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I MPACT DÉFINI

A vous, hommes et femmes qui mettez vos vies en danger tous les jours
pour protéger la faune africaine et les communautés, nous tous à African
Parks rendons hommage à votre engagement et saluons vos sacrifices.

Couverture: Un ancien de la communauté locale du Parc National de Zakouma, au Tchad. © Brent Stirton

Un garde au Parc National de la Garamba, RDC. © Thomas Nicolon
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Nous travaillons à l’accroissement de
notre portefeuille et à l’augmentation du
nombre de parcs sous notre gestion. Les
parcs en perspective comprennent
l’Ennedi au Tchad, le Parc National de la
Pendjari au Bénin, l’Archipel Marin de
Bazaruto au Mozambique et les Réserves
Nationales de Shaba et Buffalo Springs
au Kenya.
Nous visons la direction de 20 parcs d'ici
2020 soit une superficie totale de
10 millions d'hectares sous gestion.
Actuels
Parcs en Développement
Elephants at Majete Wildlife Reserve, Malawi. © Marcus Westberg

Message du Président
Robert-Jan van Ogtrop

J'ai eu la chance de visiter le Parc National de Zakouma au Tchad
en 010 et d tre pr sent lors de la si nature de laccord avec le
ouvernement tc adien mandatant rican ar s pour assumer
la estion de ce parc uni ue mais contest .
J'ai vu Zakouma au début, ravagé après huit ans
de braconnage catastrophique qui avait réduit la
population de 4.300 éléphants en 2002 à moins de
500 en 2010. Des années de batailles perdues et
d'incapacité à empêcher les Janjaweed de mettre à
sac le parc créant l’instabilité et rendant cette vaste
région dangereuse. African Parks a été invité à aider
à sécuriser Zakouma et à réécrire l’histoire de ce parc
autrefois vibrant et florissant.
Ceci n'était pas pour les cœurs fragiles, et n’a pas été
sans d’énormes pertes. Au cours de notre deuxième
année, six de nos gardes ont été abattus à la manière
des braconniers: lors de leurs prières matinales avant
de partir en patrouille. Déterminés, nous avons amélioré
l'application de la loi, construit les infrastructures
nécessaires et travaillé avec les communautés locales
pour gagner leur confiance et créer un soutien.
Six ans plus tard, notre impact est palpable.
Entre 2011 et 2015, nous n'avons pas eu
un seul éléphant braconné. J'ai été à
Zakouma deux fois de plus depuis ma
première visite en 2010 et j'y étais en
2016, l'année où nous avons pu prouver
pour la première fois depuis plus
d'une décennie que les éléphants de
Zakouma étaient finalement en hausse.
Nous avons recensé 81 éléphanteaux
âgés de moins de trois ans. En 2011, nous
n’en avions compté qu’un seul. Quatre
écoles sont maintenant ouvertes à plus de
1.500 enfants. Et cette année, nous avons inauguré
officiellement le Camp Nomade, un camp mobile de
tourisme en tentes de luxe qui génère des revenus
nécessaires et recueille d’élogieuses critiques, plaçant
le Tchad sur la carte en tant que destination où la faune
est en plein essor. Le parc est ouvert au business.
L'emploi a triplé, et la région bénéficie de ce noyau de
bonne gouvernance. Zakouma sert de modèle vivant à
ce qui est possible avec une gestion efficace.
Lorsque les gens me posent des questions sur African
Parks, sur ce que nous faisons et sur notre impact, je
leur fait souvent le récit de l’élévation de Zakouma de
ses cendres, histoire improbable de rédemption et pas
seulement pour les éléphants, mais peut-être aussi
pour l'humanité. African Parks a été appelé à protéger
les éléphants restants, et même si ceci est au cœur de

“Lorsque les gens me posent des questions sur African Parks, sur ce
que nous faisons et sur notre impact, je leur fait souvent le récit de
l'élévation de Zakouma de ses cendres, histoire improbable de
rédemption et pas seulement pour les éléphants, mais peut-être aussi
pour l'humanité.”

ce que nous avons fait et que nous faisons tous les
jours, les implications étaient profondes. La faune est
en cours de restauration et le parc retrouve sa fonction
naturelle. Les populations locales ont gagné un réseau
de sécurité et la stabilité est revenue non seulement
dans le parc, mais dans un paysage plus vaste couvrant
une étonnante surface de quatre millions d'hectares.
Pour la première fois dans leur mémoire collective, les
gens ont cessé de vivre dans la peur. Ils peuvent
envoyer leurs enfants en toute sécurité à l'école. Ils
sont employés. Et ils peuvent se projeter dans leur
propre avenir. Tout cela, selon nous, est lié à la
protection et à la gestion efficace du parc. Et cela n’a
pas seulement lieu à Zakouma, je pourrais raconter des
histoires tout aussi réussies des neuf autres parcs sous
notre direction.
On parle souvent des effets multiplicateurs des zones
protégées bien gérées. Ici nous laissons ces
histoires parler d'elles-mêmes. Ce rapport
porte sur la définition de l'impact d’African
Parks à travers le continent et j'espère
que vous serez aussi émus et convaincus
que moi par la valeur de notre modèle.
Alors que les défis pour la faune en
Afrique sont immenses: depuis une
demande insatiable pour les produits
de la faune, en passant par les troubles
civils et les terroristes régionaux qui
causent des ravages sur les ressources
naturelles, jusqu’aux menaces à long terme
du réchauffement climatique; nous assistons à
une augmentation déterminante du soutien à African
Parks et à notre modèle de gestion et de
responsabilisation des parcs. L’incidence de notre
impact se propage des Présidents aux donateurs et
aux collaborateurs, qui tous s'engagent de manière
incroyable pour nous rejoindre afin de réécrire l'avenir
de la faune d'Afrique.
Pour finir, je tiens à remercier toutes les personnes qui
travaillent avec et pour African Parks aux formidables
réalisations achevées en 2016, tant dans les parcs
qu’au Siège à Johannesburg. En outre, en mon nom et
celui de tous à African Parks, je remercie sincèrement
tous ceux qui nous ont soutenus au long de toutes
ces années. Nous ne pourrions pas faire ce que nous
faisons si nous ne pouvions pas compter sur votre
engagement continu.
Les éléphants de Zakouma et d'autres animaux sauvages sont à la hausse grâce à une gestion efficace. © Brent Stirton
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Résumé Exécutif du PDG
Peter Fearnhead

ors ue nous parlons d impact nous devons commencer par le
d ut do nous sommes venus. rican ar s a t ond en 000
en r ponse à la rar action de ones prot es onctionnelles et
ien r es m me s il en e iste plus 1. 00 ormellement reconnues
en ri ue.

Peu de gens comprennent l'ampleur
et la profondeur des impacts qui
découlent des zones protégées
qui fonctionnent correctement. Il y a
quelques jours, j'ai reçu une note de
remerciement pour les efforts de notre
équipe à la Garamba (RDC), qui a répondu à
une demande urgente d'évacuer et de prendre
soin d'un jeune congolais après qu’il ait été abattu
par un groupe de bandits armés à l'ouest du parc. Les
forces internationales humanitaires et de maintien de
la paix ont également été alertées, mais c'est l'équipe
de la Garamba qui a réagi, ce qui a permis de sauver la
vie du jeune homme. Alors que j'écris ce rapport, notre
personnel au Chinko (RCA) apporte sûreté et sécurité
à plus de 250 réfugiés qui ont fui les atrocités et la
violence qui ont coûté la vie à 25 membres de leur
famille dans la ville voisine de Bangassou. Nos efforts
visent la durabilité à long terme de la faune et des
habitats naturels, mais ce faisant, ils apportent également
la stabilité, la sûreté et la sécurité à certaines des
personnes les plus vulnérables en Afrique.
Lorsque nous parlons d'impact, nous devons
commencer par le début, d'où nous sommes venus.
African Parks a été fondé en 2000 en réponse à la
raréfaction de zones protégées fonctionnelles et bien
gérées, même s’il en existe plus de 1.200 formellement
reconnues en Afrique. Depuis le départ, notre
mandat est clair: assumer la responsabilité directe de la
réhabilitation et de la gestion à long terme des parcs
au nom des gouvernements pour sauver la faune,
restaurer les paysages sauvages et assurer des moyens
de subsistance durables aux communautés locales. Et
nous avons gardé ce cap.
Aujourd'hui, African Parks est responsable de la plus
grande superficie sous gestion pour la conservation en
Afrique avec 10 parcs dans sept pays couvrant six

millions d'hectares (soit plus de
23.000 mi²) et nous sommes de loin
l’ONG disposant de la plus grande
force de contre braconnage sur le
continent avec plus de 830 gardes. La
portée de notre implication est immense:
depuis l’application des lois, y compris les
patrouilles, les arrestations, les condamnations et
les confiscations jusqu’à nos mesures de conservation
de la faune dont les réintroductions, les translocations,
le suivi et l'atténuation des conflits entre les hommes
et les animaux sauvages. Pour les collectivités
environnantes, nous établissons des mécanismes leur
permettant de s'engager avec le parc et assurant que
les intérêts locaux soient pris en compte dans les
décisions de gestion. Nous construisons et finançons
des écoles et nous fournissons des salaires aux
enseignants dans la certitude que l'éducation rapporte
toujours des bénéfices sociétaux à long terme. Nous
facilitons le développement d’entreprises qui améliorent
les moyens de subsistance durables; un accent mis sur
le tourisme génère des possibilités d'emplois et fournit
des revenus nécessaires pour soutenir les parcs; et nous
assistons à une augmentation des populations sauvages
de toutes les espèces clés à Majete (Malawi) et de la
population d'éléphants à Zakouma (Tchad).
Nos efforts sont nombreux, et leurs impacts sont
transformationnels. Dans certaines des zones où nous
travaillons, nos gardes sont la seule force stabilisante
de la région et l’unique bouée de sauvetage pour
la faune et les gens. A la Garamba, nos gardes ne
risquent pas seulement leur vie pour protéger les
éléphants mais sont aussi les premiers à intervenir pour
sauver ou évacuer les personnes menacées par l'Armée
de Résistance du Seigneur (LRA) et d'autres forces
militarisées. Les communautés voisines voient enfin
l’amélioration de leurs moyens de subsistance et des

opportunités. Nous pouvons dire avec conviction que
ces endroits sont mieux valorisés grâce à notre gestion
et que nous avons un impact. Je suis fier de partager
certains des faits saillants de l'année écoulée.
2016 a été le début d'une remarquable période de
restauration. Deux de nos parcs les plus récents au
Malawi (Liwonde et Nkhotakota) ont servi de fondement
à l'une des plus grandes translocations d'éléphants de
l'histoire. Des réalisations immenses ont été achevées
en un court laps de temps, dont la clôture de périmètres
de parcs, le nivèlement de routes, la formation et
l'équipement de nouveaux gardes. Au total, 261
éléphants ont été transférés avec succès de Liwonde à
Nkhotakota et 239 autres le seront entre juin et août
2017. L'objectif est de restaurer Nkhotakota tout en
réduisant les conflits hommes-faune et la pression sur
les habitats dans les deux parcs source. Au total, 1.117
animaux d'autres espèces, y compris l’antilope sable,
le buffle, le zèbre, le kudu et l'impala, ont également
été transférés vers Nkhotakota

Aujourd'hui, African Parks est
responsable de la plus grande
super icie sous gestion pour la
conservation en Afrique
Nous avons eu la chance que le Prince Harry soit venu
rejoindre le projet de translocation pour trois semaines
pendant lesquelles il a retroussé ses manches et s'est

nnuel

rican ar s
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impliqué dans tous les aspects de cette grande
opération. Il m'a également accompagné lors d'une
rencontre avec le Président du Malawi, Son Excellence
Professeur Peter Mutharika, pour discuter de la
translocation des éléphants, de l'incorporation d'une
réserve forestière dans le mandat d’African Parks, et du
travail d’African Parks dans le pays en général.
En 2016, nous avons également constaté que les
carnivores rebondissaient avec la population de lions
qui a doublé à l’Akagera (Rwanda), un parc qui jusqu'en
août 2015 n'abritait plus de lions depuis près de 20 ans.
De nouveaux lionceaux sont nés à Majete, un parc où
nous avions réintroduit des lions en 2012. Pour améliorer
la diversité génétique, un lion mâle supplémentaire a
été réintroduit avec succès dans les Plaines de
Liuwa (Zambie) et deux nouvelles naissances ont été
confirmées. Ces ajouts viennent y augmenter une
meute croissante alors que jusqu'à récemment Lady
Liuwa, la dernière lionne, parcourait le parc seule après
des années de braconnage.
L'application efficace de la loi est l'un des piliers
d’African Parks. Cette année, nos incroyables gardes
ont été responsables de plus de 600 arrestations, de la
saisie de 150 armes et de l’élimination de plus de
32.000 pièges de câbles qui autrement, auraient
contribué à la crise de la viande de brousse et causé
des ravages sur la faune. Grâce aux efforts de ces
gardes, nous sommes parvenus à plus que doubler le
nombre de grands mammifères à l’Akagera et le
braconnage dans ce parc est à un niveau bas record.

01 a t le d ut d une p riode de restauration remar ua le
pour rican ar s. eu de nos parcs les plus r cents au ala i
ont servi de ondement à l une des plus randes translocations
d l p ants de l istoire.

Le Prince Harry a rejoint African Parks pour la première partie de la translocation des éléphants et le déplacement diverses
espèces. Ici, le Prince Harry (à droite) et Roy Hensberg aidant à la translocation d’un mâle rhinocéros de Liwonde à Majete.
© Frank Weitzer

Résumé Exécutif du PDG suite

À Majete, nous avons réalisé une autre année sans
aucun rhinocéros ou éléphant tué par les braconniers
depuis leur réintroduction en 2003 et 2006,
respectivement. À Zakouma, grâce à nos efforts de
lutte contre le braconnage, les éléphants se sentent
finalement assez en sécurité pour se reproduire. En
mars, nous avons recensé 81 éléphanteaux âgés de
moins de trois ans, pour seulement un individu en
2011. Les éléphants dans ce paysage sont enfin en
croissance, et leur population dépasse 500 individus ce
qui confirme que ce troupeau augmente après une
décennie de déclin. Les gardes à Odzala (République
du Congo) ont pu arrêter un braconnier d'éléphants
notoire et, grâce à la collaboration avec le village de
Mbomo, des complices ont également été appréhendés
et remis aux autorités. En seulement deux ans au
Chinko, nos gardes ont veillé à ce qu'une zone centrale
de 2.000 km² soit maintenue à l’abri des éleveurs et de
leurs bovins, ce qui permet à des espèces de rebondir
comme l'élan de Derby, le cobe Defassa et le buffle du
Nil, et des observations de lions, de lycaons, de
chimpanzés et même d’éléphants sont maintenant plus
fréquentes.
En protégeant ces parcs contre les braconniers souvent
fortement militarisés, nos hommes sont constamment
en danger. En avril, nous avons été dévastés par les
fusillades avec des braconniers d'éléphants à la
Garamba qui ont coûté la vie à trois de nos gardes et
en ont blessé un quatrième ainsi que notre directeur
du parc. Ces événements nous ont secoués au
plus profond de nous-mêmes et nous avons été
reconnaissants pour le formidable soutien reçu du
monde entier. La Garamba reste la cible de dangereux
gangs et c’est pourquoi en juin, nous avons adopté
notre stratégie révisée d'application de la loi, élargi et
renforcé toutes les facettes de nos opérations. Bien
qu’au cours du premier semestre le parc ait perdu 100
éléphants, au deuxième semestre, suite à la mise en
œuvre de cette nouvelle stratégie d'application de la
loi, seuls sept éléphants ont été braconnés.
Ce qui est bon pour la faune est également bon pour
les gens. Nous constatons maintes et maintes fois que

les avantages de la gestion efficace d’un parc ont des
effets en cascade sur la faune et les humains. Pour
certains parcs, nous sommes l'un des plus grands
employeurs de la région. Le Chinko, avec 300 employés,
est le plus grand employeur en dehors de Bangui, la
capitale de la République Centrafricaine, et est de loin
le plus gros contribuable dans la partie orientale du
pays. À Zakouma, plus de 1.500 enfants ont bénéficié
des Écoles Eléphants, et à Bangweulu (Zambie), les
ZeduPads pré téléchargés (tablettes compactes,
robustes, rechargeable à l'énergie solaire et pré
téléchargées avec le programme éducatif zambien
complet) fournissent du matériel pédagogique à des
centaines d'enfants locaux.
La restauration de la biodiversité d'un parc peut
accroître le tourisme. Nous avons vu cela se produire à
l’Akagera, qui est maintenant à 60 pour cent auto
suffisant. En janvier, nous sommes entrés dans un
partenariat important avec la société primée Norman
Carr Safaris pour construire le luxueux King Lewanika
Lodge à Liuwa (Zambie). Ouvert en avril 2017, il
apportera des emplois issus des revenus touristiques
essentiels à ce parc encore inconnu qui abrite la
deuxième plus grande migration de gnous sur le
continent. Majete, un parc qui n'avait pas de touristes
et donc pas de revenus avant 2003, offre aujourd'hui un
système qui accueille plus de 8.000 touristes et génère
plus de 400.000 $US en revenus bruts. Ces fonds aident
à soutenir la gestion des parcs ainsi que d'importants
projets communautaires.
Nous clôturons 2016 avec des perspectives
passionnantes concernant de nouveaux parcs, ouvrant
la voie à un autre chapitre de notre croissance. Nous
avons également reçu un engagement étonnant de
la Fondation Wyss qui a promis, en plus de leur
soutien continu à nos parcs existants au Malawi et au
Rwanda, un investissement sans précédent jusqu'à
65 millions $US sur plusieurs années en appui à ce plan,
ce qui nous permet de nous engager dans cinq
nouveaux parcs.

La Force des gardes d’African Parks comptait 830 personnes cette année. © Thomas Nicolon

Les enfants locaux ont tiré de nombreux avantages éducatifs du programme de développement communautaire d'Odzala.
© Marcus Westberg

Le financement des nouveaux parcs se fera sous forme
de subventions de défi qui seront débloquées si des
fonds de contrepartie peuvent être levés pour soutenir
la gestion à long terme des parcs. Mon espoir et celui de
M. Hansjörg Wyss est que cette condition de contrepartie
inspire d'autres à nous rejoindre pour changer la
trajectoire de la conservation en Afrique.

biodiversité se dégrade en Afrique. Une approche
pragmatique et réaliste est requise qui reconnaît que
nous ne pouvons pas protéger la biodiversité partout.”
Le modèle d’African Parks est cette approche
pragmatique et constitue une solution éprouvée pour
une gestion efficace des aires protégées à travers
le continent.

En ce qui concerne les nouveaux parcs potentiels,
l’Ennedi (Tchad), qui a été déclaré Patrimoine de
l'Humanité en juillet, Shaba et Buffalo Springs (Kenya),
Bazaruto (Mozambique), la Pendjari (Bénin) et des
parcs possibles au Zimbabwe et en Zambie sont en
train de progresser dans le pipeline , nous rapprochant
de notre objectif de 20 parcs et la conservation de
plus de 10 millions d'hectares d'ici 2020. 2017 sera une
année de restauration, dont la deuxième moitié de la
translocation des éléphants au Malawi, la réintroduction
de prédateurs, y compris du guépard à Liwonde, et la
réintroduction du rhinocéros noir de l’est à l’Akagera.

La réalisation de notre vision de 20 parcs gérés avant
2020 est essentielle, non seulement pour la conservation
de la faune et de la biodiversité de l'Afrique, mais aussi
pour son impact sur les gens. Nous espérons que
notre travail servira d'exemple concret du possible et
inspirera d’autres à s'impliquer et à nous rejoindre pour
façonner l'avenir de l'Afrique.

La gestion efficace des aires protégées- en tant que
stratégie pour garantir les représentations clés des
habitats et leurs espèces respectives – n'a jamais été
plus pressante ni plus primordiale. La Stratégie de
Conservation de la Faune de l'UE pour l'Afrique stipule
que ”si la biodiversité ne peut être protégée dans les
aires protégées, il est peu probable qu'elle puisse être
préservée ailleurs compte tenu des pressions exercées
sur la biodiversité et de la rapidité avec laquelle la

J'aimerais terminer en remerciant sincèrement nos
partenaires gouvernementaux qui nous confient la
gestion de leurs parcs. Je voudrais également saluer
nos supporters dévoués dont la générosité et la
vision partagée nous permettent de réaliser les
impacts abordés dans ce rapport. Je suis également
reconnaissant à nos trois Conseils d’Administration, à
African Parks Network, à la “Stichting African Parks
Foundation” (SAPF) et à la Fondation d’African Parks
des Etats-Unis d'Amérique pour leurs conseils et leur
soutien inébranlable, et bien sûr à toute l'équipe qui
met en œuvre notre mission jour après jour et pour
laquelle j'ai le plus grand respect.

apport

Impact Défini

La composante la plus essentielle et la plus
fondamentale pour la durabilité à long
terme de tout parc est l'application ef icace
de la loi, et il sagit là de notre priorité
absolue. Avec de loin la plus grande force de
gardes de toutes les ONG en Afrique,
African Parks assure la sureté et la sécurité
de chaque parc sous sa gestion, des
communautés environnantes et de la région
élargie. l sagit d une condition préalable à
la réduction de la pauvreté, au
développement économique et à la sécurité
de la faune et de ses habitats.
Confiscations

La plus grande force de
contre-braconnage
GARDES

1

Impact
cono i u

•
•
•
•

Gestion &
Infrastructures

•
•
•
•

Entreprises de tourisme
Récolte commerciale
Création d'emplois
Partenariats actifs

Technologie appliquée
Infrastructures de communication
Infrastructures des parcs et clôtures
Formation et renforcement des
capacités
• Réunions des CA, audit et rapports

• Augmentation des populations
fauniques
• Représentation des espèces
• Planification de l'utilisation
des terres
• Amélioration de la
connaissance scientifique
• Contribution au fisc national
• Augmentation des niveaux
d'emploi
• Revenus générés par les parcs
• Impacts améliorés
• Permettre une gestion efficace
des parcs
• Réduction des conflits
hommes-faune
• Amélioration de la capacité
humaine
• Amélioration de la gouvernance
• Soutien continu des donateurs

Le but ultime de notre tâche est d'assurer la durabilité à long terme des parcs
nationaux et des aires protégées sous gestion. Comme illustré dans les pages
suivantes, et dans chaque section de parc, l'impact de notre travail va bien
au-delà de la gestion de six millions d'hectares. Nos actions d'application de la
loi apportent de la sécurité dans plus de huit millions d'hectares; près de 50% de
notre budget annuel total a contribué aux économies des pays dans lesquels
nous opérons. Plus de 2.1 millions de personnes bénéficient d’une manière ou
d’une autre de l'existence des parcs; et dans certains cas, l'avenir de certaines
espèces du pays hôte, comme les éléphants au Tchad, au Rwanda, au Malawi et
en République Démocratique du Congo, est largement entre nos mains.

Durabilité à long
terme des Aires
Protégées

ÉTUDE

nombre total des
confiscations à travers
10 parcs

Odzala

DE

C

a confisqué
tonnes de
viande de brousse et

6

6

cartouches de
munitions

depuis 2015
GARDES FORMÉS

Parc National
Odzala-Kokoua

gardes ont suivi la
Formation de Base
sur le Terrain et
certains individus
sélectionnés ont
suivi des formations
spéciales

oba
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• Établissement d'institutions
communautaires
• Représentation locale aux CA d’AP
• Soutien et interventions éducatives
• Visites aux parcs
• Développement des entreprises
commerciale
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depuis 2015
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• Habitats sécurisés
• Prévention du commerce
illégal de la faune
• Sureté et sécurité pour les
gens et la faune
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Réintroductions
Pose de colliers sur les animaux
Recensements aériens
Eradication de la végétation invasive
Recherche et monitoring
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•
•
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Conservation
de la
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• Habitats sécurisés
• Prévention du commerce
illégal de la faune
• Sureté et sécurité pour
les gens et la faune
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Patrouilles de gardes
Retrait des pièges
Arrestations
Confiscations
Formation des gardes

= 7 gardes

Jours de patrouilles des gardes

Résultats

•
•
•
•
•

Application
d a oi
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Actions

Les Cinq Piliers Clés, les Actions et les Résultats

Actions
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Application de la Loi

ondé en 2000 en réponse à la crise de la conservation, African Parks a lancé le concept
de Partenariats Public-Privé (PPP) pour la gestion déléguée d’aires protégées nationales.
Au centre de ce concept, il a la séparation des responsabilités, o l' tat est propriétaire
du parc et responsable de la législation et de la politique, tandis quAfrican Parks est
responsable de l'exécution de la gestion du parc. Cette séparation des fonctions est
essentielle pour la responsabilité et pour quAfrican Parks produise des résultats.
Ce rapport vise à montrer l'éventail de nos actions et résultats pour 2016, nécessaires
pour la durabilité à long terme des aires protégées.

