ou à ses populations humaines environnantes. 

Un voyage médiatique réussi a été organisé en décembre 
pour la presse écrite et de radiodiffusion du Malawi, avec 
une couverture nationale sur MBC TV, The Nation et BNL 
Times sur la clôture et les mesures de prévention visant 
à réduire les conflits hommes-faune.

OBJECTIFS POUR 2016

•  Achever 100 km de clôture pour sécuriser le 
parc et atténuer les conflits hommes-faune.

•   Capturer et transférer jusqu'à 250 éléphants 
de Liwonde vers la la Réserve de Faune de 
Nkhotakota.

•   Recruter et former 15 gardes supplémentaires 
pour compléter l'équipe existante afin de gérer 
plus efficacement le parc.

•   Former les gardes à l’utilisation de la 
technologie smartphone de collecte des 
données et la mise en œuvre sur le terrain.

•  Lancer un programme d'engagement 
communautaire efficace adapté au 
développement communautaire socio-
économique. 
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1.800 km²

PROJET D’AFRICAN PARKS 

DEPUIS 2015

Réserve de Faune 
de Nkhotakota
Malawi

GOUVERNE PAR 
African Parks Limited en partenariat avec 
le Malawi Department of National Parks 
and Wildlife (DNPW) 

Les 
1703km2

DE CONSTRUCTION DU 
SANCTUAIRE ONT 
COMMENCE 

47
INCIDENTS DE CONFLITS HOMMES/
ANIMAUX SAUVAGES ADRESSES PAR 
LES GARDES

LA “WYSS FOUNDATION’ ET LA “WILDCAT 
FOUNDATION” ONT ETE LES DONATEURS 
PRINCIPAUX DE NKHOTAKOTA EN 2015
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Un martin-pêcheur à demi-collier dans la Réserve de Faune de Nkhotakota– Mike Dexter
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Nkhotakota est dominé par des forêts de miombos, une topographie accidentée et de vastes systèmes riverains, créant un 
sentiment unique et irrésistible de nature sauvage – Mike Dexter

African Parks était impatient de prendre en 
charge la gestion de la Réserve de Faune de 
Nkhotakota en raison de l'énorme potentiel 
qu'elle détient pour devenir un sanctuaire de 
premier ordre pour la faune au Malawi – en 
particulier pour les éléphants. Le 1er août 
2015, African Parks a été officiellement 
mandaté pour sa gestion et s’est 
immédiatement attelé à la sécurisation du 
parc par la refonte du personnel d'application 
de la loi en place, la mise en œuvre de 
patrouilles régulières, et par la réalisation 
d’un recensement aérien. Ces efforts, 
conjugués à des programmes d'engagement 
communautaire, ont jeté les bases de la plus 
grande translocation des éléphants de 
l'histoire. À partir de juillet 2016, environ 
500 éléphants seront déplacés de deux 
autres Aires Protégées par African Parks au 
Malawi – Le Parc National de Liwonde et de la 
Réserve de Faune de Majete – à Nkhotakota. 

GESTION DU PARC

L  e nouveau Directeur du Parc, Samuel Kamoto, a 
assuré une transition en douceur de la gestion avec 
le “Malawi Department of National Parks and Wildlife” 

(DNPW). – Département des parcs nationaux et de la 
faune du Malawi. L'une des premières tâches a été un 
inventaire des actifs hérités du DNPW, rapidement suivie 
par de vastes améliorations à l'infrastructure existante, y 
compris l'installation d'Internet, la refonte des systèmes 
de plomberie, et la construction en cours du Camp 
Kaludwe (hébergement pour les gardes et leurs familles).

Pour se préparer à l'arrivée des éléphants, la construction 
d'un sanctuaire de 170 km² a commencé en décembre 
2015. Ce sanctuaire accueillera également un certain 
nombre d'autres espèces réintroduites à partir de Majete 
et Liwonde, y compris le cobe Defassa, l’impala, le 
phacochère, le buffle, l’antilope sable, et le koudou. Plus 
tard, le personnel de la Réserve espère réintroduire 
l'antilope rouanne, l’élan, le bubale de Lichtenstein, le 
zèbre, et utiliser le sanctuaire comme une zone de 
reproduction pour diverses espèces d'antilopes. Ces 
efforts permettront de restaurer l'écosystème de 
Nkhotakota fragilisé par des années de déclin et 
l'extinction locale de ces espèces.

APPLICATION DE LA LOI

En reprenant le parc, le personnel de Nkhotakota a 
découvert que moins de 60 pour cent de la réserve 
avaient été patrouillés par an, et que l'équipement des 
patrouilles n’était pas opérationnel. Grâce aux 
contributions des donateurs, les gardes ont reçus de 
nouveaux équipements de terrain et des uniformes. Les 
allocations de terrain et les rations ont été augmentées 
pour permettre des patrouilles plus longues (six jours par 
rapport à deux), et les tactiques de patrouilles en voiture 
ont été modifiées afin que les patrouilles couvrent une 
plus grande superficie qu’auparavant. Tous les gardes ont 
suivi un stage de formation de cinq semaines sur les 
compétences de base et la sécurité. À la fin de l'année, 
tous les gardes ont été évalués et les meilleurs candidats 
ont été sélectionnés pour rester.

Grâce aux ressources supplémentaires, à la formation et 
aux efforts ciblés de l'équipe d'application de la loi, un 
total de 100 patrouilles d'une journée et 57 longues 
patrouilles (de six jours chacune) ont été réalisées d’août 
à décembre, élargissant avec succès le territoire de 
patrouille jusqu’à 80 pour cent de la zone de réserve. Ceci 
a été complété par 13 heures de patrouilles aériennes, qui 
ont fourni une meilleure compréhension des principales 
menaces de sécurité: l'empiètement des établissements 
humains, la culture de la marijuana, les camps de 
braconniers et la récolte illégale de bois. Cela a boosté le 

Samuel Kamoto,  
Directeur du Parc 
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moral du personnel, a démontré la force et le calibre de 
l’application de la loi, et posé un précédent fort de 
“tolérance zéro”.

Ces nouveaux efforts d'application de la loi ont permis 
l’arrestation de 50 braconniers, la suppression de plus de 
300 pièges de câbles, la destruction de plus de 500 kg de 
marijuana, et une multitude de saisies dont six armes à 
feu illégales, 62 sacs de charbon, 68 filets de pêche, 
quatre harpons, 10 lances de chasse, 74 morceaux de bois 
dur, 95 kg de poissons et 19 kg de viande de brousse. 

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

Les niveaux d'eau de la rivière Bua et d’autres cours d'eau 
sont généralement restés bas en raison des faibles 
précipitations, et comme dans tout le Malawi, les conditions 
de sécheresse ont été ressenties à Nkhotakota. Il en a 
résulté que la plupart des espèces sauvages ont gravité 
vers les zones où il restait de l'eau, comme les piscines 
naturelles dans les rivières Bua, Dwangwa et Kaombe. 
Malheureusement, la forte concentration d'animaux dans 
ces domaines font qu’ils sont plus faciles à braconner, et un 
éléphant et six antilopes ont été tués par des braconniers.  

Sur une note positive, la population d'éléphants qui compte 
environ 120 individus est plus nombreuse et plus saine que 
pensé initialement. La majeure partie de la population 
restante d'éléphants de Nkhotakota restait généralement 
dans le bassin versant de la Bua, et les troupeaux semblaient 
bien se reproduire. Différentes tranches d’âge ont été 
observées dans tous les groupes – un bon signe de la santé 
globale de la population. 

Des phacochères et des koudous ont été observés dans la 
réserve, donnant de l'espoir pour le repeuplement de ces 
espèces. Malgré un problème persistant d’empoisonnement 
du poisson, les stocks de poissons sont apparus comme 
étant sains, et l’avifaune du parc est restée prolifique. 

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Le personnel de la réserve a pris contact avec les 
Commissaires de District des quatre districts voisins, ainsi 
qu’avec les autorités traditionnelles, les comités 
communautaires, NAWIRA (Nkhotakota Wildlife Reserve 
Association), les NRC (Comités nationaux de ressources), 
les conseillers et les membres du Parlement. Les réunions 
ont fourni une plate-forme pour expliquer le modèle 
d’African Parks et les plans pour la réserve pour les cinq 
prochaines années. Afin d’augmenter encore la 
sensibilisation, des dépliants sur African Parks et sa vision 
pour Nkhotakota – y compris la construction prévue de la 
clôture du sanctuaire – ont été produits et distribués en 
anglais et en Chewa local.

