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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 pour le rendre durable sur le 
plan écologique, social et financier, pour l’avenir et 
dans l’intérêt des populations et de la faune.

Fin 2018, African Parks gérait quinze parcs dans 
neuf pays, couvrant 10,5 millions d’hectares 
(100.500 kilomètres carrés) et représentant sept 
des onze biomes écologiques en Afrique. Il s’agit de 
la superficie sous protection la plus importante et la 
plus diversifiée sur le plan écologique de toutes les 
ONG du continent.

Le Portfolio 
d’African Parks
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Lorsque je suis devenu président d’African Parks, je ne 
l’ai pas fait uniquement pour des raisons de passion pour 
la conservation, d’amour des lieux sauvages ou pour l’in-
spiration que je tire du spectacle de la faune, mais parce 
que je suis trop conscient de la gravité de la situation dans 
laquelle nous sommes en tant qu’espèce nous aussi. J’ai 
adhéré parce que je voulais faire partie d’une solution pour 
notre propre préservation humaine. Cela n’a jamais été 
aussi urgent qu’aujourd’hui. La pression sur nos ressources 
naturelles est plus alarmante - pour l’espace, pour la vente 
illégale d’espèces de grande valeur et pour les conséquenc-
es négatives en cascade de ce qui arrivera à l’humanité si 
nos dernières espèces sauvages disparaissent.

La marée monte et nous ne pouvons pas viser la protection 
des parcs nationaux et aires protégées d’Afrique uniquement 
parce que nous avons besoin de lieux sauvages. Notre défi, 
depuis la création d’African Parks en 2000, est de faire en sorte 
que ces paysages sauvages soient valorisés par les mêmes 
personnes qui vivent dans et autour de leurs frontières. Et 
pour que les gens valorisent ces parcs, ils doivent bénéficier 
de leur existence, de manière réelle et significative.

Prenez par exemple le Parc National de l’Akagera au 
Rwanda. En seulement huit petites années, ce parc a été 
transformé d’un habitat pour 30 000 bovins qui avaient 
chassé les espèces clés, en un parc qui est le plus grand 
employeur de la région et un refuge pour des espèces 
comme les lions et les rhinocéros. African Parks avait été 
invité par le Rwandan Development Board en 2010 pour 
aider à professionnaliser la gestion du parc et à concrétiser 
leur vision d’un parc national opérationnel, susceptible 
d’apporter des revenus aux communautés environnantes. 
Ensemble, nous faisons de cette vision une réalité.

Depuis, j’ai visité Akagera à plusieurs reprises, y compris 
en novembre 2018, pour constater par moi-même notre 
chemin parcouru. Là où autrefois les bovins pâturaient, 
on trouve maintenant une abondance d’impalas, d’élans, 
de girafes, de rouannes, de zèbres, de guibs et de grands 
troupeaux de buffles. Les éléphants se déplacent en 
grands troupeaux couverts de terre rouge ; les sept lions 
que nous avons réintroduits en 2015 sont passés à 23 ; et 
les rhinocéros que nous avons réintroduits en 2017 ont eu 
deux petits. Le braconnage étant pratiquement interrompu, 
la faune est en plein essor et l’Akagera est régulièrement 

reconnue comme une destination de premier plan pour 
la faune en Afrique. Rien qu’en 2018, nous avons vu plus 
de 44.000 visiteurs, dont 50% étaient des ressortissants 
rwandais, franchir l’entrées du parc et générer 2 millions de 
dollars de recettes touristiques, réalisant près de 80% de 
l’autofinancement du parc.

L’Akagera est un excellent exemple de la manière dont 
une aire protégée bien gérée peut apporter des avantages 
qui changent la vie des gens, offrant des opportunités 
qui ne seraient autrement pas disponibles, tout en créant 
un cycle ascendant de durabilité. La faune ayant été 
restaurée, il existe une demande croissante de services de 
guides locaux. La coopérative communautaire de guides 
indépendants répond à cette demande et a rapporté 
près de 160.000 dollars en 2018. African Parks a aidé huit 
coopératives apicoles à bénéficier de subventions pour 
équiper un centre de collecte et de traitement du miel, grâce 
auquel près de quatre tonnes de miel ont été récoltées et 
vendues. Nous avons également soutenu les coopératives 
de pêche locales, en travaillant avec les populations locales 
qui pratiquaient la pêche illégale pour les aider à réaliser des 
bénéfices grâce à une pêche légale et durable. 

Non seulement le parc a subi une transformation radicale, 
mais nous avons également vu des membres du person-
nel évoluer. Des personnes qui ont commencé à travailler à 
temps partiel il y a huit ans; elles avaient un niveau d’alpha-
bétisation limité et manquaient de compétences artisanales 
de base. Aujourd’hui, elles sont devenues des employés 
contractuels parlant anglais et possédant des compétences 
étendues dans les domaines de la plomberie, de la soudure, 
de la menuiserie et de la maçonnerie. À leur tour, elles aid-
ent à renforcer leurs communautés. Avec ces compétences, 
elles sont compétitives et pourraient s’associer à d’autres 
entités de la région si elles le souhaitaient. Et c’est ce que 
nous visons - que les gens aient le choix tout en participant 
à la conception du monde dans lequel ils veulent vivre. De 
plus, ces personnes sont devenues de véritables ambas-
sadeurs d’une économie axée sur la conservation et sont le 
plus grand espoir pour l’avenir sauvage et vert du Rwanda. 
C’est ce que nous envisageons pour chaque lieu où nous 
travaillons: changer la vie des gens grâce à une gestion 
efficace du parc, en réalisant des avantages écologiques, 
économiques et sociaux, afin de créer un avenir meilleur 
pour les habitants et la faune.

MESSAGE DU PRÉSIDENT  |  ROBERT-JAN VAN OGTROP

Changer la 
vie des gens

L’éducation est l’une des nombreuses stratégies d’engagement communautaire de l’Akagera, contribuant à la constitution d’un groupe de soutien 
favorable à la conservation au Rwanda. © Scott Ramsay
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Il y a plus de 18 ans, nous avions décidé de créer un 
nouveau paradigme pour la conservation et avions 
établi African Parks tout en sachant que protéger la 
faune ne suffisait pas. Pour que les paysages sauvages 
puissent fonctionner et s’épanouir, nous devons être 
pleinement responsables de leur gestion et veiller à 
ce qu’ils profitent aux personnes qui vivent à proximité. 
Cela fait partie intégrante de notre conception et de 
notre approche depuis le premier jour, mais n’a jamais 
été aussi critique qu’aujourd’hui. Avec l’augmentation 
de la population humaine, l’insécurité et l’instabilité 
croissantes et les pressions qui en résultent sur les 
ressources naturelles, nous risquons, si nous ne 
réussissons pas, de perdre des paysages fonctionnels 
sur le plan écologique dont dépendent la santé et la 
sécurité de millions de personnes.

C’est pourquoi notre objectif à long terme est de 
réaliser la valeur écologique, sociopolitique et 
économique de ces parcs. Nous reconnaissons que la 
conservation n’est que l’une des nombreuses options 
d’utilisation des terres et que la mise en réserve de 
zones sauvages est un choix. L’avenir de ces paysages 
dépend donc de la valeur que leur accordent les gens 
qui y vivent à l’intérieur et en périphérie et qui, pour les 
apprécier, doivent en tirer parti.

Les parcs bien gérés préservent et améliorent les 
fonctions écologiques et les services écosystémiques 
en assurant de l’air pur, de l’eau propre, la séquestration 
du carbone et la sécurité alimentaire. En outre, notre 
modèle assure protection et sécurité, tant pour 
l’homme que pour la faune, conditions préalables à des 
interventions durables de réduction de la pauvreté. 
L’enseignement, les soins de santé et la création de 
moyens de subsistance alternatifs deviennent alors 
possibles. Nos mandats légaux pour chaque parc 
sous gestion ouvrent la voie à la transparence et à la 
bonne gouvernance, y compris la création de conseils 
d’administration spécifiques à chaque parc garantissant 
dès le départ la participation des gouvernements et 
des communautés aux décisions de gestion. Enfin, 
une gestion efficace des parcs conduit à la création 
d’emplois, aux investissements dans les services locaux, 
à la création du tourisme et d’entreprises associées, à la 
génération de revenus pour les communautés locales 
et à d’importantes injections financières dans les 
économies locales et nationales. 

Dans les parcs que nous gérons, de nombreux exemples 
illustrent à quel point les communautés sont au centre 
de nos activités. En République Centrafricaine, 380 
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays se sont 

INTRODUCTION  | LETTRE DU PDG & RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LETTRE DU PDG & RÉSUMÉ EXÉCUTIF | PETER FEARNHEAD

Architectes 
de notre 

propre destin

Le King Lewanika Lodge, récemment ouvert par Time + Tide dans les Plaines de Liuwa, en Zambie © Andrew MacDonald
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de développement national, le « Bénin Révélé » qui vise 
à revitaliser les parcs nationaux du pays, en particulier 
la Pendjari, pour le bien de la population et de la nation. 
En septembre, en marge de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies, nous avons eu l’honneur d’accueillir 
S.E. le Président Patrice Talon à New York, avec David 
Bonderman, fondateur de la Wildcat Foundation, pour 
discuter du rôle des partenariats public-privé dans la 
gestion des aires protégées. Le président Talon a souligné 
l’importance de notre travail avec les mots suivants :

« La biodiversité et les ressources naturelles 
sont des biens mondiaux - une richesse qui 
survit au-delà des générations. Bien que la 
pauvreté compromette l’existence de tout, 
y compris de la biodiversité, elle ne devrait 

pas servir d’excuse pour dégrader son 
environnement. En protégeant nos biens 

naturels, nous garantissons un héritage de 
durabilité tout en créant des lieux à visiter. » 

Notre croissance n’est possible qu’avec le soutien des 
gouvernements à tous les niveaux, en particulier des 
dirigeants tels que le Président Talon, qui s’engagent 
pour la protection à long terme de leurs actifs naturels 
et les donateurs visionnaires qui rendent cela possible 
grâce à des partenariats transformationnels
.
CONSTRUIRE DE LA STABILITÉ: PRÉSERVATION DE 
L’HOMME - À Chinko, en RCA, nous avons réussi à 
maintenir le parc de 20.000 km² (deux fois plus grand 
que le Parc National de Yellowstone) à l’abri du bétail 
et des menaces de braconnage. Pour la première fois 
depuis des années, nous avons assisté au retour en 
force des buffles, des bubales, des hippopotames, des 
cobes defassa et des guibs. Nous avons maintenant des 

Cette année encore a été excellente et a eu un impact 
important pour African Parks, grâce à vous et à votre 
soutien, et bien sûr à nos équipes sur le terrain qui 
sont responsables de la réalisation. Jamais sans défis, 
les progrès dans tous les parcs ont cependant été 
encourageants.

NOTRE CROISSANCE : 20 PARCS D’ICI 2020  - En 2018, 
nous avons progressé vers notre objectif de gestion 
de 20 parcs d’ici 2020. En février, nous avons signé un 
accord à long terme avec le Gouvernement du Tchad 
pour la gestion officielle de la Réserve Naturelle et 
Culturelle de l’Ennedi. Il s’agit d’une réserve de désert 
de 50.000 km², façonnée par des siècles de facteurs 
environnementaux sévères dans laquelle l’homme a 
joué un rôle complexe au cours des 10.000 dernières 
années et continuera de façonner son avenir. La 
Réserve Forestière de Mangochi a également 
été ajoutée au portefeuille, c’est une petite mais 
importante réserve contiguë au Parc National de 
Liwonde au Malawi. Cela nous mène à 15 parcs sous 
gestion parmi neuf pays, protégeant 10,5 millions 
d’hectares, soit la plus grande superficie sous gestion 
par une ONG en Afrique. En outre, l’année 2018 a joué 
un rôle important dans la préparation de plusieurs 
autres parcs dans divers pays dont la Zambie, le 
Rwanda, le Bénin et le Zimbabwe, où nous prévoyons 
de conclure en 2019. 

Nous avons démarré l’année 2018 avec un partenariat 
novateur avec la National Geographic Society, qui 
s’est associée au gouvernement du Bénin, à la Wyss 
Foundation et à la Wildcat Foundation, pour annoncer 
un engagement conjoint de 23,5 millions de dollars 
pour soutenir le Parc National de la Pendjari au 
Bénin. C’est un paysage d’importance mondiale situé 
en Afrique de l’Ouest, qui abrite les plus grandes 
populations d’éléphants, de lions et de guépards 
restants dans la région. Il fait également partie du plan 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

réfugiées à Chinko en 2017, bénéficiant de protection, 
d’un abri, de nourriture, d’eau et de soins de santé. 
Elles y sont restées pendant 15 mois, jusqu’à ce que 
la violence ethnique se dissipe et qu’elles puissent 
regagner leur village en toute sécurité. Elles auraient 
été abattues si les rangers du Chinko n’avaient pas 
fourni leur protection. Aujourd’hui, 32 d’entre elles 
ont été recrutées en tant qu’agents de sensibilisation 
à la transhumance pour aider leur communauté et 
réduire les menaces émanant d’éleveurs de bétail 
armés. À la Garamba, en République Démocratique 
du Congo, notre équipe a répondu à une demande 
urgente d’évacuation et de soins d’un jeune congolais 
abattu par un groupe de bandits armés à l’ouest du 
parc. Son père et son frère ont été assassinés lors de 
l’incident. Les forces internationales humanitaires 
et de maintien de la paix ont également été alertées, 

mais notre équipe de la Garamba a réagi, sauvant ainsi 
la vie du jeune homme. Au Tchad, la criminalité dans et 
autour de Zakouma est pratiquement inexistante grâce 
aux efforts de nos rangers et de la confiance qu’ils ont 
établie avec les communautés locales, qui pour leur 
propre sécurité signalent toutes les activités illégales, 
pas seulement les crimes contre la faune.

Bien que les gens doivent bénéficier de la conservation 
de ces zones, ces avantages ne se produisent pas 
simplement. Ils sont planifiés de manière stratégique et 
sont le résultat d’interventions délibérées auxquelles 
nous avons alloué des ressources et que nous avons 
actionnées. En un sens, nous sommes les architectes 
de notre propre destin, et le plan de réalisation de la 
valeur des aires protégées au profit des populations 
fait partie intégrante du modèle d’African Parks.

INTRODUCTION  | LETTRE DU PDG & RÉSUMÉ EXÉCUTIF

© Marcus Westberg

« Avant, je me demandais : devrai-je emmener mon enfant dans un autre 

pays pour voir un lion ou un éléphant ? Mais maintenant je sais que 

la réponse est « non » - que la Pendjari est protégée à présent et que moi 

aussi j’ai un rôle en travaillant ici pour assurer la survie de ce parc, 

parce que c’est pour mes enfants et pour leurs enfants. »

ANDRÉ TANKOUANOU, CHEF D’ÉQUIPE
PARC NATIONAL DE L A PENDJARI, BÉNIN
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Les Lions ont été réintroduits dans le Parc National de Liwonde, au Malawi, après 20 ans d’absence. © Naude Heunis

INTRODUCTION  |  RÉSUMÉ EXÉCUTIF

observations fréquentes d’élans de Derby, de bongos 
et d’antilopes rouanne. Même des éléphants ont été 
aperçus. Les résultats du recensement ont également 
révélé une population de plus de 1.000 chimpanzés, 
mettant en évidence la diversité écologique hébergée 
dans le parc. Fait important, nous avons assisté au retour 
de 380 Personnes Déplacées à l’Intérieur de leur propre 
Pays (PDIP), qui ont été volontairement relocalisées 
et réintégrées de manière sûre dans leurs villages. Ce 
fût un adieu émouvant à la fois pour le personnel de 
notre parc et pour les personnes déplacées qui étaient 
reconnaissantes du refuge qui leur avait été offert. Ce 
qui se passe à Chinko a été rapporté avec précision par 
le Washington Post, qui a décrit le parc comme l’un des 
points clairs de la gouvernance dans un pays contrôlé 
à 80% par des rebelles. L’article expliquait comment 
African Parks finançait des dizaines de salaires des 
enseignants, fournissait des soins de santé, comment 
des marchés avaient été créés pour soutenir les centaines 
de personnes employées par le parc, créant ainsi une 
économie axée sur la conservation et que Chinko est 
l’une des seules zones stables de RCA, confirmant les 
nombreux rôles que jouent des aires protégées bien 
gérées, même dans les régions les plus instables.

En juin, nous avons commémoré le 80ème anniversaire 
de la Garamba en RDC. Ce fût un événement mémorable 
et émouvant, présidé par le Directeur Général de l’ICCN, 
Pasteur Cosma Wilungula, lors duquel nous avons 
symboliquement brûlé une partie du stock d’ivoire de la 
Garamba. Lorsque les drapeaux de RDC et du parc ont 
été levés ce jour-là, ils ont été salués par des centaines 
de rangers sous les yeux de plus d’un millier de membres 
de la communauté. Nos efforts répressifs d’application 
de la loi dans ce pays font vraiment une différence. 
Grâce au soutien de la Wildcat Foundation, de l’Union 
Européenne, de l’USAID, de la Banque Mondiale et 
d’autres, nous avons réduit de 50% le braconnage des 
éléphants en 2017. En 2018, la poursuite du succès a été 
prouvée par la perte de seulement deux éléphants. Plus 
important encore, aucun ranger n’a perdu la vie dans 
l’exercice de ses fonctions.

Le braconnage est maintenu au plus bas dans plusieurs 
parcs sous notre gestion, notamment à l’Akagera au 
Rwanda, à Liwonde au Malawi et à Zakouma au Tchad. 

À Zakouma, nous avons dénombré un nombre record 
d’éléphanteaux - 127 âgés de moins de cinq ans. En 2011, 
nous n’en avions compté qu’un seul. Par conséquent, la 
population totale d’éléphants a dépassé les 560 individus, 
et c’est la première fois que ces chiffres sont à la hausse 
depuis des décennies. Bazaruto au Mozambique, le 
premier paysage marin que nous gérons, est devenu 
pleinement opérationnel avec une équipe de rangers 
nouvellement recrutés et formés, dont 18 femmes. Le 
tourisme a également augmenté dans plusieurs parcs. 
L’Akagera au Rwanda vient de dépasser un revenu total 
de 2 millions de dollars, un résultat remarquable car cela 
représente près de 80% des coûts opérationnels. Le Parc 
des Plaines de Liuwa en Zambie est fermement établi en 
tant que destination touristique prisée pour la faune, avec 
le King Lewanika Lodge, entièrement opérationnel, géré 
par nos partenaires de Time + Tide. Le parc a été classé 
par le New York Times en 2018 parmi les «52 meilleurs 
endroits » à visiter, et le lodge a été classé parmi les 
100 premières destinations du Time Magazine. C’est 
le meilleur du développement durable : contribuer à la 
création d’emplois, soutenir les services locaux et réaliser 
les flux de revenus qui étaient absents auparavant.

RESTAURATION DES ESPÈCES - Plusieurs trans-
locations historiques ont été menées cette année. Nous 
avons effectué deux transferts au Malawi avec le DNPW, 
ramenant les lions à Liwonde en août pour la première fois 
en 20 ans, et introduisant une population fondatrice de 13 
girafes à Majete en octobre en provenance d’Afrique du 
Sud. Le retour des lions à Liwonde faisait partie d’un effort 
plus vaste de restauration des prédateurs, au sein duquel 
ils ont rejoint les guépards, qui ont été réintroduits 
en 2017. Cette opération a été réalisée avec l’aide du 
gouvernement néerlandais et du Lion Recovery Fund. La 
translocation des girafes vers Majete a été effectuée avec 
la Giraffe Conservation Foundation et n’aurait pas pu 
avoir lieu à un meilleur moment étant donné que l’UICN 
a récemment annoncé le renforcement de la protection 
de plusieurs sous-espèces de girafes, soulignant les 
menaces qui pèsent sur toute l’espèce.

Malheureusement, une translocation qui avait 
également été l’un de nos événements les plus salués 
et reconnus dans le monde entier, a connu un sérieux 
revers. Après des années de planification, en mai, 
nous avions transféré six rhinocéros noirs d’Afrique 
du Sud à Zakouma au Tchad, en collaboration avec 
les gouvernements tchadien et sud-africain et les 
parcs nationaux sud-africains (SANParks). Quatre 
des rhinocéros sont morts tragiquement en octobre, 
ne laissant plus que deux femelles survivantes. 

Les deux projets de translocation 
avaient un double objectif : continuer

à restaurer la biodiversité dans les parcs, 
tout en stimulant le tourisme afin de 
soutenir les communautés locales et

la nouvelle économie axée sur 
la conservation dans la région.

Alors que nous rendions hommage au 
passé douloureux du parc, la conviction 
d’un avenir meilleur était tangible. En 

collaboration avec l’ICCN, nous démontrons 
qu’avec une vision commune, une volonté 
politique, le soutien des donateurs et un 
engagement des communautés locales, 

nous pouvons changer la trajectoire de la 
Garamba et de toute la région, offrant ainsi 
un lieu sûr à la faune et aux humains dans 

des circonstances extraordinaires.
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Ils avaient été épargnés par le braconnage, mais 
d’après l’autopsie, on a constaté une détérioration 
de leur condition physique interne, pobablement 
liée à l’absorption de nourriture et à la réduction des 
réserves d’énergie, les rendant vulnérables à diverses 
infections secondaires. Les deux femelles continuent à 
bien se porter, et nous allons probablement envisager 
de terminer le reste de la translocation en 2020.

NOTRE EQUIPE - L’année 2018 a été marquée par des 
réalisations remarquables de la part du personnel. 
Quatre de nos rangers ont reçu le premier prix du 
Paradise Ranger créé par la Paradise Foundation. Nous 
sommes extrêmement fiers de Voster Mweene (Plaines 
de Liuwa), Kasereka Kisuki Alexandre (Garamba), Paul 
Kumwamba (Nkhotakota) et Tizola Moyo (Majete), qui 
ont été primés cette première année. Trois membres du 
personnel d’African Parks ont été diplômés du Southern 
African Wildlife College (SAWC) en novembre, après 
avoir suivi une année de cours pour faire progresser 
leurs connaissances et leur carrière en tant que 
professionnels de la faune: Steve Wemba, agent de 
développement communautaire de Majete (diplômé en 
haut de sa classe), Edwin Matutu, un agent des forces 
d’application de la loi de Bangweulu, et Guy Mbone, 
le responsable des opérations de la Garamba. Nous 
attendons avec impatience que d’autres membres du 
personnel suivent davantage de cours à l’avenir.

NOTRE GRATITUDE - Nous avons eu une année 
remarquable et sommes tout aussi enthousiastes pour 
les années à venir quant à notre capacité à tirer parti 
de cet impact. Tout cela n’est faisable que grâce à nos 
partenariats avec les gouvernements nationaux qui 
nous confient la gestion de leur patrimoine naturel, 
possible que grâce au généreux soutien financier de 
nos donateurs qui attendent à juste titre des résultats 
de leurs investissements, et est exécuté avec diligence 
et engagement de la part de nos équipes sur le terrain.

Tous à African Parks vous sommes reconnaissants pour 
votre engagement continu envers notre mission, de 
demeurer inébranlables et de rester dans la course avec 
nous pour avoir un impact en faveur d’innombrables 
personnes qui comptent sur nous comme force 
stabilisatrice, et pour tracer une voie vers une vie 
meilleure que ce soit pour les humains ou pour la faune.

J’attends 2019 avec impatience ainsi que tout l’impact 
que nous pourrons avoir ensemble.

Sincèrement,

Peter Fearnhead, PDG,  African Parks

Ces réalisations, qui sont développées 
plus en détail dans la section suivante, 

sont vos réalisations.

INTRODUCTION  |  RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une école locale soutenue par le Parc National de la Pendjari au Bénin © Marcus Westberg
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Nous avons créé le modèle African Parks de «  Partenariat Public-Privé » (PPP) pour la gestion des aires 
protégées. Nous sommes ainsi pleinement responsables de toutes les fonctions de gestion et rendons compte 
à 100% au gouvernement qui reste le propriétaire et détermine les politiques. Pour ce faire, des accords à long 
terme (mandats), la mise en place de solutions de financement (argent) et une gouvernance claire sont établies 
dans chaque pays hôte par la création d’entités juridiques distinctes dotées chacune de son propre conseil 
d’administration, représentant les principales parties prenantes (gestion). Une fois ces éléments en place, nous 
appliquons le modèle décreit ci-après, conçu pour restaurer et protéger les zones sauvages dans l’intérêt des 
populations et de la faune, tout en garantissant une durabilité à long terme. 

Notre Modèle
POUR L A GESTION DES AIRES PROTÉGÉES

INTRODUCTION  |  RÉALISER L A VALEUR DES AIRES PROTÉGÉES

Restauration, 
suivi et 

évaluation 
de paysages 

critiques

Développer les 
infrastructures 

et les structures 
de gouvernance

Engagement, 
éducation 

et activités 
d’entreprise

Accélérer le 
développement 

économique 
grâce aux 

opportunités 
génératrices 
de revenus

Sécuriser et 
protéger les 

parcs nationaux 
et les réserves

Écosystèmes 
fonctionnant 
de manière 
écologique

Gestion efficace 
des parcs 

et gouvernance 
solide

Base de soutien 
communautaire 

pour la conservation, 
la réduction de 

la pauvreté et le 
développement 

économique

Une économie 
axée sur la 

conservation

Sûreté et 
sécurité des 
gens et de la 

faune dans de 
vastes paysages

Réaliser la Valeur
POUR UNE DURABILITÉ À LONG TERME

Lorsque les écosystèmes naturels sont protégés, les processus 
écologiques peuvent être préservés, ce qui laisse place à des 
bassins versants sains, un air pur, la séquestration du carbone, 
la sécurité alimentaire et une amélioration globale de la santé 
pour des millions de personnes et la vie sauvage.

Assurer la sécurité est la base principal de la lutte contre la 
pauvreté et conduit à la création d’un accès aux entreprises 
génératrices de revenus, aux soins de santé, à l’éducation et 
à d’autres entreprises sociales et au développement durable - 
autant de facteurs qui améliorent le bien-être humain.

Une gestion efficace soutient les économies nationales par la 
création d’emplois, la génération de revenus pour les ménages 
locaux, les revenus du tourisme, l’impact fiscal par le biais de taxes et 
autres moyens, promouvant une économie axée sur la conservation 
et la mise en place d’une base de soutien à la conservation.

Pour permettre à ces parcs de perdurer, les populations locales doivent être conscientes de leurs intérêts. Ceci 
veut dire que les résultats de nos actions menées dans ces parcs en termes de conservation doivent être tangibles 
sur le plan écologique, socio-politique et économique, pour que les populations bénéficient directement de la 
préservation du paysage. Mais ces bénéfices ne tombent pas du ciel, ils doivent être soigneusement planifiés. 
Ils sont le résultat des interventions humaines que nous avons menées et qui sont ancrés dans l’ADN du modèle 
d’APN - mettre les gens au centre de toutes nos actions.
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éléphants ont été braconnés

Il en restait
450
4.000

Nous avons révisé 
l’application de la loi 

pour assurer la sécurité 
de la faune et des gens

Réalisation 
d’un Parc

2010
Nous avons 
commencé 

à gérer Zakouma

2002 - 2010
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TCHAD - Le Parc National de Zakouma s’est relevé de 
ses cendres. C’est un parc qui illustre parfaitement 
la transformation d’un paysage jadis de non-droit 
dépouillé de presque toutes ses ressources, qui a été 
transformé au profit des populations et de la faune. Entre 
2002 et 2010, Zakouma a perdu 95% de ses éléphants - 
près de 4.000 d’entre eux avaient été braconnés pour la 
vente illégale de leur ivoire et les braconniers avaient 
laissé dans leur sillage destruction et instabilité pour les 
communautés locales vivant autour du parc. En 2010, à 
l’invitation du Gouvernement tchadien, African Parks a 
signé un accord de gestion à long terme pour Zakouma.

Notre première étape a été de réviser l’application de la 
loi afin de créer un lieu sûr tout en instaurant un climat 
de confiance avec les communautés environnantes. 
Des infrastructures essentielles, y compris des bases 
opérationnelles, des routes, des pistes d’atterrissage 
et des radios VHF, ont été installées, tant dans le parc 
que les zones environnantes, afin que les membres 
de la communauté puissent contacter notre salle de 
contrôle à tout moment. Parce que la gestion du parc 
nécessitait une main-d’œuvre supplémentaire, l’emploi 
local a augmenté. Une fois la loi appliquée et la sécurité 

rétablie, des services éducatifs et touristiques pouvaient 
être fournis. À partir de 2013, nous avons construit des « 
Ecoles Eléphants » pour les communautés, fournissant 
des pupitres, des tableaux et des salaires aux 
enseignants; et les touristes ont commencé à revenir, 
fournissant des fonds nécessaires à la fois pour le parc 
et pour les communautés. 

