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L’ONG African Parks a été fondée en 2000 en tant
qu’organisation de protection de l’environnement à
but non lucratif. Nous avons l’entière responsabilité de
la réhabilitation et de la gestion à long terme des parcs
nationaux et des aires protégées en partenariat avec
les gouvernements et les collectivités locales. Notre
objectif est de restaurer et de gérer efficacement ces
aires pour les rendre écologiquement, socialement et
financièrement durables, tant au profit des habitants
que de la faune. Fin 2019, African Parks avait 17 parcs
sous sa gestion dans 11 pays, soit plus de 13,3 millions
d’hectares (51.352 milles carrés) représentant neuf
des 13 biomes écologiques de l’Afrique continentale.
Il s’agit de la superficie sous protection la plus
importante et la plus diversifiée sur le plan écologique
qui soit gérée par une ONG sur le continent.
Dans l’ordre, de gauche à droite : © Lorenz Fischer, Marcus Westberg, Steve Winter, Michael Viljoen, Jonathan Z Lee, Will Burrard-Lucas, Mia Collis
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LETTRE DU PRÉSIDENT | PRINCE HARRY, DUC DE SUSSEX
J’ai toujours été reconnaissant envers la nature sauvage
pour ce qu’elle nous apporte. Depuis mon premier
voyage en Afrique quand j’étais jeune, je savais que je
retournerais sur ce continent si je le pouvais, pour sa
faune, pour ses habitants, et pour ses vastes étendues.
C’est pourquoi j’ai tellement de chance d’avoir rencontré
African Parks et d’avoir été invité à les rejoindre en 2017
en tant que Président. Je les remercie sincèrement pour
la clarté de leur engagement et je suis plus motivé que
jamais à faire tout ce que je peux pour les aider dans
leur mission de protection des milieux sauvages et de la
faune, pour les gens et les générations à venir.
Nous traversons une crise d’extinction et faisons face
actuellement à une pandémie qui ébranle et paralyse le
monde entier. Au sujet de la crise d’extinction, la science
est claire : nous avons peut-être une décennie pour corriger
notre destin avant que celui-ci ne devienne inéluctable.
Concernant la pandémie, bien qu’il y ait encore de
nombreuses incertitudes, certaines preuves suggèrent que
les origines du virus pourraient être liées à notre exploitation
excessive de la nature. La gravité de ces défis est mise en
évidence, mais cela ne doit pas nous paralyser.
Il y a des solutions concrètes et fonctionnelles et le
modèle d´African Parks en fait partie. African Parks a
été pionnière des partenariats public-privé en tant que
mécanisme procurant des ressources et de l’expertise en
matière de gestion dans certaines des aires protégées les
plus agressées et vulnérables d’Afrique. Ces zones sont
essentielles au bien-être des communautés locales et
pour la sauvegarde du climat mondial, mais à condition
d’être protégées et de fonctionner convenablement.
Depuis ses humbles débuts avec seulement un parc de
70.000 hectares en 2003, African Parks gère aujourd’hui
17 parcs dans 11 pays et couvrant plus de 13,3 millions
d’hectares, tous sous gestion d’une conservation stricte,
efficace et inclusive, et nous ne nous arrêterons pas là.
Les parcs s’étendent depuis les forêts tropicales jusqu’aux
déserts, et en 2017 nous avons inclus le premier parc
national marin : l’archipel de Bazaruto au Mozambique.
En mars dernier, nous nous sommes retrouvés en première
ligne d’une catastrophe dévastatrice due au climat
lorsque le cyclone Idai a frappé la côte. Des maisons ont
été détruites, des personnes déplacées, des épidémies
de choléra ont sévi et des vies ont été perdues. Mais nos

éco-gardes ont été les premiers à transporter les médecins
et les fournitures médicales et à porter de la nourriture à
ceux qui en avaient le plus besoin, avant même l’arrivée
des organisations internationales de secours. Ce fût un
rappel fort du rôle de socle de stabilité que les parcs jouent
en fournissant des services essentiels lors de périodes de
troubles, y compris pendant la pandémie actuelle.
Ce que me montre le modèle d´African Parks est
exactement ce que devrait faire la protection des
écosystèmes : mettre l’Humain au cœur de la solution.
African Parks veille à ce que les aires protégées sous
sa gestion profitent directement aux communautés
environnantes grâce à ses apports en termes de sécurité,
d’éducation, d’emplois et grâce aux investissements
réalisés dans les entreprises et les services locaux
pouvant stimuler les économies écoresponsables. La
conservation de la nature ne peut être assurée que
lorsque les personnes vivant au plus près d’elle sont
investies dans sa préservation.
Depuis que je suis devenu père, je sens le poids de la
responsabilité que nous avons de donner à nos enfants
l’avenir qu’ils méritent, un avenir dont ils n’ont pas
encore été dépossédés, un avenir plein de possibilités
et d’opportunités. Je veux que nous puissions tous dire
à nos enfants que oui, nous avons vu venir cela et, avec
la détermination et l’aide d’un groupe extraordinaire
d’individus engagés, nous avons fait ce qui était
nécessaire pour restaurer ces écosystèmes essentiels.
À toute la communauté d´African Parks : soyez prudents
et prenez soin de vous. Merci pour votre indéfectible
soutien.
Sincèrement

Une abondance de queleas à bec rouge et de grues couronnées noires dans le parc national de Zakouma, Tchad © Kyle de Nobrega
Inset: © Press Association
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION | ROBERT-JAN VAN OGTROP
Je suis d’abord et avant tout, un homme d’affaires européen
mais pendant des décennies, je me suis régulièrement
rendu en Afrique pour découvrir le spectacle et la diversité
de la faune du continent et ses paysages sauvages. Même si,
je me sentais bien après chaque voyage, je n’arrivais jamais
à me défaire de la profonde inquiétude que m’inspirait la
fragilité de tout cela. S´il est vrai que ces écosystèmes étaient
amplement utilisés pour soutenir la vie humaine et animale,
ils n´étaient pas suffisamment protégés pour autant.
Je devins témoin de l’affaiblissement des ressources
naturelles. Comme une marée montante qui recouvre
tout, j’ai pu voir comment, de mon vivant, beaucoup de
ces endroits allaient disparaître. Qu’allais-je dire à mes
enfants et petits-enfants.
Je savais que je devais faire quelque chose mais je ne savais
pas exactement quoi. C’était avant que je m’implique dans
African Parks. Là j’ai trouvé une réponse pour relever les
défis de la gestion des aires protégées et sauvegarder les
dernières poches importantes de la nature sauvage de
notre planète. J’ai vu leur pragmatisme, une identification
précise et une approche claire du problème. Ils proposent
des mesures concrètes, basées sur des solutions qui ont
donné des résultats, et ont ainsi démontré comment une
aire protégée bien gérée pouvait prospérer écologiquement
tout en répondant aux besoins des populations, et en
retour obtenir le soutien des communautés qui sont aussi
les principaux gardiens des parcs.
Rejoindre African Parks m’a fait boucler la boucle. C’est
l’espoir qui m’y a amené car, après avoir consacré une
grande partie de ma vie aux affaires, mes vraies passions
sont maintenant de protéger la faune et de trouver
des solutions économiques durables pour améliorer la
vie des gens. Prenez, par exemple, le parc national de
l’Akagera au Rwanda, un parc qui a vu l’arrêt quasi complet
du braconnage et la réintroduction des lions et des
rhinocéros. Aujourd’hui, il s’autofinance à 90% à partir des
seuls revenus du tourisme. Des coopératives se forment là
où les communautés locales pêchent durablement à partir
des stocks réintroduits et gérés par African Parks, pour
l´alimentation et pour la vente.

quelques 6.000 employés à plein-temps et à temps partiel
rémunérés par African Parks, plus de 10.000 membres des
communautés sont investis d’une manière ou d’une autre,
dans diverses formes de développement d’entreprises. Ces
parcs soutiennent, voire même créent, une économie durable
et verte qui peut être la plus grande force pour le bien de tous.
Depuis que j’ai rejoint le conseil d’administration en
2008, et plus tard en tant que Président du conseil
d’administration en 2009, j’ai eu le privilège de faire tout
ce que je pouvais pour aider African Parks à atteindre ses
objectifs ambitieux de croissance. Chaque année, je suis
ému par les répercussions et stimulé par la vitalité des
réponses fournies aux défis et aux échecs.
Avec le modèle d´African Parks assumant à 100% ses
responsabilités - ce qui est rare dans la communauté des
ONG - les échecs sont les nôtres et seulement les nôtres.
La façon dont nous leur faisons face et les gérons nous
rend meilleurs, plus forts et mieux préparés, surtout en
ces temps des plus difficiles. Pour notre propre survie, je
ne peux qu’espérer que nous nous réveillions face à notre
responsabilité dans la protection de la planète. Dans cet
éveil mondial, je vois African Parks jouer un rôle central, en
tant qu’acteur pertinent et reconnu, en montrant comment
son travail a contribué à une planète plus saine en atténuant
le changement climatique, en luttant contre la perte de
biodiversité, en assurant la durabilité environnementale et
économique et en contribuant à la réalisation globale des
objectifs de développement durable des Nations unies.
En tant que Président d´African Parks, je crois plus que
jamais que nous devons continuer à faire tout ce que nous
pouvons ensemble, pour maintenir le cap et protéger
ces systèmes naturels au bénéfice des innombrables
personnes dont la vie en dépend – ce qui nous inclut
tous. Merci à vous pour votre soutien, je tiens également
à remercier nos collaborateurs très engagés et passionnés.
Prenez soin de vous,

L’Akagera, comme tous les parcs sous la direction d’African
Parks, est le plus grand employeur de la région. En fait, si
l’on regarde les chiffres de l’ensemble des parcs, outre les
Enfants jouant dans une cour d’école au parc national de la Garamba, République démocratique du Congo © Mia Collis
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LETTRE DU PDG & RÉSUMÉ EXÉCUTIF | PETER FEARNHEAD
Il y a vingt ans, le Dr Anthony Hall-Martin, Michael
Eustace, Paul Fentener van Vlissingen, Mavuso Msimang et
moi-même, avons entrepris de créer un nouveau paradigme
pour la gestion des aires protégées. Nous voulions relever
le défi de savoir pourquoi de nombreux parcs en Afrique,
malgré leur classification légale, étaient défaillants. Notre
solution fût de créer une organisation qui puisse être tenue
pour responsable des résultats, une gestion des parcs
compétente qui assume pleinement ses décisions. Les
parcs y seraient adéquatement financés en fonction de leurs
besoins, et avec des cadres juridiques qui assureraient une
gouvernance claire. Depuis ces débuts, nous sommes restés
fidèles à notre mission, sachant que ce sont ces éléments
qui comptent le plus dans la protection efficace des parcs
nationaux pour le bien des personnes et de la faune.
Depuis Majete en 2003, jusqu’aux 17 parcs d’aujourd’hui,
dans 11 pays avec plus de 13,3 millions d’hectares sous
gestion, nous avons accéléré et ajusté notre travail sachant
que nous courrons contre la montre. Ce qui n’est pas bien
géré sera perdu. Notre modèle prouve que les parcs gérés
efficacement offrent une foule d’avantages écologiques,
sociopolitiques et économiques aux personnes vivant dans
et autour de ces paysages. Partout où nous agissons, African
Parks est l’un des plus grands employeurs et grâce à nous, des
dizaines de milliers d’enfants ont accès à une forme ou une
autre d’éducation. Les parcs servent de noyau de sécurité,
ce qui a pour conséquence directe une stabilité à grande
échelle. Les visiteurs reviennent en disant que ce qu’ils ont
ressenti n’est pas seulement de l’admiration pour les paysages
naturels, mais aussi de l’espoir. Au fil des années, notre
approche a montré sa résilience face aux multiples menaces
auxquelles ce continent a été, et est toujours, confronté, tant
au niveau de la nature que des populations.
Prenons l’exemple du changement climatique. Quand
nous avons commencé, ce n’était pas quelque chose dont
parlait la société dans son ensemble. Mais ces dernières
années, nos éco-gardes et des équipes entières dans les
parcs sont intervenus en première ligne dans les crises
climatiques en acheminant par avion des fournitures et des
équipes médicales à la suite de cyclones meurtriers, ou en
apportant une aide alimentaire aux personnes vulnérables
qui subissent la perte totale des cultures due à la sécheresse.
Ce sont des réponses importantes et immédiates, mais elles
sont réactives. Ce qui est essentiel, c’est notre rôle proactif
: sécuriser ces grands paysages, les parcs, qui sont la pierre

angulaire de toute tentative de stabilisation du climat. Grâce
à une bonne gestion, ces parcs jouent un rôle important
dans le stockage du carbone. Ils servent également à capter
et à atténuer les émissions mondiales, à protéger les bassins
versants de trois des quatre plus grands fleuves d’Afrique,
à contenir les feux incontrôlés qui embrasent l’Afrique
chaque année, et à protéger et restaurer la biodiversité qui
maintient ces systèmes connectés.
Au moment où j’écris ces lignes, une pandémie balaye la
planète la paralysant presque totalement ce qui a de profondes
répercussions sociales et économiques pour nous tous, en
particulier pour les communautés rurales. Le COVID-19,
comme le MERS, le SRAS et Nipah, provient de la nature, mais
ce sont nos propres actions qui l’a déclenché. L’augmentation
de la perte des habitats naturels et l’exploitation de la faune
sauvage sont indéniablement liées aux épidémies.
S’il n’y avait jamais eu de raison suffisante pour protéger la
nature, s’il fallait nous rappeler que la mission de protection
de l’environnement est essentielle pour l’humanité,
maintenant, c’est évident.
Le véritable défi d’un grand modèle n’est pas seulement de
s’attaquer aux menaces qui sont connues, mais également
de développer la capacité à être résilient et à surmonter des
difficultés que nous n’aurions jamais imaginées. Bien que
nous vivions une période sans précédent, je suis convaincu
que le modèle d´African Parks, nos équipes et notre
communauté de sympathisants et de partenaires dans
les gouvernements et la société civile, résisteront à cette
épreuve extraordinaire. Les pages qui suivent sont remplies
d’histoires d’espoir, de transformations et de défis à relever
afin de préserver la mémoire. Il s’agit d’idées et d’actions
courageuses, rendues possibles au fil des années par vousmêmes, nos partenaires et nos bailleurs de fonds audacieux
et engagés. Aussi difficiles que les choses puissent devenir,
ensemble, nous marchons sur la bonne voie pour protéger la
nature et rétablir un avenir durable pour tous.
Sincèrement

L’un des nombreux bais au parc national Odzala-Kokoua, République du Congo © Scott Ramsay
Inset: © Scott Ramsay
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animaux sont morts depuis, tous de causes naturelles ;
néanmoins Liwonde a maintenant une population forte
et viable.