Piliers clés

nnuel

Résultat

6M

ha
patrouillés et
sécurisés

8M
ha
stabilisés

African Parks est totalement responsable de
app ica ion d a oi dan
parc ou a
direction directe, couvrant six millions
d'hectares. Nos gardes sont souvent la seule force
de sécurité, non seulement pour les zones autour
des parcs mais aussi dans des régions entières,
assurant la stabilité pour la population locale et
doub an pr u no r i pac

Impact Défini suite
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Conservation de la Biodiversité
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animaux équipés de colliers
émetteurs et suivis

9

• girafe

Représentation
locale aux
Conseils
d’Administration
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Recensements de la Faune
recensements de la faune dans 8 parcs

Réserve
de Faune
de Nkhotakota
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jeunes éléphants
de moins de
trois ans en 2016
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1

350 km

Restauration
de Nkhotakota

6

espèces déplacées de
Liwonde à
Nkhotakota

enfants ont eu accès à l’éducation
à travers les écoles soutenues par
African Parks

Parc National
de Liwonde

9

En
vir
onn
ement

9

Plus de

enfants ont visité le
parc gratuitement

professeurs

jeunes arbres
plantés

Résultat
Des écosystèmes restaurés et la préservation des processus
co ogi u na ur pour ob nir d ba in h drographi u
ain d air pur a u ra ion du carbon a curi
alimentaire et une meilleure santé globale pour la faune et les
g n dan
parc ui r pr n n ua r bio

= 135 élèves

Avec un appui à

éléphants réintroduits
têtes de gibier sont
réintroduites

6

personnes ont bénéficié
directement des parcs

Actions

Le nombre d'éléphants à Zakouma avait été réduit
de 90% en raison du braconnage entre 2002 et 2011.
Dans le cadre de la gestion d’African Parks, le
braconnage a pratiquement été arrêté et la
population d'éléphants augmente. En mars 2016,
nous avons recensé 81 éléphanteaux âgés de moins
de trois ans, et le troupeau d'éléphants a dépassé
500 individus pour la première fois depuis plus d'une
décennie.

DE

AS

Plus de

n
ti o
Educa

81

personnes locales ont reçu
des traitements médicaux

Réintroductions

RECENSEMENT AÉRIEN DE ZAKOUMA

2002

• éléphant
• bec-ensabot
• élan
• buffle
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Les parcs sont un choix d'utilisation des terres et par conséquent, pour pouvoir les
valoriser, les populations locales doivent béné icier de leur existence. African Parks offre
une multitude d'avantages aux communautés environnantes, compris l'établissement
de mécanismes permettant aux populations locales de s'engager dans le parc et de veiller
à ce que leurs intér ts soient pris en compte dans les décisions de gestion. Nous
construisons des écoles et fournissons un soutien pédagogique, certains que l'éducation
génère tou ours des béné ices sociétaux à long terme et nous facilitons le développement
dentreprises qui valorisent les mo ens de subsistance durables. Ces efforts construisent
un groupe de soutien constituenc
pour la conservation.

Monitoring de la Faune

• rhino

6

Développement Communautaire

Actions

espèces
• lion
pourvues de • hyène
colliers
• guépard
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Actions

African Parks gère activement les
populations de la faune et leurs
habitats, compris la translocation et
la réintroduction d'espèces, la pose de
colliers satellites et le monitoring, la
réalisation de recensements à l'échelle
des parcs et l'élimination des espèces de
plantes invasives. Tout cela se fait dans
le but de restaurer les écos stèmes, de
préserver les processus écologiques
naturels pour obtenir des bassins
versants sains, de l'air pur, la
séquestration de carbone, la sécurité
alimentaire et une meilleure santé
globale pour la faune et les gens.

nnuel

2.1M

Résultat
de personnes vivant dans et autour des parcs
b n ici n d ur i nc
d ur g ion

icac

Impact Défini suite
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Impact Economique

Actions
1.1M $US

au fisc national

7.4M $US

African Parks
a contribué à
hauteur de

en salaires

à l’Economie
Africaine

8.5M $US

en achats locaux

Tourisme

D

ÉT
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PLUS DE

personnes employées au
Chinko. African Parks est
l’employeur le plus important
du pays en dehors de la
capitale et le plus gros
contribuable de l’Est de
la RCA.

ED
E

Tourisme
à l’Akagera

à plein temps
à temps
partiel

Quatre parcs utilisent des traqueurs
satellites (c'est-à-dire Delorme InReach)
pour suivre les gardes à des fins de
sécurité et de responsabilité

Infrastructures VSat et
technologie GSM
installées dans six parcs

Systèmes de Radios
Numériques installés et
utilisés dans cinq parcs

Communication
apportées et mises
en œuvre dans

C

Deux parcs ont installé des
traqueurs dans leur flotte de
véhicules

visiteurs dont

11 spidertracks installés
dans des avions dans
sept parcs

étaient des
Rwandais

n ra ruc ur d parc

Chinko, CAR

0

2010

10

2016

Les revenus du l’Akagera ont augmenté de 550% en
six ans permettant son autofinancement jusqu’à 60%

Résultat
investis dans les efforts de
conservation à travers l’Afrique
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d’augmentation en
six ans à l’Akagera

.

Actions
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E

des revenus du tourisme
des parcs, soit une
augmentation de 35%
depuis 2005

ÉT U D

personnes employées à
travers tous les parcs

S
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La bonne gouvernance est essentielle pour notre succès et c'est pourquoi chaque parc est
établi comme une entité uridique distincte enregistrée dans le pa s h te, avec un Conseil
d'Administration représentant les instructions du partenaire, des principaux acteurs et
dAfrican Parks. Chaque Conseil est responsable devant le Gouvernement. Pour assurer
une bonne gestion, une infrastructure importante est requise, dont l'installation de réseaux
complets de communication, la construction de structures pour des milliers de membres
du personnel et le nivèlement de milliers de kilomètres de routes chaque année. i
nécessaire, des cl tures de périmètre sont installées pour s'assurer que les populations
locales soient protégées des con lits avec la faune. Notre empreinte est immense, mais elle
crée une plate forme pour l'avenir à long terme de chaque parc.

A

69
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Gestion et Infrastructures

Les parcs gérés de manière appropriée
contribuent directement aux économies
locales et nationales. African Parks est l'un
des plus grands emplo eurs dans la plupart
des régions o nous travaillons, offrant des
possibilités d'emploi à des milliers de
personnes. Nous valorisons l'impact
économique en investissant dans le tourisme
et dans d'autres entreprises compatibles avec
la conservation, avec des recettes qui
retournent aux parcs et aux collectivités,
aidant au développement économique et à la
réduction de la pauvreté et de la dépendance
des parcs envers le soutien des donateurs.

Contribution à l’Économie

nnuel

audits sans
réserve
pour 10
parcs

structures construites,
y compris des bureaux,
des maisons, les salles
opérationnelles et
de routes entretenues
à travers les
parcs

Résultat

i ond
km de clôture de
périmètre électrifiée installés
surveillants de clôture
employés
personne tuée suite à des
conflits hommes-faune
depuis juillet 2016

Parc National
de Liwonde

n
pr in d g ion icac a uran a ran par nc d a
r pon abi i a bonn gou rnanc
a con ianc d dona ur
envers la gestion des zones.
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Les Parcs
Réserve de Faune de Majete
Parc National des Plaines de Liuwa
Parc National de la Garamba
Zones Humides de Bangweulu
Parc National Odzala-Kokoua
Parc National de Zakouma
Parc National de l’Akagera
Chinko
Parc National de Liwonde
Réserve de Faune de Nkhotakota
Parcs en Développement
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24
30
36
42
48
54
60
66
72
78

Un gorille juvénile des plaines occidentales au Parc National Odzala-Kokoua. © Marcus Westberg
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Un rhinocéros noir dans la Réserve de Faune de Majete. © Marcus Westberg

Craig Hay
irecteur du arc
a ete donne l'exemple en protection des espèces hautement menacées avec
encore une année sans aucune attaque de braconnage à lencontre des
rhinocéros et des éléphants. Ceci est le résultat direct de l'application
ef icace de la loi et de 3 gardes sur le terrain. La réserve a également
servi de source essentielle pour fournir 02 animaux sauvages qui ont été transférés pour
aider à restaurer Nkhotakota. Le développement communautaire a continué d' tre
essentiel pour accro tre le soutien local pour la conservation avec 1.100 visites
environnementales 100 bourses d'études ont été accordées à des étudiants plus de .000
eunes plants de diverses espèces ont été plantés pour aider au reboisement et les efforts
ont continué à viser l'ob ectif de réduction de l'incidence clinique du paludisme de 0
dans les communautés environnantes. a ete a également re u de nombreuses visites de
délégations de haut niveau qui sont venues voir la Réserve modèle de gestion d un parc.

Conservation de la Biodiversité
2016 a encore été une année sans aucun incident de
braconnage de rhinocéros ni d’éléphant depuis leur
réintroduction, respectivement en 2003 et 2006. Non
seulement ces espèces hautement menacées ont
été protégées, mais notre population de rhinocéros a
augmenté, avec deux naissances dans la Réserve et un
rhinocéros amené de Liwonde pour accroître la diversité
génétique. La meute de lions a également augmenté
avec la naissance d’un lionceau en milieu d’année, issu
de la deuxième génération de lions introduits en 2012.
Trois des lions adultes ont été équipés de colliers
émetteurs en août pour assurer leur suivi à long terme.
Grâce aux succès récoltés par Majete au cours de la
dernière décennie dans l'accroissement des populations
fauniques, la réserve a pu fournir de nombreuses
espèces de gibier aux deux autres parcs gérés par
African Parks au Malawi pour repeupler leur cheptel.
Au total, 502 animaux ont été transférés à Nkhotakota,
dont 202 cobes Defassa, 200 antilopes sable et 100
kudus; tandis que 25 élans et 23 zèbres ont été
déplacés vers Liwonde. En retour, Majete a reçu 400
impalas de Liwonde pour compléter sa propre
population locale. La présence du chacal à flancs rayés
a été enregistrée pour la première fois par le projet de
recherche sur la faune de Majete. Les chercheurs ont
confirmé que Majete serait un bon environnement
pour une éventuelle introduction future du guépard vu

que nous continuons à restaurer la réserve dans le
cadre de notre stratégie globale de gestion. Des
préparatifs ont été réalisés pour préparer la réserve
pour la deuxième moitié de la translocation historique
des éléphants, lors de laquelle 150 éléphants seront
transférés de Majete à Nkhotakota en juillet 2017.

pp ica ion d a oi
Le succès de Majete dans la protection des espèces
clés et de l'ensemble de la communauté a été réalisé
grâce à l'engagement des 34 gardes à plein temps qui,
au cours de l'année, ont réalisé 115 patrouilles longues,
2.539 patrouilles courtes, 17 opérations anti-braconnage
et 48 opérations nocturnes Quinze incidents de
braconnage de phacochères, d'antilopes sable, de
kudus et d'hyènes ont été détectés; et 40 braconniers
ont été arrêtés au cours de l'année.
La formation est essentielle pour assurer le
développement des compétences et des évaluations
continues sont effectuées pour s'assurer que les gardes
soient préparés et à la hauteur des tâches à accomplir.
La formation de perfectionnement du personnel chargé
de l'application de la loi de Majete s’est terminée en
avril avec divers exercices techniques et tactiques et des
opérations pratiques sur le terrain. Quatre gardes ont
également complété leur cours de formation tactique
anti-braconnage à Liwonde et les sept gardes
La meute de lions de Majete s’est agrandie avec la naissance d'un autre lionceau. © Marcus Westberg
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nouvellement recrutés ont commencé leur formation de
base en avril. Une autre formation concernait une
technologie appliquée pour mieux enregistrer les
données des patrouilles et aider au monitoring. Un
atelier avec des participants venant de Liwonde et
Nkhotakota a eu lieu à Majete sur les investigations
d’application de la loi et la collecte d'informations afin
d'augmenter le taux d'arrestations et de condamnations.
Les résultats de leurs efforts parlent d'eux-mêmes avec
encore une année sans aucun cas de braconnage ni de
rhinocéros ni d’éléphant et zéro incident de conflits
humains-faune dans la communauté environnante.

Développement Communautaire
L'éducation est un élément clé du développement
communautaire à Majete. En 2016, des réunions de
sensibilisation à l'éducation environnementale ont
eu lieu dans 35 écoles avec 2.321 étudiants. Le
programme de bourses de Majete a traité et payé des
frais de scolarité de quatre étudiants universitaires et
100 étudiants du secondaire pour un montant de
15.500 $US. Majete a également financé la construction
de l'école de Chiguma, qui accueillera 180 étudiants et
sera achevée début 2017.
Les quatre participants au Programme African Parks de
Leadership ont été sélectionnés dans nos parcs en
Zambie, au Congo et au Malawi. Le programme vise à
accroître la capacité et les compétences des gardes et
l’identification des personnes clés susceptibles de
prendre des postes de direction. Les étudiants ont suivi
des semestres de formation au ”Southern African
Wildlife College“ en Afrique du Sud et, en milieu
d’année, ont fait leur stage pratique sur le lieu de travail
à Majete. Ils ont bien tiré profit du temps passé dans le
parc et ont accompli des tâches dans les domaines de
l'application de la loi, des programmes communautaires,
du tourisme, de la gestion des infrastructures et des
activités de conservation.
Pour restaurer et protéger les zones dégradées, nous
avons œuvré avec les communautés environnantes.
Cela comprenait la plantation de 7.180 plants d'arbres

nnuel
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et 500 de plants bambous, afin de fournir une source
alternative de carburant durable pour les communautés
locales. Un millier de plants d'arbres Neem ont
également été fournis pour procurer du bois pour les
infrastructures. Ceux-ci ont été plantés dans les écoles
environnantes par les chefs, les parents et les étudiants
au début de l'année.
L'apiculture est une importante activité génératrice de
revenus à Majete et environ une tonne de miel a été
produite pour l'année avec des méthodes traditionnelles.
L'objectif à long terme est de passer à une production
semi-commerciale qui générera jusqu'à 100 tonnes
de miel, augmentant considérablement le rendement
économique des communautés locales. 4.000 $US ont
également été générés pour les 19 Organisations
Communautaires grâce à la vente de produits locaux,
y compris du miel, des nattes, des créations artistiques
de zitenje (un tissu fabriqué localement) et d'autres
objets.
Le paludisme est un problème de santé majeur pour les
résidents locaux, c'est pourquoi, en 2012, “Stichting
Dioraphte”, en partenariat avec African Parks, le “Malawi
College of Medicine”, l'Université de Wageningen, “The
Hunger Project”, l'Université d'Amsterdam et la
“Liverpool School of Tropical Medecine Center”, a mis
en place un centre de recherche et de prévention du
paludisme à la pointe de la technologie à Majete avec
pour objectif de réduire l'incidence du paludisme clinique
de 80% dans les communautés environnantes d'ici à 2018.
Cette collaboration a informé les communautés sur la
manière de prévenir le paludisme, grâce à la fourniture
de moustiquaires, à l'amélioration structurelle des
maisons et à la gestion de l'eau stagnante par drainage,
remplissage ou traitement avec un larvicide non
toxique afin de réduire la propagation du paludisme
autour de Majete. Des campagnes de sensibilisation
au VIH/SIDA ont également été organisées dans trois
camps d'application de la loi, auxquelles les gardes et
leurs épouses ont assisté, et où ils ont eu l'occasion de
faire des tests volontaires et ont reçu des informations
sur la prévention.

Le programme d'éducation environnementale de Majete a ciblé plus de 2.300 enfants en 2016. © Marcus Westberg

Gestion du Parc et Développement
des Infrastructures
En 2016, une série de projets de construction a
été achevée dont le centre élargi d'éducation
environnementale et le camp de leadership
nouvellement érigé. Pour minimiser les effets négatifs
sur la Réserve de la construction d’un canal d'irrigation,
African Parks continue à jouer un rôle clé dans
l'Evaluation de l'Impact Environnemental et Social. Le
canal est un projet gouvernemental visant à extraire de
l'eau du barrage de Majete pour soutenir les agriculteurs
de la vallée de la Shire et promouvoir l'agriculture.
Une délégation de l'Autorité de Gestion des Parcs et
de la faune du Zimbabwe (”Zimbabwe Parks and
Wildlife Management Authority“) et des membres du
Parlement du Malawi ont visité Majete pour avoir un
aperçu pratique du modèle de gestion d’African Parks.
L’Association des Gardes en Afrique (”Game Rangers
Association of Africa“) a passé une semaine à Majete,
pour effectuer une évaluation du parc. Cela aidera la
direction à planifier les objectifs stratégiques et à
fournir un feedback pour continuer à améliorer la
gestion de la réserve. Ces évaluations ont élaboré des
outils d'efficacité de gestion qui ont été jugés à Majete
et permettent une application plus large à d'autres
projets d’African Parks.

Tourisme
Un nouveau Plan de Développement du Tourisme a
été conçu pour Majete afin de maximiser le potentiel
touristique de la réserve. Cela comprend la soustraitance du lodge de tentes de Thawale au Groupe
Sunbird Hotel pour 2017, une relation renforcée avec
Robin Pope Safaris et l'identification d'un nouvel
emplacement pour un lodge en dehors de la limite de
la réserve pour 2018. Le site historique de la tombe
de Thornton (l'un des membres de l'expédition de
Livingstone ayant remonté la Shire) a été intégré à la
visite dans la communauté pour diversifier l'expérience
et exposer les visiteurs à la riche histoire de la région.
La piscine est terminée au Centre de Jour pour les
visiteurs avec l'objectif d'accroître le tourisme. Le
chiffre d'affaires touristique de l'année s'élève à
411.900 $US, soit une augmentation de 10% par
rapport à l'année précédente, avec 8.018 touristes qui
ont visité la réserve, pour 7.318 en 2015.

ecti s pour 01

À gauche: 200 antilopes sable ont été transférées de Majete à la Réserve de Faune de Nkhotakota pour augmenter le troupeau local.
A droite: Le succès de Majete dans la protection des espèces clés et de la faune est en grande partie réalisé grâce aux gardes
engagés et bien formés. © Marcus Westberg

> Transférer jusqu'à 150 éléphants ainsi que
d’autres espèces de gibier de plaine de Majete
à Nkhotakota
> Développer le marketing et le taux
d’occupation du tourisme dans les installations
existantes pour obtenir un revenu cible brut de
500.000 $US
> Maintenir une incidence de zéro-braconnage
pour le rhinocéros et l'éléphant
> Atténuer les effets néfastes de la construction
prévue d'un canal d'irrigation à travers Majete
> Superviser la sous-traitance de la gestion

du lodge de Thawale et du restaurant
Mwembezi à Sunbird Tourism Limited
> Conclure un accord avec un nouveau
concessionnaire pour la construction d'un
établissement MICE (réunions, incitations,
conférences et événements) en dehors de la
réserve clôturée
> Élaborer un plan de gestion des carnivores et
identifier une source potentielle de lions
supplémentaires pour leur introduction en 2017
> Mettre en œuvre la Stratégie d'Engagement
Communautaire
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Le mâle dominant à Liuwa avec ses lionceaux. © Ingrid Mandt

6

apport

pp ica ion d a oi
Robert Reid
irecteur du arc
algré encore une sécheresse dif icile, les populations de carnivores de
Liu a ont prospéré en 2016 avec la naissance de sept petits guépards,
deux lionceaux, la translocation réussie d'un lion m le, et des données
émanant de la recherche à long terme menée par le Programme des carnivores de
ambie indiquant des taux de survie élevés pour la h ène tachetée. L'équipe chargée de
l'application de la loi a fait de solides progrès en ef icacité des patrouilles, arrestations et
condamnations. La construction du camp de luxe tant attendu, le ing Le anika Lodge
avec Norman Carr afaris, a démarré et ouvrira en avril 201 .

Conservation de la Biodiversité
En raison des conditions de sécheresse persistantes, les
niveaux d'eau en saison sèche ont été les plus bas
enregistrés depuis des décennies, générant certains
comportements des animaux et d’autres impacts qui
n’avaient plus été observés depuis des années.
Nonobstant cette sécheresse, grâce à notre application
efficace de la loi, la collaboration communautaire et la
recherche menée par notre partenaire de recherche, le
Programme des Carnivores de la Zambie (“Zambian
Carnivore Programme” -ZCP), les nombres d’animaux
sauvages ont continué à progresser.
La meute de lions de Liuwa est passée de cinq à huit
individus avec l'introduction réussie d'un lion mâle et la
naissance de deux lionceaux. Le mâle a été transféré
de la Zone de Conservation de Mushingashi, adjacente
au parc national de Kafue en Zambie, en septembre.
Cela a été fait pour accroître l'intégrité génétique de
cette petite meute en croissance. La naissance de deux
lionceaux a été confirmée en novembre. Le nouveau
mâle a été soigneusement sélectionné avec l'aide du
ZCP et a été équipé d’un collier émetteur à Kafue
avant d'être transporté vers l’enclos de détention
spécialement construit près de Matiamanene. Là, il a
été mis en contact avec le mâle résident et ils sont
restés ensemble pendant huit semaines afin d’assurer
les meilleures chances de succès de lien et de survie.
Les mâles ont été libérés ensemble en novembre. Ils
ont immédiatement localisé les femelles et les petits
sans incident et ont continué à parcourir le même
territoire pendant le reste de l'année.
Quatre hyènes ont été à nouveau équipées de colliers
et deux nouveaux colliers ont été déployés. Les
données publiées par ZCP ont révélé un taux de survie
élevé dans toutes les classes de sexe et d'âge des 233
hyènes suivies. Ceci a largement été attribué à
l'abondance des espèces de proies, aux conflits limités

entre les hommes et les carnivores et à la faible
concurrence de la meute du lion. Les guépards du parc
continuent à se reproduire avec succès avec trois petits
qui allaient bien en décembre. Cinq guépards ont été
équipés de colliers et surveillés tout au long de l'année
et ils nous fourniront d’importantes informations sur
leurs mouvements et leur portée. En tant qu'écosystème
de récupération sous gestion efficace, Liuwa Plain
représente un domaine unique dans lequel étudier les
interactions des carnivores et les effets de leur survie.

La meute de lions de Liu a
est passée à huit individus avec
l'introduction réussie d'un lion
m le et la naissance de
deux lionceaux

L'équipe d'application de la loi de Liuwa a été renforcée
par l'arrivée du nouveau Directeur des Opérations sur le
Terrain. Un accent plus grand a été mis sur l'effort et
l'efficacité des patrouilles grâce à une meilleure
planification et utilisation des ressources (main d’œuvre,
équipements et véhicules), ainsi qu’à la mise en œuvre
d'une stratégie de patrouille révisée pour faire face au
paysage unique de l'application de la loi à Liuwa.
L'utilisation de la technologie Cybertracker et SMART
a permis une évaluation continue et précise de la
couverture des patrouilles et des performances
générales sur le terrain. L'équipe d'application de la loi
a augmenté grâce à l'ajout de neuf gardes villageois qui
ont suivi la formation obligatoire de trois mois au centre
de formation du Département des Parcs Nationaux et
de la Faune (DNPW) au Parc National de Kafue. Ceci,
avec l'intégration des armes à feu confisquées et
l'acquisition de nouvelles armes à feu, nous a permis
d'établir une unité supplémentaire de patrouille,
améliorant encore notre présence et notre couverture
dans le parc.
Liuwa a continué à se concentrer sur l'amélioration
de nos gardes par la formation et le mentorat. Un
programme de formation interne couplé à une
allocation de qualification professionnelle a permis aux
gardes de suivre une formation régulière sur l'utilisation
de la radio Cybertracker, la sécurité des armes à feu et

nnuel

rican ar s

6

les rapports de patrouille. Quatre gardes ont participé
à la formation de Suivi des Combats au Malawi.
Nous avons forgé un partenariat avec le Projet de
Prévention de la Criminalité envers la Faune (“Wildlife
Crime Prevention Project” – WCPP), une initiative de
“Game Rangers International” et DNPW, qui nous
permet d'étendre nos opérations d'enquête plus loin
dans la Province Occidentale de Zambie. Ce partenariat
a révélé un important commerce d'ivoire entre l'Angola
et la Zambie avec un certain nombre d'investigations
en cours sur les braconniers, les commerçants et les
routes commerciales. Cela a abouti à une arrestation
clé en décembre 2016 lors de laquelle trois suspects
ont été appréhendés et 47 kg d'ivoire confisqués.
Ces changements stratégiques, les ajouts de main
d’œuvre et l'amélioration de l'équipement ont donné
des résultats significatifs dans la lutte contre la
criminalité faunique ainsi que dans l'amélioration de
la sécurité générale dans la région. L'équipe chargée
de l'application de la loi de Liuwa, qui compte
56 agents, a réalisé 12.247 jours de patrouilles, soit
une augmentation de plus de 25% par rapport à 2015
et a arrêté 76 suspects. Cet effort a entraîné de
nombreuses condamnations, la confiscation de 25
armes à feu, de 104 munitions, de 65 pièges, d’une
paire de défenses d'éléphant, d’une peau de léopard
et de centaines de moustiquaires utilisées comme filets
pour la pêche illégale.

es donn es pu li es en septem re ont r v l un tau de survie tr s
lev dans toutes les classes de se e et d e des
nes suivies.
eci a lar ement t attri u à la ondance des esp ces de proies
au conflits limit s entre les ommes et les carnivores et à la ai le
concurrence de la meute de lions.