Aujourd’hui, Zakouma est un noyau de sécurité 
où seulement 24 éléphants ont été victimes du 
braconnage depuis 2010  ; le parc est le plus gros 
employeur de la région; plus de 6.600 enfants ont 
eu accès à l’éducation. Le parc est présenté comme 
l’une des expériences les plus extraordinaires de la 
faune sur le continent avec le Camp Nomade réservé 
deux ans à l’avance. En raison de cette transformation 
pour les populations et la faune, le Gouvernement 
tchadien a invité African Parks à gérer Siniaka-Minia 
(faisant partie de l’Ecosystème du Grand Zakouma) et 
la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi, afin de 
continuer à générer ces impacts pour d’autres zones 
du pays, de manière à ce que plus de personnes 
puissent apprécier la valeur et profiter de ces 
paysages sauvages, fonctionnels et sûrs.

Le nombre 
d’éléphants a dépassé 

127 éléphanteaux
de moins de 5 ans dénombrés

en 2011, seulement 1

éléphants braconnés depuis 2010

Zakouma est le plus 
grand employeur de la région

de taxes versées au 
gouvernement depuis 2010

écoles construites et financées

enfants ont reçu 
une éducation

payés en salaires aux 
enseignants en 2018

visiteurs dans le parc depuis 2010
50% de ressortissants tchadiens 

de revenus générés 
par le tourisme

24
6.646

64K$

2018

970K$

1,7M$

25.085

24

559

2013-2018
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Des écosystèmes sauvages fonctionnels procurent d’innombrables avantages à des millions de personnes, 
notamment de l’air pur, de l’eau et une sécurité alimentaire, mais ils doivent être protégés. Les actions de nos 
rangers assurent la sécurité et créent des lieux sûrs afin que les écosystèmes puissent fonctionner et bénéficier 
aux personnes et à la faune. Une fois le braconnage et d’autres menaces illégales évités, les nombres d’animaux 
sauvages peuvent augmenter et des espèces clés peuvent être réintroduites.

ECOLOGIE: CE QUI NE SERA PAS PROTÉGÉ DISPARAITRA

2018 
En Chiffres

1.000
arrestations79716.863 pièges 

retirés59.322 produits 
illégaux de 
la faune 
confisqués

559 48 51 o
éléphants et 127 
éléphanteaux de 
moins de 5 ans 
enregistrés à 
Zakouma

girafes du 
Kordofan 
dénombrées 
à la Garamba, 
contre 38 en 2015

bébés hyènes, 16 
bébés guépards 
et 3 lionceaux 
comptés dans les 
Plaines de Liuwa

perte de rhino
et d’éléphant 
à Majete 
depuis 2003 
et 2006

13 9
ont été réintroduits à 
Liwonde au Malawi 
après 20 ans d’absence

ont été introduites à Majete 
au Malawi pour restaurer la 
biodiversité & améliorer le tourisme
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Une gestion efficace du parc conduit à un mode de vie amélioré. Notre modèle assure la représentation du 
gouvernement et de la communauté dans le conseil d’administration de chaque parc pour pouvoir participer 
aux décisions de gestion. Nous construisons des écoles, couvrons les salaires des enseignants, déployons des 
services de santé et investissons dans des moyens de subsistance alternatifs et durables, créant ainsi un groupe 
de défense pour la conservation responsable de l’avenir à long terme de ces lieux sauvages.

SOCIO-POLITIQUE: LÀ OÙ L A FAUNE PROSPÈRE, LES GENS PROSPÈRENT

Une gestion efficace peut générer des revenus provenant de la création d’emplois, du tourisme ou d’autres 
projets de développement durable qui n’affaiblissent pas la base de capital naturel. Au fur et à mesure que des 
emplois sont créés, plus de salaires et d’impôts sont payés. En fin de compte, ces aires protégées bien gérées 
peuvent mener à l’émergence d’une économie axée sur la conservation, ce qui changera des vies humaines tout 
en assurant la survie à long terme du parc.

ECONOMIE: CONSTRUCTION D’UNE ÉCONOMIE BASÉE SUR LA CONSERVATION

79.884
ont eu accès à l’éducation

82.706
ont bénéficié de soins de santé

emplois créés

$11,4m
générés pour les parcs & les communautés4.7m

4.804
$

touristes77.881

$160K
générés par la Coopérative 
Indépendante des Guides 

Communautaires

2m$
de revenus générés par 

400.000 touristes à l’Akagera

L’Akagera est un excellent exemple de la manière dont une aire protégée bien gérée peut 
apporter des avantages qui changent la vie des gens en offrant des opportunités qui ne 
seraient pas disponibles autrement.

32
guides communautaires indépendants 
recrutés & formés pour répondre à la 

demande en hausse

278
construites et soutenues
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Les Parcs
24  MOZAMBIQUE
26     Parc National de l’Archipel de Bazaruto
32  ZAMBIE
34     Zones Humides de Bangweulu
38     Parc National des Plaines de Liuwa 

Parc National d’Odzala, Congo © Scott Ramsay

44  MALAWI
46     Réserve de Faune de Majete
50     Parc National de Liwonde &   
          Réserve Forestière de Mangochi
56     Réserve de Faune de Nkhotakota
60  RWANDA
62     Parc National de l’Akagera

68  CONGO
70     Parc National Odzala-Kokoua
76  REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
        DU CONGO
78     Parc National de la Garamba
82  REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
84     Chinko

88  BENIN
90      Parc National de la Pendjari
94  TCHAD
96      Parc National de Zakouma 
           & Réserve de Faune de Siniaka Minia
100   Réserve Naturelle & Culturelle 
           de l’Ennedi
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Le Parc National de l’Archipel de Bazaruto, au Mozambique, est le premier paysage marin à faire partie du portefeuille d’African Parks © Andrew MacDonald

PARC NATIONAL DE L’ARCHIPEL DE BAZARUTO
1.430 km2

Projet d’African Parks depuis 2017

Régi par : L’Administration Nationale 
des Aires de Conservation (ANAC)

Principaux bailleurs : Fondation Segré, 
Jonathan et Jennifer Oppenheimer Foundation, 

Stichting Natura Africae et The Wyss Foundation

Mozambique
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MOZAMBIQUE – En décembre 2017, 
African Parks a signé avec l’Administration 
Nationale des Aires de Conservation 
(ANAC) un accord portant sur la 
restauration, la mise en valeur et la gestion 
du Parc National de l’Archipel de Bazaruto, 

au Mozambique, afin de le revitaliser pour devenir l’une 
des aires marines protégées les plus productives en 
Afrique de l’Est. Le parc, qui est la première réserve 
marine relevant de notre gestion, couvre 1.430 km² de 
paysage marin productif et englobe une chaîne de cinq 
îles. Les quelques 5.800 personnes qui occupent en 
permanence trois des îles dépendent fortement des 
ressources marines de la région pour leur subsistance. 
Le Parc National de l’Archipel de Bazaruto est le premier 
et le plus ancien parc marin du Mozambique. Il a été 
déclaré zone protégée en 1971. C’est un sanctuaire 
essentiel pour les dauphins, les requins, les baleines, 
les raies Manta, les requins baleines et les tortues; il 
abrite aussi la dernière population viable de dugongs de 
l’Océan Indien occidental. Le parc comprend une gamme 
d’habitats terrestres et marins qui servent de refuge à 
plus de 170 espèces d’oiseaux, 48 espèces de reptiles, 
21 espèces de mammifères terrestres, 9 espèces 
de mammifères marins, 500 espèces de mollusques 
marins et côtiers et 269 espèces de poissons, ce qui en 

fait zone de conservation d’importance mondiale et une 
destination touristique convoitée et exceptionnelle.

Toutefois, ce splendide paysage marin est menacé 
par des pratiques de pêche illégales et non durables, 
une utilisation non réglementée des ressources 
naturelles et des activités touristiques non contrôlées. 
Cela a non seulement menacé la biodiversité du parc, 
mais a également entraîné des pertes considérables 
de revenus, entraînant un appauvrissement accru 
des communautés locales. Grâce à une gestion active 
et à une collaboration avec l’ANAC, notre vision est 
de faire de Bazaruto l’un des sanctuaires marins les 
plus importants d’Afrique. Nous commençons juste 
nos actions et nous prévoyons de créer un nombre 
significatif d’emplois locaux par le recrutement du 
personnel du parc, des opportunités touristiques 
diversifiées et le développement d’entreprises 
locales durables au profit des habitants de l’île. 
À terme, Bazaruto a la formidable opportunité de 
démontrer comment un parc marin national bien 
géré peut porter ses fruits sous forme de sécurité 
alimentaire et d’emploi, tout en créant une économie 
axée sur la conservation, au cœur de laquelle ceux qui 
en ont le plus besoin deviennent ses protecteurs les 
plus puissants et les plus ardents.

ARMANDO GUENHA | DIRECTEUR DU PARC

Les plus ardents 
protecteurs 
de Bazaruto

Le Ranger Thomas encourage la participation des communautés locales grâce au programme de sensibilisation du parc. © Andrew MacDonald

LES PARCS  |  MOZAMBIQUE  |  PARC NATIONAL DE L’ARCHIPEL DE BAZARUTO
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Bazaruto est un sanctuaire pour la mégafaune marine, y compris les baleines, les dauphins, les requins, les requins baleines, les raies Manta et 
les tortues luth © Andrea Marshall
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CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ - 2018 était la 
première année opérationnelle d’African Parks dans 
ce riche paysage marin. Avec plusieurs institutions 
de recherche et de développement communautaire 
qui travaillaient auparavant dans le parc, nous avons 
commencé à élaborer une stratégie de gestion 
adaptative. En conséquence, un programme de 
surveillance et un cadre de recherche ont été établis 
pour les espèces et les habitats clés. Des cartes, 
représentant les infrastructures du parc, les habitats 
et les concessions touristiques, ont été créées. Afin de 
mieux comprendre la population et la répartition des 
espèces phares du parc, un relevé aérien du dugong a 
été planifié pour 2019. Nous avons mené une mission 
d’échange d’apprentissage avec la Réserve Marine 
Partielle de Ponta Do Ouro afin d’améliorer nos efforts 
de surveillance tout en développant des synergies 
avec des partenaires locaux. De ce fait, nous avons non 
seulement constaté que les tortues nichent sur quatre 
îles au lieu de deux, mais un programme de surveillance 
améliorée a été élaboré et sera mis en œuvre afin de 
mieux comprendre la dynamique des populations, ainsi 
que les schémas de reproduction et d’alimentation dans 
les eaux de Bazaruto. Des possibilités de partenariats 
ont été explorées avec plusieurs institutions de 
recherche afin de contribuer à des efforts de recherche 
et de surveillance spécifiques, tels que la gestion des 
pêches et la valorisation des services écosystémiques, 
et l’année prochaine les collaborations seront 
officialisées. Afin de mettre en valeur la richesse 
environnementale unique de Bazaruto et de mieux faire 
connaître la réserve, nous avons participé à l’exposition 
annuelle de la biodiversité au Mozambique.

APPLICATION DE LA LOI - Bazaruto a recruté 34 
nouveaux rangers, qui ont tous reçu une formation de 
base sur le terrain et aux premiers secours. Après huit 
semaines de formation physique, théorique et pratique, 
les stagiaires, dont 17 femmes, ont obtenu leur 
diplôme. Les rangers étaient pleinement opérationnels 
dans le parc en janvier 2019. Les 22 rangers existants 
de Bazaruto ont été soumis à une évaluation de leur 
formation afin d’identifier leurs points forts et leurs 
points faibles et d’adapter leur rôle à la nouvelle 
stratégie d’application de la loi. Au total, nos rangers 
ont effectué 3.745 patrouilles de jour: 490 patrouilles 
marines, 308 en quad et 2.947 patrouilles à pied. Leurs 
efforts ont abouti à la saisie de 686 kg de poissons et 
de calamars capturés illégalement. Du matériel de 
premiers secours a été fourni aux postes d’application 
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Rangers en patrouille (en haut) © Andrew MacDonald | Bazaruto a recruté 34 nouveaux rangers en 2018, dont 17 femmes (en bas) © African Parks
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OBJECTIFS POUR 2019

. Renforcer & optimiser les capacités d’application de la loi
. Améliorer les infrastructures pour l’application de la loi, les communications & le tourisme

. Effectuer une évaluation socioéconomique de base & élaborer un plan de gestion durable des pêches 
. Réaliser un recensement aérien des dugongs et produire des chiffres actualisés de leur population

. Augmenter les revenus du tourisme & signer huit contrats de concession touristique

de la loi et aux unités de patrouille maritime et terrestre. 
Tous les rangers ont reçu de nouveaux uniformes et du 
matériel d’application de la loi, et le parc a acheté cinq 
bateaux pour l’application de la loi. Un land cruiser a été 
acquis et est arrivée début 2019. Enfin, le personnel du 
parc a conçu un nouveau réseau de radio numérique et 
a entamé le processus de choix d’un fournisseur afin 
d’améliorer les communications pour le parc.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - En septembre 
dernier, une équipe de Conservation International 
s’est rendue à Bazaruto pour déterminer comment 
nous pourrions collaborer à l’élaboration d’un 
plan de gestion des pêches et créer des moyens 
de subsistance durables pour les communautés 
côtières. Un Protocole d’Accord précisant la portée 
de ce soutien est en cours de révision. Plusieurs 
projets de développement social initiés en 2017 
par le Projet des Aires de Conservation pour la 
Biodiversité et le Développement (MozBio) financé 
par la Banque Mondiale, s’achèveront en 2019. Ces 
projets comprenaient le développement d’un marché 
de la pêche, la création d’un système de gestion de 
l’eau et de l’agriculture, l’établissement de clubs de 
protection de l’environnement et développement 
d’un lodge appartenant à la communauté. En raison 
d’inquiétudes quant à la durabilité à long terme de 
ces initiatives, nous prévoyons de suivre de près leur 
transfert aux communautés locales.
  
Etant donné que plus de 5.000 personnes vivent 
légalement dans le parc et dépendent de ses 
ressources naturelles, le développement de projets de 
subsistance communautaire est une priorité absolue. 
Des études de marché sont en cours pour évaluer la 
faisabilité de la création d’une entreprise artisanale 
de couture pour les femmes. Si le projet s’avère 
réalisable, un groupe de 15 à 20 femmes participera à 
une semaine de formation pour apprendre à fabriquer 
une gamme de mammifères marins cousus à la main, 
et à gérer financièrement l’entreprise. Nous avons 
établi un cadre d’évaluation socioéconomique de base 
qui nous aidera à mieux comprendre la biodiversité et 
les fonctions de l’écosystème de Bazaruto, ainsi que 
la manière dont les communautés locales utilisent 
les ressources naturelles du parc. Ces connaissances 
constituent un élément essentiel pour l’élaboration de 
stratégies de gestion des ressources et d’interventions 

de conservation permettant de restaurer le parc 
tout en aidant les habitants de l’île à identifier les 
possibilités d’utilisation durable des ressources et de 
génération de revenus.

TOURISME - En 2018, 27.620 touristes sont venus 
dans le parc, générant 33.2742 $ de recettes. 7.205 
étaient des touristes nationaux et 20.415 des visiteurs 
internationaux. Un examen indépendant du système 
de perception des recettes et du logiciel du parc a 
été mené en réponse aux préoccupations concernant 
les capacités du système et aux pertes de recettes 
présumées. Trois des 14 concessions touristiques 
du parc ont signé des contrats avec l’Administration 
Nationale des Aires de Conservation. La communauté 
de Zenguelemo a reçu un financement de la Banque 
Mondiale pour la construction du lodge de la 
communauté de Zenguelemo, qui devrait ouvrir ses 
portes début de 2020, offrant 50 lits au parc, dont 15 
réservés au camping.

GESTION DU PARC ET DÉVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES - Fin avril, le Ministère des Affaires 
Etrangères a accordé à African Parks l’autorisation 
de commencer officiellement à gérer le parc. Nous 
avons rempli tous les postes de l’Unité de Gestion du 
Parc et, en août, le nouveau Directeur du Parc a repris 
toutes les responsabilités de gestion. Le personnel 
du Parc de Bazaruto a établi une base opérationnelle 
sous tente à l’avant-poste de Chizungune, sur l’ île de 
Benguerra, ainsi qu’un camp d’entraînement pour 
les forces d’application de la loi sur l’ île de Bazaruto. 
Entretemps, nos départements de l’administration, 
de la gestion et du tourisme ont été transférés dans 
des bureaux plus grands dotés d’un accès Internet 
par fibre optique et d’un hébergement pour six 
membres du personnel. Cependant, ces bureaux sont 
temporaires et notre objectif est de construire une 
nouvelle base sur le continent dès que la municipalité 
pourra nous y fournir un espace suffisant. Nous avons 
déjà élaboré des plans architecturaux, réalisé des 
études d’impact sur l’environnement et obtenu un 
permis de construire du Ministère Provincial des 
Terres, de l’Environnement et du Développement 
Rural pour la construction de quatre avant-postes 
pour l’application de la loi. Enfin, nous avons acheté 
un Toyota land cruiser et un minibus Hiace, dont la 
livraison est prévue enmars 2019.
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La population endémique du lechwe noir de Bangweulu est passée de 35.000 à 50.000 têtes sous la protection d’African Parks © Lorenz Fischer

ZONES HUMIDES DE BANGWEULU
6.000 km2

Projet d’African Parks depuis 2008 

Partenaires: Six Conseils Communautaires 
des Ressources et le Zambie “Department 

of National Parks and Wildlife” (DNPW)

Principaux bailleurs: Stichting Natura Africae, 
WWF – Pays-Bas et WWF – Zambie

Zambie

PARC NATIONAL DES PLAINES DE LIUWA
3.660 km2

Projet d’African Parks depuis 2003

Partenaires: Le Zambie “Department of National Parks and 
Wildlife” (DNPW) et le Barotse Royal Establishment (BRE)

Principaux bailleurs: Stichting Natura Africae, 
WWF – Pays-Bas et WWF – Zambie
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Là où l’eau 
rencontre 

le ciel

JONATHAN CHISAK A | DIRECTEUR DU PARC

ZAMBIE – Les Zones Humides de 
Bangweulu sont source de vie pour 
des centaines d’espèces d’oiseaux 
migrateurs et résidents d’importance 
mondiale, pour le lechwe noir 
endémique et pour des dizaines de 

milliers de personnes qui survivent grâce aux riches 
ressources que ce paysage fournit. Elles sont uniques 
en ce sens qu’il s’agit d’une zone protégée appartenant 
à la communauté et où les 50.000 personnes qui y vivent 
conservent des droits pour une exploitation durable 
de la pêche et d’autres sources de protéines. Mais 
le parc a souffert d’années d’utilisation non durable 
et de manque de gestion qui ont signifié des niveaux 
élevés de braconnage pour la viande de brousse 
et pour la pêche. Mais les Comités de Ressources 
Communautaires (CRB - Community Resource 
Boards), propriétaires de ces zones humides, ont 
compris que leurs moyens de subsistance étaient 
en jeu et que leurs sources de nourriture étaient en 
train de s’épuiser. En 2008, African Parks a signé un 
accord à long terme avec le Département Zambien 
des Parcs Nationaux et de la Faune (DNPW - Zambian 
Department of National Parks and Wildlife) pour 
travailler avec les CRB afin de gérer durablement ces 
zones humides et de créer un meilleur avenir pour les 
populations et la faune.

Au cours des 10 dernières années, le braconnage du 
gibier a été maîtrisé et la population du lechwe noir, 
source essentielle de protéines pour les communautés 
locales, est passée de 35.000 à plus de 50.000 têtes 
et est restée stable au cours des trois dernières 
années. Le bec-en-sabot est une espèce phare ici, et 
les gens viennent du monde entier pour apercevoir 
ces animaux d’aspect préhistorique. Comme ils 
restent menacés par le commerce illégal d’oiseaux 
vivants, les communautés locales se rassemblent 
pour protéger les nids et veiller à ce que les poussins 
puissent prendre leur envol, reconnaissant ainsi qu’ils 
sont un atout touristique et un moteur économique 
de ce paysage. Les communautés travaillent avec le 
personnel du parc pour se conformer aux interdictions 
de pêche saisonnière afin de permettre aux stocks 
de se reconstituer, une pratique qui a montré une 
augmentation des stocks de la saison suivante 
chaque année. Et comme les espèces de gibier sont 
bien gérées et que les niveaux de braconnage ont été 
réduits, l’utilisation durable du sassaby, du sitatunga et 
du lechwe noir est sur le point de constituer une source 
essentielle de revenus financiers pour la région. 
Bangweulu signifie “là où l’eau rencontre le ciel” et la 
véritable valeur de ce paysage se concrétise désormais 
dans la gestion active et l’utilisation partagée de ces 
ressources qui sauvent des vies.

Les facilitateurs de soins de santé de Bangweulu ont organisé 26 séances de planification familiale en 2018, touchant plus de 1.000 femmes © Mana Meadows

LES PARCS  |  ZAMBIE  |  ZONES HUMIDES DE BANGWEULU
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Protection Plan), en collaboration avec les membres 
de la communauté volontaires pour être les gardiens 
des nids et qui en protègent six. Nous avons également 
poursuivi notre collaboration avec la Prévention de la 
Criminalité liée aux Espèces Sauvages (WCP - Wildlife 
Crime Prevention) afin d’améliorer notre réseau 
de renseignement et de mieux protéger toutes les 
espèces sauvages du parc.

APPLICATION DE LA LOI - Notre équipe dévouée de 
64 rangers a organisé 7.697 jours de patrouille. Leurs 
efforts ont mené à 62 arrestations qui ont abouti à 42 
condamnations et les autorités ont confisqué 980 kg 
de viande et 80 kg de poisson récoltés illégalement. 
Deux de ces arrestations concernaient des trafiquants 
de becs-en-sabot qui ont été emprisonnés pour cinq 

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ - Lorsqu’African 
Parks a commencé à travailler dans les Zones 
Humides de Bangweulu, de multiples facteurs ont été 
identifiés comme causes de perte de la biodiversité, 
parmi lesquels l’exploitation illicite des ressources 
naturelles, les possibilités d’éducation limitées pour 
les communautés locales, la surpopulation et la 
surpêche. Depuis 2008, nous avons travaillé avec le 
DNPW et six CRC pour relever ces défis. En 2018, le 
Comité de Gestion de la Pêche de Chiundaponde a 
aidé à gérer les ressources locales tout en transférant 
son programme dans les nouvelles Chefferies. 
Les ménages locaux ont généré des revenus en 
vendant du poisson pêché de manière durable, et les 
communautés locales respectent de plus en plus les 
interdictions saisonnières de pêcher pour garantir la 
reconstitution des stocks de poisson.

Le fameux bac-en-sabot reste menacé par le commerce 
illégal d’espèces sauvages et plus particulièrement 
par la vente de poussins. Malheureusement, la 
demande augmente. Deux poussins ont été sauvés de 
trafiquants puis réhabilités et remis en liberté. Nous 
avons poursuivi la mise en œuvre du Plan de Protection 
des Nids de Becs-en-sabot (SNPP - Shoebill Nest 

Bangweulu abrite plus de 433 espèces d’oiseaux, y compris le jacana nain © Lorenz Fischer
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cinq logements pour le personnel et un bureau. La 
construction d’un guesthouse à Bwalyamponda a 
commencé et les deux pistes d’atterrissage du parc ont 
réussi les tests de sécurité conduits par les Autorités 
de l’Aviation Civile Zambienne. Nous avons accueilli 
les six Chefs locaux dans le parc, tenu des réunions 
trimestrielles du conseil d’administration ainsi que 
notre réunion annuelle des parties prenantes.

TOURISME - Les 1.197 touristes dans le parc ont généré 
un peu plus de 14.000 $. Le Shoebill Island Camp, qui se 
compose de quatre tentes de luxe et d’une salle à manger 
commune, a été complété, ajoutant une infrastructure 
touristique indispensable pour accroître les revenus 
du parc. Le tourisme autonome a fortement augmenté 
en 2018, avec la modernisation du camp de Nkondo et 
du camp communautaire de Nsobe, qui ont bénéficié 
de plusieurs améliorations récentes, notamment la 
construction de cases en paille. 

Les Zones Humides de Bangweulu sont une Zone de 
Gestion du Gibier (GMA - Game Management Area) et, 
en vertu de la loi zambienne, une chasse durable y est 
autorisée. Le Conseil d’Administration de Bangweulu 
s’engage donc à veiller à ce que la chasse aux espèces 
de gibier dans ces zones humides soit conduite de la 
manière la plus durable possible, en utilisant des 
techniques scientifiques et de gestion éprouvées 
afin de garantir que les populations de gibier 
continuent de croître tout en procurant les avantages 
indispensables aux communautés environnantes. 
Les fonds générés par cette initiative de chasse sont 
réinjectés dans la région, où ils constituent l’une 
des seules sources de revenus à une communauté 
rurale extrêment pauvre. L’objectif à long terme 
est de dégager la valeur écologique, sociale et 
économique des Zones Humides de Bangweulu pour 
assurer un avenir sain aux populations et à la faune. 
Le safari de chasse au camp de Makanga a connu 
une augmentation du nombre de clients grâce à 
une meilleure commercialisation, ce qui a permis à 
Bangweulu de devenir une destination de choix pour 
la chasse aux trophées de sitatungas et de sassabys. 
Makanga est soutenu par des fonds de donateurs 
et les revenus de la chasse. En 2018, la chasse a 
généré 216.000 USD. Des projets de réaménagement 
des locaux de chasse sont en cours, notamment 
une campagne de marketing plus proactive visant à 
accroître les revenus, qui devraient atteindre plus de 
300.000 $ en 2019.

ans. Les rangers ont également parcouru le parc à la 
recherche de pièges à collets, en ont retiré 98 dans 
la région de Nkondo et ont participé à cinq heures de 
surveillance aérienne. Nous n’avions pas encore de 
pilote désigné, mais nous en avons un maintenant, 
ce qui nous permet d’augmenter le nombre d’heures 
consacrées à la surveillance aérienne. Cinquante-cinq 
rangers ont été formés et ont réussi leur formation de 
base et six rangers ont été formés aux premiers soins 
médicaux.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - Les Zones 
Humides de Bangweulu sont une zone communautaire 
regroupant environ 50.000 personnes résidant 
légalement sur son territoire et un peu plus de 100.000 
personnes vivant dans les zones environnantes. Depuis 
2016, notre équipe met en œuvre un programme 
d’éducation en matière de santé de la reproduction 
pour lequel les communautés ont manifesté un soutien 
considérable. En 2018, nous avons travaillé avec 
les chefferies locales pour organiser 26 séances de 
planification familiale à l’intention de 1.007 femmes; 
plus de 1.800 adolescents scolarisés ont participé à des 
programmes de santé de la reproduction; et 10 cliniques 
de santé mobiles ont été organisées trimestriellement 
dans des communautés clés. Quatre-vingt-onze 
écoles ont été soutenues en 2018, ce qui a touché plus 
de 11.153 élèves; et l’éducation environnementale 
est restée une priorité avec 35 clubs de la vie sauvage 
ciblant 1.050 enfants. Le programme de bourses de 
Bangweulu prévoyait 11 étudiants; dix ont suivi des 
cours de formation des enseignants et un autre poursuit 
des études d’infirmier. Deux récents diplômés du 
programme se préparent à commencer à enseigner dans 
les écoles locales. Notre programme apicole a distribué 
plus de 300 ruches aux communautés et récolté deux 
tonnes de miel. Ce projet a rencontré un fort soutien au 
niveau local et sera déployé dans d’autres Chefferies au 
cours de la prochaine année. 