Les conflits hommes-éléphants ont été un défi majeur 
pour la réserve et ses communautés environnantes, avec 
des incidents réguliers de pillage des récoltes dans les 
champs voisins de maïs, de canne à sucre, de banane, de 
manioc et de riz. Les gardes ont réagi à 47 incidents de 
conflits hommes-faune d’août à décembre. Les efforts 
d'engagement communautaire ont souvent été orientés 
autour de l'éducation des gens à propos de la coexistence 

avec la faune et de la façon dont le développement de la 
réserve par African Parks contribuera à atténuer les 
conflits. 

Un des points forts du programme d'engagement 
communautaire a été l'effort commun pour éliminer les 
pièges. En collaboration avec les NRC, l'équipe de la 
Réserve a effectué un grand nettoyage avec les 
communautés, au cours duquel plus de 300 collets ont 
été retirés de la Réserve. Les collets métalliques sont l'un 
des moyens de braconnage les plus pernicieux et banals.

En seulement cinq premiers mois, la réserve a contribué à 
hauteur de 135.578 $US à l'économie locale par le paiement 
des salaires du personnel local et l'achat de fournitures et 
d’équipements, un chiffre qui devrait augmenter de manière 
significative avec l'opération de construction de la clôture.

TOURISME

Les nombres de visiteurs pour les cinq derniers mois de 
2015 ont été de 251 visiteurs payants, plus 114 visites 
d’étudiants. Les revenus du tourisme pour la période ont 
totalisé 3.110 $US.

Les faibles taux d'occupation que ce soit du Lodge de luxe 
de Tongole Wilderness ou le Lodge à prix modérés de Bua, 
illustrent l'impact de l'épuisement progressif de la faune 
dans Nkhotakota sur les entreprises commerciales, une 
tendance sur laquelle la nouvelle équipe de gestion du 
parc va se concentrer pour l’inverser. Tongole a accueilli 
145 invités au cours de l'année, avec une occupation de 11 
pour cent, tandis que Bua a reçu 431 invités, soit une 
occupation de 10 pour cent. Cinquante routards ont été 
logés au camping de Bua. 

Des visites de personnalités importantes ont inclus 
l'hébergement d’Anne Hoijer, qui soutient généreusement 
le programme d'éducation environnementale de la réserve. 

OBJECTIFS POUR 2016

•  Mettre en place une équipe efficace 
d'application de la loi en augmentant l'unité de 
35 à 40 agents, et fournir des initiatives 
motivantes telles que la formation avancée et 
des incitations monétaires.

• Réduire l'incidence des conflits hommes-faune.
•   Repeupler la réserve avec diverses espèces 

d'animaux sauvages, y compris la translocation 
de jusqu'à 250 éléphants en 2016 (les 250 
autres en 2017).

•   Créer un sanctuaire clôturé de 170 km² pour 
accueillir les éléphants transférés et d'autres 
animaux sauvages.

•   Revoir et mettre en œuvre le programme 
d'éducation environnementale de Nkhotakota 
dans les communautés locales.

•   Construire deux maisons pour le personnel de 
gestion.

•   Entretenir et améliorer les infrastructures 
existantes et de développer un réseau de radios 
à travers le parc.
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Ennedi
République du Tchad
Rocco Rava,  
Directeur de Projet

PROTOCOLE D’ACCORD AVEC LE 
GOUVERNEMENT TCHADIEN 

DEPUIS 2015
40.000 km² 
PARC EN PROGRES

A la demande du Président du Tchad, 
African Parks ont commencé à étudier la 
viabilité de l'établissement et la gestion 

de l'Ennedi en tant que nouvelle Aire Protégée 
pour la faune et la culture. Ce qui a été découvert 
était une terre d'une beauté incomparable et 
d’une incroyable biodiversité, en particulier 
compte tenu de son climat aride. La combinaison 
de la géomorphologie et de la localisation 
géographique uniques de l’Ennedi a créé une 
oasis pour la faune qui ne se trouve nulle part 
ailleurs dans la ceinture saharienne, comme les 
babouins, les hyènes, les damans des rochers, 
les mouflons à manchette, des singes patas, les 
gazelles Dorcas, et, c’est remarquable, les 
dernier crocodiles du Sahara. Cette abondance 
relative de la faune est assortie de centaines de 
sites d'art rupestre significativement importants 
qui illustrent la riche histoire de cette région.

GESTION DU PARC

Se basant sur le succès du Parc National de Zakouma, 
le Président du Tchad, S.E. Idriss Déby Itno, a initié des 
discussions avec African Parks sur la possibilité de 
mettre en place de nouvelles zones de conservation 
dans le pays. En février 2015, un protocole d’accord de 
20 mois a été signé avec le Gouvernement tchadien, 
donnant à African Parks la possibilité de soumettre 
une proposition pour classer l’Ennedi, ou une partie de 
celui-ci, en tant qu’Aire Protégée. African Parks a donc 
engagé Rocco Rava, géologue et guide touristique 
expérimenté du Sahara, en tant que Directeur de 
projet pour élaborer cette proposition sur base de sa 
connaissance approfondie de la région.  

Plusieurs réunions ont eu lieu avec les principales 
parties prenantes pour les sensibiliser sur le 
développement de l'Ennedi. Celles-ci comprenaient des 
discussions avec le Ministre tchadien des Infrastructures 
Publiques, le Gouverneur de la région de Fada et la 
Garde Forestière. En outre, des réunions se sont tenues 
avec l'Union Européenne pour discuter des possibilités 
de financement institutionnel, tandis qu'un comité des 
Sites du Patrimoine Mondial de l'UNESCO a effectué une 
mission de familiarisation de 10 jours pour finaliser ses 
plans de développement pour la zone. 

Afin de procéder à l'évaluation, deux véhicules ont été 
achetés et équipés de dispositifs de suivi, et des 
agents contractuels ont été embauchés pour mettre 
en œuvre la phase initiale. La cartographie GPS de 
toutes les routes, des sources d'eau et des points 
d'intérêt archéologique a été réalisée, et la mise en 
place du quartier général du parc à Fada a été décidée. 

En février 2015, du personnel du siège d’African Parks, 
ainsi que des gardes du Parc National de Zakouma ont 
couru l’ultra marathon ‘Le Treg’ – une course éreintante de 
90 km en autonomie et en auto-orientation à travers 
l’Ennedi. African Parks voulait montrer l'engagement de 
l'organisation au Gouvernement tchadien pour 
l’établissement de l’Ennedi en tant que zone protégée, et 
les participants de Zakouma ont fait la compétition pour 
honorer la mémoire des six autres gardes tués par des 
braconniers soudanais en 2012.

La géomorphologie unique et la position géographique de l’Ennedi ont créé une oasis pour la faune – Michael Viljoen

150
SITES DE PEINTURES 
RUPESTRES ONT ETE IDENTIFIES 
PAR AFRICAN PARKS POUR 
ETRE INCLUS DANS DES OFFRES 
TOURISTIQUES POTENTIELLES.

L’UNION EUROPEENNE ET “RAINFOREST 
TRUST” ONT ETE LES PRINCIPAUX 
DONATEURS DE L’ENNEDI EN 2015 
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CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE  

Six autruches à cou rouge d’Afrique du Nord qui 
avaient été confisquées lors d'une enquête sur le 
commerce illégal d'espèces sauvages à N'Djamena 
ont été transférées dans l’Ennedi, première phase 
d'une réintroduction en deux parties. Les oiseaux 
ont été placés dans des caisses spécialement 
conçues et accompagnés tout au long du vol par 
une équipe vétérinaire expérimentée. Bien que 
seulement quatre aient survécu (trois femelles et 
un mâle), l'initiative a été symboliquement 
importante pour le projet. Les autruches ont été 
déchargées dans un enclos à Fada qui fonctionnera 
comme un centre d'élevage et en fin d'année, une 
des femelles avait commencé à pondre des œufs.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Les contacts initiaux ont été pris avec les différentes 
autorités et les chefs traditionnels au cours desquels 
les plans potentiels pour l'établissement d'une Aire 
Protégée ont été discutés. 