African Parks, en collaboration avec la Crane Foundation,
a réalisé un recensement des nids de grues caronculées,
conçu pour identifier les principales menaces et succès
de reproduction de cet oiseau magnifique. Cette espèce
habite les zones humides protégées de Liuwa et est
classée comme vulnérable sur la Liste Rouge de l'UICN
en raison de la destruction généralisée de son habitat.
Alors que Liuwa accueille la deuxième plus grande
migration de gnous en Afrique, rejointe à présent par
des troupeaux en augmentation de zèbres, topis et
lechwes, un recensement aérien photographique a
été préalablement testé en avril afin d'évaluer plus
précisément la population de gnous et de zèbres.
Ce recensement, avec quelques modifications, sera
officiellement réalisé dans le cadre de notre programme
de recensement aérien biennal à long terme. Les
troupeaux de buffles et d’élans réintroduits continuent
à croître, le troupeau de buffles atteignant 120
individus, à partir du groupe original de 37.

La population d’hyènes de Liuwa augmente et elles sont toujours les prédatrices dominantes dans le parc. © Burrard-Lucas
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À gauche: Sepo et ses lionceaux, avec la célèbre Lady Liuwa. © Robert Reid. À droite: Un recensement aérien a été effectué
pour évaluer la population de gnous de Liuwa. © Daan Smit

À gauche: La faune de Liuwa partage le paysage avec les membres de la communauté qui vivent à l'intérieur du parc.
© Burrard-Lucas À droite: Onze professeurs ont été formés à l'utilisation de ZeduPads pour améliorer le processus
d'enseignement. © Martha Imakando

Développement Communautaire

Gestion du Parc et Développement
des Infrastructures

L'engagement et la sensibilisation de la communauté
ont continué à être une priorité, avec des programmes
d'éducation, et de vulgarisation.

pour mobiliser le Conseil d’Administration des
Ressources Communautaires (”Community Resource
Board“ – CRB) de Lewanika ainsi que pour appuyer le
projet pilote pour la Résilience aux Changements
Climatiques. Ces réunions ont également porté sur la
nécessité pour ces VAG d'intensifier la sensibilisation
afin de décourager les communautés de braconner,
pour surveiller de près les activités de pêche et éviter
que les gens ne cultivent illégalement dans le parc. La
sensibilisation des communautés sur les méthodes de
pêche durables s’est poursuivie avec 32 réunions avec
1.809 participants; cela se fait en collaboration avec le
Ministère des Pêches, un intervenant important. Le parc
a accueilli une délégation de la Banque Mondiale pour
démontrer le succès du système des permis de pêche
à Liuwa et pour discuter des idées clés pour
financement sur les fonds du changement
climatique.

Des ateliers, des formations et d’importantes réunions
des parties prenantes ont eu lieu tout au long de
l'année. Des salaires mensuels ont été attribués à
14 enseignants communautaires de diverses écoles
du parc afin d'atténuer le problème de la pénurie
d'enseignants et d'améliorer la qualité de l'éducation.
Cette initiative a généré une réponse extrêmement
positive des communautés. Onze enseignants ont été
formés à l'utilisation de ZeduPads, tablettes pré
téléchargées éducatives, pour améliorer le processus
d'enseignement et l'échange d'informations. Plus
de 98 leçons d'éducation environnementale
ont été dispensées à 2.572 élèves et le
soutien a continué avec des dons de
Le Programme de réforme pénitentiaire,
nourriture à 29 élèves du pensionnat de
auquel le Ministère de l'Agriculture
l'Ecole Primaire de Mishulundu. Dixfournit un soutien technique, continue
sept parcours ont également été
à développer des compétences
organisés avec les clubs de conservation
tudiants ont suivi des
agricoles et à fournir des semences et
des écoles pour 296 élèves participants.
leçons sur
d'autres équipements à 22 détenus, qui
Les Journées de la Femme et de la
l environnement
purgent une peine pour des crimes liés
Jeunesse ont été soutenues et plus de
à la faune, afin de leur inculquer d'autres
2.000 personnes ont assisté aux festivités,
compétences dans l'espoir de les éloigner
ainsi Liuwa continue à se démarquer en tant
du braconnage après leur sortie.
que partenaires clé de ces événements. Le
Festival de Théâtre Interscolaire promouvant la grue
Le dernier Forum du Chef et la réunion du CRB de
couronnée a eu lieu en novembre en collaboration
Lewanika a eu lieu à la fin de l'année lors duquel le
avec la “Crane Foundation”. Plus de 200 étudiants de
Forum du Chef (anciennement LCDB) a remis des actifs
19 écoles ont participé à la sensibilisation de milliers
au CRB de Lewanika. Les honoraires pour tous les
de spectateurs sur l'importance de la conservation de la
fonds issus des revenus touristiques ont été remis à
grue couronnée à Liuwa.
Son Altesse Royale Mboanjikana, et une mise à jour sur
Vingt-quatre réunions du Groupe d'Action Villageoise
le travail de l'année lui a été fournie ainsi qu’à la
Libonda Kuta.
(“Village action Group” – VAG) ont été convoquées

.

La construction continue des relations et
développements avec de nouveaux donateurs et
parties prenantes a solidifié notre position en Zambie
et a apporté de nouvelles promesses pour l'avenir en
termes de développement régional de la conservation.
Lors de l'atelier final avec ”Peace Parks“, le WWF, le
DNPW et le Ministère du Tourisme, le processus du
Plan de Développement Intégré pour le Parc
Transfrontalier de Liuwa-Mussuma a été finalisé. Ce lien
de Liuwa vers l'Angola est un pas de plus vers la mise
officielle sous conservation de ce bassin versant.
L'installation de Vsat a été effectuée; la Base
Opérationnelle Avancée a été rénovée et mise en
service en septembre; et l'installation radio numérique
a débuté en décembre. La construction de la chaussée
et du pont sur la Munde a été complétée pour
améliorer l'accès au nouveau lodge pendant la saison
des pluies, et des travaux se poursuivront sur la piste
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d'atterrissage de Matiamanane pour stabiliser les sols
sablonneux dans la région. Des améliorations ont été
apportées au camp de recherche de ZCP avec une
nouvelle cuisine, une salle à manger, des magasins et
des sanitaires. Vingt personnes ont suivi des cours
intensifs de premiers secours en collaboration avec
”Africa SAFE-T“. 11 d’entre elles ont participé au cours
de niveau un et neuf autres ont atteint le niveau trois
(Certificat Avancé de Secourisme en Milieu Sauvage).

Tourisme
En janvier, African Parks et ‘Norman Carr Safaris’ ont
annoncé l'accord pour construire et exploiter King
Lewanika Lodge. Ce camp de luxe tant attendu à Liuwa
a été rendu possible grâce au soutien généreux
de quelques donateurs privés. La construction a
commencé en juillet 2016, et le lodge devrait ouvrir
début avril 2017.
Le tourisme a augmenté avec 24% de visiteurs en plus
en 2016 soit 744 par rapport à 602 en 2015, générant
108.900 $US de recettes touristiques.

ecti s pour 01
> Incorporer la Zone de Gestion de la Faune
(”Game Management Area“ – GMA) du Haut
Zambèze Ouest dans le mandat de Liuwa
> Conduire une formation régulière, fournir un
équipement adéquat et motiver le personnel
chargé de l'application de la loi
> Mise en œuvre du Projet sur le Changement
Climatique de la Banque Mondiale
> Appuyer et suivre la construction du nouveau
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lodge de Liuwa pour une ouverture soft en
avril 2017
> Construire de nouveaux quartiers généraux et
des logements pour les cadres supérieurs
> Réaliser le recensement aérien de 2017 pour
évaluer plus précisément les populations de
gnous et de zèbres
> Mettre en œuvre les diverses activités planifiées
dans la stratégie d'engagement communautaire
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La Garamba a continué à appuyer les communautés environnantes. © Tom Parker
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John Barrett
irecteur n ral aram a
La Garamba a continué à tre ciblée par des braconniers fortement
militarisés qui ont tué trois gardes en avril. ne nouvelle stratégie
d'application de la loi a été mise en place en uillet, avec pour résultat
deux mois consécutifs sans incidents connus de braconnage d'éléphants. n e
éléphants ont été équipés de colliers émetteurs et huit girafes ordofan fortement
menacées ont été pourvues de harnais de suivi a in que des données essentielles pour la
surveillance puissent tre récoltées. me si trois girafes ont été braconnées, l'espoir a été
rétabli lorsque la naissance de deux girafons a été con irmée. Deux cent vingt gardes ont
été emplo és et ont suivi diverses formations spécialisées. n réseau d'information d alerte
précoce a été mis en place en collaboration avec les communautés environnantes,
entra nant des arrestations pour braconnage. Plus de . 2 personnes ont béné icié des
cliniques de santé mobiles de la Garamba et plus de 1.000 réfugiés du ud oudan ont
re u des soins médicaux et de la nourriture du parc.

Conservation de la Biodiversité
Niché dans le coin nord-est de la République
Démocratique du Congo, le Parc National de la
Garamba, classé au Patrimoine Mondial en 1980, est le
dernier refuge de la plus grande population d'éléphants
et de la seule population survivante de la girafe de
Kordofan au Congo. Le suivi à long terme des deux
espèces est essentiel pour obtenir des données
précieuses sur leurs domaines vitaux, leur utilisation de
l’habitat et leur survie, dans le but de leur fournir
une meilleure protection. En janvier, 11 éléphants
supplémentaires (un mâle et 10 femelles) ont été
équipés de colliers GPS/VHF, rejoignant les 17
individus déjà pourvus de colliers l'année précédente,
ce qui donne un total de 28 éléphants à colliers dans
le parc. Les données de ces colliers ont aidé au
déploiement de patrouilles plus efficaces et ont révélé
une importante zone d'éléphants à l'est, qui n'était pas
considérée auparavant comme faisant partie de leur
aire de répartition principale. Malheureusement, 99
éléphants ont été tués au cours de l'année, la majorité
par des braconniers fortement militarisés au cours
du premier semestre de 2016 du fait d’une activité
inhabituelle impliquant les groupes de l'Armée de
Résistance du Seigneur (LRA), du Soudan du Sud et
du Soudan au début de l'année. La majorité de ce
braconnage a été perpétré avant notre stratégie

révisée d'application de la loi, qui a été activée
en juillet.
Afin de suivre la population fortement menacée de la
girafe de Kordofan dont seuls 48 individus et tous à la
Garamba, subsistent actuellement dans toute la RDC,
huit girafes ont été équipées de harnais avec des
dispositifs de repérage. Malheureusement, en juin,
trois girafes ont été braconnées principalement pour
leurs queues recherchées comme symboles de statut
par certains chefs tribaux, ainsi que pour des dots
dans diverses tribus soudanaises. Ceci, associés à la
demande de viande et à la prolifération des pièges, fait
que les populations de girafes sont en déclin alarmant
à travers le continent. De manière plus optimiste, deux
girafons âgés d’environ quatre mois ont été confirmés
en décembre.

pp ica ion d a oi
La localisation de la Garamba en fait une cible favorable
aux groupes militants qui sont fortement incités à
braconner et à vendre de l'ivoire pour alimenter leurs
activités criminelles. Fait tragique le 23 avril, une
fusillade avec des braconniers d'éléphants a entraîné la
perte dévastatrice de trois gardes de l'Institut Congolais
pour la Conservation de la Nature (ICCN): Richard
Sungudikpio Ndingba, Rigobert Anigobe Bagale et

Une nouvelle stratégie d'application de la loi a été mise en œuvre, ce qui a entraîné deux mois consécutifs avec zéro incident
connu de braconnage d'éléphants. © Thomas Nicolon

Dieudonné Tsago Matikuli. Après avoir entendu des
coups de feu et trouvé une carcasse d'éléphant fraîche,
l'équipe de la Garamba a été prise dans un contact
armé avec un gang de braconnage probablement venu
du Sud Soudan. Un quatrième garde et le Directeur du
Parc ont également été touchés, mais tous deux sont
complètement rétablis. Nous avons été extrêmement
reconnaissants envers AFRICOM et la MONUSCO
qui ont apporté leur appui aux évacuations et aux
rapatriements internationaux.
Pour mieux équiper nos équipes et répondre plus
efficacement à ces menaces, nous avons réévalué nos
efforts d'application de la loi et initié une nouvelle
stratégie en juillet, grâce en grande partie au financement

fourni par la ”Wildcat Foundation“. Nous avons mené
une formation intensive de notre équipe 220 gardes
avec des formateurs in situ de l'Agence de Protection
des Espèces en Voie de Disparition (”Endangered
Species Protection Agency“ – ESPA). Cinquante-sept
gardes ont suivi deux formations de base sur le terrain
de trois mois consécutifs et 29 gardes ont été promus
dans l'équipe Mamba plus spécialisée. Les gardes ont
été mieux équipés avec des nouvelles bottines, des sacs
à dos, des filtres à eau, des imperméables et des smart
phones avec des images satellites de haute résolution
pour la navigation. L'hélicoptère a continué d'être
essentiel pour réagir aux menaces, et la radio à haute
fréquence nouvellement installée s'est révélée être un
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système efficace d'alerte précoce ayant reçu plus de 45
d'informations importantes sur les groupes armés dans
la région.
Tout cela faisait partie de la nouvelle stratégie qui a vu
diminuer le nombre d'éléphants braconnés dans la
seconde moitié de l'année, et en septembre et octobre,
il n'y a eu aucun cas connu de braconnage d'éléphant.
Dans l'ensemble, 493 patrouilles longues ont été
menées, impliquant 17.943 hommes-jours; 119 camps
de chasse ont été détruits; 30 arrestations ont été
faites; 21 armes à feu ont été confisquées; 7 pièges ont
été retirés et 95 kg d'ivoire ont été récupérés.
Le commerce de la faune met une forte demande sur
les ressources naturelles de la Garamba, y compris
l'ivoire, les queues de girafes, la viande de brousse et
d'autres espèces moins connues mais très menacées
comme le pangolin. Les gardes de l'ICCN de la RDC et
de la Garamba ont découvert une tentative de trafic de
73 kg d'écailles pangolin géant lors d'une vérification
de routine à un poste de contrôle. Cela équivaut à la
mort d’environ 20 pangolins géants, espèce protégée
en RDC. Pour prévenir le trafic de la faune, des ateliers
ont été organisés avec plus de 120 chauffeurs de taxis
motos dans la région de Sambia. Ces ateliers ont
sensibilisé les participants au trafic illicite de la faune et
des ressources naturelles, ainsi qu’au transport des
braconniers et des armes. Des discussions ont eu lieu
avec des villageois riverains de l'est du parc, concernant
des solutions potentielles à l’encontre des activités
minières illégales le long de la rivière Garamba. Ces
discussions se poursuivront lorsque le Plan d’Utilisation
des Terres du Complexe Garamba démarrera en 2017.
Les gardes de la Garamba ont contribué à assurer une
plus grande stabilité face au renouvellement du conflit
armé au Sud Soudan. Les forces gouvernementales du
Sud Soudan ont poussé la force rebelle de l'ancien
vice-président Riek Machar vers la Garamba, où plus
de 800 personnes campaient depuis août. Les équipes
chargées de l'application de la loi et de la coordination
communautaire de la Garamba ont aidé les Nations
Unies et les autorités locales à transporter des dons de
nourriture et de vêtements à plus de 800 réfugiés au
nord du parc. En septembre, la majorité des réfugiés
avaient été secourus et évacués. En outre, le parc a
aidé à acheter et à distribuer de la nourriture à plus
de 1.000 réfugiés du camp principal de réfugiés près
d'Aba, à l'est du parc.
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Développement Communautaire
Le travail de développement communautaire a
progressé au fil de l'année, offrant de multiples
avantages à plus de 100.000 personnes qui vivent à
proximité et autour de la Garamba. La sécurité dans la
région est d'une importance capitale pour la faune et
les gens, et les gardes de la Garamba sont la seule
force stabilisatrice à temps plein dans la région. Afin
d'arrêter le braconnage et d'autres activités criminelles
avant qu'elles ne se produisent, la Garamba a mis en
place un réseau d'alerte précoce et a construit un
centre d'appels pour faciliter la collecte d'informations.
Les communautés locales ont immédiatement répondu,
ce qui a entraîné l'arrestation de trois braconniers.
En raison du manque de services de base dans la
région, les soins de santé constituent un axe majeur du
développement communautaire de la Garamba.
Quatre cliniques de santé mobiles ont été déployées
cette année offrant des consultations médicales
gratuites et des médicaments au prix coûtant. De
nombreux réfugiés ont été traités et 671 enfants ont
été vaccinés contre la rougeole. Dans l'ensemble, près
de 9.000 personnes ont bénéficié de ces cliniques.
Des efforts ont été poursuivis pour améliorer l'éducation
pour la communauté environnante grâce à une aide
financière à l'Ecole de Nagero, en payant les salaires de
20 enseignants responsables de l'éducation 494 élèves.
Des réunions éducatives ont eu lieu avec les clubs nature
dans 10 des écoles périphériques, impliquant 250 élèves.
L'Ecole de Nagero a participé à un ”jour de ramassage
des déchets“ à Nagero, suivi par les élèves qui expliquaient
aux commerçants locaux de Nagero l'importance de
l'élimination correcte des déchets non biodégradables.
Au total, 140 étudiants ont visité le parc dans le cadre des
visites éducatives gratuites sur la conservation.
En raison des possibilités d'emploi limitées, le
développement des entreprises continue d'être une
priorité dans la construction d’un groupe de soutien –
‘constituency’ – pour la conservation. La Garamba a fourni
une aide financière pour promouvoir les opportunités de
business pour la communauté et des réunions régulières
se sont tenues pour établir des relations avec les
autorités traditionnelles. Deux projets d’élevage ont été
sélectionnés: une coopérative de poulets et une ferme de
chèvres à petite échelle, et la première tranche d'aide
financière de 5.000 $US a été versée pour promouvoir
l'élevage durable. Le Parc National de la Garamba
continue d'être l'un des plus grands employeurs de la
région avec 312 employés à plein temps et 907 employés
à temps partiel contribuant à l'économie locale.

Après un incident de braconnage ayant entrainé la mort de trois girafes de Kordofan à la Garamba, il en reste 48. Deux
nouveaux nés ont été confirmés en fin d'année © Mathias D’haen. À droite le développement communautaire a offert de
nombreux avantages aux communautés environnantes. © Tom Parker

Gestion du Parc et Développement
des Infrastructures
Après trois ans de négociations, African Parks a
renouvelé l'accord de gestion avec l’ICCN en janvier
pour gérer la Garamba pendant 10 ans supplémentaires.
Le nouvel accord est solide et la relation avec l’ICCN
est plus forte que jamais. Cela devrait aider à obtenir
des fonds supplémentaires pour le parc dans le cadre
du 11ème Fonds Européen de Développement (FED)
de l'Union Européenne. Un groupe de réflexion sur la
Garamba a été organisé à Johannesburg en juin avec
de multiples partenaires pour mettre en place une
nouvelle stratégie pour mieux protéger le parc et John
Barrett a rejoint African Parks en juillet en tant que
Directeur Général de la Garamba pour guider et
superviser l'expansion des activités dans le complexe
de la Garamba qui comprendront des développements
périphériques majeurs dans le cadre du 11ème FED.
Des changements substantiels ont été apportés à la
structure pour la formation des gardes, principalement
au champ de tir et aux installations d'hébergement.
D’importants travaux de construction ont été réalisés
sur trois nouvelles maisons pour les cadres, au grand
chalet, sur 30 maisons pour les nouveaux gardes; 300
km de routes ont été entretenues et ouvertes à la main;
un nouveau poste d'observation a été construit; un
répétiteur VHF a été installé, et trois pistes d'atterrissage
ont été entretenues. Une tour de guet a été construite
au centre de formation pour la formation à l'observation

et à la surveillance et un nouvel avion Husky est arrivé
en septembre.
Plusieurs membres du personnel de la Garamba et
Peter Fearnhead, PDG d’African Parks, ont participé au
Groupe de Travail International sur la Lutte contre la
LRA à Bruxelles avec des représentants de l'USAID, de
l'USFWS, d'AFRICOM, de l'UE et d'autres. Du personnel
a également visité Lewa et le ”Northern Rangelands
Trust“ au Kenya pour élargir leur base de connaissances
sur d'autres modèles d'application de la loi et
d'engagement communautaire. Lors de la Conférence
de la CITES pour les Parties, en Afrique du Sud fin
2016, l’ “Animal Welfare Institute” a attribué à titre
posthume le Prix ”Clark R. Bavin Wildlife Law
Enforcement“ aux 11 gardes et soldats tragiquement
tués à la Garamba au cours des deux dernières années.
Le Directeur-Adjoint du parc, M. Ghislain Somba, ainsi
que le Directeur Général de ICCN, Pasteur Cosma
Wilungula, ont assisté à la conférence et M. Somba a
reçu le prix au nom des familles des gardes. Cela a
ensuite été marqué par une cérémonie à la Garamba
impliquant leurs proches.

Tourisme
Compte tenu de la situation sécuritaire dans le parc, la
Garamba n'est pas une destination touristique fréquente.
Cependant, l’année passée il y a eu 58 clients payants,
y compris les touristes et des journalistes.

ecti s pour 01

La Garamba offre un refuge à une multitude d'espèces différentes dont les buffles. © Jean Labuschagne

> Renforcer la capacité opérationnelle
individuelle et collective du garde
> Concevoir et mettre en œuvre un concept
opérationnel
> Élaborer un Plan d’Utilisation des Terres et
commencer des études de faisabilité pour des
projets de développements dans la périphérie
sur le 11ème FED

> Construire deux ponts et avoir sept pistes
d'atterrissage opérationnelles dans le
Complexe Garamba
> Poser des colliers émetteurs sur 40 éléphants
supplémentaires dans le parc
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Un bec-en-sabot à l’aspect préhistorique dans les Zones Humides de Bangweulu. © Mike Dexter
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a été réalisée en septembre et les résultats indiquent
que les animaux sont généralement en bonne santé. La
translocation a été retardée en raison des températures
élevées observées en octobre, ce qui aurait entraîné un
risque accru pour les animaux.
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Mike Wadge
irecteur du arc
Les rares becs en sabot à l aspect préhistorique sont restés
protégés, et deux poussins con isqués sont en réhabilitation. La
population endémique du lech e noir a continué à augmenter à
mesure que des préparatifs étaient faits pour la translocation de faune de
201 . L'unité anti braconnage à cheval a considérablement augmenté l étendue des
patrouilles, couvrant des ones précédemment inaccessibles. Le marché au poisson de
u ele a ouvert ses portes et a fourni à la communauté un point d'échange centralisé
ainsi quun centre modulaire d auto apprentissage ouvert à 0 enfants de la
communauté a ant ainsi accès à l'éducation. Le parc est également l'un des plus grands
emplo eurs de la région offrant des opportunités importantes aux communautés locales.

Conservation de la
Biodiversité

0

La chasse illégale continue à menacer Bangweulu car
elle entraîne l'utilisation non durable des ressources
naturelles. Pour atténuer cela, 63 membres de
l'application de la loi ont été affectés à Bangweulu. En
raison du terrain difficile que les gardes doivent couvrir,
une unité anti-braconnage montée a été créée en
octobre 2014 et était composée de trois chevaux et
trois gardes en 2016. L'établissement de cette unité a
considérablement augmenté l’étendue des patrouilles
et les distances parcourues, couvrant des zones qui
étaient inaccessibles auparavant. Deux agents de
police de la faune ont suivi des cours pour un certificat
avancé en conservation de la nature et gestion
de la faune transfrontalière au ‘Southern African
Wildlife College’.
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Les patrouilles font partie de la stratégie plus vaste
visant à sécuriser les zones humides et leurs efforts
combinés pour l'année ont compris 153 longues
patrouilles, 13 patrouilles courtes et 59 patrouilles
d'une journée. On a compté 59 incidents de braconnage
connus, 85 arrestations, 231 pièges retirés et de
nombreuses confiscations incluant 768 kg de viande de
lechwe noir, 14 armes à feu et 94 kg de filets de pêche.
Les pièges et la pêche illégale au filet continuent à
représenter un défi pour l’application de la loi.