GESTION DU PARC ET DÉVELOPPEMENT 
DES INFRASTRUCTURES - Le développement 
des infrastructures se poursuit dans les zones 
périphériques de Bangweulu, notamment à Nsamba, 
Kabinga, Bwalya Mponda et Chitambo. De nouveaux 
locaux d’application de la loi garantissent la 
présence permanente d’agents de la faune assurant 
la protection de la faune dans les zones critiques. 
Nous avons commencé à rénover le camp des forces 
d’application de la loi à Chitambo et avons déjà achevé 

OBJECTIFS POUR 2019

. Translocation de 200 buffles depuis Luangwa Nord 
. Augmenter la visibilité du Shoebill Island Camp 

. Générer 50.000$ de revenus du parc
. Porter les revenus de la chasse à 300.000$

. Poursuivre la mise en œuvre du plan de gestion de la pêche & assurer le respect total de la réglementation
. Entreprendre un recensement aérien de la faune de tout le parc
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DEON JOUBERT | DIRECTEUR DU PARC

Un joyau parmi les 
espaces sauvages 

d’Afrique

ZAMBIE  – Une aire protégée peut 
être le catalyseur du développement 
économique d’une région, et Liuwa en 
témoigne. En 2003, ce parc en difficulté 
employait 13 personnes, n’avait aucune 

infrastructure, aucun touriste, le braconnage était 
endémique, et ni la faune ni l’espoir n’étaient visibles. 
Kalabo, la ville la plus proche, autrefois un centre 
commercial florissant, n’était plus qu’un vestige de son 
apogée avec une activité économique minime voire 
nulle en raison de la guerre civile en Angola, son voisin. 
Mais en 2003, African Parks a conclu un accord à long 
terme avec le Gouvernement zambien et le Barotse 
Royal Establishment pour gérer les Plaines de Liuwa 
afin de faire revivre ce que nous savions être un joyau 
parmi les paysages sauvages de l’Afrique; et en 15 ans, 
notre vision est devenue réalité.

Liuwa emploie maintenant 123 personnes à temps 
plein et 104 travailleurs saisonniers, ce qui en fait 
le plus grand employeur de la région. Plus de 90% 
de sa main-d’œuvre est constituée de résidents qui 
dépensent leurs revenus localement, soutenant les 
marchés, payant les impôts sur leurs propres salaires 
et la TVA sur leurs biens. Liuwa appuie 28 écoles 
qui dispensent un enseignement à plus de 11.000 
étudiants et alloue 89 bourses par an. En 2017, l’une 
de nos premières bénéficiaires du programme de 
bourses, Gladys Namushi, a posé sa candidature pour 
devenir ranger. Elle a réussi sa formation de base avec 
brio et a rejoint le noyau de l’application de la loi. En 
2018, elle a obtenu son diplôme de secouriste de 
terrain et apporte non seulement un soutien vital à son 

équipe de patrouille, mais elle travaille également à 
l’hôpital local pour perfectionner ses compétences et 
soutenir sa communauté.

Grâce à notre partenariat avec Time + Tide, Liuwa 
dispose désormais d’un lodge de luxe cinq étoiles, qui 
figurait dans l’édition 2018 des 100 plus beaux endroits 
classés par le magazine TIME; et 16 des 20 employés du 
lodge viennent de villages situés dans le parc. À Kalabo, 
d’autres nouveaux lodges et cases de passage ont été 
aménagés et rien qu’au cours de la dernière année, 
trois nouveaux établissements ont été construits. 
L’aéroport de Kalabo, une piste d’atterrissage autrefois 
oubliée, a commencé à recevoir des vols réguliers à 
partir de 2017, notamment pour fournir un service 
aérien aux touristes.     

Et ce n’est que le début. La faune du parc est en train 
de se reconstituer et la population de gnous de Liuwa 
et les lions qui les suivent sont devenus une renommée 
mondiale. Le parc figure sur la liste des “52 meilleurs 
endroits à visiter” du New York Times en 2018. Le parc 
abrite 12.500 personnes qui vivent légalement dans 
ses limites et nous explorons la production de miel, 
la pisciculture et l’agriculture de conservation dans 
l’espoir de créer davantage de commerce, de revenus 
et d’emplois. Notre objectif est d’inspirer et de soutenir 
plus de 100 entrepreneurs locaux au cours des trois 
prochaines années. Avec les populations proches et 
lointaines bénéficiant de ce paysage bien géré, des 
chaînes de valeur durables apparaissent clairement. 
Liuwa est le noyau d’une économie axée sur la 
conservation et un refuge remarquable pour la faune.

Liuwa abrite la deuxième plus grande migration de gnous d’Afrique. © Lorenz Fischer
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CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ - En 2003, 
lorsqu’African Parks a pris en charge la gestion 
des Plaines de Liuwa pour la première fois, seul un 
lion vagabondait dans le parc, unique survivant de 
décennies de braconnage. Mais les réintroductions de 
lions au fil des ans ont contribué à créer une troupe qui 
compte maintenant 12 individus, dont trois lionceaux 
nés en 2018. Le lion Kafue qui avait été transféré en 
2016 avait quitté le parc en juin, se rendant en Angola 
mais il est revenu sait et sauf à Liuwa. Son parcours 
remarquable de 800 km souligne l’importance des 
colliers de suivi et la nécessité d’une conservation 
collaborative transfrontalière. Les deux mâles 
subadultes de Liuwa ont également été équipés d’un 
collier GPS pour s’assurer que leurs déplacements 
soient surveillés lorsqu’ils se dispersent.
 
Un recensement aérien a été effectué et les résultats 
obtenus indiquent une croissance constante des 
principales espèces d’ongulés du parc : 40.000 gnous, 
5.000 zèbres des plaines, 2.200 lechwes rouges, 230 
sassabys et 152 buffles du Cap. Tous les chiffres ont 
montré des augmentations significatives depuis 2017 
à l’exception du sassaby et du buffle du Cap, qui étaient 
stables; et l’augmentation des gnous pourrait être due 
aux 556 km² supplémentaires recensés en 2018. Nos 
partenaires du Programme Zambien des Carnivores 
(ZCP - Zambian Carnivore Programme) ont poursuivi 
le monitoring des prédateurs du parc, et ont enregistré 
la naissance de trois lions, 16 guépards et 51 hyènes.   

APPLICATION DE LA LOI - Malheureusement, en 2018, 
des précipitations exceptionnellement élevées ont 
provoqué l’échec de 90% des cultures de subsistance, 
ce qui a entraîné une augmentation des niveaux 
de braconnage. Cette hausse sans surprise a eu 
pour conséquence une augmentation du nombre 
d’arrestations : 79 contre 55 en 2017 et 80% d’entre 
elles ont abouti à des condamnations. L’équipe 
d’enquêteurs de Liuwa a exceptionnellement bien 
travaillé et a confisqué 38 animaux braconnés et 
sous-produits animaux. La grande majorité (34) de 
ces confiscations ont eu lieu en dehors du parc et 
beaucoup concernaient des produits de grande valeur 
faisant l’objet d’un trafic en provenance d’autres zones 
protégées de Zambie et d’Angola. Au total, les équipes 
de terrain de Liuwa ont mené 534 opérations, travaillé 
12.251 jours-hommes et patrouillé sur un total de 
50.615 km.

Une formation continue a été dispensée pour renforcer 
les compétences de base, maintenir la forme physique 
et familiariser les rangers avec les nouvelles méthodes 
et technologies. Six rangers ont acquis des compétences 
de poursuite tandis que six autres ont suivi une formation 
médicale. Après plus de deux décennies au service de 
la conservation en Zambie, le ranger du Parc de Liuwa, 
Voster Mweene, a été primé de l’African Ranger Award 
par la Paradise Foundation lors d’une cérémonie à Cape 
Town lors de laquelle il a reçu son prix des mains de Jack 
Ma, co-fondateur d’Alibaba.

LES PARCS  |  ZAMBIE  |  PARC NATIONAL DES PLAINES DE LIUWA

Les enfants de la région participent au festival annuel de théâtre de Liuwa pour célébrer leur patrimoine naturel © Mana Meadows
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La population de guépards de Liuwa est en augmentation avec la naissance de 16 petits en 2018 © Daan Smit

changement climatique (PPCR - Pilot Project for Climate 
Change Resilience) financé par la Banque Mondiale 
dans 770 ménages, dont 22 projets d’adaptation 
progressive principalement consacrés à l’horticulture et 
à la production de petits animaux d’élevage. Notre équipe 
communautaire a travaillé avec le Département des 
Forêts pour planter 7.000 arbres fruitiers et 1.000 tecks 
dans les écoles et les communautés.

Les Groupes d’Action Villageois (VAGs - Village Action 
Groups) ont organisé 48 réunions pour discuter de 
l’atténuation des conflits hommes-faune; 700 agriculteurs 
ont assisté à des réunions communautaires sur l’agriculture 
de conservation, et 500 d’entre eux ont reproduit les 
méthodes discutées lors des réunions; et 480 réunions de 
sensibilisation de la communauté ont été organisées sur 
des sujets tels que la gestion des pêches, l’utilisation des 
ressources naturelles et la santé de la communauté, ciblant 
7.000 personnes. L’équipe chargée de l’utilisation des terres 
de Liuwa a effectué un travail de terrain approfondi en vue 
de la rédaction d’un projet final de Plan d’Utilisation des 
Terres mis à jour, qui sera adopté en 2019. 

GESTION DU PARC ET DÉVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES - Nous avons commencé la 
construction du nouveau quartier général de Liuwa 
juste à l’extérieur du Parc, un projet qui prendra 
probablement trois ans, et nous avons réalisé 
des progrès importants en ce qui concerne les 
baraquements des forces d’application de la loi, un 
bureau pour l’application de la loi, des logements 
pour les gestionnaires et un atelier. Six points de 
forage ont été créés pour fournir de l’eau potable aux 
communautés riveraines du nouveau siège.

TOURISME -  La réputation de Liuwa en tant que 
destination de safari a grandi en 2018 avec des 
publications de premier plan qui ont présenté le King 
Lewanika, lodge cinq étoiles de Star + Tide. Le Time 
Magazine a qualifié le lodge de « l’un des plus beaux 
endroits du monde » et le New York Times a inclus Les 
Plaines de Liuwa dans ses « 52 endroits où aller ». Nous 
avons obtenu l’autorisation de construire un camp de 
tentes autonomes, qui devrait ouvrir en 2019, et nous 
avons également continué à promouvoir les safaris 
autonomes. Le parc a généré des revenus de 186.370 
$, ce qui représente une augmentation d’un peu plus de 
5% par rapport à 2017. 

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - Liuwa 
continue à appuyer l’éducation locale par le biais du 
Programme d’Education Environnementale (LEEP - 
Liuwa Environmental Education Program) de Liuwa qui 
parraine 89 enfants d’écoles primaires et secondaires. 
Les frais de scolarité ont été fournis, ainsi que des 
produits sanitaires, de la papeterie et des uniformes. 
En outre, le LEEP a fourni de la nourriture à 100 élèves 
en pension dans deux écoles du parc. Tous les élèves de 
12e année du programme LEEP ont réussi leur examen 
final et le Ministère de l’Éducation a sélectionné une 
élève pour représenter la Zambie à la Taungana STEM 
Maths and Science Expo organisée en Afrique du Sud. 
Liuwa continue également de fournir à 12 enseignants 
d’écoles communautaires des allocations mensuelles 
pour les fidéliser, ce qui réduit le ratio enseignants / 
élèves dans les écoles rurales. Nous avons dispensé 
72 leçons d’éducation environnementale dans 28 
écoles, ciblant 1.152 élèves.

Les Fonds de Développement Communautaire (CDFs 
- Community Development Funds) ont été utilisés 
pour rénover cinq blocs de salles de classe dans deux 
écoles du parc ce qui concerne plus de 1.600 élèves et 
leurs enseignants. Les fonds du CDF ont également 
permis de financer la création de quatre structures 
résidentielles semi-permanentes dans quatre 
dispensaires du parc, qui hébergent le personnel 
infirmier et les membres de la famille des patients. En 
collaboration avec le Ministère de la Santé et avec 19 
agents de santé communautaires, notre organisation 
partenaire Isdell (Initiative transfrontalière contre le 
paludisme de Flowers), a formé les quatre facilitateurs 
de  développement communautaire de Liuwa à la 
surveillance, à la prévention et au traitement du 
paludisme.

Liuwa a aidé le Gouvernement zambien à déployer 
la première phase du projet pilote de résilience au 

OBJECTIFS POUR 2019

. Conclure la deuxième phase du quartier général du parc
. Finaliser le Plan de Gestion Général & le Plan d’Utilisation des Terres

. Développer un plan de gestion des prédateurs
. Développer un nouveau camping communautaire & un camp de tentes autonomes

. Mettre en œuvre plusieurs initiatives JumpStart pour soutenir les communautés locales

LES PARCS  |  ZAMBIE  |  PARC NATIONAL DES PLAINES DE LIUWA
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Majete et Liwonde contiennent tous les deux des populations de rhinocéros en augmentation constante © Frank Weitzer

PARC NATIONAL DE LIWONDE ET RÉSERVE 
FORESTIÈRE DE MANGOCHI

923 km2

Projet d’African Parks depuis 2015

Partenaire gouvernemental: Le Malawi “Department 
of National Parks and Wildlife” (DNPW)

Principaux bailleurs: Ministère Néerlandais de l’Agriculture, de la 
Nature et de la Qualité des Aliments, People’s Postcode Lottery, 
Stichting Dioraphte, The Wyss Foundation et WWF – Belgique

Malawi

RÉSERVE DE FAUNE DE NKHOTAKOTA
1,800 km2

Projet d’African Parks depuis 2015

Partenaire gouvernemental: Le Malawi “Department 
of National Parks and Wildlife” (DNPW)

Principaux bailleurs: People’s Postcode Lottery, 
The Wyss Foundation et WWF - Belgique

RÉSERVE DE FAUNE DE MAJETE
700 km2

Projet d’African Parks depuis 2003

Partenaire gouvernemental: Le Malawi “Department 
of National Parks and Wildlife” (DNPW)

Principaux bailleurs: Ministère Néerlandais de l’Ag-
riculture, de la Nature et de la Qualité des Aliments, 

WWF - Belgique et The Wyss Foundation



4746 AFRICAN PARKS  |  RAPPORT ANNUEL 2018

CRAIG HAY | DIRECTEUR DU PARC

Une lueur 
d’espoir 
vivante

MALAWI – La Réserve de Faune de Majete 
est une lueur d’espoir vivante, un parc ravivé 
qui procure des avantages considérables 
aux personnes qui vivent le long de ses 
frontières. Il y a quinze ans, Majete était une 
forêt vide. La plupart des animaux de Majete 

avaient été chassés: les éléphants, les rhinocéros, les 
lions, les léopards et les buffles avaient disparu et il ne 
restait que quelques antilopes dans le périmètre de la 
réserve. Les arbres étaient abattus pour le charbon de 
bois et seuls 12 pisteurs travaillaient pour la réserve. 
Le tourisme était inexistant. Pas un seul touriste 
n’avait visité le parc entre 2000 et 2003, ce qui fait que 
Majete ne générait aucun revenu. Cependant, grâce 
au Département des Parcs Nationaux et de la Faune 
(DNPW - Department of National Parks and Wildlife), 
en 2003 African Parks a signé un accord de gestion de la 
réserve pour 25 ans afin de changer sa trajectoire.

Nous avons immédiatement commencé à faire revivre 
le parc par le biais d’une série de réintroductions 
d’espèces: rhinocéros en 2003, éléphants en 2006, lions 

en 2012 et girafes en 2018. Nous avons ramené plus de 
2.900 animaux de 15 espèces différentes. Leur retour a 
revitalisé le tourisme générant des revenus importants 
pour le parc et les communautés environnantes. 
L’emploi a été multiplié par plus de 10 et les 
programmes communautaires ont permis de réduire le 
paludisme, d’aider des milliers d’enfants à aller à l’école 
et d’offrir aux villageois des programmes essentiels de 
développement d’entreprises, allant de la production et 
de la vente de miel à la plantation de jeunes arbres afin 
de compenser la pression exercée sur la réserve. Majete 
connaît un tel succès qu’elle contient désormais une « 
population source » qui aide à repeupler d’autres régions 
du Malawi en leur fournissant des éléphants, des lions 
et des espèces de gibier. Les ressortissants malawiens 
représentent 50% des touristes qui se rendent dans la 
réserve chaque année, prouvant qu’il existe maintenant 
un groupe national de soutien à la conservation, ce 
qui est peut-être le plus grand espoir de tous. Majete 
raconte l’histoire d’un parc né d’une friche, et qui est 
maintenant un paysage sauvage productif servant de 
source de vie à la faune et à l’homme. 

Majete a soutenu un projet de reboisement communautaire qui a mis 11.500 plants en terre © Marcus Westberg
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CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ - Les 
populations fauniques ont continué à croître à Majete, 
à la fois de manière organique et en raison des 
translocations de plusieurs espèces. En collaboration 
avec la Giraffe Conservation Foundation, nous 
avons transféré avec succès 13 girafes d’Afrique du 
Sud afin d’augmenter la biodiversité et de stimuler 
le tourisme. Cinq autres lions (deux mâles et trois 
femelles) ont également été transférés d’Afrique du 
Sud pour améliorer la diversité génétique; et deux 
des premiers lions mâles de Majete, Sapitwa et 
Chimwala, ont été transférés dans le parc national 
de Liwonde (également au Malawi), pour rejoindre 
sept autres lions nouvellement réintroduits et aider 
à créer une population fondatrice en bonne santé. 
Un des rhinocéros de Majete a donné naissance à 
un petit nommé Kanduku, du nom d’un chef local. 
Ces ajouts renforcent le rôle de Majete en tant que 
réserve revitalisée, dédiée à la conservation et au 
tourisme durable en faveur de la faune, qui bénéficie 
aux communautés environnantes.

Nous avons effectué un recensement aérien de toute 
la réserve et avons dénombré 201 éléphants, 1.548 
buffles et 1.110 cobes Defassa. Au total, environ 12.000 
animaux, y compris les «Big Five», vivent maintenant 

à Majete. Plusieurs projets de recherche ont été 
effectués dans le parc. Des étudiants de l’Université 
de Stellenbosch ont mené un travail de terrain pour 
évaluer la démographie, les schémas spatiaux et les 
réseaux sociaux de la population d’éléphants de Majete 
et un autre projet a utilisé des pièges photographiques 
pour étudier la richesse en espèces et les schémas 
d’utilisation spatiale des mammifères moyens et 
grands. Un doctorant en recherche sur la viande de 
brousse dans tout le Malawi a également passé du 
temps à Majete.

APPLICATION DE LA LOI - Majete continue d’être un 
refuge pour les espèces de grande valeur. Nous avons 
maintenu notre remarquable bilan de n’avoir perdu 
aucun rhinocéros ou éléphant du fait du braconnage 
depuis leur réintroduction respective en 2003 et 2006. 
La sécurité de la faune exige une application stricte de 
la loi, que nous avons renforcée par de nombreuses 
initiatives, notamment un stage de partage de 
compétences entre rangers de Majete et soldats 
britanniques, la formation de chefs de patrouille 
au Parc National de Liwonde et une formation aux 
enquêtes. Avec 13 nouvelles recrues, l’équipe de 
rangers de Majete compte désormais 41 personnes 
hautement qualifiées qui ont mené 6.309 journées 
de patrouille, 16 arrestations pour crimes contre les 
espèces sauvages et à sept condamnations. Notre 
responsable de l’application de la loi a pris la parole 
à la Conférence Internationale sur le Commerce 
des Espèces Sauvages à Londres, où il a également 
rencontré notre président, SAR le Prince Harry, Duc de 
Sussex; et la Paradise Foundation a rendu hommage 
au ranger Tizola Moyo, qui travaille à Majete depuis 25 
ans, en lui octroyant un prix du Ranger Africain.

200 apiculteurs ont suivi une formation dans le cadre du projet “Honey with Heart” de Majete © Naude Heunis
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OBJECTIFS POUR 2019

. Maintenir à zéro la perte de rhinocéros et d’éléphants 
. Introduire des guépards conformément au plan de méta-population de Liwonde & Majete

. Augmenter de 12 individus la population de girafes  
. Etendre le programme “Honey with Heart”

. Travailler avec Americares pour appuyer deux cliniques de santé communautaires
. Préparer la mise en œuvre du Projet de Canal d’Irrigation de Shire Valley

. Obtenir l’approbation pour une concession touristique de gamme moyenne

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - Le dévelop-
pement communautaire est l’un de nos fondements 
et, en 2018, nous avons soutenu les communautés 
locales de nombreuses manières, du lancement 
d’activités génératrices de revenus à l’investissement 
dans des programmes de santé publique. Nous avons 
lancé un projet apicole « Honey with Heart », à travers 
lequel plus de 200 apiculteurs ont été formés avant 
de distribuer 501 ruches modernes et 100 ruches 
à barrettes supérieures. Les communautés locales 
ont également fabriqué divers produits, tels que 
des bijoux en perles et des paniers tressés, dont les 
ventes ont généré près de 11.000 $; et notre camping 
communautaire, géré par les villageois, a généré des 
revenus nets de 20.543 $. Ces fonds sont alloués à des 
projets communautaires, notamment la construction 
d’une crèche et d’un moulin à maïs.

Notre programme d’utilisation des ressources, qui 
implique la récolte supervisée de ressources durables 
du parc, a permis de produire 9.857 bottes de paille 
d’une valeur marchande approximative de 10.800 $. 
Les communautés ont également soutenu la durabilité 
en participant à un projet de reboisement dans lequel 
11.500 arbrisseaux ont été plantés dans des écoles et 
des villages. Le taux de survie des arbres est passé de 
64% en 2017 à 71% en 2018.

Outre la création de revenus durables, l’éducation et 
la santé restent des priorités clés. Le programme de 
bourses d’études de Majete a permis de financer 100 
étudiants nécessiteux et cinq étudiants universitaires, 
dont deux récemment diplômés. Le projet de Majete 
contre le paludisme a achevé la première phase de 
son programme de recherche et a constaté que la 
combinaison du dépistage domestique et de l’utilisation 
de moustiquaires traitées à l’insecticide réduisait 
considérablement les taux d’infection par le paludisme. 

Les sites de test qui ont utilisé ces outils n’ont enregistré 
aucune piqûre infectieuse et la prochaine phase du projet 
s’étendra à d’autres villages. Nous avons également 
signé un Protocole d’Entente avec Americares en vue 
d’améliorer les services de santé dans deux cliniques 
et le projet Hunger continue d’étendre sa portée à de 
nouvelles communautés. Des forums communautaires 
ont été organisés régulièrement pour assurer la 
communication efficace avec des groupes locaux tels 
que le Majete Joint Liaison Committee (Comité de 
liaison) et la Majete Wildlife Reserve Association. 

GESTION DU PARC ET DÉVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES  - Parmi les nouveaux projets de 
construction qui élargissent l’infrastructure de Majete, 
citons la mise en chantier d’un nouveau camping, 
la création d’un bureau de gestion des lodges et la 
construction d’hébergements pouvant accueillir deux 
rangers au quartier général. Nous avons également 
amélioré l’infrastructure touristique et l’accessibilité 
en créant un sentier pour handicapés au centre 
d’accueil et en pavant certaines parties du Sunbird 
Thawale Lodge. Enfin, nous avons acheté un nouveau 
land cruiser et trois quads pour les opérations, ainsi 
qu’un véhicule pour assister notre projet apicole 
« Honey with Heart ».

TOURISME - Le tourisme a continué à progresser à 
Majete et le nombre annuel de visiteurs est passé 
de 9.180 en 2017 à 11.678 cette année, soit une 
augmentation de 27%. Parallèlement, les revenus 
nets ont augmenté de 34% (passant de 240.057 $ 
en 2017 à 323.223 $ en 2018). Grâce à la couverture 
médiatique et à la publicité, nous espérons voir ces 
chiffres augmenter au cours de l’an prochain. Majete 
étudie également les propositions de développement 
éventuel d’un nouveau lodge de gamme moyenne qui, 
s’il était créé, favoriserait le tourisme et la publicité.

Des rangers planifient leurs patrouilles à Majete, au Malawi © Naude Heunis
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Une 
merveille 

en renaissance

Neuf lions ont été réintroduits dans Liwonde en 2018 © Steve Winter

MALAWI – Lorsqu’African Parks a commencé 
à gérer Liwonde en partenariat avec le 
Département malawien des Parcs Nationaux 
et de la Faune (DNPW) en 2015, le parc 
contenait plus de pièges de câbles que 
de grands mammifères. Les animaux qui 

n’avaient pas succombé à ces pièges insidieux en 
portaient souvent les traces et étaient aperçus avec 
des parties de membres, du tronc ou d’autres parties 
du corps en moins. Aggravant encore la menace du 
braconnage, les conflits entre l’homme et la faune 
étaient monnaie courante, entraînant des décès chez 
l’homme et les animaux à des niveaux rarement vus 
en Afrique. Liwonde était un parc en déclin définitif, au 
bord d’un effondrement total, au point de ne pouvoir 
être relancé du tout. Mais en trois ans à peine, Liwonde 
a construit l’une des meilleures forces de rangers et de 
terrains d’entraînement de l’Afrique australe; intégré la 

technologie la plus avancée pour protéger et surveiller 
la faune et les activités de gestion; retiré 36.200 
collets métalliques; et orchestré des réintroductions 
historiques d’animaux. Notre empreinte a augmenté 
de 60% en 2018 avec l’ajout de la Réserve Forestière 
contiguë de Mangochi à notre mandat. Le tourisme 
est en plein essor, avec des visiteurs et des revenus en 
augmentation, et les gens viennent du monde entier 
pour s’émerveiller du relance récent de ce parc. L’emploi 
est en augmentation et nous assistons à la croissance 
du secteur des guides communautaires locaux, dont 
les emplois consistent à montrer leur parc national et la 
faune de leur pays aux touristes. Des partenariats sont 
en train de naître pour fournir des services de soins de 
santé aux communautés environnantes et l’espoir est 
revenu dans cet endroit jadis brisé. Pour la première fois 
depuis des décennies, Liwonde fournit aux populations 
et à la faune un bel avenir durable.

LES PARCS |  MALAWI  |  PARC NATIONAL DE LIWONDE ET RÉSERVE FORESTIÈRE DE MANGOCHI



5352 AFRICAN PARKS  |  RAPPORT ANNUEL 2018

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ -  En 2018, le lion, 
félin le plus emblématique d’Afrique, était de retour, des 
décennies après la dernière reproduction dans le parc. 
Grâce au soutien du Gouvernement Néerlandais et du 
Lion Recovery Fund, neuf lions ont été réintroduits dans 
le parc - sept d’Afrique du Sud et deux de la Réserve de 
Faune de Majete au Malawi. La population de rhinocéros 
a augmenté avec la naissance d’un petit et le nombre de 
guépards a continué à croître. Plusieurs portées nées 
de quatre guépards réintroduits en 2017 (après 100 
ans d’absence) ont porté leur population totale à 12 
individus.

Le Gouvernement malawien a montré un soutien sans 
faille et notre empreinte de gestion s’est accrue en 
février 2018 avec l’annonce de l’ajout de la Réserve 
Forestière contiguë de Mangochi au portefeuille 
d’African Parks. Bien qu’il s’agisse d’une petite réserve, 
ce paysage sauvage est ainsi augmenté de près de 60% 
par l’ajout de 375 km² de forêts afro montagnardes 
et de forêts de Miombo, qui contiennent des espèces 
rares d’oiseaux et de papillons. Un recensement aérien 
a été mené et a permis de dénombrer 16.000 grands 
mammifères, soit une augmentation de 6.000 depuis 
le recensement de 2016; et un inventaire des pêcheries 
a montré une croissance positive résultant d’un travail 
communautaire accru ainsi que des efforts vigoureux 
de lutte contre la fraude visant à empêcher la pêche 
illégale. Vingt-six animaux, dont des guépards, des 
éléphants, des lions et des rhinocéros, ont été équipés 
de puces ou de colliers GPS à des fins de surveillance. 
Les hippopotames de Liwonde ont souffert d’une 
épidémie d’anthrax entre octobre et décembre, et 48 
des 2.000 individus de la population y ont succombé. 
L’épidémie a pris fin en janvier 2019 et a été bien 
gérée par le personnel du parc et le Gouvernement du 
Malawi, qui a publié plusieurs déclarations de sécurité 
avertissant les communautés locales des risques 
potentiels pour la santé. Aucune victime humaine n’a 
été signalée. 

APPLICATION DE LA LOI - Liwonde a maintenu un 
record de zéro perte due au braconnage d’espèces de 
grande valeur, notamment l’éléphant, le rhinocéros 
et le lion, pendant l’année. Le maintien de ce bilan 
nécessite une mise en œuvre continue et innovante et, 
en 2018, divers programmes ont renforcé les efforts 
de Liwonde. Un nouveau système appelé SmartParks 
permet de suivre en direct et en permanence des 
actifs allant des éléphants aux rhinocéros, en passant 
par les rangers et les véhicules. Le réseau privé a été 
intégré à Earth Ranger (anciennement appelé Domain 
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Les efforts des rangers ont abouti à zéro perte d’éléphants ou de rhinocéros due au braconnage à Liwonde en 2018 © Naude Heunis
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Le Centre d’Education Environnementale de Liwonde a ciblé 1.553 étudiants. © Naude Heunis
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Awareness System - ou DAS) de Vulcan, qui fournit des 
visualisations en temps réel des actifs en déplacement. 
Ensemble, ces systèmes travaillent à améliorer les 
capacités de commandement et de contrôle et la 
sécurité globale de ce paysage. Nos hélicoptères et 
avions ultralégers (ULM) ont été largement utilisés 
pour surveiller le parc et fournir un soutien aérien à 
Majete et à Nkhotakota en cas de besoin. Bien que le 
braconnage ait été maîtrisé, les conflits hommes-faune, 
en particulier avec les éléphants, sont toujours un défi 
permanent pour notre personnel et les communautés 
locales. Malheureusement, deux personnes sont 
mortes à Liwonde et dans les environs l’an dernier, et 
plusieurs éléphants posant problèmes ont franchi la 
clôture de Liwonde en dépit des efforts déployés pour 
les contenir.