TOURISME

L’Ennedi offre une expérience touristique extraordinaire 
en raison de son paysage, de la faune unique, et de l'art 
rupestre d'importance mondiale. Près de 150 sites d'art 
rupestre ont été identifiés par African Parks en tant 
qu’opportunités touristiques potentielles. Ces sites 
recèlent des milliers de peintures et de gravures dans des 
grottes et sur les murs, certains datant de 8.000 ans. 
L'art rupestre témoigne de la présence des éléphants, 
des girafes, des rhinocéros noirs et blancs, des guépards, 
des autruches, et des centaines de scènes illustrent des 
chameaux, des chevaux, des bergers et leurs troupeaux, 
des guerriers et des danseuses.  

OBJECTIFS POUR 2016

•  Terminer la proposition de statut d’Aire 
Protégée et la soumettre au Gouvernement 
tchadien d’ici novembre 2016.

•   Continuer les discussions avec l'Union 
européenne et d'autres bailleurs de fonds 
pour assurer le financement de l'appui à long 
terme de l'Ennedi.

•   Poursuivre la collecte de données essentielles 
sur la faune, la géologie et l'archéologie de 
l'Ennedi.

•   Conduire des réunions de sensibilisation et 
d’engagement avec les communautés, les 
autorités et les acteurs locaux sur le 
développement de l’Ennedi en tant qu’Aire 
Protégée.

•  Terminer le quartier général du parc à Fada. 

Près de 150 sites d'art rupestre ont été identifiés par 
African Parks – Michael Viljoen

Une communauté nomade dans Ennedi – African Parks

L’unique et saisissante géographie de l’Ennedi 
– Michael Viljoen 
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PARTENAIRES
ETHIOPIAN WILDLIFE AND 
CONSERVATION AUTHORITY, 
HORN OF AFRICA REGIONAL AND 
ENVIRONMENTAL CENTRE AND 
NETWORK, ET AFRICAN PARKS

DEPUIS 2014
4.575 km² 
PARC EN PROGRES

Gambella est la plus grande Aire Protégée 
d’Éthiopie et abrite la migration du cobe à 
oreilles blanches - le deuxième plus grand 

déplacement de mammifères sur le continent. 
African Parks a été invité à être partenaire pour la 
mise en œuvre de sa conservation en 2014, et c’est 
avec enthousiasme que nous avons accepté cette 
occasion d'apporter sécurité et structure à une 
zone qui a de grands besoins et potentiels. 

GESTION DU PARC

African Parks a présenté sa proposition de gestion de la 
conservation à l'Ethiopian Wildlife and Conservation 
Authority (EWCA) - Autorité éthiopienne de la faune et de 

la Conservation, décrivant un plan de quatre ans pour 
protéger la biodiversité extraordinaire de la grande région 
de Gambella à travers le développement d’infrastructures 
et la mise en œuvre d'une présence de l'application de la 
loi. Le projet est financé par le Fonds Européen de 
Développement à travers l'Inter-Governmental Authority 
on Development - Autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD).

Le développement des infrastructures a été un 
élément clé en 2015. Des visites ont été effectuées 
dans le parc, à la recherche d’endroits où construire 
trois camps de base. Au camp de base principal de 
Puju de nouveaux logements ont été érigés pour les 
gardes, ainsi que des tentes pour les visiteurs, des 
installations de cuisine et de salle à manger, un 
hangar, une piste d'atterrissage et une route d'accès 
de 3.5 km praticable en tout temps.

APPLICATION DE LA LOI

Toutes les opérations d'application de la loi ont été 
gérées par EWCA mais African Parks a apporté son aide 
via la fourniture de soutien logistique et la formation 
de 36 gardes pour le parc.

De nouvelles technologies ont été introduites pour 
améliorer l’efficacité des opérations d’application de la 
loi, la planification et la conception de systèmes de 
radios VHF et la mise en œuvre de patrouilles fluviales 
dont la première sur la rivière Gilo. 

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE  

Un recensement aérien a révélé que les populations de 
girafes et d'éléphants étaient plus saines que prévu. Au 
total, 68 girafes ont été comptées ce qui était 
particulièrement encourageant. Le nombre de cobes à 
oreilles blanches était de 428.468, mais il semble que 
leur répartition ait été influencée par la présence 
humaine qui pourrait menacer leur migration. Une 
population stable de 192 lechwe du Nil a été dénombrée, 
mais la distribution de plusieurs autres espèces 
d'antilopes ont indiqué une légère baisse, probablement 
en raison de la chasse illégale et de la pression humaine. 
Les chiffres obtenus pour les buffles et les cigognes 
bec-en-sabot étaient stables.

Le parc a collaboré avec un certain nombre 
d'organismes de recherche, y compris la Giraffe 
Conservation Foundation, ce qui a permis, grâce à des 
échantillons d'ADN, d’établir que la sous-espèce de 
girafe de Rothschild habite le parc. En outre, premier 
comptage des éléphants a été réalisé dans le cadre du 
Great Elephant Census, le plus grand recensement 
panafricain des éléphants en 40 ans dont les résultats 
sont attendus en 2016. 

Parc National 
de Gambella
Ethiopie
 Martin Rickelton, 
Directeur de Projet

Un troupeau de buffles dans le Parc National de Gambella, en Ethiopie – African Parks

56

ANIMAUX ONT ETE POURVUS 
DE COLLIERS EMETTEURS 
POUR ETABLIR LES ROUTES DE 
MIGRATION DU COBE A 
OREILLES BLANCHES ET 
DETERMINER LES DOMAINES 
VITAUX DES GIRAFES ET DES 
ELEPHANTS DANS LE PARC 

L’IGAD (INTER-GOVERNMENTAL AUTHORITY 
ON DEVELOPMENT) FINANCE LE PROJET. 
L’IGAD A UN ACCORD DE FINANCEMENT 
AVEC L’HOA-REC&N*

* Horn of Africa Regional Environment Centre & Network - Centre et Réseau Régional de la Corne de l’Afrique pour l'Environnement
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D'autres projets de suivi ont compris la pose de colliers 
sur les premiers quatre lions dans le cadre d'une étude 
menée par une équipe de recherche éthiopienne pour 
établir leur territoire et mouvements dans Gambella. 
Cinquante-six animaux ont été pourvus de colliers par le 
personnel du parc afin de définir les voies de migration 
du cobe à oreilles blanches, ainsi que les domaines 
vitaux des girafes et des éléphants au sein de la région. 
La population résidente de lechwe dans le parc a été 
contrôlée afin d'étudier plus précisément comment leur 
comportement pourrait être affecté par les activités 
agricoles en amont des Zones Humides de la Douma.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

L’HoAREC&N a dirigé l'effort d’élaboration d’un plan 
intégré d'utilisation des terres pour la région de 
Gambella. African Parks a apporté son aide en facilitant 
les discussions avec les communautés locales afin de 
déterminer la dépendance locale aux ressources 
naturelles dans et autour du parc, et comment les 
efforts de conservation peuvent être mis en œuvre de 
manière à profiter aux gens et aux animaux. L'équipe 
du projet a utilisé un Agent de Liaison Communautaire 
et deux Agents de Vulgarisation afin de faciliter cet 
engagement.

TOURISME

Le potentiel touristique de la région a reçu un coup de 
pouce lorsque Gambella a accueilli la première visite 
touristique de courtoisie officielle d’Origine Safaris, 
opérateur touristique basé au Kenya. L'invité a logé au 
Camp Puju après avoir exploré le parc à bord d’un 
hélicoptère affrété.

Des opportunités ont également été explorées pour le 
développement des installations touristiques appartenant 
à la communauté dans la forêt de basse altitude d’Abobo-
Gog, qui pourraient potentiellement constituer un 
élément clé du réseau proposé d’Aires Protégées dans la 
grande région de Gambella.

 

OBJECTIFS POUR 2016

•  Finaliser et mettre en œuvre la proposition 
d'un réseau d'Aires Protégées dans la région 
de Gambella.

•  Conclure un contrat de gestion avec le 
Gouvernement Ethiopien pour gérer le parc.

•  Accueillir les visites de donateurs et parties 
prenantes pour sécuriser des soutiens 
financiers pour Gambella

•  Construire des routes, des pistes d’aviation et 
des camps afin de pouvoir accéder aux 
régions du nord et du centre du parc.

