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NOTRE PORTFOLIO

Notre Portfolio
African Parks est une organisation de conservation à but non lucratif, fondée
en 2000, qui assume l'entière responsabilité de la réhabilitation et de la
gestion à long terme de parcs nationaux et d’aires protégées en partenariat
avec les gouvernements et les communautés locales. Notre objectif est de
réhabiliter chaque parc en le rendant écologiquement, socialement et
financièrement durable dans le futur.
Fin 2017, African Parks avait 14 parcs sous sa gestion dans neuf pays,
couvrant 10,5 millions d'hectares (100.500 km carrés) et représentant
sept des onze biomes écologiques en Afrique. Il s’agit de la superficie sous
protection la plus grande et la plus diversifiée sur le plan écologique de
toutes les ONG sur le continent.
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“La population d'éléphants a tellement augmenté
à Majete que ce paysage autrefois stérile est maintenant
en mesure de donner une nouvelle vie à son parc voisin au nord,
Nkhotakota, qui partage non seulement
le même passé douloureux, mais qui est à présent en voie de
réaliser le même avenir plein d'espoir.”

ROBERT-JAN VAN OGTROP

En juillet 2017, j'ai eu la chance d'être quelques jours sur le
terrain au Malawi pendant la seconde et dernière phase de
la translocation historique des éléphants. Ce projet a
représenté une entreprise humaine extraordinaire qui a
permis de transporter 520 éléphants du Parc National de
Liwonde et de la Réserve de Faune de Majete sur 650 km
jusqu'à leur nouvel habitat au Malawi. Cette translocation
réussie, qui concernait également 2.000 autres animaux, a
été réalisée pour aider à revitaliser la Réserve de Faune de
Nkhotakota - un parc qui abritait autrefois plus de 1.500
éléphants mais qui, en 2015, après des décennies de
braconnage, n'en comptait plus que moins de 100.
Déplacer en camion plus de 500 des plus grands mammifères
terrestres du monde, pesant chacun jusqu'à sept tonnes,
sur des routes à voie unique, des ponts et des viaducs, à
travers l'un des pays les plus petits, les plus densément
peuplés et les plus pauvres d'Afrique peut sembler
extrêmement absurde. Mais d'où venaient ces éléphants et
vers où ils se dirigeaient constitue une véritable histoire
d'espoir et d'optimisme, de renouveau et de restauration:
c'est un récit de retour de la nature.
Debout dans la Réserve de Faune de Majete avec des
hélicoptères dans le ciel, des radios bourdonnantes et
l'équipe au sol en position dans le but de capturer 150 des
430 éléphants sur place, je me suis souvenu qu'il y a un peu
plus de 10 ans, aucun éléphant ne vivait ici - ils avaient tous
été chassés dans les années 1990. Et ce n'était pas tout. Le
dernier rhinocéros avait été observé dans les années 1970, les
lions et les léopards avaient été éradiqués depuis longtemps,
et seules quelques antilopes avaient survécu dans une forêt
qui était également menacée par l'exploitation du Charbon
de bois. Majete était devenu un terrain vague avec à peine
quelques employés, pas de touristes, et le parc n'avait
généré aucun revenu pendant trois années consécutives
depuis 2000. C'était un endroit oublié et isolé sans valeur
perçue du tout.
Etait-ce vraiment? Après trois années de négociations
patientes et persuasives par l'un de nos co-fondateurs, feu
Anthony Hall-Martin, African Parks a conclu un accord
de 25 ans avec le Ministère des Parcs Nationaux et de la
Faune du Malawi pour gérer Majete – le premier parc pris
sous notre direction. Des mesures extrêmes ont été prises,
y compris une série de réintroductions de rhinocéros,
d'éléphants et de lions, représentant un total de 2.900
animaux de 14 espèces différentes. Les équipes de rangers
ont été formées et bien équipées, les lois ont été appliquées
et respectées, et des projets communautaires ont été mis
en œuvre pour fournir éducation, soins de santé et
moyens de subsistance alternatifs à une communauté
autrefois extrêmement défavorisée.

Une économie axée sur la conservation a commencé à
émerger – avec pour devise la nature elle-même. Avec le
retour de la faune, les touristes ont commencé à venir. Vu
l'augmentation des visiteurs, plus de personnes ont dû être
embauchées. 14 ans plus tard, Majete abrite plus de 12.000
animaux. Plus de 9.000 touristes ont visité le parc en 2017,
dont la moitié étaient des malawites, générant plus de
550.000 $US qui ont été réinjectés dans la gestion de Majete
et dans des projets communautaires. Et, signe remarquable
de l'adhésion communautaire et de la prise conscience des
valeurs, aucun rhinocéros ni éléphant n'a été braconné
depuis 2003. La population d'éléphants a tellement
augmenté à Majete que ce paysage autrefois stérile est
maintenant capable de donner une nouvelle vie à son parc
voisin au nord, Nkhotakota, qui partage non seulement le
même passé douloureux, mais qui est à présent en voie de
réaliser le même avenir plein d'espoir.
Notre succès à Majete a sans aucun doute conduit le
Gouvernement du Malawi à nous confier les mandats de
gestion pour Liwonde et Nkhotakota en 2015, car ils ont pu
se projeter dans un avenir proche et voir comment un parc
pouvait être restauré, ainsi que les avantages que ce soit
pour la faune ou les gens.
Tout au long de ce rapport, vous constaterez les différents
niveaux de restauration en cours dans tous les parcs sous
notre gestion, depuis les translocations et les réintroductions
d'espèces vulnérables jusqu'aux impacts plus nuancés des
mesures d'application de la loi sur la sécurité des populations
locales. Et ce que nous voyons, c'est que là où la nature est
autorisée à revenir, il y a une meilleure existence pour tous.
Nous sommes profondément honorés et reconnaissants
envers Son Altesse Royale le Prince Harry qui s'est joint à
nous et renforce notre organisation globale en tant que
Président d'African Parks, et envers Hansjörg Wyss, qui a
également rejoint le Conseil d'Administration d'African
Parks. Nous avons connu une croissance incroyable des
financements et de la conservation au cours de l'année et
l'un des principaux objectifs est de former les compétences
appropriées, en particulier dans les pays où nous travaillons,
afin de maintenir une gestion efficace de nos parcs. Enfin, je
voudrais rendre hommage à l'ensemble du personnel
d'African Parks pour son dévouement, sa passion et son
travail acharné.
En mon nom et celui de tous ceux d'African Parks, j'exprime
ma gratitude à toutes celles et ceux et qui nous ont
soutenus au fil des ans et qui continuent à nous accompagner
tout au long de ce voyage vers un avenir libre et rempli
d'espoir.

Un éléphant anesthésié à Majete est doucement soulevé pour être placé dans la caisse de réveil. © Pete McBride
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Lettre du PDG &
Résumé Exécutif
PETER FEARNHEAD

Pendant trop longtemps, les bonnes nouvelles en matière de conservation ont été l'absence de mauvaises
nouvelles. Mais cela n'est plus un résultat acceptable si nous voulons réussir à conserver le patrimoine
naturel de l'Afrique. African Parks a été fondée sur le principe que les paysages sauvages et intacts restants
d'Afrique peuvent être conservés avec succès, et que même ceux qui sont dégradés peuvent être restaurés.
Fondamentalement, nous croyons que dans le sillage de la conservation et de la restauration des paysages
sauvages reside une meilleure existence pour l'homme. Et que là où la nature est réhabilitée et restaurée,
notre propre humanité l’est aussi.

Cela m'est apparu avec une réelle évidence alors que je
survolais récemment la Réserve de Chinko, un paysage de
20.000 km² dans la partie orientale de la République
Centrafricaine ravagée par la guerre. En 2014, nous avons pris
en charge la gestion de ce parc qui avait subi le choc de
décennies de braconnage, de guerre civile et de violence
ethnique. À l'époque, il était envahi par des éleveurs armés et
plus de cent mille têtes de bétail pendant la saison sèche. Avec
les éleveurs est venu le braconnage et l'empoisonnement des
prédateurs. Malgré tout, nous avons signé un mandat de 50
ans, car nous avons vu avenir de ce lieu oublié. En dépit de
toutes ces menaces, des populations restantes de presque
toutes les espèces de faune clés ont survécu. Elles étaient
toujours là, à peine persistantes, dans ce mélange unique de
forêt tropicale et de savane qui était encore remarquablement
intact. Ceci fait de Chinko l'un des plus vastes écosystèmes
avec le plus grand potentiel de conservation dans toute
l'Afrique.
En 2014, depuis les airs, nous n'avons rien vu d'autre que du
bétail – pas un animal sauvage et les sentiers d'animaux
presque inexistants. Trois ans plus tard, en un seul survol,
nous avons vu des buffles, des bubales, des hippopotames, des
cobes et des guibs harnachés. D'autres patrouilles aériennes
enregistrent maintenant des observations fréquentes de
troupeaux d'élans de Derby, de bongos, d'antilopes rouannes
et même d'éléphants. Les lions peuvent être entendus

rugissant la nuit. La vie reprend son cours dans une zone
protégée plus grande que le Parc National de Yellowstone et
que notre équipe à Chinko a maintenue à l'abri du bétail,
créant un sanctuaire pour la nature. 2017 a également vu
l'arrivée de plus de 300 personnes déplacées à l'intérieur du
pays qui ont trouvé refuge contre les milices qui les auraient
certainement tuées sans la protection du Chinko. Nous
avons souvent dit que les parcs peuvent être des catalyseurs
pour la stabilité, la sûreté et la sécurité régionales, et le
Chinko en est la preuve.

La restauration écologique est un processus
d'aide au rétablissement d'un écosystème grâce
à une intervention humaine active et à l'action.
Ceci est au cœur du travail que nous réalisons
à travers le continent dans tous les parcs sous
notre gestion.
Malheureusement, la plupart des écosystèmes sauvages
et de faune nécessitent notre protection directe et
active et, trop souvent, des interventions extrêmes
pour les empêcher de disparaître complètement. La
faune et nos derniers lieux sauvages sont détruits à

Les Plaines de Liuwa en Zambie accueillent la deuxième plus grande migration de gnous sur le continent. © Andrew MacDonald
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cause de l'action humaine, ou de l'inaction, et à cause
de notre cupidité à court terme.
La bonne nouvelle cependant, c'est que dans la mesure où la
crise est d'origine humaine, les solutions le sont aussi. Ce
n'est pas une tâche simple d'adresser des questions comme
le changement climatique et la croissance démographique,
mais il y a des actions immédiates et des solutions pour
préserver les derniers bastions de la nature et même en
ramener une grande partie. Nous savons que les écosystèmes
intacts sont à l'origine de divers avantages, notamment des
bassins versants sains, de l'air pur, des conditions
météorologiques stables, la séquestration du carbone, la
sécurité alimentaire et, globalement, une meilleure santé
pour la faune et la population.

Préserver la biodiversité et des systèmes sains et
fonctionnels pourrait en fait être la la solution
la plus importante aux problèmes les plus
urgents du monde, et donc à notre propre survie
à long terme.
African Parks est désormais responsable de la gestion de 14
aires protégées dans neuf pays, couvrant 10,5 millions
d'hectares et représentant 7 des 11 biomes écologiques du
continent. C'est la zone la plus vaste et la plus diversifiée sur
le plan écologique qui soit protégée par une organisation de
conservation sur le continent. Et ce n'est pas une petite
entreprise. Nous maintenons la plus grande force de contrebraconnage avec 1.000 rangers et plus de 5.000 employés à
temps plein et à temps partiel dans les parcs. Dans chacune
des aires protégées sous notre gestion, nous menons une
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gamme d'interventions de gestion active - translocations et
réintroductions d'espèces vulnérables, assurant la sécurité
pour créer des espaces plus sécuritaires pour les humains et
la faune, et assurant que les populations locales en profitent,
construisant ainsi des groupes de soutien – ‘Constituency’
– pour la conservation. Lorsque la sécurité est restaurée et
que la gouvernance est établie, nous constatons et le retour
global à un meilleur mode de vie pacifié.

2017 a été une année d'impact constant, y
compris l'extension de notre empreinte passée
de 10 à 14 parcs dépassant ainsi notre objectif
pour 2020 d'atteindre 10 millions d'hectares
sous notre responsabilité. Cette année a aussi
été marquée par des translocations et des
réintroductions historiques.
C'est pourquoi nous voulions que notre rapport annuel de
2017 soit centré sur la restauration - en reconnaissance du
retour de ces espèces et de la transformation générale en
cours dans les parcs. Chaque parc a son propre calendrier de
réhabilitation et de restauration et je suis fier de partager
certains de ces faits saillants ainsi que d'autres réalisations
clés de l'année écoulée.

L'un des 18 rhinocéros noirs de l'Est qui ont été transférés à l’Akagera, au Rwanda. © Warren Smart

RESUME EXECUTIF 2017
L'année a commencé par une tragédie avec un accident
d'hélicoptère Chinko qui a coûté la vie à David Fine, au
sous-lieutenant Mbenga-Nzongomblo Ponce Pilate et à

Shaun Barendsen. Ce fût bouleversant pour tout le monde,
en particulier les familles des défunts. Cependant, notre
équipe e Chinko a persévéré avec vaillance et a obtenu
d'énormes succès sur le terrain, maintenant 10.000 km² à
l'abri du bétail toute l'année, ce qui a permis aux animaux
sauvages restantes de revenir. En juillet, nous nous sommes
retrouvés impliqués dans une crise humanitaire lorsque plus
de 300 personnes déplacées internes, principalement des
femmes et des enfants, ont fui vers le parc pour se protéger.
Dans un pays dirigé par des factions politiques et ethniques
belligérantes, sans forces de maintien de la paix en état de
fonctionner, ces personnes auraient presque certainement
subi une mort cruelle. Nous avons créé un fonds d'urgence
de 500.000 $US pour faire face à cette crise, auquel beaucoup
d'entre vous ont généreusement répondu, ce qui nous a
permis de prendre des mesures pour sauver des vies.
Comme à Chinko, à la Garamba nous sommes la seule force
stabilisatrice de la région et souvent les seuls intervenants
pour les civils terrorisés par l'Armée de Résistance du
Seigneur et d'autres groupes criminels. La Garamba est
souvent considérée comme le « ground zero » quand il est
question des guerres de braconnage d'éléphants, et notre
équipe a continué maintenir le cap pour les 1.200 éléphants
restants dans le parc.

L’un des 520 éléphants déplacés pour repeupler Nkhotakota au Malawi. © Frank Weitzer

Notre stratégie réorganisée d'application de la
loi, qui a été soutenue par la Fondation Wildcat
et l'UE, a abouti à une réduction de 50% du
braconnage des éléphants par rapport à l'année
dernière.

Trente-neuf éléphants ont été équipés de colliers émetteurs
lors de l'un des plus grands exercices de pose de colliers sur
les éléphants en Afrique. Au total 44 colliers fonctionnent
actuellement dans le parc, nous aidant ainsi à mieux protéger
les pachydermes des braconniers fortement incités et armés.
Nous avons terminé les recensements des éléphants et des
gorilles à Odzala en 2017, et les résultats préliminaires ont
malheureusement indiqué un déclin possible des deux
espèces. Même si la réduction des nombres pourrait résulter
des mouvements des animaux, des méthodes de detection et
les tendances sont préoccupantes et pourraient être une
indication de braconnage. Alors que nous mènerons d'autres
enquêtes pour vérifier nos résultats, notre priorité absolue en
2018 sera le renforcement des capacités pour faire face à toute
escalade de la menace du braconnage.
En mai, nous avons réintroduit avec succès 18 rhinocéros
noirs d'Afrique du Sud au Parc National de l'Akagera au
Rwanda, 10 ans après leur extinction locale. Cela a été
possible grâce à la vision et aux engagements pris par Son
Excellence le Président Paul Kagame et la Fondation
Howard G. Buffett. Après avoir passé sept ans à sécuriser le
parc et réduit le braconnage jusqu'à un niveau plus faible
que jamais, l'Akagera était prête à accueillir cette espèce en
voie de disparition. Des enfants le long de la route entre
Kigali et l'Akagera chantaient pour honorer leur retour.
Ce fut un moment historique, non seulement pour le
Rwanda mais aussi pour l'espèce et pour la conservation
dans le monde entier. Le parc a accueilli un nombre record
de 37.000 touristes pour l'année, générant 1,6 million de
dollars US de revenus, ce qui rend ce parc autonome à 75%.
Cependant, comme nous le vivons beaucoup trop souvent,
le temps de la réjoissance fût court. Un mois après leur
arrivée, notre expert en rhinocéros Krisztián Gyöngy, qui
faisait des recherches sur les rhinocéros depuis plus de cinq
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ans et qui jouait un rôle dans la translocation du Rwanda,
a été tragiquement tué par un rhinocéros à l'Akagera alors
qu'il formait des rangers.
En août, nous avons achevé la translocation historique des
éléphants au Malawi, lors de laquelle 520 d'entre eux ont été
déplacés avec succès du Parc National de Liwonde et de la
Réserve de Faune de Majete et relâchés dans la Réserve de
Faune de Nkhotakota. Ce fut une entreprise extraordinaire
et un résultat remarquable pour les trois parcs.

La translocation des éléphants a bénéficié de
la reconnaissance des médias du monde entier,
qui ont salué l'engagement et le leadership
du Malawi en matière de conservation de
leurs éléphants tout en restaurant Nkhotakota
écologiquement et économiquement au profit
des populations locales.
Le tourisme est déjà en hausse à Nkhotakota et comme la
pression exercée par la population d'éléphants à Liwonde se
trouve réduite, les conflits entre l'homme et la faune ont
considérablement diminué, améliorant la vie des
communautés environnantes. Le braconnage et les pièges
ont également été amené à leur plus bas niveau, ce qui a
permis de préparer deux réintroductions réussies de
guépards en partenariat avec l'Endangered Wildlife Trust.
Deux des femelles ont déjà eu des petits, et nous avons
terminé l'année en préparant la réintroduction des lions
pour début 2018, ce qui fait partie de la vision de
rétablissement des prédateurs à Liwonde.
Dans les Plaines de Liuwa, nous avons pleuré le décès de la
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légendaire Lady Liuwa, la dernière lionne qui a arpenté le
parc pendant des années. Nous avons entrepris plusieurs
translocations au fil des ans, y compris un mâle
supplémentaire en 2017 pour l'aider à établir sa propre
troupe. Elle est morte naturellement, mais pas seule, à l'âge
extraordinaire de 18 ans, laissant derrière elle une troupe
croissante avec quatre nouveaux lionceaux qui ont été
confirmés en décembre. Le très attendu Lodge King
Lewanika a ouvert ses portes dans le parc en avril, ce qui a
contribué à mettre Liuwa sur la carte internationale avec
des annonces dans le New York Times et Travel + Leisure en
tant que destination de choix en 2018. Cela contribuera à
apporter la visibilité et des revenus pour soutenir la faune et
les milliers de personnes qui sont chez elles à Liuwa.
2017 a également été une excellente année pour
l'augmentation de notre empreinte de conservation à 14
parcs. En mai, nous avons signé un accord à long terme avec
le Gouvernement du Bénin pour le Parc National de la
Pendjari, le plus grand écosystème intact de toute l'Afrique
de l'Ouest, et un bastion pour le lion d'Afrique de l'Ouest et
l'éléphant d'Afrique. L'engagement du Gouvernement du
Bénin pour conclure ce mandat si rapidement a été
remarquable, tout comme sa propre contribution financière
de 6 millions de dollars, complétée par La Wyss Foundation
et un partenariat innovant de 7 millions de dollars avec la
National Geographic Society. En octobre, nous avons signé
un accord avec le Gouvernement du Tchad, élargissant
notre mandat pour gérer le «Grand Zakouma», qui
comprend la Réserve de Faune de Siniaka Minia et d'autres
corridors vitaux pour la faune sauvage. Le Gouvernement
tchadien a également conclu un Protocole d'Accord avec le
Gouvernement sud-africain, permettant à African Parks de
transférer une population fondatrice de rhinocéros à
Zakouma, prévu en mai 2018, et ce en grande partie grâce
de notre bilan en matière de restauration de Zakouma. Les
chiffres du recensement de Zakouma en 2017 placent la

Environ 10.000 personnes vivent dans les Plaines de Liuwa, en Zambie, et dépendent des ressources naturelles du parc pour leur subsistance.
© Mana Meadows
population d'éléphants à plus de 527 individus, indiquant
une augmentation continue.
Le 6 décembre, nous avons signé un accord de gestion de 25
ans avec le Gouvernement du Mozambique pour gérer le
Parc National de l'Archipel de Bazaruto, la première réserve
marine de notre portfolio, et un paysage marin
mondialement reconnu.

L'ajout de ces nouveaux parcs témoigne de
l'engagement des gouvernements qui sont
déterminés à arrêter la destruction de leur
patrimoine naturel et à commencer le processus
de restauration pour les générations futures.
C'est aussi un résultat direct de la promesse
d'engagement pluriannuel reçue début 2017 de
la Fondation Wyss qui a permis cette expansion.
Nous sommes extrêmement honorés que M.Wyss,
défenseur d'un environment exemplaire et visionnaire, ait
accepté de se joindre à notre Conseil d'Administration à la
fin de l'année.
En 2017, nous avons terminé une évaluation stratégique
d'African Parks avec le soutien probono de McKinsey & Co.
Les résultats de cet exercice précieux qui a contribué à
façonner nos perspectives sur l'avenir de l'organisation et
comment nous pouvons continuer à accroître notre impact
sur le continent africain, ont été adoptés à l'unanimité par
les trois Conseils d'Administration. Inutile de dire qu'il y a

La célèbre dernière lionne, Lady Liuwa, est décédée de causes naturelles en 2017. © Burrard-Lucas

un élan formidable sur lequel nous avons l'intention de
bâtir en 2018 et au-delà. Nos succès sont les succès de nos
partenaires gouvernementaux et de nos partenaires
financiers. Cela me frappe souvent que si peu de gens
peuvent avoir un impact aussi incroyable pour le plus grand
nombre. Nous ne pourrions pas faire ce travail sans vous, et
je vous remercie tous sincèrement.
Enfin, nous n'aurions pas pu mieux terminer 2017 qu'en
annonçant que Son Altesse Royale le Prince Harry a rejoint
African Parks en tant que Président. Il travaillera avec le
Conseil d'Administration, moi-même et notre personnel
pour faire avancer notre mission et la conservation à travers
le continent. Nous avons énormément de chance d'avoir
quelqu'un aussi dévoué à la conservation qui travaille avec
nous et de l'accueillir dans la famille d'African Parks.
L'année a été ponctuée de grands progrès et de signes
encourageants de terrain gagné dans la conservation des
paysages sauvages d'Afrique. Mais nous savons que ce n'est
pas assez, que nous faisons une course contre la montre
pour sécuriser les derniers espaces de la nature avant que les
espèces ne disparaissent pour toujours et que les paysages
soient au-delà de la restauration possible. Je voudrais
terminer par un mot d'ordre inspirant et émouvant du
grand scientifique E.O. Wilson, qui dans Half-Earth: Our
Planet’s Fight for Life, un livre démontrant la nécessité de
garder de côté la moitié de la surface de la Terre pour la
nature. Il écrit: «À ceux qui conduisent la croissance des
réserves mondiales, permettez-moi de faire une requête
fervente: ne vous arrêtez pas, viser beaucoup plus haut.» Et
c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire.

LE RETOUR DE LA NATURE
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African Parks

L'action de remettre quelque chose à un état antérieur,
lieu ou propriétaire

Aires en cours de restauration

La restauration écologique est un processus d'assistance au rétablissement d'un écosystème grâce à une intervention et une
action humaines actives. Ceci est au cœur du travail effectué par African Parks à travers le continent dans tous les parcs sous
notre gestion, depuis les introductions et translocations d'espèces, jusqu’à assurer la sécurité grâce à notre équipe de gardes,
la plus grande force anti-braconnage du continent. La plupart des espèces de faune et des écosystèmes sauvages restants
aujourd’hui ont besoin de notre protection directe et active, et souvent des mesures extrêmes sont nécessaires pour les
empêcher de disparaître complètement.

African Parks gère 14 parcs dans neuf pays, représentant sept des onze biomes en Afrique, soit 10,5 millions d'hectares en
cours de restauration et protégés. Au cours des 14 dernières années, nous avons constitué le portfolio le plus vaste et le plus
diversifié sur le plan écologique de toute organisation de conservation sur le continent. Notre objectif est de gérer 20 parcs
d'ici 2020.

Ennedi,
Tchad
40.000 km2
Siniaka Minia,
Tchad
4.260 km2

MODÈLE D’AFRICAN PARKS POUR LA GESTION DES ZONES PROTÉGÉES
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IMPACT

Une fois le mandat, les fonds et la gestion mis en place, African Parks met en œuvre les cinq piliers ci-dessous qui englobent
une multitude d'actions menant à la restauration des aires protégées et, finalement, à leur durabilité à long terme.

11
D’HECTARES (MILLIONS)

African Parks a été fondée en 2000 et a été pionnière du modèle de Partenariat Public Privé (PPP) pour la gestion des aires
protégées en assumant l'entière responsabilité et l'exécution de toutes les fonctions de gestion et en rendant des comptes aux
gouvernements qui sont les propriétaires et qui déterminent les politiques. Ceci est effectué à travers trois approches: des
accords à long terme (les mandats); la mise en place en place des solutions de financement (les fonds); et l’établissement
d’une bonne gouvernance et une bonne gestion en créant des entités juridiques distinctes enregistrées dans le pays hôte, avec
un Conseil d’Administration représentatif des principales parties prenantes (la gestion).

10.5 millions

Restauration

13

d’hectares sous gestion

12

BIOMES:

Zambézien

Savane
SoudanoGuinéenne

Bassin du Lac
Victoria

Forêt CongoGuinéenne

Côte Est
Africaine

Sahélien &
Saharien

4.	Tourisme et Entreprise: les

parcs bien gérés contribuent
directement aux économies locales
et nationales

5.	Gestion & infrastructures:

essentielles à la gouvernance et à la
gestion efficace du parc

Buffles de forêt au Parc National Odzala-Kokoua au Congo. © Scott Ramsay
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Nos Rangers

Conservation de la Biodiversité

Une Force au Service du Bien

Le Retour de la Nature

Les Rangers sont les fantassins, les bottines qui piétinent le sol, et la première et dernière ligne de défense protégeant les
espèces de faune du monde contre toutes les menaces qui les entourent. African Parks dispose d'une équipe anti-braconnage
de 1.000 rangers qui composent notre équipe d'application de la loi, essentielle et fondamentale pour la durabilité à long
terme de tout parc. Nos rangers sont souvent la seule force de sécurité et de stabilisation, non seulement pour les parcs, mais
pour des régions entières. Leur présence et leurs actions rétablissent la sécurité, créant des endroits sûrs pour la faune et les
gens bien au-delà des limites des parcs.

Au moins dans cinq parcs sous notre direction, African Parks a entrepris une multitude de réintroductions et de translocations
de la faune au fil des ans, ramenant des espèces disparues localement, comme les éléphants, les rhinocéros, les lions, les
léopards et les guépards, ou les complétant avec de nombreuses espèces de gibier. Dans d'autres parcs, grâce à nos efforts de
conservation, nous voyons des populations d'espèces clés comme l’éléphant à Zakouma, le lechwe noir à Bangweulu et la
girafe à la Garamba, se stabiliser et augmenter d'elles-mêmes après des années, sinon des décennies de déclin.