Liwonde a mis en place une force impressionnante de 
rangers et constitue une plaque tournante essentielle 
pour la formation des rangers de Liwonde ainsi que 
d’autres parcs sous notre gestion. Nous avons dispensé 
une formation en matière de renseignement à trois 
rangers de Liwonde, organisé des cours de recyclage 
sur les procédures opératoires standard et formé 
64 nouveaux rangers postés à Mangochi, Majete et 
Nkhotakota. En 2018, les 47 rangers de Liwonde ont 
organisé 7.280 journées de patrouilles qui ont abouti 
à 84 arrestations et 54 condamnations ; 175 filets de 
pêche illégaux ont été saisis et 4.945 pièges à collets 
ont été retirés, ce qui porte leur nombre total à 36.200 
depuis qu’African Parks a commencé à gérer le parc.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - Le Centre 
d’Education Environnementale continue d’avoir un 
impact sur les communautés locales. En 2018, avec une 
infrastructure améliorée et un nouveau responsable 
de l’éducation environnementale, le centre a touché 
1.553 étudiants et 8 écoles avec 5.000 élèves dans 
les environs de Liwonde. Deux blocs scolaires ont 
été construits en 2018 et un soutien supplémentaire 
a été fourni sous forme de programmes de lecture, 
de formation pédagogique et de nouveaux pupitres. 
Notre programme de bourses a aidé 71 étudiants: 44 
au secondaire et 27 au collège ou à l’université. Deux 
étudiants précédemment soutenus ont obtenu leur 
diplôme universitaire.

Nous avons conclu un accord avec l’ONG américaine 
Americares pour le soutien à deux centres de santé 

existants et notre équipe s’est régulièrement impliquée 
dans les communautés locales par le biais de forums 
communautaires spécialement créés. Pour fournir 
des ressources alternatives aux communautés 
environnantes, 19.800 arbres indigènes et 1.820 
arbres fruitiers ont été plantés dans des villages autour 
de Liwonde, et nous mettons en place une gamme 
d’activités génératrices de revenus, notamment la 
production de miel et de moringa. Community Guides, 
une autre microentreprise prospère, constitue un 
tremplin pour les jeunes membres de la communauté 
à la recherche d’un emploi officiel dans le secteur en 
croissance du tourisme autour du parc. Le Parc National 
de Liwonde employait 196 personnes à temps plein en 
2018 et 250 personnes travaillaient à des projets de 
construction et d’entretien à temps partiel.

GESTION DU PARC ET DÉVELOPPEMENT DES 
LNFRASTRUCTURES  - Divers projets de construction 
et d’infrastructures ont été améliorés l’année dernière. 
Deux logements pour les gestionnaires et cinq maisons 
pour les rangers ont été construites, ainsi que 12 
passerelles et 13 tours SmartParks. Pour améliorer 
l’application de la loi le long de la rivière Shire, nous 
avons construit un chantier naval, une route et un pont 
permettant l’accès à la rivière toute l’année. Un camp 
temporaire a été érigé pour accueillir la réunion annuelle 
de la direction d’African Parks et sera désormais utilisé 
pour accueillir le personnel en visite à l’avenir. Nous 
avons également acheté un nouveau véhicule pour les 
opérations, établi un atelier de fabrication de métal 
pour soutenir la clôture de Mangochi et foré quatre 
puits équipés de pompes dans le cadre de notre plan 
d’approvisionnement en eau.

TOURISME - Robin Pope Safaris a ouvert le luxueux 
camp de Kuthengo au nord de Liwonde en avril. Ses cinq 
tentes spacieuses sont très fréquentées et Kuthengo a 
déjà provoqué une augmentation du nombre de touristes 
et des revenus. Un autre site à développer a été attribué 
à un opérateur qui envisage de le développer en 2019. Le 
tourisme a augmenté de près de 20% en 2018, atteignant 
un peu moins de 20.000 visiteurs pour l’année, et les 
revenus des parcs sont passés de 329.699 $ à 405.052 $. 
Une couverture médiatique substantielle parallèlement 
à des populations fauniques en croissance, notamment 
la nouvelle introduction de guépards et de lions, ont 
contribué à stimuler cette croissance et à améliorer 
l’expérience de Liwonde en matière de safari.

OBJECTIFS POUR 2019

. Maintenir à zéro le nombre de perte de rhinocéros et d’éléphants 
. Améliorer les infrastructure de la Réserve Forestière de Mangochi

. Introduire des rhinocéros noirs supplémentaires 
. Transférer jusqu’à 200 éléphants de Liwonde à Kasungu afin de réduire les conflits et les impacts écologiques

. Intégrer le système SmartParks aux opérations d’application de la loi
. S’assurer que le nouveau lodge soit opérationnel et augmenter les revenus du parc jusqu’à 550.000 $
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Une destination 
émergente 

pour la faune

Nkhotakota abrite maintenant une multitude d’espèces et constitue une destination touristique émergente © Naude Heunis

MALAWI – Encore récemment, la Réserve de 
Faune de Nkhotakota était une forêt vide. En 
2015, après des décennies de braconnage et 
de mauvaise gestion, ce paysage de 1.800 
km² comptait moins de 100 éléphants, contre 
1.500 dans les années 1990, et le gibier en 
avait largement été chassé. La plupart des 

animaux sauvages ayant disparu, il n’y avait aucune 
raison de visiter un endroit aussi calme; aucun revenu 
n’était généré et la réserve n’offrait quasiment aucun 
emploi. Cette vaste mais silencieuse forêt semblait 
n’avoir que peu, voire aucune valeur. Mais lorsque 
nous avons pris en charge la gestion de Nkhotakota 
en 2015 en partenariat avec le DNPW, nous avons 
immédiatement commencé à nous préparer pour ce 
qui allait devenir l’une des plus grandes translocations 
de la faune au monde, pour redonner vie à cet endroit. 
A partir d’août 2017, sur une période de deux ans, 

nous avons transféré près de 500 éléphants et 
2.000 autres animaux à partir de deux autres parcs 
du Malawi. Grâce à notre équipe de rangers bien 
formés et équipés, le braconnage a été relégué 
au passé. Maintenant, le tourisme a commencé à 
augmenter, avec des visiteurs venant de près et de 
loin pour observer le nouveau troupeau de près de 
600 d’éléphants de la réserve. Avec l’augmentation 
de la faune et des visiteurs, il existe maintenant deux 
hébergements touristiques; l’emploi a augmenté, les 
bourses d’études sont financées et les projets relatifs 
aux moyens de subsistance sont opérationnels. Nous 
en sommes encore au début, mais en seulement 
trois ans, Nkhotakota s’est développée sur une voie 
d’espoir et de possibilités où, pour la première fois 
depuis des décennies, les communautés locales 
commencent à bénéficier des avantages réels de 
cette réserve nationale récemment restaurée.
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Douze nouveaux rangers ont été recrutés en 2018, ce qui a créé une équipe de 48 rangers.© Naude Heunis

kg de poisson illégal ; et ils ont procédé à 31 arrestations 
qui ont abouti à 19 condamnations pénales.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - Il est impératif 
que les communautés vivant à côté de ces aires 
protégées en bénéficient directement sans exercer de 
pression insoutenable sur leurs ressources. De même, 
la gestion et la prévention des conflits entre l’homme et 
la faune sauvage protègent les intérêts des hommes et 
des animaux. Plus de 100.000 personnes vivent à moins 
de cinq kilomètres de Nkhotakota et nous travaillons 
avec ces communautés locales de diverses manières. 
En 2018, dans le cadre de notre programme d’utilisation 
des ressources, 2.676 membres de la communauté 
ont récolté de l’herbe de chaume, des bambous, des 
roseaux, des champignons, des termites comestibles et 
des feuilles de palmier. Au total, ces récoltes ont atteint 
une valeur estimée à 11.256 dollars. Nous avons créé 
cinq clubs d’apiculture, leur fournissant des ruches, et 
formé 21 groupes d’agriculteurs de moringa. Sur les 
216 personnes cultivant et transformant les feuilles de 
moringa comestibles, 110 sont des femmes.

Dans un pays comme le Malawi, l’un des pays du 
monde les plus touchés par la crise économique, les 
possibilités d’éducation sont primordiales. Nous avons 
créé de nouveaux programmes éducatifs en 2018, parmi 

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ - Peu après 
avoir commencé à gérer Nkhotakota en 2015 en 
partenariat avec le DNPW, nous avons effectué l’une des 
plus importantes translocations d’animaux sauvages 
de l’histoire. Entre 2016 et 2017, 486 éléphants ont été 
transférés à Nkhotakota, à partir du Parc National de 
Liwonde et de la Réserve de Faune de Majete, avec près 
de 2.000 autres animaux pour restaurer l’écosystème 
et contribuer au tourisme. Cinquante-sept éléphants 
ont été équipés de colliers émetteurs et suivis au 
cours de l’année, afin de s’assurer que ces animaux 
nouvellement réintroduits restent dans le parc et pour 
en apprendre davantage sur leur utilisation préférée 
de l’habitat. Malheureusement, quatre éléphants sont 
morts de causes naturelles en 2018, mais leur ivoire 
a été récupéré. Plusieurs programmes ont été lancés 
dans le but d’évaluer et de restaurer l’habitat. Avec le 
soutien du United States Forest Service, le personnel 
du parc a été formé aux techniques de lutte contre les 
feux et un recensement intensif de la faune et de la 
végétation a été lancé. 

APPLICATION DE LA LOI  - L’amélioration des efforts 
d’application de la loi et la formation se poursuivent 
pour garantir la protection de Nkhotakota. Début 2018, 
nous avons accueilli 12 nouveaux rangers, ce qui a créé 
une équipe de 48 personnes (dont 29 membres du 
personnel du DNPW), qui ont tous suivi la formation 
de base des rangers. L’armée britannique a passé 
trois mois à guider et à encadrer nos rangers, qui ont 
également participé à des programmes de suivi et 
de formation d’analystes du renseignement. Sous la 
direction d’un nouveau chef des forces d’application 
de la loi et instructeur dans les parcs, les rangers de 
Nkhotakota ont effectué 4.001 journées de patrouille 
lors desquelles ils ont retiré 340 pièges à collets (en 
hausse de 67% par rapport à 2017) et confisqué 1.215 
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OBJECTIFS POUR 2019

. Terminer la construction des infrastructures essentielles, y compris la troisième phase de la clôture du périmètre
. Continuer à moderniser l’application de la loi

. Suivre la population d’éléphants, atténuer les conflits hommes-faune & mener des recherches 
. Continuer la mise en œuvre de la stratégie d’engagement communautaire

lesquels une bourse qui finance les frais de scolarité 
et les frais de subsistance de 156 élèves orphelins et 
vulnérables du secondaire, pour un montant de près de 
45.000 $. Pour connecter les enfants de la région à la 
nature et à la faune, nous avons formé 31 enseignants 
du Wildlife Club; mené 124 activités de sensibilisation 
auprès de 47 écoles et près de 7.000 élèves ; et collaboré 
avec 20 étudiants pour planter 8.544 arbres indigènes 
aux frontières de la réserve, dont 80% ont survécu.

Nous avons également invité les étudiants et les 
communautés à visiter gratuitement Nkhotakota, et de 
nouvelles connexions ont été établies via des réunions 
communautaires. Au total, nous avons organisé 106 
réunions en 2018, auxquelles plus de 8.100 personnes 
ont participé. Les thèmes de conversation récurrents 
incluent le braconnage, l’empiétement, les conflits 
hommes-éléphants et les programmes de subsistance. 
En menant une étude socioéconomique de base 
sur les communautés limitrophes de Nkhotakota, 
nous disposons désormais de données pouvant 
éclairer les activités futures de la communauté et du 
développement.  

GESTION DU PARC ET DÉVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES - L’infrastructure de Nkhotakota 
n’a cessé de s’étendre depuis que nous avons pris la 
gestion de la réserve en 2015. En 2018, nous avons 

aménagé deux nouveaux logements pour les cadres 
supérieurs et construit des logements sous tente pour 
les visiteurs. Nous avons également achevé le nouveau 
camp des rangers de Kaludwe, qui est pleinement 
opérationnel pour six rangers et leur famille. À la fin 
de l’année, le camp des rangers de Likoa était réalisé à 
90%. Les touristes et le personnel bénéficient de 20 km 
de routes nouvellement nivelées et du retrait de clôtures 
intérieures. Le personnel a réceptionné deux nouveaux 
land cruisers, un tracteur et deux motos en 2018.

TOURISME - En 2018, les 1.061 personnes qui ont visité 
Nkhotakota ont généré des revenus bruts de 12.448 $. 
Bien que le tourisme ne soit pas une priorité absolue 
pendant les cinq premières années de revitalisation 
de la réserve, nous avons amélioré l’infrastructure 
touristique de plusieurs façons l’année dernière, depuis 
la construction d’un campement autonome aménagé 
le long de la rivière Livezi jusqu’à la rénovation de 
l’entrée principale de la réserve. Nous avons également 
achevé la construction de notre centre d’éducation 
environnementale alimenté à l’énergie solaire; et signé 
deux nouveaux accords de concession pour Tongole 
et Bua Lodge. Enfin, Nkhotakota a représenté African 
Parks à une exposition sur le tourisme à Lilongwe, 
capitale du Malawi, afin de sensibiliser le public à cette 
réserve en tant que destination émergente pour la faune 
et la flore sauvages dans le pays.

Plus de 600 éléphants vivent à Nkhotakota © Frank Weitzer
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Le Parc National de l’Akagera au Rwanda est la plus grande zone humide protégée d’Afrique Centrale © Scott Ramsay

PARC NATIONAL DE L’AKAGERA
1.122 km2

Projet d’African Parks depuis 2010

Partenaire gouvernemental: Rwanda Development Board

Principaux bailleurs: le Gouvernement du Rwanda,
 la Fondation Howard G. Buffett, The Walton Family 

Foundation et The Wyss Foundation

Rwanda
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Une économie 
axée sur la 

conservation

JES GRUNER | DIRECTEUR DU PARC

RWANDA – L’histoire de l’Akagera est 
tout à fait remarquable. En huit ans, 
le parc, qui abritait autrefois jusqu’à 
30.000 bovins et avait été vaincu par 
le braconnage, est devenu un refuge 

pour des espèces réintroduites telles que les lions et 
les rhinocéros, et génère plus de 2 millions de dollars 
de revenus annuels. Le parc a été maintes fois reconnu 
comme l’une des principales destinations pour la faune 
sauvage en Afrique et rien qu’en 2018, il a reçu plus de 
44.000 visiteurs, dont près de 50% étaient de nationalité 
rwandaise. L’Akagera est un excellent exemple de la 
manière dont une aire protégée bien gérée peut générer 
des avantages qui changent la vie des gens, offrir des 
opportunités qui ne seraient pas disponibles autrement 
et créer un cycle ascendant de durabilité. La faune 
ayant été restaurée, il existe une demande croissante 
de services de guides locaux et la coopérative de 
guides communautaires indépendants a gagné près de 
160.000$ hors commission l’an dernier. L’Akagera a aidé 
huit coopératives apicoles à obtenir des subventions 

pour équiper un centre de collecte et de traitement 
du miel, qui ont ensuite pu récolter et vendre près de 
quatre tonnes de miel. Le parc a non seulement subi 
une transformation, mais nous avons également vu le 
capital humain des membres de notre propre personnel 
voluer positivement. Des personnes qui avaient 
rejoint notre main-d’œuvre occasionnelle il y a neuf 
ans n’étaient que peu alphabétisées, n’avaient qu’une 
faible connaissance de l’anglais et des compétences 
de base en matière d’artisanat. Aujourd’hui, ce sont des 
employés contractuels qui ont de vastes compétences 
en plomberie, soudure, menuiserie, maçonnerie et qui 
communiquent efficacement en anglais. Ils aident à bâtir 
les communautés dans lesquelles ils vivent aujourd’hui et 
suivent l’évolution de la planète, au lieu de se sentir laissés 
pour compte. Avec ces compétences, ils sont compétitifs 
et peuvent s’associer à d’autres entités de la région s’ils 
le souhaitent. Et en plus de cela, ils sont devenus de 
véritables ambassadeurs d’une économie axée sur la 
conservation: ce sont eux qui constituent le plus grand 
espoir pour l’avenir sauvage et vert du Rwanda. 

Le projet de pêche communautaire de l’Akagera offre d’importantes possibilités de subsistance © Scott Ramsay
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CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ - Les rhinocéros 
noirs sont revenus à l’Akagera en 2017, dix ans après 
la dernière observation de l’espèce au Rwanda, et 
en 2018, deux d’entre eux ont donné naissance à des 
petits. Neuf trackers ont été insérés ou remplacés sur 
neuf rhinocéros, tout comme sur un éléphant mâle. 
Le Groupe de Spécialistes des Rhinocéros d’Afrique 
de l’Est a tenu sa réunion annuelle à l’Akagera. Jes 
Gruner a également assisté à la réunion annuelle de 
l’Association Européenne des Zoos et des Aquariums 
(EAZA) où il a obtenu un appui supplémentaire pour 
l’obtention de rhinocéros pour le parc en provenance 
de zoo l’année prochaine. En 2018, le parc a 
également accueilli deux lionceaux et huit lions ont 
été équipés des colliers émetteurs neufs ou mis à jour 
pour suivre leurs déplacements. Une lionne âgée de 
15 ans est morte de causes naturelles, et un buffle 
a tué un lion mâle subadulte. La population de lions 
compte maintenant 23 individus, soit le triple depuis 
leur réintroduction en 2015.

Une nouvelle espèce de serpent a été découverte dans 
le parc:  le Letheobia akagerae, qui est considérée 
comme endémique de l’Akagera bien que son aire de 
répartition puisse s’étendre au-delà du parc. Une étude 
botanique sur le terrain a permis d’identifier près de 700 
espèces et de prélever des échantillons remis à l’herbier 
national du Rwanda.

APPLICATION DE LA LOI - L’unité canine anti-
braconnage du parc s’est agrandie de 10 chiots issus 
d’un croisement entre un chien pisteur local et l’un des 
premiers Malinois belges venu en 2015. Dix d’entre eux 
suivent actuellement une formation en vue de devenir la 
prochaine génération de chiens pisteurs qui, avec leurs 
maîtres, ont joué un rôle essentiel dans le maintien de 
très faibles niveaux de braconnage dans et autour du 
parc.

Pour améliorer la collecte de données sur le terrain 
et les patrouilles, le CyberTracker a été adapté et mis 
en œuvre dans toute l’équipe de rangers. Le soutien 
d’un spécialiste en informatique de la conservation 
a considérablement amélioré le déploiement de la 
technologie, en veillant notamment à ce que le réseau 
LORA du parc soit mieux utilisé et intégré à la plateforme 
Earth Ranger de Vulcan Ltd (auparavant appelée DAS) 
pour fournir des informations de la situation des actifs 
du parc en temps réel. Au total en 2018, l’équipe de 
rangers de l’Akagera comptait 66 personnes qui ont 
effectué 16.173 jours de patrouille et 23 arrestations qui 
ont abouti à six condamnations.

LES PARCS  |  RWANDA  |  PARC NATIONAL DE L’AKAGERA

L’unité canine anti-braconnage du parc s’est agrandie de 10 chiots © Scott Ramsay
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(En haut) L’Akagera a reçu 44.000 visiteurs en 2018 | (En bas) La production de miel est un projet communautaire important © Scott Ramsay
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DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - Plus de 300.000 
habitants vivent autour de l’Akagera. Par conséquent, 
travailler avec ces communautés environnantes est 
essentiel à la viabilité à long terme de l’Akagera. L’Akagera 
a organisé la deuxième course cycliste annuelle «  Rhino 
Velo », lors de laquelle 80 participants, dont 50 locaux, ont 
parcouru 25 km encouragés par 3 000 spectateurs locaux. 
Le 5ème tournoi de football annuel de la Lions Cup et 
deux Rhino Fun Runs ont eu lieu dans les communautés 
adjacentes à l’Akagera, où 250 participants ont bénéficié 
du soutien de 2.000 spectateurs.

Quelques 1.680 élèves et 300 dirigeants locaux ont 
été encouragés à se rendre gratuitement à l’Akagera 
et à participer à des programmes d’éducation 
environnementale dans le parc. La parcelle de notre 
centre communautaire a progressé avec la pépinière 
produisant 20.000 plants, 16.000 ont été plantés dans 
sept écoles dans les communautés entourant le parc; 
et le centre a également produit des légumes et des 
œufs destinés à la vente. Nous avons également 
achevé la construction du nouveau centre d’éducation 
et du magasin pour le tourisme, afin de générer des 
revenus supplémentaires.

Dix-huit guides communautaires indépendants ont été 
recrutés et formés et ont travaillé pendant la haute saison 
pour répondre à la demande croissante de touristes 
d’embaucher des guides locaux. La coopérative de guides 
communautaires indépendants a gagné près de 160.000 
$ (hors commissions) en services de guide au cours de 
l’année. Les avantages pour la communauté, notamment 
les salaires du personnel, les achats locaux et la location 
d’équipement, se sont élevés à 484.592 $; et nous avons 
augmenté la contribution de notre système de partage 
des revenus à 10% des revenus perçus à la réception, ce 
qui porte le total pour 2018 à 129.429 $. Pour compenser 
les pertes résultant des conflits entre l’homme et la faune 
sauvage, nous avons contribué à hauteur 5% au Fonds 
national de Garantie Spéciale qui s’élève à 64.076 $.

Les coopératives sont essentielles au succès économique 
des communautés vivant à proximité de l’Akagera. En 2018, 
nous avons aidé les coopératives apicoles à solliciter et à 
obtenir des fonds du programme de petites subventions de 
l’Ambassade des États-Unis pour l’équipement d’un centre 
central de collecte et de traitement du miel au Centre 
communautaire de l’Akagera. Huit coopératives apicoles 
situées à la frontière de l’Akagera ont récolté 3.851 kg de 
miel et la coopérative COPABARWI a récolté 501 kg de 

poisson. Les activités de pêche continueront de croître à 
l’avenir, le gouvernement local ayant récemment octroyé 
des droits de pêche sur le lac Gishanda dans le cadre d’un 
projet de pêche communautaire.

GESTION DU PARC ET DÉVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES - Conformément à notre volonté 
d’améliorer les infrastructures et les installations de 
l’Akagera, nous avons nivelé et créé de nouvelles routes, 
notamment celle de Gihinga-Mohororo de 7,6 km. 
Plusieurs projets de construction ont également été 
entrepris, notamment une maison pour les chauffeurs et 
les guides, une nouvelle salle de stockage et une extension 
de la salle des opérations d’application de la loi.

TOURISME - Mantis Collection, un groupe hôtelier de 
luxe, a repris la direction de l’Akagera Game Lodge. Des 
travaux de rénovation sont en cours et le lodge devrait 
rouvrir sous la marque Mantis en 2019. Wilderness 
Safaris est sur le point d’ouvrir un lodge de luxe de six 
tentes dans la concession de Magashi en mai 2019. Un 
guide professionnel de randonnées a guidé deux voyages 
en 2018 et nous avons l’intention de lancer une offre de 
camping d’aventure et de randonnée de cinq nuits en tant 
que nouveau produit en 2019.

En même temps, le Ruzizi Tented Lodge a reçu un certificat 
d’excellence de TripAdvisor pour la quatrième année 
consécutive. En fin d’année, Ruzizi avait enregistré près 
de 3.500 nuitées et une occupation moyenne de 48%. Le 
camp Karenge Bush a bénéficié d’une occupation de 37% 
et de près de 550 nuitées, et le nombre d’occupants devrait 
augmenter en 2019 car la demande hors saison nous 
oblige à renforcer les tentes de Karenge et à maintenir le 
camp ouvert pendant les périodes où il était auparavant 
fermé. Ensemble, Ruzizi et Karenge ont généré plus de 
650.000 $ de recettes en 2018. 

Au total, l’Akagera a accueilli 44.066 touristes (dont 37.008 
étaient des visiteurs payants) et le nombre de touristes 
entrant dans le parc a augmenté de 18% par rapport à 
2017. L’Akagera a généré des revenus pour plus de 2 
millions de dollars, soit une augmentation de 25% par 
rapport à l’année précédente, conduisant à 80% de son 
autofinancement. Des articles dans des publications telles 
que le New York Times et Forbes ont contribué à améliorer 
le profil de l’Akagera, ainsi qu’un documentaire consacré à 
la réintroduction des lions et des rhinocéros et à la manière 
dont les efforts de conservation du parc ont un impact 
positif sur les communautés locales.

OBJECTIFS POUR 2019

. Réaliser des revenus touristiques prévus de 2,3 M $
. Financer & planifier la translocation de cinq rhinocéros de zoos européens vers l’Akagera

. Optimiser les capacités et la préparation des forces d’application de la loi grâce à la formation & au nouvel équipement
. Maintenir au niveau zéro la perte illégale d’éléphants, rhinocéros et lions

. Effectuer le cinquième recensement aérien du parc
. Equiper complètement le centre éducatif & construire un dortoir
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Plus de 130.000 personnes vivent à proximité d’Odzala au Congo et dépendent du parc pour leur survie © Frank AF Petersens

PARC NATIONAL ODZALA-KOKOUA
13.500 km2

Projet d’African Parks depuis 2010

Partenaire gouvernemental: Ministère de 
l’Economie Forestière, du Développement 

Durable et de l’Environnement 

Principaux bailleurs: Fondation Arcus, 
Union Européenne, Fondation Segré, 

Save the Elephants et Wildlife Conservation 
Network’s Elephant Crisis Fund, Marvin et Donna 

Schwartz, Svenska Postkod Lotteriet, 
Programme des Nations Unies pour le 

Développement, U.S. Fish and Wildlife Service,
WWF-Pays-Bas

Congo
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CONGO – Odzala-Kokoua a été classé 
en 1935, ce qui en fait l’un des plus 
anciens parcs d’Afrique. Ce parc, qui 
couvre une superficie de 13.500 km², se 
trouve au cœur du Bassin du Congo - la 
deuxième plus grande forêt tropicale du 
monde, avec plus de 2 M km² répartis 

sur six pays. Les humains occupent la région depuis 
plus de 50.000 ans. Pourtant, il s’agit toujours de l’une 
des régions de la planète les plus riches et diverses 
biologiquement, et le bassin fournit de l’eau potable, 
de la nourriture et un abri à plus de 75 millions de 
personnes. Odzala compte environ 130.000 habitants 
qui vivent en périphérie du parc et survivent grâce 
aux ressources naturelles de la région. En raison des 
opportunités économiques limitées dans la région, le 
braconnage de la viande de brousse reste une menace 
majeure: 11.000 pièges et plus de 46 tonnes de viande 
de brousse ont été saisis au cours de l’année. C’est 
un sujet de préoccupation majeure pour la faune des 
parcs, en particulier pour les gorilles des plaines de 

l’ouest d’Odzala, dont 10% de la population mondiale 
restante se trouvent dans le parc. L’avenir d’Odzala 
repose sur le besoin urgent d’ouvrir la valeur du parc 
pour les communautés environnantes qui sont les 
principales parties prenantes et dont les actions 
détermineront si ce parc persistera dans le futur. C’est 
la raison pour laquelle nous nous sommes concentrés 
en 2018 sur une stratégie à plusieurs volets visant à 
protéger le parc contre le braconnage avec une équipe 
de protection de l’environnement renforcée et d’autres 
techniques d’application de la loi, tout en mettant en 
œuvre plusieurs projets communautaires allant de la 
compensation suite à des conflits hommes-animaux, 
à l’investissement dans des moyens de subsistance 
durables grâce à des projets agricoles en passant 
par des activités de renforcement des capacités. 
Influencer le comportement humain prend du temps, 
mais l’avenir d’Odzala repose sur nos interventions et 
sur la garantie que les communautés en comprennent 
la valeur et bénéficient donc réellement de l’existence 
du parc.