Développement Communautaire
Le soutien des communautés de Bangweulu, avec
environ 50.000 personnes vivant dans le parc, fait partie
intégrante de la durabilité de ces zones humides et
constitue une composante essentielle de notre travail.
Les institutions communautaires bien établies appelées
‘Community Resource Boards’ contribuent à la prise de
décisions dans le parc. Les efforts de la communauté
de Bangweulu ont été étendus cette année à l'ensemble
des six Chefferies, avec le déploiement des facilitateurs
de développement communautaire dans cinq

a population du lec e noir ui est end mi ue à la am ie est
rest e saine avec une population de plus de 0.000 individus.

tenu de l'importance de l'utilisation
durable du lechwe noir pour la
génération de revenus pour les
communautés locales, toutes les
données existantes sur cette
population ont été consolidées en vue
de formuler une stratégie de gestion
pour développer le lechwe en tant que
ressource durable dans le futur.

enfants des
Le monitoring de la faune a permis de
communaut s ont eu
s'assurer que les becs-en-sabot rares et
menacés étaient toujours bien protégés
acc s à l ducationn
contre la menace du commerce de ces
education
oiseaux vivants, dont les petits sont des
animaux de compagnie populaires sur le
marché illégal de la faune sauvage. Depuis 2008,
Quatre femelles éléphants ont été fréquemment
les populations locales se sont stabilisées avec les
aperçues autour du camp de ‘Shoebill Island’ tout au
premiers nids de la saison de reproduction signalés en
long de l'année. Une mangouste égyptienne, un lézard
juin, et des poussins ont été observés dans l'un des nids
plaqué noir et un serpent-lime ont tous été identifiés
en juillet. Dans le cadre du plan de gestion des espèces,
dans le parc pour la première fois. Une découverte
le parc a engagé deux gardes pour protéger chaque
rare: un nid de crocodile a été observé en décembre et
poussin et s'assurer qu’ils puissent se débrouiller, ce qui
les œufs ont éclos avec succès. Les crocodiles sont
a réussi. Les deux poussins confisqués, Watson et Bandit,
rares dans le delta de Lukulu et c'est le premier nid non
qui ont été récupérés lors d'opérations de lutte contre le
perturbé enregistré en cinq ans.
trafic menées par l'Unité d'investigation sur la criminalité
Des préparatifs ont été faits pour une translocation de
faunique du ”Zambia Department of Parks and Wildlife“
gibier qui aura lieu en 2017. Six cents individus de
(DNPW) ont été confiés à Bangweulu pour réhabilitation.
différentes espèces de gibier seront déplacés dans le
Ils sont restés en bonne santé tout au long de l'année et
parc dont l'antilope rouanne, le bubale de Lichtenstein,
seront relâchés dans la nature en 2017.
le puku, l'impala, le phacochère et le zèbre. Le DNPW
La population du lechwe noir, endémique de la Zambie,
a autorisé la translocation et a accepté de fournir du
est restée saine et le recensement de 2015 a enregistré
gibier gratuitement principalement en provenance du
Parc National de Kafue. Une enquête sur les maladies
une population de plus de 50.000 individus. Compte
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La population endémique du Lechwe Noir de Bangweulu a continué à croître. © Mike Dexter
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À gauche: Plus de 50.000 personnes vivent à Bangweulu. © Stuart Slabbert. À droite: Les communautés dépendent des
ressources naturelles pour leur survie. © Lorenz Andreas Fischer

e soutien au communaut s locales de an eulu ui vivent dans
le parc ait partie int rante de la dura ilit de ces ones umides
et constitue une composante essentielle de notre travail.
chefferies. Un animateur de santé a également été
engagé et s’est rendu dans toutes les Chefferies pour
y mener des programmes de sensibilisation à la
planification familiale dans toutes les cliniques. Le
programme, le premier du genre, a reçu un soutien
positif des communautés.
Les communautés dépendent des ressources naturelles
pour leur survie, car il n'y a pas d'autre activité
économique qui puisse contribuer à leurs moyens
de subsistance. Des pratiques de pêche durables
garantissent que les stocks de poissons soient prospères.
Cela comprend l'application d'une interdiction de
pêche de trois mois pour protéger les frayères. Cette
interdiction, parallèlement aux campagnes de
sensibilisation continue en matière de réglementation
de la pêche, a continué à donner des résultats positifs
dont une augmentation du poisson-chat et des niveaux
exemplaires de conformité par les communautés. Les
pêcheurs sont maintenant en mesure de vendre leur
poisson sur un marché communautaire construit par
African Parks et appelé le Marché au Poisson de
Muwele, point d'échange centralisé, qui a officiellement

ouvert ses portes en septembre. Le Comité du Marché
a reçu un fonds de prêt renouvelable pour soutenir dix
commerçants locaux avec du capital et le but du
marché est d'éliminer les profiteurs intermédiaires.
Un centre modulaire d’auto-apprentissage, touchant
780 étudiants, a été ouvert et remis au Ministère de
l'Éducation lors d'une cérémonie tenue en mars à
l'école primaire de Chiundaponde. Des fonctionnaires
du Ministère de l'Éducation, ainsi que plusieurs
dignitaires, y compris le Commissaire de District Mpika,
y ont assisté. Le centre dispose de 40 ZeduPads,
robustes tablettes à écran de sept pouces, chargeables
par énergie solaire, pré téléchargés avec le programme
éducatif zambien complet. Ces tablettes ont des cours
et plans de cours pré téléchargés pour les enseignants
non formés. Le centre et les ZeduPads ont été financés
par la Division Régionale Sub Saharienne de
BASF, et vise à augmenter de manière significative le
niveau d'éducation des écoliers dans une région qui
souffre d’une pénurie d'enseignants et où le taux
d'alphabétisation est très faible.
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Des pratiques de pêche durables sont essentielles pour la gestion efficace des ressources naturelles. © Mike Dexter

Gestion du Parc et Développement
des Infrastructures
Bangweulu est l'un des plus grands employeurs de la
région, avec 107 employés à plein temps et à temps
partiel employés par le parc. Grâce au Fonds de
Développement Communautaire, nous avons supervisé
d'importants projets d'infrastructures en 2016, y
compris des établissements médicaux et scolaires. La
planification a commencé pour la construction du pont
Kopa sur la rivière Lwitikila en 2017, ce qui contribue à
la réussite des mouvements des colons pionniers
du ”Lumbatwa Wildlife Corridor“. Plusieurs projets
d'habitations, ainsi que la mise en place de
communications et d'infrastructures, ont été complétés
ou améliorés durant l'année. Dave et Erika Robertson
(Directeur des Opérations sur le Terrain et Directrice
des Projets Spéciaux) sont passés de Bangweulu à la
Réserve de Faune de Nkhotakota au Malawi en octobre
et Joël Hancock a repris le poste de Directeur des
Opérations sur le Terrain.

Tourisme
La grande majorité des revenus proviennent de la
chasse durable du lechwe noir et de quelques autres
espèces de gibier, et s’élèvent à 177.600 $US. En
comparaison, les revenus touristiques ont généré
seulement 9.000 $US. African Parks a repris en charge
la gestion du camp de ‘Shoebill Island’ à Kasanka Trust
le 1er août. Le camp, qui sera exploité par les Zones
Humides de Bangweulu, sera entièrement reconstruit
en tant que destination touristique haut de gamme
pour maximiser le potentiel touristique de ce parc
extraordinaire. Le camp sera composé de quatre
tentes de luxe, d'une cuisine, d'une salle à manger et
d'un salon, d'un logement pour un guide, un pilote et
un préposé au camp, d’une terrasse extérieure et d’un
endroit pour faire du feu. L'approvisionnement en eau,
le système solaire et la piste d'atterrissage à Chikuni
seront améliorés; des bateaux pour guides et un
véhicule dédié seront identifiés. Le travail préliminaire
et la planification ont été achevés en octobre 2016 et la
construction débutera en mai 2017.

ecti s pour 01
> Maintenir la communication avec le DNPW
concernant les introductions de gibier
> Rencontrer la nouvelle direction du DNPW pour
présenter le projet et établir des relations à
Chilanga
> Commencer la rénovation du Camp de
”Shoebill Island“
> Passage de la licence de pilote par le Directeur
du Parc et le Directeur des Opérations sur le
Terrain

> Optimiser les revenus de la chasse et utiliser les
permis de résidents non alloués pour lancer un
programme de récolte
> Augmenter la taille de l'unité anti-braconnage
montée et former le personnel chargé de
l'application de la loi spécialisé
> Progression continue du projet avec les
dirigeants des Chefferies périphériques
> Continuer à mettre en œuvre la Stratégie
d'Engagement Communautaire

Parc National
Odzala-Kokoua
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éléphants de forêt ont été suivis avec
des colliers satellites

car ouch d

Un Gorille des Plaines Occidentales à Odzala-Kokoua. © Marcus Westberg
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Patrick Darcis
irecteur du arc
n recensement de la faune du parc a commencé en août pour
déterminer de l état des populations d animaux d d ala. Cinq
éléphants de for t ont été équipés de colliers satellites dans le cadre du
pro et de monitoring de la faune à long terme, portant à 11 le nombre
d éléphants suivis toute l année. Deux groupes de gorilles ont continué à tre accoutumés
en vue d améliorer le tourisme. Les 1 gardes ont con isqué 26 tonnes de viande de
brousse et 3 . 10 cartouches de munitions la clinique mobile a traité 22 personnes
32 villageois ont béné icié de plan d assurance pour atténuer les con lits hommes faune
et des émissions radio locales au su et d d ala ont été diffusées partout.
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d'un couloir important et soulignant la
nécessité d'assurer la connectivité
l p ants uip s de
entre les deux parcs. Malheureusement,
colliers satellites
36 carcasses d'éléphants braconnés
Un vaste recensement de la faune par
pour assurer leur
ont été découvertes au cours de l'année
transects du parc a été lancé en août
montrant
combien le travail de suivi et
protection
2016 et sera achevé d'ici février 2017.
d'application de la loi est essentiel pour
Ces recensements sont menés tous les
protéger la population d'éléphants d'Odzala.
quatre ans et sont essentiels pour documenter
Une étude basée sur des caméras pièges a
les statuts et tendances des populations fauniques.
confirmé la présence de plusieurs espèces rares, y
Des efforts de recensements ont été prévus pour
compris l'hyène tachetée, le léopard, le chevrotain
l'ensemble du parc, couvrant une superficie de
aquatique, le buffle de forêt, l'éléphant de forêt et le
13.500 km². L'équipe était composée de 33 membres
céphalophe bleu.
du personnel de recherche et de monitoring, dont le
Chef de Département, ainsi que 36 personnes
Neuf nouveaux bais, ou clairières, ont été découverts
employées comme porteurs. Fin décembre, 72
cette année dans les secteurs nord et sud du parc qui
sont adaptés aux gorilles et autres grandes espèces de
transects de la faune avaient été achevés. Les résultats
faune. Le programme d'habituation des gorilles s'est
seront disponibles une fois le recensement et l'analyse
poursuivi pour la deuxième année consécutive et deux
des données terminés en 2017 et seront comparés
groupes sont accoutumés pour améliorer le tourisme
aux résultats du recensement de 2012.
indispensable pour le parc. Cependant, l'habituation
Dans le cadre du programme de suivi continu des
réussie des gorilles peut prendre de trois à cinq ans et
éléphants, au total 12 colliers satellites ont été installés,
restera donc une initiative continue. Malheureusement,
cinq en 2016 et sept en 2015. L'un des colliers a cessé
un jeune gorille mâle d'un des groupes habitués a été
de fonctionner peu de temps après sa mise en place, il
pris dans un piège de câbles en dehors des limites du
reste donc 11 colliers suivis pour l'année. Un éléphant
parc. Il a ensuite été immobilisé et ramené au quartier
a été suivi passant de l'est du parc au nouveau parc
général, mais malgré 10 jours de traitement agressif, y
compris une amputation, il a malheureusement
national de Ntokou-Pikounda, confirmant la présence
Un singe hocheur a été pris en charge par une éco monitrice avant d'être amené dans un sanctuaire. © Marcus Westberg
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succombé à ses blessures. Le piégeage est une menace
majeure pour la faune et, malheureusement, nous
avons trouvé de nombreux pièges et animaux piégés à
l'extérieur de la limite du parc, dont un chat doré
africain et un céphalophe à pattes blanches. Les
autorités extérieures au parc ont été informées et ont
ensuite pris les mesures appropriées.
Une éco monitrice a été formée par le Directeur des
Projets Spéciaux dans le domaine de l'élevage à la main
et des soins aux animaux pour les animaux confisqués
ou blessés. En novembre, un bébé singe hocheur a été
confisqué des braconniers et placé sous ses soins. Une
autorisation a été accordée par le Ministère pour
transférer le singe au sanctuaire de Tchimpounga.

pp ica ion d a oi
L'Afrique centrale est au centre de la crise de la viande
de brousse où les pièges et le braconnage sont rampants
et malheureusement, cela inclut Odzala. Au début de
l'année, nous avons révisé notre plan de stratégie contre
le braconnage qui comprenait le recrutement de
nouveaux écogardes et le lancement d'une formation
en 2017. Les équipes respectives d'écogardes ont reçu
une formation de recyclage en GPS, la lecture des cartes
et boussoles, sécurité des armes à feu et compétences
d'embuscade.
En agissant sur le renseignement, nos écogardes ont
arrêté un braconnier d'éléphants notoire qui a ensuite
été libéré par des complices qui ont organisé un raid sur
le quartier général. Les gardes étant formés pour éviter
les affrontements mortels, ils n'étaient pas en mesure
de se défendre contre le raid mais avec le soutien
exemplaire du village de Mbomo, tous les complices
ont ensuite été arrêtés et remis aux autorités. La
Fondation Odzala-Kokoua et African Parks ont une règle
de tolérance zéro pour tout personnel complice de
toute forme d'activités illégales et cette année, plusieurs
membres du personnel d'Odzala ont été arrêtés pour
avoir volé des armes à feu.
Les 71 écogardes ont mené 214 longues patrouilles et
89 patrouilles courtes, ce qui représente 18.081 jours
de patrouille pour l'année. Au total, 14.452 pièges ont
été retirés, 26.426 kg de viande de brousse et 105 kg
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d'ivoire confisqués et 34.810 cartouches de munitions
et 91 armes à feu saisies. Au total, 37 arrestations ont
été faites suivies de 18 condamnations; et 82 patrouilles
à quatre postes de contrôle de l'application de la loi
ont été mises en place participant grandement à
détecter les armes à feu illégales, les munitions, l'ivoire
et la viande de brousse. En novembre, l'autorité de
l'aviation civile a accordé 10 mois de survols pour la
surveillance et les opérations aériennes.

Développement Communautaire
La clinique mobile a terminé sa deuxième année et s’est
rendue dans 39 villages entourant le parc en offrant des
traitements à 227 personnes, et l'hôpital local de
Mbomo a été rénové. Le projet de culture du cacao
impliquant 43 personnes de quatre villages situés dans
la périphérie nord du parc a connu une première bonne
récolte. Jusqu'à 2.315 personnes ont assisté à de
nombreuses réunions de sensibilisation sur le Fonds de
Développement Communautaire pour déterminer les
projets agricoles que ce fonds appuierait.
Le programme de réduction des conflits hommes-faune
s’est poursuivi avec des campagnes de sensibilisation
sur les moyens d'atténuer les dommages causés par
les éléphants et autres animaux sauvages. Trois
cents brochures expliquant comment déposer des
réclamations dans le cadre du régime d'assurance du
parc ont été distribuées dans les villages touchés par
des situations de conflits et 32 villageois ont perçu des
dommages-intérêts au cours de l'année. Cette initiative
complète le régime d'indemnisation du Gouvernement
Congolais pour les dommages causés par la faune.
Chaque semaine pendant toute l'année, l'équipe a
produit des émissions de radio publiques sur Odzala
dans trois stations de villes provinciales. Ces programmes
concernaient des informations sur l'utilisation durable
des ressources naturelles autour du parc, la loi congolaise
et la criminalité faunique, l'atténuation des conflits, les
régimes d'assurance, les dates à venir pour les visites
de cliniques de santé mobiles et des rappels à propos
des saisons de chasse. Un programme 'Club Nature' a
été développé avec l'école secondaire locale et les
fournitures scolaires et de bureau ont été offertes.

La clinique de santé mobile s’est rendue dans les communautés environnantes et a fourni un accès nécessaire aux soins de santé.
© Marcus Westberg

a clini ue mo ile a termin sa deu i me ann e et sest rendue dans
villa es entourant le parc o rant des traitements à
personnes.
Gestion du Parc et Développement
des Infrastructures
Le parc a accueilli une visite du Ministre des Sports, du
Ministre du Tourisme, du Ministre de l'Administration,
du Ministre de la Santé et de deux conseillers ministériels,
avec le Préfet de la Cuvette-Ouest et le Sous-Préfet de
Mbomo. Deux médecins militaires de l'hôpital militaire
de Brazzaville sont venus trois jours pour aider le
médecin du parc à plein temps à effectuer des
évaluations médicales et des vaccinations du personnel.
Les constructions ont été facilitées par une nouvelle
machine pour la fabrication de briques Hydraform. Un
nouveau bureau d'application de la loi et trois maisons
pour le personnel ont été construits et la construction
a commencé sur deux nouveaux bungalows pour les
visiteurs qui seront achevés en 2017. Les rénovations
du bureau de Brazzaville ont été achevées et le camp
de Dzebe a été rénové avec l'achèvement de six
maisons pour le personnel. Les réparations des pistes
en terre et l'entretien des routes ont continué toute
l'année entre Mbomo et Mboko, tout comme le

déblayage de la végétation le long de la rivière
Mambili pour améliorer la navigation. L'élargissement
et le déblayage de la piste d'atterrissage de Mboko se
poursuivront en 2017.

Tourisme
Pour aider à générer les revenus nécessaires et apporter
des avantages aux communautés environnantes, un
Plan de Développement du Tourisme a été élaboré et
approuvé lors de la réunion du Conseil d’Administration
de novembre. Les discussions avec la ‘Congo
Conservation Company’ (CCC) et le Ministère
Congolais auront lieu en 2017 pour formuler des
actions claires. La CCC a géré trois structures
d’hébergements (Camps de Mboko, Ngaga et Lango)
avec un total de 290 nuitées vendues aux touristes au
cours de l'année. Les taxes d'entrée au Parc de CCC
s'élevaient à 4.800 $US et les taxes communautaires à
8.500 $US. Un documentaire de 55 minutes sur Odzala
a été produit en anglais et en français avec le soutien
de l'Union Européenne et sera utilisé pour aider à
relever le profil de cet important parc.

ecti s pour 01
> Continuer à développer une équipe de gestion
efficace pour le parc
> Construire suffisamment de logements pour le
personnel au quartier général du parc
> Améliorer la route d'entrée du parc de Mbomo
à Mboko et Lango

Odzala est au centre de la crise de la viande de brousse où les pièges et le braconnage sont généralisés. Nos écogardes jouent
un rôle essentiel dans la lutte contre le braconnage. © Marcus Westberg

> Réviser la stratégie de patrouilles et augmenter
les effectifs en formant des écogardes
supplémentaires
> Mettre en œuvre le tourisme communautaire
aux bais de Tatabouth, Dzebe et Imbalanga
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La population d'éléphants de Zakouma augmente; 81 éléphanteaux âgés de moins de trois ans ont été recensés en 2016. © Brent Stirton

Rian Labuschagne
irecteur du arc
Le troupeau d'éléphants de akouma augmente. 2016 a marqué la
première année, après plus d'une décennie, de l accroissement de la
population d'éléphants. l a eu un seul incident de braconnage en
anvier qui a conduit à la révision de notre stratégie anti braconnage et,
en conséquence, que l’on sache, aucun éléphant n'a été braconné dans le parc pendant le
reste de l'année. Des années de contestations entre les communautés nomades et les
villages locaux ont pris in lorsque les limites du parc ont inalement été corrigées. Plus
de .000 écoliers et villageois ont visité akouma au cours de l'année, et le Camp
Nomade a ouvert of iciellement, ce qui a contribué à augmenter les revenus touristiques
de 31 pour cent par rapport à 201 .

Conservation de la
Biodiversité

1

l p anteau

s de

Gouvernement Tchadien dans la mise
en œuvre du Programme de l'Eléphant
du Grand Tchad, y compris l'emploi du
Coordonnateur du Programme et le
soutien de diverses activités de
conservation à l'extérieur du parc. Le
programme sera remis à la gestion du
Gouvernement début de 2017.

Le troupeau d'éléphants de Zakouma
moins de trois ans
a dépassé les 500 individus affichant
ont t compt s
pour la première fois une croissance
positive depuis 2002 et marquant un
jalon important pour la conservation des
éléphants en Afrique centrale. Un recensement
Un recensement aérien du gibier a été effectué
de la faune et une série de photos aériennes ont
en mars et a montré des résultats positifs pour toutes
confirmé la présence de plus de 500 éléphants dans le
les espèces. Quatre groupes séparés de guépards ont
parc dont 81 éléphanteaux âgés de moins de trois ans,
également été vus au cours de l'année, et des
pour un seul éléphanteau recensé en 2013. En raison
séquences vidéo de quatre lycaons africains ont été
du refuge créé dans cette région, pour la quatrième
enregistrées par un nomade au nord du parc, ce qui
année consécutive, le troupeau d'éléphants est resté
signifie le retour de ce prédateur rare après de
dans les limites du parc pendant la saison des pluies.
nombreuses années.
Six éléphants ont été équipés de colliers satellites GPS,
ce qui a donné au total 10 colliers fonctionnels pour
l'année. Ce suivi joue un rôle essentiel dans nos efforts
En janvier, Zakouma a été ciblée par une petite équipe
anti-braconnage, en veillant à ce que les éléphants
de braconniers qui ont tué cinq éléphants. Nos gardes
puissent être localisés en tout temps. Notre équipe a
ont riposté en empêchant immédiatement l'ivoire
aidé l'Union Internationale pour la Conservation de la
d'être pris. Dans un élan étonnant de soutien, le
Nature (UICN) à poser des colliers sur deux éléphants
Président Deby a réagi en chargeant le Gouverneur de
dans le sud-ouest du Tchad à la frontière du Cameroun,
mettre en place un ratissage militaire immédiat du parc
ce qui a permis d'élargir notre compréhension des
pour trouver les auteurs. Malheureusement, les
éléphants dans l'écosystème plus vaste. C'était la
braconniers n'ont jamais été retrouvés. Cet incident a
deuxième année qu’African Parks aidait le

pp ica ion d a oi

Un recensement de la faune ainsi que des photographies aériennes confirment la présence de plus de 500 éléphants. © Brent Stirton

Parc National de Zakouma suite

conduit à la révision de notre stratégie de lutte contre
le braconnage et, pour le reste de l'année, aucun
accident de braconnage d'éléphant n'a plus eu lieu
dans le parc. Des avancées techniques ont été
appliquées à la salle radio ce qui a considérablement
amélioré nos communications. Les gardes ont continué
à être formés au tir de précision et au tir nocturne; ils
ont appris les procédures pour recueillir des preuves
criminelles et comment préparer des poursuites
judiciaires; et cinq gardes ont suivi un cours de base de
suivi de combat d'un mois au Rwanda.
Notre collaboration avec les communautés locales a
amélioré la sécurité globale, pas seulement autour du
parc, mais pour toute la région. Cela a consisté à
travailler ensemble pour recueillir des renseignements
afin de prévenir les activités criminelles et de répondre
aux menaces à l'extérieur du parc, dans le but d'assurer
la sécurité de la communauté élargie.
Les 62 gardes de Zakouma ont suivi une formation
continue. Ils ont patrouillé 2.874 hommes-jours et
mené 87 arrestations qui ont abouti à 15 condamnations.
Le piégeage n'est pas un problème dans le parc (aucun
piège trouvé depuis 2011), mais 87 kg de poisson
pêché illégalement ont été confisqués avec trois
bateaux et cinq armes à feu.
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Développement Communautaire
Afin de continuer à construire un groupe pour le
soutien – ‘constituency’ – local à long terme de
Zakouma, nous avons construit six nouvelles écoles
Secko et avons engagé un enseignant à plein temps
pour chacune d'entre elles. En outre, une école
primaire a été construite et ouverte dans le sud-est du
parc, 650 pupitres ont été fabriqués et distribués et
l'énergie solaire a été installée dans une école
secondaire. En conséquence, 1.267 enfants ont été à
l’école cette année et plus de 5.000 écoliers et villageois
locaux ont visité le parc dans le cadre de notre
sensibilisation communautaire.
En raison de la présence de Boko Haram autour du Lac
Tchad, les pêcheurs commerciaux ont migré vers la
périphérie de Zakouma, affectant négativement les
pêcheurs locaux et à petite échelle. Avec le soutien
significatif du Gouverneur et d'autres officiels, nous
avons pu arrêter ces pratiques et protéger les droits
des communautés locales et leur accès au poisson,
source importante de nourriture.
Parce que les éléphants se déplacent en dehors des
limites du parc de Zakouma, African Parks a élaboré un
Plan d’Utilisation des Terres pour préserver les couloirs

A gauche: 1.267 enfants ont reçu une éducation cette année dans les écoles soutenues par Zakouma. © Ted Woods
À droite: Le Camp Nomade, camp de tentes de luxe de Zakouma, a été ouvert officiellement, stimulant le tourisme.
© Kyle de Nobrega

vec le soutien si nificati du ouverneur et dautres officiels
nous avons pu arr ter les prati ues de p c e ill ale et prot er
les droits des communaut s locales et leur acc s au poisson
source importante de nourriture.
d'éléphants importants et les tenir à l'écart de
l'agriculture et des établissements humains. Le
gouvernement local a approuvé ce plan et a aidé à
obtenir une adhésion importante des communautés
locales par leur reconnaissance des corridors
d'éléphants essentiels à l'extérieur du parc, participant
ainsi à la conservation à long terme de l'espèce.

améliorées pour être carrossables en tout temps et sept
nouvelles pistes d'atterrissage ont été créées. Deux
Bases Opérationnelles Avancées (BOA) ont été
construites sur le côté ouest de la rivière pour assurer
une couverture permanente pour les gardes pendant la
saison des pluies, de zones qui étaient inaccessibles
auparavant.