1.000
RANGERS

LA PLUS GRANDE FORCE DE CONTREBRACONNAGE DE TOUTES LES ONG EN AFRIQUE

PIEGES RETIRES

48.151

pièges et collets métalliques

ETUDE DE CAS

CHINKO
2
19.846 km

En 2014, African Parks a signé un
accord de 50 ans pour le Chinko, un parc
envahi par le bétail et les braconniers. En
2017, 58 rangers et la surveillance aérienne
ont maintenu les menaces de braconnage et les
bovins hors d’une zone de 10.000 km². La faune a
remplacé le bétail et l'élan, le bongo, le potamochère, le lion et
l’éléphant reviennent lentement. Chinko emploie 450 personnes et
finance les salaires de dizaines d'enseignants et d'infirmières qui
servent les communautés locales. Les marchés hebdomadaires
soutiennent la croissance de la main-d'œuvre, et Chinko reste le plus
grand employeur en dehors de la capitale, et l'un des principaux exemples
de bonne gouvernance. Au point que 380 déplacés ont fui vers le Chinko,
y cherchant refuge et sécurité. Ce paysage autrefois de non droit fournit
maintenant l'éducation, les soins de santé, l'application de la loi et une
économie, tout en offrant un refuge aux personnes et à la faune.

10,5M
d’hectares sous
protection

Les Rhinos

EFFORT DE PATROUILLES

113.159
50%

ont été réintroduits à Majete
au Malawi en 2003, et à
l’Akagera, au Rwanda en 2017

jours de patrouilles en 2017

de taux de
condamnation
555 arrestations
282 condamnations

Les Girafes du
Kordofan en danger
d’extinction
sont à la hausse à la
Garamba en RDC;
et 50% de la population
totale du continent
se trouve à Zakouma,
au Tchad

CONFISCATIONS

54.493

Les Lechwe noirs
sont passés de 35.000
à 50.000 à Bangweulu en
Zambie, en six ans

CE QUI A ETE SAISI

49.8 tonnes de viande de brousse
3.6 tonnes de poisson illégal
162 armes à feu illégales
846 filets de pêche illégaux

549

RANGERS
FORMES

TYPE DE FORMATION

243 	formations de base sur le terrain
pour les rangers
268 formations avancées en tactiques
48 formations médicales

Les Lions
ont été introduits à Majete
au Malawi, dans les Plaines
de Liuwa en Zambie, et à
l’Akagera au Rwanda entre
2009 et 2017

Plus de 5.000 têtes
de gibier

de 14 espèces dont le buffle,
le cobe defassa, l'impala,
l'élan et le zèbre ont été
réintroduites ou transférées
depuis 2003 vers cinq parcs

Les Eléphants
ont été réintroduits à
Majete au Malawi en
2006; et 520 ont été
déplacés de Majete et
Liwonde vers Nkhotakota
au Malawi en 2017

Les Guépards
ont été réintroduits à
Liwonde au Malawi
après 100 ans
absence
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Communautés & Impact Economique

Histoire d’une Renaissance

Là où la faune prospère, les gens prospèrent

Etude de cas de l’Akagera

Les parcs sont un choix d'utilisation des terres, et par conséquent les populations locales doivent bénéficier de leur existence
pour leur accorder de la valeur. African Parks offre une multitude d'avantages aux communautés environnantes, y compris
la mise en place de mécanismes permettant aux populations locales de s'engager avec le parc et de s'assurer que leurs points
de vue soient pris en compte dans les décisions de gestion. Nous construisons des écoles et fournissons un soutien éducatif
avec la conviction que l'éducation récolte toujours des dividendes sociétaux à long terme, et nous facilitons le développement
d'entreprises qui améliorent les moyens de subsistance durables. Ce sont ces efforts qui aident à constituer une base de
soutien essentielle pour la conservation –«constituency» – et assureront la survie à long terme de ces aires protégées.

Lorsque la paix fut finalement rétablie en 1994 après le génocide, la trajectoire descendante de l'Akagera ne faisait que
commencer. Les réfugiés revenant au Rwanda se sont tournés vers le gibier de l'Akagera pour leurs protéines et vers la savane
pour nourrir leurs dizaines de milliers de boeufs à longues cornes. Les lions ont été chassés jusqu’à extinction et les rhinocéros
ont disparu. Fin 2000, la biodiversité était perdue, et avec elle l'emploi et le tourisme, et la valeur du parc avait été réduite au
point de ne plus exister du tout.

2014
Akagera a généré
1 million de
dollars US
US issus de 27.980
visiteurs et a mis en place
un système de guides
communautaires
indépendants

ETUDE DE CAS

GARAMBA,
RDC
2
5.133 km

de personnes locales ont
bénéficié de l’existence
des parcs

AKAGERA,
RWANDA
2
1.122 km

Un nombre record de 37.000 touristes
ont visité le parc en 2017, dont la moitié
était des ressortissants rwandais,
générant 1,6 million de dollars
US de revenus et rendant
l’Akagera autonome
à 75% en seulement
sept ans.

2015
Sept lions sont
réintroduits
au Rwanda et les résultats du
recensement ont montré que le
nombre d'animaux sauvages
a doublé depuis 2010

1,0
African Parks
a pris la gestion de
l’Akagera

0,8
0,6

de revenus du tourisme

2 MILLIONS

ETUDE DE CAS

PARCS

1,2

0,4
0,2
0
2017

Plus
de

DANS

VISITEURS

1,4

2016

GENERES PAR

DE REVENUS

1,6

2011

3,9M $US
75.000
10

1,8

2010

TOURISME

2017
18 rhinocéros sont
réintroduits au Rwanda,
et le nombre de lions a triplé,
le tourisme a prospéré
avec 37.000 touristes visitant le parc,
50% étaient des Rwandais générant
1,6 million $US = 75%
autofinancement

2013
Le Ruzizi Tented
Lodge
a ouvert ses portes et le
parc a généré un
2015
revenu net de 858.000
Niveau de
$US issus de 26.000
braconnage plus
visiteurs
bas que jamais,
K9 unité canine
anti-braconnage mise en
œuvre, Salle de Contrôle
des Opérations construite
avec une permanence
24 heures/24

2013
Pic des incidents de
braconnage
2.000 pièges récupérés, 220
personnes arrêtées. 1,5 tonnes de
viande de brousse saisies, 120 km
de périmètre clôturés

2,0

2009

enfants ont eu accès
ou un soutien
à l'éducation fourni par les parcs
65.000 d’entre eux ont bénéficié d’une
éducation à l’environnement
11.000 ont accès à l’enseignement
160 écoles et 271 enseignants ont été
appuyés par les parcs

1990

76.000

Années
1990s – 2009
Le génocide a pris fin et les
réfugiés sont revenus mais
dépendaient de la terre pour leur
survie. Les lions ont été chassés, plus
de 30.000 bœufs ont pris leur place
et le tourisme a fermé ses portes. Les
derniers lions ont été vus dans les
années 1990; le dernier
rhinocéros a été observé
en 2007

REVENUES (MILLIONS $US)

DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

L'engagement et le développement des communautés sont essentiels à la
viabilité à long terme du parc, et l’accent est mis sur l'éducation, les soins
de santé et les moyens de subsistance alternatifs. Deux écoles primaires et
une école secondaire ont été soutenues au cours de l'année, les salaires des
enseignants ont été complétés et un soutien à l'éducation environnementale
a été fourni. Plus de 280 écoliers ont visité le parc et plus de 1.500 élèves
ont été exposés à des activités de sensibilisation sur des questions
d’'environnement et de santé humaine, y compris l'hygiène, le paludisme
et la prévention du VIH / sida. Plus de 9.700 personnes ont bénéficié des
services de santé fournis par la Garamba, notamment à l'hôpital de
Nagero et par des cliniques mobiles opérant en périphérie du parc.

2016
La population de
lions a doublé
l'hélicoptère
d'application de la loi
est arrivé et une
formation intensive des
rangers a eu lieu

1,6 million $US

personnes ont eu accès aux services
de soins de santé fournis par les parcs

2015

2.032 employés à plein temps
3.182 employés à temps partiel

66.000

2014

PAYES EN
SALAIRES

2013

8,5M $US

SOINS DE SANTE

2012

CREATION D’EMPLOIS

Mais en 2010, African Parks a pris en charge la gestion de l'Akagera en partenariat avec le Rwandan Development Board (Conseil
Rwandais pour le Développement), transformant la destinée du parc de l'oubli à la prospérité et à l'espoir. L'application de la
loi a été refondée- les collets ont été retirés, des arrestations ont été faites et la viande de brousse a été confisquée. Le Ruzizi Tented
Lodge a été ouvert en 2013, améliorant immédiatement les revenus du tourisme. En 2015, le Karenge Bush Camp a également
ouvert ses portes, une unité canine anti-braconnage K-9 a été déployée, sept lions ont été réintroduits et les revenus du tourisme
ont dépassé 1,2 million de dollars US. En 2016, l'hélicoptère est arrivé, le braconnage était à son plus bas niveau et les préparatifs
ont été réalisés pour la translocation des rhinocéros. En 2017, 18 rhinocéros noirs de l'Est ont atterri à l'aéroport de Kigali et ont
été remis au parc, et au Rwanda, après une absence de 10 ans. Plus de 37.000 touristes ont visité l'Akagera cette année-là, dont la
moitié était des rwandais, ce qui représente un record de 1,6 million de dollars, permettant au parc de s'autofinancer à 75% en
sept ans seulement.
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Hommage
En 2017, nous avons été bouleversés par la mort
tragique de David Fine, Mbenga-Nzongomblo
Ponce Pilate et Shaun Barendsen au Chinko en
République centrafricaine; de Joel Merino Ari et du
Sergent Gerome Bolimola Afokao au Parc National
de la Garamba en République Démocratique du
Congo; de Krisztián Gyöngyi au Parc National de
l'Akagera au Rwanda et de Musa Kafanu au Parc
National des Plaines de Liuwa en Zambie. Leur
disparition représente la perte énorme de sept
individus engagés et passionnés, pour le monde de
la conservation et pour les êtres chers qu'ils ont
laissés derrière eux. Au nom de tous les membres
d'African Parks, nous honorons leur engagement et
leur rendons hommage, ainsi qu'à leur famille.
Nous leur sommes profondément reconnaissants
pour leur courage, leur passion et leur dévouement
à aider à protéger la faune africaine, et les gens pour
qui ces endroits sont leur chez eux.
African Parks soutient tout le personnel permanent
en cas de décès ou d'accident à concurrence d’un
montant représentant six fois leur salaire annuel, en
plus des fonds recueillis grâce à des campagnes et
des donateurs généreux en appui aux membres
survivants des familles. Nos condoléances, notre
chagrin et notre gratitude vont pour toujours à ces
hommes courageux, ils ne seront jamais oubliés.

Les trois hommes suivants ont péri tragiquement le 24 janvier
2017 au Chinko, en République Centrafricaine (RCA),
lorsque l'hélicoptère qui avait été affrété pour appuyer nos
forces d’application de la loi s'est écrasé, les tuant tous les trois
à bord.
David Fine
David Fine était le Directeur de
l'Application de la Loi au
Chinko en RCA. Après avoir
servi pendant 15 ans dans les
Forces Spéciales Françaises,
David avait décidé d'utiliser
son expertise et ses incroyables
compétences pour se concentrer
directement sur les activités de lutte anti-braconnage en
Afrique Centrale. David était ravi de travailler à Chinko et
espérait atteindre un niveau de gestion le plus élevé possible
pour le parc, réussir à conserver et à restaurer des espèces
fauniques clés et apporter de la stabilité dans la région. Il a
laissé derrière lui un jeune enfant.

Sous-Lieutenant
Mbenga-Nzongomblo
Ponce Pilate
Le Sous-Lieutenant MbengaNzongomblo Ponce Pilate
était le Directeur-Adjoint
de l'Application de la Loi au
Chinko depuis mars 2016,
date à laquelle il avait été
envoyé par le Ministère de la Défense de la RCA en
appui aux efforts de conservation du Chinko. Fortement
motivé et désireux d'apprendre, il a travaillé sans relâche
avec l'équipe de gestion du Chinko pour constituer une
équipe d'application de la loi à partir de rien. Il était une
source d'inspiration et un vrai modèle pour les rangers.
Il a laissé derrière lui une épouse et trois jeunes enfants.

Shaun Barendsen
Shaun Barendsen était un
pilote d'une société privée de
charters en Afrique du Sud.
Shaun était un professionnel
qualifié et bien connu pour son
travail acharné, non seulement
de pilote d’hélicoptère mais
aussi de formateur. Son décès
représente
une
perte
importante pour l'industrie de l'aviation en Afrique du Sud.

Les deux hommes suivants ont été tragiquement tués le 11 avril
2017 dans le Parc National de la Garamba, en République
Démocratique du Congo (RDC), lors d'une fusillade alors
qu'ils affrontaient des braconniers soudanais en train de retirer
les défenses d'éléphants fraîchement tués. Ils ont laissé 10
enfants derrière eux, et leur décès a été dévastateur pour tous
ceux qui les connaissaient.
Joël Merino Ari
Joël Merino Ari avait 27 ans et
était garde au Parc National de
Garamba depuis 2013. Joel Ari,
qui occupait le rang de
Première Classe, était un garde
intrépide et intelligent qui
avait
travaillé
comme
Secrétaire de sa Section de 2015
à 2016. Après cette affectation,
il avait été promu Chef d'équipe de la Cinquième Section
jusqu'à sa mort tragique. Il aimait son travail, était très
discipliné et exemplaire dans sa performance. Fidèle à ses
amis et à sa famille, Joël Ari laisse dans le deuil sa femme,
une fille et un fils.

Sergeant Gerome
Bolimola Afokao
Le Sergent Jérôme Bolimola
Afokao avait été détaché au
Parc National de la Garamba
par l'Armée Congolaise et il
occupait le poste de Chef de la
Section de la Police Militaire de la Zone OPS Uele à Dungu.
Il était un soldat habile et courageux, et son équipe était
fière de son leadership et de sa bravoure. Il a laissé derrière
lui une femme et huit enfants – cinq fils et trois filles.

Krisztián Gyöngyi
Alors qu’il effectuait leur suivi,
Krisztián Gyöngyi a été
tragiquement tué le 7 juin 2017
par un rhinocéros au Parc
National de l'Akagera au
Rwanda, ce qui a porté un
coup terrible à tous ceux qui
l'ont connu et à la conservation
des rhinocéros. Kris a joué un
rôle important dans le soutien des efforts de réintroduction
du rhinocéros noir dans l'Akagera et était sur le terrain,
entraînant les rangers au monitoring des rhinocéros.
Krisztián était un spécialiste des rhinocéros, avec plus de
cinq ans d'expérience du monitoring et de la conservation
de l'espèce dans la Réserve de Faune de Majete et au Parc
National de Liwonde au Malawi. Il avait obtenu sa maîtrise
pour l’étude de la capacité d'habitat du rhinocéros noir à
Majete et menait ses recherches pour un doctorat sur
l'écologie de la conservation du rhinocéros noir à Liwonde
depuis 2012. Il laisse derrière lui sa femme et sa petite fille.

Musa Kafanu
Musa Kafanu, un ranger du Parc
National des Plaines de Liuwa en
Zambie, est décédé le 29 août de
cause inconnue. Il travaillait
pour Liuwa depuis 2003. Musa
avait été affecté à l'équipe de
patrouille des buffles en 2011
et a passé sept ans au suivi
de la population de buffles
réintroduite dans le parc. Malheureusement, sa femme est
décédée en 2014 et il laisse derrière lui cinq enfants qui ont
déménagé à Sioma pour vivre avec leurs grands-parents. Son
aîné est parrainé dans le cadre du programme de bourses
d'études d'African Parks. Musa Kafanu était une personne très
disciplinée et travailleuse et son décès a affecté tous les
membres de l'équipe de Liuwa.
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Les Parcs
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52
58
64
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Réserve de Faune de Majete, Malawi
Parc National des Plaines de Liuwa, Zambie
Parc National de la Garamba, RDC
Zones Humides de Bangweulu, Zambie
Parc National Odzala-Kokoua, Congo
Parc National de Zakouma, Tchad
Parc National de l’Akagera, Rwanda
Chinko, République Centrafricaine
Parc National de Liwonde, Malawi
Réserve de Faune de Nkhotakota, Malawi
Parc National de la Pendjari, Bénin
Parcs en développement

Une hyène traverse les plaines sous un ciel menaçant dans le Parc
National des Plaines de Liuwa en Zambie. Le parc abrite une
population florissante de plus de 500 hyènes. © Matt Blair
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MALAWI

Réserve de Faune de

Majete
700 km²

Projet d’African Parks depuis 2003
Partenaire Gouvernemental: le Malawi Department
of National Parks and Wildlife (DNPW)
La Wyss Foundation et le WWF-Belgique
ont été les principaux bailleurs de fonds en 2017

Un petit troupeau d'éléphants se déplaçant dans la Réserve de Faune de Majete au Malawi. © Pete McBride
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Majete
CRAIG HAY | DIRECTEUR DU PARC

MALAWI – En à peine 14 ans, Majete s'est transformée d'une forêt vide sans emploi ni tourisme et
avec juste quelques antilopes restantes dans son périmètre, en un refuge productif et florissant pour
les espèces de faune les plus emblématiques d'Afrique, générant des revenus et des avantages pour les
populations des communautés locales. Des décennies d'anarchie et de braconnage ont vu la faune de
la réserve, y compris les éléphants, complètement éradiquée par les années 1990. Mais tout a changé
en 2003, quand African Parks a signé un accord de gestion de 25 ans avec le Ministère des Parcs
Nationaux et de la Faune (DNPW) pour gérer Majete, la première aire protégée à entrer dans notre portfolio.
Nous avons immédiatement commencé à relancer la réserve à travers une série de réintroductions d'espèces:
les rhinocéros en 2003, les éléphants en 2006 et les lions en 2012, et 2.900 animaux représentant 14 espèces
différentes. Avec leur retour, les touristes ont commencé à venir au parc, et les revenus grandement
nécessaires ont été réinvestis dans la gestion de la réserve et dans le soutien aux communautés locales.
Aujourd'hui, Majete est florissante, au point que la faune est déplacée pour peupler d'autres parcs et réserves
privées dans le pays. Nous avons maintenu un record de 14 ans de zéro braconnage des rhinocéros et des
éléphants depuis leur introduction; 154 éléphants et 345 autres animaux ont été transférés avec succès vers
la Réserve de Faune de Nkhotakota clôturant le transfert historique de 500 éléphants, et le tourisme a
augmenté de 14% par rapport à l'année précédente, avec plus de 9.000 visiteurs, dont la moitié était des
malawites, qui ont apporté plus de 550.000 $US à la réserve et aux communautés. Majete est l'histoire d'une
réserve qui renaît de ses cendres – une preuve vivante de la façon dont un parc considéré comme un désert
peut être ravivé et restauré et servir de source de vie que ce soit pour la faune ou les hommes.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
La Réserve de Faune de Majete était au centre de la
translocation historique de «500 éléphants» qui s’est déroulée
au cours des deux dernières années. La réserve a fourni les 154
derniers éléphants et 345 autres animaux dont des cobes, des
zèbres et des élans, pour aider à repeupler la Réserve de Faune
de Nkhotakota à 650 km au nord de Majete. Au cours de la
même période, 113 autres animaux, dont des zèbres, des élans,
des koudous, des impalas, des cobes et des phacochères, ont
également été capturés à Majete et vendus à trois ranchs
privés pour le tourisme. En un peu plus d'une décennie, la
Réserve de Faune de Majete est devenue une source de faune
florissante pour la faune et contribue à repeupler d'autres
réserves dans le pays. La translocation a été un événement
d'importance mondiale pour Majete et le Malawi et a
contribuer à positionner le Gouvernement Malawite en tant
que leader émergent pour la conservation en Afrique.

Nous avons maintenu notre remarquable bilan sans aucune
perte de rhinocéros ou d’éléphant due au braconnage
depuis leur réintroduction en 2003 et 2006 respectivement.
Une des femelles rhinocéros a mis bas dans le parc et deux
autres petits étaient nés en 2016; la population d'éléphants
était en hausse avec une estimation de 430 éléphants début
2017 avant la translocation des 154 éléphants qui a réduit
leur nombre à environ 270 à la fin de l'année. Trois
lionceaux sont également nés, ce qui porte la petite mais
fière troupe à 11. La planification a commencé pour la
translocation jusqu'à cinq lions qui seront amenés à Majete
au cours de 2018, pour aider la troupe à grandir et l’améliorer
génétiquement. Des travaux de terrain sur l'écologie et la
conservation des zèbres, hyènes, léopards et lions ont été
menés par deux étudiants en maîtrise de l'Université de
Stellenbosch tout au long de l'année.

Un groupe familial d'éléphants anesthésiés qui ont été transférés à Nkhotakota, au Malawi. © Pete McBride
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Des enfants autochtones tiennent des boutures offertes aux communautés. © Marcus Westberg

à planter des arbres pour réduire la pression sur les
ressources naturelles, a permis de planter plus de 11.000
boutures dans les écoles et les villages.

Deux lionnes, dont une avec un collier GPS, à Majete.
© Marcus Westberg

APPLICATION DE LA LOI
Grâce à notre équipe de rangers bien formés et équipés, nous
avons réussi à maintenir zéro perte de toutes les espèces de
haute valeur, y compris les rhinocéros, les éléphants et les
lions depuis leur réintroduction il y a 14 ans.
L'équipe des 29 gardes à plein temps a effectué
6.442 hommes-jours de patrouilles, ce qui s'est
soldé par 30 arrestations et 15 condamnations,
et seulement 12 collets ont été retirés
contre 87 l'année précédente.
Chaque ranger a suivi une formation de
recyclage au début de l'année: 12 ont suivi
une formation de suivi tactique, quatre ont
suivi une formation médicale au Parc National
de Liwonde, et le recrutement a débuté pour
attirer de nouveaux rangers, avec 10 sélectionnés. Le
système DAS (Domain Awareness System) a été installé et
était entièrement opérationnel à la fin de l'année; une
nouvelle salle des opérations a été construite et le réseau
radio a été amélioré pour devenir un système radio digital
amélioré.

DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
L'engagement de la communauté est essentiel pour
construire un groupe de soutien – «Constituency» – pour
la conservation et Majete a fait des progrès significatifs au
cours de l'année avec des programmes d'éducation et de
génération de revenus pour les communautés locales.
L'accès accru à l'éducation a été un objectif clé du parc en

Les rangers patrouillent le parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
© Nico Wills

2017. À cette fin, 30 écoles des villages environnants ont
été visitées par les agents de vulgarisation du parc et
soutenues pour effectuer la visite du parc; deux blocs
scolaires sont terminés, ciblant 1.951 écoliers; et le
programme de bourses d'études de Majete a continué à
appuyer 105 «étudiants dans le besoin» et cinq
étudiants universitaires. L'extension du
Centre d'Education Environnementale a été
achevée et officiellement ouverte par la
marraine du projet, Mme Anne Hoijer.
Majete a également contribué à la
construction d’un Centre d’Accueil
Communautaire pour les Enfants offrant
rhino
des soins de santé et répondant à d'autres
et éléphant
braconné
besoins essentiels aux enfants qui vivent
depuis 2003
autour de la Réserve.

0

Les communautés ont participé à diverses
activités génératrices de revenus durables dont la
production de bijoux en perles, de paniers tissés et de
produits cousus, la production de miel et les visites
communautaires, qui ont généré un revenu d'environ
12.000 $US pour les membres de la communauté. Le
camping communautaire a également généré 11.000
$US supplémentaires, ce qui a permis de financer
l'achat de bicyclettes pour la police communautaire,
des bourses d'études et la rénovation des structures
scolaires et des cliniques de soins de santé. Le
programme d'utilisation des ressources, qui permet la
récolte supervisée de ressources durables dans la
réserve, a permis de récolter 15.835 bottes de paille
pour une valeur d'environ 8.000 $US. De plus, 109
apiculteurs ont été soutenus et ont produit 1,2 tonne
de miel, générant des revenus d'environ 4.500 $US. Le
projet de reboisement qui encourage les communautés

Les moyens de subsistance de la communauté ont continué
à s'améliorer grâce à notre partenariat avec Hunger
Project, qui travaille avec 113 villages autour de Majete.
Sept puits ont été forés, fournissant de l'eau propre à près
de 2.000 personnes, 430 familles ont été formées à des
méthodes d'agriculture durable et 110 personnes (45
femmes et 65 hommes) ont été formées en menuiserie,
couture et ferblanterie. Le traitement et la prévention du
paludisme sont une préoccupation majeure dans et autour
de Majete. Le projet collaboratif Anti-Malaria de Majete
soutenu par Stichting Dioraphte en partenariat avec
African Parks, le Collège de Médecine du Malawi,
l'Université de Wageningen, l'Université d'Amsterdam et
d'autres, a bien progressé dans l'objectif de réduire
l'incidence de cette maladie mortelle de 80% d'ici 2018.

GESTION DU PARC ET
DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES
Majete a accueilli deux semaines de formation à la gestion des
feux, une composante importante de la gestion du parc, lors
desquelles les participants de Majete, du Parc National de
Liwonde et de la Réserve de Faune de Nkhotakota (tous gérés
par African Parks) ont appris comment combattre et gérer les
incendies, ainsi que la manière d’assurer la sécurité incendie
en général. Cet important dialogue s'est poursuivi sur les
mesures d'atténuation et de compensation pour Majete suite
au développement proposé d’un canal d'irrigation qui
extraira l'eau du barrage de la réserve pour soutenir les
agriculteurs et promouvoir l'agriculture.
Les projets de construction au cours de cette année
comprenaient l'agrandissement du Centre d'Education
Environnementale, deux unités d'hébergement pour le
personnel, la salle de contrôle des opérations d’application
de loi et l'agrandissement de l’espace bureaux au quartier
général pour l'équipe des finances. Majete a également

accueilli la réunion annuelle de gestion d'African Parks en
septembre, au cours de laquelle toutes les équipes de
direction et de gestion en Afrique se sont réunies pendant
une semaine pour discuter des mises à jour et des plans
pour 2018.

TOURISME
Dans le but d'augmenter le tourisme à Majete, un accord de
gestion avec le groupe Sunbird Hotel a été signé pour le
lodge de Thawale et le restaurant de Mwembezi et était
pleinement opérationnel en février. Dans l'ensemble, le
nombre de visiteurs a augmenté de 14% pour atteindre 9.174
touristes à Majete en 2017, dont la moitié était des
ressortissants malawites; et les recettes brutes du parc ont
augmenté de 31% pour atteindre 558.000 $US, y compris la
vente de gibier à d'autres réserves privées pour le tourisme
qui représentaient un revenu net de 23.000 $US.
Des améliorations ont été apportées à la boutique de
souvenirs de l’ « Heritage Centre », où des produits
artisanaux et locaux ont été mis en vente; et un ancien pickup Land Cruiser a été converti pour l’observation de la
faune pour les touristes supplémentaires, ce qui porte la
flotte de véhicules à quatre.