L’un des plus 
anciens parcs 

d’Afrique

ERIK MARARV  |  DIRECTEUR DU PARC

Odzala abrite une importante population de gorilles de plaine de l’ouest, en danger critique d’extinction © George Turner

LES PARCS  | CONGO  |  PARC NATIONAL ODZALA-KOKOUA
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CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ - Les pièges 
photographiques sont un élément essentiel pour le 
suivi de l’incroyable biodiversité d’Odzala. Plus de 
350 Go de données, comprenant 900.000 images et 
vidéos, ont été recueillis au cours des deux dernières 
années. Les premiers résultats ont montré des zones 
importantes d’activité des éléphants, et jusqu’à trois 
clans d’hyènes tachetées d’au moins 20 individus ont 
été identifiés. C’est la première fois qu’une population 
de hyènes tachetées est observée dans un habitat de 
forêt vierge dense. Un céphalophe à pattes blanches 
a été photographié, ce qui signifie une extension de 
près de 70 km au sud de l’aire de répartition connue de 
cette espèce. Le personnel a découvert 16 nouvelles 
clairières forestières (ou bais), ce qui porte à 133 le 
nombre de bais cartographiés dans le parc.

Le programme de monitoring de la santé des gorilles 
a également été bien établi. Au cours de l’année, le 
personnel d’Odzala a effectué plus de 500 km à pied 
afin d’améliorer la détection des épidémies et aucune 
carcasse de gorille ni de chimpanzé n’a été découverte. 
Environ 150 échantillons de fèces et d’urine de gorilles 
ont été recueillis et 72 échantillons ont été envoyés à 
un laboratoire allemand pour y être testés et détecter 
diverses maladies et parasites. En outre, plus de 20 
échantillons de fèces ont été fournis au consortium 
de recherche ARC-SPAC pour une étude génomique à 
l’échelle du continent sur les populations de gorilles. 
Le personnel du parc s’est occupé de quatre bébés 
singes confisqués pour lesquels nous prévoyons de 
procéder à une remise en liberté progressive en 2019. Un 
financement a été reçu pour équiper 25 éléphants et 10 
hyènes tachetées de colliers émetteurs en 2019 et, enfin, 
nous avons lancé une étude visant à évaluer l’impact de 
l’extraction aurifère sur les zones autour du parc avec les 
premiers résultats d’échantillons d’eau indiquant que les 
mineurs utilisent des niveaux élevés de mercure.

APPLICATION DE LA LOI - Les niveaux élevés 
de braconnage et l’épaisseur de la couverture 
forestière signifient que les efforts d’application de 
la loi d’Odzala sont à la fois extrêmement difficiles 
et critiques. Des rangers travaillant dans le secteur 
Est du parc ont démantelé un réseau de braconniers 
locaux et étrangers du Cameroun et de la République 
Démocratique du Congo. Au cours de l’année, les 110 
éco-gardes du parc ont effectué 15.983 jours-hommes 
de patrouille. Ces patrouilles intensives ont abouti à 
56 arrestations, 25 condamnations, ont extrait plus 
de 11.000 pièges retirés et saisi plus de 48 tonnes de 
viande de brousse. 
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Les hauts niveaux de braconnage et la densité de la couverture forestière signifient que les efforts d’application de la loi à Odzala sont à la fois 
extrêmement difficiles et essentiels. © Frank AF Petersens
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Le tourisme offre aux visiteurs locaux et internationaux la possibilité de découvrir le parc © Scott Ramsay

le Secrétaire Général de la Mairie et des membres 
d’associations locales. L’atelier a été bien accueilli, 
comme en témoigne le fait que les représentants de 
Kelle ont demandé à la Fondation Odzala-Kokoua 
d’organiser des ateliers supplémentaires. Enfin, les 
membres d’Odzala ont visité 71 associations locales 
pour partager les conclusions de la 12ème réunion 
du conseil d’administration de la Fondation Odzala-
Kokoua.

GESTION DU PARC ET INFRASTRUCTURES DE 
DÉVELOPPEMENT - Nous avons fait appel à des 
entrepreneurs locaux pour améliorer et étendre 
la base du secteur sud tout en commençant la 
construction d’un nouveau centre de recherche 
à l’intérieur du parc. Trois nouveaux logements 
pour le personnel ont été construits au quartier 
général, ainsi qu’un nouveau bâtiment pour les 
forces d’application de la loi comprenant un local 
pour l’armurerie et les confiscations. Deux nouveaux 
camps de tentes destinés aux forces d’application de 
la loi ont également été construits pour renforcer les 
opérations. Le personnel a dégagé, nivelé et compacté 
11 km de route entre le quartier général de Mbomo 
et Mboko, où se trouve l’un des lodges touristiques 
du parc. La route de cinq kilomètres menant au camp 
d’habituation des gorilles de Dzebe a également été 
dégagée et des arbres abattus ont été régulièrement 
retirés des voies navigables afin de permettre aux 
éco-gardes de se déplacer librement dans le parc 
en bateau. Trois nouveaux véhicules et trois bateaux 
supplémentaires ont été ajoutés à notre flotte. Notre 
première unité canine a été équipée d’un chenil dans 
le secteur Est et le personnel a construit un nouveau 
poste de contrôle le long de la frontière nord du parc.

TOURISME - Au cours de l’année, de nouvelles 
opportunités touristiques ont été explorées, notamment 
la recherche de nouveaux sites de lodges avec quatre 
partenaires potentiels. La société de tourisme privée 
exploitant deux camps à l’intérieur du parc et un 
autre sur son périmètre a vendu 1.435 nuitées en 
2018. Cet opérateur a fait don de 34.040 $ (5% de ses 
revenus annuels) à notre Fonds de Développement 
Communautaire. Combinées, les taxes d’entrée et 
d’atterrissage se sont élevées à 25.653 $.

Notre équipe a collaboré avec l’armée congolaise pour 
former 28 nouveaux éco-gardes qui ont été déployés 
dans le secteur Est du parc. Cinquante éco-gardes ont 
participé à des formations de recyclage sur la sécurité 
et la tactique des patrouilles; 15 ont suivi une formation 
avancée en secourisme au Centre de Formation des 
Eco Gardes de Lebango et le personnel a bénéficié 
d’examens médicaux annuels menés par des médecins 
militaires congolais.

Notre unité canine composée de trois chiens renifleurs 
et de leurs maîtres est devenue opérationnelle en 
2018. Basée dans le secteur est d’Odzala, cette unité 
renforcera les contrôles aux points de contrôle fixes et 
aidera à détecter les produits illicites issus de la faune. 
Nous avons également construit un nouveau poste de 
contrôle fixe au nord du parc et reçu 67 fusils destinés 
aux forces d’application de la loi, entretenus et fournis 
par l’armée congolaise.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - Près de 
130.000 personnes vivent autour d’Odzala, ce qui rend 
le développement et l’engagement de la communauté 
cruciaux. En 2018, nous avons poursuivi divers projets 
et visité régulièrement les communautés locales. Le 
projet agricole lancé en 2016 a donné sa première 
récolte et le Fonds de Développement Communautaire 
a généré près de 3.000 $. de revenus. Ces fonds ont été 
utilisés pour créer une première bananeraie de deux 
hectares. Pour atténuer les conflits entre l’homme et 
la faune, le régime d’assurance contre les dommages 
causées par la faune du parc a versé un peu moins de 
19.000 $US d’indemnisation aux communautés locales.

Nous avons poursuivi la sensibilisation aux lois 
nationales sur la chasse en organisant des réunions 
dans les villages locaux auxquelles 907 personnes de 
cinq villages ont participé. En collaboration avec les 
associations locales liées au Fonds de Développement 
Communautaire, le personnel du parc a organisé un 
atelier de gouvernance et les participants y ont décrit 
les problèmes financiers et administratifs avant de 
réfléchir à des stratégies d’atténuation. Un atelier 
de développement local et de renforcement des 
capacités s’est tenu à Kelle. Parmi ses 150 participants 
figuraient le Secrétaire Général du district de Kelle, 

OBJECTIFS POUR 2019

. Conclure un nouvel accord de partenariat avec le Gouvernement du Congo
. Reconcevoir la stratégie de tourisme & de génération des revenus pour Odzala 

afin d’assurer le succès à long terme du parc
. Renforcer et optimiser les capacités & le niveau de préparation des forces d’application de la loi 

. Prévenir le braconnage des éléphants et des gorilles dans le parc
. Développer une stratégie de développement communautaire claire
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La Garamba a été transformée en un noyau de sécurité pour les personnes et la faune qui y vivent © Mia Collis

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)

Principaux Bailleurs: Union Européenne, 
Kibali Gold Mine / Randgold Resources Ltd, 
Save the Elephants et Wildlife Conservation 
Network’s Elephant Crisis Fund, The Wildcat 

Foundation, USAID, US Fish and Wildlife Service

République 
Démocratique 

du Congo
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RDC – Le Parc National de la Garamba 
est un excellent exemple de création 
de valeur pour un paysage autrefois 
dangereux et de non-droit qui, en 
l’espace de deux ans seulement, a été 

transformé en un noyau de sécurité pour ses habitants. 
Abritant tout récemment encore, dans les années 1970, 
22.000 éléphants, il en reste à présent moins de 1.200, 
conséquence du braconnage généralisé commis par des 
braconniers militarisés et de l’instabilité dans une région 
déchirée par la guerre. La faune n’a pas été la seule 
victime. Malheureusement, 23 rangers ont été tués par 
des braconniers entre 2006 et 2017, et les communautés 
locales ont été terrorisées et dévastées par l’Armée de 
Résistance du Seigneur (LRA – Lord’s Resistance Army) 
et d’autres groupes armés rebelles qui ont utilisé ce 
paysage et ses ressources pour abriter leurs activités 
criminelles. Mais en 2016, nous avons redéfini l’histoire 
de la Garamba entachée de conflits par la mise en œuvre 
d’une stratégie étendue d’application de la loi.

Grâce à nos mesures et au soutien de donateurs essentiels, 
les rangers, le personnel local et les communautés 
du complexe de la Garamba ont bénéficié d’un niveau 
de professionnalisme accru ainsi que de mesures de 
sécurité renforcées. Ces facteurs ont contribué à faire 

passer la Garamba de « ce qu’elle était » - une histoire de 
perte et de sang versé - à « ce qu’elle pourrait être » - un 
lieu sûr qui offre de le civilité et de l’espoir à la faune et 
aux humains. Depuis la mise en œuvre de cette nouvelle 
stratégie en 2016, le braconnage des éléphants a chuté 
de 98% et aucun ranger n’a été tué au combat par des 
braconniers armés en 2018. Cette sécurité renforcée 
ayant été réalisée en à peine deux ans, nous avons pu 
commencer à mettre en œuvre en 2018 une Initiative de 
Développement Durable responsable qui touchera plus 
de 100.000 personnes vivant autour de la Garamba. Ce 
plan comprend la fourniture d’une électricité propre et 
fiable et le développement d’installations éducatives, 
médicales et d’eau potable. Sept centres de santé 
mobiles ont été ouverts, offrant leurs services à plus de 
2.500 personnes dans 21 villages. Et nos plans prévoient 
notamment d’aider ceux qui se livrent actuellement à des 
activités minières illégales à s’engager dans des moyens 
de subsistance plus durables et légaux. L’histoire de la 
Garamba ne parle plus d’éléphants morts ni de la manière 
dont des groupes rebelles armés déstabilisent la région 
s’en prenant à des civils innocents. Aujourd’hui, l’histoire 
de la Garamba raconte comment, face à l’adversité, elle a 
été réinventée dans un paysage qui fait figure de centre 
d’excellence, d’innovation et, pour la première fois depuis 
des décennies, d’espoir.

Un centre 
d’excellence, 
d’innovation 
& d’espoir

JOHN BARRETT | DIRECTEUR DU PARC

Le nombre de girafes du Kordofan en RDC est passé de 38 en 2016 à 48 en 2018 © Mia Collis

LES PARCS  | DRC  |  PARC NATIONAL DE LA GARAMBA
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de la station a été portée à 48 gardes. Les rangers 
ont effectué plus de 31.053 journées de patrouille, et 
les efforts répressifs déployés ont permis d’arrêter 
48 braconniers et trafiquants à la fois dans et autour 
du complexe de la Garamba. Nous sommes très 
fiers de deux membres du personnel de la Garamba, 
récompensés pour leurs prestations exceptionnelles. 
M. Kasereka Kisuki Alexandre, membre de l’ICCN 
depuis 2013, est l’un des quatre rangers d’African 
Parks récompensés par les tout premiers Paradise 
Ranger Awards; et M. Ghislain Somba Alhadji, nommé 
Directeur-Adjoint du Site par l’ICCN, a reçu le Prix 
spécial pour les espèces menacées d’extinction 
octroyé par les Game Ranger’s Rhino Awards pour son 
engagement envers la Garamba. 

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - Une équipe 
expérimentée d’experts locaux et internationaux 
a commencé à mettre en œuvre la stratégie de 
développement durable du parc dont les objectifs 
sont, notamment, de fournir une électricité propre, 
fiable et durable aux communautés locales; d’aider les 
personnes se livrant à des activités minières illégales 
à trouver des moyens alternatifs de subsistance 
légaux et monétairement profitables; et d’améliorer le 
niveau de vie local en développant des infrastructures 
socio-économiques, comme l’éducation, les soins 
de santé et des installations d’eau potable. Cette 
nouvelle stratégie vise 100.000 ménages avec un 
programme agroécologique axé sur le cacao, le 
miel, les cultures de subsistance et commerciales, 

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ - Assurer la 
sécurité des éléphants reste une priorité absolue. En 
2018, nous avons mis 16 nouveaux colliers sur des 
éléphants, ce qui porte à 43 le nombre total d’individus 
équipés pour nous aider à suivre les troupeaux de la 
Garamba en temps réel. Bien que le braconnage des 
éléphants ne soit pas complètement éliminé, seuls 
deux d’entre eux sont morts en 2018. Seules 48 girafes 
du Kordofan vivent à la Garamba, mais elles n’étaient 
que 22 en 2012 et six jeunes ont été enregistrés, dont 
un nouveau-né en décembre. D’autres espèces rares, 
notamment le potamochère roux et le sitatunga, ont 
également été répertoriées. Les chimpanzés ont été 
observés 24 fois et les résultats de recensements 
indiquent une nette augmentation du bubale de 
Lelwel, en hausse de 51% depuis 2014. Les nouveaux 
systèmes nous ont aidés dans les efforts de monitoring 
de la faune, notamment la mise en œuvre d’un puissant 
système d’information géographique utilisant ArcGIS. 
Une nouvelle division Recherche et Développement 
a été lancée. Ses travaux combinent des analyses de 
l’environnement et des menaces et approfondissent 
notre compréhension de l’impact de divers facteurs sur 
la biodiversité de la Garamba.

APPLICATION DE LA LOI - Les rangers de la Garamba 
non seulement protègent le parc et sa faune, mais 
apportent également un soutien vital aux réfugiés et 
aux résidents, et ont rétabli la sécurité générale de 
manière spectaculaire depuis 2016. Les niveaux de 
braconnage ont considérablement diminué depuis 
2016, avec une baisse de 98% des décès d’éléphants et 
aucune girafe perdue depuis lors. Cinquante nouveaux 
rangers ont été recrutés et formés, ce qui porte leur 
nombre total à 239, soit une augmentation de 81% par 
rapport à 2017. Nous avons mené des programmes de 
développement professionnel continus pour accroître 
les compétences et le potentiel de leadership des 
rangers de la Garamba. Parmi eux, 137 ont suivi la 
formation de base sur le terrain; et la force de sécurité 

La Garamba offre éducation et soins de santé © Mia Collis
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l’élevage à petite échelle et les produits forestiers. 
Sept dispensaires mobiles ont été opérationnels en 
2018 et ont atteint 2.536 personnes dans 21 villages. 
Notre programme de bourses a soutenu trois écoles 
locales, bénéficiant à 709 élèves. Les évaluations 
hydroélectriques ont progressé l’année dernière avec 
la réalisation d’une nouvelle étude de faisabilité de 
la centrale hydroélectrique de Dungu et d’une étude 
de préfaisabilité d’une centrale hydroélectrique 
récemment identifiée. Au cours de l’année, nous avons 
également mis en place des voies de communication 
avec les chefs de communauté et les autorités locales, 
ce qui ouvre la voie à un soutien essentiel de nos efforts 
et à la prise de décisions commune.

TOURISME - La Garamba n’a pas officiellement été 
ouverte au tourisme depuis 2015, mais compte tenu 
des nouveaux niveaux de sécurité et de la réduction 
drastique du braconnage, nous avons pour objectif de 
mettre en place une infrastructure touristique de base 
d’ici fin 2019. Une note conceptuelle sur le tourisme 
a été rédigée et transmise à l’Union Européenne et 
en 2018, l’UE a accepté de financer une étude de 
faisabilité pour évaluer les opportunités à la Garamba, 
de campements mobiles aux camps fixes et à la 

OBJECTIFS POUR 2019

. Poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de Développement Durable
. Finaliser le Plan d’Utilisation des Terres & obtenir l’approbation des communautés et des autorités locales

. Maintenir & augmenter l’intégrité du parc contre les activités des groupes armés
. Lancer une unité canine anti-braconnage

. Définir une dynamique régionale & communiquer avec les autorités sud-soudanaises
. Renforcer les compétences du personnel local

. Conduire une évaluation rapide de la population d’éléphants & l’inventaire aérien biennal

La Garamba cible 100.000 ménages avec un programme agroécologique © Karen Lubbe

rénovation de sites historiques ; et l’un de nos rangers 
a été embauché pour devenir notre nouveau directeur 
du lodge.

GESTION DU PARC ET INFRASTRUCTURES DE 
DÉVELOPPEMENT - Les infrastructures ont été étendues 
avec la construction de nouveaux ponts à Bawesi, 
Kasi et Aka, tous des emplacements stratégiques 
garantissant la mobilité à travers le parc. Le personnel 
engagé localement et les équipes d’entretien des 
routes se sont réunis pour construire la route Sambia-
Zambaleke, longue de 32 km. Neuf pistes d’atterrissage 
- cinq à l’intérieur du parc et quatre à l’extérieur - ont 
été entretenues, de même que 500 km de routes. Les 
chenils de la nouvelle unité canine de lutte contre 
le braconnage de la Garamba ont été achevés, de 
même que la rénovation du camp de rangers de 
Koboh pour notre équipe en pleine croissance. En 
juin 2018, African Parks a organisé un événement 
célébrant le 80e anniversaire de la Garamba, présidé 
par le Directeur Général de l’ICCN, Pasteur Cosma 
Wilungula. Neuf personnalités internationales ont 
assisté à l’événement, avec plus de 1.000 membres de 
la communauté présentes et l’événement a vu la toute 
première mise à feu d’ivoire en RDC.
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Chinko est devenu un point lumineux de gouvernance et de sécurité en RCA © Gael le Martin

 CHINKO
19.846 km2

Projet d’African Parks depuis 2014

Partenaire gouvernemental: Ministère des Eaux, 
Forêts, Chasse et Pêche

Principaux bailleurs: L’Union européenne, Edith 
McBean, Ron et Christie Ulrich, USAID, US Fish and 

Wildlife Service et The Walton Family Foundation

République 
Centrafricaine
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Chinko: 
Un récit 

de préservation 
humain

RÉPUBLIQUE CENTR AFRICAINE – 
Encerclé par l’insécurité, la guerre 
civile et la violence meurtrière, il y a 
un point lumineux –Chinko. Chinko 

s’étend sur près de 20.000 km² de vastes étendues 
sauvages dans l’Est de la République Centrafricaine. 
En dépit d’une série de menaces, dont des décennies 
de guerre civile, de braconnage intense, de pâturage 
illégal et de bergers lourdement armés, la faune a 
persisté et fait maintenant son grand retour. Au cours 
des quatre dernières années, depuis qu’African Parks 
a pris en charge la gestion de la zone, les nombres de 
chimpanzés, d’éléphants, de lions, de buffles et d’élans 
augmentent. Ces espèces sont en train de rebondir 
grâce à nos efforts qui ont permis de maintenir le 
bétail, qui se comptait autrefois en centaines de 
milliers de têtes, hors du paysage tout en préservant 
une zone centrale de 4 000 km² de toutes menaces. 
Mais plus remarquable encore est le rôle vital que 
Chinko joue pour les gens. Dans ce coin du monde 
déchiré par la guerre, Chinko est devenu un symbole 
de bonne gouvernance et constitue le seul espace de 

stabilisation dans toute la zone et pour les gens qui 
y vivent. La RCA a souffert de la violence pendant de 
nombreuses années, et en 2017, une crise humanitaire 
a éclaté : plus de 380 Personnes Déplacées à l’Intérieur 
de leur Pays, principalement des femmes et des 
enfants, se sont réfugiées à Chinko pour ne pas être 
tués et ont été protégées par nos rangers. Après 15 
mois en sécurité dans les limites de Chinko, avec de 
la nourriture, de l’eau, des abris, des soins de santé et 
même des emplois, elles ont librement regagné leur 
village grâce à notre soutien et notre sécurité. Tel que 
rapporté par le Washington Post en 2018, Chinko est un 
symbole d’espoir dans un pays contrôlé à 80% par les 
rebelles. Nous finançons des dizaines de salaires aux 
enseignants, fournissons des soins de santé et, grâce 
à l’emploi et aux ressources nécessaires à la gestion 
du parc, des marchés sont nés, créant une économie 
axée sur la conservation - le tout dans un endroit où il 
n’y a pas longtemps il n’y avait aucune lueur à l’horizon. 
Chinko est une histoire de préservation humaine, ce 
qui finalement, est le rôle que doivent jouer les aires 
protégées bien gérées. 

MIKE FAY  |  DIRECTEUR DU PARC

Une des 380 PDI qui ont trouvé refuge au Chinko © Brent Stirton

THE PARKS  |  RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  |  CHINKO
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reculée. Chinko a également recruté, formé et déployé 
32 agents de sensibilisation à la transhumance pour 
suivre et sensibiliser les éleveurs transhumants 
venant du Soudan en République Centrafricaine qui 
constituent l’une des principales menaces dans la 
région. Ces efforts contribuent énormément à sécuriser 
le parc en modifiant considérablement les activités de 
pâturage et en réduisant les risques de conflits. Il est 
à noter que presque toute la zone de conservation de 
Chinko, d’une superficie de 20.000 km², est restée san 
incursion de bétail pendant la saison sèche 2017-2018. 
Les rangers de Chinko ont effectué 1.157 patrouilles 
et 570 patrouilles aériennes, ce qui représente 1.776 
heures de vol avec l’appui d’un nouvel ULM Savannah 
S principalement utilisé pour la surveillance et les 
missions d’anti-braconnage. Grâce à l’amélioration des 
techniques d’application de la loi et à la surveillance 
aérienne quotidienne, nous sommes en mesure 
d’étendre la Zone Centrale de 3.000 km² de Chinko à 
4.000 km² au sein d’un paysage de 20.000 km².

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - Les habitants 
des environs de Chinko souffrent énormément depuis 
des décennies de guerre civile, de violence ethnique 
et de corruption. Cela a particulièrement atteint son 
paroxysme en 2017 lorsque 380 Personnes Déplacées 

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ - Grâce à notre 
travail accru en matière de sécurité et d’application de 
la loi, le personnel de Conservation et Recherche de 
Chinko a eu accès toute l’année à 70% de la Zone de 
Conservation entre mars et mai. Cela nous a permis de 
faire progresser considérablement notre monitoring et 
nos recherches sur la faune en 2018. Nous avons mené 
notre inventaire annuel de la faune, dénombrant entre 
800 et 1.000 chimpanzés ; 50-150 éléphants ; 2.788 
buffles; 437 élans géants ; au moins 76 lycaons africains 
et 12 lions mais il y en a probablement beaucoup plus. 
En 2017, nous avions équipé de colliers émetteurs neuf 
élans géants, quatre antilopes rouanne et trois bubales 
de Lelwel. En 2018, des survols aériens quotidiens ont 
assuré une surveillance continue de ces animaux et 
d’une éventuelle activité de braconnage. Des traces 
d’éléphants et des observations directes suggèrent 
que plusieurs petits groupes vivent maintenant dans 
la Zone de Conservation de Chinko. Le personnel 
de recherche a entretenu plusieurs salines dans la 
Zone de Conservation principale bien protégée à des 
fins d’utilisation par la faune; et a mené des activités 
de gestion des feux pendant la saison sèche, afin 
de restaurer l’habitat et d’empêcher la propagation 
d’incendies allumés illégalement. 

APPLICATION DE LA LOI - Chinko est une éclaircie 
dans un pays en proie à des troubles et au braconnage, 
mais la sécurité de la réserve dépend de la réussite 
de l’application de la loi. La formation a été un objectif 
majeur tout au long de l’année pour notre équipe de 
54 rangers, qui ont tous reçu une formation rapide, 
notamment une formation au Medic, leur permettant 
de sauver des vies dans cette région extrêmement 
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32 éleveurs Mbororo sont employés comme agents de sensibilisation à la transhumance © Gael le Martin

GESTION DU PARC ET INFRASTRUCTURES DE 
DÉVELOPPEMENT - Plusieurs nouveaux projets de 
construction ont amélioré les infrastructures dont Chinko 
avait tant besoin. Un bureau pour le responsable de 
l’application de la loi a été construit au quartier général 
de Chinko ainsi que trois logements pour le personnel 
et une tour d’observation. Les logements existants ont 
été rénovés et nous avons construit un campement 
temporaire pour accueillir des agents de sensibilisation 
à la transhumance. La piste d’atterrissage située au 
quartier général du parc a été agrandie de 400 mètres 
pour permettre aux avions plus grands de se poser. 
Deux pistes d’atterrissage supplémentaires ont été 
construites, l’une à Kocho Sud et l’autre au confluent des 
rivières Chinko et Vovodo. Au total, près de 700 km de 
routes ont été entretenues au cours de l’année.

Chinko a accueilli un nouveau directeur général, ainsi 
que de nouveaux responsables dans les domaines des 
finances, de la logistique, des ateliers, du développement 
communautaire, des ressources humaines et de la 
continuité des activités. Les structures de gestion ont été 
renforcées et nos équipes des finances et des ressources 
humaines ont mis en place de nouveaux mécanismes de 
contrôle. Nous avons eu le plaisir de recevoir le Ministre 
des Eaux et Forêts qui a conduit une délégation à Chinko 
en février 2018; notre personnel a fait visiter son quartier 
général à la délégation et les rangers ont présenté un 
exposé sur l’approche du Chinko en matière d’application 
de la loi.

à l’Intérieur de leur propre Pays (PDIP) ont fui leur foyer 
pour sauver leur vie et ont cherché refuge à Chinko. Notre 
personnel a fourni à ces personnes vulnérables un abri, 
de la nourriture, de l’eau, des soins de santé et même des 
emplois pendant plus d’un an. En 2018, 15 mois après leur 
arrivée, les personnes déplacées ont pu, de leur propre 
volonté, retourner à Nzako grâce à notre soutien et notre 
sécurité. Une équipe de 32 agents de sensibilisation 
à la transhumance composée de bergers Mbororo 
précédemment déplacés de Nzako (PDI) a ensuite été 
constituée. Ces personnes qui sont à présent employées 
et formées sont maintenant d’efficaces ambassadeurs 
pour Chinko et aident la population de Nzako à en 
surveiller les limites.

Une réunion de sensibilisation communautaire tenue 
à Bangassou en septembre a donné des résultats 
significatifs, avec l’amélioration immédiate de la 
communication avec la communauté et l’ouverture 
à de futures opportunités de développement socio-
économique. Bien que l’instabilité dans l’Est de la 
République Centrafricaine nous empêche d’organiser 
des visites régulières dans les communautés, le 
personnel de Chinko a réussi à se rendre à plusieurs 
reprises dans des communautés locales clés 
notamment dans les villes de Rafai, Bakouma et Nzako 
qui ne reçoivent que peu, voire aucun soutien, en dehors 
de celui de notre personnel. Grâce à ces liens, nous 
pensons que Chinko peut favoriser la stabilité tout en 
servant de catalyseur pour le développement régional. 