Gestion du Parc et Développement
des Infrastructures

Tourisme

Des années de contestation sur l'utilisation des
ressources naturelles ont été résolues cette année avec
la démarcation précise et définitive des limites limite du
parc de Zakouma. De nombreuses réunions de
sensibilisation ont été organisées pour informer les
agriculteurs sédentaires et les communautés nomades
de cette délimitation et ce que cela signifiait pour leur
accès au parc. Dans le cadre de la stratégie révisée de
lutte contre le braconnage visant à améliorer la
protection de Zakouma, plusieurs routes ont été

En raison des restrictions de voyage imposées aux
expatriés vivant à N'Djamena, la saison du Camp Tinga a
été ralentie. Cependant, le camp était plein pendant la
saison des fêtes de décembre. Le Camp Salamat a reçu
un total de 1.231 visiteurs locaux du Tchad qui sont venus
gratuitement et ont expérimenté un tour d’observation
de la faune dans les véhicules du camp. Le Camp
Nomade, un camp mobile de tentes de luxe, a vécu sa
première saison officielle et a recueilli des critiques
élogieuses entrainant des réservations jusqu'à 2018. Dans
l'ensemble, les revenus du tourisme ont augmenté de
314 pour cent par rapport à l'année précédente.

ecti s pour 01

La collaboration de Zakouma avec les communautés locales a amélioré la sécurité globale autour du parc et de toute la
région. © Brent Stirton

> L'accent continu sur l'application de la loi en se
concentrant sur la protection des éléphants avec
une cible de zéro perte
> Equiper quatre éléphants supplémentaires de
colliers émetteurs dans le parc
> Finaliser les plans et le financement pour la
réintroduction du rhinocéros noir en 2018

> Mettre en œuvre davantage le Plan d’Utilisation
des Terres en sensibilisant les villageois, en créant
des panneaux explicatifs et en restant en liaison
avec le gouvernement
> Planification et budgétisation réussies du Grand
Zakouma et intégration dans le 11ème FED
> Élaboration d’un Plan de Développement du
Tourisme Intégré
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nouveaux lionceaux sont nés, doublant
pr u a popu a ion

1.

enfants ont visité le parc dans le cadre
du Programme annuel d’éducation
environnementale

Un des lionceaux nouveaux nés à l’Akagera en 2016. © Sean Carter | African Born Safaris
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NATIONAL PARK
RWANDA

Jes Gruner
irecteur du arc
Les lions prospèrent à Akagera. Après avoir réintroduit les lions au
R anda en 201 , leur population a plus que doublé en 2016. n raison
du succès de la réintroduction des lions, African Parks se prépare maintenant à la
translocation de rhinocéros d'Afrique du ud au R anda en 201 . La nouvelle unité
canine anti braconnage ainsi que les gardes hautement quali iés ont prouvé leur
ef icacité avec le record le plus bas de la criminalité envers la faune depuis sept ans, et
les gardes ont suivi une formation spéci ique pour assurer la protection des rhinocéros.

Conservation de la Biodiversité
La population des lions de l’Akagera augmente. Au
moins trois femelles ont mis bas au total 11 lionceaux
en 2016, plus que doublant donc la population en un
an. Ces lions ont été réintroduits en 2015 dans le cadre
des efforts continus pour restaurer le parc et ont été les
premiers à retourner au Rwanda depuis leur extinction
locale à la fin des années 1990. Malheureusement,
Garuka, une femelle qui n'était pas apparentée aux
autres lions adultes et n'avait pas de petits, est
décédée en novembre. Elle a été vue pour la dernière
fois chassant seule et est probablement morte de
blessures naturelles subies lors d’une de ses tentatives
de chasse. En raison du succès de la réintroduction du
lion au Rwanda, le parc verra également la réintroduction
du rhinocéros noir de l'Est en 2017 et des préparatifs
ont été mis en œuvre tout au long de l'année pour leur
retour historique. Cette initiative passionnante verra la
restauration des rhinocéros, pas seulement pour
l’Akagera, mais aussi pour le Rwanda, pour la première
fois depuis 2007.
Les éléphants du parc ont fréquenté la Zone des Girafes
à l'entrée du parc tout au long de l'année, une zone où
ils n'avaient pas été vus auparavant ce qui indique qu'ils
sont plus détendus dans les zones hautement
touristiques. Historiquement, les éléphants de l'Akagera
se déplaçaient en un seul troupeau par sécurité, mais on
les a récemment vus se diviser en groupes sousfamiliaux indiquant un sentiment de sécurité générale.

Une centaine de grues couronnées grises ont été
sauvées de la captivité et relâchées dans l’Akagera où
elles sont maintenant sous la protection du parc. Il en
reste moins de 500 à l'état sauvage au Rwanda, car
elles sont menacées principalement par le commerce
illicite d’animaux sauvages. Ces grues se joignent à la
population sauvage locale et d'autres seront relâchées
au fil du temps. En raison d'une protection efficace et
d'une gestion forte du parc, l’Akagera devient rapidement
un sanctuaire pour diverses espèces menacées, où les
populations significatives régionalement non seulement
se stabilisent, mais sont également en augmentation.

n raison du succès de la
réintroduction du lion au Rwanda,
le parc verra également la
réintroduction du rhinocéros noir
de l' st en 201 et des préparatifs
ont été mis en uvre tout au
long de l'année pour leur
retour historique
pp ica ion d a oi
En cinq ans, les niveaux de braconnage ont atteint un
minimum depuis qu’African Parks a assumé la gestion
L’Akagera est un sanctuaire pour diverses espèces dont les populations augmentent. © Scott Ramsay

Parc National de l’Akagera suite
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Les chiens anti-braconnage ont été un apport clé pour l'équipe d'application de la loi. © Marcus Westberg

et amélioré les efforts d'application de la loi. Avec 67
gardes, un total de 4.509 jours de patrouille ont été
réalisés (une augmentation de 1.000 depuis 2015), ainsi
que 737 patrouilles en bateau et 348 patrouilles de
l'unité canine. Les huit chiens anti-braconnage ont été
un ajout clé à la stratégie d'application de la loi.
Malheureusement, deux des chiens sont morts de la
trypanosomiase canine transmise par la tsé-tsé malgré
un traitement à plusieurs reprises.

l'apprentissage du parc au cours de l'année pour
assurer le soutien de la communauté. Trois écoles, une
dans chaque district bordant le parc, ont également
planté plus de 13.000 arbres sur les terrains des écoles
dans le cadre des travaux de restauration continus et
pour réduire la pression sur la végétation indigène.

Le bien-être des communautés environnantes est une
priorité majeure pour le parc et des émissions de radio
mensuelles ont été introduites, mettant l'accent sur
En prévision du retour prévu des rhinocéros
comment éviter les conflits hommes-animaux
dans le parc en 2017, l'équipe d'application
sauvages et sur les opportunités que le parc
de la loi du parc a suivi une formation
a à offrir. Les conflits concernant les
spécialisée pour préparer leur arrivée.
animaux ravageurs restent un problème
Les 67 gardes de l’Akagera ont reçu un
permanent pour les populations locales,
certificat après un stage de deux
mais notre relation avec les
semaines; 20 autres gardes ont suivi
communautés
environnantes
a
ar
res
ont
t
plant
s
une formation approfondie pendant
continué à renforcer au cours de
par
trois
coles
trois semaines supplémentaires; et six
l'année. Cela a été reflété dans les
ordant le parc
des gardes les plus performants ont été
efforts locaux visant à renvoyer plus de
en formation de suivi à Liwonde, au
100 animaux (dont 10 hyènes) qui ont
Malawi. Huit gardes ont également visité
provoqué des conflits dans les villages
trois sites au Kenya : Nakuru, le Parc National
environnants. Entre octobre et décembre,
de Nairobi et ‘Sera Conservancy’, pour améliorer
l’Akagera a organisé l'événement sportif très attendu
leurs connaissances de la conservation et de la gestion
de la Coupe du Lion impliquant 40 équipes représentant
des rhinocéros; et quatre gardes ont affiné leurs
40 villages. Plus de 25.000 spectateurs des alentours du
compétences en suivant des rhinocéros au Zimbabwe
parc ont assisté aux matchs.
pendant un mois. Akagera a également été visité par le
Kenyan Wildlife Services (KWS) afin d’évaluer la
Le soutien aux activités génératrices de revenus est
pertinence de l’accueil par l’Akagera du rhinocéros noir
essentiel à notre Stratégie d'Engagement Communautaire
de l'Est.
et, par conséquent, 80 apiculteurs ont été formés à
l'apiculture et à la production de miel car il s'agit
d'une importante source de revenus et de moyens de
subsistance pour les populations locales. L’Akagera a
également soutenu quatre coopératives à la limite du
Les clubs de faune et les visites du parc font partie d’un
parc avec 95 ruches modernes qui ont produit plus de
plus grand engagement du parc pour accroître
1.300 kg de miel. Ces projets visent à faire en sorte
l'éducation environnementale dans les communautés
que les communautés bénéficient du parc de manière
environnantes. L’Akagera a compté 1.334 enfants et
174 dirigeants sociétés venus faire l'expérience et
durable.

1 .000

Développement Communautaire
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À gauche: 101 animaux (dont 10 hyènes) qui ont provoqué des situations de conflits dans les villages environnants ont été remis
dans le parc. © Marcus Westberg. A droite: Le camp brousse de Karenge a été déplacé au nord du parc. © Gaël Vande weghe

Gestion du Parc et Développement
des Infrastructures
Les possibilités d'emploi pour les communautés
environnantes ont permis d'améliorer le développement
des compétences. En 2016, 210 employés locaux
étaient employés à plein temps et 65 étaient employés
à temps partiel sur une base régulière. Le directeur du
parc, Jes Gruner, a eu l'occasion de rencontrer le
Président Paul Kagame en juin et, en septembre, Jes
Gruner et Peter Fearnhead, le PDG d’African Parks, ont
assisté à la prestigieuse cérémonie d’attribution de
noms aux gorilles à Kinigi. L’Akagera a atteint une étape
importante car elle a généré des revenus à hauteur de
1.365.000 $US, en hausse de 16% par rapport à l'année
dernière, ce qui a permis au parc d'être autofinancé à
presque 60%.
Le personnel du parc a continué à développer les
infrastructures qui jouent un rôle important dans la
gestion efficace du parc. La majeure partie des
développements des infrastructures comprenait la
construction d’enclos (bomas) pour les rhinocéros qui
seront réintroduits en 2017. En outre, 50 km de nouvelles
routes ont été créées, le réseau de radio numérique a été
construit et est devenu opérationnel en août et le
Système d’alerte précoce (Domain Awareness System –
DAS) a été installé et testé pour améliorer l'efficacité
anti-braconnage et la collecte de données.

Tourisme
Le tourisme est essentiel à la génération de revenus du
parc et a énormément contribué au devenir autosuffisant
de l’Akagera. En raison des réintroductions d’espèces
de faune charismatiques et du fait que d'autres
populations d’animaux emblématiques augmentent et
que l'on les voit plus facilement, la demande d'options
d'hébergement supplémentaires a augmenté, en
particulier dans le nord du parc. En conséquence, le
camp de brousse saisonnier, Karenge, a été déplacé
dans cette région. Le ‘Ruzizi Tented Lodge’ a obtenu le
Certificat d'excellence de Trip Advisor en 2016 et un
financement a été assuré pour un lodge éco-touristique
cinq étoiles qui viendra compléter les options actuelles
d'hébergement. African Parks a conclu un accord avec
‘Wilderness Safaris’ pour construire et gérer ce lodge
qui sera achevé en 2018.
Le chiffre d'affaires de 2016 a atteint plus de
1.350.000 $US, soit une augmentation de 16% par
rapport à 2015. Au total, 36.250 personnes ont visité
le parc, dont 30.911 étaient des touristes payants.
Il s'agit d'une augmentation de 12 pour cent par
rapport à l'année précédente. Cinquante-deux pour
cent des visiteurs en 2016 étaient des ressortissants
rwandais ce qui représente un énorme soutien national
pour l’Akagera.

ecti s pour 01
> Réintroduction du rhinocéros noir de l'Est
> Organiser les visites du parc pour 1.650 enfants
locaux et les leaders de la société locale
> Le lodge d'éco-tourisme cinq étoiles sera
terminé à 70 pour cent

> Générer des revenus à hauteur de 1.424.000 $US
pour 2017 et recevoir 33.050 visiteurs dans le parc
> Améliorer le réseau radio numérique et installer
une couverture réseau étendue pour améliorer
l'application de la loi, la gestion du tourisme et
une meilleure gestion du parc
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Tous les gardes ont suivi une formation au Chinko en 2016. © Elliott Woods
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bétail. La faune a également été observée se déplaçant
plus pendant le jour et en milieux ouverts, un
changement de comportement récent en raison de la
réduction du stress et de la pression des braconniers.

pp ica ion d a oi
David Simpson
irecteur du arc
Le Chinko a été reconnu par le Gouvernement de la République
Centrafricaine RCA comme l'une des cinq principales NG
internationales du pa s pour sa contribution au développement
national. Chinko est le plus grand emplo eur en dehors de la capitale de angui avec
plus de 300 emplo és locaux et est de loin le plus grand contribuable de tout l st de la
RCA. Le suivi de la faune locale a été renforcé avec la pose de colliers émetteurs sur sept
élans géants et un buf le africain. Les incidents de braconnage et les mouvements des
éleveurs de bétail armés dans la région du Chinko ont considérablement été réduits
1 gardes supplémentaires ont été formés et la one de protection est passée de 1.000 km
à 2.000 km . Le programme de développement communautaire a continué à se concentrer
sur la sensibilisation et le renforcement des relations avec les dirigeants locaux et les
membres de la communauté pour s'assurer que les communautés soient informées au su et
du Chinko et conscientes des béné ices à long terme du parc.

Les populations fauniques et humaines vivant dans
les villages entourant le Chinko sont menacées
constamment en raison de l'instabilité et des combats
en cours entre les groupes armés et les milices
violentes. La pression du braconnage en grande
partie des éleveurs de bétail soudanais armés, qui
occupaient cette vaste région jusqu'à maintenant
avec leurs grands troupeaux de bétail, ont mis en
sérieux danger des espèces comme l'élan de l’Est, le
bubale, le cobe et le buffle. Le braconnage sans
distinction a provoqué une chute spectaculaire des
nombres fauniques au cours des dernières années,
jusqu’au bord de l'extinction locale, avant la création
du Chinko et l'arrivée d’African Parks.
En deux petites années, le programme communautaire
étendu du Chinko, une coopération approfondie avec des
responsables centrafricains et une équipe responsable de
64 gardes ont réussi à sécuriser une vaste Zone Centrale
de Protection de 2.000 km². Ceci a été réalisé en repoussant
les braconniers armés et les éleveurs de bétail et en
atténuant les principales menaces, grâce à la création d'un
refuge pour la faune du Chinko et à une stabilité accrue
pour les communautés de la région. Vers la fin de 2016,
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lorsque la pression de braconnage était à son apogée, les
éleveurs de bétail soudanais et les anciens rebelles de la
Seleka avaient mis le parc en alerte.
Cependant, ces groupes ont largement respecté les
limites de Chinko et il y a eu très peu de problèmes. Un
seul groupe d'éleveurs a été expulsé de la région du
Chinko, un contraste notable par rapport à l'année
précédente lorsque 34 groupes ont été expulsés.

n deux petites années, l'équipe
de gardes du Chinko a réussi à
sécuriser une one centrale de
2.000 km , en supprimant
toutes les menaces
Le Ministre de la Faune et des Forêts, des hauts
fonctionnaires du Ministère de la Défense et des
dirigeants régionaux sont venus au Chinko en juillet
pour voir les travaux en cours et la zone en première
main. Le Chinko a connu plusieurs défis en 2016, y
compris le crash d'un avion ultraléger, qui a sévèrement
contraint la capacité de surveillance aérienne et de
réapprovisionner rapidement les équipes de garde
sur le terrain. Heureusement, personne n'a été blessé
dans l'accident et cela n'a entraîné que des dommages

Conservation de la
Biodiversité

Des prédateurs ont également été
fréquemment entendus et observés
tout au long de l'année, y compris des
lans ants de l st
lions (dont l'un a été vu à seulement
La population globalement significative
ont t
uip s de
2 km du quartier général), des lycaons
de l’élan géant de l'Est (une souscolliers satellites
et des hyènes. Les observations directes
espèce de l’élan de Derby) trouvée au
et les traces d’éléphants ont indiqué cinq
Chinko a été suivie pour la première fois
groupes distincts, certains d'entre eux se
en RCA. Sept individus ont été équipés de
déplaçant du nord vers la Zone de Centrale
colliers satellites GPS en février pour recueillir
Protection sécurisée par nos gardes. L'équipe de
des données essentielles sur leur survie et aider à
recherche a effectué en moyenne par mois, 20 jours de
déterminer les mesures de protection améliorées de
transects linéaires, et a observé plusieurs troupeaux de
cette espèce peu connue. Malheureusement, en mars,
50 à 60 buffles au cours de l'année. Ce sont parmi les
un individu à collier s’est déplacé à 40 km au sud de la
plus grands troupeaux observés depuis la création du
zone de protection centrale et a été braconné par les
Chinko, ce qui montre clairement que la protection de
éleveurs, ce qui a réduit le nombre total qui a été suivi
la zone centrale améliore directement les conditions
pour l'année à six. Les données préliminaires des autres
de vie de la faune. Les caméras pièges aux salines dans
colliers ont montré que l'élan avait un pattern de
la zone de protection de base ont photographié des
mouvement limité et restait largement dans l'aire
concentrations record d'espèces de gibier, notamment
protégée. Les patrouilles des gardes ont été planifiées
d’élans, d’antilopes rouannes, de bubales et de buffles;
en fonction des mouvements des élans pour leur
alors que la vie sauvage des zones environnantes
assurer la meilleure protection possible. Onze troupeaux
s'installe de plus en plus dans la Zone Centrale de
d'élans ont été enregistrés au cours de l'année, dont un
comptant plus de 150 individus.
Protection, loin des braconniers et des éleveurs de

Un camp d'entraînement des gardes a été construit en prévision du recrutement et de la formation continue. © Brent Stirton
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es communaut s vivant autour du in o sont parmi les plus
mar inalis es pas seulement en ri ue centrale mais sur la
plan te avec peu ou pas d in rastructure demploi d ducation ou
de services de sant . es avanta es communautaires o erts par
rican ar s sont essentiels pour l avenir à lon terme du parc.
matériels. Une formation à l'intervention et à
l'évacuation des hélicoptères a été menée à bien et la
capacité d'application de la loi a été améliorée avec
l'achèvement du ferry de Kocho. Ce ferry a permis aux
gardes d'être réapprovisionnés à l'est de la rivière
Kocho par la route, ce qui réduit considérablement
les coûts opérationnels.
Globalement, l'ouverture de nouvelles routes et en
particulier la route de sécurité du nord a permis une
meilleure interception des éleveurs. Ces développements
d'infrastructures ont joué un rôle clé dans la détection et
les arrestations subséquentes de 23 braconniers locaux
et pêcheurs illégaux, qui ont été remis aux autorités.
Un camp d'entraînement pour les gardes, entièrement
équipé avec des installations pour dormir, des salles
de classe, un carré de sable tactique, un parcours
d'obstacles difficiles et un champ de tir ont été
construits en septembre. Cela a fourni un terrain
d'entraînement intégré pour 44 candidats gardes qui
ont suivi une formation de base de deux mois sur le
terrain, dirigée par des formateurs de gardes
expérimentés. Parmi ces 44, 17 ont terminé la formation,
et les 10 qualifiés en tant que gardes ont été intégrés
dans la force des gardes. Trois diplômés ont été promus
chef d'équipe et sept aspirants-gardes ont été autorisés
à rester encore six mois. Ils subiront une évaluation des
performances en 2017 pour déterminer s'ils sont promus
en tant que gardes.

Développement Communautaire
Les communautés vivant autour du Chinko sont parmi
les plus marginalisées, pas seulement en Afrique centrale

mais sur la planète, avec peu ou pas d'infrastructure,
d'emplois, d'éducation ou de services de santé. Fournir
des avantages communautaires est essentiel pour
l'avenir à long terme du parc et, en 2016, le Chinko a
fourni des fonds pour aider à la construction d'une école
secondaire à Bakouma, le village le plus proche du Chinko.
Comme il n'y a pratiquement pas de services d'éducation
dans les régions entourant le Chinko, African Parks a
payé des parents locaux qui ont un certain niveau
d'alphabétisation pour apprendre aux enfants vivant dans
la région. L'éducation environnementale a été enseignée
dans les écoles locales en mai et des ressources éducatives
ont été fournies à 136 élèves et 13 enseignants dans les
écoles de Bakouma en reconnaissance de leurs efforts
éducatifs. L'accès aux services de santé est essentiel pour
le développement des communautés et des équipements
médicaux ont été donnés à l'hôpital local de Bakouma.
Des tests facultatifs de dépistage du VIH ont été offerts
à tous les employés, y compris aux gardes, et des conseils
et une assistance en cas de traitement étaient disponibles
pour ceux qui étaient testés positifs.
L'engagement des parties prenantes est une priorité
pour construire un groupe de soutien – “Constituency”
– pour la conservation, et le parc a accueilli le Maire de
Bakouma, le Commandant de la Police Régionale, le
Procureur Régional et les comités locaux, qui ont visité
le Chinko en avril. Le Ministre de la Faune et les
représentants du Ministère de la Défense et du Ministère
de l'Elevage sont venus en juillet. Des réunions de
sensibilisation ont été menées avec des chefs Mbororo,
des éleveurs de la Transhumance et une Association
locale des Pêcheurs en ce qui concerne les limites du
Chinko et ce que cela signifie pour eux. Le Responsable

Les colliers satellites aideront le parc à recueillir des données essentielles sur l'élan géant de l’Est. © Karen Lubbe

Communautaire a également échangé avec des personnes
locales vivant au-delà du Chinko sur la présence d'un
grand troupeau d'éléphants près de leur village. Grâce à
des discussions et à une intervention précoce, il a pu
dissuader les villageois locaux de persécuter ou de nuire
au troupeau, empêchant des conflits potentiellement
mortels. Les éco-moniteurs du parc ont par la suite
suivi les éléphants jusqu'à ce qu'ils soient rentrés dans
le Chinko pour s'assurer que les communautés et la
faune sauvage étaient en sécurité.

Gestion du Parc et Développement
des Infrastructures
La construction d'un bureau communautaire et d'une
zone d'hébergement a débuté au centre de Bakouma;

de nouveaux logements pour le personnel au camp
principal du Chinko ont été achevés; le ferry de Nzako
a été entièrement rénové; et le magasin de carburant et
l'armurerie sont finis, tout comme la base sud des
gardes et la piste d'atterrissage du sud de Kocho. Sept
ponts ont été réparés sur la route principale entre
Bakouma et Bangassou à l’occasion de la Journée
Nationale de l'Indépendance. Un nouveau bulldozer a
été utilisé pour améliorer les routes à Bakouma, et les
deux Bases Opérationnelles Avancées ont été pourvues
de panneaux solaires pour permettre aux équipes de
gardes de recharger de l'équipement sur le terrain. En
juin, Martin Rickelton, qui a précédemment géré le
projet Gambella d’African Parks, est arrivé au Chinko
pour servir de mentor au personnel de gestion et des
opérations du parc en général.

ecti s pour 01

L'équipe de recherche a effectué 20 jours de transects linéaires et a analysé les images prises par caméras-pièges
afin de poursuivre le suivi à long terme de la faune essentielle et diversifiée du Chinko. © Brent Stirton

> Agrandir la zone de protection du noyau central
pour couvrir 3.000 km² et le maintenir à l’abri
du braconnage
> Former 30 gardes supplémentaires
> Poser des colliers émetteurs sur 15 élans géants
de l’Est
> Construction de trois nouvelles Bases
Opérationnelles Avancées

> Construire deux maisons pour les cadres
supérieurs et terminer l'atelier
> Maintenir de bonnes relations avec les officiels
du Gouvernement et renforcer le programme
de sensibilisation communautaire
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Des éléphants sont fléchés à partir d'un hélicoptère à Liwonde dans le cadre de la translocation des éléphants. © Frank Weitzer
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Wildlife Trust. Cette initiative marque le début du
programme de restauration du prédateur apex à
Liwonde, qui sert également à réhabiliter le
fonctionnement écologique du parc et à améliorer la
vision de la faune pour les visiteurs.

pp ica ion d a oi
Craig Reid
irecteur du arc
Li onde a accueilli la première moitié de la translocation des éléphants, et
donc 261 éléphants ainsi que 61 animaux sauvages ont été transférés avec
succès du parc à Nkhotakota, ce qui a permis d'obtenir une importante
couverture médiatique mondiale. n recensement aérien complet mené
après la capture a révélé des populations fauniques saines montrant dé à
des signes de croissance en raison d'une protection accrue, compris la naissance de deux
petits rhinocéros. n raison de l'application rigoureuse de la loi, aucun éléphant n'a été
braconné après uin et la cl ture périmétrique de 11 km a fourni un soulagement en ce
qui concerne les con lits ommes aune. Le Prince arr a re oint l'équipe de
translocation pendant trois semaines, apportant son aide sur le terrain et dans des
rencontres de haut niveau avec les parties prenantes, notamment avec l' onorable
Ministre et le Président du Malawi.