OBJECTIFS POUR 2018
les capacités d'application de la loi grâce à la formation
°° Renforcer
et à l'équipement
les bilans actuels de zéro perte de rhinocéros et
°° Maintenir
d'éléphant par le braconnage
jusqu'à cinq lions pour améliorer génétiquement la troupe
°° Introduire
actuelle et obtenir des fonds pour la réintroduction de la girafe
un système de production de miel efficace pour produire sept
°° Créer
tonnes de miel
les revenus du tourisme avec l’ajout d’un nouveau camp
°° Augmenter
de brousse
les infrastructures avec l'ajout de maisons pour le
°° Améliorer
personnel chargé de l'application de la loi et du tourisme; mettre en
œuvre un plan de purification de l'eau et remplacer 30 km de la
clôture périphérique
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ZAMBIE

Parc National

des Plaines
de Liuwa
3.660 km²

Projet d’African Parks depuis 2003
Partenaire gouvernemental: Le Zambian
Department of National Parks and Wildlife (DNPW)
et le Barotse Royal Establishment (BRE)
Acacia Partners, le WWF-Pays-Bas et le WWF-Zambie
ont été les principaux bailleurs de fonds en 2017

L'un des deux lions mâles résidents se repose avec son lionceau dans la Plaine de Liuwa en Zambie. © Andrew MacDonald
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Liuwa
DEON JOUBERT | DIRECTEUR DU PARC

ZAMBIE – Les Plaines de Liuwa ont l'une des plus vieilles histoires de conservation en Afrique:
le Roi du Barotseland, Lubosi Lewanika, avait désigné son peuple au 19ème siècle pour être les
gardiens du parc. Ils maintiennent ce sentiment aujourd'hui. Avec 10.000 personnes vivant au
sein du Parc National, Liuwa est un exemple vivant de la façon dont les gens et la faune peuvent
coexister et bénéficier d'un paysage partagé. Chaque année, ce parc de 3.660 km² accueille la deuxième plus
grande migration de gnous du continent – sans exagération, c'est là l'un des spectacles les plus glorieux de
la planète. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Avant d'assumer la gestion de Liuwa en 2003, le gnou et le
zèbre étaient en déclin certain, les pâturages étaient menacés par les rizières et seule une lionne solitaire
errait dans les plaines, en quête de signes de ses congénères pour se résoudre à la compagnie des hommes
lorsqu’elle a réalisé qu’aucun autre lion ne restait.
En 2008, African Parks a entamé une série de réintroductions pour réunir cette dernière lionne avec une
troupe: ainsi sa nouvelle vie a commencé. Elle a lentement rejoint une troupe qui s’est agrandie pour
atteindre 10 lions, et pendant ce temps, l'élan et le buffle ont également été réintroduits. Les nombres
d’animaux des plaines ont commencé à croître, fournissant une base saine de proies pour la troupe
grandissante, ainsi que pour les guépards et les hyènes. Les niveaux de braconnage ont diminué et des plans
d'utilisation des terres ont commencé à être mis en œuvre, de même qu'une pêche durable et d'autres
moyens de subsistance pour les populations locales. Un nouveau lodge haut de gamme a été inauguré en
2017 – le King Lewanika – du nom d'un roi qui avait vu le rôle que les gens joueraient dans la préservation
de ce paysage, et très acclamé. Le New York Times, Travel + Leisure et d'autres décrivent Liuwa et le lodge
comme une destination convoitée, où le tourisme soutient la conservation de la faune et la prospérité des
habitants de cette terre sacrée. Malheureusement, 2017 a vu le décès de sa légendaire lionne, affectueusement
appelée Lady Liuwa. Elle est morte en août, à l'âge avancé de 18 ans, de causes naturelles – pratiquement
inouï pour un lion sauvage. Mais elle n'est pas morte seule et elle a laissé derrière elle une lignée de lions,
petite mais croissante, qui vivent leur vie ensemble dans les plaines florissantes de Liuwa.

CONSERVATION E LA BIODIVERSITE
Août 2017 a été marqué par le décès de la légendaire lionne
affectueusement surnommée Lady Liuwa, morte de causes
naturelles à l'âge de 18 ans. En raison d'années de braconnage
et de chasse illégale pour les trophées, les lions ont été
complètement éradiqués de Liuwa dans les années 1990, à
l'exception de cette lionne. Elle a erré dans les plaines
pendant des années en tant que seule survivante dans le
parc, et ne trouvant pas d’autres lions, elle avait pris les
humains pour la compagnie. African Parks a assumé la
gestion des Plaines de Liuwa en 2003, et nous avons attendu
de voir si les lions reviendraient naturellement de l'intérieur
du plus grand paysage, mais cela ne s’est jamais produit.

Après une série d'introductions de lion mâles et femelles,
une troupe a commencé à se former. Après avoir attendu
pendant plus d'une décennie, Lady Liuwa s'est liée avec une
femelle nommée Sepo et a finalement retrouvé ses
congénères. Incapable d’avoir ses propres lionceaux, elle a
aidé Sepo à élever de nombreuses portées au fil des ans.
Malheureusement, juste un mois après la mort de Lady
Liuwa, Sepo a été tuée en défendant ses petits d'un mâle en
concurrence. Cependant, quatre nouveaux lionceaux ont
été observés à la fin de l'année, s’ajoutant à la petite mais
croissante troupe de lions de Liuwa.
Un recensement de la faune à l'échelle du parc a été réalisé en
juillet. Les comptages ont révélé un nombre croissant de gnous,

Une vue aérienne de la migration des gnous, la deuxième plus grande sur le continent, dans le Parc National des Plaines de Liuwa Plain en Zambie. ©
Andrew MacDonald
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d'élans et de buffles, tandis que les populations de sassabys,
42.955 km, dont 14.469 km à pied, soit une augmentation de
lechwes et zèbres sont restées stables. Ceci pourrait être le
20% par rapport à 2016. Cinquante-cinq arrestations ont été
résultat des méthodes de recensement et des mouvements
effectuées, avec 45 condamnations. Les confiscations ont
nocturnes des animaux. Les populations de carnivores
compris 10 armes à feu, 48 munitions, 36 pièges, 263 kg de
prospèrent et sont activement surveillées par nos
viande de brousse, 796 kg de poisson pêché illégalement,
partenaires du Zambian Carnivore Program (ZCP),
224 filets de pêche illégaux et 31 kg d'ivoire. Une
Lady Liuwa est
qui joue un rôle essentiel dans la protection de ces
grande variété d'autres accessoires de
décédée à l'âge de 18 ans
espèces. Le lion mâle réintroduit en 2016 s'est
braconnage a également été confisquée.
laissant derrière elle une
installé et interagit régulièrement avec le mâle
Nous avons reçu un record de 200 candidats
troupe en croissance
résident. Les deux mâles et une lionne ont été
à la formation de base pour les gardes sur
rééquipés de colliers émetteurs en décembre.
le terrain (Basic Field Ranger); 21 ont été
Le nombre de guépards est à la hausse avec la
présélectionnés et 12 ont terminé la
dispersion de tous les petits, et quatre
formation.
nouveaux guépards ont été pourvus de
colliers, portant le total à sept. Liuwa est un
DEVELOPPEMENT
paradis pour les hyènes, et leur population
continue de grimper avec plus de 500 individus
COMMUNAUTAIRE
enregistrés, dont 14 ont été munis de colliers, et un
Liuwa abrite plus de 10.000 personnes qui vivent
nouveau clan a été identifié dans le nord du parc. 19 gnous
légalement dans le parc et sont en première ligne et
supplémentaires ont été équipés de colliers, portant le total à 32.
vulnérables aux changements climatiques et aux conditions
météorologiques variables, y compris les sécheresses et les
APPLICATION DE LA LOI
inondations, ce qui rend le développement communautaire
d'autant plus important. Liuwa a soutenu 28 écoles ciblant
En 2017, l'accent a été mis sur l'intensification de l'effort de
8.300 enfants à l'intérieur et à l'extérieur du parc. Des
terrain et la gestion efficace des ressources afin de garantir
bourses ont été accordées à 77 élèves pour fréquenter l'Ecole
que les rangers passent plus de temps sur le terrain, et qu'ils
Secondaire de Kalabo et d'autres écoles autour du parc; 37
aient de bons résultats. Grâce à l'intégration des outils de
pensionnaires ont reçu une aide du parc et 14 enseignants
surveillance CyberTracker et SMART, la présence et la
communautaires ont perçu des allocations mensuelles au
couverture des patrouilles de nos équipes d'application de
cours de l'année pour améliorer la capacité des écoles
la loi ont été grandement améliorées. Les rangers ont
communautaires. Plus de 24 visites de suivi ont été effectuées
accompli 14.499 hommes-jours de patrouilles, couvrant

Le King Lewanika Lodge récemment ouvert à Liuwa. © Time + Tide

en collaboration avec le Ministère Zambien de l'Education
dans les écoles utilisant les ZeduPads, tablettes robustes pré
chargées avec des milliers de programmes de leçons en huit
langues, et nous avons acheté 20 accumulateurs à décharge
profonde pour recharger les ZeduPads. Le personnel de
Liuwa a également organisé des «leçons» sur l'environnement
et la conservation dans le parc, à l'intention de 1.083 élèves.
Un total de 3.000 plants d'agrumes parrainés par le
Département Zambiens des Forêts ont été distribués par
l'équipe communautaire de Liuwa à plusieurs clubs de
conservation. Dix-huit sessions de formation agricole ont été
organisées pour un total de 460 élèves, et trois écoles ont
réussi à établir des jardins et des vergers.
Au total, 1.222 membres de la communauté ont assisté à 22
réunions organisées par African Parks sur le Projet Pilote de
Résilience Climatique (PPCR). L'équipe communautaire de
Liuwa a travaillé avec les communautés pour élaborer des
propositions pour 42 projets à financer par la Banque
Mondiale, y compris d'horticulture et de production de
maïs d'hiver. Dix-neuf réunions du Groupe d'Action
Villageoise ont réuni 136 personnes pour revoir le plan
d'utilisation des terres de 2009 et la manière de prévenir et
de résoudre les conflits hommes-faune et de promouvoir la
conservation à Liuwa. Enfin, nous avons eu l'honneur
d'une visite au parc de Son Altesse Royale la Chef
Mboanjikana de Libonda et du Libonda Kuta, que nous
avons accueillis au Camp de Matiamanene afin de présenter
les installations touristiques et les projets communautaires
de Liuwa.

GESTION DU PARC ET
DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES
Deon Joubert a rejoint African Parks en tant que nouveau
Directeur du Parc de Liuwa, en même temps qu’un nouveau
Gestionnaire des Projets Spéciaux et Planificateur de

Les enfants de Liuwa utilisent des ZeduPads reçus. © Mana Meadows

33

l'Utilisation des Terres. L'objectif principal était de terminer
le lodge touristique haut de gamme, le King Lewanika, dans
les délais et dans les limites du budget. Cela a été accompli
dans des conditions difficiles, car le parc a connu plus de
1.000 mm de pluie pendant la période de construction. Trois
maisons Induna ont été construites et deux autres ont été
rénovées, et remises aux chefs. Des radios numériques ont
été installées, améliorant les communications dans tout le
parc. Deux nouveaux Land Cruiser ont été achetés, ainsi
que quatre nouvelles motos, et l'avion ultra-léger a été
équipé d’un nouveau moteur.

TOURISME
Le nouveau Lodge haut de gamme King Lewanika exploité
par Time + Tide a ouvert ses portes en avril. Il a été salué
par Travel + Leisure, le New York Times et Men's Journal
comme une destination de choix pour 2018. Liuwa a
accueilli plus de 1.166 touristes qui ont généré 177.557
dollars de revenus bruts, soit une augmentation de 30% par
rapport à 2016. Le parc a essayé un camp de tentes en
formule « self catering » en novembre; les résultats étaient
favorables et le camp était occupé 20 nuits sur 30, soit un
taux d'occupation de 67%. De nouveaux sites de campings
seront étudiés en 2018 pour maximiser cette opportunité et
générer plus de revenus.

OBJECTIFS POUR 2018
°° Incorporer l’Aire Protégée du Haut Zambèze Ouest au mandat
de Liuwa
°° Augmenter les revenus du tourisme à 200.000 $US
°° Développer un camp de tentes indépendant
°° Terminer le plan de gestion du parc
°° Terminer le plan d’utilisation des terres
°° Terminer la première phase du nouveau quartier général
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Parc National de la

Garamba
5.133 km²

Domaines de Chasse adjacents:
9.663 km²
Projet d’African Parks depuis 2005
Partenaire Gouvernemental:

Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature (ICCN)
L’Union Européenne (EU),
Randgold Resources,
Donna et Marvin Schwartz,
l’Agence Américaine pour le Développement
International (USAID),
l’U.S. Fish & Wildlife Service (USFWS),
la Walton Family Foundation,
la Wildcat Foundation,
et la Banque Mondiale
ont été les principaux bailleurs de fonds en 2017
Gardes en patrouille à la Garamba. © Marcus Westberg
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Garamba
JOHN BARRETT | DIRECTEUR GENERAL DU PARC

RDC – Le Parc National de la Garamba est situé dans le nord-est de la République Démocratique
du Congo (RDC) à la frontière du Soudan du Sud. Ce paysage étonnant est cependant souvent
appelé « Ground Zero » quand il est question des guerres de braconnage d'éléphants en Afrique. La
Garamba est l'un des parcs nationaux les plus anciens d'Afrique, classé en 1938 et déclaré Site du
Patrimoine Mondial en 1980, mais en raison de son passé tragique, il a été inclus dans la liste des Sites du
Patrimoine Mondial en Péril en 1996. Terre d’accueil de 22.000 éléphants encore dans les récentes années 1970,
les braconniers militarisés y ont réduit la population à moins de 1.200 individus aujourd'hui ; et les rhinocéros
blancs du nord ont été braconnés jusqu’à extinction locale au début des années 2000. Ces braconniers
hautement motivés, constitués de groupes armés sud-soudanais, de l'Armée de Résistance du Seigneur (LRA)
et d'autres, ne reculent devant rien pour traquer les éléphants restants et vendre leur ivoire afin de financer
leurs activités criminelles, causant des ravages parmi la faune et la flore de la région et les populations locales.
Pour enrayer le processus de destruction totale du parc et apporter de la stabilité dans cette zone, African Parks a
signé un accord de gestion pour la Garamba avec l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN)
en 2005. Depuis lors, nous avons eu notre part de pertes. Les éléphants ont continué à être braconnés pendant
cette première période de dix ans, mais à un rythme plus lent, et le bilan humain a été particulièrement difficile
à supporter, nous posant la question suivante: pouvons-nous réussir ? En 2016, la réponse évidente était que nous
le devions, car notre absence signifierait la perte totale de ce patrimoine naturel et le désespoir pour la population
locale. Mais nous devions ajuster notre approche pour répondre au niveau de la menace. À cette fin, nous avons
complètement réformé notre stratégie d'application de la loi avec le soutien essentiel de la Wildcat Foundation,
de l'UE et de l'USAID; nous avons mieux équipé et formé nos gardes pour pouvoir affronter ces menaces de front;
la nouvelle technologie appuie nos efforts, et nous regagnons enfin du terrain. Le braconnage des éléphants a
diminué de 50% en 2017 pour la première fois depuis des années ; les études ont montré une réduction significative
des activités illégales dans le parc ; les populations de faune clés, y compris les girafes et les bubales, se sont
stabilisées ou sont en hausse. Dans une région où les opportunités économiques sont minimes ou inexistantes, la
Garamba emploie près de 500 personnes à temps plein et 2.000 personnes supplémentaires ont des contrats de
court terme. De plus, notre force de gardes, de plus en plus importante, assure la sécurité à des dizaines de milliers
de personnes qui vivent autour du parc, apportant un soutien vital aux réfugiés et résidents, créant des lieux sûrs
et favorisant le retour à une vie sociale apaisée dans ce coin du monde.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
La protection des 1.200 éléphants restants dans le parc est
une préoccupation majeure. Aussi en 2017, 40 éléphants
supplémentaires ont été équipés de colliers GPS/VHF, avec
le soutien principal de l'UE, portant à 44 le nombre total
d'éléphants munis de colliers. Ces colliers fournissent des
données précieuses pour faciliter nos efforts de gestion et de
protection. Ils nous informent sur les domaines vitaux des
éléphants, leurs déplacements, leurs conditions de survie, et
nous permettent de diriger plus efficacement nos patrouilles
pour contrer les menaces de braconnage. Malheureusement,
50 éléphants ont été braconnés au cours de l'année, mais ce
chiffre est inférieur de 50 pour cent aux 99 éléphants qui ont
été braconnés en 2016. Il s'agit d'une diminution nette
résultant de notre stratégie révisée d'application de la loi. La
Garamba abrite la dernière population de girafes du

Kordofan en RDC, une espèce également prioritaire de
l’effort de conservation. Une Stratégie et un Plan d'Action
Nationaux pour les girafes ont été élaborés par un chercheur
en partenariat avec le Giraffe Conservation Fund et seront
mis en œuvre à partir de 2018. Nous avons rétabli le
programme de surveillance des chimpanzés, et 37 nids ont
été identifiés dans une zone centrale située en bordure du
parc; des nids ont aussi été observés récemment, et pour la
première fois, dans le parc. Un recensement aérien réalisé
sur les blocs sud et centraux de la Garamba, montre une
tendance stable ou croissante pour toutes les espèces
étudiées (à l'exception de l'éléphant), y compris les girafes
et les buffles, et une diminution significative des activités
humaines illégales en comparaison avec le recensement
réalisé en 2014.

Une petite unité familiale d'éléphants à la Garamba. © Marcus Westberg
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APPLICATION DE LA LOI
Notre stratégie révisée d'application de la loi a progressé au
cours de 2017 et les répercussions ont été palpables. L'équipe
de gardes a augmenté de 23%, les journées de patrouille ont
doublé et la surveillance aérienne a été constante par
rapport à 2016. De nouvelles armes indispensables sont
arrivées à Garamba, grâce à la Fondation Wildcat qui a
également fourni des chargeurs pour la durabilité des
patrouilles, des bottines et d’autres équipements personnels.
C'était une étape importante pour améliorer la sécurité,
l'efficacité et le moral des gardes, car les armes et les
équipements plus anciens étaient en mauvais état et peu
fiables. Nous avons fait la transition vers de nouvelles rations
de brousse pour les gardes, qui nécessitent moins de temps
de cuisson sur le terrain, ce qui réduit le risque de détection
et augmente l'efficacité des patrouilles. Un urgentiste
paramédical s'est joint à l'équipe de façon permanente et 14
gardes ont reçu une formation médicale, ce qui nous a
permis de déployer une Équipe d'Intervention Médicale
d'Urgence (EIMU) en réponse aux incidents. Près de 70% de
la force des gardes a suivi une formation tactique et
d'investigation poussée. Cela comprenait une meilleure
gestion des incidents, la collecte de preuves, la gestion des
dossiers et les aspects juridiques de l'application de la loi – ce
qui a contribué à augmenter de façon spectaculaire les
arrestations et les condamnations. L'hélicoptère tant attendu
est arrivé au parc en août à temps plein, améliorant la
surveillance, le déploiement rapide, transportant des équipes
de huit hommes à la fois, et répondant à des situations
d'urgence. Globalement, l'ensemble des gardes a conduit un
nombre impressionnant de 30.986 hommes-jours de
patrouille. Une collaboration fructueuse avec National
Geographic et ESRI a rapidement amélioré le développement
du SIG pour lutter contre le braconnage et le commerce
illégal d'espèces sauvages. Un partenariat a également été
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établi avec l'US Coast Guard Academy pour le développement
de la télédétection dans le paysage de la Garamba.
Malgré tous ces progrès, nous avons été bouleversés par le
décès tragique de Joël Merino Ari, garde de longue date de
la Garamba, et du sergent Gerome Bolimola Afokao, des
FARDC, qui ont été tués le 11 avril. Pendant leur patrouille,
leur unité a entendu des coups de feu et a suivi les indices
jusqu'à ce qu'ils rencontrent un groupe de six braconniers
qui était en train de dépecer un éléphant fraîchement
braconné. Les braconniers ont tiré sur nos gardes, blessant
mortellement les deux hommes, qui ont laissé derrière eux
11 enfants.

DEVELOPPEMENT DURABLE
ET SENSIBILISATION
COMMUNAUTAIRE
L'engagement et le développement communautaire sont
essentiels à la viabilité à long terme du parc, en mettant
l'accent sur l'éducation, les soins de santé, les moyens de
subsistance alternatifs et les avantages économiques
croissants qui sont fournis aux communautés locales. Deux
écoles primaires et une école secondaire ont été soutenues
au cours de l'année, les salaires des enseignants ont été
complétés et un soutien à l'éducation environnementale a
été fourni. Plus de 280 élèves ont visité le parc et plus de
1.500 élèves ont été sensibilisés par le biais d’activités sur
l'environnement et la santé humaine, y compris l'hygiène,
la prévention du paludisme et du VIH/SIDA. Plus de 9.700
personnes ont bénéficié des services de soins de santé
fournis par la Garamba, notamment à l'hôpital de Nagero
et à travers les cliniques mobiles déployées dans la périphérie
du parc.

Les infrastructures sont une base essentielle pour appuyer toutes les fonctions du parc. © Marcus Westberg
l'année à des zones clés inaccessibles auparavant aux
Deux microprojets ont été sélectionnés pour l'élevage de
véhicules pendant la saison des pluies. Les trois pistes
poissons et de chèvres réalisés par des ONG locales pour
d'atterrissage actuelles ont été entretenues ; quatre
environ 5.000 dollars US chacun. Nous avons démarré la mise
anciennes pistes d'atterrissage hors service ont été rouvertes,
en œuvre des activités de développement durable qui sont
et deux nouvelles pistes d'atterrissage ont été construites.
essentielles à la survie à long terme du parc. L’étude sur le
Le bâtiment du Grand Magasin qui avait été incendié
plan d’utilisation des terres a été initiée, en
par la LRA en 2009 a été entièrement rénové et est
commençant par l'état des lieux socioLa Garamba
maintenant utilisé. Un nouveau système
abrite les dernières
économique des villages de la périphérie du
internet plus rapide a été installé.
parc qui se poursuivra jusqu'en 2018; une
Girafes du Kordofan
étude de faisabilité sur les énergies
en RDC
renouvelables examinant le potentiel de
TOURISME
l'hydroélectricité et de l'énergie solaire au
Compte tenu de la situation sécuritaire, le
profit de la zone a commencé ainsi qu’une
tourisme n'a pas été une priorité majeure
étude sur l’exploitation minière illégale
au fil des ans. Cependant, compte tenu des
pour comprendre l'ampleur et les menaces
récents progrès et des efforts accrus en
pour l’aire protégée; et les préparatifs sont en
matière d'application de la loi, ajoutés à la
cours pour lancer l'étude d’agro-écologie/
beauté et à la richesse de ce Site du Patrimoine
agroforesterie en 2018.
Mondial, des efforts ont été réalisés pour
Le volet développement durable à la Garamba sera un
redynamiser le potentiel touristique de la Garamba. Un
objectif clé en 2018 et au-delà: une stratégie globale inclura
consultant a passé quatre mois dans le parc pour apporter
la réduction des menaces principales tout en développant
des améliorations au lodge principal et assurer une
des avantages socio- économiques avec les communautés
formation hôtellerie; une étude de faisabilité sur le potentiel
locales pour conserver la biodiversité cette aire dans le futur.
de développement d'une zone du parc pour un produit
touristique haut de gamme et à faible impact devrait être
lancée en 2018.
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GESTION DU PARC ET
DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES

La Garamba a fourni des soins de santé à 9.700 personnes locales. © Marcus Westberg

Avec plus de 2.500 employés à temps plein et à temps
partiel, le Parc National Garamba demeure l'un des
employeurs les plus importants de la région, contribuant à
près de 2,5 millions de dollars US de salaires. Afin de
subvenir aux besoins de notre équipe grandissante, de nos
gardes, les besoins en logements pour le personnel ont
considérablement augmenté: 65 nouvelles maisons pour
les gardes et 5 logements pour le personnel cadre ont été
construites. Le réseau routier logistique a été amélioré, ce
qui permet l'accès aux principales zones du parc par
véhicule toute l'année. En tout, 230 km de routes ont été
nivelés et 607 km ont été entretenus manuellement avec
des équipes issues des communautés locales. De plus, 139
km ont été rouverts pour la première fois depuis plus de 10
ans le long de la frontière sud-soudanaise et dans une zone
située à l'extérieur du parc. Deux ponts ont été construits
sur les rivières Dungu et Garamba, avec le soutien de la
Mine d'Or de Kibali, ce qui a permis d'accéder presque toute

OBJECTIFS POUR 2018
°° Continuer à sécuriser le parc et réduire les incidents de braconnage

d'éléphants et d'autres activités illégales
°° Mettre en œuvre la Stratégie Nationale de Protection des girafes
°° Continuer à améliorer l'infrastructure du parc, y compris la
construction du nouveau Centre des Opérations
°° Améliorer l'accès routier à la partie sud du Domaine de Chasse de
Gangala na Bodio`
°° Identifier et construire de nouveaux postes d'observation et points
de contrôle des véhicules
°° Élaborer et mettre en œuvre le nouveau Programme d'Education
Environnementale
°° Formuler une Stratégie de Développement Durable en
collaboration avec les communautés locales.
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ZAMBIE

Zones Humides de

Bangweulu
6.000 km²
Projet d’African Parks depuis 2008
Gouverné par: “Bangweulu Wetlands
Management Board”
Partenaires: Six “Community Resource Boards”
et le Zambie “Department of National Parks
and Wildlife” (DNPW)
Le WWF-Pays-Bas et WWF-Zambie
ont été les principaux bailleurs de fonds en 2017

Un lechwe noir franchit d’un bond une petite voie d'eau à Bangweulu. © Mana Meadows
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ZAMB IA

Bangweulu
JONATHAN CHISAKA | DIRECTEUR DU PARC

ZAMBIE – Bangweulu signifie «là où l'eau rencontre le ciel», ce qui est une description parfaite
de ces stupéfiantes zones humides d'importance mondiale. Ce parc est unique en son genre: il
s'agit d'une zone humide protégée appartenant à la communauté, qui abrite 50.000 personnes
qui conservent des droits de collecte durable des ressources naturelles et dépendent entièrement
de la richesse du parc. Cependant, en raison des besoins humains et du manque d'alternatives, Bangweulu a
souffert depuis des décennies du braconnage rampant et de la pêche sans restriction. Mais cela a commencé
à changer quand African Parks a signé un accord à long terme avec le Ministère des Parcs Nationaux et de la
Faune (DNPW - Department of National Parks and Wildlife) pour oeuvrer avec les communautés dans le but
de gérer durablement les zones humides pour la faune et la population.
En 2017, les stocks de poissons ont significativement augmenté grâce à une interdiction de pêche de trois mois
qui s'est traduite par une amélioration des taux de capture et une augmentation des ventes, ce qui a profité
économiquement aux communautés. Le braconnage a été contenu et le lechwe noir est passé de 35.000 à plus
de 50.000 individus au cours des cinq dernières années; la population du bec-en-sabot d'une taille significative
à l’échelle mondiale, a également augmenté. Dix nids sont protégés par des gardes communautaires et au
moins six oisillons sevrés ont pris leur envol. Une translocation importante de 250 têtes gibier a été réalisée
dont des zèbres et des impalas pour renforcer les populations restantes. Quatre chevaux ont été ajoutés à
l'efficace unité anti-braconnage montée, étendant la couverture des patrouilles dans de nouvelles zones. Des
soins de santé ont été dispensés dans les six chefferies et 60 écoles ont été appuyées par le parc. Bangweulu, le
plus grand employeur de la région, est en passe de devenir un exemple majeur de conservation
communautaire sur le continent.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
Bangweulu est l'une des zones humides les plus importantes
et biologiquement diversifiées du continent. Ses vastes
marécages, entrecoupés de canaux, de chenaux et de
lagunes, servent de cours d'eau essentiels et d’abreuvoir
pour la survie d'innombrables espèces, y compris les
humains. Les zones humides abritent plus de 433 espèces
d'oiseaux, dont 10% de la population mondiale de grues
caronculées et une population d'importance mondiale du
bec-en-sabot à l’aspect préhistorique et en voie de
disparition. Le bec-en-sabot connait un important déclin
dans toute son aire de répartition en Afrique en raison de la
perturbation des nids, du prélèvement des poussins pour le
commerce d'oiseaux vivants et de la modification de
l'habitat. Un plan de protection des nids du bec-en-sabot a

été élaboré en 2017, avec le soutien et la participation des
communautés locales, pour assurer la conservation de cet
oiseau unique. Dix gardes ont été employés parmi les
communautés locales pour protéger les sites de nidification
dans les zones de reproduction importantes de l'espèce - et
avec grand succès. Dix nids ont été surveillés et six oisillons
ont pris leur envol avec succès.
Le lechwe noir, une antilope aquatique endémique à
Bangweulu, a été fortement chassé au fil des ans pour les
protéines. En 2010, la population était estimée à environ
35.000 individus, mais grâce à des mesures anti-braconnage
efficaces, elle a rebondi et est restée stable depuis 2015 avec
un peu plus de 50.000 têtes. La restauration à long terme du
parc s'est poursuivie en 2017 avec la translocation de gros
gibiers pour accroître la diversité génétique et aider les

Un bec-en-sabot en voie de disparition protégé par les gardes communautaires de Bangweulu. © Morgan Trimble
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populations restantes de faune à se rétablir. Avec le soutien
généreux de la Fondation Segré, 100 impalas, 75 bubales, 24
antilopes rouannes et 50 guibs harnachés ont été transférés
avec succès en juin à Bangweulu. Les 350 animaux restants
à transférer le seront d'ici fin 2018.

transporté par avion à Lusaka où il a été soigné pour ses
blessures, dont une par balle à la tête, et des parties de sa
jambe droite et de son bras sont paralysés. Il est toujours en
traitement, mais est à la maison avec sa famille en Zambie;
et le tireur a été arrêté.