Cigognes Jabiru – Pablo Schapira

56 animaux ont été pourvus de colliers dans le parc, y compris des 
cobes à oreilles blanches – African Parks

Une nouvelle technologie a été introduite pour améliorer 
l'efficacité des opérations anti-braconnage – African Parks 
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L'année 2015 aura été marquée par la mort tragique de cinq gardes de l’ICCN et trois membres des 
Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) qui ont perdu la vie de manière 
épouvantable alors qu’ils protégeaient le Parc National de la Garamba en République Démocratique 
du Congo (RDC). Ces huit hommes courageux ont été tués par des braconniers d'éléphants 
lourdement armés lors de trois incidents séparés, un triste rappel du coût humain élevé de la 
conservation en Afrique. Tout le monde à African Parks, honore leur engagement et rend hommage 
aux hommes qui sont décédés, ainsi qu’à leur famille.

DIEUDONNÉ AGOYO MBIKOYO
Dieudonné Agoyo Mbikoyo, qui occupait le poste de garde principal et était garde de l'Institut 
Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) depuis 2008, a été tué par des braconniers 
lors d'une patrouille de 10 jours dans le sud de la Garamba le 25 avril. Après avoir été blessé, il a 
réussi à revenir jusqu’au site de son camp de patrouille pour alerter ses collègues gardes avant 
de succomber. Son sport favori était le football, et il aimait engager les gens dans des débats et 
des conversations animées.

JEAN-MARIE ABOLO KPIONYESLINANI
Jean-Marie Abolo Kpionyeslinani était garde de l'ICCN depuis 1996 et était un membre précieux de 
l'équipe de patrouille anti-braconnage. Il a occupé le poste de garde principal, et faisait partie des 
trois hommes tués dans une embuscade posée par des braconniers à la Garamba, le 17 juin. Il était 
membre d'une équipe de renfort qui avait été déployée par l'hélicoptère African Parks en soutien à 
une unité sur le terrain qui avait rencontré des braconniers bien armés près du quartier général du 
parc à Nagero. Il aimait l'agriculture lorsqu’il avait du temps libre, et possédait un certain nombre 
de petits champs près de Nagero. Il appartenait également à un groupe local de prières.

LIEUTENANT MOISE MOSPADO
Le Lieutenant Moise Mospado était membre des FARDC depuis 1997 et avait été détaché à la 
Garamba pour appuyer les patrouilles anti-braconnage et les efforts pour protéger les éléphants 
largement pris pour cibles. Il était l'un des trois hommes tués dans une embuscade le 17 juin alors 
qu’ils avaient été déployés par l'hélicoptère d’African Parks pour soutenir une équipe sur terrain 
attaquée par des braconniers bien armés près du quartier général du parc à Nagero. Son sport 
favori était le karaté, dans lequel il était très bon, et il avait été chauffeur pour l'armée congolaise 
avant d'être un soldat. Il a laissé trois enfants.

SERGENT KAMBALE MUSUBAO
Le Sergent Kambale Musubao était membre des FARDC depuis 2000 et avait été détaché à la 
Garamba pour appuyer les patrouilles anti-braconnage. Il était l'un des trois hommes tués lors 
d'une embuscade le 17 juin qui a eu lieu après qu'ils aient été déployés par hélicoptère pour venir en 
aide à une équipe en patrouille sur le terrain qui a eu un accrochage avec un groupe de braconniers 
bien équipés. L'incident tragique s’est déroulé à proximité du quartier général du parc à Nagero.
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ANSELME MUHINDO KIMBESA
Anselme Muhindo Kimbesa était garde de l’ICCN depuis 1998 et avait été déployé à la Garamba 
début 2015. Anselme occupait le poste d’officier garde principal, et était l'un des quatre 
hommes tués lors d'un échange de tirs intensifs avec des braconniers dans le Domaine de 
Chasse Azande le 5 octobre. Assistant du Responsable de l’Application de la Loi, il faisait 
également partie d'une équipe de patrouille qui suivait le signal du collier d'un éléphant 
braconné quand il a lui-même été tué par des braconniers. Il était l'un des plus jeunes membres 
de l'équipe, et laisse un enfant derrière lui.

COLONEL JACQUES LUSENGO
Membre des FARDC depuis 1987, le Colonel Jacques Lusengo était responsable de tous les 
membres des forces armées congolaises détachés à la Garamba pour aider à la lutte contre le 
braconnage dans et autour du parc. Il était le chef d’un groupe de quatre hommes qui sont morts 
tués par des braconniers dans le Domaine de Chasse Azande le 5 octobre. Le Colonel Lusengo 
était une figure paternelle pour tous ceux qu'il rencontrait. Il a contribué à remonter le moral non 
seulement des militaires détachés dans le parc, mais à tous les gardes de la Garamba, et a été 
respecté par tous ceux qui ont travaillé avec lui. Il courait le long de la piste d'atterrissage presque 
tous les matins lorsqu’il était basé à Nagero, quel que soit le temps, et il aimait jardiner et planter 
pendant ses temps libres.

ANDRÉ MIGIFULOYO GADA 
André Migifuloyo Gada était garde de l’ICCN depuis 2011. Il a été garde principal dans l'unité des 
patrouilles anti-braconnage de Garamba et était l'un des quatre hommes tués dans le feu croisé 
lors de l’affrontement avec un grand groupe de braconniers dans le Domaine de Chasse Azande 
le 5 octobre. Malheureusement, l'hélicoptère d’African Parks qui a évacué les six hommes 
survivants (dont un blessé) a subi des tirs nourris lors de l'opération, l’empêchant de poursuivre 
ensuite sa mission de sauvetage. André et Djuma Uweko Adalo étaient des amis proches; tous 
deux passaient beaucoup de temps ensemble pendant leurs jours de congé et aimaient regarder 
des films d’action américains pendant leur temps libre. Il faisait partie de l'équipe d'intervention 
initiale à la Garamba, et avait montré un potentiel incroyable dès son très jeune âge. Sa femme 
était enceinte quand il a été tué et elle a récemment donné naissance à son fils à Nagero.

DJUMA UWEKO ADALO
Djuma Uweko Adalo était un garde de l'ICCN depuis 2013. Il était garde principal, et c’est l'un des 
quatre hommes tués dans le Domaine de Chasse Azande le 5 octobre alors qu’ils suivaient le 
signal émis par le collier d'un éléphant braconné. En tant que membre de l'équipe anti-
braconnage, il a participé à des patrouilles destinées à protéger le parc, principalement des 
groupes ayant des intentions de braconnage des éléphants. André Migifuloyo Gada et lui, étaient 
tous deux originaires de la ville de Dungu. Ils étaient amis depuis l'enfance et on les voyait 
toujours ensemble, même pendant leur temps libre.

En soutien à l'ensemble du personnel en cas de décès ou d'accident, African Parks apporte un 
montant équivalent à six fois le salaire annuel, en plus des fonds recueillis par le biais de 
campagnes et de généreux donateurs en appui aux membres survivants de la famille. Nos 
condoléances, notre chagrin et notre gratitude vont à ces hommes braves à perpétuité, ils ne 
seront jamais oubliés.
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Parc National de l'Akagera, Rwanda  – Horst Klemm
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La performance financière 2015 a été marquée par une croissance globale de l'organisation du fait de la 
gestion de deux nouvelles Aires Protégées au Malawi, des efforts accrus en matière d'application de la 
loi, en particulier à la Garamba, et de l'inclusion du projet Chinko pour la première fois dans l'année 
entière. 2015 a aussi été la première année complète d'exploitation de l'hélicoptère. L'impact global a 
été une augmentation des dépenses d'organisation en 2015 à 24 millions $US (2014: 20 millions $US). 

$US du revenu généré par le placement au cours de 
l'année. Le fonds de dotation est comptabilisé dans les 
livres de SAPF aux Pays-Bas. 

Les recettes brutes des parcs ont financé 9% des 
opérations des parcs (2014: 12%). Le principal 
contributeur au chiffre d’affaires brut a été le Parc 
National de l’Akagera avec 1.2 million $US, suivi par la 
Réserve de Faune de Majete avec 368.000 $US. La 
diminution de la contribution est due principalement à 
une augmentation des investissements à la Garamba 
(4.9 millions $US de dépenses pour le parc (2014: 3.7 
millions $US)), ainsi que l'inclusion du Projet Chinko 
pour une année complète en 2015 (2.6 millions $US de 
dépenses pour le parc). Ces deux parcs ont une 
contribution minimale vers le résultat d'exploitation et 
continueront malheureusement ainsi dans un avenir 
prévisible en raison de l'instabilité dans la région.