NOTRE CROISSANCE - 2019 a vu l’ajout de deux
nouveaux parcs à notre portefeuille : le parc national de
Matusadona, signé le 1er novembre avec l’Autorité de
gestion des parcs et de la faune du Zimbabwe (PWMA) et
le parc national d’Iona en Angola, signé le 20 décembre
avec l’Institut national des zones de biodiversité et de
conservation (INBAC). Cela a étendu notre empreinte
à 17 parcs dans 11 pays, couvrant plus de 13,3 millions
d’hectares et neuf des 13 biomes de l’Afrique continentale.
En novembre, nous avons reçu une notification officielle
du Rwanda Development Board (RDB) indiquant que notre
proposition pour le parc national de Nyungwe avait été
approuvée et que les négociations contractuelles avaient
commencé. Nous avons débuté nos travaux sur le « plan
d’intervention prioritaire » pour le parc national du W
au Bénin en septembre, et nous prévoyons qu’il évoluera
vers un mandat de gestion complet en 2020. Nous
sommes dans l’attente d’un engagement du ministère
du Tourisme pour le parc national de Kafue en Zambie.
Nous avons toutefois eu le plaisir le 4 mars 2020 de
recevoir, avec la World Wide Fund for Nature and Peace
Parks Foundation, un montant de 16,9 millions euros
de la Dutch Postcode Lottery. Il s’agissait d’un travail
collaboratif dans la plus grande Zone de conservation
transfrontalière terrestre (TFCA), le Kavango Zambèze
(KAZA), qui inclut Kafue. Enfin, Noé est la première
organisation à avoir signé un protocole d’accord avec
African Parks pour reproduire notre modèle. Cette
organisation gère actuellement la réserve de Termit Tin
Touma en partenariat avec le Gouvernement nigérien et
des négociations sont en cours pour lui confier la gestion
d’autres parcs en République du Congo et au Tchad.

LE RETOUR DE LA NATURE - 2019 a été une bonne
année pour la restauration des espèces. En juin, cinq
rhinocéros noirs de l’Est ont été transportés depuis la
République tchèque jusqu’au parc national de l’Akagera
au Rwanda, achevant ainsi le plus grand voyage de
retour à la nature de rhinocéros noirs jamais effectuée
depuis des zoos européens. Cette action a été entreprise
avec l’Association européenne des zoos et aquariums
(EAZA) et le RDB pour accroître la diversité génétique
de la population existante de rhinocéros de l’Akagera.
En juillet, les guépards ont fait un retour historique
dans la réserve de faune de Majete au Malawi. Offerts
par plusieurs réserves de gibier en Afrique du Sud, leur
transfert s’inscrivait dans le cadre du plan de restauration
de la métapopulation de guépards pour l’Afrique australe.
En juillet, 195 buffles ont été transportés vers les zones
humides de Bangweulu en Zambie en coopération avec
le Département zambien des parcs nationaux et de la
faune (DNPW) et la Société zoologique de Francfort.

Autre fait marquant pour la faune dans le parc national
de la Garamba en République démocratique du Congo
(RDC) : la population de girafes du Kordofan est passée
de 48 en 2018 à 55 individus. L’International Crane
Foundation a dénombré 13.885 grues couronnées noires
du Nord dans le parc national de Zakouma au Tchad :
le plus grand nombre de grues jamais enregistré en
un seul endroit. Les relevés de la faune dans la réserve
naturelle et culturelle de l’Ennedi au Tchad ont révélé
un minimum de 185 espèces d’oiseaux et 20 espèces de
mammifères. Cinq éléphants supplémentaires et huit
girafes du Kordofan ont été dotés de colliers émetteurs
à Zakouma, ainsi que 25 éléphants dans le parc national
de la Pendjari au Bénin et 20 éléphants dans le parc
national d’Odzala-Kokoua au Congo. Ces colliers nous
aident à mieux comprendre les mouvements de la faune,
et donc à les surveiller. Les premières données sur le
piégeage par caméra montrent que le nombre d’animaux
sauvages augmente de façon remarquable au Chinko, en
République centrafricaine, ce qui engendre l’optimisme
pour le rapport de 2020. Le Chinko a tout le potentiel
pour devenir l’une des plus grandes réussites en matière
de conservation sur le continent.
LA CONSTRUCTION DE LA STABILITE - Nous
défendons depuis des années l’idée que les aires protégées
gérées efficacement, offrent des avantages, y compris des
bienfaits vitaux, à d’innombrables personnes vivant dans
et autour de ces parcs. Ce fut parfaitement le cas en mars
lorsque le cyclone Idai a traversé le Mozambique et le
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Malawi, provoquant des effets dévastateurs. Beaucoup ont
perdu leur maison et leurs moyens de subsistance, l’accès
à l’eau potable, à la nourriture et aux soins médicaux. En
réponse à la situation, nous avons lancé une opération
d’urgence depuis le parc national de l’archipel de Bazaruto
au Mozambique afin de fournir une aide essentielle aux
communautés. En deux jours, nous avons recueilli 200 000
$US pour les secours et avons immédiatement déployé
un hélicoptère, deux bateaux et treize éco-gardes, dont
cinq avec une formation médicale avancée, pour apporter
de l’aide et de l’assistance aux communautés vivant dans
des zones reculées. En un mois, nos efforts collectifs ont
permis de distribuer plus de 140 tonnes de nourriture par
bateau et hélicoptère, transporté 37 médecins et plus de
3.700 kg de fournitures médicales et d’autres produits de
première nécessité à plus de 2.900 familles qui avaient un
besoin urgent de notre aide.
Ce ne fût pas la seule catastrophe naturelle à laquelle nous
ayons dû répondre cette année. Le parc national de la plaine
de Liuwa, en Zambie, a connu la pire sécheresse jamais
enregistrée, laissant une grande partie de la communauté
locale dans une situation de dénuement extrême. Des
précipitations exceptionnellement faibles ont entraîné
une chute dramatique des rendements agricoles et un
déficit des eaux souterraines. De juin à décembre, nous
avons fourni des aliments à base de farine de maïs à 3.600
personnes pour prévenir la famine, et ce faisant aussi
réduire la pression du braconnage. En plus de fournir de
la nourriture, nous avons travaillé avec les communautés
pour éliminer progressivement les cultures non adaptées
au climat et nous diriger vers des sources alimentaires plus
fiables qui donneront de meilleurs résultats pendant les
sécheresses.

En novembre, avec l’Ezemvelo KZN Wildlife, WWF Afrique du Sud et le Département des parcs nationaux
et de la Faune du Malawi (DNPW), nous avons réussi
à déplacer 17 rhinocéros noirs d’Afrique du Sud vers
le parc national de Liwonde au Malawi. Il s’agissait
de la plus grande translocation, en une seule fois, de
rhinocéros noirs et qui a nécessité l’affrètement d’un
Boeing 747. Sur la base d’un accord de tutelle entre
les gouvernements du Malawi et de l’Afrique du Sud,
nous visons à stimuler les populations de rhinocéros
noirs du Malawi et à soutenir les efforts régionaux de
conservation de l’espèce. Malheureusement, trois des

Un éco-garde s’occupe d’un rhinocéros noir anesthésié, récemment transporté dans le parc national de Liwonde, Malawi © Kyle de Nobrega

Les éco-gardes utilisent la télémétrie VHF depuis un hélicoptère pour rechercher des rhinocéros noirs marqués dans le parc national de l’Akagera, au Rwanda,
© Scott Ramsay
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Malgré les moments difficiles à Liuwa, nous avons
célébré l’ouverture officielle du King Lewanika Lodge en
juin. Lors d’un événement présidé par Sa Majesté Litunga
Lubosi Imwiko II, nous avons commémoré plus d’un
siècle de sauvegarde des écosystèmes pendant lequel la
garde traditionnelle sous le Barotse Royal Establishment
(BRE) a maintenu une coexistence remarquable entre les
gens et la faune. Le lodge, qui est géré par Time+Tide,
est une étape importante dans la relance économique du
parc, fournissant des emplois et les revenus nécessaires,
même dans les moments difficiles.
La toute jeune coopérative de pêche de l’Akagera
(COPABARWI) a dépassé toutes les attentes en générant
213.200 $US avec la vente de plus de 112.000 kg de poisson,
dont 14.760 kg ont été vendus à des communautés locales
à bas coût. Nous avons également vu l’ouverture officielle
du Camp Magashi par Wilderness Safaris, premier camp
de luxe de l’Akagera, et le parc a généré un revenu record
de 2,5 millions de US grâce au tourisme, ce qui signifie
un autofinancement de 90%. La moitié des visiteurs
étaient des Rwandais.
En mai, nous avons annoncé un nouveau partenariat
avec Americares, un fournisseur à but non lucratif de
médicaments et de fournitures médicales, afin d’améliorer
l’accès aux centres de soins qui s’occupent de près de
100.000 personnes vivant autour de Liwonde et Majete.
La capacité d’action de nos éco-gardes continue
d’être la plus importante sur le continent, comparée
à n’importe quelle autre ONG. La Garamba a organisé
la Journée annuelle des éco-gardes en RDC en avril
en présence du vice-gouverneur de la province du
Haut- Uélé. Étaient également présents l’Institut
congolais pour la conservation de la nature (ICCN),
trois chefs locaux, deux administrateurs territoriaux
et d’autres représentants des autorités locales, ainsi
que des centaines de membres des communautés
de la Garamba. Odzala au Congo a célébré sa
première Journée des éco-gardes avec 100 des
nôtres. De nombreux responsables et représentants
de la communauté y ont assisté, dont le directeur de
l’Agence congolaise de la faune et des aires protégées
(ACFAP), le préfet de Cuvette Ouest et le Sous-Préfet.
En septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir
notre président, le Prince Harry, Duc de Sussex, à
Liwonde, ainsi que des hauts représentants de nos
principaux partenaires, dont le ministre des Ressources
Naturelles du Malawi, le directeur du DNPW et le hautCommissaire britannique. La visite du Duc a braqué
les projecteurs sur l’émergence du Malawi en tant que
leader de la protection des écosystèmes sur le continent.
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Elle a aussi mis en valeur les progrès réalisés concernant
notre partenariat avec le DNPW et notre collaboration
conjointe contre le braconnage avec l’armée britannique.
Malheureusement, nous avons été confrontés à un
important problème de sécurité à la Pendjari au Bénin en
mai, avec l’assassinat du guide béninois Fiacre Gbédji et
l’enlèvement de deux touristes français par des groupes
rebelles soutenant les extrémistes djihadistes. Les
touristes ont été secourus par les forces françaises basées
au Burkina Faso le 9 mai. Alors que la zone réservée aux
investigations pour l’enquête était fermée, le parc de la
Pendjari est resté ouvert jusqu’à la saison des pluies en
juillet, et il a réouvert en octobre sous couvert d’un plan
de sécurité renforcée dans le parc.
NOTRE EQUIPE - 2019 a connu de nouveaux
développements au sein de notre équipe de direction
au siège social, avec l’arrivée de Kenneth Wanyoto au
poste de directeur des ressources humaines, Charles
Wells en tant que directeur des opérations, et Jean
Labuschagne comme directrice du développement et
de l’assurance de la conservation. Nous avons eu deux
diplômés du South African Wildlife College (SAWC) :
Armstrong Chinga, notre officier principal de la police
de la faune à Liuwa, et Kambani Masamba, un éco-garde
infirmier à Nkhotakota. Tous deux ont reçu un certificat
avancé en conservation de la nature et en gestion de la
conservation transfrontalière. Pour la deuxième année
consécutive, des éco-gardes d’African Parks ont été
primés lors de la cérémonie des African Ranger Awards
au Ghana organisée par la Paradise Foundation et la
Fondation Alibaba. Les sept éco-gardes sont Daoba
Dieudonné Komerewa de la Garamba, Benito Willie de
Majete, Forment Kalaba Chisala de Bangweulu, Dari
Narakoua et Juste Sokoutinde de la Pendjari et ainsi
que Leonidas Mpumje et Anthony Nzuki de l’Akagera.
AVEC GRATITUDE - Tant de choses ont été accomplies
cette année malgré les catastrophes naturelles,
l’insécurité régionale et d’autres revers. Mais quand je
regarde 2019, je le fais avec un sentiment de fierté et de
gratitude envers les 2.620 membres du personnel à temps
plein, dont 96% sont locaux, envers nos partenaires
gouvernementaux qui nous font confiance pour gérer
leurs parcs, et envers nos sympathisants qui partagent
sans relâche notre vision. Grâce à vous, l’espoir devient
réalité – tant pour les populations que pour la faune
d’Afrique. Au nom de tous les membres d´African Parks,
merci de nous avoir apporté votre appui en 2019, et
merci d’être avec nous en 2020 et au-delà. Ensemble,
nous faisons tout ce qui nous est possible pour sécuriser
les derniers écosystèmes naturels dont dépendent les
populations et la faune d’Afrique.