APPLICATION DE LA LOI

DEVELOPPEMENT

Si les mesures anti-braconnage ont amélioré la
COMMUNAUTAIRE
protection générale du parc, le braconnage et la pêche
Avec plus de 50.000 personnes copropriétaires du parc qui
illégale continuent d'être les principales menaces en
vivent et dépendent de ses ressources naturelles pour leur
grande partie du fait de l'augmentation du commerce
subsistance, il est essentiel que les communautés placent la
de la viande et du poisson dans les centres urbains
conservation comme un choix d'utilisation des terres
voisins. Au cours de l'année, l'équipe chargée
et retirent des avantages tangibles de la
de l'application de la loi, composée de 18
conservation de cette zone humide. Ceci se fait
agents de police de la faune et 46 agents
grâce à l'engagement à différents niveaux,
communautaires, a effectué 7.843
allant de la fourniture de services de santé
hommes-jours de patrouille, entraînant
et d'éducation qui améliorent la vie à la
poussins de
la saisie de 597 kg de viande de brousse,
possibilité de récolter et de tirer parti de
bec-en-sabot en
le retrait de 251 collets et la destruction
pêcheries améliorées. Une grande partie
danger ont pris
de 245 filets de pêche illégaux. Au total,
leur envol et ont
de notre travail communautaire est
été protégés
82 arrestations ont été effectuées, avec
effectué
par l'intermédiaire d'institutions
par 10 gardes
68 condamnations dont plusieurs
communautaires bien établies, appelées
braconniers notoires dans la région.
Conseils des Ressources Communautaires
Quatre chevaux ont été rajoutés à l'unité
(CRB) qui contribuent à la prise de décisions
anti-braconnage montée, augmentant ainsi la
dans le parc. Au cours de l'année, un certain
couverture et l'efficacité des patrouilles. Cinq rangers
nombre de projets ont été mis en œuvre avec l'aide du
ont suivi une formation de base des rangers sur le
fonds de développement communautaire, dans le cadre
terrain et trois rangers ont suivi le cours avancé de
duquel un montant total de 30.000 USD a été décaissé aux
formation tactique.
six chefferies par l'intermédiaire des CRB. Des fonds ont été
alloués à la construction d'établissements de santé, à
Malheureusement, les braconniers sont souvent une
l'hébergement des enseignants, à des activités génératrices
menace pour la vie animale et humaine. En septembre, un
de revenus et à l'éducation, y compris des bourses pour les
agent de la police de la faune, Obino Chikuba, a été
enfants. Dix étudiants ont été financés pour devenir des
grièvement blessé par des braconniers armés qui ont ouvert
enseignants, et une étudiante a été envoyée à l'école
le feu sur une équipe de patrouille dans le parc. Obino a été
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La pêche durable est une source essentielle de nourriture et de revenus pour la population locale. © Mana Meadows

d'infirmières, aidant ainsi des individus qui pourront offrir
ces services dans leurs chefferies respectives.
Soixante écoles sont soutenues par le parc, y compris le SelfLearning Modular Center avec 40 ZeduPads (tablettes à
l'énergie solaire éducatives et pré-chargées) qui ont un
impact direct sur l'éducation de plus de 1.000 élèves. Pour la
première fois, le programme s'étend également au-delà des
enfants vers les adultes, et les femmes en particulier
peuvent obtenir des informations adaptées à l'apprentissage
des adultes. Le taux de croissance démographique des
communautés exerce une pression supplémentaire sur les
ressources naturelles du parc et sur le bien-être général de
la communauté. En 2016, un facilitateur de santé de la
reproduction a été embauché pour travailler avec les
communautés locales et les informer sur les options de
planification familiale. Le programme a été bien accueilli et
nous avons constaté une augmentation remarquable du
nombre de femmes aux séances de planning familial ainsi
que étudiants pour discuter des questions liées à la santé
génésique et aux mariages précoces.
En raison de l'éloignement du parc et du manque de
possibilités d'emploi, les membres de la communauté
comptent beaucoup sur la pêche comme principale source
de revenus et de protéines, et sont particulièrement
vulnérables lorsque les stocks de poissons diminuent. Un
plan de cogestion réussi et durable, comprenant une
interdiction de pêcher de trois mois pendant la saison de
reproduction des poissons, a été bien soutenue par les
communautés pour protéger les frayères et augmenter les
stocks de poissons par rapport aux années précédentes. Les
pêcheurs ont pu vendre leur poisson dans un marché
construit par African Parks, contribuant ainsi à augmenter
les revenus des ménages communautaires.

GESTION DU PARC ET
DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES
Bangweulu a étendu son empreinte physique à trois
chefferies supplémentaires pour aider à améliorer la gestion
du parc. Cela comprenait des logements et des bureaux
nouvellement construits pour le personnel chargé de
l'application de la loi, d’une armurerie pour améliorer

Les rangers de Bangweulu suivent une formation de remise à niveau. © Mana Meadows
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l'entreposage des armes à feu et une maison pour garde. Les
écuries de l'unité anti-braconnage ont été rénovées et
agrandies pour accueillir les quatre chevaux nouvellement
acquis. Des logements pour le personnel cadre ont été
construits, ainsi que 20 km de nouveaux réseaux routiers.

TOURISME
Les Zones Humides de Bangweulu ont été reconnues par
l'industrie zambienne du tourisme comme ayant un grand
potentiel pour générer des revenus significatifs. La direction
du parc a commencé le développement d'une stratégie
touristique globale pour aider au développement d'un circuit
touristique. Cela comprend l'amélioration du site
commémoratif David Livingstone, les grottes de Nsalu, le
Campement Culturel Communautaire de Nakapalayo, le
Camp de Nkondo pour les visiteurs et le Camp Communautaire
de Nsobe qui est prévu pour 2018. Le tourisme en 2017 était
principalement celui de la chasse durable au lechwe noir, qui
a contribué à 92% des revenus générés à Bangweulu et s'élevait
à 141.605 $US. La construction du camp de Shoebill Island,
propriété du parc, a commencé et sera achevée en 2018. Ce
camp est en train d'être entièrement reconstruit pour servir
de destination touristique haut de gamme et maximiser le
potentiel de ces zones humides en tant que destination de
choix dans la région.

OBJECTIFS POUR 2018
°° Installer et mettre en œuvre le système DAS (Domain Awareness

System) pour améliorer la gestion à l'échelle du parc
°° Poursuivre l'application continue du plan de gestion de la pêche, y
compris les interdictions gérées de pêcher et l’aide aux pêcheurs avec
la réduction des pertes après récolte et l'accès aux marchés
°° Terminer la translocation des animaux d’espèces de gibier pour
aider à repeupler le parc
°° Extraire toute la valeur de la zone de chasse durable en mettant
l'accent sur le lechwe noir, le sassaby et le sitatunga avec un chiffre
d'affaires cible de 250.000 $US
°° Assurer la mise en service du camp de Shoebill Island dans le but
de produire 50.000 $US pour le parc
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CONGO

Parc National

Odzala-Kokoua
13.500 km²

Projet d’African Parks depuis 2010
Organe directeur: Fondation Odzala-Kokoua
Partenaire gouvernemental: Ministère de l’Economie Forestière,
du Développement Durable et de l’Environnement
L’Union Européenne (UE), la Swedish Postcode Foundation,
l’U.S. Fish & Wildlife Service (USFWS)
le WWF-Pays-Bas et le WWF-US,
ont été les principaux bailleurs de fonds en 2017

Un jeune gorille des plaines de l'ouest jette un œil prudent de la brousse. © Scott Ramsay/Love Wild Africa
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Odzala-Kokoua
PATRICK DARCIS | DIRECTEUR DU PARC

CONGO – Odzala-Kokoua est l'un des plus anciens parcs nationaux d'Afrique, classé en 1935 et
ayant reçu le statut de Réserve de la Biosphère en 1977. Couvrant une vaste superficie de
13.500 km², Odzala se trouve au cœur du Bassin du Congo qui est la deuxième plus grande forêt
tropicale du monde, s'étendant sur plus de deux millions de kilomètres carrés à travers six pays
et représentant 18 pour cent de la forêt tropicale restante sur la planète. La diversité biologique et
l'endémisme y sont extraordinaires, d'autant plus que les humains occupent la région depuis plus de 50.000
ans. Aujourd'hui, le Bassin fournit de l'eau propre, de la nourriture et un abri à plus de 75 millions de
personnes. Mais tout n'est pas rose sous la canopée de ce paysage à couper le souffle, car Odzala a connu sa
part de hauts et de bas. Les efforts de conservation ont été très limités durant la guerre civile du Congo de
1997 à 1999. Plusieurs flambées d'Ebola ont menacé la population de gorilles et ont fait que le parc a été
négligé et victime de hauts niveaux de braconnage pendant plusieurs années. Et le tourisme était presque
inexistant, avec environ 50 visiteurs seulement en 2010.
En 2010, African Parks a conclu un accord de 25 ans avec le Ministère de l'Économie Forestière, du
Développement Durable et de l'Environnement pour protéger ce parc d'importance mondiale. Le
braconnage de viande de brousse a été et continue d'être une menace considérable, avec près de 36.000 pièges
enlevés cette année, ce qui constitue une préoccupation majeure pour les gorilles des plaines occidentales
d'Odzala, qui représentent 20% de la population mondiale. Les éléphants de forêt sont également un souci
primordial. Les recensements d'éléphants et de gorilles ont été terminés en 2017, et les résultats préliminaires
de notre étude ont révélé une réduction possible des deux espèces par rapport aux résultats de 2014. Bien que
le suivi des éléphants de forêt soit exceptionnellement difficile vu l’habitat, que certaines variations au fil des
ans peuvent être dues à leurs déplacements et que les méthodologies d'enquête diffèrent, les tendances pour
les gorilles et les éléphants sont préoccupantes et pourraient être le résultat du braconnage à l'intérieur et à
l'extérieur du parc. Odzala est un vaste espace sauvage, mais les menaces sont nombreuses, et la survie des
éléphants et des gorilles du Congo, et l'avenir à long terme de ce parc historique dépendent de notre
intervention.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
Nous avons déployé un programme de surveillance à
grande échelle par pièges photographiques avec des
caméras installées dans 15 bais, ou clairières forestières, et
dans des sites forestiers le long de la route nationale pour
des espèces clés. Les premiers résultats ont permis de
déterminer deux importantes voies de migration des
éléphants, et diverses espèces ont été identifiées,
notamment un mâle et une femelle léopard. Douze
éléphants équipés d’un collier GPS ont été suivis au cours
de l'année. Trente-trois nouvelles clairières forestières ont
été identifiées, certaines d'entre elles montrant des
niveaux élevés de présence et d'activité de la faune.

Cependant, nos données préliminaires de recensement
des éléphants et des gorilles ont révélé des informations
alarmantes sur un déclin possible de 30% pour chaque
espèce par rapport aux résultats de 2014. Une priorité clé
du point de vue de la biodiversité est de déterminer si le
déclin perçu est exact ou s’il est le résultat de la grande
variabilité des données. Si le déclin est avéré, il sera
impératif d’en comprendre pleinement les raisons sousjacentes afin que toutes les mesures nécessaires puissent
être prises. La menace du braconnage est cependant
constante et un groupe de réflexion interne sur les
stratégies pour résoudre ce problème a été organisé en
2017 dont les résultats seront mis en œuvre en 2018.

Un elephant de foret a Odzala, une espece en danger critique d'extinction en Afrique centrale. © Scott Ramsay/Love Wild Africa
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Les éco-gardes d'Odzala au Congo effectuent des patrouilles le long
des cours d'eau étendus dans et autour du parc. © Marcus Westberg
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Le Dr John a fourni des soins de santé à plus de 900 personnes
autour d'Odzala. © Marcus Westberg

Nous avons poursuivi notre collaboration de recherche
pouvoir être relâchés. dans la nature. Trente-sept
avec le German Primate Center et l'Institut Tchèque de
braconniers ont été arrêtés et 36 ont été envoyés aux Hautes
Biologie des Vertébrés sur la santé des gorilles dans le parc.
Cours régionales. Notre équipe a organisé une conférence
Le programme d'habituation pluriannuel du deuxième
dans le secteur nord du parc avec 32 Agents de Police pour
groupe de gorilles a bien progressé au cours de l'année. La
discuter des activités du parc et des aspects de surveillance
vision à long terme de ce programme est d'accoutumer
et de protection d'Odzala. Nous avons formé 28 nouveaux
plusieurs groupes de gorilles pour aider à augmenter le
écogardes avec l'Armée Congolaise, qui avait également
potentiel touristique et les revenus devant revenir aux
aidé à organiser des sessions de formation aux opérations
communautés locales vivant autour du parc.
pour les écogardes.
Malheureusement, le dos argenté du premier groupe de
gorilles accoutumés est mort de causes naturelles lors d’un
DEVELOPPEMENT
combat avec un autre mâle, et sa mort a causé la
désintégration du groupe. Nos recherches sur le
COMMUNAUTAIRE
trafic de viande de brousse et les pratiques
de la population
Avec 70.000 personnes vivant en peripherie et
locales se sont poursuivies et ont permis
mondiale
10.000 vivant en bordure du parc,
d'identifier 14 trafiquants de viande de
de gorilles
l'engagement communautaire et le
des plaines
brousse dans la région.
occidentales
développement sont des besoins essentiels.
vivent
Au moins 20 projets communautaires sur
à Odzala
l'agriculture et l'élevage ont été mis en
APPLICATION DE LA LOI
œuvre et suivis, avec 30.000 $US provenant
Nous avons mis en place trois types de
du
Fonds
de
Développement
patrouilles au cours de l'année: mobile,
Communautaire
de
la
Fondation
Odzalaposition fixe et collecte de renseignements;
Kokoua. Le projet du cacao se porte bien, 30.000
et la collecte de données a suivi le modèle
des 40.000 boutures plantées il y a deux ans dans
SMART. Soixante-douze rangers, ou écogardes,
quatre
villages produisent des fruits et les premières
comme on les appelle à Odzala, ont été employés, et ont
récoltes ont eu lieu. Plusieurs communautés locales ont
effectué 8.818 hommes-jours de patrouille. Ils ont confisqué
demandé l'aide du personnel du parc pour empêcher les
53 armes à feu illégales, 15.977 balles et 36 défenses d’ivoire
braconniers de pénétrer dans leur village et à l'intérieur
pesant 126 kg en tout. Plus de 36.000 collets ont été retirés,
d'Odzala. Dans le secteur nord du parc, les communautés
32 tonnes de viande de brousse ont été saisies et 136 camps
locales ont volontairement démantelé leurs collets et les
de braconnage ont été détruits. Malheureusement, 42
ont remis au personnel du parc contre une petite
carcasses d'éléphants braconnés ont été trouvées. De plus,
compensation financière afin de réduire le commerce de
des peaux et des animaux vivants, dont plusieurs espèces de
viande de brousse dans le parc. L'équipe communautaire a
primates, ont également été confisqués et soignés afin de
mené une vaste campagne de sensibilisation aux conflits

20%

Plus de 800 étudiants ont suivi un enseignement, et des leçons sur la conservation à Odzala. © Warren Smart
hommes-faune à la suite d'une augmentation de ceux-ci
avec les gorilles dans les plantations du projet de
cacaoculture. En mettant l'accent sur la prévention et
l'atténuation, l'équipe a visité 20 villages pour discuter des
défis et présenter le système d'assurance du parc, et le parc
a versé 25.000 $US en dommages et intérêts pour les dégâts
perpétrés par les éléphants, les gorilles et les buffles. Plus de
800 élèves ont été soutenus par Odzala, ainsi qu'un club de
la faune représentant 265 enfants. Un hôpital a été soutenu,
ainsi qu'une clinique mobile financée par le parc; cette
dernière a consulté plus de 900 personnes qui auparavant
n'avaient pas accès aux soins de santé.

TOURISME

GESTION DU PARC ET
DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES

OBJECTIFS POUR 2018

Plusieurs projets de rénovation ont été entrepris au cours de
l'année. Deux bungalows ont été construits et 90% des
travaux ont été achevés sur trois nouvelles maisons, une
armurerie, quatre bureaux et deux conteneurs de stockage.
Le système de distribution d'eau a été amélioré, une aire de
stockage de bois a été construite et des matériaux de clôture
pour aider à réduire les conflits avec la faune ont été
acheminés et seront installés en 2018. Un campement de six
tentes a été construit dans la partie nord du parc pour les
écogardes en patrouilles. Une route de 1,5 km a été
améliorée pour atteindre le Centre de Recherche de Lobo,
qui est la base pour toutes les recherches menées dans le
parc; et 6.000 briques ont été fabriquées pour ériger des
bâtiments supplémentaires en 2018.

Pour aider à générer les revenus nécessaires et offrir des
avantages aux communautés environnantes, un plan de
développement du tourisme a été élaboré et approuvé par
le Conseil d'administration dont Congo Conservation
Company (CCC) et le Ministère Congolais font partie. CCC
gère trois lodges (Mboko, Ngaga et Lango Camps) et un
total de 1.138 nuitées ont été vendues aux touristes au cours
de l'année, soit près de six fois plus qu'en 2016; et les recettes
générées s'élevaient à 12.500 $US.

la stratégie d'application de la loi pour prévenir le
°° Réorganiser
braconnage des éléphants et des gorilles
une stratégie de communication efficace avec les
°° Développer
communautés
une équipe de cartographie sociale pour mieux
°° Déployer
comprendre les communautés locales

°° Activer une équipe pour les conflits hommes-faune
en œuvre des études par pièges photographiques dans des
°° Mettre
bais importants pour surveiller les populations de faune
la recherche et la prévention du commerce de viande de
°° Intensifier
brousse; se coordonner avec le WWF et WCS pour des actions
dans le nord du Congo
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TCHAD

Parc National de

Zakouma
3.054 km²

Projet d’African Parks depuis 2010
Partenaire Gouvernemental:
La République du Tchad
L’Union Européenne (UE),
la Fondation Segré et l’U.S. Fish & Wildlife Service (USFWS),
ont été les principaux bailleurs de fonds en 2017

Un léopard dans le Parc National de Zakouma au Tchad. © Kyle de Nobrega
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Zakouma
LEON LAMPRECHT | DIRECTEUR DU PARC

TCHAD – Entre 2002 et 2010, 95% des éléphants de Zakouma ont été braconnés, soit près de 4.000 à
cause de leur ivoire par des cavaliers puissamment armés. Ces hommes armés ont occasionné la mort
de vingt-cinq (25) agents durant leurs missions régaliennes laissant derrière eux des veuves et des
orphelins. Les conséquences perceptibles sont la perte de la diversité biologique et le lien entre le
braconnage et le réseau des criminels facteur d’instabilité et de menace pour la paix. A cet effet, en 2010, African
Parks, à l'invitation du Gouvernement Tchadien, a signé un Accord de Partenariat Public Privé pour la gestion
durable de Zakouma avec l’objectif de garantir la viabilité sur le plan de la gestion et du financement. Notre
première étape a consisté à élaborer et mettre en œuvre une stratégie préventive et proactive de lutte anti
braconnage. En 2012, six de nos gardes ont été abattus à la manière d'une exécution lors de leurs prières
matinales. Mais nos gardes à l’esprit indomptable n'ont pas abandonné. Grâce à leurs efforts et à un travail
communautaire efficace, seuls 24 éléphants connus ont été braconnés depuis 2010. En plus d'assurer l'application
de la loi, nous avons construit des «Ecoles Eléphants» pour les communautés locales et mis des moyens pour
leur fonctionnement afin d’assuré l’éducation de plus de 1.500 enfants. Nous avons construit des pistes
d'atterrissage et installées des radios VHF dans les villages de la zone périphérique. Les radios sont en contact
permanent avec la salle de contrôle. Toute présence nuisible constatée est communiquée par ses radios à la salle
de contrôle en temps réel. Des jeunes ont été embauchés dans le cadre de la gestion du parc, faisant ainsi de
Zakouma l'un des plus grands employeurs de la région. Avec l'application de la loi et le retour de la sécurité, les
touristes ont commencé à venir, générant les revenus nécessaires au parc et aux communautés locales.
Et puis quelque chose de miraculeux est arrivé. Les éléphants ont pu redevenir des éléphants, et pour la
première fois depuis des années, ils ont commencé à se reproduire et à élever leurs petits. Début 2017, nous
avons dénombré 81 éléphanteaux de moins de trois ans. En 2011, nous n’en avions compté qu’un seul. Le
nombre d’éléphants a maintenant dépassé les 527 individus et est en hausse pour la première fois depuis une
décennie. En octobre, nous avons doublé notre empreinte autour de Zakouma en signant un Protocole
d'Accord avec le Gouvernement pour gérer l'écosystème du Grand Zakouma qui englobe la Réserve de Faune
de Siniaka Minia, la réserve de faune du Bahr Salamat et les corridors de migration de la faune. Le
Gouvernement tchadien a également signé un Protocole d'Accord avec le Gouvernement sud-africain nous
permettant de transférer une population fondatrice de rhinocéros à Zakouma en 2018. African Parks en sa
qualité de gestionnaire du site a été responsabilisé pour la gestion et la sécurité des rhinocéros réintroduits.
Nous avons parcouru un long chemin depuis 2010. L'histoire de Zakouma est celle d'un parc renaissant de ses
cendres et le récit d’une improbable rédemption, tant pour les humains que pour les animaux.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
Les éléphants de Zakouma étaient en augmentation en 2017
pour la première fois en plus de dix ans. La population a
dépassé les 527 individus et 81 éléphanteaux de moins de
trois ans ont été dénombrés. Un mâle éléphant est mort
près du quartier général du parc en septembre, et quatre
vieilles balles d’AK-47 ont été trouvées dans la carcasse, mais
il n'est pas clair qu’elles aient été la cause de la mort. De
plus, quatre autres carcasses d'éléphants morts de causes
naturelles ont été trouvées, et leur ivoire a été récupéré.
Nous avons aidé le Ministère de l'Environnement à élaborer
une Stratégie Nationale de Conservation et de Gestion des
Eléphants au Tchad et avons participé à sa mise en œuvre.
Les préparatifs pour la réintroduction historique des
rhinocéros à Zakouma, à la demande officielle de Son

Excellence le Président Déby en 2015, ont été réalisés tout au
long de l'année. Cela incluait la construction du sanctuaire
des rhinocéros et des bomas de rétention, ainsi que
l'extension de la piste d'atterrissage de la base des rhinocéros
pour un accès et une protection améliorés. Une délégation
composée de représentants du Ministère sud-africain des
Affaires Environnementales, des Parcs Nationaux SudAfricains, du Ministère tchadien de l'Environnement et des
Pêches et de l'Ambassade sud-africaine au Tchad est venue
au parc en mai pour déterminer si Zakouma conviendrait
aux rhinocéros. Un Protocole d'Accord a ensuite été signé
en octobre entre le Gouvernement tchadien et le
Gouvernement sud-africain pour transférer une population
fondatrice de rhinocéros noirs en 2018; l'espèce a été vue
pour la dernière fois à Zakouma dans les années 1970.

L'un des éléphants mâles de Zakouma prend une longue gorgée à un point d'eau. © Marcus Westberg
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APPLICATION DE LA LOI
La formation des gardes s'est poursuivie. L’accent a été mis
sur la formation médicale et au tir de précision. Les
formations ont été dispensées à Zakouma par une équipe de
l’Ambassade des États-Unis appuyée par US-AFRICOM,
L'officier du renseignement du parc a suivi une formation
au Parc National de la Garamba en RDC dans le
cadre de la collecte des données, de l’analyse,
du traitement et de la diffusion des
informations dispensée par le Coordinateur
du renseignement anti-braconnage de la
Garamba qui a ensuite poursuivi la
formation et mis en place une base de
données du renseignement à Zakouma.
Cinq gardes ont suivi une formation de
base sur le suivi de combat à l’Akagera, au
Rwanda; et neuf gardes ont réussi le cours de
formation de base des gardes sur le terrain pour
venir compléter les équipes Mamba et de patrouilles à
cheval. Au total, 76 gardes ont été employés, effectuant
14.803 hommes-jours de patrouille et 111 arrestations ont
été effectuées au cours de l'année. L'équipement des gardes,
y compris les uniformes, les bottes et les tentes, a été acheté
et réceptionné fin 2017. Le soutien aux agents locaux
chargés de l'application de la loi, qui sont des employés du
Gouvernement s’est poursuivi par l’appui aux patrouilles à
la périphérie du parc ainsi qu’aux patrouilles dans la
Réserve de Faune du Bahr Salamat. En raison du terrain, les
patrouilles à cheval sont un moyen efficace d'aider à suivre
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et à patrouiller les zones du parc, et trois chevaux de plus
ont été achetés pour venir compléter les équipes de
patrouille, ce qui fait un total de 40 chevaux. Un consultant
est venu à Zakouma en juin pour évaluer l'équipement
utilisé par les gardes pour les patrouilles montées. Par
conséquent, de nouveaux sacs et selles ont été conçus et
seront disponibles en 2018.
Les gardes
ont
maintenu
le nombre
d’éléphants
braconnés dans
le parc à

DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

Des réunions de sensibilisation avec tous
les villages concernés sur le plan
d'utilisation des terres ont été organisées.
Bien que le Gouvernement ait réglé la
depuis
question des limites du parc en 2015, des
janvier 2016
balises supplémentaires et plus solides ont
été installées sur la limite sud-est du parc, et
expliquées. La plantation de cultures devait cesser
après la saison des pluies de 2016. Au cours de la saison
des pluies de 2017 cependant, les plantations dans la zone
contestée se sont poursuivies et le Gouvernement
tchadien essaye de trouver des solutions alternatives. Une
réunion a eu lieu avec les nomades, les agriculteurs, les
autorités locales et d'autres parties prenantes pour
discuter des corridors empruntés par les nomades pour
leur retour vers le nord à la fin de la saison sèche, afin de
minimiser leur impact.