Les dépenses de groupe, tel que rapportées dans les 
comptes de gestion, ont augmenté de 21% et atteint 
24.6 millions $US. Elles étaient constituées de 
dépenses de fonctionnement, de dépenses en capital 
et de dépenses pour les projets spéciaux. L'ajout de 
Nkhotakota et Liwonde a contribué à hauteur de 1.6 
M $ aux dépenses globales du groupe et les opérations 
en hélicoptère pour 750.000 $US de plus. Les frais 
généraux sont restés bien gérés et African Parks 
Network n’a représenté que 12% des dépenses totales 
du groupe. Les projets spéciaux sont des activités 
ponctuelles qui ne sont entreprises que si nous 
parvenons à trouver le financement pour. SAPF et 
“African Parks Foundation of America” ne sont pas 
reflétées dans le groupe car ce sont des entités 
juridiques distinctes. Ce sont des entités affiliées 
mises en place dans le but principal de collecter des 
fonds pour l'organisation. 

Les dépenses en capital ont totalisé plus de 3.8 millions 
$US (2014: 4 millions $US) pour l'exercice. Ceci est resté 
élevé étant donné qu’1 million $US ont servi à l'acquisition 
de biens d'équipement pour Liwonde et Nkhotakota, 
notamment des matériaux de clôture et de l'équipement 
lourd.

Performance 
Financière 2015

Nous sommes heureux de constater que, grâce au 
soutien continu de nos donateurs, nous n’aurons pas 
besoin d’effectuer de prélèvement dans nos réserves 
internes en 2015. Nous avons été en mesure de 
financer l'organisation grâce au soutien des donateurs 
et aux revenus générés par l'exploitation. C’est la 
deuxième année consécutive que nous avons été en 
mesure d'atteindre cet objectif. Nos réserves internes 
étaient de 13 millions € (14.3 millions $US) en fin 
d'année et détenues par la “Stichting African Parks 
Foundation” (SAPF).

Les comptes de gestion des 10 Aires Protégées et 
d’African Parks Network sont présentés ici, suivis d'un 
résumé des résultats audités pour l'exercice 2015. Les 
comptes de gestion ont inclus 227.000 $US consacrés 
au Plan de Gestion des ressources et de l’habitat de 
l'Ennedi (Tchad). Les différences entre les comptes de 
gestion et les résultats vérifiés sont dues à des entrées 
consolidées de journal et autres ajustements aux 
Normes Internationales de Rapports Financiers 
-International Financial Reporting Standards (IFRS). Les 
comptes de gestion sont établis sur une base de 
trésorerie et ne contiennent pas d’incidence hors 
trésorerie comme l'amortissement ou les pertes et 
profits et sur taux de change. Toutes les entités du 
groupe visent à atteindre un budget équilibré en 
veillant à ce que le revenu égale la dépense. 

Faits financiers saillants

Le revenu utilisé pour financer les dépenses du groupe 
provenait de trois sources principales: les fonds des 
bailleurs, les recettes brutes des parcs et les revenus 
des dotations. L'Union européenne reste le plus 
important bailleur de fonds d’African Parks, avec plus 
de 32% du revenu total des donateurs. Le Fonds de 
dotation d’African Parks a réalisé un gain de 7% pour 
l'exercice 2015. Une partie des revenus des placements 
générés par le fonds sert à financer les frais de 
fonctionnement d’African Parks Network également 
appelés “frais généraux”. Le montant total des fonds 
investis en fin d'exercice était de 28 millions € (30.8 
millions $US) et African Parks Network a retiré 1.5 M 
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COMPTES DE GESTION DU GROUPE  

Aires
Protégées

’000$US

African Parks
Network

’000$US

Total par 
compte de 

gestion
’000$US

Ajustements de
 consolidation

’000$US

Total par 
bilan  

financier
’000$US

Revenu  21.660 2.977 24.637 (2.079) 22.558
Revenus des donateurs 19.350 1.072 20.422 (1.649) 18.773
Revenu brut 2.242 2.242  2.242
Revenu des dotations 32 1.468 1.500  1.500
Frais d’exploitation 430 430 (430)
Autres revenus 36 7 43  43

Dépenses du Groupe (21.641) (2.986) (24.627) 1.934 (22.693)
Dépenses 
opérationnelles (17.084) (2.251) (19.335) (1.834) (21.169)
Dépenses en capital (3.671) (97) (3.768) 3.768
Dépenses en Projets 
Spéciaux (886) (638) (1.524)  (1.524)

Déficit net/surplus 5 (9) 10  (135)

SOURCES DE FINANCEMENT

Donateurs individuels/Fondations familiales 41%
Union Européenne 32%
Organisations de Conservation 7%
Revenus de dotation 7%
Institutions multilatérales 5%
Loteries 5%
Gouvernements 2%
Institution multilatérale 1%

Total*
22 millions $US

* Ne comprend pas l’impact de l’ajustement de consolidation d’1.6 millions $US



ÉTATS FINANCIERS ABRÉGÉS

Ces états financiers abrégés et vérifiés du groupe (les "états financiers abrégés») comprennent un résumé des états 
financiers vérifiés du groupe pour l'exercice clos au 31 Décembre 2015 (les "états financiers"). Les états financiers ont été 
approuvés par le Conseil d’Administration le 8 Avril 2016. Ces états financiers abrégés ont été publiés le 8 Avril 2016.

Les états financiers ont été préparés par Ayesha Jackaria, Contrôleur Financier en Chef (SA) et sont disponibles sur le site 
Web de notre organisation. Cette section fournit les résumés abrégés des états financiers avec des commentaires s’y 
rapportant. 

Base de préparation

Les états financiers abrégés sont préparés en conformité avec les concepts fondamentaux et les exigences comptables et 
d’évaluation des Normes Internationales d'Information Financière (IFRS), les guides SAICA de Rapports Financiers publiés 
par l’ ”Accounting Practices Committee” (le Comité des pratiques comptables), et comprennent également, au minimum, 
les informations requises par la norme IAS 34 sur l’information financière intermédiaire et les exigences de la Loi sur les 
sociétés de l'Afrique du Sud. Ils ne comprennent pas toutes les informations requises pour les états financiers complets et 
devraient être lus conjointement avec les états financiers du groupe pour l'exercice terminé le 31 Décembre 2015. Les états 
financiers abrégés sont établis sur une base continue.

Principales conventions comptables

Les conventions comptables appliquées dans la préparation des états financiers vérifiés, à partir desquels les états 
financiers abrégés ont été dérivés, sont conformes en termes de normes internationales d'information financière et sont 
compatibles avec les règles comptables appliquées dans la préparation des états financiers consolidés audités précédents.

Synthèse abrégée du résultat étendu du groupe

Une déclaration du résultat abrégé du groupe est présentée ci-dessous. Une perte d'exploitation consolidée de 329.000 $US 
(2014: 412.000 $US) a été enregistrée pour 2015. Étant donné que le groupe fonctionne sur un système d'équilibre 
budgétaire, le déficit du compte de résultat global a été principalement associé à des dépenses non monétaires telles que 
les pertes de change et des frais d'amortissement. 

SYNTHESE ABRÉGÉE DU RÉSULTAT ÉTENDU DU GROUPE 
POUR L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2015

2015
’000$US

2014
’000$US % change

Revenus 22.558 17.404 
Revenus des donateurs 18.773 13.929 35%
Revenus du fonds de dotations 1.500 1.345 
Revenus des operations des parcs 2.285 2.130 17%
Charges d’exploitation (22.693) (17.313) 31%
Frais de personnel (7.882) (6.796) 
Dépréciation (2.155) (1.653) 
Autres charges d’exploitation (12.656) (8.864) 
Résultats des activités opérationnelles (135) 91 
Charges financières nettes  (194) (503) (58%)
Déficit avant impôt (329) (412) 
Déficit pour l’année (329) (412) 
Autres pertes globales (120) (100) 

Perte totale pour l'exercice (449) (512) 

Les revenus sont comptabilisés en fonction des dépenses engagées. African Parks fonctionne sur un principe d'équilibre 
budgétaire selon lequel les fonds reçus des donateurs sont d'abord considérés comme des fonds non utilisés jusqu'à leur 
utilisation dans le projet. Conformément à notre approche entrepreneuriale de la conservation, les coûts engagés sont 
d'abord financés par les revenus d’exploitation, puis par les fonds des donateurs. Les frais généraux African Parks Network 
sont financés principalement par le revenu de placement généré par notre fonds de dotation.