Jeunes filles étudiant dans une salle de classe à l’air libre dans le parc national de Zakouma, Tchad © Steve Winter
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INTRODUCTION | NOTRE MODÈLE

En 2000, African Parks a été pionnier du modèle de
« partenariat public-privé » (PPP) pour la gestion des
aires protégées. Ce modèle, qui nous permet d’assumer
l’entière responsabilité de toutes les fonctions de gestion
d’un parc, repose sur cinq piliers (ci-dessous) et nous
assure que nous sommes responsables à 100 % envers le
gouvernement qui demeure le propriétaire et détermine
la politique pour ses espaces. Cet objectif est atteint
grâce à des accords à long terme (mandats), à la mise
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en place de solutions de financements (mobilisation de
fonds) et à l’établissement d’une gouvernance claire, en
créant des entités juridiques distinctes par parc ou par
pays, chacune avec son propre conseil d’administration
représentant les principaux intervenants (gestion). Une
fois ces éléments en place, nous mettons en œuvre le
modèle d´African Parks (ci-dessous) conçu pour restaurer
et protéger les zones sauvages au profit des populations
et de la faune, tout en assurant une viabilité à long terme.

African Parks gère 17 parcs dans 11 pays,
représentant neuf des 13 biomes écologiques de
l’Afrique continentale, garantissant ainsi 13,3
millions d’hectares sous gestion efficace. La réserve
de faune de Majete au Malawi a été le premier parc
où nous avons conclu un accord à long terme avec

le gouvernement du Malawi en 2003. Depuis lors,
nous avons construit le portefeuille le plus important
et le plus diversifié sur le plan écologique pour une
organisation de conservation sur le continent ; et
notre objectif est de gérer 20 parcs d’ici  fin 2020 et
35 parcs à l’horizon 2030.
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INTRODUCTION | QUAND L´ESPOIR DEVIENT RÉALITÉ

MALAWI - Alors qu´African Parks a été fondée en
2000, il a fallu trois ans de négociations pour obtenir
un mandat pour le premier parc, La réserve de faune
de Majete au Malawi, où nous mettrions notre
modèle de gestion déléguée à l’épreuve ultime. Dans
les années 1990, des décennies d’anarchie avaient
éradiqué toute faune de Majete. Aucun touriste ni un
seul dollar n’avaient atteint le parc depuis 2000, et
seuls 12 pisteurs étaient employés. Même ses forêts
étaient abattues pour faire du charbon de bois. Mais
en 2003, nous avons conclu un accord de gestion de
25 ans avec le gouvernement pour prouver qu’avec
une gestion efficace, même un parc sévèrement
dégradé pourrait être relancé. Après avoir revu la
stratégie d’application de la loi et nous être engagés
auprès des communautés, nous avons pu réintroduire
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les rhinocéros noirs en 2003. Les éléphants ont suivi
en 2006, les lions en 2012, les girafes en 2018 et
les guépards en 2019. Dans l’ensemble, nous avons
fait venir plus de 3.200 animaux de 16 espèces
différentes. L’emploi a été multiplié par dix grâce à
des programmes de santé et des mesures préventives,
et plus de 84.000 touristes ont visité le parc, dont 79
% du Malawi, générant plus de 3,6 millions USD de
recettes touristiques.
En 2015, le gouvernement du Malawi était tellement
satisfait de la transformation de Majete qu´il nous
a invité à gérer le parc national de Liwonde et la
réserve de faune de Nkhotakota. Tous deux étaient
en total déclin, Liwonde abritant plus de pièges
métalliques que de grands mammifères, et le troupeau

De gauche à droite : © African Parks, John Dickens, Brent Stirton, Marcus Westberg

d´éléphants de Nkhotakota - jadis de 1.500 individus
- réduit à moins de 100. La formation des éco-gardes
et l’extraction des pièges ont suivi, et des clôtures
périphériques ont été construites pour contenir la
faune et écarter les activités illégales. Entre 2016 et
2017, 490 éléphants ont été déplacés (336 de Liwonde
et 154 de Majete) pour réduire les conflits et la
pression sur les habitats, relancer écologiquement
Nkhotakota et stimuler le tourisme. En 2018, un
accord pour la réserve forestière de Mangochi,
contiguë à Liwonde, a été signé, augmentant notre
empreinte de 60%.
Aujourd’hui, quatre parcs du Malawi sont sous notre
gestion, s’étendant sur 3.477 km². Quatre-vingt-dix
pour cent de la population d’éléphants du pays est
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sous notre protection, ainsi que 100% des rhinocéros,
dont 17 ont été transportés à Liwonde à partir de
l’Afrique du Sud lors du plus grand pont aérien jamais
créé pour les rhinocéros noirs. Depuis 2003, nous
avons déplacé près de 4.000 animaux, planté plus
de 256.000 arbres et accordé plus de 15.000 bourses
d’études aux enfants. Nous avons investi 5,8 millions
USD dans les soins de santé, versé 10,4 millions
USD en salaires locaux et généré 5,2 millions USD
en recettes touristiques qui retournent aux parcs et
aux collectivités. En 17 ans, le Malawi s’est imposé
comme chef de file en matière de conservation en
Afrique, à la fois par la réhabilitation de ses parcs
et par des actions récentes visant à renforcer ses
lois et ses politiques sur la faune, et montrant son
engagement à protéger sa faune pour sa population.

Dans le sens des aiguilles d’une montre partant du bas à gauche : © Daniel Nelson, Marcus Westberg, Pete McBride, Kyle de Nobrega
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SOCIO-POLITIQUE : OU LA FAUNE SE DEVELOPPE, LES GENS PROSPERENT

ENVIRONNEMENT : CE QUI N’EST PAS GERÉ SERA PERDU
Les écosystèmes sauvages fonctionnels apportent des
bénéfices vitaux à des millions de personnes tels que
la qualité de l’air, de l’eau et la sécurité alimentaire. Il
est essentiel de les protéger. Nos éco-gardes assurent la
sécurité et créent des lieux sûrs afin que les écosystèmes

puissent fonctionner et subvenir aux besoins des
populations et de la faune. Une fois le braconnage et
autres menaces illégales éradiqués, le nombre d’espèces
sauvages peut augmenter et les espèces clés perdues,
peuvent être réintroduites.

Les parcs bien gérés peuvent rapporter des bénéfices
aux collectivités qui en ont le plus besoin. Pour
chaque parc, notre modèle assure la représentation
du gouvernement et de ses collectivités au sein
dess conseils d’administration afin qu’ils puissent
participer aux décisions de gestion. Nous soutenons

les écoles, payons les salaires des enseignants,
déployons des unités médicales, et investissons dans
des moyens de développement durables. Tout cela
permet de constituer un groupe d’intérêt pour la
gestion environnementale qui sera responsable de
l’avenir de ces milieux sauvages.

ÉCONOMIE : BÂTIR UNE ÉCONOMIE AU SERVICE DE LA CONSERVATION
Un parc national géré efficacement génère des
revenus provenant de la création d’emplois, du
tourisme ou d’autres projets de développement
durable compatibles avec la préservation de la nature.
À mesure que de plus en plus d’emplois sont créés,

De haut en bas : © Mia Collis, Scott Ramsay, African Parks

plus de salaires et d’impôts sont payés. Des aires
protégées bien gérées peuvent à la fois stimuler une
économie axée sur la conservation touten élevant le
niveau de vie des habitants et assurant la survie à
long terme du parc.

En haut à gauche : © Scott Ramsay, Marcus Westberg ; en bas à partir de la gauche : © Andrew MacDonald, Naude Heunis
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EN LEUR MÉMOIRE
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En 2019, nous avons été profondément attristés par le décès de Gnammi Kiatti Tatchega Pascal du parc
national de la Pendjari au Bénin, mort de causes naturelles, ainsi que de Timothy Tembo et Chidumo Mabarani,
tragiquement tués dans l’exercice de leur fonction dans le parc national de Matusadona au Zimbabwe alors qu’ils
protégeaient ce milieu naturel auquel ils étaient si dévoués. Les éco-gardes Tembo et Mabarani étaient basés
à Matusadona et travaillaient pour la Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, mais n’avaient pas
encore été détachés à African Parks (mandat signé le 1er novembre 2019). Le 31 décembre 2019, les éco-gardes
Tembo et Mabarani ont disparu après avoir arrêté des pêcheurs illégaux sur le lac Kariba. Leur bateau détruit a
été retrouvé le lendemain, et leur corps une semaine plus tard. On pense qu’ils ont été assassinés par les pêcheurs
illégaux mais une enquête criminelle menée par le gouvernement est toujours en cours.

TIMOTHY TEMBO
Timothy Tembo était originaire de la ville de Kariba et occupait le poste de 1er éco-garde
dans le parc national de Matusadona où il travaillait depuis plusieurs années. Il était basé
à Changa Chirere Subcamp où il fournissait un soutien aux forces de l’ordre de la partie
orientale du parc. Il avait joué un rôle déterminant dans la réduction du braconnage des
éléphants et des activités de pêche illégale dans le parc. Il était très apprécié par ses
collègues pour ses efforts inlassables et son dévouement à la protection des écosystèmes. Il
laisse derrière lui une femme et un enfant.

CHIDUMO MABARANI
Chidumo Mabarani était originaire de la ville de Gowwe et occupait le poste de 1er écogarde pour le parc national de Matusadona. Il était basé à Changa Chirere Subcamp où il
fournissait un appui aux forces de l’ordre à la partie orientale du parc. Chidumo travaillait à
Matusadona depuis un certain nombre d’années et avait joué un rôle clé dans la lutte contre
les activités illégales dans le parc. Il était profondément respecté par ses collègues. Il laisse
derrière lui une femme et deux enfants.

GNAMMI KIATTI TATCHEGA PASCAL
Gnammi Kiatti Tatchega Pascal occupait le poste d’agent d’entretien dans le parc national
de la Pendjari, mais son travail était de créer de beaux espaces verts. Il était responsable du
reboisement de la porte d’entrée principale, de la clôture du parc et des chantiers de construction
tels que les bases opérationnelles. Il distribuait également des jeunes arbres aux étudiants et
aux visiteurs de la Pendjari dans le cadre du programme d’éducation environnementale du parc.
Originaire de la ville de Tanguiéta, il laisse derrière lui une femme et plusieurs enfants.

African Parks soutient tout le personnel permanent en cas de décès, d’accident ou de blessure à hauteur de six fois le salaire
annuel. À cela s’ajoutent les fonds recueillis pour soutenir les membres survivants de la famille par le biais de campagnes ou
de généreux donateurs. Tout African Parks honore leur engagement, pleure leur perte et rend hommage à leurs sacrifices.

Un troupeau d’éléphants vu du ciel dans le parc national de la Pendjari, Bénin © Marcus Westberg
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MOZAMBIQUE

1.360 KM² | PROJET D’AFRICAN PARKS DEPUIS 2017
PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL
Administration nationale des
aires de conservation (ANAC)
PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS
Fondation Segré, Fondation Oppenheimer Generations,
Stichting Natura Africae et Fondation Wyss
DIRECTEUR DU PARC
Armando Guenha

Les récifs coralliens vierges de Bazaruto abritent environ 2.000 espèces de poissons © Matt Todd
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MOZAMBIQUE – En décembre 2017, nous
avons entamé notre premier partenariat avec le
gouvernement du Mozambique. Il s’agissait d’une
étape importante pour notre réseau de réserves
naturelles, puisqu’ainsi nous avons intégré l’un
des grands joyaux des côtes africaines sur l’océan
Indien – l’archipel de Bazaruto – la première réserve
marine à être sous notre direction. Ce paysage marin
extraordinaire abrite la dernière population viable
de dugongs de la région. Reliés par cinq îles, ces
écosystèmes terrestres et marins prolifiques abritent
de nombreuses espèces rares et importantes d’oiseaux,
de reptiles et d’espèces marines. Malheureusement,
les activités touristiques mal réglementées et la
surutilisation des ressources naturelles ont non
seulement eu un impact sur la biodiversité, mais
menacent les moyens de subsistance des populations
locales dont les 5.000 personnes qui vivent sur
trois des îles du parc. Au cours des deux dernières
années, la qualité de notre gestion a commencé à se
confirmer et les relations qui se sont formées avec
les collectivités, les exploitants touristiques et les
partenaires gouvernementaux contribuent à assurer un
avenir durable pour les habitants et la faune. L’équipe
s’est développée, l’infrastructure s’est améliorée, la
sécurité a été renforcée et les activités illégales ont été
réduites. Lorsque le cyclone catastrophique Idai s’est
abattu sur le Mozambique en mars, Bazaruto a apporté
des profits bien au-delà de ses frontières. Nous avons
lancé immédiatement une intervention d’urgence,
transportant plus de 60 tonnes de nourriture par bateau,
80 tonnes de nourriture par hélicoptère, 37 médecins,
1.500 kg de fournitures médicales et 2.200 kg d’autres
articles essentiels à plus de 2.900 familles dévastées
par les inondations. Bazaruto a montré que, comme

d’autres parcs, son rôle va plus loin que la sauvegarde
de la biodiversité, il contribue à protéger le bien-être
des gens vivant autour de ces aires essentielles – et
parfois à fournir un soutien vital.
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ - Étant
l’un des sanctuaires marins les plus importants au
large des côtes de l’Afrique de l’Est, l’un des premiers
objectifs a été d’établir un état des lieux clair de la
biodiversité de Bazaruto pour permettre d’adapter
une stratégie de gestion. Le dugong, un mammifère
marin gravement menacé par la perte de son habitat,
par l’enchevêtrement dans les filets de pêche et par la
chasse, est l’une des espèces prioritaires du parc car
il abrite la seule population pérenne dans l’ensemble
de l’océan Indien occidental. Un recensement aérien
a été effectué pour dénombrer les effectifs actuels
et la répartition des dugongs. Les résultats seront
disponibles en 2020. Dix observateurs communautaires
ont été recrutés pour un programme de surveillance
des nids de tortues, ce qui a permis de confirmer pour
la première fois que les tortues nichent dans les cinq
îles de l’archipel. Un nombre record de 55 nids ont
été comptés, et beaucoup ont éclos en toute sécurité.
Elles reviendront un jour, espère-t-on, pour pondre
à nouveau. Les collectivités soutiennent de plus en
plus nos actions de conservation. Les intervenants
du secteur touristique font preuve d’une vive volonté
de s’aligner sur nos politiques. Celles-ci auront une
incidence sur la faune et sur la pérennité globale de
la région. Des codes de conduite pour les interactions
avec la faune, émis par le parc, ont été mis en œuvre
et des nettoyages réguliers de plages ont été lancés
dans le cadre d’une nouvelle politique de gestion et de
recyclage des déchets.