Conservation de la Biodiversité
Lorsqu’ African Parks a repris la gestion du Parc National
de Liwonde en août 2015, des plans ont été élaborés
immédiatement pour préparer l’une des plus grandes
translocations d'éléphants de l'histoire de l'humanité. Il
s’agit du déplacement de 500 éléphants de Liwonde et
Majete sur deux ans pour aider à réduire la pression sur
Liwonde et repeupler Nkhotakota. Entre le 4 juillet et le
9 août 2016, African Parks a déplacé avec succès 261
éléphants de Liwonde, ainsi que 615 têtes de gibier y
compris de buffle, de cobe defassa, d’impala et de
phacochère à Nkhotakota. Liwonde a également reçu 25
élans et 23 zèbres de Majete pour aider à développer
une population locale viable, et un mâle de rhinocéros
noir a été déplacé à Majete pour y augmenter la
diversité génétique. La première moitié de la
translocation des éléphants a été extrêmement réussie
permettant le soulagement de la pression sur la
végétation naturelle et la réduction des conflits hommesfaune à Liwonde, tout en lançant le processus de
restauration de Nkhotakota. La translocation a généré
une vaste couverture médiatique nationale et mondiale,
et a contribué à placer le Malawi sur la carte en tant que
leader émergent dans la conservation des éléphants.
100 autres éléphants seront transférés de Liwonde à
Nkhotakota en 2017.
Après la translocation, le premier recensement aérien
complet de la faune a été effectué. Les résultats ont

Les 43 gardes de Liwonde ont réalisé des progrès
importants au cours de la première année complète de
gestion du parc. Un nombre incroyable de 16.494
pièges ont été supprimés avec des signes indiquant
que la pose de pièges avait diminué au cours de
l'année. Trente-sept pièges à collets ont été enlevés et
13 armes à feu confisquées. 235 bateaux utilisés pour
la pêche illégale ont été saisis et le braconnage des
poissons a été largement éliminé dans le parc, avec
une réduction de 95% de l'activité depuis le début de
l'année. Malheureusement, 20 éléphants et un rhinocéros
ont été braconnés entre janvier et juin, aucun éléphant
ou rhino n'a été tué pendant le reste de l'année. Ceci
est le résultat direct des efforts intenses de mise en
place d'interventions durables en matière d'application
de la loi. Dix criminels directement impliqués dans ces
crimes de braconnage ont été arrêtés, poursuivis et
condamnés à de très lourdes peines.
Globalement, 93 braconniers, 80 pêcheurs illégaux et
34 vandales de clôture ont été arrêtés, envoyant ainsi
un message fort selon lequel des activités illégales ne
seraient pas tolérées. Nos gardes bien formés et
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équipés ont effectué un total de 5.656 hommes/jours
en patrouilles dont 252 patrouilles longues, 955
patrouilles courtes, 372 patrouilles de suivi des
rhinocéros et 91 patrouilles de rivière. La surveillance
aérienne a représenté 158 heures d'hélicoptère et 42
heures d’ULM, offrant une couverture très nécessaire
du parc qui a contribué à localiser et à prévenir le
braconnage.
African Parks a collaboré avec ‘Air Shepherd’, WWFUS, UAV et “Drone Solutions” (UDS) et la Fondation
Lindbergh financée par Google, pour tester l'efficacité
de la technologie des drones à Liwonde pour contrer
le braconnage. La période d'essai se terminera en
2017, mais les résultats préliminaires indiquent que les
drones pourraient être plus efficaces pour prévenir les
conflits humains-faune que pour les crimes contre la
faune dans le contexte de Liwonde.
Au total, 60 candidats gardes ont suivi sept semaines
de formation intensive sur deux cours au Centre de
formation de Liwonde et à la demande du “Malawi
Department of National Parks and Wildlife” (DNPW)
pour aider à former et à déployer des gardes dans les
parcs du Malawi. Les personnes les plus performantes
ont été sélectionnées pour combler les vacances à
Liwonde et à Nkhotakota. Liwonde a également offert
un cours de formation de base de trois semaines à 25
gardes d’African Parks en Zambie, au Malawi et au
Rwanda. Cette formation sur le terrain a renforcé les
capacités d'application de la loi dans le parc.

1 l p ants et 1 t tes de i ier ont t trans r s
avec succ s de i onde à
ota ota.

révélé des populations saines de nombreuses
espèces dont 1.086 buffles, 1.887 hippopotames, 578
éléphants, 4.477 cobes defassa, 515 antilopes sable,
2.107 impalas, 76 calaos terrestres, des antilopes
rouannes et des bubales. La présence de 70 vautours
à dos blancs et quatre vautours oricou a également
été confirmée. Il est à noter que c'était la première
observation de vautour oricou depuis de nombreuses
années. Ceci est significatif compte tenu des menaces
graves et du déclin abrupt des vautours à travers les
continents. Un plus bienvenu : la naissance de deux
rhinocéros noir dans le parc.

Le Prince arr a re oint
l'équipe de translocation
pendant trois semaines,
apportant son aide sur le
terrain et dans des rencontres
de haut niveau avec
l' onorable inistre et le
Président du Malawi
Des enclos (bomas) ont été construits en préparation
de la réintroduction de cinq guépards d’Afrique du
Sud en 2017, en collaboration avec l’ Endangered
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Kester Vickery aide un éléphant mâle anesthésié au sol pendant la translocation des éléphants à Liwonde.
© Harry Wales

Parc National de Liwonde suite

Développement Communautaire
Les conflits hommes-faune avec les éléphants, les
hippopotames et les crocodiles représentent l'une des
menaces les plus pressantes pour Liwonde et les
quelques 900.000 personnes qui vivent autour du parc.
La construction et le maintien de la clôture périmétrique
électrique pour réduire les conflits et sécuriser le parc
pour la sureté de la faune et des personnes est une
priorité absolue et permanente. Malheureusement, il y
a eu 34 incidents de conflits qui ont entraîné huit morts
humaines, mais de multiples stratégies ont été utilisées
pour atténuer d’autres incidents, compris l'utilisation
des avions du parc pour chasser les éléphants de la
ligne de clôture. La clôture était presque terminée en
fin d’année, réduisant considérablement les conflits et
sauvant des vies.
Liwonde a organisé des ateliers de sensibilisation avec
les villages locaux pour dissuader le vandalisme en
expliquant la protection et les avantages économiques
que fournit la clôture. En 2016, l’entretien continu de la
clôture a nécessité l’emploi d’une équipe de 71
personnes à temps plein et 131 à temps partiel. À
mesure que l'année a progressé, la coopération
communautaire s'est améliorée, ce qui a donné une
clôture bien protégée et entretenue.
Liwonde a soutenu deux écoles qui ont inscrit 812
étudiants et a fourni sept bourses à des étudiants du
secondaire et du tertiaire. Le parc s’est engagé envers
222 enseignants, tous des responsables de Clubs de
l'environnement, et a aidé à amener plus de 1.180
enfants visiter le parc. La construction du bloc de l'école
de Likulungwa a commencé avec l’achat de 60.000
briques auprès de fournisseurs locaux et des ouvriers
de la construction ont été recrutés dans les communautés
environnantes pour construire une classe supplémentaire
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à l'école primaire de Namisundu, qui sera terminée au
début de l'année 2017 et profitera à environ 400 enfants
de plus.
Des groupes d’apiculteurs et des producteurs de
Moringa ont été formés et une formation au leadership
a été offerte à des représentants clés comme moyen
d'organiser et de catalyser l'entrepreneuriat local ainsi
que pour trouver d'autres sources de revenus pour les
communautés environnantes. Un certain nombre de
pépinières ont été créées pour multiplier des arbres à
planter afin de réduire la pression sur la végétation
naturelle, générant des résultats positifs. Environ 30.000
plants ont été produits au cours de la première année.
À la demande de la communauté de Nanthomba,
composée de 200 familles agricoles, Liwonde a soutenu
un programme agricole de saison sèche sur 26 hectares
voisins du parc.
Nous avons fourni 26 pompes à pédales, 620 mètres de
canalisation d'irrigation, 65 arrosoirs, 13 pulvérisateurs
et diverses graines végétales pour la culture hivernale.
Des réunions de haut niveau avec les parties prenantes
se sont tenues autour de la translocation des éléphants
et l'Honorable Ministre Bright Msaka SC, les chefs
communautaires et les sages, les magistrats et les
chefs de police du district ont été invités à participer à
cette translocation des éléphants. Ils ont pu avoir une
vue aérienne du parc et ont survolé la Réserve
Forestière de Mangochi, l'extension proposée du parc
au nord de Liwonde. Le Prince Harry a rejoint l'équipe
de translocation d’African Parks en juillet et en août,
et avec le PDG d’African Parks, Peter Fearnhead, ils
ont rencontré le Président du Malawi, Son Excellence
Prof. Peter Mutharika, pour discuter de la translocation
des éléphants et du travail en général d’African Parks
au Malawi.

La construction et le maintien de la clôture périmétrique des parcs ont été essentiels à la réduction des conflits hommesfaune pour les communautés environnantes. © Annegré Bosman | Pluk Media

Gestion du Parc et Développement
des Infrastructures
Avec 174 employés à temps plein et 180 employés à
temps partiel, un développement énorme d'infrastructures
a été réalisé au cours du premier semestre pour réhabiliter
le parc et se préparer à la translocation des éléphants.
L'entreprise la plus importante a été l'achèvement de
117 km de clôture du périmètre du parc et assurer
qu’elle reste intacte. Une dérive en béton de 27 mètres
a été construite sur la rivière Likwenu et environ 100 km
de routes ont été nivelées pour faciliter le transport des
éléphants en camion. Plusieurs améliorations de routes
et de ponts ont été réalisées, y compris 100 km de
nivèlement. Un camp temporaire de 34 lits a été construit
au Camp Touristique de Mvuu pour l'équipe de
translocation. L'équipe de construction a également
terminé un enclos (boma) de pointe pour prédateur en
prévision de l’introduction de guépards et de lions en 2017.
Le centre de formation Liwonde a été modifié et remis
à neuf, constituant le centre le plus avancé pour la
formation des gardes dans le pays. Le nouveau système
de radio numérique a été installé, améliorant
considérablement les communications qui sont
maintenant fiables et sécurisées. La rénovation de la

porte d'entrée du parc à Chinguni a commencé; les
logements du personnel comprenant 17 unités ont été
entièrement rénovés; des maisons pour le gestionnaire
de la clôture, le gestionnaire communautaire et le
directeur des opérations sur le terrain ont été achevées
et la construction de la maison du directeur du parc a
commencé et sera terminée en 2017.

Tourisme
Liwonde a reçu plus de 13.000 touristes, dont un quart
d’étrangers, générant au total 228.600 $US en revenus
touristiques. Dans un plan visant à stimuler le potentiel
touristique et à générer des revenus plus importants,
deux nouveaux accords de concession pour des
développements du tourisme ont été présentés à
l'approbation du conseil d'administration et seront
entrepris en 2017, et un autre a été renouvelé avec Mvuu.
La translocation des éléphants a attiré l'attention
importante des médias locaux et internationaux et, avec
un point de presse à Blantyre en mai, le parc a accueilli
des équipes pendant la translocation, dont 15 membres
de la presse malawite, Associated Press, le journal
Volkskrant, The Independent, Lonely Planet et Town
& Country.

ecti s pour 01

A gauche: Au total, 120 candidats gardes ont suivi sept semaines de formation intensive au Centre de Formation de Liwonde.
A droite: Liwonde a soutenu de nombreuses entreprises locales durables comme moyen de réduire la pression sur le parc.
© Annegré Bosman | Pluk Media

> Réduire l'incidence du braconnage d'éléphants
à moins de cinq (idéalement zéro) et pas de
braconnage de rhinocéros
> Assurer que les gardes respectent les normes
physiques minimales prescrites dans les
Procédures Opérationnelles Standards et
suivent une formation de recyclage en interne
et une formation spécialisée
> Capturer et déplacer jusqu'à 100 éléphants à
Nkhotakota
> Terminer la construction et gérer la clôture
périmétrique autour de Liwonde

> Installer et adopter le DAS (Système d’Alerte
Précoce) pour améliorer l’alerte aux situations
en temps réel, le commandement et les
capacités de contrôle en tant qu'outil de
gestion, et intégrer Geosuite à des fins de
renseignement
> Inclure la Réserve Forestière de Mangochi dans
le mandat de Liwonde
> Introduire le guépard

Réserve de Faune
de Nkhotakota
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Un éléphant déplacé et son petit à Nkhotakota. © Frank Weitzer

Samuel Kamoto
irecteur de la serve
Après une année de préparation et une meilleure application de la loi,
Nkhotakota a accueilli 261 éléphants en uillet et en août dans le cadre de la
première moitié de la translocation historique des éléphants. n outre,
1.11 t tes de gibier ont été transférées pour aider à réapprovisionner et à
relancer la Réserve. Ces animaux ont été rel chés au cours de l'année dans
une one sanctuaire cl turée de 1 .000 ha au c ur de la Réserve. Nos huit agents de
vulgarisation ont travaillé avec les Chefs et 3 villages dans les quatre districts
limitrophes pour réduire les menaces et l'empiétement et informer les gens sur le r le
dAfrican Parks dans la gestion de la Réserve. 1 fusils à chargement par la bouche ont
été remis par les membres de la communauté en échange d'une amnistie, et un
programme radio a été lancé pour engager les communautés locales face aux problèmes
de conservation et fournir des informations sur la Réserve.

Conservation de la Biodiversité
Lorsqu’African Parks a pris la gestion de la Réserve de
Faune de Nkhotakota en août 2015, nous savions que
nous allions gérer un puits – une réserve avec un habitat
sain mais où, en raison de décennies d’une mauvaise
application de la loi, la plupart des espèces sauvages
avaient été éradiquées par le braconnage. Là où il y
avait plus de 1.500 éléphants, il en restait moins de 100.
Néanmoins, cette Réserve a eu une incroyable
opportunité d'être restaurée et de devenir le premier
sanctuaire d'éléphants du Malawi. Nous avons
immédiatement commencé à réviser l'application de la
loi et avons lancé des plans pour la translocation
historique de 500 éléphants de Liwonde et Majete, deux
autres parcs sous la direction d’African Parks qui avaient
un surplus d'éléphants. Pendant plus de six semaines en
juillet et en août, Nkhotakota a accueilli 261 éléphants
de Liwonde et 1.117 têtes de gibier de Liwonde et
Majete dont 200 antilopes sable, 100 kudus, 92 buffles,
404 cobes defassa, 122 impalas et 199 phacochères.
Parmi les éléphants, 21 étaient des mâles et le reste
constituait de petites unités familiales. Sept mâles et 20
matriarches ont été équipés de colliers émetteurs pour
un suivi continu à long terme et la gestion de l’espèce.

Après avoir été transportés 350 km en camion depuis
Liwonde, tous les éléphants ont été relâchés dans un
sanctuaire de 190 km² (47.000 acres) au sein de la
Réserve de 1.800 km² (445.000 acres). Malgré une
territorialité initiale au niveau de la clôture du sanctuaire
entre les mâles éléphants résidents et ceux nouvellement
amenés, tous les animaux se sont rapidement installés
et familiarisés avec leur environnement.

n plus de six semaines, Nkhotakota
a accueilli 261 éléphants et 1.11
t tes de gibier de Li onde et a ete
Juste un mois après l'arrivée des éléphants, 35 pour cent
du sanctuaire a été affecté par des incendies dans le
nord. Heureusement, le sud, où la plupart du gibier était
situé, n'a pas été touché, et les éléphants non plus. Les
producteurs illégaux de charbon de bois ont probablement
déclenché ces incendies.
Malgré la sécheresse qui sévissait dans la région, l'eau
était encore largement disponible dans la Réserve et
lorsque les pluies sont arrivées en novembre, la

Vingt-deux gardes ont suivi une formation de recyclage à Nkhotakota. © Frank Weitzer
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la r vision de lapplication de la loi le niv lement et la cr ation de
r seau routiers la cl ture de sanctuaires et lem auc e de centaines
demplo s locau .
végétation s’est épanouie. Les éléphants déplacés ont
été surveillés sur le terrain et par avion et aucun incident
de braconnage n’a été détecté pendant le reste de
l'année; tous les animaux déplacés prospéraient sans
effets négatifs sur l'habitat dans le sanctuaire.

pp ica ion d a oi
L'application de la loi a été considérablement renforcée
en prévision de l'afflux de nouvelles espèces sauvages
et de la responsabilité accrue de la gestion des animaux
risquant d’être de braconnés. Vingt-deux gardes ont
suivi une formation de recyclage comprenant: tactiques
de terrain, informations des patrouilles, survie en
brousse et manutention des armes. Neuf gardes ont
terminé le cours de base de garde sur le terrain ; Deux
gardes ont reçu une formation spécialisée; et l'équipe
a également bénéficié de deux mois de formation sur
le terrain sous supervision. Cela a donné des patrouilles

beaucoup plus efficaces, une couverture accrue de la
réserve et un meilleur moral. Un programme pour
hélicoptère a été lancé et axé sur le transport aérien
d'équipes d'application de la loi dans des zones
éloignées de la Réserve qui ne faisaient pas encore
l'objet de patrouilles antérieurement. Un nouveau
système radio a considérablement accru la sécurité et
la capacité des gardes à coordonner les activités; et
tous les gardes ont suivi une formation sur l'utilisation
des smartphones et des appareils Cybertracker pour
recueillir des données précieuses sur l'application de la
loi et les activités illégales. Trois nouveaux véhicules
ont été ajoutés à la flotte ainsi que sept motos et un
système de suivi de la flotte a été installé dans tous les
véhicules pour assurer la sécurité du personnel et
améliorer l'utilisation stratégique des ressources.
Les résultats de notre équipe d'application de la loi
pour l'année ont compris un total de 3.089 hommes/
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Eléphants déplacés dans le sanctuaire à Nkhotakota. © Frank Weitzer

jours de patrouilles permettant d’appréhender
120 personnes qui ont abouti à 50 arrestations et
27 condamnations. Quinze filets de pêche illégaux et
81 kg de viande de brousse ont été saisis, 1.203 pièges
ont été enlevés et 76 armes à feu ont été confisquées.
Les champs de marijuana détruits l'année dernière et
surveillés cette année sont restés inactifs et les preuves
préliminaires indiquent une réduction de la culture de la
marijuana à grande échelle au nord de la Réserve.

Développement Communautaire
Travailler aux côtés des communautés locales est
essentiel pour le succès à long terme de la Réserve, en
particulier parce que plus de 300.000 personnes vivent
à moins de cinq kilomètres de la limite de la Réserve.
Compte tenu de la nécessité de sécuriser la zone et de
prévenir les conflits hommes/faune, la clôture était une
priorité absolue. Le conflit avec les populations locales
au sujet de la limite de la réserve et la ligne de clôture
a d’abord été un défi et l'objectif principal de notre
équipe d'extension. Cette équipe était composée de
huit personnes travaillant avec le 11 Chefs qui couvrent
534 villages dans les quatre districts limitrophes. Des
réunions avec les parties prenantes ont eu lieu avec les
villageois environnants, et leurs Chefs, afin de leur
fournir des informations sur le tracé de la clôture, la
mise en œuvre, la manière dont elle serait utilisée et ses
avantages. Malgré 83 cas avérés de conflits hommes/
faune en 2016, ceci représentait déjà une diminution de
50 pour cent par rapport à 2014. Vu que la clôture
continuait à protéger les communautés, elles ont
commencé à accepter en accepter le tracé. Ceci,
combiné à des améliorations apportées aux ressources
locales telles que les forages, a créé un environnement
communautaire relativement positif, et on espère que
cela se poursuivra au cours des deux années de
construction de la clôture qui restent.

Le programme d'amnistie en échange de remise des
armes à feu de la Réserve a continué à produire des
résultats encourageants, et 103 armes ont été remises
par les populations locales aux équipes de vulgarisation
et d'application de la loi de Nkhotakota en échange
d'une petite incitation monétaire. Les communautés
des sections ouest et nord de la Réserve, ont également
collaboré avec nos gardes pour collecter plus de 412
pièges, dégager 10 hectares de marijuana et combler
plus de 200 pièges à fosses.
L'éducation étant une priorité pour les communautés
locales autour du parc, un programme de Bourses a été
initié pour les enfants orphelins et vulnérables. Ce
programme a payé les frais de scolarité de 49 étudiants
afin de les aider à poursuivre leurs études secondaires.
Tous les clubs de faune existants autour de la Réserve
dans chacune des Autorités traditionnelles ont été
cartographiés avec l'aide du Bureau pour l’Education
du District de Nkhotakota. Du matériel, des brochures,
des dépliants et des calendriers ont été produits et
imprimés et ont été distribués aux écoles et aux
communautés par l'entremise de leurs Comités des
Ressources Naturelles.
La Réserve de Faune de Nkhotakota a introduit un
programme de radio communautaire sur la Radio
Communautaire du District de Nkhotakota pour
engager les communautés locales à propos de la
Réserve, de la faune, de la criminalité faunique, des
conflits hommes/faune, de la frontière et d'autres
sujets. Cela a fourni une plate-forme importante pour
faire passer des messages, en particulier sur la
translocation. Des membres dont certains chefs de
village ainsi que des représentants du Gouvernement
et des villages locaux, ont invités à engager des
discussions et à parler avec leurs communautés des
problèmes de conservation.
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À gauche: 78 km de clôture électrique du sanctuaire ont été érigés sur le périmètre de la réserve pour les éléphants nouvellement
déplacés. À droite: Malgré la sécheresse, Nkhotakota a conservé de bons niveaux d'eau tout au long de l'année. © Frank Weitzer

Gestion du Parc, Infrastructures
opp
n
Un objectif clé de la première moitié de l'année était de
se préparer à recevoir de nouveaux animaux. Une
clôture électrique de 78 km de "sanctuaire" a été
construite dans le périmètre de la Réserve pour les
éléphants nouvellement déplacés; et deux enclos
(bomas), l’un pour les éléphants et l’autre pour le gibier,
ont été construits. La construction de la clôture
périmétrique de la réserve a commencé avec 35 km le
long des principales zones de conflits hommes-faune.
Vers la fin de l'année, des progrès ont débuté sur la
deuxième étape de la clôture, qui représentera 123 km
d'ici la mi-2017 (environ 50% du périmètre total). Cette
construction a entraîné la création de 40 emplois
permanents et plus de 180 temporaires.
Au second semestre, un système de radio numérique a
été installé. Cela a fourni un lien vital pour la
communication dans la Réserve et les zones environnantes
et a considérablement amélioré la coordination des
opérations dans tous les domaines de gestion. Trente
kilomètres de route ont été nivelés, deux maisons pour
cadres ont été construites et 14 maisons ont été

réhabilitées, dont 12 maisons pour les gardes ainsi que
le bureau principal à Nkhotakota.
Un des objectifs principaux de l'année était de
développer une équipe compétente pour gérer
efficacement la réserve. L'équipe d’African Parks à
Nkhotakota est passée de 48 employés en 2015 à 84
employés permanents fin 2016.