0

Plus de 1.242 enfants ont suivi un enseignement en 2017
dans des écoles construites et par des enseignants financés
par African Parks; le parc a continué à construire

Les enfants d'une communauté nomade vivant près de Zakouma reçoivent, pour la première fois, des cours dans une salle de classe en plein air.
© Marcus Westberg
l'infrastructure nécessaire pour une école secondaire dans
un village; six écoles «Secko» ont été soutenues par
Zakouma, y compris l'embauche d'un enseignant pour
chaque école; et quatre «Ecoles Eléphants» ont continué à
être soutenues. Ces écoles sont construites de manière
efficace, à faible coût, et pour les villages qui n'ont
actuellement pas d'écoles, tout en aidant à faire progresser
le programme «Ecoles Eléphants». Un consultant en
éducation environnementale s'est rendu à Zakouma au
début de cette année pour mettre en place un programme
d'éducation environnementale pour les écoles et pour
former davantage les agents de vulgarisation. La
sensibilisation à l'environnement et les visites éducatives de
3.546 écoliers et villageois locaux au parc ont continué à
séjourner au Camp Salamat, qui est gratuit pour les
visiteurs nationaux.

GESTION DU PARC ET
DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES
Les développements clefs des infrastructures ont concerné
la construction des bomas (enclos) et du sanctuaire pour
accueillir l'arrivée des rhinocéros. Quinze boucaros ont été
érigés, un collège à Chinguil a été lancé par sa fondation
ainsi que la fabrication et la peinture d’une centaine de table
bancs pour les écoles et collèges de la zone périphérique du
parc. La construction du collège de chinguil à l’ouest du
parc complète le dispositif du secondaire existant dans
la partie nord-est du parc. La construction d'une route
praticable en tout temps, d'un petit pont d'évacuation et
d'une piste d'atterrissage est terminée, ce qui a permis
d'améliorer l'accès pour appuyer la lutte contre le
braconnage dans cette zone. Un Toyota et une Nissan long
châssis ont été convertis en véhicules pour l’application de
la loi en saison des pluies. Pendant la réparation de l’avion,
le bateau du parc a été utilisé intensivement sur la Rivière
Salamat dans le cadre de la lutte anti braconnage.

Un groupe de gardes de Zakouma rendant visite à un chef de communauté. © Brent Stirton

TOURISME
Pendant la saison touristique 2017, Zakouma a accueilli
2.225 touristes originaires du Tchad, d'Europe et des ÉtatsUnis, soit une augmentation de 83% par rapport à 2016. De
nombreux membres du personnel qui soutiennent et
gèrent les trois options touristiques de Zakouma ont reçu
une formation en hôtellerie à l'hôtel Hilton de N'Djamena.
Deux guides privés sont également venus à Zakouma en
novembre 2017 pour former les chauffeurs, les guides
communautaires et le personnel d'accueil du camp Tinga,
et pour aider à la conception et à la construction de deux
affuts d'observation de la faune. Rachel Nuwer a visité le
parc et a ensuite écrit un article pour National Geographic
sur l’essor de Zakouma, la conservation et le tourisme. Une
équipe de la BBC a réalisé en novembre un long métrage à
Zakouma. Ce long métrage a été diffusé le 27 décembre lors
de la présentation du programme spécial de fin d'année en
présence de Son Altesse Royale, le Prince Harry, duc de
Sussex, invité exceptionnel. En sommes, l'histoire de
Zakouma diffusée sur la BBC Radio, la télévision et en ligne
a été centrée sur les défis et les succès.

OBJECTIFS POUR 2018
°° Maintien de l'accent sur l'application de la loi en se concentrant sur

la protection des éléphants et des rhinocéros et une cible de zéro perte
°° Réintroduire avec succès une population fondatrice de rhinocéros noirs
°° Equiper 30 éléphants supplémentaires de colliers GPS dans
l'écosystème du Grand Zakouma
°° Recruter un gestionnaire des opérations sur le terrain et une équipe
d'application de la loi pour la Réserve de Faune de Siniaka Minia
°° Augmenter les revenus du parc grâce à la mise en œuvre du plan de
développement touristique
°° Mettre en œuvre le plan d'investissement du 11ème Fonds Européen
de Développement dans le complexe du Grand Zakouma
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RWANDA

Parc National de

l’Akagera
1.122 km²

Projet d’African Parks depuis 2010
Partenaire Gouvernemental:
Rwanda Development Board
Le Ministère Néerlandais des Affaires Economiques,
le Gouvernement du Rwanda, la Fondation Howard G. Buffett,
la Walton Family Foundation
et La Wyss Foundation, ont été les principaux bailleurs
de fonds en 2017

L’un des 18 rhinocéros noirs réintroduits, dans un enclos spécial appelé boma, avant d'être
relâché dans l'Akagera. © Gaël Vande weghe
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NATIONAL PARK
RWANDA

Akagera
JES GRUNER | DIRECTEUR DU PARC

RWANDA – L’Akagera est presque méconnaissable aujourd'hui par rapport à il y a seulement
20 ans lorsque le parc était sur le point d'être perdu à jamais. Lorsque la paix fut finalement
restaurée dans les années 1990 après l'une des catastrophes humaines les plus sanglantes du 20e
siècle, la chute de l’Akagera ne faisait que commencer. Les réfugiés retournant au Rwanda après
le génocide et luttant encore pour leur propre survie, se sont tournés vers les forêts pour le bois, la faune
pour les protéines et les savanes sauvages pour leur bétail. Les lions ont été chassés jusqu’à l'extinction locale,
les rhinocéros ont disparu, et la faune du parc a été remplacée par des dizaines de milliers de bœufs à longues
cornes. La biodiversité était perdue et, avec elle, l'emploi et le tourisme. La valeur du parc a été réduite au
point de ne plus exister du tout. Ce qui fait que l’histoure de la renaissance de l’Akagera aujourd'hui, est
encore plus remarquable.
En 2010, African Parks a pris en charge la gestion de l'Akagera en partenariat avec le Rwanda Development
Board (RDB), faisant passer la destinée du parc d'un état d'oubli à la prospérité et à l'espoir. Après des années
de préparation, l'année 2017 a vu le retour historique de 18 rhinocéros noirs de l'Est, non seulement à l'Akagera
mais pour tout le Rwanda, après avoir disparu pendant 10 ans, et ce grâce au soutien de la Fondation Howard
G. Buffett. Deux nouveaux lions mâles ont également été transférés dans le parc pour renforcer la troupe
croissante, qui a maintenant triplé depuis leur réintroduction en 2015. Les populations fauniques clés ont
continué d'augmenter, le braconnage ayant pour l'essentiel été stoppé. Plus de 37.000 touristes ont visité le
parc, dont la moitié était des ressortissants rwandais, générant un revenu record de 1,6 million de dollars US,
rendant le parc autosuffisant à 75% en sept ans seulement.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
Après six ans de travail pour sécuriser le Parc National de
l'Akagera, et pour honorer une promesse faite par Howard
G. Buffett à Son Excellence le Président Paul Kagame il y a
plus d'une décennie, un groupe fondateur de 18 rhinocéros
noirs a été transféré à l’Akagera en mai 2017. On a vu le
retour de l'espèce après une absence de près de 10 ans, un
fait qui a fait les manchettes mondiales et a été une étape
importante pour la conservation à l'échelle de l'aire de
répartition de cette espèce en voie de disparition. Des
écoliers ont bordés les routes pour célébrer leur arrivée et
une audience spéciale a été accordée par Son Excellence le
Président Paul Kagame, au cours de laquelle African Parks a
pu le remercier d'avoir restauré l'espèce dans son pays et
d'avoir élargi son aire de répartition. Si cet événement a
renforcé l'Akagera en tant que seul parc des Big Five du
Rwanda, porteur d'espoir et d'optimisme, une tragédie s'est
abattue peu de temps après lorsque notre expert en
rhinocéros, Krisztián Gyöngyi, a été tué par un rhinocéros
le 7 juin 2017. Kris était un expert en écologie des rhinocéros,

ayant mené ses recherches de maîtrise et de doctorat au
cours des cinq dernières années à la fois au Majete et au
Liwonde au Malawi. Il était à l’Akagera pour former les
gardes au suivi et la protection de l’espèce nouvellement
réintroduite. Sa mort a été une perte dévastatrice pour sa
famille et tous ceux qui l'ont connu, et un coup terrible
pour la conservation des rhinocéros en Afrique.
Avec les 18 rhinocéros, deux autres lions mâles ont été
transférés d'Afrique du Sud pour améliorer la diversité
génétique des lions existants, augmentant leur nombre à 19
ce qui triple presque la population en seulement trois ans.
Quatre colliers de suivi des lions ont été remplacés sur le
groupe fondateur initial des sept individus réintroduits en
2015, afin de poursuivre le suivi à long terme et aider à leur
protection. Quarante-cinq grues couronnées grises en voie
de disparition et confisquées ont été relâchées par
l'Association Rwandaise de Conservation de la Faune
Sauvage dans un enclos à l’Akagera, d'où plus de 100 grues
réhabilitées ont déjà été relâchées, pour être réintroduites
dans la nature. Les populations fauniques à travers le parc

L'unité anti-braconnage K9 de l'Akagera a contribué à réduire le braconnage jusqu’à son niveau le plus bas depuis 2010. © Tom Parker
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Une des lionnes réintroduites.
© Vysakh Nambiar

L'apiculture est un moyen de subsistance durable soutenu par le parc.
© John Dickens

de nombreux événements cinématographiques et sportifs,
attirant plus de 16.000 spectateurs, augmentant ainsi la
visibilité locale du parc et construisant un groupe de
soutien – ‘Constituency’ - pour la conservation.
Atténuer et prévenir les conflits entre les hommes
et la faune est une mesure essentielle pour
obtenir un soutien continu des communautés
de revenus
locales pour le parc et sa faune. Neuf hyènes
touristiques
capturées à l'extérieur de l'Akagera dans
générés par
des pièges communautaires, ont été
37.284 visiteurs
en 2017
relâchées avec succès dans le parc. Deux
hyènes agées de quatre semaines ont
également été amenées au quartier général
du parc par un membre de la communauté
locale et sont élevées par la direction du parc
pour être ensuite relâchées dans le parc.
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TOURISME
De nouveaux records ont été établis quant au nombre de
visiteurs et de revenus générés par le tourisme à l'Akagera en
2017. En tout, 37.284 visiteurs sont rentrés dans le parc;
50% d'entre eux étaient rwandais et ensemble, ils
ont contribué à hauteur de 1,6 million $US aux
revenus nets du parc, soit une augmentation
de 20% depuis 2016. Ces revenus ont
contribué à 75% des dépenses annuelles de
l'Akagera, ce qui rend ce parc presque
autosuffisant.

1,6M $US

Des écoliers bordent les rues pour célébrer le retour historique des rhinocéros noirs au Rwanda. © Gaël Vande weghe

ont continué à augmenter régulièrement. Le quatrième
recensement aérien complet à l'échelle du parc des grandes
espèces clés et la première surveillance aérienne
systématique des zones humides ont été réalisés. Les
résultats ont indiqué une croissance constante des éléphants,
des lions, des hippopotames, des buffles, des girafes, des
zèbres, des topis et des crocodiles.

surveillance et de lutte contre le braconnage que nous
avons développé avec Vulcan Ltd. de Paul Allen. En
collaboration avec Smart Parks, un réseau LoRa a également
été installé à l'Akagera. Il s'agit d'un réseau privé, à faible
coût, exploité par des réseaux solaires, qui permet à la
direction du parc de surveiller toutes les activités et la faune
dans le parc.

APPLICATION DE LA LOI

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Le braconnage est resté à un niveau plus bas que jamais
depuis les sept années de gestion du parc, avec seulement
deux personnes arrêtées et six pièges recueillis au cours de
l'année entière. L’Akagera a gagné un hélicoptère à temps
plein, grâce à la Fondation Howard G. Buffett, ce qui a
permis d'améliorer la surveillance à l'échelle du parc et
d'aider au suivi des rhinocéros. Soixante-huit rangers ont
été employés et ont effectué 4.881 patrouilles au total (une
augmentation de 372 par rapport à 2016), dont 729
patrouilles en bateau et 363 patrouilles canines.

Le renforcement du soutien local est essentiel pour assurer
la viabilité à long terme de l'Akagera; les zones protégées
bien gérées offrent de nombreux avantages, non seulement
pour la faune, mais aussi pour les communautés
environnantes. Plus de 519.000 $US ont été dépensés en
salaires, achat de matériaux de construction, paiement de
soutien technique, activités communautaires et nourriture,
le tout contribuant à l'économie locale.

La technologie est un élément essentiel de notre stratégie
efficace d'application de la loi et l’Akagera a servi de terrain
d'essai important à de nouveaux progrès technologiques
pour aider à la gestion des aires protégées. Le parc a accueilli
la réunion des utilisateurs du système DAS pour de
nombreux groupes de conservation de toute l'Afrique. Ceci
après une année de déploiement réussi de ce système
d'intégration de données pour faciliter les mesures de

Au cours de l'année, 1.624 étudiants locaux ont visité le parc
dans le cadre du programme annuel d'éducation
environnementale et plus de 2.400 élèves de 37 écoles
rwandaises ont bénéficié d'une entrée gratuite ou à prix
réduit. Plus de 8.000 arbres ont été plantés en périphérie du
parc pour fournir d'autres sources de bois et réduire la
pression sur les essences sauvages de l'Akagera. Quatrevingt-douze ruches ont été données à des communautés et
plus de 2.940 kg de miel ont été récoltés par quatre
coopératives sur la frontière de l'Akagera. Le parc a organisé

GESTION DU PARC ET
DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES
L'emploi était en hausse en 2017, avec 220 employés à temps
plein et 107 employés à temps partiel. La Croix-Rouge
rwandaise a certifié 100 membres du personnel de l'Akagera
en secourisme, augmentant ainsi notre capacité de
personnes qualifiées capables de fournir un soutien de base
mais souvent vital dans les zones rurales. Environ 28 km de
nouveaux réseaux routiers ont été créés pour améliorer
l'accès à certaines zones du parc et aider à la surveillance des
rhinocéros. La construction du centre communautaire a
débuté. Il s'agira d'un espace multifonctionnel, complété
en plusieurs phases, en commençant par un espace
d'éducation environnementale et de formation
communautaire, un bureau, une aire de vente au détail et
un jardin pilote. Un dortoir sera également ajouté pour
permettre aux enfants d'autres régions du Rwanda de venir
visiter le parc.

Le Ruzizi Tented Lodge a maintenu sa note
de cinq étoiles sur TripAdvisor et a reçu un
certificat d'excellence pour la troisième
année consécutive. Les guides du parc, ainsi
que le personnel du Camp Ruzizi et du Karenge
Tented Camp, ont suivi une formation pour améliorer
le séjour du visiteur. Nous avons été honorés par une visite
de Son Excellence le Président Paul Kagame, qui est venu à
l’Akagera pour une excursion d'une journée en septembre.
Il a dîné au Karenge Bush Camp et a été guidé par un Guide
Communautaire Indépendant – l'un des 18 indépendants
recrutés dans la communauté locale et formés pour
travailler comme guides dans le parc depuis 2014.

OBJECTIFS POUR 2018
°° Assurer la sécurité des rhinocéros noirs et voir une

croissance positive
°° Assurer les visites dans le parc de 1.800 enfants locaux
et des leaders de la société locale
°° Terminer l'éco-lodge cinq étoiles et l'ouvrir au tourisme
°° Générer un revenu net de 1,7 million de dollars US
et recevoir 36.000 visiteurs dans le parc
°° Terminer la deuxième phase du centre communautaire,
y compris un espace d'éducation et de formation
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REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Chinko
19.846 km²

Projet d’African Parks depuis 2014
Partenaire gouvernemental:
Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche
L’Union Européenne Bêkou Trust Fund, la Fondation Segré,
la Walton Family Foundation,
l’United States Agency for International Development (USAID)
et l’U.S. Fish & Wildlife Service (USFWS)
ont été les principaux bailleurs de fonds 2017
Les rangers du Chinko lèvent le drapeau de leur pays en République Centrafricaine. © Evelyne Malfliet
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Chinko
DAVID SIMPSON | DIRECTEUR DU PARC

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE – Niché dans la partie orientale de la République
Centrafricaine (RCA) dans une région déchirée par la guerre et en proie à l'instabilité et à la
violence ethnique meurtrière, se trouve un refuge faunique appelé Chinko. Malgré des
décennies de guerre civile, de braconnage intense, de pâturages illégaux et de bergers
lourdement armés, les populations restantes d'espèces clés ont persisté et les habitats sont restés intacts,
faisant de cet endroit l’un des plus grands écosystèmes de toute l'Afrique centrale. L'année a commencé avec
la tragédie du crash d’un hélicoptère qui a coûté la vie à David Fine, au sous-lieutenant Mbenga-Nzongomblo
Ponce Pilate et à Shaun Barendsen. Ceci a été bouleversant pour tout le monde, mais notre équipe du Chinko
a vaillamment persévéré et a obtenu d'énormes succès sur le terrain.
Cette année, grâce à une application efficace de la loi, notre équipe a réussi à sécuriser ce paysage de
19.846 km² en tenant les principales menaces à l'écart, et une zone de 10.500 km² complètement exempte de
bétail. Avant qu'African Parks signe un mandat de 50 ans avec le Gouvernement en 2014, des centaines de
milliers de bovins avaient envahi le parc. Aujourd'hui, ils ne se trouvent que sur la frontière, et là où jadis ils
broutaient, des troupeaux de buffles, de bubales et d'hippopotames ont pris leur place. L'elan de Derby est en
hausse et neuf individus de plus ont été équipés de colliers GPS en 2017; des signes croissants de lions et
d'éléphants sont observés, et les animaux reprennent le cours de leur existence. Et si la faune profite du
refuge dans les limites du parc, il en va de même pour les gens. Une crise humanitaire s'est développée
lorsque plus de 380 personnes déplacées, principalement des femmes et des enfants, ont fui vers le Chinko
– la seule zone de sécurité – pour éviter une mort quasi certaine et ont été protégées par le parc et nos gardes.
En rétablissant la sécurité, le Chinko est devenu la principale source de stabilité et de sécurité dans toute une
région, tant pour la population que pour la faune.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
D'importants travaux de recherche et de surveillance se
sont poursuivis tout au long de l'année, avec l'installation
de colliers satellites GPS sur neuf élans de Derby de l'est,
quatre antilopes rouannes et trois bubales de Lelwell. Ces
animaux ont été suivis quotidiennement par notre équipe
de surveillance aérienne afin de recueillir des données
essentielles sur leurs déplacements dans le parc, ainsi que
sur leur survie, pour informer nos efforts de protection et
de gestion de ces espèces peu étudiées. Un recensement sur
le terrain en avril a révélé une diminution de 90% de la

présence humaine illégale et une augmentation constante
de la faune clé, y compris l'élan de Derby, le bongo et
l’hylochère dans la même région de 10.500 km² recensée en
2014. De plus, des lions, des hyènes, des lycaons et même des
éléphants avec des éléphanteaux ont été observés pendant la
dernière partie de l'année; et une augmentation marquée
du nombre d'observations d'hippopotames a indiqué une
meilleure santé des systèmes fluviaux. Tout cela peut être
attribué en grande partie au fait que le bétail, les bergers
armés et les braconniers ont été maintenus hors du parc
pendant toute l'année.

Chinko a apporté un soutien vital à 380 personnes déplacées internes fuyant les violences ethniques. © Charlotte Mararv
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APPLICATION DE LA LOI
2017 a débuté par un tragique accident d'hélicoptère le
24 janvier, tuant tous les employés à bord, dont deux
employés d'African Parks: David Fine, chef de l'application
de la loi du Chinko, et le sous-lieutenant MbengaNzongomblo Ponce Pilate; ainsi que le pilote affrété Shaun
Barendsen. L'hélicoptère revenait d'une patrouille de
routine et s'est écrasé en approchant l'hélisurface. Ce fut
un coup terrible pour l'équipe et pour les familles laissées
derrière elles par ces personnes dévouées et passionnées.
Mais la détermination de l'équipe de Chinko est restée
inébranlable et elle a efficacement répondu aux nombreux
défis auxquels la région a dû faire face au cours de l'année.
Cinquante-huit rangers ont effectué 423 patrouilles à pied,
couvrant près de 80% du parc et saisissant 2,3 tonnes
de poisson illégal, 600 kg de viande de brousse,
détruisant 200 filets de pêche illégaux et
confisquant 22 armes à feu. Un camp
d'entraînement a été construit sur le site et
est devenu opérationnel. Tous les rangers
ont suivi une formation de remise à
niveau et une formation tactique avancée.
Notre demande pour l'exemption de
l'embargo des Nations Unies sur les armes
du Chinko a finalement été accordée, ce qui
nous a permis d'améliorer considérablement
notre capacité d'application de la loi et notre travail
de lutte contre le braconnage. Cela s'est avéré essentiel,
compte tenu de la situation sécuritaire autour du Chinko,
où de nombreux groupes armés se disputaient le pouvoir.
Malgré cela, la zone protégée centrale du Chinko (zone
totalement exempte de menaces) est passée de 3.000 km² à
10.500 km², soit trois fois plus qu'en 2017. Cette zone centrale
a été maintenue exempte de bétail grâce à des techniques
d’application de la loi améliorées et à une surveillance
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aérienne quotidienne. À la fin de l'année, toutes les menaces
étaient exclues de l'ensemble des 19.846 km². Un troisième
avion a été ajouté à la flotte, ce qui permettra la couverture
aérienne de l'ensemble du parc en 2018.

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Les habitants de Chinko sont parmi les plus oubliés de la
planète. Des décennies de guerre civile, de violence ethnique
brutale, de corruption et d'instabilité générale ont créé une
crise humanitaire. Les gens fuient pour sauver leur vie et
manquent même des besoins les plus élémentaires, de
l’éducation aux soins de santé en passant par les opportunités
d'emploi. Il y a eu des soulèvements importants qui ont
dégénéré en 2017, avec des raids et des embuscades
contre des civils et des villages locaux, causant des
centaines de morts dans la région. En mars, 380
personnes déplacées internes, principalement
des personnes âgées, des femmes et des
enfants, ont fui vers le Chinko, cherchant
refuge dans le parc pour éviter d'être
Elans de
Derby ont
massacrées. En l'absence d'autres forces de
été équipés
l'ordre ou de sécurité, le personnel de
de colliers
Chinko leur a fourni des abris, de la
émetteurs
nourriture, de l'eau, des soins de santé et
d'autres provisions vitales pour le reste de
l'année. Dans les communautés voisines, 300
maisons détruites par des milices ont également été
reconstruites par le personnel du Chinko. L'équipe de Chinko
a tenu bon dans cet endroit oublié où la faune et les vies
humaines dépendant plus que jamais du parc.

9

À la suite de cette période tumultueuse et dangereuse, et
pour des raisons de sécurité, la plupart des initiatives
communautaires se sont déroulées au quartier général du
Chinko. La planification a commencé pour la construction

L’un des neuf élans de Derby qui ont été équipés de colliers en 2017. © Dominique Prinsloo

du centre communautaire, qui sera achevée en 2019. Et
avec la saison sèche, sont venus les éleveurs transhumants
du nord, souhaitant entrer dans le parc avec leur bétail.
Nos équipes de sensibilisation ont été déployées pour
parler avec les éleveurs et les sensibiliser au Chinko et ses
frontières et ils ont être redirigés autour de la zone
protégée.

GESTION DU PARC ET
DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES
A Chinko, l'escalade de la guerre civile dans l'est de la RCA
s'est répercutée sur le parc, entraînant l'évacuation du
personnel non essentiel à la suite des troubles, et
l’interruption des contrats de plusieurs employés pour leur
participation à ces troubles. Le développement de
l'infrastructure s'est poursuivi avec l'achèvement de
l'atelier du Chinko et d'une maison pour le personnel, et
une deuxième est presque terminée. La construction du
bâtiment de bureaux est en cours et le logement de tous les
membres du personnel a été grandement amélioré. Les
routes et pistes d'atterrissage existantes ont été entretenues
et la source d'eau locale a été remise à neuf.
L'équipe de direction de Chinko a été renforcée avec l'arrivée
d'un nouveau Directeur Financier, d’un Gestionnaire des
Projets Spéciaux et d’un Gestionnaire du Développement
Communautaire. De nouveaux mécanismes de contrôle ont
été mis en place par les équipes des finances et des ressources

L'équipe du Chinko a maintenu une zone de 10.500 km2 sans bétail. © Brent Stirton

humaines et les structures de gestion ont été renforcées. En
décembre 2017, le parc a organisé une conférence sur le
thème «Explorer l'intersection entre la conservation et la
consolidation de la paix en Afrique Centrale» ciblant les
principales parties prenantes, y compris les donateurs, les
défenseurs de l'environnement et les institutions.

OBJECTIFS POUR 2018
°° Maintenir la zone centrale de protection de 3.000 km² exempte

de bovins et d'humains
°° Poursuivre la construction de l'infrastructure au quartier général
du Chinko
°° Poursuivre le développement du cadre et du plan d'action du
Grand Chinko
°° Élaborer un Plan d'Utilisation des Terres et un plan de
transhumance pour relever les défis à long terme des populations
et du bétail qui traversent la zone
°° Renforcer l'équipe de gestion principale de Chinko avec le
recrutement d'un Directeur Général pour faire avancer le plan
du Grand Chinko, qui comprend la mise en œuvre d'un système
durable d'utilisation des terres pour la protection de l'ensemble
du bassin versant du Chinko
°° Réaliser un recensement de la faune à l'échelle du parc, de mars
à mai 2018
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MALAWI

Parc National de

Liwonde
548 km²

Projet d’African Parks depuis 2015
Gouverné par: African Parks Limited en partenariat avec le
Malawi Department of National Parks and Wildlife (DNPW)
La Dutch Postcode Lottery, la Wyss Foundation et le
WWF-Belgique, ont été les principaux bailleurs de fonds en 2017

Un éléphant mâle fléché attend que l'anesthésie fasse effet à Liwonde. © Frank Weitzer
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Liwonde
CRAIG REID | DIRECTEUR DU PARC

MALAWI – Quand African Parks a pris en charge la gestion du Parc National de Liwonde au Malawi,
en partenariat avec le Département des Parcs Nationaux et de la Faune (DNPW) en 2015, le parc était
infesté de dizaines de milliers de pièges métalliques et présentait certains des plus hauts niveaux de
conflits hommes-faune dans la région. Les gens tuaient tout dans le parc et, tragiquement, ils étaient
également tués par des éléphants et des crocodiles. C'était une zone de non-droit et pleine de défis.
African Parks a immédiatement commencé à construire une clôture électrique pour garder la faune
à l'intérieur du parc. Un an plus tard, Liwonde était à l'épicentre de l'une des plus grandes translocations
d'éléphants de l'histoire, avec 336 éléphants transférés dans la Réserve de Faune de Nkhotakota, réduisant la
pression sur les habitats naturels de Liwonde et contribuant à résoudre la situation de conflits meurtriers.
Depuis 2015, plus de 31.000 pièges ont été retirés de ce parc de 548 km² et le braconnage est maintenant sous
contrôle. Après avoir rétabli la sécurité, les guépards ont été réintroduits en 2017, ramenant l'espèce au parc
après 100 ans, et des réintroductions de lions sont prévues pour 2018. Les animaux sauvages sont en
augmentation, tout comme les personnes qui viennent au parc pour s'émerveiller de cette renaissance. Le
nombre de touristes a augmenté de 25% et les revenus ont augmenté de 70% depuis 2016. En seulement deux
petites années, Liwonde a eu une seconde chance et le parc s’est restauré et transformé sous nos yeux.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
En tout, 105 éléphants ont été capturés en 2017 et transférés
vers la Réserve de Faune de Nkhotakota, dont 34 ont été
déplacés dans le Parc National de Nyika, plus au nord, au
Malawi. Cela a marqué la fin de l'initiative historique étalée
sur deux ans du transfert de ‘500 Eléphants’ qui a réduit la
population locale d'éléphants de 869 à environ 550.
L'initiative visait à repeupler Nkhotakota et à rétablir
l'équilibre dans le petit parc de Liwonde en réduisant la
pression négative des grands herbivores sur les habitats ainsi
que la réduction des niveaux dangereux de conflits entre les
hommes et la faune qui avaient un impact négatif sur les
communautés environnantes. Dans le cadre du processus
de translocation, Liwonde a également fourni 101 buffles à
Nkhotakota, et d'autres animaux ont été transférés depuis
la Réserve de Faune de Majete vers Liwonde, dont sept
bubales, 19 antilopes sable, 25 élans et 27 zèbres pour
améliorer la viabilité de ces populations. La translocation
globale a été saluée comme un succès de conservation et a
généré une attention positive significative de partout dans
le monde.