Les éco-gardes patrouillent régulièrement pour vérifier les permis et les prises des pêcheurs locaux dans le parc national de l’archipel de Bazaruto, au Mozambique,
© Andrew MacDonald
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DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - La
première phase d’une étude socio-économique de
base a été réalisée en collaboration avec Conservation
International. L’évaluation complète donnera un
aperçu de l’utilisation des ressources naturelles par
les communautés, afin que nous puissions élaborer
une stratégie de gestion adaptée à la conservation
de la biodiversité et à la promotion de moyens de
subsistance durables. Pour faire progresser l’éducation
des communautés locales, des bourses ont été
accordées à 75 élèves du primaire. Six clubs nature ont
été créés dans toutes les écoles primaires afin d’une
part d’encourager la participation à des initiatives
telles que le nettoyage des plages et d’autre part de
favoriser le soutien à la conservation. Nous avons
réactivé les associations communautaires, en leur
offrant un soutien et une formation en administration
afin d’améliorer la gestion des sources de revenus et
la diffusion de l’information sur la gestion du parc.
African Parks a également fourni un soutien technique
aux initiatives de développement social initiées par le
Projet des aires de conservation pour la biodiversité
et le développement (MozBio), financé par la Banque
mondiale comprenant l’agriculture de conservation et
une exploitation de transformation du poisson.

APPLICATION DE LA LOI - Trente-trois nouveaux écogardes – dont 17 femmes – ont été déployés en janvier,
ce qui porte le nombre total d’éco-gardes
à 54. Une gamme de formations ciblées
ont été dispensées, afin d’améliorer leur
niveau de compétence. Elles comprenaient
une formation approfondie aux premiers
soins, une formation à la législation de la
conservation et une formation pour les
skippers. Plusieurs programmes d’échanges
de formations ont été entrepris avec les parcs
nationaux de Limpopo et Zinave mais aussi la
réserve spéciale de Maputo, en collaboration
avec la Peace Parks Foundation. Deux nouveaux agents
chargés du renseignement ont été recrutés et formés.
Grâce au renforcement de nos compétences et à la
collaboration fructueuse avec l’administration maritime
et la police locale, notre équipe a été en mesure de
freiner les entrées et les activités illégales dans le parc.
La mortalité des dugongs due à la chasse a été réduite à
zéro et le braconnage des tortues a été considérablement
réduit. Les tortues accidentellement capturées dans les

filets sont maintenant volontairement relâchées par les
pêcheurs à la mer. Nos éco-gardes ont assuré 5.065 jours
de patrouilles, ce qui a mené à la confiscation de
6.677 dispositifs de pêche illicites, de 5 bateaux
et de 1.935 kg de poisson. L’approvisionnement
et le stockage de l’eau dans tous les avant-postes
ont été améliorés, ce qui a permis aux écogardes de passer des périodes plus longues
dans des régions éloignées. Trois quads, deux
véhicules et cinq bateaux ont été achetés,
et l’un des bateaux a été remis à neuf pour
fournir un soutien à la force d’intervention
rapide, ce qui a considérablement facilité nos
opérations d’application de la loi. Un système de radio
numérique a été installé pour une plus grande sécurité,
permettant d’une part une couverture 24 heures sur
24 à l’échelle du parc et d’autre part la communication
entre la salle de contrôle, les patrouilles les bateaux et
les véhicules. En 2019, l’équipe chargée de l’application
de la loi a réussi à intercepter et à monter à bord de huit
chalutiers de pêche commerciale qui se trouvaient à
l’intérieur ou à proximité de la limite du parc.

Un plongeur nage avec une tortue de mer Hawksbill dans les récifs de Bazaruto © Scott Ramsay

En mars, nous avons lancé une opération d’urgence à
la suite du cyclone Idai, qui a laissé des milliers de
communautés en position de vulnérabilité le long de
la rivière Buzi près de Beira. Ils étaient sans abri et
sans accès à la nourriture, à l’eau potable ou aux soins
médicaux de base. Sous la direction du responsable
des opérations sur le terrain de Bazaruto, nous avons
déployé un hélicoptère, deux bateaux et 13 éco-gardes,
dont cinq avaient une formation médicale poussée,
pour apporter aide et assistance à des localités isolées.
Sous la direction de l’Institut national de gestion des
catastrophes du Mozambique et en collaboration avec
le ministère de l’Agriculture et de la Santé et de la
Humane Society International, nos équipes ont aidé au
transport de vétérinaires, de médecins, de fournitures
et d’équipements d’urgence.
GESTION DES PARCS ET DÉVELOPPEMENT DE
L’INFRASTRUCTURE - Pour répondre aux besoins
essentiels en matière d’infrastructures, des bureaux
temporaires et un atelier ont été érigés pour servir
de siège social sur le continent à Vilanculos. Des
mesures d’adaptation adéquates ont été également
prévues pour le personnel du parc. À la fin de l’année,
la construction de la première des trois installations
pour visiteurs de jour était presque terminée sur
les îles de Bazaruto, Magaruque et Santa Carolina,
faisant progresser le processus d’amélioration des
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infrastructures touristiques. L’équipe de Bazaruto a
continué de croître, en employant un total de 110
agents à temps complet et 54 sur des projets à temps
partiel. Une équipe chargée de l’infrastructure et
de l’entretien a été intégrée aux opérations. Les
systèmes de patrouille et de rapport sont devenus
entièrement fonctionnels pour suivre les activités
liées à l’application de la loi. Deux réunions du
Comité directeur du projet ont eu lieu à Maputo et
une proposition concernant de nouveaux membres
pour le conseil de gestion du parc a été soumise à
l’ANAC pour approbation du gouvernement.
TOURISME - Il semble y avoir une augmentation
significative du nombre de touristes et des revenus
associés, avec 25.654 visiteurs générant 424.464
$US en 2019, en hausse de 20 % par rapport à
2018. Toutefois, cela s’explique en partie par une
meilleure surveillance de l’entrée dans le parc et
par une meilleure application de la perception des
recettes. Neuf contrats de concessions touristiques
ont été signés avec l’ANAC, les soumettant à une
réglementation formelle. Des règlements spécifiques
sur les parcs assurant la sécurité des personnes et de
la faune ont été élaborés et soumis au gouvernement
pour approbation. Un appel d’offres a été lancé
pour commander une évaluation indépendante de
la capacité des transports touristiques de Bazaruto.
Le parc supervise également la construction du
Zenguelemo Community Lodge, financé par la Banque
mondiale. Ceci inclut des contrats signés par toutes
les parties prenantes concernées. L’objectif est de
faciliter son exploitation commerciale comprenant 50
lits dans des unités d’auto-restauration, des bungalows
et un camp de tentes.
OBJECTIFS POUR 2020
•

•

•
•

•
•

Lancer des stratégies de gestion de la conservation
pour des pêcheries durables, pour la lutte contre les
espèces invasives et pour la gestion des feux
Lancer des programmes de protection de
l’environnement et de surveillance pour les espèces
clés
Mettre en œuvre des règlements spécifiques au parc,
approuvés par l’ANAC et établir un conseil de gestion
Entreprendre l’évaluation de la capacité
d’exploitation et signer les contrats de concessions
touristiques qui ne le sont pas encore.
Terminer l’étude de base socio-économique et mettre
en œuvre un plan d’éducation environnementale
Améliorer les locaux qui accueillent les
services changés de l’application de la loi, des
communications et du tourisme

32

LES PARCS | ZAMBIE | ZONES HUMIDES DE BANGWEULU

RAPPORT ANNUEL 2019 | AFRICAN PARKS

33

ZAMBIE

6.645 KM2 | PROJET D’AFRICAN PARKS DEPUIS 2008
PARTENAIRES
Six Community Resource Boards et le Zambian
Department of National Parks and Wildlife (DNPW)
PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS
Stichting Natura Africae, WWF Pays-Bas, WWF Zambie,
Département d’État des États-Unis
et Rob and Melani Walton Foundation (RMWF)
DIRECTEUR DU PARC
Jonathan Chisaka

Plus de 430 espèces d’oiseaux ont été recensées à Bangweulu, dont ces spatules d´Afrique, les grandes aigrettes et les petites aigrettes © Lorenz Fischer
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ZAMBIE – Les zones humides de Bangweulu sont un
écosystème extraordinairement riche et diversifié,
abritant 400 espèces d’oiseaux dont le bec-en-sabot,
une grande variété d’ongulés comme le lechwe noir
endémique, des carnivores tels que les chacals et les
hyènes, des crocodiles et au moins 80 espèces de
poissons. Dans ces zones humides 50.000 personnes
vivent sur ce terrain, et 100.000 autres dans tout
l’écosystème. Les zones humides de Bangweulu, qui
signifient « là où l’eau rencontre le ciel », sont uniques
en ce sens qu’il s’agit d’une zone humide protégée
appartenant à la communauté et composée d’aires de
gestion du gibier (AGM) où les populations locales
conservent le droit à la pêche et autres collectes
vivrières. Cependant, des années insoutenables de
pression humaine ont fait des ravages dans ce paysage
vulnérable et d’une grande importance. En 2008, les
six Conseils des ressources communautaires (CRB) qui
sont propriétaires des terres ont conclu un accord à
long terme avec African Parks et le DNPW sous forme
d’un projet pour protéger leurs biens naturels à long
terme. Depuis, le braconnage a été réduit au point
que les lechwes noirs sont passés de 35.000 à plus
de 50.000, servant à nouveau de source importante
de protéines pour les communautés vulnérables
de Bangweulu. Des écoles ont été construites et
financées, et les enfants ont accès à l’enseignement
grâce à l’utilisation de ZeduPads (tablettes à énergie
solaire contenant plusieurs programmes d’études
préinstallés dans plus de 13 langues). Le programme
de planification familiale de Bangweulu destiné aux
femmes est à sa troisième année et est très demandé.
Pour la cinquième année consécutive, les restrictions
de pêche sont strictement respectées et les stocks
de poissons ont pu se reconstituer, permettant une
augmentation substantielle des quotas d’une année sur
l’autre et offrant ainsi aux communautés une sécurité
alimentaire et des bénéfices supplémentaires. Il reste
encore beaucoup de travail pour que Bangweulu
puisse subvenir aux besoins des générations futures,
mais grâce à une gestion efficace et à un engagement
communautaire fort, les gens participent et planifient
leur avenir, reconnaissant que leurs moyens de
subsistance sont liés à la prospérité de cette zone
humide.
Coucher de soleil sur les vastes marécages de Bangweulu © Lorenz Fischer
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CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE - La
population de buffles de Bangweulu a connu un
nouvel élan avec la translocation de 195 individus
fournis par le DNPW depuis le parc national de
North Luangwa. Depuis leur arrivée en août 2019, ils
se sont bien installés, et de nombreux veaux ont été
recensés. Neuf individus de deux troupeaux ont été
équipés de colliers à des fins de suivi. Un recensement
aérien à l’échelle du parc a été mené avec succès pour
déterminer les densités des lechwes noirs endémiques
et d’autres herbivores. Des signes encourageants
de croissance ont été observés dans les populations
d’espèces clés, y compris le lechwe noir, le sassaby, le
buffle, le sitatunga et l’ourébi, entre autres. Bangweulu
est un sanctuaire pour une importante population
de becs-en-sabot, qui sont gravement menacés dans
toute leur aire de répartition en Afrique du fait de
la perte de leur habitat et du commerce illégal des
espèces sauvages. En 2019, deux poussins vivants ont
été secourus, réhabilités et relâchés. Huit bénévoles
issus de la communauté ont gardé des becs-en-sabot
et surveillé quatre nids, à la suite de quoi quatre
poussins ont pu prendre leur envol en toute sécurité
grâce à notre plan de protection des nids de becs-ensabot. Après le succès du programme de lutte contre
les impacts de la surpêche sur les ressources locales,
un comité de la pêche a été mis en place dans une
chefferie et il est prévu d’en créer cinq autres l’année
prochaine. Le soutien des communautés a donné lieu
à un respect draconien de l’interdiction annuelle de
la pêche ce qui a grandement amélioré la santé des
stocks de poissons, créant une meilleure offre et des
revenus accrus pour les ménages vendant du poisson
pêché de manière durable.
APPLICATION DE LA LOI - L’équipe d’application
de la loi s’est développée avec l’ajout de 34 recrues
nouvellement formées, ce qui nous a permis de
patrouiller et de protéger plus efficacement ces zones
humides. Maintenant composée de 86 éco-gardes,
l’équipe a effectué 9.179 hommes/jours de patrouille.
Leur dévouement au cours de l’année a conduit à
88 arrestations, à la confiscation de 172 produits
illicites de la faune et à l’extraction de 75 pièges.
Trois nouveaux Land Cruisers ont été achetés pour
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accroître la couverture et patrouiller sur une plus
grande superficie. Nous sommes particulièrement
fiers de l’éco-garde Forment Kalaba Chisala du parc
de Bangweulu qui, après avoir travaillé comme écogarde en Zambie pendant 32 ans, a été l’un
des sept éco-gardes d´African Parks à être
honoré par le Paradise Foundation African
Ranger Awards 2019 pour son travail
acharné et son dévouement à la protection
de l’environnement.
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
- En tant qu’organisation communautaire,
nous nous concentrons essentiellement sur
l’application d’une stratégie collective sur
mesure comprenant un engagement fort, l’éducation
et le développement des entreprises pour les 50.000
personnes qui vivent à Bangweulu. Deux centres
pour femmes ont été créés à titre de projets pilotes
afin d’accueillir des séances de sensibilisation
en matière de santé génésique ainsi que d’autres
formations. Le programme d’éducation à la santé
génésique a continué à recevoir un soutien massif
de la communauté et a attiré l’appui des donateurs.
Quatre-vingt-douze séances de planification familiale
ont été organisées avec 2.632 participants féminins et
masculins. Dans l’ensemble, la prestation des services
de santé a touché plus de 20.000 personnes dans toute
la région. Au cours d’une épidémie de rougeole, notre
équipe a mis en place un abri d’urgence et fourni
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le transport pour les patients. Sept étudiants en
formation pour devenir enseignants ont été inscrits
à des cours d’éducation dans le cadre du programme
de bourses d’études des zones humides de Bangweulu.
Six bénéficiaires ont maintenant obtenu leur
diplôme et attendent d’être officiellement
déployés dans les écoles de Bangweulu.
Quatre écoles ont été financées tout au long
de l’année, au bénéfice de 800 élèves, tandis
que l’éducation environnementale ciblée a
été dispensée par quatre clubs nature.
Le programme d’apiculture a connu une
croissance prometteuse et a distribué 450
ruches à 13 groupes dans deux chefferies.
Plus de six tonnes de miel ont été produites, ce qui a
entraîné une augmentation de 10 % des revenus par
rapport à l’an dernier. Les discussions autour d’un
partenariat avec une entreprise locale spécialisée dans
l’exportation de miel ont atteint une phase avancée.
En cas de succès, cela pourrait représenter un flux de
revenus considérable pour les communautés locales.
Bangweulu a lancé son programme Umuganda avec
le slogan « Keep Zambia Clean, Green and Healthy »
(Gardez la Zambie propre, verte et saine), qui a généré
un soutien substantiel parmi la communauté et les
responsables des gouvernements locaux, formant
ensemble un comité présidé par le parc. Inspirés par la
pratique d’Umuganda au Rwanda où les membres de la
communauté s’entraident pour accomplir des tâches,