OBJECTIFS POUR 2019

. Finaliser le partenariat révisé avec le Gouvernement
. Optimiser les capacités d’application de la loi & déployer 10 surveillants de rivières

. Commencer la planification globale de l’utilisation des terres 
. Acquérir un Cessna Caravan pour Chinko & Garamba

. Améliorer les infrastructures pour le personnel, les pistes d’atterrissage, les visiteurs et le centre communautaire

Deux bongos photographiés par caméra piège © Thierry Aebischer
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La Pendjari est l’un des derniers refuges pour le lion d’Afrique de l’Ouest, gravement menacé © Marcus Westberg

PARC NATIONAL DE LA PENDJARI
4.800 km2

Projet d’African Parks depuis 2017

Partenaire gouvernemental: 
Le Gouvernement du Bénin

Principaux bailleurs: Fondation des Savanes 
Ouest-Africaines (FSOA), Gouvernement du Bénin,
National Geographic Society, Wildcat Foundation et 

The Wyss Foundation

Bénin
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Redécouvrir 
le potentiel

JAMES TERJANIAN | DIRECTEUR DU PARC

Les projets de suivi des éléphants et des lions ont commencé en 2018 © Marcus Westberg

BÉNIN – Le Parc National de la Pendjari n’est 
géré par African Parks, en collaboration avec 
le Gouvernement béninois, que depuis août 
2017. Cependant, ce paysage jusqu’alors 
négligé mais globalement important, le plus 

grand écosystème sauvage restant de toute l’Afrique 
de l’Ouest, a bénéficié d’une extraordinaire ligne de 
vie en janvier 2018. Avec le Gouvernement du Bénin, 
la Wyss Foundation, National Geographic et la Wildcat 
Foundation, nous avons annoncé un engagement de 
24 millions de dollars sur 10 ans, dont 6 millions ont 
été promis par le Gouvernement afin de protéger et de 
revitaliser le Parc National de la Pendjari à travers le 
développement durable pour le bien de la population. 
Il s’agit d’un partenariat transformationnel et d’une 
manifestation de soutien sans précédent, en particulier 
de la part du Gouvernement qui prend position pour la 
conservation de ses ressources naturelles à tel point que 
la préservation des espaces protégés et la mise en valeur 
de la splendeur de la Pendjari sont l’une des priorités 
essentielles du plan national du « Bénin Révélé ».

La Pendjari couvre une superficie de 4.800 km² et fait 
partie intégrante du complexe transnational W-Arly-
Pendjari (WAP), qui s’étend sur 35.000 km² à travers le 
Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Il s’agit du dernier 
refuge des 1.700 éléphants de la région et de 25% des 
400 lions restants en Afrique de l’Ouest, gravement 

menacés d’extinction. Diverses espèces d’antilopes 
parcourent le parc, une population restante de 
guépards existe et plus de 460 espèces d’oiseaux ont 
été répertoriées. Mais des années de braconnage et 
d’utilisation non durable menacent ce paysage, ce 
qui pourrait à son tour provoquer l’effondrement de 
l’ensemble du complexe WAP. Notre vision est de faire 
revivre ce paysage et de redécouvrir le potentiel de 
la Pendjari pour soutenir la faune et la population. La 
Pendjari est sur le point de devenir une destination 
exceptionnelle pour la faune et la flore, avec plus 
de 6.315 visiteurs en 2018 - le nombre le plus élevé 
jamais enregistré -, mais le parc doit également offrir 
des avantages en termes de sécurité, d’emploi et de 
moyens de subsistance durables aux quelques 40.000 
habitants en périphérie. L’emploi a presque doublé au 
cours des 18 derniers mois; des permis d’extraction 
de ressources ont été accordés pour la première fois 
depuis des années, car ils peuvent être surveillés 
efficacement ; des points d’eau pour le bétail ont été 
créés à l’extérieur du parc afin de réduire l’accès illégal; 
et notre contingent de rangers est déjà composé de 
103 personnes locales bien formées. Nous entendons 
déjà des membres de la communauté locale décrire 
Pendjari comme « leur parc » où, pour la première 
fois, ils se voient jouer un rôle dans le développement 
durable de ce paysage et être les bénéficiaires directs 
de ce que le parc peut offrir. 

LES PARCS  |  BÉNIN  |  PARC NATIONAL DE LA PENDJARI
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cycle avancé. Une nouvelle salle des opérations a 
été construite, un réseau de radio numérique VHF a 
été établi pour couvrir totalement le complexe de la 
Pendjari et cinq rangers ont été formés pour devenir 
des opérateurs de communication. Les rangers de 
la Pendjari ont effectué à 20.963 jours de patrouille, 
confisqué 1.369 kg de viande de brousse et 720 kg 
de poisson illégal, procédé à 270 arrestations qui ont 
abouti à 87 condamnations. D’habitude, les tribunaux 
appliquent des peines négligeables pour le braconnage 
mais nous avons collaboré avec des membres du 
tribunal de Natitingou, ce qui a permis d’obtenir des 
peines allant jusqu’à quatre ans de prison.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - L’engagement 
communautaire est une priorité essentielle, en 
particulier lorsque nous commençons à opérer dans 
une nouvelle région. Environ 40.000 personnes vivent 
dans les environs du parc et l’Association Villageoise 
de Gestion des Réserves Fauniques (AVIGREF), une 
organisation avec laquelle nous travaillons en étroite 
collaboration, représente leurs intérêts communs. Nous 
avons développé un partenariat avec AVIGREF pour 
favoriser la collaboration et la circulation de l’information 
entre la direction du parc et les communautés. En 
collaboration avec le Royal Tropical Institute (KIT), nous 
avons mené une étude socio-économique dont les 
résultats contribueront à orienter un nouveau Plan de 
Développement Communautaire complet.    

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ - En 2018, avec 
le soutien de l’Elephant Crisis Fund et du Lion Recovery 
Fund, nous avons posé des colliers émetteurs sur 15 
éléphants et 10 lions, recueillant ainsi des informations 
précieuses sur leurs déplacements et mode de survie. 
Malheureusement, deux des lions ont été braconnés après 
être passés au Burkina Faso, un pays où la pression du 
braconnage reste élevée. Pour les éléphants surveillés, 
le personnel du parc a obtenu le premier ensemble de 
données montrant comment les pachydermes naviguent 
dans le parc et le complexe plus étendu du WAP. Suivre les 
deux espèces met en évidence le besoin crucial d’adopter 
une approche coordonnée et des interventions partagées 
dans les aires protégées transfrontalières. Le début d’une 
étude écologique a permis de découvrir des activités de 
braconnage et d’exploitation forestière incontrôlées à 
Seri, une zone adjacente au parc considérée comme une 
zone de dispersion d’espèces telles que les éléphants et 
les lions. Heureusement, les communautés locales nous 
ont demandé de contribuer à la protection de la région, 
ce qui a conduit à un dialogue avec le gouvernement 
béninois afin de classer Seri en tant qu’aire protégée du 
Complexe de la Pendjari. Des collaborations avec deux 
universités nationales ont également débuté avec huit 
étudiants diplômés menant des recherches sur la faune 
dans le parc.

APPLICATION DE LA LOI - Nous avons poursuivi la 
mise en œuvre de la nouvelle stratégie en matière 
d’application de la loi, qui prévoyait le recrutement 
d’une équipe de 103 rangers et la gestion des 
opérations à partir d’une base centrale dans le parc. 
Deux formations de base pour les rangers ont été 
organisées, portant à 100 le nombre total de rangers 
formés; dix rangers ont reçu une formation de base 
en premiers secours, tandis que neuf ont achevé un 

La Pendjari abrite la plus grande population d’éléphants de la région © Marcus Westberg
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OBJECTIFS POUR 2019

. S’assurer que le personnel du parc soit motivé, formé & bien équipé
. Maintenir & restaurer l’intégrité écologique du parc

. Continuer à suivre & à empêcher le braconnage des éléphants et des lions
. Mettre en œuvre un Plan de Développement Communautaire

. Contrôler & minimiser l’extraction et l’utilisation illégales des ressources naturelles 
. Optimiser les produits touristiques pour générer des revenus & élargir les possibilités d’emploi 

Près de 3.000 élèves et 184 enseignants de 92 
écoles ont participé à des programmes d’éducation 
à l’environnement de deux jours et 20 écoles ont 
rempli les conditions requises pour bénéficier 
de subventions couvrant l’achat de matériel et 
d’équipement pédagogiques. Ces ressources servent 
également à rémunérer les enseignants et à financer 
des améliorations à petite échelle dans les écoles. 
Pour réduire la pression exercée sur les ressources 
naturelles, nous avons contribué à la création d’une 
pépinière et plus de 7.000 plants ont déjà été plantés, 
dont 400 dans des écoles. Des opportunités de revenus 
durables ont été créées pour les communautés 
locales, notamment en soutenant des projets agricoles 
d’AVIGREF concernant le coton biologique, le sésame et 
le soja, avec 120 participants masculins et 165 femmes. 
Un nouveau point d’eau a été créé près du marché 
aux bestiaux de Materi, garantissant que le bétail ait 
suffisamment d’eau tout en décourageant les pâturages 
et l’abreuvement illégaux à l’intérieur du parc. Trente-
six permis d’utilisation de ressources naturelles ont 
été délivrés à des membres des communautés, la 
plupart d’entre eux soutenant l’abreuvement du bétail 
et l’extraction d’huîtres; et 9.588 kg de viande de gibier 
provenant de la chasse sportive ont été distribués 
aux villages les plus démunis en tant que source de 
protéines clé.

GESTION DU PARC ET DÉVELOPPEMENT DES 
INFR ASTRUCTURES - En 2018, notre équipe est 
rapidement passée de 74 personnes en 2017 à 186 
personnes, dont 95% de ressortissants nationaux. 
Une grande partie des constructions a été achevée 
et deux nouveaux véhicules Toyota land cruiser et 
un camion Renault 4x4 ont été achetés, ainsi qu’un 
nouveau Cessna 182 qui est arrivé à la fin de l’année. 
Un réservoir souterrain pour stocker 30.000 litres de 
diesel a également été construit pour assurer le bon 
fonctionnement de notre flotte en pleine croissance. 

TOURISME - Le plan national du « Bénin Révélé » 
lancé par S.E. le Président Talon en 2016 comprend 
six projets touristiques, dont l’un implique la 
revitalisation de la Pendjari. En juin 2018, le 
Gouvernement a demandé à African Parks de gérer 
l’hôtel Pendjari. Après reconstruction et rénovations 
majeures, l’hôtel a rouvert ses portes en novembre 
et a atteint une occupation de 36% en décembre. 
Le nombre de visiteurs payants a augmenté de 13% 
par rapport à 2016, avec 6.315 entrées dans le parc, 
ce nombre étant probablement le plus élevé jamais 
enregistré. Les recettes brutes des droits d’entrée 
ont atteint 105.000 $; La chasse sportive dans les 
concessions adjacentes au Parc de la Pendjari a 
généré des revenus bruts de 198.000 $.

Rangers avec leur famille © Marcus Westberg
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Le nombre d’éléphants de Zakouma a dépassé les 559 individus en 2018 © Steve Winter

GRAND ECOSYSTÈME DE ZAKOUMA 
(PARC NATIONAL DE ZAKOUMA ET RÉSERVE 

DE FAUNE DE SINIAKA MINIA)
3.054 km2

Projet d’African Parks depuis 2010

Partenaire gouvernemental: La République du Tchad

Principaux bailleurs: Union Européenne, 
Fondation Segré et US Fish and Wildlife Service

Tchad

RÉSERVE NATURELLE ET CULTURELLE DE L’ENNEDI
40.000 km2

Projet d’African Parks depuis 2017

Partenaire gouvernemental: La République du Tchad

Principaux bailleurs : 
Principaux bailleurs: L’Union Européenne 

et la Dutch Postcode Lottery



9796 AFRICAN PARKS  |  RAPPORT ANNUEL 2018

TCHAD – Le Parc National de Zakouma a 
connu l’une des transformations les plus 
spectaculaires en Afrique. Entre 2002 et 
2010, pas moins de 95% des éléphants 
de Zakouma avaient été tués pour leur 

ivoire et les braconniers à cheval régnaient librement, 
saccageant les ressources du parc, provoquant la 
peur et l’insécurité parmi les communautés locales. En 
2010, à l’invitation du Gouvernement tchadien, African 
Parks a signé un accord à long terme pour la gestion 
de Zakouma et mettre fin à la destruction totale du 
parc. En réorganisant les forces d’application de la loi, 
en dispensant une formation experte, en fournissant 
une technologie et des équipements de pointe, et en 
créant des réseaux de communication, la sécurité a 
pu être rétablie dans le parc, ouvrant ainsi la voie à 
une transformation globale. Notre équipe a travaillé 
avec les communautés environnantes où la confiance 
a été construite et, ensemble, nous avons pu réduire 
considérablement les activités illégales dans et autour 

de la zone. Dans cet endroit désormais sûr, la faune de 
Zakouma a commencé à s’installer et, pour la première 
fois depuis des décennies, les chiffres ont commencé 
à augmenter. Les éléphants, les girafes, les buffles 
et d’autres espèces n’ont connu que peu ou pas de 
braconnage au cours des huit dernières années. Seuls 
24 éléphants ont été tués depuis 2010. Dix-sept écoles 
ont été construites et soutenues depuis 2013, offrant 
ainsi à 6.646 enfants la possibilité d’apprendre et de 
recevoir une éducation pour la première fois de leur 
vie. Une fois la loi restaurée et la sécurité rétablie, 
l’abondance de la faune est devenue tout simplement 
stupéfiante et les touristes ont commencé à visiter 
ce parc pour être témoin de première main la vie et la 
prospérité qui règne dans ce paysage jadis presque 
oublié. En plus de se transformer en refuge pour la 
faune, Zakouma est devenu le plus gros employeur de la 
région. Ce qui se passe à Zakouma est la preuve vivante 
que là où des lieux sûrs peuvent être créés, la faune peut 
être restaurée, de même que notre propre humanité.

LEON L AMPRECHT | DIRECTEUR DU PARC

Une 
transformation 
spectaculaire

Les rangers de Zakouma ont pratiquement éliminé le braconnage et ont assuré la sécurité des gens et de la faune. © Steve Winter
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CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ - En janvier 
2018, 29 éléphants ont été équipés de colliers GPS pour 
nous aider à mieux surveiller la population, collecter 
de précieux points de données sur les déplacements, 
l’utilisation de l’habitat, ainsi que pour guider nos 
activités d’application de la loi afin de mieux les protéger. 
Au total, 37 des éléphants de Zakouma sont équipés de 
colliers GPS, et cinq autres seront déployés parmi des 
troupeaux non suivis en 2019. Lors du recensement 
annuel, 559 éléphants ont été dénombrés, dont 127 
éléphanteaux de moins de cinq ans.

Après des années de planification en collaboration avec 
les Gouvernements sud-africain et tchadien et les Parcs 
Nationaux Sud-Africains (SANParks), six rhinocéros 
noirs ont été transférés à Zakouma, conformément aux 
directives sur les meilleures pratiques élaborées par 
le Groupe de Spécialistes des Rhinocéros Africains de 
l’UICN. Après deux mois dans des zones de rétention, 
ils ont été relâchés dans un sanctuaire temporaire pour 
rhinocéros, leur permettant ainsi de se déplacer dans 
le grand parc. Cependant, quatre des six rhinocéros 
sont morts en octobre, deux femelles ont survécu. 
Bien qu’ils n’aient pas été victime du braconnage, 
du stress ou de maladies, les premiers résultats ont 
révélé une détérioration de l’état interne de leur corps, 
possiblement liée à l’absorption de nutriments et à 
la réduction des réserves énergétiques, ce qui les a 
rendus plus vulnérables aux infections secondaires. 
Des résultats supplémentaires provenant d’analyses de 
la végétation et des sols, nous aideront à déterminer un 
plan d’action pour les deux rhinocéros survivants, ainsi 
que pour le projet plus vaste de réintroduction.

Les résultats du recensement aérien de la faune réalisé 
en avril ont également montré des signes positifs de 
croissance pour les populations de girafes du Kordofan 
et de buffles. Un doctorant a entamé des recherches 
sur la population de girafes du Kordofan à Zakouma, 

ce qui permettra de mieux comprendre la présence de 
cette espèce dont 50% de la population restante vit dans 
le parc. En fournissant un avion et un pilote, Zakouma 
a appuyé la deuxième étude RAMSAR sur les oiseaux 
migrateurs dans les dépressions du Bahr Salamat 
et du Bahr Aouk en janvier, et le lac Fitri sera bientôt 
évalué. La protection d’un écosystème nécessite une 
gestion de l’habitat et parfois la suppression d’espèces 
envahissantes et donc, la suppression des arbres 
exotiques Neem s’est poursuivie en 2018. Les planches 
de ces arbres ont été utilisées pour fabriquer des bancs 
d’école et des plateformes de miradors pour le tourisme. 
Pour remplacer les arbres Neems supprimés, des Kaya 
Senegalensis, arbres indigènes, ont été plantés.

En octobre 2017, nous avons doublé notre empreinte 
autour de Zakouma en signant un Protocole d’Accord avec 
le Gouvernement tchadien pour gérer l’Ecosystème du 
Grand Zakouma, qui englobe aussi la Réserve de Faune 
de Siniaka Minia et d’autres corridors essentiels pour la 
faune. L’année 2018 a été consacrée à la planification et 
la préparation nécessaires à la promulgation du « Plan 
d’Utilisation et de Gestion des Terres de l’Ecosystème du 
Grand Zakouma » en 2019. 

APPLICATION DE LA LOI - Seul un phacochère a été 
braconné dans le parc pendant toute l’année. Cependant, 
le personnel a été confronté à des activités illégales de 
pêche, de pâturage et d’implantation - ces dernières 
étant le fait d’agriculteurs le long des limites du parc 
pendant la saison des pluies. Avec le soutien des 
forces gouvernementales, des opérations terrestres 

Les communautés locales autour de Zakouma © Marcus Westberg
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OBJECTIFS POUR 2019

. Maintenir au niveau zéro la perte illégale d’éléphant et de rhinocéros
. Mettre en œuvre le concept du « Grand Ecosystème de Zakouma », comprenant la Réserve de Faune de Siniaka Minia

. Activer le Plan d’Investissement du 11ème FED
. Augmenter les revenus du tourisme du Camp Tinga

. Prévenir & atténuer les empiétements humains sur le parc

et aériennes dirigées par le parc ont mis fin à deux 
infiltrations de braconniers présumés, l’une en juillet 
et l’autre en août. Malheureusement, les braconniers 
armés qui se sont infiltrés dans Zakouma en juillet se 
sont échappés avant que les forces d’application de la 
loi ne puissent les arrêter. Plusieurs groupes nomades 
ont été observés dans le parc au cours des survols 
de surveillance, ce qui a permis à notre équipe d’être 
déployée pour expliquer les limites de la réserve à 
respecter et la mission de conservation du parc.

Les rangers de Zakouma ont développé leurs compétences 
au travers de nombreux exercices et cours: 47 rangers ont 
suivi une formation de base ; et 26 rangers ont suivi une 
formation tactique avancée, notamment aux techniques 
d’enquête et à la collecte d’informations. Au total, 13.343 
journées de patrouille ont été effectuées, ce qui a permis de 
saisir 575 kg de poisson illégal et 55 filets; 66 arrestations 
ont été effectuées et 33 ont abouti à des condamnations.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - En 2018, 
quatre nouvelles écoles « Secko » ont été construites 
et l’école secondaire de Chinguil achevée. Avec les 
17 écoles soutenues par African Parks, plus de 1.500 
enfants ont eu accès à l’éducation en 2018 et Zakouma 
a versé 64.000 USD pour couvrir l’intégralité des 
salaires de 20 enseignants pour l’année. Le programme 
d’éducation à l’environnement de Zakouma et les efforts 
de sensibilisation des villages ont mobilisé les habitants 
pendant la saison sèche et ont permis de toucher 2.684 
enfants. Le vétérinaire communautaire de Zakouma a 
aidé à vacciner près de 700 vaches contre l’anthrax et 
African Parks a signé un accord avec le Ministère de la 
Santé tchadien pour le recrutement d’un employé à plein 
temps au centre de santé situé à Goz Djerat, à l’entrée 
du parc. Avec le soutien de Save the Elephants, nous 
avons introduit le projet de l’ONG kényane «Elephants 

and Bees» à Zakouma en installant des clôtures de 
ruches pour éviter les conflits avec les éléphants. 
Les abeilles et leurs ruches peuvent repousser les 
éléphants naturellement et les communautés locales 
peuvent gagner un revenu supplémentaire en récoltant 
et en vendant de manière durable le miel produit par les 
ruches introduites.

GESTION DU PARC ET INFRASTRUCTURES DE 
DÉVELOPPEMENT - Avant les fortes pluies annuelles, 
le personnel a passé beaucoup de temps à sécuriser 
les infrastructures, notamment à préparer les pistes 
d’atterrissage et à réparer les bâtiments. La création 
d’une infrastructure routière et d’une base temporaire 
a commencé dans la Réserve de Faune de Siniaka 
Minia (RFSM), et la communication par satellite 
récemment élargie a amélioré la connectivité du 
personnel opérationnel et des touristes au Camp Tinga. 
Un véhicule de gestion du tourisme a été converti en 
un véhicule anti-braconnage, et la transmission de 
tous les véhicules anti-braconnage du parc est passée 
d’automatique à manuelle. 

TOURISME - Zakouma a accueilli 753 visiteurs en 2018, 
dont 56% de nationaux; et le tourisme a généré près 
de 700.000 USD (480.584 USD pour le Camp Nomade 
et 219.413 USD pour Tinga). Une rénovation de 
l’installation touristique de Tinga a inclus la construction 
d’un café Internet et d’un nouveau système d’énergie 
solaire. Pour promouvoir le tourisme, le personnel 
de Tinga a participé à une conférence sur le tourisme 
à Paris et à N’Djamena. Le Camp Tinga et le Camp 
Nomade ont tous les deux été pourvus de nouveaux 
membres de la direction. Pendant la saison creuse, les 
employés du secteur touristique ont bénéficié d’une 
formation supplémentaire en hôtellerie et 12 membres 
ont suivi une formation en premiers secours. 

Le tourisme est florissant à Zakouma © Kyle de Nobrega



101100 AFRICAN PARKS  |  RAPPORT ANNUEL 2018

Un Eden 
dans le 
Sahara

THE PARKS  |  TCHAD  |  RÉSERVE NATURELLE ET CULTURELLE DE L’ENNEDI

TCHAD – La Réserve Naturelle et Culturelle 
de l’Ennedi, située dans le nord-est du 
Tchad, est un chef-d’œuvre de grès naturel 
s’étendant sur 50.000 km² de paysages 
sculptés, marqués par des falaises, 

des arches naturelles, des rochers en forme de 
champignons, des labyrinthes géants et des bassins 
versants. Considérée comme un Eden dans le Sahara, 
la Réserve se niche au sein du Massif de Ennedi, refuge 
montagneux qui abrite une faune et une flore tropicales 
reliques. En 2016, le Massif de l’Ennedi a été classé parmi 
les Sites du Patrimoine Mondial par l’UNESCO pour ses 
formations naturelles uniques et sa collection d’art 
rupestre d’importance mondiale qui date de 7.000 ans. 
L’Ennedi est, à juste titre, appelé réserve « naturelle » et 
« culturelle » en raison de sa transformation au cours de 
milliers d’années par des facteurs environnementaux et 
de ses habitants qui y ont survécu au cours des siècles. 
Aujourd’hui, ces nomades qui ont appris à apprivoiser 
leur environnement hostile, constituent une unité 
essentielle et indissociable de ce paysage. En février 
2018, la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi a 
été officiellement prise en gestion par African Parks, en 
partenariat avec le Gouvernement de la République du 

Tchad, et constitue la troisième zone protégée du pays 
que nous gérons.

Malgré le braconnage intense des dernières décennies 
au cours desquelles la plupart des espèces sauvages 
de la réserve ont disparu, la biodiversité restante est 
remarquable. L’Ennedi abrite une population relique 
de crocodiles d’Afrique de l’Ouest adaptés au désert, 
de troupeaux de mouflons de Barbarie, de plus de 525 
espèces de plantes et d’au moins 199 espèces d’oiseaux 
dont c’est la route migratoire transcontinentale. Ce 
paysage ancien demeure également une ressource 
importante pour deux groupes semi-nomades ayant 
besoin de pâturages et d’eau pour leur bétail. En dépit 
des difficultés, il existe d’énormes possibilités de 
transformer cette réserve et d’assurer durablement 
la survie des populations et de la faune. Grâce à la 
collaboration avec la population nomade locale, à la 
gestion efficace, à la mise en place d’infrastructures, 
au respect de la loi et au tourisme, et à l’aide de la 
réintroduction de plusieurs espèces, le patrimoine 
culturel et naturel de cet Eden sera restauré, afin que 
les personnes et la faune bénéficient de la protection de 
ce paysage d’importance mondiale.

PIERRE-ARMAND ROULET  |  DIRECTEUR DU PARC

L’Ennedi est une ressource importante pour deux tribus semi-nomades © Michael Viljoen
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L’Ennedi a été classé Site du Patrimoine Mondial en 2016 © Arent Fock

THE PARKS  |  TCHAD  |  RÉSERVE NATURELLE ET CULTURELLE DE L’ENNEDI

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ - Bien que des 
décennies de braconnage aient épuisé une grande 
partie de la faune de l’Ennedi, la Réserve demeure 
une oasis écologique pour diverses espèces. En 
2018 lorsqu’African Parks a commencé à gérer 
officiellement l’Ennedi, notre personnel a découvert 
la dernière population d’autruche nord-africaine, à 
cou rouge, résidant dans le nord du Tchad. Pendant 
deux décennies, les scientifiques ont considéré que la 
sous-espèce était éteinte localement dans le Massif 
de l’Ennedi, mais la découverte d’environ six individus 
(mâles et femelles) dans le nord-est de la Réserve 
offre un regain d’espoir pour le plus grand oiseau 
vivant du monde. Nous avons lancé la première d’une 
série d’enquêtes par pièges photographiques afin de 
documenter la présence de mammifères dans le massif 
d’Ennedi. Les quinze premières caméras ont révélé la 
présence de 14 espèces de mammifères sauvages et 
l’ensemble des données sera analysé en 2019. Nous 
avons également lancé une étude écologique sur les 
derniers crocodiles d’Afrique de l’Ouest adaptés au 
désert dans l’Ennedi, dont les résultats aideront à 
l’élaboration d’un plan de gestion. Les observations 
directes ont confirmé la présence de trois individus, 
toutes des femelles, et les résultats de quatre pièges 
photographiques ont permis à notre équipe d’évaluer 
le rythme d’activité quotidienne des crocodiles par 
rapport au bétail et aux humains. 

APPLICATION DE LA LOI - Le Chef Istructeur de 
l’Application de la Loi de l’Ennedi a procédé à une 
première évaluation sur le terrain, concluant que 
les installations existantes étaient adéquates pour 
recruter et former de futurs éco-gardes mais qu’un 
équipement spécifique sera nécessaire en 2019, 
lorsque nous serons pleinement opérationnels. Un 
nouveau Responsable des Services de Renseignement 
a été recruté et il a mené deux enquêtes sur le terrain 
en collaboration avec le Responsable des Ressources 
de Faune Locales du Ministère de la Faune, de 
l’Environnement et de la Pêche. Une enquête a évalué 
la présence et les raisons de coups de feu dans la 
région du Guelta d’Arche, concluant qu’ils n’étaient pas 
liés à des activités de braconnage. L’autre investigation 
portait sur la collecte d’informations sur la présence de 
gazelles dama près d’un point suspect de braconnage; 
seule la présence des dorcas a été confirmée.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - Environ 
30.000 personnes vivent ou circulent légalement 
dans la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi, 
ce qui rend notre travail communautaire primordial. 
Deux groupes semi-nomades principaux et leur bétail 
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Le personnel de l’Ennedi mène des recherches sur les trois derniers crocodiles ouest-africains © Brent Stirton
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OBJECTIFS POUR 2019

. Recruter un Directeur du Parc à temps plein; recruter, former & déployer jusqu’à 50 éco-gardes
. Lancer des projets de développement communautaire & d’éducation environnementale 

. Produire un Plan de Développement Communautaire & un Plan de Développement Touristique
. Réaliser des recensements écologiques sur les oiseaux, les reptiles et les mammifères 

. Adopter un plan de gestion pour les crocodiles
. Réintroduire les autruches nord-africaines; poser des colliers sur des mouflons de Barbarie & des gazelles Dorcas

de notre nouveau quartier général, qui a commencé, 
nous avons rénové et transformé une maison en 
camp de base temporaire. La piste d’atterrissage de 
Fada a été réhabilitée et nous avons reçu un Cessna 
182 d’occasion du Parc National Odzala-Kokoua, en 
République du Congo, pour accélérer les transports 
et commencer la surveillance aérienne. Quatre land 
cruisers, cinq motos et deux groupes électrogènes 
sont arrivés et notre équipe a commandé quatre land 
cruisers supplémentaires et un camion de 7,5 tonnes.