Tourisme
Les visites ont considérablement augmenté avec 938
touristes en 2016; au cours des deux dernières années,
il y avait en moyenne 400 touristes par an. La publicité
accompagnant la translocation des éléphants ainsi que
celle sur les nouvelles positives d'activités améliorées et
de possibilités de vision pour les visiteurs et une meilleure
sécurité dans la Réserve, a permis de rehausser le profil
de Nkhotakota. En 2016, une importante reconnaissance
locale et internationale a été répercutée grâce aux
efforts de translocation et ceci devrait contribuer à une
augmentation constante du tourisme au cours des
prochaines années. Un examen des opportunités
touristiques a été entrepris pour élaborer une stratégie
pour les développements touristiques futurs.

ecti pour 01
> Terminer la phase deux du projet de clôture
du périmètre
> Continuer à améliorer l'application de la loi
par la formation, la fourniture d'uniformes et
d'équipements, et réduire ainsi l'incidence
du braconnage
> Surveiller de près la population d'éléphants à
l'intérieur et à l'extérieur du sanctuaire et
atténuer les conflits hommes-faune
> Construire des bureaux, des ateliers et un centre
d'éducation dans le cadre des améliorations des
infrastructures

> Transférer 240 éléphants supplémentaires et
plusieurs centaines de têtes de gibier de plaine
> Mettre en œuvre la stratégie d'engagement
communautaire
> Créer des stratégies de tourisme et de routes
pour la Réserve
> Rassembler des données essentielles pour la base
de données de la biodiversité pour la région
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L’Ennedi au Tchad, a été classé aux Sites du Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 2016. © Michael Viljoen

Parcs en Développement
La vision dAfrican Parks est d'avoir 20 parcs sous gestion d'ici 2020. Avec 10 parcs sous
gestion actuellement, des efforts considérables ont été déplo és en 2016 pour accro tre
notre portefeuille et apporter de nouveaux parcs. Lorsque nous envisageons l'inclusion
d’un parc dans le portefeuille d’African Parks, nous suivons trois grands critères d’aspects
écologiques, sociopolitiques et inanciers, dans le but ultime de recevoir le mandat
délégation de la part l'autorité de gestion du Gouvernement. Alors que nous avons dû
mettre un terme aux discussions sur Gambella en thiopie, nous avons réalisé d importants
progrès pour l nnedi, a aruto, Pend ari, et haba et uffalo prings cette année.
nn di R pub i u du chad
k

Parc National Marin de l’Archipel de
a aru o o a bi u
k

Rocco Rava, Directeur du Projet

Karen Allen, Directrice de Projet

Un Protocole d’Entente (“Memorandum of Understanding”
– MoU) a été signé avec le Gouvernement Tchadien en
2015, à la demande du Président, afin d'étudier la
pertinence d'établir l’Ennedi en tant que nouvelle zone
protégée pour la faune et la culture. En février, African
Parks a signé un accord de 20 mois avec le
Gouvernement Tchadien pour élaborer une proposition
de gestion pour l’Ennedi, qui sera achevée en mars
2017. Nous avons pu confirmer que le mouflon à
manchettes, la gazelle Dorca, le singe Patas et le
babouin olive étaient encore présents dans la région;
les caméras pièges ont prouvé la présence du renard
de Ruppel, du chacal doré et de plusieurs espèces
d'oiseaux. Cinquante-deux nouveaux sites d'art rupestre
ont été découverts, dont cinq ont été jugés très importants,
ce qui représente un total de 210 sites enregistrés. En
juillet, l’Ennedi a été inscrit parmi les 21 nouveaux Sites
du Patrimoine Mondial de l'UNESCO, un statut attribué
à des lieux de valeur exceptionnelle. Des réunions
communautaires, organisées pour la sensibilisation des
communautés locales au plan de gestion ont été
accueillies avec enthousiasme. Ces réunions ont abouti
à une lettre signée par le représentant des Chefs
traditionnels (Chef de Canton), soutenant la création
de l’Ennedi en tant que zone protégée.

African Parks a commencé à explorer la possibilité
d'assumer la gestion de Bazaruto en 2015. En 2016, nous
avons entamé des négociations avec l'Administration
Nationale des Aires de Conservation (ANAC), avons
engagé un directeur du projet, élaboré des plans
d’affaires et d'infrastructures et effectué une visite
concluante de vérification sur le site. Bazaruto a été
créé en 1971 en tant que première zone marine protégée
du Mozambique. Paysage marin varié, il abrite plus de
2.000 espèces de poissons et une mégafaune remarquable,
y compris des requins-baleines, des dauphins, des raies
Manta et des baleines. Elle contient aussi la seule
population viable d’environ 260 individus de lamantins
dans l'Océan Indien occidental. Environ 5.800 personnes
vivent sur les Îles de l'archipel, 80 pour cent desquelles
dépendent de la récolte sur les ressources marines
comme principal moyen de subsistance ce qui met une
pression considérable sur ce paysage marin. Une
action urgente est nécessaire pour inverser cette
trajectoire descendante et élever la réserve en tant que
l'un des plus grands sanctuaires marins d'Afrique. En
décembre, l’ANAC avait examiné le dernier projet
d'accord. S’ils donnent leur approbation, cet accord
sera conclu en 2017 et amènera Bazaruto sous notre
gestion, apportant une dimension importante et
nouvelle au portefeuille d’African Parks.

R r Na iona d Shaba
u a o Spring
n a
k

d

Martin Rickelton, Représentant d’APN au Kenya
African Parks évalue la possibilité d'assumer la gestion
des Réserves Nationales de Shaba et Buffalo Springs
au Kenya. En 2016, nous avons poursuivi cette évaluation
et les négociations avec les autorités kenyanes pour
obtenir un mandat pour gérer ces deux réserves de
faune en partenariat avec le Gouvernement du Comté
d'Isiolo (ICG). Ces zones sont composées de riches sols
volcaniques avec des populations résidentes d'éléphants,
de zèbres de Grévy (en voie d'extinction), de l’espèce
rare de girafes réticulées, de lions, de léopards, de
guépards et d’hyènes. En février, S.E. le Gouverneur
Godana Doyo et l'Honorable Muhamed Tupi de l'ICG ont
visité Majete au Malawi pour se rendre compte du modèle
d’African Parks et renforcer leur point de vue en tant que
partenaire crédible dans la gestion de la conservation.
Alors que le Gouverneur Doyo travaillait avec l’ICG
pour obtenir l'approbation de l'Assemblée du Comté
et du Cabinet, African Parks a été invité à soumettre
une lettre d'intérêt par un appel public à propositions
qui a été lancé en juin. Une sous-subvention de 460.117
$US de l'USAID à la NRT a également été approuvé
pour une période de quatre ans. Il y a eu une résistance
locale face aux efforts de l'ICG pour conclure un accord
avec African Parks, motivé en grande partie par
l'opposition politique, mais l'engagement global des
parties prenantes a été mené à bien et en septembre,
nous avons été informés que l'ICG était prêt à conclure
l'accord. Cependant, les discussions et une visite de
site ont été reportées à 2017, après quoi la signature
d’un accord devrait être conclue.

Parc National de la Pendjari, Bénin,
k
Jean Marc Froment, Directeur Conservation
African Parks a été invité au Bénin en octobre 2016 pour
explorer les possibilités d'assumer la gestion du Parc
National de la Pendjari. La Pendjari couvre 4.711 km², y
compris des zones de chasse adjacentes, et fait partie
du complexe WAP (Parc National W au Niger, Réserve
de Faune d’Arly au Burkina Faso et Parc National de la
Pendjari au Bénin), une vaste zone protégée qui
chevauche le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Il s’agit
des derniers systèmes écologiques relativement intacts

restants dans la région. Le Gouvernement du Bénin a
choisi un Partenariat Public-Privé avec African Parks
comme mécanisme clé pour restaurer la Pendjari et en
faire une destination où la faune prospère. Ce serait la
première extension de notre portefeuille en Afrique de
l'Ouest. La réunion de diligence du Conseil, prévue
pour février 2017, est une dernière étape vers la conclusion
de l'accord.

Parc National de Gambella, Ethiopie,
k
Martin Rickelton, Représentant d’APN en Ethiopie
En novembre 2014, African Parks avait signé un accord
tripartite avec l'Autorité Ethiopienne pour la Conservation
de la Faune (EWCA), et le Centre Régional pour
l'Environnement de la Corne de l'Afrique (HoA-REC & N)
de l'Université d'Addis-Abeba afin d'établir un réseau
d'aires protégées. African Parks était enregistré en tant
qu'ONG en Ethiopie pour commencer à travailler jusqu'à
la conclusion d'un accord de gestion à long terme. Bien
que le projet ait été confronté à des défis, ses réalisations
jusqu’avril 2016 ont compris la construction du premier
camp de base dans le Parc National, l'ouverture d'une
nouvelle route et d'une piste d'atterrissage, deux grandes
opérations de pose de colliers émetteurs sur la faune,
deux recensements aériens complets, une formation
technique pour les gardes, une étude de référence
socio-économique sur les communautés autour du Parc
et la soumission d’une proposition pour un “Réseau
des Zones Protégées du Paysage de Gambella”.
Toutefois, en avril 2016, l'Agence de Charité a bloqué
nos comptes bancaires, nous empêchant de faire notre
travail. Notre représentant du pays, désigné en mai
2016, n'a pas été autorisé à travailler normalement, bien
qu'aucune raison officielle n'ait été fournie. Malgré nos
tentatives de trouver des solutions à ces problèmes, en
novembre 2016, nous avons dissous l'accord tripartite et
avons fermé le bureau d'African Parks en Ethiopie.
Nous avons cependant communiqué à l'EWCA, notre
intérêt continu pour la gestion du Parc National de
Gambella en vue d’assurer la protection de ce paysage
extraordinaire.
Projets dans le pipeline : African Parks est également
en discussion avec les partenaires gouvernementaux
concernés pour la reprise du Parc National de Matusadona
au Zimbabwe et du Parc National de Kafue en Zambie.
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Les revenus utilisés pour financer les activités de
l'organisation proviennent de trois sources: le revenu des
donateurs, les recettes brutes des parcs et les revenus de
dotation. Les Fondations ont représenté la plus grande
partie du revenu des donateurs soit 42%. Le revenu de
dotation d’African Parks a réalisé un rendement de 7%
pour l'exercice financier de 2016. Une partie de ce
rendement a été utilisé pour financer les coûts
d'exploitation d’African Parks Network. Cela se reflète à
la ligne des revenus de dotation dans les comptes de
gestion à la page suivante. Le total des fonds investis
dans les revenus de dotation était de 28 millions d'euros
(29 millions de dollars US) à la fin de l'exercice. Ces fonds
sont comptabilisés dans les livres de la SAPF.
Les revenus bruts des parcs ont financé 10% des
activités des parcs (2015: 9%). Le Parc National de
l’Akagera est resté le plus important contributeur au
chiffre d'affaires brut à concurrence de 1.3 million de
dollars. L'ajout du Parc National Liwonde au portefeuille
d’African Parks a également généré plus de 200.000 $US
de revenus bruts au cours de l'année.

Les dépenses du groupe, telles qu'elles figurent dans
les comptes de gestion, ont augmenté de 41% pour
s'établir à 34.8 millions de dollars US. 2016 a été la
première année où les opérations du Parc National de
Liwonde et de la Réserve de Faune de Nkhotakota ont
été incluses pour les 12 mois complets. Ces deux parcs
ont engagé des investissements très importants dans
les dépenses en capital. La translocation des éléphants
et d'autres espèces de gibier au Malawi a représenté
1.1 million de dollars US. Ensemble, Liwonde et
Nkhotakota ont représenté 6.2 millions $US (2015:
1.5 million de dollars US) des dépenses totales du
groupe. Il y a eu une augmentation continue des
efforts de lutte contre le braconnage à la Garamba, ce
qui a entraîné des dépenses totales engagées par la
Garamba de 6.6 millions de dollars US (2015: 4.9 millions
de dollars US). Le travail de préparation pour la
translocation des rhinocéros à l’Akagera a ajouté encore
montant de 663.000 $US aux dépenses du groupe.
Les frais généraux, représentés par le coût d’African
Parks Network, en pourcentage des coûts totaux, était
de 12% (2015: 12%). SAPF et African Parks Foundation
of America ne se reflètent pas dans les résultats du
groupe car ce sont des entités juridiques distinctes.
Ces deux entités ont pour but principal de collecter
des fonds pour le groupe.
Les dépenses en immobilisations se sont élevées à
6 millions de dollars US (2015: 3 millions de dollars US).
Des investissements supplémentaires notables ont été
réalisés à Liwonde et à Nkhotakota. Ces deux nouvelles
entités ont représenté 3 millions de dollars US des
dépenses en capital total. La majorité de ces dépenses
concernaient des projets de clôture dans les deux
parcs.
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Comptes de gestion du Groupe

Revenu
Revenu des donateurs
Recettes brutes des parcs
Revenu des dotations
Frais d’exploitation
Autres revenus
Dépenses totales du Groupe
Dépenses opérationnelles
Dépenses en capital
Dépenses pour Projets Spéciaux
Déficit net/surplus

Les comptes de gestion d’African Parks Network et
des dix parcs actuellement gérés, sont présentés ici
ainsi qu’un résumé des résultats audités pour
l'exercice financier de 2016. Les différences entre les
comptes de gestion et les résultats audités sont dues
aux entrées de journal de consolidation et à d'autres
ajustements aux Normes Financières Internationales
(IFRS). Les comptes de gestion sont préparés sur
base de la trésorerie et ne contiennent pas d'impact
hors trésorerie, tels que l'amortissement, les pertes
et profits ou les taux de change. Toutes les entités du
groupe visent à atteindre un budget équilibré en
s'assurant que le revenu équivaut aux dépenses.

nnuel

Ajustements
de
consolidation
’000 $US

Total par
bilan
financier
’000 $US

Aires
Protégées
’000 $US

African Parks
Network
’000 $US

Total par
compte de
gestion
’000 $US

31.217
28.146
3.058
–
–
13

3.943
1.029
–
1.919
995
–

35.160
29.175
3.058
1.919
995
13

(5.474)
(4.271)
(231)
–
(995)
23

29.686
24.904
2.827
1.919
–
36

(31.210)
(21.992)
(5.862)
(3.356)

(3.612)
(3.198)
(262)
(152)

(34.822)
(25.190)
(6.124)
(3.508)

6.113
(767)
6.124
756

(28.709)
(25.957)
–
(2.752)

7

331

338

535

977

Sources de Financement
Entreprises 1%
Gouvernements 6%
Organismes de conservation 4%
Revenus de dotation 6%

Institutions multilatérales 19%

TOTAL*
31 million $US

Foundation 42%

Donateurs individuels 22%
* Exclut l'incidence de l'ajustement de consolidation de 4 millions de dollars US.
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Les “états financiers abrégés” ci-joints du groupe comprennent un résumé des“états financiers” audités du groupe
pour l'exercice clos au 31 Décembre 2016. Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d’Administration le
13 Avril 2017. Ces états financiers abrégés ont été publiés 13 Avril 2017.
Les états financiers ont été préparés par Ayesha Jackaria (SA), directeur des finances et de l'administration, et sont
disponibles sur le site Web de notre organisation. Cette section fournit les résumés abrégés des états financiers avec
les 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), et aux exigences de la Loi
sur les sociétés d'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 2016. Les états financiers abrégés sont établis sur une base continue.

Performance Financière 2016 suite
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Principales conventions comptables

abr g

du r u a

ndu du group

Une déclaration du résultat abrégé du groupe est présentée ci-dessous. Une perte d'exploitation consolidée de
850.000 $US (2015: déficit de 449.000 $US) a été enregistrée pour 2016. 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 autres que la trésorerie telles que les pertes de change et des frais d'amortissement ainsi qu'un montant
de 321.000 $US comptabilisé en résultat en prévision d'un futur hélicoptère. Ces 321.000 $US ont été transférés dans
une réserve de maintenance.

Synthèse abrégée du résultat étendu du groupe
2016
’000 $US

Perte totale pour l’exercice

29.686
24.904
1.919
2.863
(28.697)
(9.992)
(2.517)
(16.188)
989
(12)
977
977
(127)
850

2015
’000 $US
22.558
18.773
1.500
2.285
(22.693)
(7.882)
(2.155)
(12.656)
(135)
(194)
(329)
(329)
(120)

% change

33%
25%
26%

(94%)

(449)

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 33% à 27.8 million $US (2014: 13.9 millions
$US). Les fonds des donateurs non utilisés sont classés comme des fonds non utilisés.
Les autres revenus proviennent principalement des frais d'entrée des parcs, des activités touristiques, des revenus
d'hébergement et des 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 1.672 en 2016 (2015: 1.405). Du personnel temporaire est employé
dans les parcs pour la construction, les travaux routiers, le contrôle des plantes invasives et d'autres projets.
Les autres dépenses incluent diverses dépenses sur le terrain telles que les avions, les véhicules automobiles, les
coûts de maintenance ainsi que les frais administratifs tels que les coûts d'audits, les frais de Conseils
d’Administration, etc. L'augmentation globale des dépenses de 26% est attribuable à l'inclusion des opérations à
Liwonde et Nkhotakota pour l'année complète ainsi qu'une montée en puissance des opérations à la Garamba.
D'autres pertes globales reflètent l’écart de conversion des devises.

au 31 décembre 2016

Actifs
Actifs non-courants
Immobilisations corporelles
Actifs à court terme
Stocks
Créances et paiements anticipés
Trésorerie et équivalent
Actif total

2016
’000 $US

2015
’000 $US

13.375

9.105

167
7.219
3.850

82
3.879
5.681

24.611

18.747

(1.416)
2.080
321
(153)

(1.288)
1.450
–
(179)

Passif et capitaux propres

pour l'exercice clos au 31 Décembre 2016

Revenus
Revenus des donateurs
Revenus du fonds des dotations
Revenus des opérations des parcs
Charges d’exploitation
Frais de personnel
Dépréciation
Autres charges d’exploitation
Résultats des activités opérationnelles
Différences de change nettes et Charges financières
Déficit avant impôt
Déficit pour l’année
Autres pertes globales
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Etat Abrégé de la Situation Financière du Groupe

Les conventions comptables appliquées dans la préparation des états financiers audités, 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.

S nh
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Capital et réserves
Réserve de change
Bénéfices non répartis
Réserve de change
Part des intérêts sans contrôle
Passif à court terme
Provisions

100
1.720

135

Comptes commerciaux et autres créditeurs
Fonds non utilisés
Revenus différés

9.013
12.946

1.665
8.289
8.675

Total des capitaux propres et du passif

24.611

18.747

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 2016, un total de
6.7 millions $US (2015: 3.8 millions $US) a été investi dans des immobilisations corporelles. Cette augmentation des
dépenses a été expliquée par trois projets d'immobilisations principales: la construction d'un lodge à Liuwa, la
clôture périmétrique de Liwonde et le sanctuaire des éléphants de Nkhotakota. Ces trois projets ont représenté plus
de 3 millions de dollars US d’investissements en capital en 2016.
Les créances et paiements anticipés comprennent les créances de parties liées de 5.7 millions de dollars américains
(2015: 1.7 million de dollars US). Les parties liées se composent principalement de donateurs ainsi que de nos
organisations affiliées, soit la Stichting African Parks Foundation (625.000 $US) et l’African Parks Foundation of
America (2.5 millions $US). Les dons à recevoir à la fin de l'exercice s'élèvent à 2.6 millions de dollars US (2015:
1.5 million de dollars US).
Les fournisseurs et autres créditeurs comprennent diverses charges à payer et autres fournisseurs. 300.000 $US
du montant total comprenaient les dépôts reçus de divers visiteurs au Camp Nomade à Zakouma.
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 2017, 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 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 2016 suite
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Synthèse Abrégée de la Déclaration des Variations des Capitaux Propres du Groupe

Balance au 1er janvier 2015
Perte pour l’exercice
Autres pertes globales
Balance au 1er janvier 2016
Perte pour l’exercice
Transfert pour la Réserve
de maintien
Autres pertes globales

(1.168)

–

(120)

–

(1.288)

–

(128)
(1.416)

321
321

Bénéfices
non
répartis
’000 $US

Part des
intérêts
sans
contrôle
’000 $US

Total
’000 $US

Total
’000 $US

1.784
(334)

616
(334)
(120)

(184)
5

432
(329)
(120)

1.450
951

162
951

(179)
26

(17)
977

(321)
2.080

–
(128)
985

–
(153)

–
(128)
832

La réserve de maintien représente le financement détenu en réserve pour l'entretien futur de l'hélicoptère
appartenant à African Parks Network.
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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Rapport de l’Auditeur
Indépendant

pour l’exercice clos au 31 décembre 2016
Réserve de
conversion
Réserve
des devises
étrangères de Maintien
’000 $US
’000 $US

nnuel

ur

u

br d

a

inanci r R u

rican ark N

du roup

ork

Les états financiers résumés, qui comprennent l'état récapitulatif de la situation financière au 31 décembre 2016, les
états récapitulatifs du résultat global, les variations des capitaux propres et des flux de trésorerie pour l'exercice
terminé à cette date, et les notes connexes, sont tirés des états financiers audités d’African Parks Network (“la Société”)
pour l'exercice clos au 31 décembre 2016. Nous avons exprimé une opinion de vérification non modifiée sur ces états
financiers dans notre rapport daté du 13 avril 2017. Ces états financiers et les états financiers résumés ne reflètent pas
les effets des événements survenus après cette date.
Les états financiers récapitulatifs ne contiennent pas toutes les informations requises par les Normes Internationales
d'Informations Financières et les exigences de la Loi sur les sociétés d'Afrique du Sud. La lecture des états financiers
sommaires ne se substitue donc pas à la lecture des états financiers audités d’African Parks Network.
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La direction est responsable de la préparation d'un résumé des états financiers vérifiés sur base du paragraphe de
la base de préparation.

Responsabilité de l'auditeur

pour l’exercice clos au 31 décembre 2016
2016
’000 $US

2015
’000 $US

Flux net de trésorerie (flux de sorties) des opérations
Flux net de trésorerie des activités d’investissement
Flux net de trésorerie des activités de financement
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’année

(90)
(6.736)
4.995
(1.831)
5.681

3.307
(3.827)
607
87
5.594

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’année

3.850

5.681

Notre responsabilité consiste à 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 (ISA), pour la délivrance d’un
Rapport de Synthèse sur les Etats Financiers.

Opinion
À notre avis, les états financiers sommaires tirés des états financiers audités d’African Parks Network pour l'exercice
clos le 31 décembre 2016 sont conformes, à tous égards importants, aux états financiers, sur la base décrite au
paragraphe de la base de préparation.

Trésorerie et équivalents de trésorerie représentent les fonds de donateurs reçus mais pas encore dépensés dans
les programmes désignés pour.

Per D. Read
Comptable Agréé (SA)
Vérificateur patenté
Directeur, KPMG
13 avril 2017
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Parc National des Plaines de Liuwa, en Zambie. © Burrard-Lucas

Partenaires
Gouvernementaux
otre travail nest possi le ue
r ce au soutien de nos
partenaires ouvernementau
et locau dans c a ue pa s o
nous op rons.
Bien que l'approche adoptée par African Parks soit une
gestion déléguée, nous restons dépendants des
Ministères nationaux, Départements, Institutions de la
Faune et Autorités Traditionnelles, pour faire le lien avec
divers secteurs de Gouvernement afin d’obtenir les
approbations, les licences et les permis et assurer un
soutien politique et sociétal général à nos actions.
Plus ces relations sont fortes, plus l’appui à nos activités
est grand, et plus le projet sera couronné de succès.
Leur rôle statutaire est inscrit dans les accords et leur
participation est assurée par l'approbation des plans
d'activités du parc et la participation aux conseils
d’administration des parcs. Nous les remercions tous
pour la confiance accordée à African Parks.

Malawi Department of National Parks and
Wildlife – Malawi
Le Département des Parcs Nationaux et de
la Faune du Malawi (DNPW) est l'organisme
légal chargé des parcs nationaux, des
réserves de faune et des sanctuaires ainsi
que de la gestion de la faune sur les terres communales
au Malawi. Nous avons commencé à travailler avec le
DNPW dans la Réserve de Faune de Majete en 2003
puis dans la Réserve de Faune de Nkhotakota et au Parc
National de Liwonde en 2015. Brighton Kumchedwa a
joué un rôle déterminant, en particulier pour la
conclusion des deux projets les plus récents.

Zambian Department of National Parks and
Wildlife (DPNW) – Zambie
Le DNPW zambien travaille à la protection
et la conservation des zones fauniques de la
Zambie ainsi qu’à l’amélioration de la qualité
de vie des communautés et au maintien
d’une biodiversité durable. Nous avons commencé
notre collaboration avec le DNPW au Parc National des
Plaines de Liuwa en 2003 et dans les Zones Humides de
Bangweulu en 2008. Paul Zyambo en est le directeur
actuel.

Barotse Royal Establishment (BRE) –
Zambie
L’Etablissement Royal du Barotse (BRE) est
reconnu par le Gouvernement zambien
en tant qu’entité administrative officielle
de la région de Baroste (Barosteland) et,
en tant que tel, est un partenaire essentiel dans le
projet des Plaines de Liuwa. Sa Majesté Lubosi Imwiko
et le Limulunga Kuta (parlement) ont joué un rôle
important pour convaincre le Gouvernement zambien
de conclure un accord avec African Parks en 2003 et un
rôle actif dans l'orientation du projet grâce à la
participation de deux représentants du BRE au Conseil
d’Administration de Liuwa.

Institut Congolais pour la Conservation
de la Nature (ICCN) – République
Démocratique du Congo
L'ICCN est l'autorité gouvernementale
semi-autonome chargée de la
gestion des aires protégées en RDC.
Le mandat de l'ICCN est de contrôler et de patrouiller
ces zones protégées, de recueillir et d'analyser les
données sur le terrain et de faciliter les possibilités de
tourisme dans la mesure du possible. Nous avons
commencé à travailler avec l'ICCN sous la direction
de Pasteur Cosma Wilungala, au Parc National de la
Garamba en 2005.

Rwanda Development Board (RDB) –
Rwanda
Le Conseil de Développement du
Rwanda (RDB) est l'organisme
gouvernemental responsable de la gestion des parcs
nationaux et des aires protégées du Rwanda. Sa
mission est de transformer le Rwanda en un centre
dynamique pour les entreprises, les investissements et
l'innovation, dans le but d'accélérer le développement
économique au Rwanda en favorisant la croissance du
secteur privé. Nous avons entamé notre collaboration
avec le RDB au Parc National de l’Akagera en 2010. Nous
voudrions remercier Francis Gatare pour son excellent
soutien à l’Akagera pendant son mandat au RDB, et
souhaitons bienvenue à nouveau à Claire Akamanzi, qui
a repris les rênes fin 2016.