African Parks a lancé cette pratique mensuelle dans
tous les parcs en 2019 pour soutenir les communautés.
GESTION DES PARCS ET DEVELOPPEMENT DE
L’INFRASTRUCTURE - Des progrès notables ont
été réalisés dans le domaine des principaux projets
de construction, avec des mesures d’adaptation
pour l’équipe d’application de la loi chargée des
postes situés dans toutes les zones périphériques.
De nouveaux camps à Chitambo, Kabinga et Kopa
permettent la présence permanente des forces
d’application de la loi, apportant une meilleure
sécurité à ces zones les plus reculées. Une maison
de transformation du miel a été construite à Nkondo
dans le but d’accroître la qualité et les ventes de
miel du programme d’apiculture. Les réunions
trimestrielles du conseil d’administration ainsi que
la réunion annuelle des parties prenantes ont été
tenues.
TOURISME - Shoebill Island Camp, première offre
touristique de luxe de Bangweulu, est composé de
quatre tentes en toile spécialement conçue avec une
vue exclusive sur les terres fertiles des rives inondées.
Après son ouverture au public en mai 2018, son taux
d’occupation a augmenté de plus de 10% en 2019.
Les camps communautaires de Nkondo et de Nsobe
ont continué à accueillir un marché touristique
dynamique. Au total, 317 touristes internationaux et
locaux ont visité Bangweulu, générant 77.520 $US
pour le parc et les communautés.

Les gens utilisent encore des méthodes traditionnelles, y compris des nasses pour pêcher © Lorenz Fischer

Des données du recensement aérien de 2019 ont
été obtenues et utilisées pour déterminer les quotas
appropriés pour la chasse légale de certaines espèces,
y compris le lechwe noir, le sitatunga, le buffle et le
sassaby, suivant des techniques scientifiques et de
gestion saine. Les zones humides de Bangweulu sont
une zone de gestion du gibier et donc, en vertu de la loi
zambienne, la chasse durable y est autorisée. Le conseil
d’administration de Bangweulu s’est engagé à faire en
sorte que la chasse légale se fasse de la manière la plus
durable possible, afin que les populations de gibier
continuent d’augmenter tout en offrant les bénéfices
nécessaires aux communautés environnantes. Tous les
fonds générés par la chasse sont directement investis
dans la zone, où ils constituent l’une des seules sources
de revenus permettant de subvenir aux besoins d’une
communauté rurale extrêmement pauvre.
OBJECTIFS POUR 2020
•
•
•
•
•
•

Rénovation du camp de Nkondo et achèvement de la
construction des logements du personnel à Shoebill
Installation d’un approvisionnement en eau potable
aux avant-postes de Chitambo et Kabinga
Conclure la stratégie intégrée d’application de la loi
Finaliser le plan de gestion du bec-en-sabot et rendre
opérationnel le programme d’élevage de poussins
Augmenter de 10 % la fréquentation du camp de
Shoebill Island
Augmenter de 10 % les recettes du projet de récolte
de miel

L’emblématique sous-espèce de lechwe noir est endémique des zones humides de Bangweulu © Lorenz Fischer
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ZAMBIE

PARC NATIONAL
3.369 KM 2 | PROJET D´AFRICAN PARKS DEPUIS 2003
PARTENAIRES
Zambian Department of National Parks and Wildlife
(DNPW) et le Barotse Royal Establishment (BRE)
PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS
Stichting Natura Africae, Département d’État
des États-Unis, WWF Pays-Bas et WWF Zambie
DIRECTEUR DU PARC
Deon Joubert

Liuwa abrite environ 30.000 gnous bleus et plus de 4.000 zèbres des plaines © Scott Ramsay
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ZAMBIE – En 2003, à l’invitation du gouvernement
zambien et du BRE, le parc national de la plaine
de Liuwa a été le deuxième parc à être sous notre
direction. Liuwa accueille la deuxième plus grande
migration de gnous sur le continent. Il a également
une histoire humaine très riche, datant du 19ème
siècle quand le roi de Barotseland nomma son
peuple gardiens du parc. Mais aujourd’hui, plus de
10.000 personnes vivent dans les limites de Liuwa
et dépendent du parc. L’ouest de la Zambie a connu
une sécheresse record entre 2018 et 2019 qui a fait la
une des journaux du monde entier. Les communautés
de Liuwa ont sévèrement subi les effets des récoltes
défaillantes et des pénuries alimentaires. En réponse,
nous avons livré 3.000 sacs de farine de maïs à plus
de 3.600 personnes pendant plus de cinq mois,
empêchant ainsi une crise humanitaire. Dans le cadre
du projet Jumpstart, divers projets de durabilité ont
été lancés pour aider la communauté à se diriger
vers des cultures plus résistantes à la sécheresse et
une agriculture compatible avec la protection de
l’environnement, ce qui a déjà eu un impact positif
immense sur la sécurité alimentaire. Malgré cet
événement climatique, Sa Majesté Litunga Lubosi
Imwiko II a présidé l’ouverture du King Lewanika
Lodge, annonçant son développement comme une
étape importante dans la relance économique du parc,
fournissant une source de revenus durables dont le
parc et les communautés ont désespérément besoin.
Même en ces temps difficiles, en raison de notre vision
commune avec le gouvernement zambien et le BRE, la
plaine de Liuwa fournit à son peuple de la nourriture,
des emplois et des opportunités de développement,
assurant ainsi son propre avenir en tant que précieux
patrimoine national.
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE - Le
recensement aérien annuel de la faune de 2019 a donné
des résultats mitigés. Les effectifs d’antilopes ont
augmenté, mais les gnous ont connu une diminution
de 13 % avec une population estimée à près de 30.000
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individus. Les buffles du Cap ont diminué de 14 % et les
zèbres des plaines sont demeurés stables. Ces chutes
pourraient être dues à des feux importants qui ont
causé la dispersion des animaux à l’extérieur du parc.
Le recensement annuel du lechwe rouge a également
montré une baisse significative : de 2.200 spécimens
en 2018 à seulement 588 en 2019, mais ce pourrait
être le résultat de précipitations exceptionnellement
faibles qui ont eu comme conséquence le maintien
d’une grande partie de ces animaux dans les marais de
la rivière Luanginga. La surveillance à long terme des
prédateurs emblématiques de Liuwa s’est poursuivie
avec notre partenaire, le Programme zambien des
carnivores (ZCP). Deux nouveaux groupes de guépards
ont été découverts, ce qui porte la population entre 18
et 20 individus ; trois ont été équipés de colliers, ce qui
en fait six au total. La population de hyènes tachetées,
estimée à environ 350, a augmenté régulièrement
avec 11 nouveaux petits, six hyènes ont été équipées
de colliers GPS - portant leur total à 17- et onze
meutes totalisant 284 individus ont été placées sous
surveillance. La petite meute de lions, fierté de Liuwa,
est restée stable, bien qu’il ait fallu euthanasier sans
douleur le mâle Kafue en raison d’une escalade des
conflits entre les hommes et la faune (HWC). D’autre
part, une lionne est morte des suites de blessures
subies lors d’une chasse aux zèbres.
APPLICATION DE LA LOI - Protéger la vaste
étendue de la plaine de Liuwa, en particulier pendant
la sécheresse, n’a pas été sans difficultés – mais
notre équipe a persévéré. Au total, les 67 éco-gardes
de Liuwa ont effectué 11.838 hommes-jours de
patrouilles couvrant 50.014 km. Ils ont procédé à 80
arrestations : 23 à l’intérieur du parc et 57 à l’extérieur,
en collaboration avec Wildlife Crime Prevention
(WCP). Au total, 25 animaux ont été braconnés.
Sept pangolins ont été confisqués à l’extérieur du
parc, six ont survécu et ont pu être relâchés dans la
nature. Un agent de la police de la faune, Armstrong
Chinga, a obtenu le diplôme spécialisé en gestion des

Un lion mâle juvénile, de l’une des 10 troupes de Liuwa, regarde les plaines © Andrew MacDonald pour Time+Tide Africa
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ressources naturelles et en gestion de la conservation
transfrontalière au Southern African Wildlife College
(SAMC) en Afrique du Sud. Quatre agents de la police
de la faune ont suivi une formation spécialisée en
matière d’enquêtes ; trois agents ont suivi un cours de
gestion de la faune au centre de formation de Chunga
à Kafue. Et, l’éco-garde Voster Mweene a obtenu
son diplôme en gestion de la faune à la Livingstone
International University of Tourism Excellence and
Business Management.
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - La
sécheresse de 2018-2019 a été extrêmement
difficile pour les communautés locales,
entraînant des pénuries de récoltes et de
nourriture. En réponse, le parc a fourni
des secours alimentaires à 600 des foyers
les plus vulnérables de Liuwa, aidant ainsi
3.600 personnes. Environ 3.000 sacs de
farine de maïs ont été distribués de juin
à décembre, jusqu’en 2020. Grâce au
projet Jumpstart, 287 agriculteurs se sont
tournés vers des cultures plus résistantes
à la sécheresse et des méthodes de culture durables
à faible impact écologique, qui seront plus fiables en
cas d’événements climatiques futurs.
Pour promouvoir l’éducation, 114 bourses ont été
accordées à des enfants dans le besoin, 200 élèves
de deux pensionnats de Liuwa ont reçu des rations
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alimentaires d’un montant de 6.000 $US américains,
et des allocations ont été versées à 12 enseignants
communautaires. Comme la plupart des écoles
locales n’ont pas de fonds pour les besoins les plus
élémentaires comme la papeterie, le parc a fourni
à 28 clubs nature du matériel éducatif. Afin de
promouvoir une meilleure compréhension de la
protection des écosystèmes, Liuwa a accueilli 1.890
écoliers pour des visites pédagogiques gratuites dans
le parc. 1.805 élèves ont suivi des cours d’éducation
environnementale sur des sujets tels que les conflits
entre les hommes et la faune, la conservation, le
changement climatique et la pollution.
Enfin, 3.800 personnes ont assisté à la
projection de 51 films sur le thème de la
conservation de l’environnement.