TOURISME - Le Massif de l’Ennedi est l’un des sites 
touristiques les plus renommés et les plus accessibles 
du tourisme saharien et attire depuis longtemps des 
touristes intrépides qui sortent des sentiers battus 
simplement pour admirer ce chef-d’œuvre en grès. 
Le tourisme a ici un potentiel énorme pour servir de 
relais au monde extérieur et obtenir un soutien pour ce 
paysage, tout en contribuant à répondre aux besoins 
de la population locale et à la gestion de la Réserve. 
Même si l’Ennedi comptait entre 300 et 400 visiteurs 
par an, la Réserve nouvellement décrétée ne dispose 
pas encore de sa propre infrastructure touristique. 
Nous avons créé un groupe de travail sur le tourisme 
qui s’est réuni en novembre pour collecter des 
données sur les opportunités touristiques existantes 
et potentielles et pour assurer la liaison avec les 
parties prenantes du tourisme existantes dans le 
cadre de plusieurs ateliers. Ce groupe de travail 
élabore un Plan de Développement du Tourisme 
Durable et reviendra dans la Réserve début 2019.

dépendent des ressources naturelles de la réserve 
pour leur survie. Nous travaillons avec toutes les 
communautés locales pour veiller à ce que l’Ennedi 
soit conservé de manière à avantager les animaux et 
les humains. La réalisation de ces résultats nécessite 
une communication et un engagement constants. 
Au cours de l’année, 100 élèves du lycée de Fada ont 
assisté à une présentation pour introduire African 
Parks et l’importance de la Réserve. Notre équipe a 
également organisé un événement de sensibilisation 
aux menaces pesant sur les trois derniers crocodiles 
de la Guelta d’Archei. Un chercheur stagiaire s’est 
rendu dans le village d’Archei pour expliquer pourquoi 
les personnes devraient collaborer à la protection de 
cette population relique d’importance mondiale.

GESTION DU PARC ET DÉVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES - Le 25 janvier 2019, le Conseil 
des Ministres a validé le Décret relatif à la création 
de la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi, 
signé par S.E. Le Président Idriss Deby Itno. Ce cadre 
juridique suscite de grands espoirs pour la protection 
et la gestion à long terme du Massif de l’Ennedi. Après 
la création de la Réserve, nous avons entrepris de 
développer des infrastructures et des systèmes de 
gestion pour un paysage qui n’avait encore rien en 
place. L’Ennedi a obtenu l’autorisation initiale de la 
Mairie de Fada pour construire un quartier général, 
un hangar pour avions et forer un puits, puisqu’une 
étude géophysique a révélé la présence d’eau à 
l’emplacement choisi. En attente de la construction 
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Nos Partenaires
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Parc National de l’Akagera, Rwanda © Scott Ramsay
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Depuis 2005, l’UE fournit un financement essentiel au 
portefeuille d’African Parks en Afrique Centrale. Cet 
investissement a contribué à créer des ancrages de 
stabilité dans une région instable et à attirer des fonds et 
soutiens supplémentaires au fil du temps. Le financement 
de l’UE à la Garamba, au Chinko, dans l’Ennedi, à Zakouma 
et à Odzala fournit à la fois les éléments de base pour le 
fonctionnement des infrastructures et des équipes de 
gestion des parcs, et permet l’optimisation des bénéfices 
du tourisme, du développement économique et de la 
coordination régionale, qui ne sont possibles que lorsque 
les parcs sont sécurisés et bien gérés.

En 2018, par le biais d’une série de subventions 
pluriannuelles, l’UE a contribué à hauteur de 20,5%, soit 
11,2 millions d’euros au budget d’African Parks de 54,8 
millions d’euros.

UN POSITIONNEMENT UNIQUE - L’UE a recensé 85 
paysages clés qui devraient être préservés en Afrique 
pour maintenir la biodiversité et des économies durables. 
African Parks joue un rôle essentiel dans la protection 
de certains de ces points clés et, à mesure que notre 
empreinte augmentera, nous pourrons mieux protéger 
les corridors naturels. La faune entre et sort des parcs. 
La plupart des activités de braconnage proviennent de 
pays voisins et exploitent des inefficacités dans le partage 
d’informations et la poursuite des crimes transfrontaliers.

Une approche régionale élargie du paysage aide à 
traiter efficacement les questions de sécurité, de 
transhumance, de commerce illégal d’espèces sauvages, 
de partage d’informations et de coordination des 
réponses des gouvernements, car elles ne se limitent 
pas aux frontières des parcs ou même des pays. Aucune 
intervention spécifique n’aura autant d’impact qu’une 
approche intégrée prenant en compte les dimensions 
multiples des défis en Afrique de l’Ouest et du Centre.

L’UE contribue à créer les conditions favorables - 
politiques et financières - pour coordonner les efforts, 
rassembler les principaux acteurs et suivre les impacts. 
African Parks est la présence sur le terrain qui peut 
produire des résultats dans cet environnement, 
jour après jour. Ensemble, nous aidons à créer un 
changement significatif à long terme.

African Parks est profondément reconnaissant envers 
l’UE de l’accompagner dans sa vision commune - et de l’aider 
à développer son modèle de partenariat public-privé.

**Le programme Biodiversité pour la Vie de l’UE (B4Life) 
est un cadre conceptuel destiné à assurer la cohérence et la 
coordination des actions de l’UE dans le domaine de la biodiversité 
et des écosystèmes. Il met l’accent sur les liens étroits entre les 
écosystèmes et les moyens de subsistance en vue de contribuer 
à l’élimination de la pauvreté. Il s’attaque à la perte drastique 
de la biodiversité en promouvant la bonne gouvernance des 
ressources naturelles, en assurant des écosystèmes sains pour 
la sécurité alimentaire et en soutenant des moyens novateurs de 
gestion du capital naturel dans le cadre d’une économie verte. **

PARTENARIAT STRATÉGIQUE D’AFRICAN PARKS AVEC L’UNION EUROPÉENNE

Une ancre 
de stabilité

NOS PARTENAIRES | ANCRES DE STABILITÉ : L’UNION EUROPÉENNE

1 Au-delà des elephants. Les intrants d’une approche stratégique de l’UE en matière de Conservation de la Faune en Afrique constituent la réponse opérationnelle du Wildlife Crisis Window, qui fait partie intégrante 
du programme phare de l’UE «Biodiversité pour la Vie de l’UE » (B4Life).

« Nous sommes fiers d’appuyer les efforts d’African Parks visant 

à intégrer la conservation de la biodiversité dans des zones protégées 

plus sûres et l’amélioration des moyens de subsistance des communautés 

environnantes. Ce modèle démontre que les parcs ne sont pas seulement 

importants pour l’environnement mais contribuent également au 

développement humain, à la paix et à la prospérité, en plus de leur 

mission principale de sanctuaire de vie sauvage. »

STEFANO MANSERVISI, DIRECTEUR GÉNÉRAL
COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DÉVELOPPEMENT, COMMISSION EUROPÉENNE.

Des enfants nomades à l’école à Zakouma, au Tchad © Steve Winter
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Je pense que transfert économique de la richesse ou, 
comme on l’appelle, l’héritage, jouera un rôle de plus 
en plus important dans l’avenir de la conservation. La 
gérance de l’environnement est un élément logique de 
toute planification successorale. En tant que zimbabwéen 
vivant actuellement à Hong Kong, j’ai été en mesure de 
montrer l’Afrique à mes enfants grâce à nos fréquents 
voyages ensemble au Botswana, en Afrique du Sud, au 
Mozambique et au Zimbabwe. Vivre à Hong Kong nous 
expose également à des informations régulières sur le 
commerce de produits illicites issus d’espèces sauvages 
(ivoire, pangolin et corne de rhinocéros), qui transitent 
par ici. La mise à mort insensée de ces espèces africaines 
emblématiques a suscité un sens des responsabilités plus 
profond. À défaut de devenir policier, agent des douanes 
ou d’être influent en matière de politique juridique à Hong 
Kong, la chose la plus importante que nous puissions faire 
est d’exploiter l’immense richesse de l’Asie et de diriger 
les moyens là où ils peuvent être utilisés efficacement.

Mes jumeaux âgés de 10 ans comprennent l’importance de 
la conservation et nous avons discuté de la possibilité de 
transférer une partie de leur patrimoine à African Parks. 
Mes fils se sont entraînés avec des pisteurs de gibier au 
Zimbabwe et tiennent particulièrement à jouer un rôle actif 
dans la protection des parcs en Afrique.

African Parks est le choix évident. Leur stratégie 
sauvegarde des zones protégées à long terme – il ne s’agit 
pas d’une organisation éphémère. Ils ne se vantent pas, ils 
sont occupés à faire avancer les choses sur le terrain. 
Ils ont démontré qu’ils ont le pouvoir de rester et qu’ils 
seront en mesure de mettre en œuvre mes souhaits. 
En tant que donateur légataire, j’ai confiance en leur 
capacité à se développer de manière significative et 
durable. Je sais qu’il faut de l’argent - idéalement de 
l’argent prévisible et flexible - pour le faire.

Nous savons tous que la conservation en Afrique est 
un problème global. Quand je regarde cela du point de 
vue de mes garçons, je sais que je leur enseigne de se 
responsabiliser. En établissant un plan successoral, ils 
sont déjà propriétaires de la question. J’espère que nos 
conversations et nos nombreuses visites dans les aires 
protégées de l’Afrique cimenteront leur passion pour la 
conservation et l’Afrique.

Je suis reconnaissant à African Parks de m’avoir donné 
un moyen concret de profiter maintenant avec mes 
garçons de ces lieux qu’ils partageront éventuellement 
avec leurs enfants.

Laisser un héritage
RÉDIGÉ PAR NEIL HARVEY, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’E & A CAPITAL LTD ET ANCIEN PDG DU CRÉDIT SUISSE À HONG KONG

NOS PARTENAIRES  |  LAISSER UN HÉRITAGE : NEIL HARVEY

Lions dans le Parc National des Plaines de Liuwa, Zambie © African Parks

“Je suis fier de leur attention,

mais ce qui ne me surprend pas, 

c’est à quel point les jeunes sont 

désireux de s’engager dans la 

conservation. Après tout c’est 

leur planète, ils  l’hériteront, 

et ils comprennent très bien 

les risques auxquels la faune 

africaine est confrontée”

Notre travail exige que nous réfléchissions à la 
manière de poursuivre le travail à long terme. Les 
dons planifiés peuvent être faits de différentes 
manières, du simple fait de nommer African Parks 
dans votre testament à l’élaboration d’un plan basé 
sur divers actifs et leur structure. L’objectif est de 
créer un scénario gagnant-gagnant pour la famille 
et l’organisation bénéficiaire. Contactez-nous si vous 
souhaitez devenir un donateur légataire.

NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES
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PARTENAIRES STRATÉGIQUES

Catalyseurs 
pour la 

conservation
Nous apprécions grandement notre partenariat avec un groupe de base de donateurs qui fournit un 
financement largement flexible et pluriannuel de plus de 500.000 $ par an.

NOS PARTENAIRES  |  PARTENAIRES STRATÉGIQUES

L’Acacia Conservation Fund (ACF) 
est l’opération philanthropique 
d’Acacia Partners. Le Fonds fait des 

investissements dans la conservation qui remédient 
à la diversité biologique en déclin de la vie sur terre. 
ACF soutient les organisations entrepreneuriales 
axées sur les résultats qui maximisent l’impact de ses 
dollars philanthropiques et qui se concentrent sur les 
preuves, puis sur l’élargissement de leurs impacts au 
fil du temps. ACF apporte un soutien sans restriction 
à African Parks depuis 2015.

La Fondation Arcus est une fondation 
de bienfaisance axée sur des questions 
liées aux droits des LGBT, à la justice 

sociale et à la conservation. La Fondation Arcus, par le 
biais de son Programme Grands Singes & Gibbons, vise à 
assurer la conservation et le respect des grands et petits 
singes en veillant à ce que des populations viables soient 
protégées de l’extinction et vivent dans des habitats gérés 
de manière durable et intégrés aux objectifs de dével-
oppement économique. La Fondation a engagé 750.000 
USD pour le Parc National Odzala-Kokoua au Congo sur 
une période de trois ans (2018-2021) et environ 123.000 
USD en 2017 pour la conservation des chimpanzés au 
Chinko en République Centrafricaine (2017-2018). 

Le Gouvernement béninois a engagé un 
montant considérable de 6 millions de 
dollars sur cinq ans lorsque le Président 
Talon a invité African Parks à assumer 

la gestion du Parc National de la Pendjari dans le 
Complexe W-Arly-Pendjari (WAP) qui s’étend au Bénin, 
au Burkina Faso et au Niger. Ce partenariat a pour 
objectif de préserver, gérer et développer ce patrimoine 
unique en Afrique de l’Ouest. En outre, le Gouvernement 
béninois a engagé 83.000 USD supplémentaires pour la 
réhabilitation de l’Hôtel Pendjari situé à l’intérieur du 
parc afin de libérer le potentiel touristique.

La Fondation Adessium est une 
fondation subventionnaire œuvrant 
pour le bénéfice de la nature et de 

la société. Sa mission est de contribuer à une société 
équilibrée caractérisée par l’intégrité, un équilibre 
entre l’homme et la nature et l’harmonie sociale. 
Adessium est un bailleur de fonds d’African Parks 
depuis 2008, finançant à la fois le portefeuille d’aires 
protégées et le développement institutionnel.

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 grande loterie de bienfaisance aux Pays-Bas, 
50% du chiffre d’affaires annuel revenant 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 a reçu 13,4 
millions d’EUR de la Dutch Postcode Lottery depuis 2010. 
Ce montant comprend un financement non restrictif 
de 900.000 EUR par an. En 2018, African Parks s’est vu 
attribuer un prix supplémentaire de 2.997.000 EUR pour 
la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi au Tchad.

Un ranger surveille les vastes plaines de Liuwa, en Zambie © Mana Meadows

La Fondation des Savanes Ouest-Africaines 
(FSOA) ou West African Savannah 
Foundation, en anglais, est un fonds fiduciaire 
pour la conservation qui promeut le maintien 

et la préservation des aires protégées du complexe 
W-Arly-Pendjari (WAP) tout en faisant progresser 
l’éducation, la science et le développement économique 
local. La Fondation a été créée par le Gouvernement 
béninois et l’UICN avec les contributions financières du 
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La People’s Postcode 
Lottery est une loterie de 
bienfaisance qui collecte 
des fonds pour les bonnes 

causes en Grande-Bretagne et dans le monde. Au moins 
32% des fonds collectés vont directement aux organisations 
caritatives. À ce jour, plus de 393 millions de livres ont été 
attribués à des œuvres de bienfaisance et à des œuvres 
caritatives. African Parks est un bénéficiaire du financement 
du Postcode Planet Trust depuis 2015. En 2018, African 
Parks a reçu 600.000 £ de don régulier et 100.000 £ en don 
supplémentaire. Peter Fearnhead a également été la 
première personne à recevoir le nouveau «Rising Star 
Award», qui reconnait des dirigeants individuels pour 
leurs réalisations extraordinaires, avec une contribution 
supplémentaire de 250.000 £ à nos travaux.

L’Union Européenne (UE) est un 
partenaire de financement stratégique 
en Afrique Centrale. Elle fournit un 
financement d’ancrage pour le Grand 

Garamba en RDC, le Grand Zakouma et la Réserve 
Naturelle et Culturelle de l’Ennedi au Tchad, Chinko 
en République Centrafricaine et le Parc National 
Odzala-Kokoua au Congo. Dans le cadre du onzième 
Fonds Européen de Développement, l’UE a engagé 
21,5 millions d’euros pour la région du Grand Garamba 
(2016-2020), 10 millions d’euros pour l’écosystème du 
Grand Zakouma (2017-2021), 6 millions d’euros pour 
le Parc national Odzala-Kokoua (2018 - 2023), 4,7 
millions d’euros pour la Réserve Naturelle et Culturelle 
de l’Ennedi (2018-2023) et 5,55 millions d’euros pour 
Chinko via ECOFAC VI (2019-2022). En outre, le Fonds 
Fiduciaire Bêkou pour la République Centrafricaine a 
engagé 1,5 million d’EUR en faveur du Chinko.

Le regretté Paul Fentener van 
Vlissingen a fourni l’essentiel du 
financement initial qui avait créé 

African Parks en 2000. En 2010, ses filles Alicia et 
Tannetta Fentener van Vlissingen ont engagé 25 millions 
d’EUR dans le Fonds de Dotations d’African Parks, 
conformément aux dernières volontés de leur père. 
Les revenus de ce fonds sont principalement affectés 
aux frais généraux d’African Parks. En 2018, le Fonds a 
versé plus d’un million de dollars US pour répondre aux 
besoins organisationnels d’African Parks.

La Fondation Howard G. Buffett 
cherche à catalyser un changement 
transformationnel, en particulier 

pour les populations les plus pauvres et les plus 
marginalisées du monde. La Fondation considère ses 
ressources comme un capital à risque rare pouvant 
améliorer les conditions et créer un changement dans 
les circonstances et les zones géographiques les plus 
difficiles. La Fondation a apporté un soutien essentiel 
au tourisme, aux espèces et habitats en danger critique 
d’extinction dans le Parc National de l’Akagera au 
Rwanda, notamment en finançant la réintroduction des 
rhinocéros, un hélicoptère et un appui général.

La National Geographic Society 
est une organisation à but non 
lucratif qui repousse les frontières 

de l’exploration pour mieux comprendre notre planète 
et nous permet à tous de générer des solutions pour un 
avenir plus durable. La Société soutient le Parc National 
de la Pendjari au Bénin avec une subvention de cinq 
millions de dollars sur cinq ans, en plus de l’exploration 
scientifique du parc; du développement d’une technologie 
pour surveiller et protéger le site; de l’appui pour réunir 
les parties prenantes et élaborer un plan de gestion à 
grande échelle; et de l’aide pour plaider en faveur d’un 
financement et d’une protection à long terme.

Le Fonds Rob et Melani Walton 
de la Walton Family Foundation 
a une vocation philanthropique 

axée sur la conservation et la protection de la biodiversité. La 
fondation soutient African Parks depuis 2010, elle a fourni 
les fonds de démarrage essentiel pour le Parc National de 
l’Akagera au Rwanda et a facilité notre travail de manière 
plus générale. L’année 2018 marquait la quatrième année de 
l’engagement le plus récent de la Walton Family Foundation 
qui a octroyé une subvention de 5 millions de dollars sur 
cinq ans afin de poursuivre la croissance stratégique du 
portefeuille d’African Parks, en mettant l’accent sur l’Akagera.

La Fondation Jonathan et Jennifer 
Oppenheimer fournit des dons ca-
talyseurs, réfléchis et discrétion-
naires de la famille Oppenheimer 

en l’appui de leur engagement pour l’édification de so-
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Gouvernement béninois, de la Global Environment Facility 
(GEF) et de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)). 
La Fondation a engagé plus de 500.000 euros dans les 
activités principales du Parc National de la Pendjari et a 
financé une étude de faisabilité pour le Parc National du 
W-Bénin. La vision plus large est de créer une source de 
financement durable pour les parcs du complexe WAP.

ciétés durables et prospères. La Fondation a engagé 2 
millions de dollars sur cinq ans en soutien à la phase de 
démarrage et à la gestion continue du Parc National de 
l’Archipel de Bazaruto.

La Wildcat Foundation est une 
fondation philanthropique privée 
dont le but est de contribuer à 

la sauvegarde et à la conservation à long terme des 
espèces de faune menacées et des sites sauvages en 
Afrique. Elle estime que les paradigmes traditionnels 
de protection de la faune et de la flore sauvages ne 
permettent pas de résoudre les problèmes actuels du 
braconnage et de la traite des êtres humains, et elle 
recherche et soutient des approches novatrices.

Donna et Marvin Schwartz sont des 
défenseurs extraordinaires de causes 
liées à la conservation et aux animaux. 

Ils ont un intérêt particulier et un engagement fort 

Zèbre dans le Parc National de l’Akagera, Rwanda © Marcus Westberg

« L’avenir de la gestion et de la conservation des aires protégées dépend 

de nos choix d’investissements maintenant pour assurer la durabilité des 

écosystèmes à long terme. Le fonds de dotations de la FSOA est un moyen 

puissant de garantir l’avenir du Complexe W-Arly-Pendjari (WAP), un site 

du Patrimoine Mondial de la taille de la Belgique. Notre partenariat avec 

African Parks contribue à en faire une réalité »

FONDATION DES SAVANES OUEST-AFRICAINES 
(FSOA) 
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Le WWF soutient African Parks depuis 
2007 dans le but de promouvoir le modèle 
de gestion d’African Parks en Afrique. 
Nous travaillons avec le WWF Zambie, 
qui contribue à nos coûts opérationnels 

de base et à nos projets de conservation dans le Parc 
National des Plaines de Liuwa et les Zones Humides 
de Bangweulu. D’autres membres du réseau du WWF, 
à savoir le WWF - Pays-Bas, ont apporté une aide 
financière de plus de 6,5 millions d’euros à nos parcs 
zambiens et au Parc National Odzala-Kokoua au Congo. 
Le WWF États-Unis s’est associé à nous pour mettre 
en œuvre un projet à long terme financé par l’USFWS 
au Congo et, plus récemment, le WWF - Belgique est 
devenu un partenaire de financement stratégique 
soutenant nos parcs du Malawi et des Plaines de Liuwa.

L’US Fish and Wildlife Service (USFWS) 
a pour mission de conserver, protéger et 
améliorer le poisson, la faune, les plantes 
et leurs habitats. L’USFWS a octroyé 

des subventions pour soutenir nos programmes de 
lutte contre le braconnage à Chinko en République 
Centrafricaine, dans le Parc National de la Garamba 
en RDC, dans le Parc National Odzala-Kokoua au 
Congo et dans le Parc National de Zakouma au Tchad. 
En 2018, l’USFWS, aux côtés de l’USAID, a continué à 
soutenir la gestion et la protection des aires protégées 
de la Garamba et du Chinko en Afrique Centrale et a 
renouvelé son soutien à Odzala-Kokoua par le biais du 
WWF dans le cadre de l’accord de coopération pour le 
paysage forestier de la Sangha et du nord du Congo.  
L’USFWS a également poursuivi son soutien au suivi 
des éléphants à Zakouma.

La Fondation Wyss est une fon-
dation caritative privée dédiée 
au soutien de solutions inno-

vantes et durables qui améliorent la vie, autonomisent 
les communautés et renforcent les liens avec la terre. 
En 2018, la Fondation a poursuivi son soutien au Parc 
National de l’Akagera au Rwanda et aux trois parcs au 
Malawi: le Parc National de Liwonde, la Réserve de 
Faune de Majete et le Parc national de Nkhotakota, 
ainsi qu’au Parc National de la Pendjari au Bénin. Leur 
financement continu fait partie de l’engagement nova-
teur de 65 millions USD en faveur d’African Parks, sous 
la forme de subventions de défi pour cinq nouveaux 
parcs, et qui a commencé à soutenir l’Archipel de Ba-
zaruto au Mozambique cette année.

La Fondation Segré est une 
fondation suisse créée en 1996 
qui s’est engagée à contribuer à 
la protection de la biodiversité de 

notre planète à travers la conservation des espèces 
menacées et de leurs habitats et la restauration 
des écosystèmes dégradés. La Fondation Segré est 
devenue un partenaire de financement stratégique 
d’African Parks en 2016 et soutient nos travaux 
dans les Zones Humides de Bangweulu en Zambie, 
au Chinko en République Centrafricaine, au Parc 
National Odzala-Kokoua au Congo, au Parc National 
de l’Archipel de Bazaruto au Mozambique et au Parc 
National de Zakouma au Tchad. À ce jour, ils ont 
fourni plus de 3 millions de dollars américains.

L’Agence Internationale Amér-
icaine pour le Développement 
(USAID) gère le Programme 

Régional pour l’Environnement en Afrique centrale 
(CARPE) dans le but de préserver l’intégrité écologique 
de la forêt du Bassin du Congo au profit des popula-
tions locales et de la communauté mondiale, tout en 
protégeant la base des ressources pour les générations 
futures. L’USAID a octroyé à African Parks un accord 
de coopération d’un montant de 10 millions de dollars 
américains pour le Parc National de la Garamba en 
RDC et pour Chinko en République Centrafricaine pour 
la période 2016-2020. Un accord de coopération, d’un 
montant d’environ 10 millions de dollars américains, 
a été attribué à un consortium de trois organisations 
dirigées par African Parks pour soutenir la Garamba, 
Chinko et Bili Uele pour la période 2018-2022. African 
Parks participe également au CRCA (Résilience Com-
munautaires en Afrique Centrale) qui soutient les com-
munautés vulnérables entourant les parcs, en tant que 
sous-récipiendaire d’Invisible Children.

La Stichting Natura Africae est 
une fondation charitable fondée 
par Jan Verhagen, un entrepre-

neur néerlandais, en 2017. Natura Africae est dédiée 
à la conservation des parcs nationaux et des aires 
protégées en Afrique. Elle reconnaît la relation récip-
roque entre les moyens de subsistance des commu-
nautés locales et la protection efficace de la faune et 
de la flore d’un écosystème. La fondation a fourni 5 
millions d’euros en 2018 pour démarrer un engage-
ment à long terme envers African Parks avec des al-
locations récurrentes au Parc National des Plaines de 
Liuwa et aux Zones Humides de Bangweulu en Zambie.

Le Département d’État des États-Unis, 
par le biais du Bureau International des 
Narcotiques et de l’Application des Lois 
(INL) et du Bureau des Affaires Africaines 
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pour sauver les éléphants et autres grandes espèces 
menacées par le braconnage. En 2018, leur financement 
a fourni un soutien essentiel aux activités de lutte contre 
le braconnage d’African Parks à Odzala-Kokoua.

(AF), fait progresser la bonne gouvernance et la 
sécurité, conditions préalables au développement 
économique durable et à la protection des ressources 
naturelles. En 2018, ils ont fourni un soutien pour les 
uniformes des rangers, l’équipement et la formation 
des équipes d’African Parks déployées au Tchad, en 
République Centrafricaine, au Malawi, en RDC, en 
République du Congo et en Zambie. Ils ont également 
fourni une subvention pour renforcer les enquêtes sur 
le commerce illégal d’espèces sauvages. 

« African Parks incarne une mission ciblée, une méthodologie disciplinée et 

une passion pour l’exécution que nous avons appris à apprécier. Ils sont un 

exemple d’organisation en pleine croissance, concentrée sur l’impact. »

ACACIA CONSERVATION FUND 
(ACF)

Un buffle dans le Parc National de l’Akagera, Rwanda © Marcus Westberg
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Un engagement 
global

Nous sommes profondément reconnaissants à tous nos donateurs qui rendent notre travail 
possible, y compris ceux qui préfèrent rester anonymes.
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PLUS D’1 MILLION USD
Gouvernement du Bénin
Don Quixote Foundation
Dutch Postcode Lottery
Union Européenne
Fondation Segré
The Jonathan & Jennifer   
   Oppenheimer Foundation
Steve & Corinne Koltes
National Geographic Society
Niessen Family
People’s Postcode Lottery
The Rob and Melani Walton Fund 
    of The Walton Family Foundation 
Save the Elephants & Wildlife 
    Conservation Network’s 
    Elephant Crisis Fund
Stichting Natura Africae
U.S. Agency for International 
    Development
U.S. Department of State 
The Wildcat Foundation
The Wyss Foundation 

DE 500.000 DOLLARS 
À 1 MILLION DE DOLLARS
Acacia Partners
Arcus Foundation
Fondation des Savanes 
    Ouest-Africaines (FSOA)
U.S. Fish and Wildlife Service
WWF - The Netherlands
WWF - U.S. 
WWF - Zambia

DE 250.000 USD 
À 499.999 USD
Dutch Ministry of Agriculture, 
    Nature & Food Quality
Kibali Gold Mine/Randgold 
    Resources Ltd
Government of Rwanda
Stichting Dioraphte
Swedish Postcode Foundation 
WWF - Belgium

DE 100.000 USD 
À 249.999 USD
T.A. & Currie Barron
Fondation Philanthropia
David & Pat Gibbons
Markus & Judith Jebsen
Anna McWane
Charlie & Maura Schwartz
Elizabeth Schwartz 

    & Michael Moran
Stichting Amfortas
Ronald & Christie Ulrich
United Nations Development 
    Programme
U.S. Forest Service
Marc & Katrien 
    Verhagen- Cammaert
Christian & Regina Wildmoser
Wildlife Conservation Network’s 
    Lion Recovery Fund
The Woodtiger Fund
Young Ambassadors

DE 50.000 
À 99.999 USD 
Community Conservation 
    Fund for Africa (CCFA) 
Eyes on You Safaris & Kyle 
    & Ruth de Nobrega
Explorers Against Extinction
Fonds voor de Lokale 
Gemeenschappen
Tom & Nancy Gallagher
Neil Harvey
Jamma International
Joseph H. & Barbara I. Ellis 
    Foundation
The Krimendahl/Saint-Amand 
    Foundation
Leopardess Foundation
Paolo Mapelli & Anita Mishra
Anne Pattee
Sanjay & Tara Sen
SPAC gGmbH
Robert & Mary Trimble

DE 25.000 
À 49.999 USD
Mike Beets
Erik E. & Edith H. Bergstrom 
    Foundation
Frederik van Beuningen
Bijleveld Stichting
Nicholas J. Butcher 
    & Heather Ann Saunders
Jonathan Cummings 
    & Holly Hegener
Jaime De La Garza
The George L. Ohrstrom, Jr. 
     Foundation
Giraffe Conservation Foundation
Emma & Todd Goergen
Uwe & Daniela Krueger-Greiner
Living Desert

Boudewijn Molenaar
Natura Belgium
Stichting Groenling
Dick & Hester Verbeek
The Wege Foundation

DE 10.000 
À 24.999 USD
Gert-Jan Antvelink & Esther de Bree
Emirates
Empowers Africa
Spencer & Calla Fleischer
René Hooft Graafland
Mia Hunsicker 
Isdell:Flowers Cross Border
    Malaria Initiative
Bart van Kasteel
De Kat Family
Gilles Lafue 
Jane A. Lehman & Alan G. Lehman  
    Foundation
Roderik Los & Sigrid Jansen
The Ludwig Family Foundation 
Macquarie Group Foundation
Margot Raggett Photography
Rathmann Family Foundation
Thomas & Georgina Russo
Herman & Rita Spliethoff
Stichting Paul en Hanneke 
    van den Hoek
The Sue & Eugene Mercy, Jr. 
    Foundation
Ram Sundaram
Truval Manufacturers
Stephen Wolf
Alex & Caroline Wynaendts

EN NATURE
Bain & Company
Clifford Chance Amsterdam
ESRI
Gibson, Dunn & Crutcher LLP
Google
U.S. Department of State
Vulcan, Inc.