Les revenus des donateurs représentent les fonds reçus qui ont été utilisés pour le financement des activités des parcs. 
Les revenus totaux des donateurs pour l'année ont augmenté de 35% à 1.8 million $US (2014: 13.9 millions $US). Les fonds 
des donateurs non utilisés sont classés comme des fonds non utilisés.
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Les autres revenus proviennent principalement des droits d'entrée des parcs, des activités touristiques, des revenus de 
l'hébergement et les redevances de concessions

Les dépenses de prestations des employés représentent la catégorie de coût la plus importante car nous continuons à 
investir avant tout dans les personnes qui assurent le fonctionnement efficace des parcs. Le nombre total du personnel 
employé à plein temps était de 1.405 en 2015 (2014: 1.185). Du personnel temporaire est employé dans les parcs pour la 
construction, les travaux routiers, le contrôle des plantes invasives et d'autres projets.

Les frais administratifs comprennent les frais de bureau, les frais de consultation, les frais de réunions de conseils 
d'administration et les coûts des audits.

Les autres charges d'exploitation comprennent les frais des avions, les frais des véhicules, les réparations et l'entretien 
ainsi que les rations et l'équipement des gardes pour la lutte contre le braconnage.

Les charges financières nettes comprennent des pertes de change de change encourues pour l'année en cours.

D’autres pertes globales reflètent l’écart de conversion des devises.

ÉTAT ABRÉGÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE DU GROUPE 
clos au 31 Décembre 2015

2015
’000$US

2014
’000$US % change

Actifs
Actifs non-courants
Immobilisations corporelles 9.105 7.553
Actifs à court terme
Stocks 82 157
Créances et comptes de régularisation 3.879 4.893 (21%)
Trésorerie et équivalents 5.681 5.594 2%

Actif total 18.747 18.197

Capitaux propres et passif
Capital et réserves
Réserve de conversion (1.288) (1.168)
Bénéfices non répartis 1.450 1.784
Part des interest sans contrôle (179) (184)
Passif à court terme
Dispositions 135 44
Fournisseurs et autres créditeurs 1.665 1.364 22%
Fonds inutilisés 8.289 9.379 (12%)
Revenus différés 8.675 6.978 24%

Total des capitaux propres et du passif 18.747 18.197

Les immobilisations corporelles comprennent l'amélioration des infrastructures, les véhicules automobiles, les avions, les 
installations et les machines, le mobilier et les autres immobilisations. Au cours de 2015, un total de 3.8 millions $US (2014: 
4.3 millions $US) a été investi en immobilisations corporelles y compris des dépenses d'investissement dans des projets 
communautaires.

Les créances et comptes de régularisation comprennent les créances des bailleurs de fonds tels que l'Union Européenne 
et d'autres donateurs privés. Ce sont tous les dons ayant fait l’objet d’un contrat. 2.5 millions $US proviennent des créances 
de la Commission européenne. 

Les fournisseurs et autres créditeurs comprennent diverses charges à payer et autres fournisseurs.

Les fonds inutilisés représentent les subventions reçues qui ne sont pas utilisés dans l'année en cours, soit parce qu'elles 
représentent des fonds sans affectation qui seront utilisés en 2016, soit parce qu'elles sont affectées à des activités 
spécifiques qui doivent encore avoir lieu. Ceux-ci sont détenus en trésorerie et créances et ne seront versés qu’au projet 
désigné et affectés qu’en temps utile.

Les revenus différés représentent les fonds des donateurs qui ont été consacrées à l'acquisition d'immobilisations 
corporelles. Les revenus différés sont transférés au compte de résultat en tant que revenus des donateurs lorsque ces 
éléments sont amortis. Ce traitement du revenu différé permet un meilleur appariement des revenus et dépenses.

Performance Financière 2015 suite 88



SYNTHESE ABREGEE DES FLUX DE TRESORERIE DU GROUPE 
pour l’exercice clos au 31 décembre 2015

2015
’000$US

2014
’000$US

Flux (entrées et sorties) net de trésorerie des opérations 3.307 (194)
Flux (sorties) de trésorerie des activités d’investissement (3.827) (4.324)
Flux (entrées) net de trésorerie des activités de financement 607 6.530
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents 87 2.012
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’année 5.594 3.582

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’année 5.681 5.594

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprenaient des fonds reçus des donateurs mais non encore affectés à des 
programmes désignés.

SYNTHESE ABREGEE DE LA DECLARATION DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES DU 
GROUPE 
pour l’exercice clos au 31 décembre 2015

Réserve de 
conversion 

des devises 
étrangères

’000$US

Bénéfices 
non répartis

’000$US
Total

’000$US

Part des 
actionnaires 

sans
contrôle

’000$US
Total

’000$US

Balance au 1er janvier 2014 (1.068) 2.083 1.015 (71) 944
Perte pour l’exercice (299) (299) (113) (412)
Autres pertes globales (100) (100) (100)

Balance au 1er janvier 2015 (1.168) 1.784 616 (184) 432
Perte pour l’exercice (120) (334) (335) 5 (329)
Autres pertes globales (120) (120)

(1.288) 1.450 161 (179) (17)

La réserve de conversion des devises est le résultat de la consolidation des parcs dont la monnaie fonctionnelle n’est pas 
le dollar américain.
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AUX MEMBRES D’AFRICAN PARCS NETWORK (SOCIETE SANS BUT LUCRATIF)
Les états financiers sommaires d’African Parks Network, qui comprennent l’état récapitulatif de la situation financière du 
groupe au 31 décembre 2015 et l’état sommaire du résultat global, les variations des capitaux propres et les flux de trésorerie 
pour l'exercice clos et les notes y afférentes, sont tirés des états financiers du groupe African Parks Network pour l'exercice 
clos au 31 décembre 2015. Nous avons émis une opinion non modifiée sur ces états financiers du groupe dans le rapport de 
notre commissaire aux comptes en date du 8 Avril 2016.

Les synthèses des états financiers du groupe ne contiennent pas toutes les informations requises par les Normes 
Internationales d'Information Financière et les exigences du ‘Companies Act’ appliquées dans la préparation des états 
financiers du groupe African Parks Network. Par conséquent, la lecture des synthèses des états financiers du groupe ne saurait  
se substituer à la lecture des états financiers audités du groupe.

RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS POUR LES ÉTATS FINANCIERS SOMMAIRES
Les administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers sommaires du groupe sur la base décrite dans 
la section précédente.

RESPONSABILITE DU CABINET D’AUDIT
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur les états financiers sommaires du groupe se basant sur nos procédures 
mises en œuvre conformément aux Normes 810 d'Audits Internationales, pour la délivrance d’un Rapport de Synthèse sur 
les Etats Financiers. 

OPINION
À notre avis, les états financiers sommaires du groupe issus des états financiers du groupe African Parks Network pour 
l'exercice clos au 31 Décembre 2015 sont conformes, à tous égards importants, aux états financiers sur la base décrite dans 
la section précédente.

Per D. Read

Comptable agréé (Afrique du Sud)
Vérificateur licencié
Directeur, KPMG

8 Avril 2016.
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Parc National des Plaines de Liuwa, Zambie – Burrard-Lucas 
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Donateurs

Nous tenons à remercier tous nos bailleurs de 
fonds pour avoir soutenu notre travail en 2015. 
Nos progrès dans la conservation ne seraient 
pas possible sans le soutien financier dont 
nous bénéficions de la part des gouvernements, 
des institutions multilatérales, des organismes 
de conservation, des fondations de la famille, 
des entreprises et des particuliers. Ce soutien 
nous permet d’avoir un impact considérable à 
long terme sur la conservation de la faune en 
Afrique. 

PARTENAIRES STRATEGIQUES

Ces donateurs constituent nos partenaires de financement 
de base, que ce soit au niveau institutionnel ou au niveau 
d’un parc. Ils s’engagent généralement envers African Parks 
sur une base pluriannuelle, apportant une contribution 
annuelle de 500.000 $US ou plus.

L’ADESSIUM FOUNDATION

La Fondation Adessium octroie 
des subventions au bénéfice 
de la nature et de la société. 