Le rhinocéros noir en voie de disparition est une espèce clé
dans le parc, et à la fin de l'année, la population était de 10
individus après que l'un d'eux ait été braconné. Cette petite
population a été renforcée par la naissance de trois nouveaux
petits, dont l'un est malheureusement mort de causes
naturelles. Liwonde a franchi une étape importante avec la
réintroduction de sept guépards, les premiers à revenir au
Malawi depuis 20 ans et au parc depuis 100 ans. Ils ont été
introduits dans un enclos de pointe pour prédateurs pour
l'accoutumance, puis libérés dans la nature. Deux des
femelles ont eu des portées à la fin de l'année, donnant
naissance à sept petits à elles deux. Cette collaboration
fructueuse avec l'Endangered Wildlife Trust a été le premier
chapitre d'une vision à long terme visant à restaurer les
prédateurs qui étaient autrefois présents et à améliorer le
fonctionnement écologique du parc, tout en valorisant
aussi le tourisme. À la fin de l'année, la plupart des
arrangements requis pour la réintroduction du lion, prévue
pour le début de 2018, étaient en place.

L’un des sept guépards adultes qui ont été réintroduits à Liwonde, marquant le retour de l'espèce pour la première fois en 100 ans. © Sean Viljoen
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Les rangers de Liwonde confisquent des équipements illégaux, dont des pièges de pêche trouvés dans le parc. © Sean Viljoen

APPLICATION DE LA LOI

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

L'équipe de Liwonde a grandi de plus belle cette année.
L'accent a été mis sur le renforcement des capacités avec la
participation de plusieurs rangers à diverses formations de
suivi. Certains sont devenus des instructeurs, ce qui permet
plus de formation en interne. Le premier parcours d'obstacles
standard d’African Parks a été construit avec le soutien de la
Fondation Thin Green Line, visant la formation de nouvelles
recrues tout en assurant la condition physique de tous les
rangers. Un partenariat a été établi avec l'Armée Britannique
qui a fourni un soutien tactique et un mentorat aux rangers
sur une période de trois mois. Des progrès technologiques
ont été réalisés tout au long de l'année, y compris
l'introduction d'unités CyberTracker pour collecter des
données sur le terrain; le système DAS de détection a été
déployé pour permettre le suivi en temps réel et
des caméras pour photographier les braconniers
ont été testées avec Panthera en tant qu'outils
de détection d'activités illégales. Le parc a
également bénéficié de la présence de
l'hélicoptère pendant toute l'année.

Pour que la restauration réussisse dans un parc il est
indispensable que les communautés locales apprécient et
profitent de l'existence du parc; et cela commence par un
engagement communautaire actif. African Parks est un
employeur important dans la région, offrant 185 emplois à
temps plein à des employés locaux et jusqu'à 250 à des
employés temporaires. Combiné avec des emplois
touristiques et l'achat local de biens et services, le parc est
un moteur important de l'économie locale. Le Malawi est
un pays appauvri et densément peuplé, et les habitants de
Liwonde et de ses environs ont peu de choix pour gagner
leur vie de façon durable. Pour améliorer l'économie locale,
nous avons distribué 450 chèvres aux ménages et soutenu 26
producteurs de Moringa, 13 groupes apicoles et 17
groupes de micro-irrigation. Nous avons négocié
avec les acheteurs pour sécuriser un marché à
l'échelle pour produire des avantages
significatifs pour les communautés au fil
guépards
ont été
du temps. Trois puits ont été forés à
réintroduits
l'extérieur du parc afin d’assurer un
à Liwonde
approvisionnement en eau sûr et durable;
après une
absence
et deux autres ont été forés à l'intérieur du
de 100 ans
parc pour nourrir les projets de réticulation
dans les villages au-delà de la clôture. Un
traversier a été offert à une communauté qui
gère le transfert de personnes à travers la rivière
Shire et les recettes de ce soutien vont à une école
locale. L'achèvement de la clôture électrique de 140 km a
considérablement réduit les niveaux historiquement
chroniques de conflits hommes-faune, permettant
maintenant aux gens de vivre et de travailler de façon plus
sécurisée autour du parc.

Les investissements importants dans
l'équipe chargée de l'application de la loi
ont été très bénéfiques, avec 6.295 hommesjours de patrouille et 79 braconniers arrêtés,
dont 60 ont été condamnés. Sont inclus dans ce
nombre trois individus qui ont braconné un
rhinocéros noir dans le parc en juillet. Les cornes ont
été récupérées et les auteurs ont rapidement été traduits en
justice par les tribunaux malawites qui les ont condamnés à
36 ans de prison. Cette condamnation record est le résultat
de la loi sur la faune nouvellement révisée qui a fait la une
des journaux dans le monde, démontrant ainsi l'engagement
fort du Malawi en faveur de la conservation. Un éléphant a
été braconné, mais l'ivoire a été récupéré. Ceci contraste
fortement avec la première année et demie d'opérations au
cours de laquelle 27 éléphants et un rhinocéros avaient été
tués. Une réduction du nombre de collets installés dans le
parc a été constatée avec le retrait de 9.584 d’entre eux
contre plus de 16.000 en 2016. Quatre armes à feu et 33
pièges ont été récupérés, et 126 bateaux utilisés pour la
pêche illégale dans le parc ont été saisis.

7

Fournir de l'éducation est nécessaire pour créer un groupe
de soutien – ‘constituency’ – pour la conservation, en
aidant les enfants à valoriser le parc à mesure qu'ils
grandissent. Liwonde a contribué à l'infrastructure de cinq
écoles, y compris des blocs de salles de classe et
d'administration, en fournissant du matériel pour rénover
des salles de classe et en faisant don de 100 pupitres. Plus de
3.142 enfants ont suivi le programme d'éducation
environnementale de Liwonde, et le parc a fourni à 11
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Kester Vickery aide un éléphant anesthésié au sol pendant la translocation dans le Parc National de Liwonde. © Frank Weitzer

étudiants universitaires et 23 étudiants du secondaire des
bourses pour poursuivre leurs études. Pour stimuler
l'implication communautaire dans le tourisme, nous avons
poursuivi le programme des Guides Communautaires, qui
forme et soutient les jeunes locaux dans la commercialisation
de leurs services en tant que guides touristiques à l'entrée
principale. Ils ont reçu des uniformes et un nouveau
kiosque comme base. Nous anticipons la croissance de
cette opportunité à mesure que les visites touristiques
augmentent.

PARK MANAGEMENT AND
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Le sanctuaire des rhinocéros a été agrandi, et sa taille
originale a été multipliée par quatre pour réduire les
impacts territoriaux et prévoir une population croissante.
Des efforts considérables ont été déployés pour niveler plus
de 160 km de routes pour la translocation des éléphants. Les
routes ont été utilisées pour le tourisme par la suite,
améliorant considérablement l'expérience des visiteurs. Les
améliorations apportées à la route principale faciliteront
l'accès aux lodges touristiques et permettront au personnel
de pénétrer profondément dans le parc pendant la saison
des pluies. Ces améliorations ont toutes été apportées par
un petit entrepreneur local, ce qui démontre l'un des
nombreux avantages économiques que la restauration du
parc procure aux collectivités locales. La mise à niveau de la
porte d'entrée a été achevée et une boutique a ouvert ses
portes en tant que débouché pour les produits malawites.
Le Centre d'Education Environnementale a été amélioré et
la maison du directeur du parc a été achevée au milieu de
l'année. Trois puits gérés ont été forés dans le parc et les
deux pistes d'atterrissage ont été entretenues et enregistrées,
et d'autres travaux ont été effectués pour sécuriser le
hangar de l'avion, y compris un gros approvisionnement en
carburant pour l'hélicoptère. Trois tours de 30 mètres ont
été construites pour soutenir l'installation de caméras
infrarouges en 2018, et un chantier naval a été creusé pour
faciliter les opérations de gestion et de navigation de
plaisance, qui seront également achevées en 2018.

TOURISME
La restauration écologique de Liwonde à travers la
translocation des éléphants, l'introduction de guépards et
l'augmentation du nombre d'espèces sauvages grâce à une
meilleure sécurité ont un impact positif direct sur le
tourisme et la génération de revenus. Le nombre de
touristes a augmenté de 25%, passant de 12.945 en 2016 à
16.384 en 2017, augmentant également les recettes de 70%,
passées de 196.303 à 329.699 $US à la fin de l'année. Deux
accords de concessions ont été signés pour de nouveaux
lodges touristiques dans le parc qui devraient être
opérationnels en 2018, augmentant ainsi les revenus et
contribuant à faire de Liwonde un atout majeur pour les
communautés locales par la création d'emplois et le
développement d'entreprises associées. Le parc a bénéficié
d’une couverture médiatique locale et internationale de
haut niveau associée à la capture des éléphants, à la
translocation des guépards et au déploiement de l'Armée
Britannique dans le parc, contribuant à accroître la visibilité
et à positionner Liwonde en tant que destination faunique
florissante dans la région.

OBJECTIFS POUR 2018
°° Réintroduire deux troupes de lions indépendantes
°° Réintroduire le léopard au Malawi
°° Assumer la gestion de la Réserve Forestière Mangochi de

375 km², contiguë à Liwonde
°° Augmenter les revenus grâce à l'opérationnalisation de deux
nouveaux lodges touristiques
°° Investir davantage dans le soutien technologique pour les
opérations d'application de la loi
°° Maintenir l'accent sur l'atténuation des conflits entre l'homme
et la faune
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MALAWI

Réserve de Faune de

Nkhotakota
1.800 km²
Projet d’African Parks depuis 2015
Gouverné par: African Parks Limited en partenariat avec le
Malawi Department of National Parks and Wildlife (DNPW)
La Dutch Postcode Lottery, la People's Postcode Lottery,
la Stichting Dioraphte, la Wyss Foundation
et le WWF-Belgium ont été les principaux bailleurs
de fonds en 2017

Deux martins pêcheurs se reposent sur une branche à Nkhotakota, au Malawi. © Frank Weitzer
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Nkhotakota
SAMUEL KAMOTO | DIRECTEUR DU PARC

MALAWI – La Réserve de Faune de Nkhotakota a eu un passé difficile. Des décennies de braconnage
et de non-droit ont vu une réserve de 1.800 km² auparavant productive avec une population de 1.500
éléphants dans les années 1990 réduite à moins de 100 d’entre eux. Les espèces de gibier ont été
chassées. Nkhotakota était devenue une réserve vide. La faune ayant pratiquement disparu, il n'y avait
aucune raison de visiter Nkhotakota, pas de revenus, pas de productivité et peu ou pas de valeur pour
les communautés environnantes. Mais African Parks avait une vision différente du paysage sauvage le plus
étendu au Malawi, qui incluait de le ramener à la vie. Après avoir pris la gestion en 2015, nous avons
immédiatement commencé à préparer Nkhotakota pour l'une des plus grandes translocations de la faune au
monde. Sur une période de deux ans étalée jusqu’en août 2017, le parc a reçu près de 500 éléphants et 2.000
autres animaux. Le braconnage a été considérablement réduit grâce à la présence d'une équipe de rangers bien
entraînés et équipés, le tourisme a commencé à augmenter, et la naissance d’éléphanteaux dans le parc issus
des éléphants transférés en 2016 a déjà été enregistrée. Des mesures extrêmes ont été prises pour restaurer
activement ce paysage et ce fut une collaboration extraordinaire entre le Gouvernement du Malawi, nos
donateurs et l'équipe de Nkhotakota. C’est le début, mais en seulement deux petites années, ce parc symbolise
déjà la possibilité et ce que la nature peut faire avec notre aide si seulement on lui en donne la chance.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
Nkhotakota a bénéficié de l'une des plus importantes
translocations d'éléphants au monde. En 2017, le parc a
accueilli le deuxième et dernier groupe de 225 éléphants. Au
total, 520 éléphants ont été transférés sur une période de
deux ans en juillet et août 2016 et 2017 avec un total de 486
éléphants déplacés à Nkhotakota depuis la Réserve de
Faune de Majete et le Parc National de Liwonde (34 éléphants
ont été déplacés de Liwonde au Parc National de Nyika). Ont
également été inclus 101 buffles, 101 cobes, 25 élans et 25
zèbres en 2017, ce qui représentait un total de 1.855 têtes de
gibier tranférées à Nkhotakota au cours de la même période

de deux ans. Des colliers GPS ont été installés sur la plupart
des mâles éléphants et des matriarches pour aider à suivre
leurs mouvements et mieux les protéger dans leur nouvel
habitat. Ce fut une entreprise extraordinaire dans le but
d'aider à repeupler et à revitaliser le parc de manière
écologique après des décennies de braconnage, et
d'améliorer le tourisme pour des revenus bien nécessaires.
Compte tenu de l'afflux de centaines de nouveaux
éléphants, il y a eu plusieurs incidents lors desquels des
éléphants se sont échappés du périmètre cloturé,
principalement à l'est du parc, mais la plupart des animaux
ont été repoussés dans le parc endéans les 24 heures.

L’un des éléphants nouvellement déplacés à Nkhotakota, Malawi. © Frank Weitzer
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Samwe Nkosi assure le transport en toute sécurité d'un éléphant anesthésié. © Frank Weitzer
L’un des 101 buffles transférés à Nkhotakota. © Frank Weitzer

APPLICATION DE LA LOI

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Nkhotakota a continué à améliorer son efficacité et sa
L'avenir à long terme de Nkhotakota dépend en grande
capacité en matière d'application de la loi par la formation,
partie de près de 107.000 personnes qui vivent à moins de
le mentorat et la fourniture de matériel. Les rangers ont
cinq kilomètres de la limite du parc, et il est essentiel que
tous été entièrement équipés; 100 pour cent ont suivi un
ces communautés apprécient et tirent quelque profit de
cours de remise à niveau de la formation de base des rangers
l'existence du parc. La résolution des conflits entre
sur le terrain; six rangers ont terminé un cours
l'homme et la faune sauvage a été une priorité
intensif d'infirmier de garde; et deux autres sont
absolue, surtout compte tenu des éléphants
allés à Majete et en Afrique du Sud pour
nouvellement déplacés. Dans les zones à
éléphants ont été
suivre des cours avancés en sécurité.
forte incidence de conflits, des pétards ont
transférés à
Nkhotakota
Nkhotakota a organisé un atelier de trois
été fournis aux communautés
jours avec le DNPW, avec le personnel
avoisinantes, ce qui a permis de dissuader
judiciaire et policier, pour discuter de
les éléphants de s'approcher trop près de
diverses questions d'application de la loi, y
la clôture et de réduire les cas
compris l'importance de la Loi sur la Faune
d'incursions. Six puits ont été forés à
nouvellement modifiée qui prend des
l'extérieur du parc, fournissant de l'eau
sanctions plus sévères sur la criminalité
potable à au moins 500 personnes. Le parc a
faunique dans le pays.
soutenu le programme de sensibilisation de
l'hôpital local en fournissant des services de
Vingt-deux braconniers ont été arrêtés et tous, sauf
soins de santé indispensables, y compris des
un, ont été condamnés, contre 86 arrestations et seulement
ressources de planification familiale à 10 centres de santé
27 condamnations en 2016, ce qui montre un soutien accru
éloignés dans les zones les plus mal desservies. Des
du gouvernement pour la répression de la criminalité liée
moyens de subsistance alternatifs durables sont essentiels
aux espèces sauvages. Dix animaux ont été braconnés, dont
pour réduire la pression sur les ressources naturelles. À
deux étaient des éléphants, contre 26 animaux en 2016, dont
cette fin, Nkhotakota a soutenu 23 clubs de Moringa, un
quatre étaient des éléphants. Plus de 100 hectares de chanvre
club de champignons et cinq clubs d'apiculteurs qui ont
indien illégal ont été détruits et 282 sacs de charbon ont été
été formés à la production de miel. Les communautés ont
confisqués. Trente-trois rangers ont été employés et 5.623
été autorisées à récolter du bambou, de l’herbe pour le
hommes-jours de patrouilles ont été parcourus, ce qui a
chaume, des roseaux et des feuilles de palmier à des fins
permis de retirer 227 pièges et de confisquer 16 armes à feu
d'utilisation et de vente, ce qui a profité à près de 800
et sept filets de pêche illégaux. Le nombre de collets et
personnes.
d'armes à feu détectés a considérablement diminué par
rapport à 2016, ce qui indique une réduction marquée et
Le Malawi est l'une des nations les plus économiquement
positive dans le parc.
défavorisées d'Afrique et l'éducation en a souffert.

520

Nkhotakota a fourni 126 bourses aux orphelins et étudiants
qui en avaient le plus besoin afin qu'ils puissent poursuivre
leurs études. Nous avons construit un bloc de trois salles de
classe pour permettre à davantage d'élèves de fréquenter
l'Ecole Secondaire de Community Day. Plus de 710 élèves de
22 écoles et trois communautés ont visité le parc
gratuitement, et notre personnel est allé dans 69 écoles,
ciblant plus de 11.000 élèves avec notre programme de
sensibilisation scolaire. Quatre-vingt-sept réunions
communautaires ont eu lieu, touchant 8.536 personnes,
pour discuter de questions concernant la clôture
périmétrique électrifiée, la translocation des éléphants,
l'empiétement dans le parc, les armes à feu illégales et le
braconnage. Nous nous sommes associés à la radio
communautaire de Nkhotakota pour établir un programme
radiophonique axé sur la conservation et sur les parcs afin
d'accroître la visibilité et d'informer les gens sur le parc de
manière captivante et divertissante.

GESTION DU PARC ET
DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES
Nkhotakota a fait de nombreux progrès dans l'achèvement
des infrastructures essentielles nécessaires au parc. La
deuxième phase, concernant 117 km de clôture, a été
achevée afin de réduire les conflits hommes-faune. La
clôture de périmètre totale comptait 164 km fin 2017, et la
phase finale sera achevée en 2018. De nombreuses maisons
ont été construites ou améliorées pour les équipes
d'application de la loi et les cadres supérieurs et moyens; un
complexe de bureaux et d'ateliers a été construit, et le centre
d'accueil et d'éducation est presque terminé. Deux portes
d'entrée du parc délabrées ont été remplacées; l'énergie
solaire a été installée dans les trois camps de rangers; et le
réseau routier dans le parc a été augmenté de 28 km.

TOURISME
Bien que le tourisme ne constitue pas une avancée majeure
pour les cinq premières années de reconstruction et de
réhabilitation de Nkhotakota, le nombre de touristes
visitant la réserve a déjà augmenté depuis la prise en charge
par African Parks en août 2015. Cela peut être attribué à
l'afflux d'éléphants et d'autres espèces sauvages, et à la
couverture médiatique mondiale dont le parc a bénéficié
pour la translocation historique. En 2017, 1.100 touristes ont
visité le parc, soit une hausse de 35% par rapport à 2016. Les
recettes ont également doublé, passant de 7.557 $US en 2016
à 14.697 $US. De nouveaux accords de concessions ont été
rédigés pour Tongole et Bua Lodge, qui seront opérationnels
en 2018. Tongole Lodge a ajouté un camp de brousse pour
accueillir 15 visiteurs et peut en accueillir beaucoup plus
sur le terrain de camping. Ces ajouts et les contrats de
concessions devraient entraîner une forte augmentation
des revenus générés d'ici 2018 et au-delà.

OBJECTIFS POUR 2018
à suivre la population d'éléphants et à atténuer les
°° Continuer
conflits hommes-faune
des recherches écologiques, y compris sur l’impact des
°° Mener
éléphants introduits
l'application de la loi avec la technologie, les
°° Moderniser
remises à niveau et la formation avancée
la phase trois de la clôture périmétrique et d'autres
°° Terminer
infrastructures essentielles
à mettre en œuvre la stratégie d'engagement
°° Continuer
communautaire
les concessions touristiques de Bua et Tongole
°° Opérationnaliser
pour augmenter les revenus
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BENIN

Parc National de la

Pendjari
4.800 km²

Projet d’African Parks depuis 2017
Partenaire gouvernemental: Le Gouvernement du Bénin
Le Gouvernement du Bénin, la National Geographic Society,
la Wyss Foundation et la Wildcat Foundation
ont été les principaux bailleurs de fonds en 2017

Un troupeau de quelques-uns des 1.700 éléphants qui vivent dans le paysage du W-Arly-Pendjari. © Jonas van de Voorde
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Pendjari
JAMES TERJANIAN | DIRECTEUR DU PARC

BENIN – Le Parc National de la Pendjari est l'un des parcs les plus récents et le premier en Afrique
de l'Ouest à relever de notre gestion. La Pendjari, située au nord-ouest du Bénin, mesure 4.800 km².
Il s'agit d'une partie intégrante du complexe transnational W-Arly-Pendjari (WAP), qui couvre un
vaste territoire de 35.000 km² réparti entre trois pays: le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. C'est le
plus grand écosystème intact de toute l'Afrique de l'Ouest et le dernier refuge pour la plus grande
population restante d'éléphants et pour le lion d'Afrique de l'Ouest en danger critique, dont il reste moins
de 400 adultes et dont 100 (estimation) vivent à la Pendjari. La Pendjari abrite également des guépards,
diverses espèces d'antilopes, des buffles, des elephants et plus de 460 espèces d'oiseaux, et constitue une zone
humide importante. Cependant, cette réserve d'importance mondiale a fait face à des menaces majeures, y
compris le braconnage, la pression démographique sur les terres environnantes et l'érosion exponentielle
des ressources. Mais le Gouvernement béninois a voulu changer cette destinée et tracer une voie différente
pour ce paysage d'importance critique à l'intérieur de ses frontières.
En septembre 2016, après une visite au Parc national de l'Akagera au Rwanda, géré par African Parks depuis
2010, le Directeur de l’Agence Nationale des Patrimoines et du développement du Tourisme (ANPT) du
Bénin a approché African Parks pour explorer les opportunités de revitalisation et de protection de ce
paysage, et aider le Gouvernement à réaliser le potentiel touristique de la Pendjari dans le cadre de son plan
national «le Bénin Révélé». Nous avons visité le parc ce même mois et début de 2017, le Gouvernement a
publié un plan d'urgence et a alloué 2 millions de dollars américains pour commencer à travailler
immédiatement, avant même la signature d'un mandat. Le 24 mai, African Parks a signé un mandat de
gestion de 10 ans renouvelable, et le Gouvernement béninois a engagé 6 millions de dollars américains sur
cinq ans, parallèlement au fonds de démarrage de La Wyss Foundation de 10 millions de dollars. Fin 2017, la
National Geographic Society a également engagé 7 millions de dollars américains, forgeant un partenariat
novateur avec toutes les parties et grâce au dynamisme du Gouvernement béninois, une bouée de sauvetage
a été lancée à cette aire protégée peu connue mais mondialement importante.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
Le complexe W-Arly-Pendjari abrite environ 1.700
éléphants, soit la population restante la plus importante
et la plus viable de toute l'Afrique de l'Ouest. Dix éléphants
ont été équipés de colliers satellites GPS pour améliorer
notre compréhension de leurs mouvements
transfrontaliers vers le Parc National d'Arly à l'extérieur
du parc, ainsi que pour nous permettre de déployer des
équipes d'application de la loi plus ciblées et efficaces pour
une meilleure protection. Pour aider à élaborer une

stratégie globale de gestion de la population de lions
d'Afrique de l'Ouest dans le parc, un protocole de pièges
photographiques a été mis en place en collaboration avec
Wild Cru et un programme de surveillance plus large a été
préparé. Un avion ultra-léger a été acheté et assemblé, et
nous avons commencé une surveillance aérienne régulière
du parc. Des discussions ont également débuté avec
plusieurs universités nationales afin d'examiner les
protocoles de collaboration pour un programme de
recherche et de formation qui sera opérationnel en 2018.

La Pendjari abrite une centaine des derniers 400 lions ouest-africains en danger critique d'extinction. © Jonas van de Voorde
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ont procédé à 31 arrestations et confisqué 210 kg de viande
de brousse et 516 kg de poisson. Grâce à une collaboration
étroite avec un tribunal de Natitingou, la ville la plus
proche du parc, 100% des suspects présentés ont été
poursuivis.

Une nouvelle stratégie d'application de la loi a été élaborée
et mise en œuvre progressivement. Elle inclut la gestion des
opérations depuis la nouvelle base opérationnelle à
l'intérieur du parc, permettant la centralisation de la
gestion et le déploiement des équipes de rangers. Cela
comprend également l'introduction de petites équipes de
quatre hommes pour augmenter leur mobilité à pied et qui
ne sont pas confinées à des postes permanents, pour
augmenter leur couverture. La première salle des
opérations a été mise en place pour permettre le
suivi en temps réel des équipes de terrain. De
nouveaux équipements ont également été
livrés et utilisés par les équipes de rangers.

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Travailler avec les communautés qui vivent autour de la
Pendjari, où la population humaine est estimée à environ
40.000 personnes, fait partie intégrante de notre travail,
et particulièrement dans la première ou la
deuxième année de gestion pour le succès à
long terme du parc. Dès les premiers jours,
l'équipe de la Pendjari a développé une
relation forte avec l'Association Villageoise
African Parks a lancé la création d'une
de Gestion des Réserves de Faune
«brigade spéciale» pour la Pendjari, qui a
(AVIGREF) qui était essentielle pour une
permis à une sélection de jeunes hommes
communication efficace et pour le partage
des communautés locales d'être formés
d'informations entre la nouvelle direction
en tant que rangers selon les protocoles et
lions ouest africains
du parc et les communautés locales. Des
les normes d'African Parks. Un responsable
en danger critique
réunions ont eu lieu dans chacun des 23
vivent à la Pendjari
forestier a été sélectionné par African Parks
villages pour expliquer le mandat et la vision
pour gérer la brigade spéciale et permettre la
d'African Parks pour le parc, ainsi que l'importance
pleine application de la loi béninoise. Un nouveau
de notre stratégie pour aider les communautés locales à
camp d'entraînement a été établi au cœur de la Pendjari et
bénéficier d'une gestion efficace et des ressources du parc
les 31 premiers candidats ont suivi avec succès une
autant que possible. Cette relation a été développée plus
formation spéciale et sont devenus des rangers. Ils ont
avant avec la collaboration sur la sensibilisation
commencé leurs patrouilles en décembre et avec succès. En
communautaire, la préparation de projets communautaires
seulement un mois, les rangers ont effectué 82 patrouilles,
et les programmes d'éducation environnementale. Au total,
totalisant un total de 4.281 hommes-jours de patrouille. Ils
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Le recrutement et la formation des rangers ont été essentiels en 2017. © Stefan Heunis

1.124 élèves et leurs enseignants ont visité le parc grâce au
programme d'éducation environnementale, et 30 écoles ont
été soutenues par la Pendjari dans leur ensemble. D'autres
discussions ont eu lieu avec l'AVIGREF sur l'utilisation future
des ressources naturelles et les programmes de développement
communautaire qui seront prioritaires en 2018. Des projets
d'activités génératrices de revenus autour du parc, comme
l’apiculture, ont également été développés pour être mis en
œuvre en 2018.