Un lechwe noir à Bangweulu en Zambie © Mana Meadows
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LE GOUVERNEMENT DU BENIN
Le Gouvernement du Bénin a signé un accord avec African Parks en mai 2017 pour 
revitaliser, réhabiliter et développer le Parc National de la Pendjari, l’une des principales 
réserves protégées restantes de l’Ouest, avec pour objectif d’étendre le mandat au 
Parc National W au fil du temps. La revitalisation de ces parcs est l’un des 45 projets 
phares du programme d’investissement national «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 du Patrimoine et le développement du Tourisme, ont joué 
un rôle déterminant dans ce partenariat.

MINISTERE DES EAUX, 
FORETS, CHASSE ET PÊCHE DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA)
Le Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche reste le principal responsable de la 
gestion durable des ressources forestières, y compris de la supervision des opérations 
forestières commerciales et de la gestion des parcs nationaux de la RCA. Nous avons 
commencé notre travail avec ce ministère à Chinko en 2014; et le Ministre actuel est 
Lambert Lissane Moukove.

LA REPUBLIQUE DU TCHAD
La République du Tchad est le partenaire d’African Parks pour la gestion du Grand 
Zakouma, un écosystème étendu qui comprend le Parc National de Zakouma et la 
Réserve de Faune de Siniaka Minia, ainsi que pour la gestion de la nouvelle Réserve 
Naturelle et Culturelle de l’Ennedi (RNCE). Le Gouvernement tchadien, sur avis de 
l’Union Européenne, a contacté African Parks en 2010 pour assumer la responsabilité 
de la gestion de Zakouma afin de mettre fin au fléau du braconnage des éléphants. 
L’accord de mandat a été signé en juin 2010 et African Parks a commencé la gestion 
du Parc et de sa périphérie en octobre de la même année. Abdelkerim Siddick Haggar 
est Ministre de l’Environnement, de l’Eau et des Pêches et Madangah Ngamgassou, 
Directrice de la faune.

Notre travail n’est possible qu’avec le soutien du Gouvernement et de nos autres partenaires locaux dans 
chaque pays dans lequel nous opérons.

Bien que l’approche adoptée par African Parks soit une gestion déléguée, nous restons toujours tributaires des 
ministères, départements, institutions de la faune sauvage et d’autorités traditionnelles hôtes pour servir de 
lien avec les divers secteurs du gouvernement afin d’obtenir des approbations, des licences et des permis et 
d’assurer un appui politique et sociétal à nos actions. Plus ces relations sont solides, meilleur sera le soutien 
apporté à nos activités et plus le projet sera couronné de succès. Leurs rôles statutaires sont inscrits dans les 
accords et leur participation est garantie par l’approbation des plans d’activités des parcs et leur participation au 
conseil d’administration de chaque parc. Nous les remercions tous pour la confiance accordée à African Parks et 
pour leur engagement en faveur de la conservation des ressources de leur pays.

Partenaires 
Gouvernementaux
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MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE & DU DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA 
REPUBLIQUE DU CONGO
Le Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable est chargé 
d’appliquer la politique nationale définie par le Président de la République du Congo en 
matière de développement durable, d’économie forestière et d’environnement. Nous 
avons commencé notre travail avec ce ministère dans le Parc National Odzala-Kokoua 
en 2010 sous la présidence du Ministre Djombo puis en 2016 sous la nouvelle Ministre 
Mme Rosalie Matondo. Nous travaillons également avec l’Agence Congolaise pour les 
Forêts et les Aires Protégées (ACFAP), agence affiliée au ministère et représentée par 
son Directeur Général, Paco Bockandza.

INSTITUT CONGOLAIS POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE (ICCN) DE LA 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
L’ICCN est l’autorité gouvernementale semi-autonome chargée de la gestion des 
zones protégées en RDC. Le mandat de l’ICCN est de contrôler et de patrouiller ces 
zones protégées, de collecter et d’analyser des données sur le terrain et de faciliter 
les possibilités de tourisme dans la mesure du possible. Nous avons commencé notre 
travail avec l’ICCN dans le Parc National de la Garamba en 2005 sous la direction de 
Pasteur Cosma Wilungala.

MINISTÈRE DES PARCS NATIONAUX & DE LA FAUNE SAUVAGE (DNPW) DU MALAWI 
& MINISTÈRE DES FORÊTS
La DNPW est l’organisation statutaire chargée des parcs nationaux, des réserves de 
faune et des sanctuaires ainsi que de la gestion de la faune sur les terres communales 
du Malawi, tandis que le Ministère des Forêts est responsable de la gestion de toutes les 
réserves forestières du pays. Nous avons commencé notre travail avec le DNPW dans la 
Réserve de Faune de Majete en 2003, dans la Réserve de Faune de Nkhotakota et le Parc 
National de Liwonde en 2015, et plus récemment en 2018, dans la Réserve Forestière de 
Mangochi. La Commission de Partenariat Public-Privé (PPPC) a joué un rôle déterminant, 
notamment dans la conclusion des projets les plus récents.

ADMINISTRATION NATIONALE DES AIRES DE CONSERVATION (ANAC) - MOZAMBIQUE
En décembre 2017, African Parks a signé un accord de gestion d’une durée de 25 ans avec 
l’Administration Nationale des Aires de Conservation du Mozambique (ANAC) afin de 
restaurer, développer et gérer le Parc National de l’Archipel de Bazaruto et de le revitaliser 
pour devenir l’une des aires marines protégées les plus productives en Afrique orientale.

RWANDA DEVELOPMENT BOARD (RDB)
Le RDB est l’organisme gouvernemental chargé de la gestion des parcs nationaux et des 
aires protégées du Rwanda. Sa mission est de transformer le Rwanda en une plaque 
tournante dynamique pour les entreprises, les investissements et l’innovation, avec 
pour mission d’accélérer le développement économique du Rwanda en permettant 
la croissance du secteur privé. Nous avons commencé notre travail avec le RDB dans 
le Parc National de l’Akagera en 2010 et sommes reconnaissants envers Mme Claire 
Akamanzi pour son soutien indéfectible à l’Akagera.

DÉPARTEMENT ZAMBIEN DES PARCS NATIONAUX ET DE LA FAUNE (DNPW)
Le DNPW zambien s’emploie à protéger et à conserver les parcs animaliers de la 
Zambie, à améliorer la qualité de la vie des communautés et à maintenir une biodiversité 
durable. Nous avons commencé notre travail avec le DNPW dans le Parc National des 
Plaines de Liuwa en 2003 et dans les Zones Humides de Bangweulu en 2008. Paul 
Zyambo est l’actuel directeur.

ÉTABLISSEMENT ROYAL BAROTSE (BRE) - ZAMBIE
Le Gouvernement Zambien a reconnu le BRE en tant qu’entité administrative officielle 
dans la région de Barosteland et qu’il est donc un partenaire essentiel du projet des 
Plaines de Liuwa. Sa Majesté Lubosi Imwiko II et le Limulunga Kuta (parlement) ont 
joué un rôle déterminant pour convaincre le Gouvernement zambien de conclure un 
accord avec African Parks en 2003 et ont maintenu un rôle actif dans l’orientation 
du projet grâce à la participation de deux représentants du BRE au conseil 
d’administration de Liuwa. 
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Informations 
Institutionnelles
Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous nos conseils d’administration pour leur 
gouvernance, leur leadership, leur supervision et leur soutien financier.

AFRICAN PARKS 
NETWORK

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Robert-Jan van Ogtrop (Président) 
Valentine Chitalu 
James Lembeli
Mavuso Msimang 
Rosette Rugamba 
Hansjörg Wyss
Ted Woods 
Peter Fearnhead (PDG)

PRÉSIDENT 
HRH Prince Harry, Duke of Sussex

GESTION EXECUTIVE
Peter Fearnhead (CEO)
Grant Bruce
Andrea Heydlauff 
Ayesha Jackaria 
Baudouin Michel
Wim Plaizier
John Scanlon
Stephanie Sluka Brauer

P.O. Box 2336, Lonehill, 2062,
South Africa
Tel: +27 11 465 0050
Fax: +27 86 662 4992
Email: info@africanparks.org
www.africanparks.org
Reg No: 2007/030803/08
PBO No: 930028082

STICHTING AFRICAN PARKS
FOUNDATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
René Hooft Graafland (Président) 
Arent Fock
Heleen Dura-van Oord
Peter Fearnhead (Ex Officio)
Pieter Van Doorne 

GESTION EXÉCUTIVE
Tineke Floor  
Sophie Vossenaar 

P.O. Box 313, 3940 AH Doorn,
The Netherlands
Tel: +31 343 565019

AFRICAN PARKS FOUNDATION
SUISSE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Arent Fock (Président)
Jan Niessen 
Patricia Guerra
John Scanlon (Ex Officio)

GESTION EXÉCUTIVE
Tineke Floor 

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

AFRICAN PARKS 
FOUNDATION OF AMERICA

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ronald Ulrich (Président)
Edith McBean (Vice-Présidente)
Anna Mcwane (Secrétaire)
Thomas Gallagher (Trésorier)
Jonathan Cummings 
David Gibbons
Emma Pilkington Goergen 
Jonathan Mills 
Marvin Schwartz 
Sanjay Sen
Rob Walton, Emeritus
James J Coleman
Peter Fearnhead (Ex Officio)

GESTION EXÉCUTIVE 
Toni Condon 
 Edward Barnes

21 West 46th Street
New York, NY 10036, USA
Tel: +1646-568-1276

AKAGERA MANAGEMENT
COMPANY, RWANDA

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Amin Gafaranga (Président) 
Robert Bayigamba 
Ian Craig 
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Performance Financière
2018

African Parks a investi plus de 173 millions USD dans la conservation au cours des cinq dernières années. Au 
cours de la même période, notre budget annuel de groupe a augmenté de 148%, et grâce au soutien constant 
de nos donateurs, nous n’avons pas eu à puiser dans nos réserves internes depuis 2013. En 2018, nous avons 
dépassé les 50 millions USD de dépenses de groupe annuelles, et les recettes brutes des parcs ont atteint 4,8 
millions USD pour l’année.

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.

Nous demeurons reconnaissants envers nos donateurs 
car les subventions ont représenté 86% des dépenses 
totales de notre groupe. Les institutions publiques et 
les donateurs individuels ont été les segments les plus 
importants de nos sources de financement avec 32% 
et 25% respectivement. Le fonds de dotations d’African 
Parks a réalisé un rendement net de 1,5% en 2018. Ce 
rendement était le plus bas depuis sa création, l’indice du 
marché mondial lui-même étant négatif en 2018. Le léger 
rendement positif de nos réserves de dotations témoigne 
de l’efficacité de la politique d’investissement établie par 
le comité des finances d’African Parks. Le total des fonds 
investis dans le fonds de dotations s’élevait à 28,3 millions 
EUR (32 millions USD) à la fin de l’année. Ces fonds sont 
comptabilisés dans les livres de la Stichting African Parks 
Foundation (SAPF), entité affiliée à APN.

Les recettes brutes des parcs ont financé 11% des 
opérations des parcs (2017: 10%). Avec ses 2 millions 
USD en 2018, le parc National de l’Akagera, au Rwanda, 
est resté le principal contributeur chiffre d’affaires brut.

Les dépenses du groupe, comme indiqué dans les 
comptes de gestion, ont augmenté de 16% pour 
atteindre 50 millions USD. Les activités dans le Parc 
National de Bazaruto ont représenté une dépense 
totale de 900.000 USD, tandis que les dépenses 
du Parc National de la Pendjari ont augmenté pour 
correspondre au budget approuvé de 4,6 millions USD.

Les frais généraux, représentés par le coût d’African 
Parks Network en pourcentage des coûts totaux, 
sont restés inchangés à 10%. SAPF et African Parks 
Foundation of America (APFA) ne sont pas reflétés 
dans les résultats du groupe car il s’agit d’entités 
juridiques distinctes. Ces deux entités ont pour objectif 
principal de collecter des fonds pour le groupe.

Les dépenses en immobilisations se sont élevées à 10 
millions USD (2017: 10 millions USD). L’investissement 
de 1,9 million USD découle de l’investissement dans 
le nouveau lodge Magashi à l’Akagera. Les autres 
investissements en capital notables ont été les 
matériaux pour la clôture de la Réserve Forestière 
de Mangochi et la construction du quartier général 
du Parc National des Plaines de Liuwa. Les fermes 
Ukulima, léguées à African Parks Network en 2017, ont 
été reclassées dans les actifs non courants détenus 
en vue de leur vente en 2018. Elles ont également 
été ajustées à leur juste valeur de 455.000 USD pour 
l’année en cours, car l’évaluation était inférieure à celle 
de 2017. 
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*Ne comprend pas l’incidence de l’ajustement de consolidation de 6,6 millions $ US

Revenu 
Revenu des donateurs
Recettes brutes des parcs 
Revenu des dotations 
Recouvrements de coûts 

Total des dépenses de groupe 
Dépenses de fonctionnement 
Dépenses d’investissement

Déficit/ surplus net

Comptes de Gestion du Groupe

45,306
40,529

4,777
-
-

(45,258)
(35,342)

(9,916)

48

Aires 
Protégées 

.000 $US

5,103
2,772

-
1,380

951

(5,132)
(5,039)

(93)

(29)

African Parks 
Network 
.000 $US

50,409
43,301

4,777
1,380

951

(50,390)
(40,381)
(10,009)

19

Total par 
compte de 

gestion 
.000 $US

(4,303)
(3,777)

(526)

4,141
(5,868)
10,009

(162)

Ajustements de 
consolidation 

.000 $US

46,106
39,524

4,777
1,380

425

(46,249)
(46,249)

-

(143)

Total 
par bilan 
financier 
.000 $US

Sources de financement des donateurs

32%
Institutions Publiques

25%
Donateurs 
Individuels

23%
Fondations

5%
Loteries

8%
Organisations 

de conservation

3%
Revenus 

des dotations

1%
Entreprises

3%
Gouvernements 

Nationaux
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Les revenus sont comptabilisés en fonction des dépenses engagées. African Parks applique le principe de 
l’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 donateurs. Les frais généraux d’African 
Parks Network sont en partie financés par les revenus de placements générés par notre fonds de dotations.

Les revenus des donateurs représentent les fonds reçus qui ont été utilisés pour financer les activités des parcs. Les 
revenus totaux des donateurs comptabilisés pour l’exercice a augmenté de 25%, pour atteindre 39,5 millions USD 
(2017: 31,6 millions USD). Les fonds des donateurs non encore utilisés sont classés dans les fonds non utilisés.

Les autres recettes d’exploitation comprennent les revenus bruts des parcs et les recouvrements de coûts. Le 
chiffre d’affaires brut des parcs pour l’année s’élève à 4,8 millions USD (2016: 3,9 millions USD) et est inclus dans 
les autres recettes d’exploitation .

Les charges de personnel constituent la catégorie de coûts la plus importante, car notre principal investissement 
vise les personnes qui assurent le fonctionnement efficace des parcs.

Les autres dépenses comprennent diverses dépenses sur le terrain telles que les avions, les véhicules à moteur, les 
frais de maintenance ainsi que des dépenses administratives comme les frais d’audits, de conseils d’administration, 
etc. L’augmentation globale des dépenses de 24% est due en partie à l’ajout des activités de Bazaruto au portefeuille. 
Les dépenses dans le Parc National de la Pendjari ont également augmenté, conformément au budget approuvé.

Les différences nettes de change représentent une combinaison de frais bancaires, de pertes de change 
réalisées et non réalisées. La majeure partie des différences de change d’African Parks Network provient de la 
réévaluation de tous les comptes bancaires non libellés en dollars américains au cours de la période.

D’autres pertes globales reflètent les écarts de conversion des devises.

Revenus 
Revenus des Donateurs 
Revenus 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)

Profit/(Déficit) Déficit avant impôt
Imposition

Surplus/Déficit pour l’année 
Autres pertes globales 

(Déficit)/excédent total pour l’exercice

État résumé du résultat global du groupe 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018

46,106
39,524

1,380
5,202

-45,742
-17,263

-3,640
-24,839

364
-507

-143
-419

-562
-112

-674

2018 
.000 US$

36,876
31,587

1,077
4,212

-36,799
-13,192

-3,583
-20,024

77
28

105

105
-214

-109

2017 
.000 US$

25%

24%
24%

% 
change

Un état récapitulatif du résultat global du groupe est présenté ci-dessous. Un déficit d’exploitation consolidé 
pour 2018 de 674.000 USD (2017: déficit de 109.000 USD) a été enregistré. Comme le groupe fonctionne selon 
un système d’équilibre budgétaire, le déficit du bilan du résultat global est lié à la charge d’imposition différée de 
418.000 USD de l’Akagera et à d’autres pertes de change non réalisées.
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Les immobilisations corporelles comprennent les améliorations d’infrastructures, les véhicules automobiles, 
les aéronefs, les installations et les machines, le mobilier et les équipements, ainsi que d’autres immobilisations. 
En 2018, 10 millions USD supplémentaires ont été investis dans des immobilisations corporelles. Ces dépenses 
d’investissement supplémentaires comprenaient un montant de 1,9 million USD investis dans la construction du 
lodge Magashi à l’Akagera.

Les actifs non courants détenus en vue de la vente représentent les fermes Ukulima qui ont été données au cours 
de l’exercice précédent et qui ont été initialement comptabilisées en tant qu’immeubles de placement. Après 
évaluation, ces exploitations agricoles ont été revues à la baisse pour un montant de 454.000 USD pour l’année 
en cours.

Les créances et les paiements anticipés comprennent les créances des parties liées pour un montant de 4,7 
millions USD (2017: 11,8 millions USD). Les parties liées comprennent principalement les donateurs ainsi que nos 
organisations affiliées.

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

Les fonds non utilisés représentent les subventions reçues qui n’ont pas été utilisées dans l’année en cours. 
La raison de la non-utilisation est soit qu’ils représentent un financement non affecté qui sera utilisé en 2019, 
soit qu’ils sont réservés à des activités spécifiques qui n’ont pas encore eu lieu. Ceux-ci sont détenus à la fois en 
espèces et en créances et ne sont versés qu’au projet désigné et en temps utile. L’augmentation des fonds non 
utilisés s’explique en partie par la hausse de 4,8 millions USD des fonds de l’Union Européenne.

Les revenus différés représentent les fonds des donateurs qui ont été dépensés pour l’acquisition d’immobilisations 
corporelles. Les produits différés sont comptabilisés en résultat en tant que revenus des donateurs au fur et à 
mesure que ces éléments sont amortis. Ce traitement des revenus différés permet une meilleure adéquation des 
revenus et des dépenses.

Actifs 
Actifs non-courants
Immobilisations corporelles
Propriété d’investissement 
Actif non courant destiné à la vente
Actifs à court terme
Stocks  
Créances et paiements anticipés 
Trésorie et équivalents

Actifs totaux

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

Total des capitaux propres et du passif

État abrégé de la situation financière 
du groupe au 31 décembre 2018

.000 US$

25,174
-

5,865

679
7,584

24,128

63,430

-1,743
1,829

321
-359

418

178
3,201

28,837
30,748

63,430

.000 $US

19,765
6,320

402
14,167

5,272

45,926

-1,631
1,278

321
-149

1,022
2,947

16,367
25,771

45,926

-46%
358%

9%
76%
19%

2018 
.000 US$

2017 
.000 $US

% 
change
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La réserve de maintenance représente les fonds détenus en tant que réserves pour la maintenance future 
de l’hélicoptère appartenant à African Parks Network.

La réserve de conversion en devises est le résultat de la consolidation de parcs dont la monnaie fonctionnelle 
est autre que le dollar américain.

Synthèse Abrégée de la Déclaration des Variations des Capitaux 
Propres du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2018

Balance au 1er Janvier 2017
Surplus pour l’exercice
Autres pertes globales 

Balance au 1er Janvier 2018 
Déficit pour l’exercice 
Autres pertes globales

-1,416

-215

-1,631

-112

-1,743

Réserve de conversion 
des devises étrangères 

.000 $US

321

321

321

Réserve 
de maintien 

.000 $US

2,080
80

2,160
-331

1,829

Bénéfices 
non répartis 

.000 $US

985
80

-215

850
-331
-112

407

Total 
.000 $US

-153
25

-128
-231

0

-359

Part des 
intérêts sans 

contrôle
 .000 $US

832
105

-215

722
-562
-112

48

Total
.000 $US

Tableau abrégé des flux de trésorerie 
du groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2018

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

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’année

11,418
-10,007

17,445

18,856
5,272

24,128

2018
.000 $US

-8,673
-10,084

20,179

1,422
3,850

5,272

2017
.000 $US

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués des fonds des donateurs reçus mais non encore 
dépensés pour les programmes désignés. L’augmentation des liquidités détenues à la fin de l’exercice est 
imputable à l’augmentation du solde des fonds non utilisés à la fin de l’exercice.
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Les états financiers abrégés du groupe ci-joints (les 
« états financiers résumés ») comprennent un résumé 
des états financiers audités du groupe pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 (les «états financiers »). 
Les états financiers ont été approuvés par le Conseil 
d’Administration le 2 avril 2019. Ces états financiers 
abrégés ont été publiés le 30 avril 2019.

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

Les états financiers abrégés sont préparés conformément 
aux concepts-cadres et aux exigences comptables et 
d’évaluation des Normes internationales d’Information 
Financière (IFRS), ainsi qu’à celles 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 2018. Les états financiers résumés 
sont préparés 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 vérifiés par KPMG Inc, qui a exprimé 
une opinion non modifiée sur ceux-ci. Les états 
financiers annuels audités et le rapport de l’auditeur 
y afférent peuvent être consultés au siège social 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.

Etats 
Financiers Abrégés
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Une gouvernance saine, des contrôles internes 
rigoureux et une gestion financière professionnelle 
sont des domaines fondamentaux d’activités d’African 
Parks.

African Parks Network, le principal organe directeur, 
basé à Johannesburg en Afrique du Sud, est une 
société à but non lucratif enregistrée selon les termes 
de la Section 10 du  « Companies Act  » (loi sur les 
socitétés) de l’Afrique du Sud. African Parks Network 
est l’entité stratégique et décisionnelle responsable 
du plan d’affaires de chaque parc, déterminant les 
investissements, les budgets de fonctionnement, les 
procédures de fonctionnement standard et nommant 
les gestionnaires de parcs compétents.

Le Conseil d’Administration d’African Parks Network, 
composé d’un exécutif et de sept membres non 
exécutifs, est responsable de la gouvernance globale 
de l’organisation. Trois sous-comités spécialisés, le 
Comité des Finances, Risques et Audits, le Comité 
des Rémunérations et des Ressources Humaines et le 
Comité de la Conservation, assurent une focalisation 
accrue sur la gouvernance.

Chaque parc géré par African Parks dispose d’un 
conseil d’administration local. Chaque conseil 
d’administration est représenté par les institutions 
partenaires, les principales parties prenantes et African 
Parks Network, et est directement responsable envers 
le Gouvernement pour la gestion professionnelle du 
parc. Les parcs doivent fonctionner conformément 
aux procédures opérationnelles standards telles que 
définies par African Parks Network.

Gouvernance

Les obligations de rapportage sur la gestion des 
parcs comprennent la préparation de comptes de 
gestion mensuels, de budgets annuels et de plans 
d’affaires annuels, qui sont examinés par la direction 
d’African Parks Network à Johannesburg. Tous les 
employés sont tenus de signer un code de conduite 
et de respecter les plus hautes normes d’éthique. 
Les liens avec les parties prenantes d’African Parks, 
identifiées comme étant les autorités locales, les 
communautés locales, les donateurs, les employés 
et les organisations affiliées, sont assurés par le biais 
de canaux de communication officiels, comme indiqué 
dans le Manuel des Procédures Opérationnelles 
Standards.

Les états financiers du groupe African Parks 
Network se conforment aux normes internationales 
de reporting (International Reporting Standards - 
IFRS) et sont audités par KPMG South Africa.

African Parks Network compte des organisations 
affiliées aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Il 
s’agit de la Stichting African Parks Foundation (Pays-
Bas), d’African Parks Foundation of America (États-
Unis) et de l’African Parks Stiftung Schweiz (Suisse). 
Ces entités ont un statut d’organisme de bienfaisance 
et leur rôle est de promouvoir 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 garantit un 
objectif commun à toutes.

Zones Humides de Bangweulu, Zambie © Mana Meadows
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Nos efforts infatigables pour protéger la faune et la flore sauvages d’Afrique sont inspirés par la passion et le 
dévouement inébranlables de la communauté internationale d’African Parks. Il s’agit d’un réseau diversifié de 
sympathisants, composé de résidents locaux qui vivent dans et autour des parcs que nous gérons, de chefs d’Etat et 
de chefs d’entreprise des plus grandes villes du monde, soulignant que chacun a un rôle à jouer dans la conservation 
de notre patrimoine naturel. Ensemble, nous pouvons inciter les gouvernements, les institutions, les fondations et les 
entreprises à s’unir et à créer un avenir plus optimiste pour la faune et les peuples de toute l’Afrique. 

Nous serions ravis que vous fassiez partie de ce réseau et il y a plusieurs façons de vous impliquer :
Visitez les parcs, passez le mot, organisez un événement, participez à un voyage spécial d’African Parks, faites un 
don ou pensez à nous dans votre testament.

Nous serions très intéressés de vous parler en espérant que vous pourrez nous contacterez:

Si vous souhaitez faire un don directement en ligne, veuillez-vous rendre sur le site africanparks.org/donate

Rejoignez 
Notre Réseau

Tineke Floor, Europe
tinekef@africanparks.org

Sophie Vossenaar, Europe
sophiev@africanparks.org

Toni Condon, USA
tonic@africanparks.org

Vega Hall-Martin Embree, Asia Pacific 
vegahme@africanparks.org

Stephanie Sluka Brauer, Global
stephanieb@africanparks.org

Twitter: 
@africanparks

Instagram: 
@africanparksnetwork 

Facebook: 
AfricanParks 

Renseignements généraux: 
fundraising@africanparks.org
+27 11 465 0050  

« En nous associant à African Parks, nous avons trouvé un moyen 

puissant d’apporter notre expertise et d’aider à réaliser une valeur 

environnementale, sociale et économique. Nous partageons une passion 

profonde pour la conservation et le désir de voir les espèces sauvages, la 

nature et les populations africaines prospérer pour les générations futures. 

Voir l’impact de ce que réalise African Parks et travailler avec ses équipes 

a été une source d’inspiration à bien des égards »

NADER ELKHWEET, BAIN & COMPAGNIE ASIE DU SUD-EST



africanparks.org