GESTION DU PARC ET DEVELOPPEMENT DE
L’INFRASTRUCTURE - Le King Lewanika Lodge, géré
par nos partenaires de Time+Tide, a officiellement
été inauguré le 20 juin lors d’une grande cérémonie
présidée par Sa Majesté Litunga Lubosi Imwiko II.
Il s’agissait d’un événement historique célébrant
l’essor du parc et le début de son action dans l’aide à
l’économie locale. Le nouveau camping communautaire
de Mukalabumbu a également été ouvert en mai
et a reçu ses premiers hôtes. Il y a maintenant cinq
campings communautaires générateurs de revenus à
Liuwa. Pour soutenir les chefs traditionnels locaux
(le BRE), trois maisons supplémentaires ont été
construites à l’usage des responsables de secteur, soit
neuf au total dans le parc. Le projet de construction
du nouveau siège du parc, qui a débuté en 2018, est
en bonne voie et son achèvement est fixé pour 2021.
Les bureaux d’application de la loi, les baraquements,
l’atelier et plusieurs maisons du personnel ont tous
été achevés en 2019. Cinq unités du camp de gestion
de Matiamanene ont été modernisées et des puits ont
été forés pour permettre un approvisionnement fiable
en eau pour le camp. Deux pistes d’atterrissage ont
été construites. Le Plan de gestion générale (PMP)
et le Plan d’utilisation des terres ont été achevés,
validés et distribués aux intervenants et aux autorités
compétentes.

popularité de Liuwa en tant que destination de safari
a augmenté sa fréquentation de près de 30 % par
rapport à 2018. Les revenus du tourisme ont généré
261.743 $US comptabilisant 4.639 nuitées grâce à la
venue de 1.146 visiteurs. De ce nombre, 786 étaient des
campeurs, 186 des visiteurs de jour et 174 des clients du
King Lewanika Lodge. La construction du camping de
Sibika a commencé. Il ouvrira ses portes en 2020. Pour
contribuer à la croissance du tourisme, deux nouveaux
employés et un stagiaire ont été embauchés. En 2019,
les équipes de tournage de la BBC ont filmé des
guépards et des hyènes à Liuwa pour le documentaire
sur la nature Dynasties Season 2, aidant à générer de la
publicité et des redevances pour le parc.
OBJECTIFS POUR 2020
•

•

•
•
•

TOURISM - Avec l’ouverture du King Lewanika
Lodge et des nouveaux campings communautaires, la
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Mise sous gestion d’une partie de la zone
d´administration des gibiers du Zambèze Supérieur
Ouest
Maintenir la sécurité de la faune et des collectivités
du parc ainsi que de l’AMG ; mise en application
du GMP et du Plan d’utilisation des terres
Maintenir le patrimoine génétique des espèces
présentes et minimiser la transmission des maladies
Augmenter les recettes touristiques en élargissant
l’offre déjà présente
Superviser la mise en place de mesures
d’atténuation des conflits entre les hommes et la
faune

Vingt-trois émissions radiophoniques ont
été diffusées portant sur des sujets comme la
défense de l’environnement, le changement
climatique, des actualités sur les projets des
parcs et les partenariats avec Total Land Care,
Isdell, Flowers Cross Border Malaria Initiative,
le Programme d’éducation environnementale (LEEP)
de Liuwa ainsi que sur l’atténuation des conflits entre
les hommes et la faune. Deux journées portes ouvertes
ont été organisées pour la communauté durant
lesquelles le parc a reçu la visite de 6.000 personnes,
qui ont ensuite été informées du LEEP de Liuwa, du
projet Jumpstart et d’autres activités du parc.

Un éco-garde utilise sa moto pour obtenir un meilleur point de vue au-dessus de la vaste étendue de Liuwa © Mana Meadows

Sa Majesté le Litunga Lubosi Imwiko II serre la main de Peter Fearnhead, PDG d’African Parks lors de l’ouverture du King Lewanika Lodge © Scott Ramsay
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MALAWI

RÉSERVE DE FAUNE

715 KM 2 | PROJET D’ AFRICAN PARKS DEPUIS 2003
PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL
Malawi Department
of National Parks and Wildlife (DNPW)
PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS
Département du développement international
britannique, département d’État des États Unis
d’Amérique, WWF Belgique et Fondation Wyss
DIRECTEUR DU PARC
John Adendorff

Depuis la réintroduction des éléphants à Majete en 2006, leur population a augmenté au point de pouvoir en transférer vers d’autres zones du Malawi © Brent Stirton
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MALAWI – Grace à l’accord signé avec le
gouvernement en 2003, la réserve de faune de Majete
a été le premier parc sous notre gestion. Il a fallu
trois ans avant d’obtenir l’accord pour cette réserve
inconnue et défaillante dans le sud-ouest du Malawi.
Avant 2003, toute la population animale de Majete
avait été chassée jusqu’à l’extinction – les éléphants,
rhinocéros, lions, buffles, même les phacochères –
il ne restait plus que quelques antilopes. Les arbres
étaient abattus pour le charbon de bois, seuls 12
pisteurs étaient encore employés, et aucun touriste
n’avait visité le parc depuis trois ans. C’était un terrain
vague sans valeur, il n’y avait presque aucun espoir de
régénération, mais c’était l’endroit idéal pour mettre
notre modèle de gestion déléguée à l’épreuve. Nous
avons immédiatement commencé à sécuriser la
région et à travailler avec les communautés. Au cours
de notre première année, nous avons réintroduit les
rhinocéros, puis les éléphants en 2006, les lions en
2012 et une grande variété d’autres animaux, dont la
girafe en 2018 et le guépard en 2019. En 2017, nous
avons pu transférer des éléphants excédentaires et
d’autres animaux pour aider à repeupler la réserve
de faune de Nkhotakota. Majete a parcouru un long
chemin au cours des 17 dernières années – du puits
à la source– elle a fourni des centaines d’emplois et
appuyé des milliers de membres de la communauté
qui ont bénéficié de l’éducation, de la santé et d’autres
avantages sociaux. Majete en a également profité.
Qu’aucun rhinocéros ou éléphant n’ait été braconné
dans le parc depuis qu’ils ont été réintroduits et cette
réserve jadis sans espoir, a mis le Malawi sur la carte
en tant que destination de choix pour la vision de la
faune. Aujourd’hui, Majete est non seulement notre
point d’origine, mais en plus, comme l’une des étoiles
du nord, elle nous guide sur une voie du possible.
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ - En
collaboration avec l’Endangered Wildlife Trust, cinq
guépards en provenance d’Afrique du Sud, trois mâles
et deux femelles, ont été réintroduits avec succès
dans le cadre d’un plan plus vaste visant à restaurer
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les prédateurs au Malawi. La population des lions
est passée à 18 individus avec la naissance de trois
lionceaux. Cependant, le mâle dominant du parc
est mort de ses blessures infligées lors d’un conflit
territorial avec un autre lion, et une lionne adolescente
a été déplacée au parc national de Liwonde. Pour
surveiller la croissance de la population, cinq lions
ont été équipés de nouveaux colliers GPS portant le
total à huit appareils. Deux petits rhinocéros noirs
sont nés, et six rhinocéros noirs ont vu leurs émetteurs
VHF existants remplacés. Pour accroître la diversité
génétique, nous avons fait un échange de rhinocéros
mâles, entre Majete et Liwonde. Malheureusement,
cinq éléphants sont morts en 2019 pour des raisons
naturelles. Signe encourageant d’un changement
de mentalité, sept pangolins et un hérisson ont été
trouvés par des membres de la communauté locale
qui les ont ramenés à Majete, d’où ils ont ensuite été
relâchés dans la nature. Un étudiant de l’Université
de Stellenbosch (en Afrique du Sud) poursuit des
recherches à long terme à Majete sur l’impact des
régimes des feux, dont les résultats aideront à jeter
les bases d’un plan plus vaste de leur gestion.
APPLICATION DE LA LOI - Majete a renouvelé sa
remarquable prouesse de ne pas avoir perdu un seul
rhinocéros ou éléphant due au braconnage depuis leur
réintroduction respective en 2003 et 2006. Assurer la
sécurité de ces espèces emblématiques ainsi que celle
du reste de la faune du parc exige une intransigeante
stratégie d’application de la loi, que nous améliorons
grâce à une formation mensuelle de remise à niveau
pour tout le personnel qui se dédie à son application.
Majete a été choisi comme l’un des deux sites du
programme Monitoring of Illegal Killing of Elephants
(MIKE) au Malawi, l’autre site étant le parc national
de Kasungu. Nous avons collaboré avec le DNPW
pour satisfaire aux exigences du projet. Notre équipe
d’application de la loi constituée de 41 personnes a
effectué 5.677 hommes-jours de patrouilles, ce qui a
entraîné 13 arrestations pour crime contre la faune et
neuf condamnations. Une peine maximale de 10 ans

Les girafes ont été réintroduites à Majete en 2018 dans le cadre de la stratégie de restauration progressive de la réserve © Brent Stirton
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généré un revenu total que de 15.141 $US en 2019, il
s’agit en fait d’une augmentation de 28% par rapport
à 2018 qui provient de la vente de miel, de bijoux,
de nattes, de balais, de chapeaux et des revenus des
visites communautaires. Le programme de partage
des revenus du camping communautaire a généré
plus de 20.000 $US ; ces fonds permettront au MWRA
de lancer d’autres projets dont la construction de
cliniques pour les enfants de moins de cinq ans dans
quatre villages.

d’emprisonnement avec travaux forcés a été infligée
à un braconnier en possession d’ivoire d’un éléphant
de Majete qui était mort de causes naturelles. En
reconnaissance de l’engagement de nos éco-gardes,
la Fondation Paradise a rendu hommage à
l’éco-garde Benito Willie, salué d’un Prix
des éco-gardes africains pour avoir sauvé
la vie d’un de ses collègues de la charge
d’un buffle.
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
- Au cours des 17 dernières années, nous
avons instauré un climat de confiance
et forgé des partenariats fructueux avec
les villages environnants. Le soutien
aux services éducatifs et de santé demeurent nos
priorités clés. Le Programme de bourses Majete a
accordé 100 bourses d’études secondaires, et quatre
étudiants de l’Université parrainés par le parc ont
obtenu leur diplôme. Un nouveau complexe scolaire,
financé par le Département du développement
international (DFID) du Royaume-Uni, a été mis en
œuvre pour remédier à la pénurie de salles de classe.
Les communautés et les écoles autour de Majete ont
planté plus de 12.000 arbres dans des zones dégradées.
Quatre cliniques mobiles ont reçu des allocations
pour du carburant, ce qui a permis d’atteindre 11.906
personnes dans les collectivités éloignées. Un puits a
été foré dans le village de Kaola, fournissant de l’eau
potable à plus de 200 foyers.

Afin de promouvoir davantage le développement des
capacités des habitants, Majete a offert un cursus sur
la gouvernance institutionnelle, y compris la gestion
des conflits et les rapports financiers à 220 membres
de l’Organisation communautaire (CBO)
et à 21 membres de la Majete Wildlife
Reserve Association (MWRA). En outre, les
campagnes de sensibilisation ont touché
23.000 membres de la communauté sur
des questions allant de la protection des
écosystèmes et le changement climatique
à l’inégalité entre les sexes et le VIH/SIDA.
Americares a continué de développer les
services de santé dans deux cliniques à la
frontière du parc. Le « Hunger Project » a
achevé la phase finale du Majete Epi-Centre 5 où les
communautés disposeront d’une réserve alimentaire,
d’une clinique et d’un soutien financier.

TOURISME - Majete a enregistré 11.173 visiteurs
en 2019, soit une baisse de 4 % par rapport à 2018.
Parallèlement, les revenus nets ont chuté de 9 % – ce qui
peut être attribué à la dévastation causée par le cyclone
Idai en mars, ainsi qu’aux manifestations politiques qui
ont entravé les voyages des touristes à travers le Malawi.
Parmi les visiteurs de Majete, plus de 75 % étaient des
citoyens et des résidents. Avec l’aide de la couverture
médiatique, de la publicité, du camping communautaire
nouvellement ouvert, du safari à pied de trois jours et
de nouvelles infrastructures touristiques, ces chiffres
devraient augmenter en 2020.
OBJECTIFS POUR 2020
•

•

•

•
•

Modernisation complète de 55 km de clôture,
remplacement par des poteaux en fer, renforcement
par des fils d’acier et leur électrification
Atteindre une réduction de 10 % des incursions,
faire le suivi des arrestations, augmenter les
patrouilles à long rayon d’action
Effectuer des recensements aériens pour déterminer
l’abondance des espèces et effectuer d’éventuelles
translocations d’espèces de gibier comme l’élan et le buffle
Assurer la gestion du Thawale Lodge et améliorer
ses installations
Améliorer la base socio-économique des
communautés afin de continuer à construire une
conscience de la protection des écosystèmes

Les
activités
alternatives
génératrices
de
revenus durables jouent un rôle important dans
la construction d’une circonscription pour la
protection des écosystèmes. Le projet d’apiculture
« Honey with Heart » a récolté 3,5 tonnes de miel.
Il a formé et équipé 263 apiculteurs. La coopérative
d’apiculture de Namitsempha, une coopérative
communautaire qui mène le projet « Honey with
Heart », a remporté le Prix de l’innovation 2019 dans
la catégorie environnementale du gouvernement du
Malawi, ainsi que 2.000 $US et un voyage parrainé
en Chine. Bien que les communautés locales n’aient

Les programmes d’éducation sur l’environnement dans la réserve invitent les enfants et les enseignants des écoles voisines à se familiariser avec la nécessité de
la protection des écosystèmes © Brent Stirton

GESTION DU PARC ET DEVELOPPEMENT DE
L’INFRASTRUCTURE - Les nouveaux projets de
construction qui ont élargi l’infrastructure de Majete
comprenaient l’achèvement du nouveau camping
communautaire, avec huit lits supplémentaires.
L’infrastructure touristique a été également améliorée,
avec notamment la construction d’installations
sanitaires à Nakamba Hide en prévision des nuitées
commandées par de nouveaux hôtes, ainsi que la
rénovation du restaurant à Thawale Lodge. La réserve
a repris à un tiers la gestion du camp de lutte contre
le paludisme et du camp d’études scientifiques,
qui accueilleront désormais respectivement des
chercheurs et un nouveau projet de bénévolat. 320
km de routes ont été entretenus, 33 km de clôtures
ont été remplacés, deux nouveaux puits ont été forés
au restaurant Mwambezi et au camp des éco-gardes
de Pwadzi. La piste d´atterrissage a été améliorée.
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Les eco-gardes s’entraînent régulièrement pour maintenir leur condition physique © Naude Heunis
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MALAWI