Ministère de l'Economie Forestière et du
Développement Durable – République du
Congo
Le Ministère de l'Economie Forestière et
du Développement Durable (MEFDD) a
pour mission d'exécuter une politique
nationale telle que définie par le Président de la

République du Congo concernant le développement
durable, l'économie forestière et l'environnement.
Nous avons commencé notre travail avec ce
ministère dans le Parc National d'Odzala-Kokoua en
2010 sous la tutelle du Ministre Djombo, puis avons
accueilli la Ministre Rosalie Matondo nommée en 2016.

La République du Tchad
La République du Tchad est partenaire
d’African Parks dans la gestion du Parc
National de Zakouma. Le Gouvernement
tchadien, sur conseil de l'Union européenne, s'est
adressé à African Parks en 2010 pour lui déléguer la
responsabilité de la gestion de Zakouma afin de mettre
un terme au fléau continu du braconnage des
éléphants. L'accord de mandat a été signé en juin 2010
et African Parks a repris la gestion du parc et de sa
périphérie en octobre de la même année. Amhat
Brahim Siam est le Directeur de la Faune.

Ministère de l'Environnement, du
Développement Durable, des Eaux, Forêts,
Chasse et Pêche – République Centrafricaine
Le Ministère de l'Environnement, du
Développement Durable, des Eaux,
Forêts, Chasse et Pêche (MEDDEFCP)
détient la responsabilité principale de la gestion
durable des ressources forestières, y compris la
surveillance des opérations forestières commerciales
et la gestion des parcs nationaux de la RCA. Nous
avons commencé notre travail avec le Ministère de
l'Environnement, du Développement Durable, des
Eaux, Forêts, Chasse et Pêche au Chinko en 2014.
L'actuelle Ministre est Mlle Arlette Sombo-Dibele.
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Partenaires stratégiques
otre impact sur la conservation ne serait pas possi le sans
le soutien financier de nos artenaires trat i ues ui se
sont n ralement en a s envers rican ar s sur une ase
pluriannuelle pour un montant annuel de 00.000
ou
plus. ous leur en sommes pro ond ment reconnaissants.
Adessium Foundation
La Fondation Adessium octroie des subventions au bénéfice de la
nature et de la société. Sa mission est de contribuer à une société
caractérisée par l'intégrité, la justice et l'équilibre entre les gens et la
nature qui fasse un usage responsable de la nature et de l'environnement. Adessium est un
partenaire financier stratégique de longue date pour African Parks et a joué un rôle remarquable
dans le financement du développement de nouveaux projets, des projets spéciaux et des
événements imprévus dans le portefeuille d’African Parks. Adessium a étendu son engagement
au financement de la stratégie d'expansion d’African Parks pour la période 2014 à 2017.

Dutch Postcode Lottery
La ”Dutch Postcode Lottery“ collecte des fonds depuis 1989 afin de soutenir les
organisations qui travaillent pour un monde plus juste et plus vert. C'est la plus
grande loterie de charité aux Pays-Bas, avec 50 pour cent du chiffre d'affaires
annuel de la loterie appuyant 99 œuvres caritatives. African Parks a été l’un de ses
bénéficiaires annuels depuis 2010, avec le renouvèlement de leur engagement de financement
de 900.000 € en 2015 pour cinq années de plus. La Loterie a engagé 890.000 € supplémentaires
dans le fonds anti-braconnage d’African Parks pour la période 2013 – 2017 et a également
engagé 2.65 millions d'euros pour la translocation des éléphants au Malawi dans le cadre de la
restauration de Liwonde et de Nkhotakota.

Union Européenne
L'Union Européenne (UE) considère la conservation des écosystèmes comme une
opportunité de générer de la croissance, de créer des emplois et de réduire la
pauvreté grâce à une économie verte qui contribue au programme de développement
de l'UE. Son travail dans ce domaine est guidé par son engagement envers les
accords mondiaux sur l'environnement et le changement climatique. L'UE a été un partenaire de
financement stratégique à long terme de la Garamba, de Zakouma et d’Odzala dans le cadre du
Fonds Européen de Développement (FED). L'instauration de la facilité du FED a été complétée
par un financement pont de 12.5 millions d'euros entre la fin du 10ème FED et le début du 11ème
FED. African Parks a reçu 17 millions d'euros dans le cadre du FED.

Famille Fentener van Vlissingen

Feu Paul Fentener van Vlissingen a fourni la majeure partie du financement initial qui a créé
African Parks en 2003. En 2010, ses filles, Alicia et Tannetta Fentener van Vlissingen, ont engagé
25 millions d'euros au Fonds de dotation d’African Parks conformément aux volontés de leur
père. Les revenus de ce fonds sont principalement destinés aux frais généraux d’African Parcs, ce
qui permet d'affecter les fonds alloués par les nouveaux donateurs directement aux parcs. En
2016, le Fonds a fourni 1.9 million de dollars US aux besoins organisationnels d’African Parks.

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 pour sauver des éléphants
et d'autres grandes espèces emblématiques menacées par le braconnage. En 2016, leur
financement a fourni un soutien critique à la lutte anti braconnage à la Garamba qui abrite la
dernière population viable d'éléphants du Bassin versant entre le Congo et le Nil.
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United States Agency for International Development (USAID)
L'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID)
exploite le Programme Régional pour l'Environnement en l'Afrique Centrale
(CARPE) dans le but de fournir de nouvelles ressources financières et
techniques importantes pour l'initiative internationale de conservation des Forêts du Bassin du
Congo, la deuxième forêt tropicale de la planète et sa biodiversité menacée. Sous ce parapluie,
l'USAID a accordé une subvention de près de 10 millions de dollars américains pour la
Conservation des Ecosystèmes Forestiers en Afrique centrale à la Garamba et dans la zone du
projet Chinko.

U.S. Fish & Wildlife Service (USFWS)
L’U.S Fish & Wildlife Service (USFWS) est une agence gouvernementale dont la mission
est de conserver, protéger et améliorer les poissons, la faune, les plantes et leurs
habitats. L’USFWS a fourni des subventions pour soutenir nos programmes et activités
anti-braconnage à Zakouma, au Chinko et à Odzala-Kokoua. En 2016, l'USFWS, aux
côtés de l'USAID, a accordé à African Parks une nouvelle subvention pour soutenir les efforts de
lutte contre le braconnage des espèces clés dans le paysage et les aires protégées du Chinko et
de la Garamba, en mettant l'accent sur la sécurité, le renseignement, l'application de la loi et la
gestion des parcs.

The Walton Family Foundation
Le Fonds Rob et Melani Walton de la Walton Family Foundation met un
accent philanthropique sur la conservation et la protection de la
biodiversité. La Fondation soutient African Parks depuis 2010, fournissant
un financement de démarrage essentiel pour l’Akagera et aidant à améliorer notre travail de
manière plus générale. 2016 a marqué la deuxième année de leur engagement le plus récent d'une
subvention de 5 millions de dollars américains sur cinq ans pour continuer à développer
stratégiquement le portefeuille d’African Parks avec un accent particulier sur l’Akagera.

The Wildcat Foundation
La Fondation Wildcat est une fondation philanthropique privée dont l'objectif
est d'aider à sauver et à assurer la conservation à long terme de la faune et des
lieux sauvages en voie de disparition en Afrique. Elle est convaincue que les
paradigmes de la protection traditionnelle de la faune sont inadéquats pour faire face aux
problèmes actuels de braconnage et de trafic, et cherche et appuie des approches novatrices. La
Fondation Wildcat a fourni un soutien essentiel à African Parks pour les efforts d'application de la
loi et de lutte contre le braconnage à la Garamba, à Liwonde et à Nkhotakota.

WWF- Pays-Bas
La mission du WWF (Fonds Mondial pour la Nature) est d'arrêter la dégradation de
l'environnement naturel de la planète et de construire un avenir dans lequel les humains
vivront en harmonie avec la nature. En 2007, le WWF-Pays-Bas et African Parks ont
conclu un partenariat de 10 ans pour développer le modèle de gestion d’African Parks
en Afrique. Entre 2014 et 2017, le WWF-Pays-Bas a engagé 1.5 million d'euros pour couvrir les coûts
d'exploitation de base et les projets de conservation dans les Plaines de Liuwa, les Zones Humides
de Bangweulu et à Odzala-Kokoua. Un groupe de cinq familles qui composent le “Cercle d’Odzala”
contribue à la partie Odzala de ce financement. Un supplément de 500.000 € a été mis à la
disposition du WWF-Zambie pour la même période de trois ans, dont les deux tiers pour le soutien
des Zones Humides de Bangweulu.

The Wyss Foundation
La Fondation Wyss est une fondation privée de bienfaisance dédiée au
soutien de solutions novatrices et durables qui améliorent les vies,
responsabilisent les communautés et renforcent les liens avec la terre. Le
soutien de la Fondation Wyss a contribué à la réintroduction du lion à l’Akagera en 2015 et à la
translocation des éléphants au Malawi en 2016. La Fondation a récemment pris un engagement
révolutionnaire de 65 millions de dollars US pour fournir un financement catalyseur sous forme de
subventions pour cinq nouveaux parcs , en plus de leur soutien continu à Liwonde, Majete et
Nkhotakota (les parcs du Malawi) et à l’Akagera au cours des cinq prochaines années.
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Pélicans dans le Parc National de Zakouma, au Tchad. © Kenneth Coe

Organisations
et Bailleurs
individuels
ous ne pourrions pas avoir
d impact sans le soutien des
or anisations et des personnes
ui parta ent notre en a ement
en mati re de conservation.
ontri utions si nificatives
re ues en 01 .

500.000 $US et plus
Adessium Foundation
Don Quixote Foundation
Dutch Postcode Lottery
Union Européenne
Arent et Marthe Fock
Fondation Segré
Howard G. Buffett Foundation
Steve et Corinne Koltes
Niessen Family
People’s Postcode Lottery
Stichting African Parks Foundation (SAPF)
Stichting Dioraphte
Donna et Marvin Schwartz
United States Agency for International Development
(USAID)
The Walton Family Foundation
The Wildcat Foundation
WWF-The Netherlands
The Wyss Foundation

100.000 – 499.000 $US
Acacia Partners
Hon. James J. Coleman, Jr OBE
Ministre Néerlandais des Affaires Economiques
David et Patricia Gibbons
Leopardess Foundation
Penni Ludwig
Edith McBean
Anna McWane
Elizabeth et Michael Moran
Cercle d’Odzala (via le WWF- Pays-Bas)
Rainforest Trust
Randgold Resources/Kibali Gold Mine
Rwanda Development Board

Save the Elephants
Charlie Schwartz
Stichting Amfortas
Ronald et Christie Ulrich
U.S. Fish & Wildlife Service
Marc et Katrien VerhagenCammaert
Vulcan Inc.
Woodtiger Fund
World Bank
WWF-US
WWF-Zambie

25.000 – 99.999 $US
Brook Foundation
Jonathan Cummings et
Holly Hegener
Emirates Airlines
Fauna and Flora International
Thomas et Nancy Gallagher
The George Ohrstrom Foundation
Emma et Todd Goergen
The Mailman Foundation
The Mercy Foundation
Patrick Paul et Nina Michaelis
Boudewijn Molenaar
Robert-Jan van Ogtrop
The Rathmann Family Foundation
Running for Rangers
Emilia Saint-Amand
Sanjay et Tara Sen
Stichting Africom
The Thin Green Line Foundation
UNESCO

The Wege Foundation
Wildlife Conservation Network –
Elephant Crisis Fund
Klootwijk van de Worp Estate

10.000 – 24.999 $US
Joseph and Barbara Ellis
Ambassade de la République
Populaire de Chine à Brazzaville,
République du Congo
Pascal et Oriane Emsens
René Hooft Graafland
Estate of Lorraine F. Greco
The Hite Foundation
International Elephant Foundation
Bart van Kasteel
Gilles Lafue
Anita Mishra et Paolo Mapelli
Mulder Family
Thomas Russo
Herman et Rita Spliethoff
Dick et Hester Verbeek
David Weiner

1.000 – 9.999 $US
Niklas Adalberth
Joe Amato
G. Baglione
Tina et Jeffrey Bolton
Mark Boutros
Nick Butcher
Chan Luu LLC
Cleveland Metroparks Zoo
Elephant Cooperation
Marshall Field
Max Fink

Angela W. Fowler
Edward W. Glickman
Great Elephant Census, un Projet de
Paul G. Allen
Sebastian Knutsson
Harald Mix
Paige Noland
Jed F. Nussdorf
Partners In Conservation
Faith et David Pedowitz
Heitor Pereira
Laura Ross
Save the Rhino
Joel F. Smilow
Jack Stevenson
John G. Stevenson
Nina et Sebastian Siemiatkowski
Fred et Deborah Ulrich
James Vaudoyer
George H. Walker
Philippa Weisman et Sandra Turner
Bonnie et Andrew Weiss
Jesse Wellner
Marc Wolinsky et Barry Skovgaard
Alan Yates
Catherine et Niklas Zennström

Dons en nature
Clifford Chance Amsterdam
Egon Zehnder
Gibson, Dunn and Crutcher LLP
Google
Randgold Resources/Kibali Gold Mine
Shadowview
Ambassade des E.U. N’Djamena,
Tchad
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Parc National des Plaines de Liuwa, en Zambie. © Burrard-Lucas

Informations Institutionnelles
ous sommes e tr mement reconnaissants envers tous nos
onseils d dministration pour leur appui leur ouvernance leur
leaders ip leur supervision et leur soutien financier.
African Parks Network
Conseil d’Administration

Robert-Jan van Ogtrop (Président)
Valentine Chitalu
James Lembeli
Mavuso Msimang
Rosette Rugamba
E.M. Woods
Peter Fearnhead (PDG)

Direction Exécutive

Peter Fearnhead (PDG)
Baudoin Michel (Directeur des
Opérations)
Andrew Parker (Directeur
Développement Conservation)
Jean Marc Froment (Directeur
Développement Conservation)
Ayesha Jackaria (Directrice Finances
et Administration)
Andrea Heydlauff (Responsable
Marketing)
Stephanie Sluka Brauer (Directrice
collecte de fonds)
P.O. Box 2336, Lonehill, 2062,
South Africa
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

African Parks Foundation
of America

René Hooft Graafland (Président)
Frederik van Beuningen
Arent Fock
Piet Klaver
Laetitia Smits van Oyen
Peter Fearnhead (Ex Officio)

Ronald J. Ulrich (Président)
Edith McBean (Vice-Présidente)
Anna McWane (Secrétaire)
Thomas Gallagher (Trésorier)
Hon. James J. Coleman, Jr OBE
Jonathan Cummings
David Gibbons
Emma Pilkington Goergen
Jonathan Mills
Marvin Schwartz
Peter Fearnhead (Ex Officio)

Conseil d’Administration

Direction Exécutive

Sophie Vossenaar (Directrice
collecte de fonds, Europe)
Tineke Floor (Directrice collecte de
fonds, Europe)
P.O. Box 313, 3940 AH Doorn,
The Netherlands
Tel: +31 343 565019

Conseil d’Administration

Direction Exécutive

Toni Condon (ED, US)
Edward Barnes (Directeur des
Opérations, US)
21 West 46th Street
New York, NY 10036, USA
Tel: +1646-568-1276

African Parks (Majete)
Limited, Malawi

Bangweulu Wetlands
African Parks Congo, DRC
Management Board, Zambia Conseil d’Administration

Robert Renshaw (Président)
Michael Eustace
Khalid Hassen
Brighton Kumchedwa
Francis Mbilizi
James Milanzi
Patricio Ndadzela

Andrew Chomba (DNPW)
Michael Eustace
Phil Minnaar
Phillip Mwansa
Misozi Ngulube, (DNPW)
Andrew Parker
Mwape Sichilongo

Conseil d’Administration

Consiel d’Administration

African Parks Malawi
Liwondwe et Nkhotakota

Akagera Management
Company, Rwanda

Francis Mbilizi (Président)
Michael Eustace
Brighton Kumchedwa
Mathews Matemba
James Milanzi
Hon. Chief Justice Anastasia Msosa (R)
Patricio Ndadzela

Amin Gafaranga (Président)
Robert Bayigamba
Ian Craig
Isabelle Kayiranga
Michel Masozera
Andrew Parker
Jacqui Sebageni

Conseil d’Administration

Conseil d’Administration

African Parks Zambia
(Liwa) Limited

Fondation Odzala-Kokoua,
Congo

Andrew Parker (Président intérimaire)
Mebelo Lubinda (Induna Angulu)
Amussa Mwanamwambwa (Porte
parole)
Misozi Ngulube (DNPW)
Robin Pope
Crispin Mowa Zambwe
(Induna Katema)
Paul Zyambo (DNPW)

Frederic Lambert Bockandza-Paco
(Président)
Gilles Desesquelles
Bourges Djoni Djimbi
Sam van der Feltz
Pascal Pacifique Ibabo
Omer Ntougou
Leon Lamprecht
Jean-Louis Missambo
Paul Telfer

Conseil d’Administration

Conseil d’Administration

Francois Xavier de Donnea (Président)
Jean Marc Froment (Vice-Président)
Jeff Mapilange
Baudouin Michel
Sivha Mbake
Pasteur Cosma Wilungula

Projet Chinko, RCA

Conseil d’Administration

Sam van der Feltz (Président)
Thierry Aebischer
Leon Lamprecht
Roland Mararv
David Zokoué

Fondation Zakouma, Tchad
Conseil d’Administration
Derang Saglar (Président)
Amir Adoudou Artine
Ahmat Barkai
Gilles Desesquelles
Senoussi Djima
Jean Marc Froment
Ahmat Hassan
Mahamat Ali Hassan
Modjingar Kladoumbaye
Djimet Mahamat
Carlo Paolini
Ahmat Siam Brahim
Mahamat Zakaria

9

Gouvernance
onne ouvernance et estion financi re
pro essionnelle sont au c ur d rican ar s et
sont appu es par une structure de ouvernance
pro essionnelle.
African Parks Network, l’organe directeur principal basé à Johannesburg en Afrique
du Sud, est un organisme enregistré à but non lucratif en vertu de l'article 21 de la loi
sur les sociétés d'Afrique du Sud. African Parks Network est l'entité stratégique et
décisionnelle responsable du plan d'affaires de chaque parc, de la détermination des
investissements en capital, des budgets de fonctionnement, des procédures
opérationnelles standards et de la gestion professionnelle des parcs. Le Conseil
d’Administration d’African Parks, composé d'un membre exécutif et de six membres
non exécutifs, est responsable de la gouvernance générale de l'organisation. Deux
sous-comités spécialisés, le Comité d’Audit Financier et des Risques et le Comité des
Rémunérations et des Ressources Humaines, assurent encore plus de concentration
sur la gouvernance.
Chaque parc géré par African Parks est établi en tant qu'entité juridique distincte,
enregistrée dans le pays hôte, avec son propre Conseil d'Administration. Chaque
Conseil d’Administration est représenté par les institutions partenaires, les principaux
intervenants et African Parks Network, et est directement responsable devant le
Gouvernement de la gestion professionnelle du parc. Chaque entité est obligée de
fonctionner conformément aux procédures opérationnelles standards établies par
African Parks Network.
Les états financiers de chaque parc, en plus des états financiers du groupe, sont
conformes aux Normes Financières Internationales de Déclarations (IFRS) et sont
vérifiés par KPMG, sauf Majete qui est audité par Deloitte. En 2016, comme au cours
des années précédentes, chaque entité a reçu un avis de vérification sans restriction.
African Parks Network a des organisations affiliées aux Pays-Bas et aux États-Unis :
Stichting African Parks Foundation (Pays-Bas) et African Parks Foundation of America.
Ces entités ont un statut de bienfaisance et leur rôle consiste à poursuivre 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 but
commun pour tous.
Les règles relatives à la gestion d’un parc comprennent la préparation des comptes
de gestion mensuels, des budgets annuels et des plans d'activités 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 d'éthique les plus
élevées. La liaison avec les parties prenantes d’African Parks, identifiées en tant que
gouvernement local, communautés locales, donateurs, employés ou organisations
affiliées, se déroule par des canaux officiels de communication tels que spécifiés dans
le Manuel des Procédures Opérationnelles Standards.

Parc National Odzala-Kokoua, au Congo. © Marcus Westberg
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S’engager aux côtés
d’African Parks

En Commémoration
L'année 2016 sera celle du souvenir de la mort tragique de trois gardes
de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) qui
ont perdu la vie en protégeant le Parc National de la Garamba en
République Démocratique du Congo. Ces hommes courageux ont été
tués brutalement par des braconniers d'éléphants fortement armés le
23 avril. Le Directeur du Parc et un autre garde ont également été
blessés au cours de cette attaque. La perte de ces vies rappelle le coût
humain élevé de la conservation en Afrique. Tous à African Parks,
nous honorons leur engagement et rendons hommage aux hommes
décédés et aux familles qu'ils ont laissé derrière eux.

Dieudonné Tsago Matikuli
Dieudonné Tsago Matikuli occupait le poste de garde principal et
était membre de l'une des équipes Mamba d’élites, et était garde
de l'ICCN depuis 2008. Dieudonné avait une fille et quatre fils.
C’était une personne très disciplinée et il aimait courir et faire du
sport avec ses amis pendant son temps libre.

Richard Sungudikpio Ndingba
Richard Sungudikpio Ndingba était garde de l'ICCN depuis 2013 et
occupait le poste de garde principal et faisait partie de la même
équipe d'élite Mamba que Dieudonné. Richard était marié et avait
un fils et une fille. Il était considéré par ses collègues comme une
personne très enthousiaste, toujours disposée à être impliquée et à
aider quand il pouvait. Il était très courageux, pratiquait divers
sports et aimait passer du temps avec ses amis.

Rigobert Anigobe Bagale
Rigobert Anigobe Bagale était garde de l’ICCN à la
Garamba depuis 2013, occupant le poste de garde de 1ère
classe. Il avait une fille et trois fils. Rigobert était quelqu’un
de très fier, un bon exemple pour ceux qui travaillaient
avec lui.

Si le travail d’African Parks vous inspire, nous accueillerons volontiers votre
implication. Il existe de nombreuses façons d'appuyer nos activités de
conservation et nous nous réjouissons de toute discussion sur la façon dont
vous voudriez contribuer. Les dons effectués via nos entités de bienfaisance
aux États-Unis et aux Pays-Bas sont souvent déductibles d'impôts.
100 pour cent du financement des donateurs va au soutien à notre
travail de conservation.
ar nair
ra gi u d
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Les cadeaux de titres sont appréciés. Ils sont un moyen
puissant de soutenir African Parks et peuvent offrir
d'importants avantages fiscaux.

Nos partenaires stratégiques sont des gouvernements, des
fondations, des ONG, des entreprises et des individus qui
peuvent avoir un impact à long terme sur la conservation
de la faune en Afrique. Ces partenaires représentent notre
principal groupe de bailleurs de fonds dont les contributions
assurent la durabilité de nos parcs. Leurs contributions de
financement dépassent généralement 500,000 $US par an.

on r gu i r

Démontrez votre engagement constant en faisant un
versement mensuel, trimestriel ou annuel de n'importe
quel montant. Les dons récurrents permettent une
planification financière et garantissent que même de
petites sommes soient très utiles.

n i raconnag

Le Fonds Anti-Braconnage d’African Parks a été créé en
2012 en réponse à l'escalade des menaces de braconnage
et fournit un moyen à nos donateurs que certains fonds
aillent spécifiquement à nos efforts de lutte contre le
braconnage.
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Nous offrons la possibilité de s'associer à une cause qui
fournit des résultats tangibles de conservation sur le
terrain - assurant la protection non seulement de la faune
d'Afrique, mais aussi des écosystèmes dont nous
dépendons tous pour notre survie.

Legs en héritage

En tant que supporter d’African Parks, vous êtes invités à
visiter l'un des parcs sous notre direction pour vivre notre
conservation en action. Il existe également des occasions
de participer à des programmes de conservation tels que
les opérations de pose de colliers émetteurs ou la
translocation de la faune, des projets de recherche ou des
safaris de sensibilisation scolaire.

Le Fonds de dotation d’African Parks a été créé pour
contribuer à nos besoins de financement à long terme.
Nous serions heureux d'avoir l'opportunité de nous
engager à vos côtés si vous souhaitez apporter une
contribution durable de cette manière.

Un nombre croissant de donateurs cherchent à laisser un
héritage en incluant African Parks dans leurs volontés
ou leur fiducie, qui peuvent être structurées de manière
efficace sur le plan fiscal.

Si ou ou
African Parks soutient tout le personnel en cas de décès ou d'accident à concurrence d’un
montant égal à six fois le salaire annuel, en plus des fonds recueillis lors de campagnes et
auprès de donateurs généreux en appui aux membres survivants des familles. Nos
condoléances, notre chagrin et notre gratitude envers ces hommes sont éternels, ils ne seront
jamais oubliés.

on d

n a oir p u ur co

Stephanie Sluka Brauer
Directrice collecte de fonds

stephanieb@african-parks.org

Si ou d ir

Sophie Vossenaar

n ou i p i u r

Directrice collecte de fonds,
Europe
sophiev@african-parks.org

air un don n ign a

Tineke Floor

Directrice collecte de fonds,
Europe
tinekef@african-parks.org

ur
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con ac r
Toni Condon

Directeur exécutif, USA

tonic@african-parks.org

i a rican park org dona

african-parks.org