GESTION DU PARC ET
DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES
Alors qu'African Parks a signé le mandat de gestion le
24 mai 2017, il y a eu une période de transition de trois mois
avec le CENAGREF, et la pleine responsabilité n'a été prise
que le 24 août. Nous avons lentement commencé à
développer une nouvelle équipe et fin 2017, il y avait 74
employés. Toutes les procédures administratives ont été
mises en place conformément aux procédures
opérationnelles standards d’African Parks et à la fin de
l'année tout le personnel avait été formé. Après avoir
évalué l'empreinte de la gestion du parc, nous avons décidé
de déplacer les opérations au cœur du parc pour permettre
un contrôle total sur la zone. Nous avons construit un
camp d'entraînement pour les gardes, un garage, des
bureaux de lutte antibraconage et une armurerie qui sont
tous opérationnels. Un forage et un système solaire pour
fournir toute la base opérationnelle ont été mis en place; et
la construction d’une nouvelle piste d'atterrissage a
commencé. Du matériel pour equipé et construire trois
mâts de 40 mètres a été acheté pour l'installation d'un
système de communication numérique VHF qui sera mis
en place en 2018. Pour permettre l'accès à certaines des
zones les plus reculées du parc, un nouveau réseau routier
de 35 km a été nivelé, et les principaux circuits touristiques
ont été déblayés et réparés avant la saison touristique pour
une expérience globalement améliorée.

L’un des 10 éléphants qui ont été équipés de colliers GPS avec le soutien de l'Elephant Crisis Fund. © Stefan Heunis

TOURISME
Le développement du tourisme durable est une priorité
absolue et fait partie de la stratégie plus large du
Gouvernement du Bénin. Dans un plan national visant à
faire connaître le Bénin et à inviter le monde entier, la
Présidence de la République du Bénin a lancé «le Bénin
Révélé», composé de 45 projets, dont six pour le tourisme
parmi lesquels la réhabilitation et revitalisation du Parc
National de Pendjari. Le parc a accueilli près de 6.000
visiteurs en 2017, dont 38% d’internationaux, chiffre qui n'a
cessé d'augmenter au cours des dernières années. Alors que
les visites sont en augmentation, beaucoup d'infrastructures
et de développement de nouveaux produits et un
élargissement de l'offre touristique sont absolument
nécessaires. La première étape d'African Parks fut l'achat du
Lodge de la Pendjari Lodge en octobre, débutant
immédiatement les améliorations de la structure. Un
nouveau véhicule adapté pour les safari de vision a été
introduit et a été utilisé; et des visites à pied et des safaris en
bateau ont été testés. L'entrée principale du parc a été
rénovée et une formation de remise à niveau a été organisée
pour les guides touristiques locaux de la region.

OBJECTIFS POUR 2018
°° Élaborer et mettre en œuvre une stratégie d'application de la loi

sur trois à cinq ans
°° Mettre en œuvre un système de communications entièrement
opérationnel comprenant la fréquence radio VHF dans tout le
parc et la connectivité VSAT à la base opérationnelle
°° Placer 10 colliers sur des lions et 10 colliers sur des éléphants
avec un système de suivi entièrement fonctionnel pour suivre
leurs mouvements
°° Préparer et signer un nouveau Protocole d'Accord avec AVIGREF
°° Développer et mettre en œuvre une stratégie touristique avec des
objectifs de revenus
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Parcs en
Développement
La vision d'African Parks est de gérer 20 parcs d'ici 2020, et des efforts considérables ont été déployés pour
continuer à développer notre portfolio. Nous avons commencé l'année 2017 avec 10 parcs sous gestion et,
bien que nous ayons dû interrompre nos discussions sur Shaba et Buffalo Springs au Kenya, quatre nouveaux
parcs ont été confiés à notre direction cette année. La Pendjari a été signée en mai; Siniaka Minia et Ennedi
ont été signés respectivement en octobre et en novembre; et Bazaruto a été signé en décembre. Cela nous
mène à un total de 14 parcs dans neuf pays, couvrant 10,5 millions d'hectares.
Lorsque nous considérons un parc à inclure dans le portfolio d'African Parks, nous suivons trois critères
généraux qui incluent les aspects écologiques, sociopolitiques et financiers, avec pour objectif ultime de
recevoir du Gouvernement le mandat de gestion déléguée. Des négociations positives se sont poursuivies
pour Matusadona et Mangochi; et des progrès ont été réalisés pour la promotion d'autres parcs potentiels,
alors que nous continuons à constituer le portfolio de parcs sous gestion le plus grand et le plus diversifié
d'une organisation en Afrique.

Une des nombreuses formations rocheuses uniques qui composent la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi au Tchad.
© Michael Viljoen
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Bazaruto abrite la dernière population viable de dugongs dans l'Océan Indien Occidental. © Christian Schlamann

RESERVE NATIONALE DE SHABA ET
RESERVE NATIONALE DE BUFFALO
SPRINGS, KENYA, 370 km2
Après plusieurs années de négociations avec l'Administration
du Comté d'Isiolo, nous avons malheureusement choisi
d’interrompre nos discussions sur Shaba et Buffalo Springs
en raison d'un changement de sentiment politique, suite aux
élections d'août 2017 qui ont ensuite entraîné un changement
de gouvernement. Nous restons déterminés à soutenir
l'Administration du Comté d'Isiolo et ses efforts pour
restaurer et recapitaliser ces deux importantes réserves
nationales si la perspective d'un partenariat public-privé
apparaissait à nouveau comme une option viable et souhaitée.

RESERVE NATURELLE ET CULTURELLE
DE L’ENNEDI, REPUBLIQUE DU TCHAD,
40.000 km2
Après trois ans de discussions, d'activités et une enquête
approfondie sur la viabilité de l'établissement de l'Ennedi
comme nouvelle Réserve Naturelle et Culturelle, African
Parks a signé un accord de gestion de 15 ans avec le
Gouvernement Tchadien pour gérer ce paysage en
novembre 2017. Cet accord toutefois, n’est entré en vigueur
qu’en février 2018, après la visite de vérification diligente du
conseil d’administration en janvier 2018. Le Rainforest Trust
a fourni un financement initial pour soutenir notre travail
d'investigation dans le but de désigner Ennedi comme une
réserve officielle afin de sécuriser le patrimoine
archéologique et culturel de la région. Le Massif de l'Ennedi,
déclaré Site du Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 2016,
couvre un vaste territoire de 40.000 km² de plateaux, de
formations rocheuses spectaculaires et de gorges qui
abritent des sources d'eau permanentes. Malgré un
braconnage intense ces dernières décennies, cet
environnement aride abrite 526 espèces végétales, au moins
199 espèces d'oiseaux, une variété d'espèces de mammifères,
y compris le mouflon à manchettes, la gazelle Dorcas, une
population de guépards et une population de crocodiles du

désert. L'occupation humaine du Massif remonte à plus de
10.000 ans à la période néolithique, et des milliers de dessins
ont été peints et sculptés dans ce paysage, ce qui en fait l'un
des ensembles d'art rupestre les plus importants et les plus
significatifs du Sahara. Aujourd'hui, l'Ennedi est une
ressource importante pour deux groupes ethniques seminomades ayant besoin de pâturages et d'eau pour leur
bétail. La vision à long terme de ce projet est de réhabiliter
et de conserver le patrimoine naturel, historique et culturel
de ce site du patrimoine mondial. Un plan d'activités
complet a été préparé en 2017, décrivant les principaux
objectifs et stratégies pour protéger la réserve, atténuer les
principales menaces, travailler avec les communautés
locales et améliorer le tourisme pour générer les revenus
nécessaires. Le financement a été assuré par deux donateurs
clés soutenant les premières années critiques du projet.
L'inclusion de l'Ennedi ajoute les écorégions sahélosahélienne et sahélienne au portfolio d’African Parks, et
nous sommes impatients de travailler avec le Gouvernement
du Tchad pour protéger et préserver ce paysage remarquable
et mondialement significatif.

personnes dont la plupart dépendent entièrement des
ressources marines pour survivre. Avec plusieurs lodges
haut de gamme bien établis, le défi consiste à faire de
Bazaruto une destination touristique bien gérée et durable,
ainsi qu'un sanctuaire marin sûr et productif dont la vie
sauvage et les gens peuvent bénéficier. Dès la signature de
l'accord, African Parks a organisé des réunions avec les
administrations et les autorités locales et provinciales, les
acteurs du tourisme et les communautés locales pour
s'assurer que toutes les parties concernées soient informées
du changement de direction et des priorités et plan à venir.
En 2018, outre les besoins fondamentaux de gestion de ce
parc, l'accent sera mis sur l'application d'interventions
essentielles pour atténuer le braconnage, normaliser les
concessions touristiques, réduire les pertes de revenus et
améliorer les flux des bénéfices du tourisme et de la
conservation aux communautés résidentes.

PARC NATIONAL DE MATUSADONA,
ZIMBABWE, 1.470 km2
Le Parc National de Matusadona représente la vraie nature
sauvage africaine avec ses habitats mixtes et est situé sur la
rive sud du pittoresque Lac Kariba, reconnu pour ses
emblématiques forêts inondées. Même si la population
d'éléphants du parc a subi une pression de braconnage ces
dernières années et qu'il ne reste qu'une population relique
de rhinocéros noirs, le Zimbabwe a une fière tradition de
pratiques de conservation innovantes et efficaces et l'intégrité
de Matusadona en tant que paysage sauvage reste intacte.
African Parks négocie avec la Zimbabwe Parks and Wildlife
Authority depuis 2016 pour obtenir un accord de gestion
déléguée pour Matusadona, et fin 2017, ces négociations ont
été couronnées de succès. Nous prévoyons que cela se
concrétisera en 2018. Par la suite, en partenariat avec la
Wildlife Authority, African Parks s'efforcera de restaurer
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rapidement Matusadona en sanctuaire pour la faune locale,
en particulier les éléphants et les rhinocéros noirs, et
positionnera Matusadona comme destination touristique de
safari d’observation exceptionnelle d’espèces de faune
terrestres et lacustres. Des discussions ont été entamées avec
les principaux bailleurs de fonds pour renforcer ce projet, et
nous sommes impatients d'ajouter un nouveau pays avec
l’une des zones protégées les plus incroyables d'Afrique à
notre portfolio.

RESERVE FORESTIERE DE MANGOCHI,
MALAWI, 378 km2
Depuis la conclusion de l'accord de gestion pour le Parc
National de Liwonde en 2015, African Parks a poursuivi des
discussions avec les autorités du Malawi pour développer
et gérer la Réserve Forestière adjacente de Mangochi en
tant qu'unité écologique avec Liwonde. À la différence de
la plaine inondable de Liwonde et de son habitat de basse
altitude, Mangochi comprend des forêts montagneuses de
Miombo et des montagnes atteignant 1.450 mètres
d'altitude rajoutant une diversité considérable à ce paysage
connexe. La zone de forêt humide qui recouvre le sommet
de la montagne Mangochi est un type d'habitat
particulièrement rare au Malawi, et l'ajout de cette réserve
augmenterait de près de 70% l'empreinte actuelle des 546
km² de Liwonde. Les négociations ont été très positives et
devraient se concrétiser en 2018, donnant à African Parks
un mandat pour gérer Mangochi sous les auspices de notre
unité de gestion de Liwonde. Cela sécurisera le corridor
Liwonde-Mangochi, permettant la libre circulation des
animaux entre les deux zones protégées. Comme avec
Liwonde, une intervention importante sera l'ajout d'une
clôture périmétrique sécurisée autour de cerataines parties
de la réserve forestière afin d'atténuer les conflits hommesfaune dans cette région densément peuplée du Malawi.

PARC NATIONAL DE L’ARCHIPEL DE
BAZARUTO, MOZAMBIQUE, 1.430 km2
Le 6 décembre 2017, après presque trois ans de négociations,
African Parks a signé un accord de 25 ans avec
l'Administration Nationale Mozambicaine des Aires de
Conservation (ANAC) pour la gestion du Parc National de
l'Archipel de Bazaruto, première réserve marine à faire
partie de notre portfolio. Notre vision commune avec le
Gouvernement est de rétablir Bazaruto comme l'une des
aires marines protégées exemplaires les plus productives
d'Afrique de l'Est. Paysage marin remarquable, Bazaruto est
un sanctuaire important pour plus de 2.000 espèces de
poissons et mégafaune marine emblématique, y compris de
nombreuses espèces de baleines, requins, raies, dauphins et
tortues. L'espèce phare, cependant, est le dugong dont
Bazaruto abrite la dernière population viable dans l'ouest
de l'Océan Indien. L'archipel comprend cinq îles qui
soutiennent une population locale d'environ 5.800

L’Ennedi au Tchad recèle une collection d'art rupestre d'importance mondiale. © Michael Viljoen

92 NOS PARTENAIRES

AFRICAN PARKS | RAPPORT ANNUEL 2017

93

Nos
Partenaires
94
96
100
102

Partenaires gouvernementaux
Partenaires stratégiques
Organisations & Bailleurs Individuels
Informations Institutionnelles: Nos Conseils
d’Administration

Les élèves construisent des clôtures de protection autour de l'un
des milliers de plants fournis aux communautés vivant autour de
la Réserve de Faune de Majete au Malawi.
© Marcus Westberg
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Partenaires
Gouvernementaux
RWANDA DEVELOPMENT BOARD (RDB)
Notre travail n'est possible qu'avec le soutien de nos partenaires gouvernementaux et locaux dans chaque
pays où nous opérons.
Bien que l'approche adoptée par African Parks soit celle d’une gestion déléguée, nous restons dépendants des Ministères
nationaux, Départements, Institutions de la Faune et Autorités Traditionnelles, pour faire le lien avec divers secteurs des
Gouvernements 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 et la
participation aux conseils d’administration des parcs. Nous les remercions tous pour la confiance accordée à African Parks.

DEPARTMENT OF NATIONAL PARKS AND
WILDLIFE (DNPW) – MALAWI

BAROTSE ROYAL ESTABLISHMENT (BRE) –
ZAMBIE

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.

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.

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.

INSTITUT CONGOLAIS POUR LA
CONSERVATION DE LA NATURE (ICCN) –
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 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.

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 Claire Akamanzi, pour son
excellent soutien à l’Akagera.

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 REPUBLIQUE 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. Siddick Haggar est le Ministre de
l'Environnement, de l'Eau et des Pêches et Madangah
Ngamgassai est la Directrice de la Faune.

MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS, CHASSE
ET PÊCHE – RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Le Ministère des Eaux et Forêts, Chasse et
Pêche (MEFCP) 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 des Eaux et, Forêts, Chasse et Pêche au
Chinko en 2014. L'actuel Ministre est M.Lambert Lissane
Moukove.

LE GOUVERNEMENT DU BENIN
La Présidence de la République du Bénin a
conclu un partenariat à long terme avec
African Parks en mai 2017 pour revitaliser,
réhabiliter et développer le Parc National de
la Pendjari, l'une des plus grandes réserves
protégées restantes en Afrique Centrale et de l'Ouest. La
revitalisation du Parc National de la Pendjari est l'un des 45
projets phares du programme national d'investissement «le
Bénin Révélé», annoncé par la Présidence de la République
du Bénin en décembre 2016. Le Ministre du Cadre de Vie et
du Développement Durable, José Tonato, et José Pliya,
Directeur Général de l'Agence Nationale pour la promotion
des Patrimoines et le développement du Tourisme, ont joué
un rôle instrumental.

NATIONAL ADMINISTRATION OF
CONSERVATION AREAS (ANAC) –
MOZAMBIQUE
En décembre 2017, African Parks a signé
un accord de gestion de 25 ans avec
l'Administration Nationale mozambicaine
des Zones de Conservation (ANAC) pour restaurer,
développer et gérer le Parc National de l'Archipel de
Bazaruto et le revitaliser pour en faire l'une des aires
marines protégées les plus productives de l’Afrique de l'Est.
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Partenaires Financiers
Stratégiques
Le succès d'African Parks et sa capacité à offrir l'excellence à mesure que nous prenons de l'expansion dans de nouveaux parcs
ne pourrait être atteints sans un soutien philanthropique. Un noyau de bailleurs de fonds nous sert de point d'ancrage
stratégique. Ils procurent des engagements pluriannuels de plus de 500.000 $US par an, ce qui nous permet une planification
responsable et ambitieuse.
Nous remercions ces partenaires qui nous ont accompagnés et ont contribué à démontrer le succès du modèle de partenariat
public-privé dans l'espace de conservation africain. Ils sont de puissants catalyseurs qui fournissent un financement essentiel
pour les efforts urgents et continus.
À mesure que notre budget annuel augmente en termes absolus, nous comptons sur une base diversifiée de soutien financier
provenant d'institutions publiques, de gouvernements nationaux, de particuliers et de familles, de fondations, de loteries et
d'autres organisations de conservation. Une base solide à long terme nous permet d'atténuer les risques liés à l'évolution des
priorités des donateurs, aux crises financières mondiales et aux besoins en constante évolution d'un portefeuille dynamique
de parcs.
Le fondement de notre financement est une dotation fiable et des engagements pluriannuels qui nous donnent la souplesse
nécessaire pour attribuer les fonds là où ils sont le plus nécessaires et où ils peuvent générer des revenus supplémentaires.
Nous recherchons également des fonds auprès des bailleurs de fonds institutionnels publics et des fondations qui peuvent
fournir un soutien important, souvent restrictif, aux opérations de base et aux initiatives particulières. Au fur et à mesure
que cette sécurité financière augmente, nous pouvons orienter davantage nos efforts de financement annuels pour combler
les lacunes de financement dans les années à venir et rechercher des fonds pour des projets spéciaux tels que la translocation
d'animaux, les infrastructures et améliorations technologiques, les initiatives de recherche, l’expansion de projets
communautaires et autres projets qui valorisent notre travail et notre impact.

45%
50%

15%

Futur

25%
2%
2017

30%

23%

FINANCEMENT
TOTAL

10%

Fonds collectés en année de dépense
Financements pluriannuels de projets spécifiques
Engagements pluriannuels fondamentaux
Revenu de dotations

Une troupe de lions se repose à l'ombre d'un arbre à Zakouma au Tchad © Marcus Westberg
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PARTENAIRES STRATEGIQUES
L'Acacia Conservation Fund (ACF) est l'opération philanthropique d'Acacia Partners. Le Fonds

s'intéresse aux investissements de conservation qui traitent de la diminution de la diversité
biologique de la vie sur terre. ACF soutient des organisations entrepreneuriales axées sur les résultats qui
maximisent l'impact de leurs dollars philanthropiques et qui se focalisent sur les preuves puis étendent leur
impact au fil du temps. ACF a fourni un soutien sans restriction à African Parks depuis 2015.
Adessium Foundation octroie des subventions au bénéfice de la nature et de la société. Sa
mission est de contribuer à une société équilibrée caractérisée par l'intégrité, un équilibre
entre les gens et la nature, et l'harmonie sociale. Adessium est un bailleur de fonds d'African Parks depuis 2008,
finançant à la fois le développement du portefeuille et le développement institutionnel.
Howard G. Buffett Foundation cherche à catalyser le changement transformationnel, en
particulier pour les populations les plus pauvres et les plus marginalisées du monde. La
Fondation considère ses ressources comme un capital-risque rare qui peut améliorer les
conditions et créer des changements dans les circonstances et les régions les plus difficiles. La Fondation a apporté
un soutien essentiel au tourisme et aux espèces et habitats en danger critique dans le Parc National de l'Akagera
au Rwanda, notamment en finançant la réintroduction des rhinocéros, un hélicoptère, ainsi qu'un soutien
général.
L'Union Européenne (UE) est un partenaire financier stratégique en Afrique centrale qui a fourni les
financements de base pour Garamba, Zakouma et Odzala-Kokoua. Dans le cadre du 11ème Fonds
Européen de Développement, l'UE a engagé 20 millions d'euros dans la région du Grand Garamba
pour la période 2016-2020 et 10 millions d'euros dans la région du Grand Zakouma de 2017 à 2021. Le Fonds
Fiduciaire Bêkou pour la RCA a également pris un engagement de 1,5 million d'euros en faveur du Chinko.

Fentener van
Vlissingen Family

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 dans le Fonds de Dotations d’African Parks conformément
aux souhaits de leur père. Les revenus de ce fonds sont affectés principalement aux frais généraux d'African Parks.
En 2017, le Fonds a versé plus d'un million de $US pour répondre aux besoins organisationnels d'African Parks.
Le Gouvernement du Bénin a pris un engagement important de 6 millions $US quand le Président
Talon a invité African Parks à assumer la responsabilité de préserver, gérer et développer le patrimoine
ouest-africain unique du Parc National de la Pendjari dans le Complexe W-Arly-Pendjari (WAP) qui
s'étend au Bénin, au Burkina Faso et au Niger.

La National Geographic Society est une organisation à but non lucratif qui repousse les limites
de l'exploration pour approfondir notre compréhension de notre planète et nous permettre à
tous de générer des solutions pour un avenir plus durable. La Société appuie le Parc National de la Pendjari au
Bénin avec une subvention de plusieurs millions de dollars sur cinq ans qui permet, en plus de l'exploration
scientifique du parc, de développer une technologie pour surveiller et protéger le site; d’aider à réunir les parties
prenantes pour développer un plan de gestion à grande échelle, et d’aider à plaider en faveur d'un financement et
d'une protection à long terme.
Donna et Marvin Schwartz sont des défenseurs extraordinaires des causes liées à la
conservation et aux animaux. Ils ont un intérêt particulier et un engagement fort pour
la sauvegarde des éléphants et d’autres grandes espèces menacées par le braconnage. En
2017, leur financement a fourni un soutien essentiel contre le braconnage aux parcs d'African Parks dans toute
l'Afrique centrale.

Donna et
Marvin Schwartz

La Fondation Segré est une fondation suisse créée en 1996 qui est engagée à contribuer à la
protection de la biodiversité de notre planète à travers la conservation des espèces menacées
et de leur habitat, et la restauration des écosystèmes dégradés. La Fondation Segré est devenue
un partenaire financier stratégique d'African Parks en 2016 et a soutenu le projet Chinko, le
parc national de Zakouma et les Zones Humides de Bangweulu par le biais de l'application de la loi et les
translocations. À ce jour, ils ont fourni plus de 2 millions $US.
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Le Fonds Rob et Melani Walton de la Walton Family Foundation est axé sur la
philanthropie et la protection de la biodiversité. La fondation soutient African Parks
depuis 2010: elle a fourni le financement du démarrage essentiel pour l’Akagera, et a
contribué à faciliter notre travail de manière plus générale. 2017 a marqué la troisième année avec l'engagement
le plus récent de la Walton Family Foundation qui s’est engagé à hauteur du 5 millions $US sur cinq ans, pour
poursuivre la croissance stratégique du portefeuille d'African Parks et en mettant l'accent sur l'Akagera.
Le WWF-Pays-Bas soutient African Parks depuis 2007, avec pour objectif de développer le modèle de
gestion d’African Parks à travers l'Afrique. Plus de 6,5 millions d'euros ont été consacrés aux coûts de
fonctionnement de base et aux projets de conservation dans le Parc National des Plaines de Liuwa, dans
les Zones Humides de Bangweulu et à Odzala-Kokoua. Un groupe de cinq familles appelé le «Cercle
d'Odzala» contribue à la partie Odzala de ce financement. Notre partenariat avec le WWF aux ÉtatsUnis se concentre également sur Odzala-Kokoua. Le WWF-Belgique est devenu un partenaire financier stratégique
d'African Parks soutenant nos parcs du Malawi et des Plaines de Liuwa.
La Wyss Foundation est une fondation caritative privée dédiée au soutien de solutions
novatrices et durables qui améliorent des vies, autonomisent les communautés et
renforcent les liens avec la terre. En 2017, la Fondation a continué à soutenir les parcs
nationaux de l’Akagera, Liwonde, Majete et Nkhotakota et, dans le cadre d'un engagement novateur de 65
millions de $US sous la forme de subventions pour cinq nouveaux parcs, a commencé à soutenir le Parc National
de la Pendjari au Bénin.
La Dutch Postcode Lottery collecte des fonds depuis 1989 pour soutenir un monde plus juste et plus
vert. Aujourd'hui, il s'agit de la plus importante loterie de la charité aux Pays-Bas, avec 50% du chiffre
d'affaires annuel qui va à plus de 100 organisations non gouvernementales. Depuis le début de la
loterie, plus de 5,4 milliards d'euros ont été distribués à ses bénéficiaires. African Parks est bénéficiaire de la Dutch
Postcode Lottery depuis 2010 et reçoit 900.000 euros par an pour des financements non restrictifs. La loterie à
également engagé 890 000 euros pour les unités d’intervention rapide (2013-2017) et 2,6 millions d'euros pour la
restauration du Parc National de Liwonde et de la Réserve de Faune de Nkhotakota au Malawi (2016-2017).
La People's Postcode Lottery est une loterie de bienfaisance qui collecte des fonds pour de bonnes
causes à travers la Grande-Bretagne et dans le monde. Un minimum de 32% des fonds recueillis va
directement aux organismes de bienfaisance. 282 millions de livres sterling ont été décernés à ce jour
à des milliers de bonnes causes. African Parks a reçu des fonds du Postcode Planet Trust depuis 2015.
En 2017, African Parks a reçu 250 000 £ de subvention régulière et 550 000 £ de subvention supplémentaire.
United States Agency for International Development (USAID) gère le Programme
Régional pour l'Environnement en Afrique centrale dans le but de préserver l'intégrité
écologique de la forêt du Bassin du Congo au profit des populations locales et de la
communauté mondiale tout en protégeant les ressources de base pour les générations futures. L'USAID a attribué
à African Parks un accord de coopération de 10 millions $US pour la Garamba et le Chinko pour la période 20162020. African Parks participe également à la Résilience Communautaire en Afrique centrale (CRCA) qui soutient
les communautés vulnérables entourant les parcs, en tant que sous-récipiendaire d'Invisible Children.
L’US Fish & Wildlife Service (USFWS) a pour mission de conserver, protéger et mettre en valeur les
poissons, la faune, les plantes et leurs habitats. L'USFWS a fourni des subventions pour soutenir nos
programmes de lutte contre le braconnage au Chinko, à la Garamba, à Odzala-Kokoua et à Zakouma.
En 2017, l'USFWS a continué à soutenir la gestion et la protection des aires protégées de la Garamba et
du Chinko en Afrique Centrale, ainsi que notre travail avec le WWF dans le paysage forestier du Tri-National
Sangha et du Nord du Congo et a apporté un soutien supplémentaire à la surveillance des éléphants à Zakouma.
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Organisations &
Bailleurs individuels
Les donateurs d'African Parks sont répartis dans le monde entier et sont liés par un engagement
commun de sauvegarder la faune et la biodiversité de l'Afrique. En 2017, nous avons constaté que
cette base de financement s'approfondissait et se développait aux Pays-Bas, en Suisse et aux ÉtatsUnis, et prenait de l'expansion dans plusieurs nouvelles régions géographiques.
Nous sommes profondément reconnaissants envers tous nos donateurs qui rendent notre travail
possible, y compris ceux qui préfèrent garder l'anonymat.
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1.000.000 $US et plus
Le Gouvernement du Bénin
La Famille Defares
La Fondation Don Quixote
La Dutch Postcode Lottery
L’Union Européenne
Arent et Marthe Fock
La Fondation Segré
L’Howard G. Buffett Foundation
Steve et Corinne Koltes
La National Geographic Society
Niessen Family
Marvin et Donna Schwartz
L’U.S.A.I.D.
La Walton Family Foundation
La Wildcat Foundation
La Wyss Foundation