Elle aspire à une société qui fasse un usage responsable 
de la nature et de l'environnement. La dépendance de 
l'humanité aux systèmes écologiques sains est un point 
central. La Fondation contribue à protéger les ressources 
naturelles importantes et à la lutte contre l'épuisement de 
l'environnement et la pollution. Adessium a est un 
partenaire financier stratégique de longue date pour 
African Parks, d'abord sur un parc spécifique, et plus tard 
sur le plan institutionnel. La Fondation Adessium s’est 
engagée à hauteur de 1.025.000 € pour la période 
2013-2015. Un montant supplémentaire de 900.000 € a 
également été engagé par la Fondation pour financer la 
stratégie d'expansion d’African Parks pendant la période 
2014-2017. Ce financement additionnel n’est pas restrictif 
(projets non spécifiques).

LA DUTCH POSTCODE LOTTERY

La Dutch Postcode Lottery a été fondée en 
1989 pour soutenir des causes caritatives. 
2.7 millions de foyers aux Pays-Bas y 

participent, en lice pour des centaines de milliers de prix 
chaque mois, tout en soutenant des causes caritatives: la 
moitié du prix de chaque billet est réparti entre 
95  organismes de bienfaisance. Depuis sa fondation, la 
Postcode Lottery, a distribué plus de 4.7 milliards € à ses 
bénéficiaires. African Parks est un bénéficiaire de la Dutch 
Poscode Lottery depuis 2010. Un total de 4.2 M € a été 
engagé par la Dutch Postcode Lottery pour la période 2011 
- 2015. En 2015, la Loterie a renouvelé son engagement de 
financement pour 900.000 € par an pendant cinq années 
supplémentaires. Ce financement est flexible et donne 
une impulsion significative à African Parks pour gérer et 
développer son portefeuille de parcs. La Dutch Postcode 
Lottery a également engagé un montant supplémentaire 
de 890.000 € au fonds anti-braconnage d’African Parks 
en 2013, à utiliser sur une période de cinq ans.

L’UNION EUROPEENNE

L'Union Européenne (UE) est un partenaire 
financier stratégique de la Garamba, 
de Zakouma et d’Odzala. L'UE a engagé 
5 millions € pour le Parc National de la 

Garamba de 2010 à 2014, 6.9 millions € pour le Parc National 
de Zakouma de 2011 à 2015, et 5 M € pour le Parc National 
Odzala-Kokoua de 2012 à 2017. En outre, une facilité de 
financement de 12.5 millions € a été créée en juin 2014 qui 
vise à combler l'écart de financement entre le 10ème FED 
(Fonds Européen de Développement) en vertu duquel les 
trois parcs francophones ont été financés depuis 2011, et le 
11ème FED. Le 11ème FED devrait débuter fin de 2016. Le 
contrat UE de la Garamba dans le cadre du 10ème FED a pris 
fin en mars 2014 et le parc bénéficie de cette facilité de 
financement. Odzala et Zakouma vont commencer à utiliser 
cette facilité de financement à partir de 2016. L'UE demeure 
le principal bailleur de fonds des trois parcs.

LA FAMILLE FENTENER VAN VLISSINGEN 

Le regretté Paul Fentener van Vlissingen a fourni la 
majeure partie du financement initial qui a établi African 
Parks en 2003. En 2010, ses filles Alicia et Tannetta 
Fentener van Vlissingen ont alloué 25 millions € au Fonds 
de dotation d’African Parks, conformément aux dernières 
volontés de leur père. Les revenus de ce fonds sont 
affectés principalement aux frais généraux d’African 
Parks, permettant aux autres contributions des donateurs 
d’être affectées directement aux parcs. En 2015, le Fonds 
a versé 1.5 million $US pour les besoins organisationnels 
d’African Parks.
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Parc National de Zakouma, Tchad  – Jean Labuschagne

DONNA ET MARVIN SCHWARTZ

Donna et Marvin Schwartz sont des défenseurs 
extraordinaires de la conservation et des causes liées aux 
animaux. Ils ont un intérêt particulier et un engagement 
fort envers la sauvegarde des éléphants et d'autres espèces 
de grands mammifères qui sont menacées par le 
braconnage. En 2015, leur financement a soutenu la 
croissance continue de la Réserve de Faune de Majete et a 
permis la construction au Chinko du Centre de la Famille 
Schwartz d’Application de la Loi et de Formation.

LA WALTON FAMILY FOUNDATION

Le “Fonds” Rob et Melani Walton 
de la Walton Family Foundation 
a un objectif philanthropique 
ciblant la protection de la 

conservation et de la biodiversité. En 2015, le ”Fonds” a 
renouvelé son soutien sur cinq ans d’une subvention de 
5 millions $US. Ce financement contribuera à la croissance 
du portefeuille d’African Parks à 20 parcs d'ici 2020, avec 
une priorité supplémentaire à l’Akagera.

LA WILDCAT FOUNDATION

La Wildcat Foundation est une 
fondation philanthropique privée 
dont le but est d'aider à sauver et à 

assurer la conservation à long terme de la faune en voie de 
disparition et des lieux sauvages en Afrique. Elle soutient 
que les paradigmes traditionnels de protection de la faune 
sont insuffisants pour faire face au braconnage et aux 
problèmes de trafics d'aujourd'hui, et elle cherche et 
appuie des approches novatrices.

LA WYSS FOUNDATION

La Wyss Foundation est une 
fondation privée de bienfaisance 
vouée à soutenir des solutions 

novatrices et durables qui améliorent le bien-être, 
autonomisent les communautés, et renforcent les liens à 
la terre. En 2015, la Fondation Wyss a soutenu des projets 
au Parc National de l'Akagera, au Parc National de Liwonde 
et dans la Réserve de Faune de Nkhotakota.

US FISH & WILDLIFE SERVICE (USFWS)

L’US Fish & Wildlife Service est une agence 
gouvernementale qui a pour mission de 
conserver, protéger et améliorer les poissons, la 
faune et les plantes et leurs habitats pour le 
bénéfice durable du peuple américain. Trois 

subventions ont été accordées à African Parks en 2015 et 
allouées aux initiatives de lutte contre le braconnage dans le 
Parc National Zakouma et au Chinko, et au suivi des 
programmes et activités anti-braconnage dans le Parc 
National Odzala-Kokoua.

WWF – PAYS-BAS

La mission du WWF (World Wildlife Fund for 
Nature – Fonds Mondial pour la Nature) est de 
stopper la dégradation de l'environnement 
naturel de la planète et de construire un avenir 

où les humains vivront en harmonie avec la nature. 
En 2007, le WWF-Pays-Bas a conclu un partenariat de 10 
ans avec African Parks pour développer le modèle de 
gestion d’African Parks à travers l'Afrique. Pour la période 
de juillet 2014 à juin 2017, le WWF-Pays-Bas a engagé 
1.5 M € pour couvrir des coûts opérationnels de base et 
des projets de conservation au Parc National des Plaines 
de Liuwa, dans les Zones Humides de Bangweulu et au 
Parc National Odzala-Kokoua. Un groupe de cinq familles 
appelé le ”Cercle d’Odzala” contribue à la partie Odzala de 
ce financement. En outre, 500.000 € ont été mis à la 
disposition du WWF-Zambie pour la même période de 
trois ans, dont 330.000 € iront au soutien direct des 
Zones Humides de Bangweulu.
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Donations d’Organisations 
et Individuelles

500.000 $US ET PLUS
Adessium Foundation
Dutch Postcode Lottery 
Union Européenne
Famille Fentener van Vlissingen 
Donna and Marvin Schwartz
Stichting African Parks Foundation
The Walton Family Foundation
The Wildcat Foundation
The Wyss Foundation
US Fish & Wildlife Service
WWF-Pays-Bas

De 100.000 $US à 499.000 $US
Acacia Partners, LP
Charlie Schwartz
Dioraphte
Don Quixote Foundation
Edith McBean
Elizabeth and Michael Moran
Elizabeth Schwartz
James J. Coleman Jr
Marc Verhagen et Katrien Cammaert
People’s Postcode Lottery
Ronald et Christie Ulrich
Steve etCorinne Koltes

Stichting Amfortas
The Howard G. Buffett Foundation
Le Cercle d’Odzala
La Banque Mondiale
Wildlife Conservation Network
WWF-US
WWF-Zambia

De 25.000 $US à 99.999 $US
Anders Johansson
Anna McWane Charitable Foundation
BASF 
Boudewijn Molenaar 
Ministère Néerlandais des Affaires Economiques
Emilia Saint-Amand
Frederik van Beuningen 
Jonathan Cummings et Holly Hegener
Jon and Mindy Gray Family Foundation
Klootwijk van der Worp Nalatenschap 
Laetitia Smits van Oyen 
Piet Klaver
Rainforest Trust
René Hooft Graafland 
Robert-Jan van Ogtrop 
Stichting Africom 
Sue et Eugene Mercy, Jr. Foundation
The George L. Ohrstrom, Jr. Foundation