PARC NATIONAL DE LIWONDE ET
RÉSERVE FORESTIÈRE DE MANGOCHI

952 KM 2 | PROJET D´AFRICAN PARKS DEPUIS 2015
PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL
Malawi Department of
National Parks and Wildlife (DNPW)
PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS
People’s Postcode Lottery, Fondation Dioraphte,
Fondation Stichting Natura Africae, Département du
développement international britannique, département
d’État des États Unis, Fondation Wyss et WWF Belgique
DIRECTEUR DU PARC
Craig Reid

La rivière Shire serpente à travers le parc national de Liwonde au Malawi © Artur Cabral
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MALAWI – Il y a à peine quatre ans, Liwonde était
au comble du désastre, se rapprochant du point de
non-retour. Le braconnage des éléphants et d’autres
espèces n’était plus contrôlé, le parc abritait plus de
pièges métalliques que de grands mammifères, et les
conflits entre l’homme et la faune étaient devenus
fatals. Il n’y avait pas beaucoup d’espoir à Liwonde
ou dans ses environs pour les gens comme pour la
faune. Mais en 2015, African Parks a signé un accord
à long terme avec le DNPW mettant en place des
mesures draconiennes pour retourner une situation
désespérée. Ce qui s’ensuivit a été une refonte
complète des forces d’application de la loi pour
stabiliser le parc. Le recrutement et la formation des
éco-gardes ont commencé ainsi que l’extraction des
pièges. Une clôture a été érigée et entretenue pour
gérer les conflits. Pour réduire les confrontations
entre hommes et animaux à Liwonde et repeupler
Nkhotakota, une des plus grandes translocations
d’éléphants de l’histoire a débuté en 2016. Les
écoles, les bourses d’études et les enseignants ont été
appuyés financièrement. Les investissements ont été
lancés dans les communautés : apiculture, irrigation
et autres moyens de subsistance durables. En 2017,
les guépards ont été réintroduits, les lions en 2018,
et en 2019 le plus grand transfert international de
rhinocéros noirs de l’histoire a été organisé. En 2018,
la réserve forestière de Mangochi contiguë à Liwonde
a été incluse dans notre mandat, augmentant notre
zone d’action de 60 %. Aujourd’hui, plus de 40.000
pièges ont été supprimés, le tourisme a doublé depuis
2015, le parc possède des éco-gardes les mieux
formés et constitue un laboratoire d’expérimentation
des technologies les plus récentes en matière de
gestion des aires protégées. Liwonde a parcouru un
long chemin en quatre ans, ce qui témoigne de la
volonté du gouvernement, des donateurs, de nos écogardes et des autres membres de l’équipe, ainsi que
des communautés qui nous ont fait confiance pour
transformer ce parc.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE - L’une
des plus grandes translocations internationales de
rhinocéros noirs a été entreprise : 17 spécimens
ont été prélevés au KwaZulu-Natal en Afrique du
Sud et relâchés à Liwonde le 12 novembre 2019. La
translocation s’est faite en collaboration avec le WWF,
South Africa’s Black Rhino Range Expansion Project
(BRREP), Ezemvelo KZN Wildlife en Afrique du Sud
et le DNPW du Malawi, ainsi qu’avec le soutien de
la Fondation Natura Africae, Vale Logistics et Save
the Rhino International. Les animaux se sont bien
adaptés. La translocation a été un succès en répondant
à certains aspects du plan national de gestion du
rhinocéros noir et en contribuant aux efforts régionaux
de conservation de l’espèce.
Le nombre de guépards a continué d’augmenter,
avec deux autres portées menant à un nombre total
d’individus à 17, par rapport aux sept spécimens
transférés à l’origine. Les neuf lions réintroduits en
2018 se sont bien adaptés et des accouplements ont été
également observés. Les vautours, qui sont gravement
menacés à travers l’Afrique et qui avaient disparu à
Liwonde, sont revenus dans le parc prouvant ainsi son
rétablissement écologique. Des groupes de plus de 70
oiseaux composés de six espèces différentes, dont le
vautour de Ruppëls d’Afrique de l’Est, sont maintenant
régulièrement observés nettoyant des charognes,
ce qui est le résultat direct du retour des prédateurs
dans le parc. Plusieurs pangolins vivants, saisis
lors d’opérations de lutte contre le trafic d’espèces
sauvages, ont été relâchés dans le parc. À ce jour, 15
de ces animaux très braconnés ont été remis en liberté
en toute sécurité à Liwonde.
APPLICATION DE LA LOI - Des efforts et des
investissements technologiques considérables ont
encore été réalisés dans le cadre d’une stratégie
intégrée et novatrice d’application de la loi. Cette
approche a confirmé notre bilan : aucune perte ni de

L’équipe de Liwonde s’occupe d’un rhinocéros noir anesthésié lors de leur translocation d’Afrique du Sud © Kyle de Nobrega
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formés pour devenir guides touristiques indépendants,
ce qui a stimulé ce type de micro-entreprises associées
au secteur touristique florissant de Liwonde. Deux
puits ont été forés pour les villages afin de limiter les
pénuries d’eau.

rhinocéros ni d’éléphants due au braconnage n’est
à déplorer en 2019. La population de rhinocéros de
Liwonde et d’autres espèces clés bénéficient d’une
surveillance constante en temps réel, tout comme
les véhicules et les autres biens. Dans l’optique d’une
amélioration globale de la sécurité, les données des
émetteurs sont transmises via le réseau à longue
portée (LoRa), et les systèmes Earth Ranger de Vulcan
produisent des visualisations en direct et précises
de l’activité dans tout le parc. Les ULM
et l’hélicoptère de Liwonde continuent
à jouer un rôle vital de sécurisation en
fournissant un soutien aérien à Nkhotakota
et Majete, ainsi qu’à de plus vastes zones
de conservation du Malawi. Au cours de
l’année 2019, 62 éco-gardes ont effectué
14.893 hommes-jours de patrouille avec 113
arrestations, 73 poursuites, l’extraction de
4.561 pièges et 8 confiscations de produits
du braconnage.
Les éco-gardes ont reçu une formation de remise
à niveau de leurs compétences concernant les
procédures opérationnelles standard, leurs aptitudes
de base et qualification aux premiers soins. La
formation et le perfectionnement du personnel ont
été complétés par notre partenariat avec l’armée
britannique, qui a financé deux déploiements de
quatre mois. Le parc a malheureusement déploré une
victime : le garde militaire britannique Mathew Talbot
a été mortellement blessé par un éléphant le 5 mai lors
de son déploiement à Liwonde.

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
- Un
partenariat solide avec les communautés est essentiel à
la survie à long terme de ces milieux fragiles où vivent
de très nombreuses populations. Compte tenu de cette
densité et de la taille des parcs, l’évitement des conflits
entre les hommes et l’éléphant est resté une priorité
absolue lorsque des évasions se sont produites, et nous
travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement
et les collectivités sur ces problématiques. L’éducation
étant au cœur de notre stratégie d’engagement
communautaire, nous avons terminé la
construction d’un nouveau complexe scolaire
et élargi un projet d’alphabétisation intitulé «
Happy Readers » grâce à l’aide d’un donateur
et de l’armée britannique qui s’est engagée
à assurer un financement sur cinq ans. La
bourse d’études de Liwonde a été accordée
à 99 étudiants issus de foyers vulnérables,
ce qui leur a permis de s’inscrire à l’école
secondaire, à l’université, et pour sept
d’entre eux, d’obtenir leur diplôme. Le parc a également
accueilli 3.376 enfants d’écoles et de clubs de protection
de la nature au cours de l’année pour leur dispenser une
éducation environnementale.

GESTION DES PARCS ET DEVELOPPEMENT DE
L’INFRASTRUCTURE - Beaucoup de progrès ont
été réalisés en 2019 concernant la modernisation de
l’infrastructure et les projets de construction pour les
activités essentielles de fonctionnement et de tourisme.
Avec 350 employés, à temps complet et partiel, Liwonde
est toujours l’un des principaux employeurs de la
région. Cinq nouvelles maisons pour les éco-gardes ont
été construites, et plusieurs canalisations de drainage
ainsi que des ponts bas ont été installés pour protéger
les routes des eaux de crue. Vingt-cinq kilomètres de
routes de saison sèche ont été ouverts améliorant l’accès
à Mangochi, 78 km de clôture ont été érigés et environ
40 km supplémentaires sont prévus pour 2020. Un
différend concernant l’alignement de la frontière ouest
de Mangochi a été réglé grâce à un accord à l’amiable
conclu avec le ministère des Forêts. Une nouvelle base
d’opérations avancées a été construite dans le sud du
parc avant l’arrivée des nouveaux rhinocéros, afin
d’accroître la capacité de l’équipe d’application de la loi
à surveiller et sécuriser cette population.
Le 30 septembre, Liwonde a accueilli le Président
d´African Parks, le Duc du Sussex, ainsi que le ministre
des Ressources naturelles, de l’Énergie et des Mines du
Malawi, le directeur du Département des parcs nationaux
et de la faune et le Haut-Commissaire britannique. Au
cours de cette visite, Liwonde et Mangochi ont été
officiellement incorporés à l’initiative Canopée du
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Commonwealth de la Reine et un hommage a été rendu
au garde Mathew Talbot.
TOURISME - Grâce à la réintroduction de la faune,
complétée par la couverture médiatique et la gamme
de magnifiques hébergements proposés par Mvuu
et Kuthengo Lodges ainsi que Robin Pope Safaris,
nous avons enregistré une croissance significative
du tourisme avec plus de 23.000 visiteurs, soit
une augmentation de 16% par rapport à l’année
précédente. Environ la moitié provenaient du
Malawi –signe encourageant d’une reconnaissance
nationale croissante du parc. Le chiffre d’affaires
est passé de 405.052 $US à 463.238 $US, une forte
augmentation qui nous maintient sur la voie de nos
objectifs de pérennisation. Nous avons révisé notre
plan de développement touristique afin d’articuler les
différentes futures possibilités d’accueil. Cela inclut
maintenant Mangochi et nous alignerons les droits
d’entrée du parc sur les offres touristiques régionales
afin d’améliorer encore les revenus.
OBJECTIFS POUR 2020
•
•

•

•
•

Introduction du léopard, complétant la transition
vers un parc des « Big Five »
Augmentation des recettes touristiques à hauteur de
560.000 $US grâce à la mise en œuvre du nouveau
plan de développement
Mise en place des projets communautaires du
Département britannique du développement
international
Réalisation du troisième recensement aérien du parc
Maintien à zéro du bilan des pertes de rhinocéros et
d’éléphants dues au braconnage

Dans le cas des efforts en cours visant à établir une
gamme d’activités génératrices de revenus durables,
un adjoint d’aide à la sensibilisation a été nommé pour
travailler avec les 140 apiculteurs qui participent au
projet « Honey with Heart ». Deux-cent-quatre-vingtdix-neuf ruches ont été distribuées, dont 129 ont déjà
été colonisées. Cinq membres de la communauté ont été

Les éco-gardes surveillent le parc et ses animaux dotés d’un collier, 24 heures sur 24, grâce au système EarthRanger © Naude Heunis

Le tourisme est un élément important de la durabilité de Liwonde et les revenus n’ont cessé d’augmenter depuis que nous en avons assumé la gestion © Marcus Westberg
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MALAWI

RÉSERVE DE FAUNE

1.794 KM 2 | PROJET D’ AFRICAN PARKS DEPUIS 2015
PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL
Malawi Department of
National Parks and Wildlife (DNPW)
PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS
People’s Postcode Lottery, Département du développement
international britannique, département d’État des États-Unis,
Fondation Wyss, US Forest Service et WWF Belgique
DIRECTEUR DU PARC
Samuel Kamoto