500.000 $US – 999.000 $US
Acacia Partners
L’Adessium Foundation
Stichting Dioraphte L’U.S.
Department of State, Bureau of
International Narcotics and Law
Enforcement
L’U.S. Fish & Wildlife Service
Le WWF-Pays-Bas
Le WWF-États-Unis

250.000 $US – 499.000 $US
Le Gouvernement du Rwanda
Randgold Resources/Kibali Gold Mine
Le Save the Elephants et Wildlife
Conservation Network's Elephant
Crisis Fund
La Swedish Postcode Foundation
Ronald et Christie Ulrich
Le WWF-Belgique

100.000 $US – 249.000 $US
L’Arcus Foundation
T.A. et Currie Barron
Hon. James J. Coleman, Jr OBE
Dutch Ministry of Economic Affairs
La Fondation Philanthropia
David et Patricia Gibbons
Neville et Pamela Isdell

Une aigrette en équilibre sur une branche à Zakouma au Tchad © Kyle de Nobrega

La Leopardess Foundation
Edith McBean
Anna McWane
Elizabeth et Michael Moran
Charlie et Maura Schwartz
Stichting Amfortas
Marc et Katrien Verhagen-Cammaert
Le Wildlife Conservation Network's
Lion Recovery Fund
Christian et Regina Wildmoser
Les Jeunes Ambassadeurs

50.000 $US – 100.000 $US
La Carla et David Crane Foundation
Tom et Nancy Gallagher
La Joseph H. et Barbara I. Ellis
Foundation
Klootwijk van de Worp Estate
La Krimendahl/Saint-Amand
Foundation
Penni Ludwig
Paolo Mapelli et Anita Mishra
L’Oak Foundation
Le Rainforest Trust
Sanjay et Tara Sen
SPAC gGmbH
Le WWF-Zambie

25.000 $US – 49.000 $US
Frederik van Beuningen
Nicholas J. Butcher et
Heather Ann Saunders
Jonathan Cummings et Holly
Hegener
L’Elephant Cooperation
La George L. Ohrstrom, Jr. Foundation
Emma et Todd Goergen
La Mailman Foundation
Boudewijn Molenaar
Quan Yin Foundation
Rathmann Family Foundation
Tom et Georgina Russo
Peter Seligmann et Lee Rhodes
Stichting Groenling
Ram Sundaram
Dick et Hester Verbeek
La Wege Foundation

5.000 $US – 24.000 $US
Airbus
Colin et Vega Embree
Sam van der Feltz
Dennis Hacker
René Hooft Graafland
La Hite Foundation
Isdell: Flowers Cross Border Malaria
Initiative
Bart van Kasteel
Gilles Lafue
Le Jaime de la Garza Family Trust
Land Conservancy Inc
La Macquarie Group Foundation
Le Marc Wolinsky et Barry C.
Le Skovgaard Charitable Fund
Jonathan B. Mills
Famille Mulder
Paige Rense Noland
Roderik Los et Sigrid Jansen
La Patrick et Alice Rogers Family
Foundation
David Richwhite
Rogers Family Foundation
Save the Rhino
Peter et Mary Sluka
Herman et Rita Spliethoff
Stichting Paul et Hanneke van den
Hoek
La Sue et Eugene Mercy, Jr.
Foundation
La Thin Green Line Foundation
Alex et Caroline Wynaendts

Soutien en nature
Clifford Chance Amsterdam
Gibson, Dunn et Crutcher LLP
Google
Randgold Resources/Kibali Gold Mine
McKinsey & Company
Medical Expert Group
Vulcan, Inc.
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Informations
Institutionnelles
Nous sommes extrêmement redevables de l'appui de tous nos Conseils d’Administration pour leur
gouvernance, leur leadership, leur suivi et leur soutien financier.

African Parks Network
CONSEIL D’ADMINISTRATION
°° Robert-Jan van Ogtrop (Président)
°° Valentine Chitalu
°° James Lembeli
°° Mavuso Msimang
°° Rosette Rugamba
°° Hansjörg Wyss
°° Ted Woods
°° Peter Fearnhead (PDG)
PRÉSIDENT
°° SAR Prince Harry
DIRECTION EXECUTIVE
°° Peter Fearnhead (PDG)
°° Andrea Heydlauff
°° Ayesha Jackaria
°° Baudouin Michel
°° Andrew Parker
°° Stephanie Sluka Brauer
P.O. Box 2336, Lonehill, 2062,
Afriue du Sud
Tel: +27 11 465 0050
Email: info@africanparks.org
www.africanparks.org
Reg No: 2007/030803/08
PBO No: 930028082

Stichting African Parks
Foundation

African Parks Foundation
of America

CONSEIL D’ADMINISTRATION
°° Renè Hooft Graafland (Président)
°° Frederik van Beuningen
°° Arent Fock
°° Laetitia Smits van Oyen
°° Peter Fearnhead (Ex Officio)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
°° Ronald J. Ulrich (Président)
°° Edith McBean ((Vice-Présidente)
°° Anna McWane (Secrétaire)
°° Thomas Gallagher (Trésorier)
°° Jonathan Cummings
°° Dave Gibbons
°° Emma Pilkington Goergen
°° Jonathan B. Mills
°° Marvin Schwartz
°° Sanjay Sen
°° Peter Fearnhead (Ex Officio)

GESTION EXECUTIVE
°° Tineke Floor
Sophie Vossenaar
P.O. Box 313, 3940 AH Doorn,
Les Pays-Bas
Tel: +31 343 565019

African Parks Foundation
Switzerland

GESTION EXECUTIVE
°° Toni Condon
°° Edward Barnes

CONSEIL D’ADMINISTRATION
°° Arent Fock (Président)
°° Jan Niessen (Trésorier)

21 West 46th Street
New York, NY 10036, États-Unis
Tel: +1 646 568 1276

GESTION EXECUTIVE
°° Tineke Floor

Akagera Management
Company, Rwanda

Hirschmattstrasse 13
6003 Luzern
Suisse
Tel: +31 (0) 6 510 72 418

CONSEIL D’ADMINISTRATION
°° Amin Gafaranga (Président)
°° Robert Bayigamba
°° Ian Craig
°° Isabelle Kayiranga
°° Michel Masozera
°° Andrew Parker
°° Jacqui Sebageni

African Parks Congo, RDC
CONSEIL D’ADMINISTRATION
°° Francois Xavier de Donnea
(Président)
°° Jean Marc Froment
(Vice Président)
°° Ben Balongelwa
°° Jeff Mapilange
°° Sivha Mbake
°° Baudouin Michel
°° Pasteur Cosma Wilungula

African Parks (Majete)
Limited, Malawi
CONSEIL D’ADMINISTRATION
°° Robert Renshaw (Président)
°° Michael Eustace
°° Khalid Hassen
°° Brighton Kumchedwa
°° Francis Mbilizi
°° Patricio Ndadzela

African Parks Malawi Liwonde
et Nkhotakota
CONSEIL D’ADMINISTRATION
°° Francis Mbilizi (Président)
°° Michael Eustace
°° Brighton Kumchedwa
°° Mathews Matemba
°° Hon. Chief Justice Anastasia
Msosa
°° Patricio Ndadzela

African Parks Zambia (Liuwa)
Limited

Fondation Odzala-Kokoua,
Congo

CONSEIL D’ADMINISTRATION
°° Andrew Parker (Président)
°° Mebelo Lubinda (Induna Angulu)
°° Amusa Mwanamwambwa
(Ex rapporteur, Pensionné)
°° Misozi Ngulube Shipanuka (DNPW)
°° Robin Pope
°° Crispin Mowa Zambwe
(Induna Imandi)
°° Paul Zyambo (DNPW)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
°° Frederic Lambert Bockandza-Paco
(Président)
°° Gilles Desesquelles
°° Bourges Djoni Djimbi
°° Sam van der Feltz
°° Pascal Pacifique Ibabo
°° Baudouin Michel
°° Jean-Louis Missambo
°° Omer Ntougou
°° Paul Telfer

Conseil d’Administration des
Zone Humides de Bangweulu,
Zambie
CONSEIL D’ADMINISTRATION
°° Phillip Kotati Mwansa (Président)
°° Michael Eustace
°° Phil Minnaar
°° Frank Mulenga (Représentant des
Communautés)
°° Misozi Ngulube Shipanuka (DNPW)
°° Andrew Parker
°° Mwape Sichilongo (Représentant des
Communautés)
°° Paul Zyambo (DNPW)

Projet Chinko, RCA
CONSEIL D’ADMINISTRATION
°° Sam van der Feltz (Président)
°° Thierry Aebischer
°° Roland Mararv
°° Baudouin Michel
°° David Zokoué

Parc National de la Pendjari,
Bénin
CONSEIL D’ADMINISTRATION
°° Baudouin Michel (Président)
°° Kiansi Yantibossi
°° Alfred Koffi Allogninouwa
°° Jean Marc Froment
°° Joséa Dosso-Bodjrenou
°° Ali Djafarou Tiémoko

Fondation Zakouma, Chad
CONSEIL D’ADMINISTRATION
°° Olivier Kimto (President)
°° Gilles Desesquelles (Vice-Président)
°° Ahmat Ibrahim Arrachid
°° Kemba Kya Dembil
°° Baudouin Michel
°° Pierre-Armand Roulet

Un héron à tête noire perché dans un arbre à Zakouma, au Tchad. © Marcus Westberg
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Etats Financiers Abrégés
Gouvernance

Zakouma au Tchad est un havre de paix pour une
faune abondante. © Steve Winter

106 PERFORMANCE FINANCIÈRE 2017

AFRICAN PARKS | RAPPORT ANNUEL 2017

107

Comptes de Gestion du Groupe

Performance Financière 2017
2017 était la quatrième année sans déficit de financement et nous n'avons donc pas eu besoin de puiser dans
les réserves de l'organisation. Ce résultat a été atteint malgré notre investissement intensifié dans notre
portfolio existant ainsi que l'ajout de nouvelles zones protégées. African Parks a plus que doublé ses
investissements dans la conservation au cours des quatre dernières années. Les dépenses du groupe ont été
de 44 millions de dollars US pour l'exercice 2017. Nous sommes très reconnaissants envers tous nos donateurs
qui continuent à rendre ceci possible.

Aires
Protégées
.000 $US
Revenu
Revenu des donateurs
Recettes brutes du parc
Revenu des dotations
Recouvrements de coûts
Autres revenus
Total des dépenses de groupe
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Dépenses de fonctionnement
des projets spéciaux

African
Parks
Network
.000 $US

39,320
35,420
3,900
–
–
–

4,274
2,793

Total par
compte de Ajustements de
gestion
consolidation
.000 $US
.000 $US

Total
par bilan
financier
.000 $US

1,077
225
179

43,594*
38,213
3,900
1,077
225
179

(6,718)
(6,626)
–
–
(225)
133

36,876
31,587
3,900
1,077
–
312

(39,279)
(27,957)
(10,148)

(4,256)
(3,838)
(276)

(43,535)
(31,795)
(10,424)

6,736
(3,688)
10,424

(36,799)
(35,483)
–

(1,174)

(142)

(1,316)

Déficit/surplus net

41

18

59

–
18

(1,316)
77

* Ne comprend pas le don en nature de 6 millions de dollars US sous forme de bien immobilier. L'inclusion du don en nature porte le revenu total
des donateurs à 45 millions de dollars.

Sources de financement des donateurs

FAITS FINANCIERS SAILLANTS
Les points saillants financiers de cette section sont dérivés
des comptes de gestion récapitulatifs du groupe. Les
comptes de gestion sont établis sur base de la trésorerie et
ne comportent pas d'impact hors trésorerie, tel que
l'amortissement ou les pertes et profits sur les taux de
change. Toutes les entités du groupe visent à atteindre un
budget équilibré en veillant à ce que le revenu soit égal aux
dépenses.
Le revenu utilisé pour financer les opérations de
l'organisation provient de deux sources principales: le
revenu des donateurs et les revenus bruts des parcs. Les
individus représentent la plus grande partie du revenu des
donateurs avec 60%. Le fonds de dotations d’African Parks
a réalisé un rendement de 5,1% pour l'exercice 2017. Une
partie de ce rendement a été utilisée pour financer les coûts
d'exploitation d'African Parks Network (APN). Ceci est
reflété sur la ligne de revenu des dotations dans les
comptes de gestion ci-dessous. Le total des fonds investis
dans le fonds de dotations s'élevait à 28,8 millions d'euros
(34,5 millions de dollars US) à la fin de l'année. Ces fonds
sont comptabilisés dans les livres de la SAPF (Stichting
African Parks Foundation), une entité affiliée à APN.
Les recettes brutes du parc ont financé 10% des activités
des parcs (2016: 10%). Le Parc National de l'Akagera est resté
le principal contributeur au chiffre d'affaires brut avec
1,6 million de dollars US en 2017.
Les dépenses du groupe, telles qu'elles figurent dans les
comptes de gestion, ont augmenté de 25% pour atteindre
43,5 millions de dollars. Le Parc National de la Pendjari a
contribué à hauteur de 2,6 millions de dollars de dépenses

supplémentaires au sein du groupe lorsque le parc a
démarré ses activités en avril 2017. Le Projet Chinko et le
Parc National de la Garamba ont contribué à hauteur de 3,1
millions de dollars de plus aux dépenses du groupe cette
année. La translocation des rhinocéros au Parc National de
l'Akagera, et de diverss animaux sauvages vers les Zones
Humides de Bangweulu ainsi que des éléphants au Malawi
ont contribué à hauteur de 2,5 millions de dollars américains
aux dépenses du groupe.
Les frais généraux, représentés par le coût d'APN en
pourcentage des coûts totaux, étaient de 10% (2016: 12%).
Stichting African Parks Foundation et African Parks
Foundation of America ne sont pas reflétés 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
10 millions de dollars EU (2016: 6 millions de dollars EU). Le
total des dépenses en capital comprend 1,9 million de dollars
US, soit le coût d'un nouvel hélicoptère ainsi que 1,4 million
de dollars US d'investissement en capital dans le Parc National
Pendjari en 2017. APN a reçu un immeuble situé en Afrique
du Sud au cours de l'année. Bien que la valeur du bien
immobilier ait été incluse dans les états financiers annuels, les
comptes de gestion ne tiennent pas compte de ce fait
puisqu'il s'agit d'un don «en nature». La valeur de la propriété
a été estimée à 6 millions de dollars EU.

Organisations de conservation 2%
Revenu des dotations 2%
Gouvernements nationaux 5%

Entreprises 1%

Loteries 7%
Fondations 8%
TOTAL*
45 MILLIONS $US

Donateurs individuels 60%

Institutions publiques 15%

* Ne comprend pas l'incidence de l'ajustement de consolidation de 6,6 millions $US et comprend un don en nature de 6 millions $US.

EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS
Les données ci-dessous ont été extraites des états financiers audités de la société. Ces états financiers ont été audités par
KPMG South Africa. Un ensemble complet des données financières vérifiées peut être consulté sur notre site Web.

SYNTHESE ABREGEE DU RESULTAT ETENDU DU GROUPE
Un état résumé du résultat global du groupe est présenté ci-dessous. Un déficit d'exploitation consolidé pour 2017 de 109.000
$US (2016: excédent de 850.000 $US) a été comptabilisé. Le groupe fonctionnant selon un système d'équilibre budgétaire, le
déficit de l'état du résultat global est principalement lié à l'évolution des provisions, aux mouvements de change et à la
dépréciation.
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Tableau récapitulatif du résultat étendu du groupe

Etat Abrégé de la Situation Financière du Groupe

pour l'année se terminant le 31 décembre 2017

au 31 décembre 2017
2017
.000 $US

Revenus
Revenu des Donateurs
Revenu du Fonds des Donateurs
Autres Revenus Opérationnels
Charges d’exploitation
Frais de Personnel
Dépréciation
Autres Dépenses
Résultats des activités opérationnelles
Différences de change nettes et Charges financières/(dépenses)

36,876
31,587
1,077
4,212
(36,799)
(13,192)
(3,583)
(20,024)

2016
.000 $US
29,686
24,904
1,919
2,863
(28,697)
(9,992)
(2,517)
(16,188)

77
28

989
(12)

Déficit avant impôt

105

977

Déficit pour l’année
Autres pertes globales

105
(214)

977
(127)

(Déficit)/excédent total pour l’exercice

(109)

850

% change
27%
47%
28%

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. 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 dotations.
Le revenu 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 27% à 31,6 million $US (2016: 31,6 millions $US). Les fonds des
donateurs non utilisés sont classés comme des fonds non utilisés.
Les autres recettes d'exploitation comprennent les produits bruts des parcs ainsi que les recouvrements de coûts. Le chiffre
d'affaires brut des parcs s'élève à 3,9 millions de dollars US pour l'exercice (2,8 millions de dollars US en 2016) et est inclus
dans les autres recettes d'exploitation.
Les dépenses de prestations des employés constituent la catégorie de coûts la plus importante, car notre plus gros
investissement demeure dans les personnes qui assurent l'exploitation efficace des parcs.
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 28% est attribuable à l'inclusion des opérations au Parc National de la Pendjari, une
nouvelle aire pr otégée dans le portfolio.
D'autres pertes globales reflètent l’écart de conversion des devises.
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Actifs
Actifs non-courants
Immobilisations corporelles
Investissements immobiliers
Actifs à court terme
Stocks
Créances et paiments anticipés
Trésorerie et équivalents
Actifs totaux

2017
.000 $US

2016
.000 $US

19,765
6,320

13,375

402
14,167
5,272

167
7,219
3,850

45,926

24,611

Passif et capitaux propres
Capital et réserves
Réserve de change
Bénéfices non répartis
Réserve de change
Part des intérêts sans contrôle
Passifs à court terme
Provisions
Comptes commerciaux et autres créditeurs
Fonds non utilisés
Revenus différés

(1,631)
2,160
321
(128)

(1,416)
2,080
321
(153)

119
2,947
16,367
25,771

100
1,720
9,013
12,946

Total des capitaux propres et du passif

45,926

24,611

% change

96%
37%

71%
82%
99%

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 2017, un total de 10 millions $US (2016:
6,7 millions $US) a été investi dans des immobilisations corporelles. Cette augmentation des dépenses en immobilisations
comprend l’achat d’un hélicoptère pour les opérations de la Garamba.
Les créances et paiements anticipés comprennent les créances des parties liées pour 11,8 millions de dollars américains
(2016: 5,7 million de dollars US). Les parties liées se composent principalement de donateurs ainsi que de nos organisations
affiliées, soit la Stichting African Parks Foundation (4 millions $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 5,2 millions de dollars US.
Les fournisseurs et autres créditeurs comprennent diverses charges à payer et autres fournisseurs.
Les fonds inutilisés représentent les subventions reçues qui ne sont pas utilisés dans l'année en cours, soit parce qu'elles
représentent des fonds sans affectation qui seront utilisés en 2018, 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 comptabilisés en pertes et profits lorsque ces éléments sont amortis. Ce traitement du revenu différé
permet un meilleur appariement des revenus et des dépenses.
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Synthèse Abrégée de la Déclaration des Variations des Capitaux Propres du Groupe
pour l’exercice clos au 31 décembre 2017
Réserve de
conversion
des devises
étrangères
.000 $US

Réserve de
Bénéfices
Maintien non répartis
.000 $US
.000 $US

(1,288)

–

(128)

321
–

Balance au 1er janvier 2016
Profit pour l’année
Autres pertes globales

(1,416)

321

2,080
80

985
80
(215)

(153)
25

832
105
(215)

321

2,160

850

(128)

722

(1,631)

(321)

162
951

(179)
26

Total
.000 $US

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

(215)

1,450
951

Part des
intérêts sans
Total
contrôle
.000 $US
.000 $US

–
(128)

(17)
977
–
(128)

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.

Synthèse abrégée des Flux de Trésorerie du Groupe
2017
.000 $US

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’année

Les « états financiers abrégés » ci-joints du groupe comprennent un résumé des « états financiers » audités du
groupe pour l'exercice clos au 31 Décembre 2017 (les « états financiers »). Les états financiers ont été approuvés
par le Conseil d’Administration le 04 Avril 2018. Ces états financiers abrégés ont été publiés 20 Avril 2017.
Les états financiers ont été préparés par Ayesha Jackaria, CA (SA), Directrice 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 PREPARATION

pour l’exercice clos au 31 décembre 2017

Flux net entrant de trésorerie des opérations
Flux net sortant de trésorerie des activités d’investissement
Flux net entrant de trésorerie des activités de financement
Augmentation nette en trésorerie et équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’année

Etats Financiers
Abrégés

2016
.000 $US

2,353
(10,084)
13,859
1,422
3,850

(90)
(6,736)
4,995
(1,831)
5,681

5,272

3,850

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds des donateurs reçus mais non encore dépensés pour
les programmes désignés.

Les états financiers abrégés sont préparés en conformité avec les cadres de concept 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 par les Normes Internationales d'Information
Financière et la Loi sur les sociétés d'Afrique du Sud pour la préparation d’états financiers complets et devraient être lus
conjointement avec les états financiers du groupe pour l'exercice clos le 31 Décembre 2017. Les états financiers abrégés sont
établis sur une base continue.
Ce rapport résumé est extrait des informations auditées, mais n'est pas lui-même audité. Les états financiers annuels ont été
audités par KPMG Inc, qui a exprimé une opinion non modifiée à ce sujet. Les états financiers annuels audités et le rapport
de l'auditeur y afférent peuvent être consultés au siège officiel de la société. Les administrateurs assument l'entière
responsabilité de la préparation des états financiers résumés et de l'information financière correctement extraite des états
financiers annuels sous-jacents.
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Gouvernance
Une gouvernance saine, des contrôles internes rigoureux et une gestion financière professionnelle sont des
domaines d'action centraux d'African Parks.
Le principal organisme gouvernemental, African Parks Network, basé à Johannesburg, en Afrique du Sud, est une société à
but non lucratif enregistrée en vertu de l'article 10 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, déterminant les investissements en capital,
les budgets de fonctionnement, les procédures d'exploitation normalisées et la nomination de gestionnaires de parcs
spécialisés.
Le Conseil d’Administration d’African Parks Network, composé d’un memebre exécutif et de sept membres non exécutifs,
est responsable de la gouvernance globale de l'organisation. Trois sous-comités spécifiques, le Comité des Finances, Risques
et Audits, le Comité des Rémunérations et des Ressources Humaines et le Comité de la Conservation, veillent à mettre
davantage l'accent sur la gouvernance.
Chaque parc géré par African Parks est établi comme une entité juridique distincte, enregistrée dans le pays hôte, avec son
propre Conseil d'Administration. Chaque Conseil est représenté par des institutions partenaires, des intervenants clés et
African Parks Network, et est directement responsable devant le gouvernement de la gestion professionnelle du parc.
Chaque entité est tenue de fonctionner conformément aux procédures opérationnelles standards déterminées par African
Parks Network.
Les disciplines de rapports de gestion de parc incluent la préparation des comptes de gestion mensuels, des budgets annuels
et des plans d'affaires annuels, qui sont passés en revue 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 comme étant le gouvernement local, les communautés locales, les donateurs,
les employés et les organisations affiliées, est assurée par des canaux formels de communication, comme spécifié dans le
Manuel des Procédures Opérationnelles Standards.

Engagez-vous aux côtés
d’African Parks
L’histoire d’African Parks est écrite par tous ceux qui soutiennent,
viennent voir, inspirent, défendent et encouragent nos efforts. Nous
avons déjà vu qu’il est possible d’orienter les aires protégées sur une
trajectoire complètement différente. Une fois restaurée, la nature
reprend ses droits et African Parks agit comme un coordonnateur
responsable, permettant à la faune et aux communautés de prospérer.

Nous sommes à votre disposition pour
discuter de ces options et d'autres avec
vous. Contactez-nous auprès de:

Il y a plusieurs façons d’approfondir votre engagement et de contribuer
à cet héritage environnemental:

Stephanie Sluka Brauer
stephanieb@africanparks.org
Directrice des Financements Globaux

Faites un legs – en incluant African Parks dans votre planification
successorale et en nommant African Parks dans votre testament, vous
pouvez contribuer à faire en sorte que les paysages africains soient là
pour les générations futures. Les legs peuvent être destinés à un parc
spécifique ou au portfolio global d’African Parks.

Tineke Floor
tinekef@africanparks.org
Directrice, Europe

Développez le fonds de dotation – un outil puissant pour produire
un revenu prévisible qui offre résilience et protection contre la volatilité
financière tout en renforçant la confiance de tous les donateurs et
investisseurs. Le capital n'est jamais érodé, alors que des fonds sont
disponibles pour les opérations sur une base continue. Cela nous aide
également à être à la fois stratégiques et ambitieux dans l'acquisition de
nouveaux mandats de gestion à long terme.
Créez un cercle de donateurs – réunissez un groupe d'amis, de
membres de votre famille ou de personnes partageant les mêmes idées
pour mettre vos ressources en commun et prendre un engagement
annuel envers African Parks. Les groupes peuvent, par exemple, se
réunir et / ou visiter un parc pour se connecter directement à l'histoire
de la conservation et faire l'expérience de l'impact possible. Notre
groupe de Jeunes Ambassadeurs est un exemple de cette approche.

Sophie Vossenaar
sophiev@africanparks.org
Directrice, Europe
Toni Condon
tonic@africanparks.org
Directeur exécutif, États-Unis
Si vous souhaitez faire un don en ligne,
veuillez-vous rendre sur africanparks.org/
donate

Engagez un appui continu – vous pouvez devenir un donateur
récurrent peu importe le niveau de don. La nature mensuelle ou
annuelle du don crée une source de financement fiable qui nous
permet une planification plus efficace.

Les états financiers du groupe African Parks Network sont conformes aux normes internationales de rapportage (IFRS) et
audités par KPMG South Africa. En 2017, comme les années précédentes, chaque entité a reçu une opinion d'audit sans
réserve.
African Parks Network a des organisations affiliées aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Il s'agit de la Stichting African
Parks Foundation (Pays-Bas), de l’African Parks Foundation of America (États-Unis) et de l’African Parks Stiftung Schweiz
(Suisse). Ces entités ont un statut caritatif et leur rôle est de faire avancer la mission d’African Parks. Ces entités juridiques
distinctes sont régies par des Conseils d’Administration indépendants, mais sont liées par un accord de collaboration qui
assure un but commun à toutes.

“African Parks a créé une culture qui exige la reddition de comptes,
qui est très transparente et qui honore ses promesses. Donc pour moi,
African Parks est la référence absolue en matière d’organisation de
conservation sur le continent africain, et quand vous tenez l’excellence
c'est elle que vous soutenez.”
– Howard G. Buffett
Un zèbre dans le Parc National des Plaines de Liuwa en Zambie. © Mana Meadows

africanparks.org