Nous sommes profondément reconnaissants envers les organisations et les personnes qui 
ont apporté une contribution à African Parks en 2015. Les contributions importantes sont 
énumérées ci-dessous.
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Parc National des Plaines de Liuwa, Zambie – Burrard-Lucas

The Goergen Family Foundation 
The Mailman Foundation
The Woodtiger Fund
Thomas et Nancy Gallagher
Victrix B.V.
Vitol Foundation
Vulcan

De 10.000 $US à 24.999 $US
Anita Mishra et Paolo Mapelli
Gilles Lafue 
Herman et Rita Spliethoff-Peeters 
Lodewijk et Marijke de Vink
Rathmann Family Foundation
Robert Mellberg
Stichting Groenling

De 1.000 $US à 9.999 $US
David King et Phoebe Weseley
Eileen Ludwig-Greenland
Fred et Deborah Ulrich
Gregor Bergquist
Hinderrust Fonds
Jonathan B. Mills
Joel E. Smilow
John Levin

Kerry S. Waits
Marshall and Jamee Field Family Fund
Norman S. et Joanne B. Matthews
Richard Lenski
Steltman Juwelier 
The Jacob and Frances O. Brown Family Fund
The Marc Wollinsky and Barry C. Skovgaard 
Charitable Fund
Willem et Thea van den Heuvel

De 250 $US à 999 $US
Andrew S. Paul
Gregory Allgrim
Henry et Teresa Ramallo
Jeffrey Siegal
Lauren Frazza
Maureen Fitzpatrick

Todd O’Connor
William Geraghty

DONATIONS EN NATURE
AT Kearney
Clifford Chance Amsterdam



Gouvernance

Bonne gouvernance et gestion financière professionnelle constituent un objectif de base 
d’African Parks et sont soutenues par une structure professionnelle de gouvernance.

Le principal organe directeur, African Parks Network, basé à Johannesburg en Afrique du Sud, est une organisation sans 
but lucratif enregistrée conformément aux termes de l'article 21 de la Loi sur les compagnies. African Parks Network est 
l'entité stratégique et décisionnelle qui est responsable du plan d'affaires de chaque parc, de la détermination des 
investissements en capital, des budgets de fonctionnement, des procédures normalisées d'exploitation et de la 
nomination de gestionnaires qualifiés pour les parcs. Le Conseil d’Administration d’African Parks, composé d'un 
membre exécutif et de cinq membres non exécutifs, est responsable de la gouvernance globale de l'organisation. Deux 
sous-comités spécialisés, le Comité d’Audit et des Risques, et le Comité des Nominations assurent que davantage 
d’accent soit mis sur la gouvernance.

Chaque parc géré par African Parks (sauf pour la Garamba qui a un Conseil d’Administration consultatif) est établi 
comme une entité juridique distincte, enregistrée dans le pays d'accueil, avec son propre Conseil d'Administration. 
Chaque Conseil est représenté par les institutions partenaires, les principaux intervenants et African Parks Network, et 
est directement responsable envers le gouvernement de la gestion professionnelle du parc. Chaque entité est tenue 
d'opérer en conformité avec les procédures normalisées d'exploitation déterminées par African Parks Network.

Les états financiers pour chaque parc, en plus des états financiers du groupe, sont conformes aux Normes 
Internationales d'Informations Financières (IFRS) et sont audités par KPMG, sauf ceux de Majete, qui sont audités par 
Deloitte. En 2015, comme les années précédentes, chaque entité a obtenu une opinion sans réserve.

African Parks Network a des organisations affiliées aux Pays-Bas (Stichting African Parks Foundation) et aux Etats-Unis 
(African Parks Foundation of America), qui ont le statut d'organisme de bienfaisance et dont le rôle est de promouvoir 
la mission d’African Parks. Ces entités juridiques distinctes sont régies par des conseils indépendants, mais sont liées 
par un accord de coopération qui assure un objectif commun pour tous.

Les disciplines de rapports de gestion des parcs comprennent la préparation des comptes de gestion mensuels, les 
budgets et plans d'affaires annuels, qui sont examinés par la direction d’African Parks Network à Johannesburg. Tous 
les employés sont tenus de signer un code de conduite et d'observer les normes les plus élevées d'éthique. La liaison 
avec les parties prenantes d’African Parks, c’est à dire les autorités locales, les communautés locales, les donateurs, les 
employés et les organisations affiliées, s’effectue par l'intermédiaire de canaux de communication officiels tel que 
spécifié dans le Manuel des Procédures Opérationnelles Standard.
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Si le travail réalisé par African Parks vous inspire, nous vous invitons à vous impliquer. Il existe 
de nombreuses façons d'appuyer nos activités de conservation et nous accueillerons volontiers 
toute discussion sur la façon dont vous aimeriez contribuer. Les dons peuvent être effectués par 
le biais de nos entités de bienfaisance aux Etats-Unis et aux Pays-Bas et sont déductibles 
d'impôt. Les financements des donateurs vont directement à nos parcs sans affectation aux frais 
administratifs ou généraux.

PARTENAIRES FINANCIERS STRATÉGIQUES

Nos partenaires stratégiques sont les gouvernements, 
les fondations, les ONG, les entreprises et les individus 
qui peuvent avoir un impact à long terme sur la 
conservation de la faune en Afrique. Ces partenaires 
représentent notre groupe de base de bailleurs de 
fonds dont les contributions assurent la pérennité de 
nos parcs. Les contributions financières dépassent 
généralement les 500.000 $US par an.

DONATEURS

Nos donateurs sont les gouvernements, les entreprises, 
les fondations, les ONG et les personnes qui contribuent 
financièrement au travail d’African Parks, que ce soit au 
niveau d’un parc ou du portefeuille d’aires protégées

FONDS ANTI-BRACONNAGE

Le Fonds Anti-Braconnage d’African Parks a été créé 
en 2012 en réponse aux menaces croissantes de 
braconnage et fournit un mécanisme à nos donateurs 
pour allouer des fonds spécifiquement destinés à nos 
efforts de lutte contre le braconnage.

FONDS DE DOTATION

Le Fonds de Dotation d’African Parks a été créé pour 
contribuer à nos besoins financiers à long terme. Nous 
serions heureux d’avoir l'occasion de collaborer avec 
vous, si vous souhaitez apporter une contribution 
durable de cette manière.

LEGS

Un nombre croissant de donateurs cherche à laisser 
un héritage en léguant une contribution à African 
Parks après leur mort, ce qui peut être structuré 
fiscalement de manière efficace.

DON DE TITRES

Un don de titres est un moyen puissant de soutenir 
African Parks tout en bénéficiant d’un allégement 
fiscal important.

COMMENT VOTRE SOUTIEN EST-IL RENDU 
TANGIBLE?

En tant que sympathisant d’African Parks, vous êtes 
invité à visiter l'un des parcs que nous gérons pour 
être témoin de nos travaux de conservation sur le 
terrain. Vous serez également invité à participer à des 
programmes de conservation, comme la pose de 
colliers ou la translocation de la faune, à des projets de 
recherche ou à des safaris éducatifs. Pour les 
entreprises, nous offrons l'exposition de leur marque, 
ainsi que des possibilités de tarifs d'hébergement 
dans nos parcs.

Mais surtout, nous vous offrons la possibilité de vous 
associer à une cause qui donne des résultats de 
conservation tangibles sur le terrain - assurer non 
seulement la protection de la faune africaine, mais 
aussi des écosystèmes dont nous dépendons tous 
pour notre survie.

S’impliquer dans African Parks

Peter Fearnhead 
Directeur Général 

peterf@african-parks.org

Edward Barnes 
Directeur des Opérations, USA 
edwardb@african-parks.org

Sophie Vossenaar 
Directrice Recherche de Fonds, Europe 

sophiev@african-parks.org

SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR COMMENT VOUS IMPLIQUER, ECRIVEZ-NOUS

OU CONTACTEZ info@african-parks.org

Tineke Floor 
Directrice Recherche de Fonds, Europe 

tinekef@african-parks.org



  

 

  

 

www.african-parks.org

www.facebook.com/AfricanParks