Marnet Ngosi se fraye un chemin à travers la brousse pour mettre en place des pièges photographiques afin d’étudier la faune de la réserve
© Daniel Nelson
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MALAWI – La réserve naturelle de Nkhotakota est
la plus ancienne et la plus grande réserve du Malawi,
mais en raison de décennies de braconnage, ses 1.500
éléphants ont été réduits à moins de 100, et d’autres
espèces clés étaient en fort déclin. Une réserve autrefois
productive avait été transformée en une forêt vide. Mais
au moins les arbres et les bassins hydrologiques sont
toujours là. En 2015, sur invitation du gouvernement
du Malawi, nous avons conclu un accord à long terme
pour gérer Nkhotakota et la ramener à la vie, afin qu’elle
puisse subvenir à la fois aux besoins de la faune et des
personnes qui y vivent. Nous avons immédiatement
commencé à préparer la réserve pour l’une des plus
grandes translocations d´animaux au monde. En août
2017, sur une période de deux ans, le parc a accueilli
près de 500 éléphants et 2.000 autres animaux. Grâce
à notre équipe d’éco-gardes bien formée et d’un
solide engagement communautaire, le braconnage a
été réduit. Avec le retour de la faune, depuis 2015, le
tourisme a augmenté de plus de 400%, ce qui a contribué
à générer des fonds pour la réserve et les collectivités
environnantes. Pour sensibiliser les enfants à la
nature, des milliers d’élèves accèdent gratuitement à
Nkhotakota. La réserve accorde également plus de 200
bourses aux élèves les plus vulnérables, et 14.000 livres
ont été offerts aux écoles des environs. Le renouveau
de Nkhotakota est une garantie de sécurité pour
certaines des communautés les plus défavorisées sur le
plan économique – offrant des avantages éducatifs et
sanitaires, des emplois et un avenir inextricablement lié
à cette réserve, maintenant prospère et saine.
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE - Peu
de temps après avoir pris la direction de Nkhotakota
en 2015, nous avons effectué l’une des plus grandes
translocations d´animaux de l’histoire. Sur une période
de deux ans, 486 éléphants et près de 2.000 autres
animaux ont été déplacés depuis le parc national
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de Liwonde et la réserve de faune de Majete, afin de
soulager la pression des conflits avec les habitants,
et par là même restaurer l’écosystème et aider le
tourisme à Nkhotakota. Cinquante-sept des éléphants
translocalisés ont été équipés de colliers GPS, dont
50 sont encore actifs en 2019. Cela nous a permis de
surveiller leur fréquentation de l’habitat naturel et leurs
déplacements tout en contribuant à la prévention les
situations de conflits.
Avec l’appui du Service des forêts des États-Unis, une
enquête approfondie à long terme sur la faune et la
végétation s’est poursuivie, avec 144 caméras-pièges
actives et la surveillance des parcelles établies dans
toute la réserve. Ces efforts ont permis de recenser
toute une variété d’espèces dont l’antilope rouanne et
le ratel, toutes deux considérées comme localement
éteintes. Dans le but de contribuer à la conservation
du saumon des lacs (ou mpasa), une espèce de poisson
endémique du lac Malawi fortement consommée par les
communautés locales, nous avons constitué un groupe
de travail en collaboration avec le gouvernement pour
élaborer une stratégie de gestion de la rivière Bua, visant
à réglementer la surpêche et à protéger les frayères de
cette espèce de poisson économiquement importante.
Pour contrôler et surveiller la trypanosomiase, une
maladie transmise par les mouches tsé-tsé, le personnel
a déployé 1.200 appâts et 30 pièges le long des routes et
de la limite des réserves pour protéger les communautés
limitrophes.
APPLICATION DE LA LOI - En 2019, les efforts accrus
d’application de la loi ont été récompensés par une
diminution de 24 % des incidents de braconnage dans
la réserve par rapport à 2018. Notre équipe de 43 écogardes a réalisé 4.482 hommes-jours de patrouille, ce
qui a permis la confiscation de 17 armes à feu, 1.039
pièges, 49 filets de pêche illégaux et 53 arrestations qui

« Spirit Tree » de Nkhotakota, où, historiquement, les populations locales priaient pour leurs ancêtres et faisaient des offrandes de nourriture © Daniel Nelson

59

60

LES PARCS | MALAWI | RÉSERVE DE FAUNE DE NKHOTAKOTA

RAPPORT ANNUEL 2019 | AFRICAN PARKS

financé la restauration de deux maisons d’enseignants
dans deux écoles, le forage de cinq nouveaux puits et
la construction de deux nouveaux ponts pour fournir
de l’eau potable et des infrastructures améliorées
à plus de 2.500 personnes. Nous avons également
subventionné et tenu des sessions de formation sur la
trypanosomiase dans deux hôpitaux locaux, apportant
au personnel des connaissances sur les tests, la
détection précoce, la prescription, l’administration
des médicaments et la gestion des patients.
GESTION DU PARC ET DEVELOPPEMENT
DE L’INFRASTRUCTURE - Depuis que nous
avons pris la direction de Nkhotakota, nous avons
travaillé à améliorer et à étendre continuellement
son infrastructure. La réduction des conflits entre
l’homme et la faune autour de la réserve demeure une
priorité. Nous avons érigé 38 km de nouvelles clôtures
en 2019 englobant l’ensemble des frontières est et sud.
Au total, 243 km ont été mis en place, et il ne reste
plus que 30 km à achever en 2020.
se sont traduites par 32 poursuites et condamnations.
Plus de 750 jours ont été consacrés à réagir à des
évasions d’éléphants. Celles-ci restent un défi
permanent dans et autour de Nkhotakota. Nous avons
organisé un atelier de deux jours avec le personnel
de la police et de la magistrature afin
d’améliorer l’application de la loi sur les
parcs nationaux et la faune, ainsi que pour
encourager une meilleure communication
et le travail d’équipe entre la police, les
tribunaux et le personnel d’African Parks.
Les tribunaux du Malawi ont continué
de faire des progrès pour lutter contre
la criminalité liée au braconnage. Trois
trafiquants d’espèces protégées ont été
arrêtés en décembre à Lilongwe par l’Unité
d’Investigation du gouvernement sur les crimes contre
la faune, pour avoir tenté de vendre trois pangolins
vivants. Les trafiquants ont été condamnés, et une
ordonnance du tribunal a été signée pour la libération
en toute sécurité des pangolins à Nkhotakota.
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - Plus de
100.000 personnes vivent à moins de cinq kilomètres
des frontières de Nkhotakota. Il est donc impératif
que Nkhotakota joue un rôle utile pour elles et
la région, et que ces personnes puissent accéder
à la réserve et à ses bénéfices. Les opportunités
d’éducation autour de Nkhotakota sont essentielles
pour aider les communautés à comprendre la valeur
de la réserve. Nous avons agrandi notre programme de
bourses d’études pour permettre de financer les coûts

de scolarité de 57 élèves du secondaire, orphelins et
vulnérables. La bourse a été accordée aux 213 étudiants
jusqu’à l’obtention du diplôme. Pour sensibiliser
les enfants locaux à la nature et à la faune, notre
programme d’éducation à l’environnement a mené
des missions de vulgarisation dans 26 écoles
touchant ainsi 1.328 élèves. Nous avons
aussi organisé 23 visites communautaires
gratuites dans la réserve, pour 564 élèves
et d’autres membres de la communauté. Un
protocole d’accord a été signé avec Book
Aid International pour fournir 14.000 livres
aux écoles riveraines de la réserve.

Au cours de l’année, nous avons construit une maison
pour un responsable à Bua et des maisons jumelées
pour deux éco-gardes, acheté un camion Isuzu pour le
transport des étudiants et des communautés lors des
visites éducatives. Nous avons aussi dégagé et amélioré
50 km de routes d’accès, ce qui a profité aux touristes
et au personnel. À la fin de l’année, le parc comptait
127 employés à temps complet, dont 98 % étaient des
ressortissants du Malawi.
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TOURISME - En 2019, 1.195 personnes ont visité la
réserve, générant des revenus bruts de 15.801 $US. Bien
qu’il s’agisse d’une contribution globale encore modeste,
cela représente une croissance importante par rapport aux
208 visiteurs reçus en 2015 qui ont généré 2.306 $US. Avec
la majorité des infrastructures touristiques enfin en place
et la population de la faune à la hausse, nous espérons voir
cette tendance positive s’accentuer clairement d’année en
année. Nous avons continué d’améliorer l’infrastructure
touristique de plusieurs façons, depuis la construction
et l’ouverture du café Mphatso au Centre d’éducation
environnementale jusqu’au développement d’un affût
pour l’observation du gibier à quatre kilomètres du
Centre. De plus, en réponse au besoin croissant de guides
touristiques bien formés, huit éco-gardes ont été formés
aux compétences de guide. Il s’agit d’ajouts importants
pour le confort des visiteurs de la réserve.
OBJECTIFS POUR 2020
•
•
•

•

Renforcer les compétences des éco-gardes grâce au
recrutement et à des formations supplémentaires
Achever complètement la clôture jusqu’à la limite de
la rivière Dwanga
S’engager avec la communauté pour développer et
mettre en œuvre le plan 3E+ qui répond aux besoins
de la communauté et à la valorisation du parc ainsi
qu’aux conflits entre l’homme et la faune
Veiller à ce que les saumons des lacs puissent atteindre
librement les parties supérieures de la rivière Bua
pour frayer

En 2019, dans le cadre de notre programme
d’utilisation des ressources, 2.003 membres
de la communauté ont obtenu le droit de récolter du
chaume, du bambou, des roseaux, des champignons,
des termites comestibles et des feuilles de palmiers.
Nous avons également organisé des réunions avec 12
chefs afin de préciser et approuver les règlements qui
régiront la gestion des ressources naturelles dans les
zones riveraines de la réserve. Grâce au projet « Honey
with Heart », nous avons augmenté le nombre de clubs
apicoles de 23 à 73 (300 agriculteurs en 2018 et 730
agriculteurs en 2019), leur offrant une formation et des
ruches. En collaboration avec les communautés, nous
avons planté 25.000 pousses d’arbres dans les écoles
et les zones publiques, et trois forêts de régénération
naturelle ont été créées.
Nos travaux de développement communautaire ont

L’accès à l’éducation pour les enfants est un aspect important de notre travail communautaire © Naude Heunis

Les travaux de développement communautaire dans la réserve ont compris le forage de nouveaux puits pour fournir de l’eau potable aux communautés locales
© Daniel Nelson
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RWANDA

PARC NATIONAL
1.120 KM 2 | PROJET D´AFRICAN PARKS DEPUIS 2010
PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL
Rwanda Development Board (RDB)
PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS
Le gouvernement du Rwanda, la Fondation
Howard G. Buffett, la Fondation Rob and Melani
Walton (RMWF) et la Fondation Wyss
DIRECTEUR DU PARC
Jes Gruner

Le tourisme est essentiel à la durabilité de l’Akagera et a contribué à l’autofinancement du parc à 90 % en 2019 © Scott Ramsay
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RWANDA – Grâce à la clairvoyance du Rwanda
Development Board (RDB), l’Akagera a subi une
transformation complète depuis que nous avons
été invités au Rwanda en 2010 pour aider à
professionnaliser la gestion du parc. Par la suite,
l’Akagera s’est développé, passant d’une région qui
abritait autrefois 30.000 têtes de bétail et était envahie
par le braconnage, à ce qui s’avère aujourd’hui être un
refuge pour les lions et les rhinocéros. Le parc génère
plus de 2,5 millions USD de revenus annuels apportés
par les dizaines de milliers de personnes, dont la
moitié sont des nationaux qui viennent assister à sa
renaissance – ce qui permet son autofinancement à
90%. Les 300.000 personnes qui vivent autour du parc
en sont extrêmement fières et soutiennent le projet
car elles bénéficient directement de la croissance
économique stimulée par ce petit mais magnifique
écosystème. Grâce à l’incroyable richesse écologique
de l’Akagera et aux opportunités de développement
qu’elle offre aux guides touristiques, producteurs de
miel et des coopératives de pêche.
Les hommes et les femmes qui font partie de ces
coopératives subviennent aux besoins de leurs
familles et dynamisent leurs communautés. En peu
de temps, grâce à la vision du RDB et au soutien des
donateurs, l’Akagera est devenu un phare d’espoir, un
éclairage pour la gestion efficace d’un parc, montrant
comment les besoins des gens et de la faune peuvent
être satisfaits.
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE - La
population de rhinocéros noirs de l’Akagera a augmenté
avec la naissance de quatre petits, ainsi qu’avec la
translocation réussie de cinq rhinocéros noirs de
l’est depuis la République tchèque. Cette initiative
historique a été entreprise pour accroître la diversité
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génétique de la population existante de rhinocéros et
renforcer les efforts de restauration de la sous-espèce
en danger critique d’extinction au Rwanda et dans
l’ensemble de la région. La translocation a été réalisée
en partenariat avec l’Association européenne des zoos
et aquariums (EAZA) et le RDB. Elle a constitué le plus
grand déplacement de rhinocéros élevés en captivité
en Europe vers un retour l’état sauvage en Afrique.
Tous les rhinocéros ont été équipés d’émetteurs et
font l’objet d’une surveillance quotidienne.
La population de lions de l’Akagera, qui a commencé
avec sept individus réintroduits en 2015, a continué
de croître en 2019 avec la naissance de quatre portées
de lionceaux, élevant leur population à 37. Deux
femelles et deux mâles ont été équipés de colliers GPS
pour faciliter leur suivi. En raison de leur croissance
exponentielle, des mesures ont été prises pour
prévenir la consanguinité, y compris les vasectomies
de deux mâles et la contraception pour deux femelles.
Les résultats de notre recensement aérien biennal ont
documenté la croissance d’espèces clés, notamment
l’éléphant, l’hippopotame, le buffle, l’antilope
rouanne, le rhinocéros, le lion et le cobe defassa, le
nombre total passant de 12.000 bêtes en 2017 à 13.500
en 2019. Quatre éléphants mâles ont été équipés d’un
collier GPS pour mieux suivre leurs déplacements.
APPLICATION DE LA LOI - Plus de 150 personnes,
principalement issues des communautés locales, ont
demandé à rejoindre l’unité des éco-gardes réputée de
l’Akagera. Vingt-deux ont été sélectionnées, et toutes
ont suivi une formation de base sur le terrain. Toute
l’équipe de l’Akagera, composée de 82 éco-gardes
a reçu de nouvelles armes à feu et des munitions.
Le système LoRa de Smart Parks a continué d’être
déployé afin d’améliorer la couverture de sécurité à

Les rhinocéros noirs ont été réintroduits dans le parc en 2017 et rejoints en 2019 par des rhinocéros provenant de zoos européens © Adriaan Mulder

65

66

LES PARCS | RWANDA | PARC NATIONAL DE L’AKAGERA

grande échelle. L’unité canine anti-braconnage s’est
développée avec la naissance de six chiots qui ont subi
des entraînements sur le terrain et une formation de
pistage. Cette unité K9 (canine) est un atout essentiel
pour maintenir le niveau de braconnage aussi bas que
possible dans le parc. Ainsi, seuls 12 animaux ont
été braconnés en 2019. Au total, les éco-gardes ont
effectué 19.177 hommes-jours de patrouille, 25 pièges
ont été extraits et 20 braconniers ont été arrêtés – dont
10 ont été condamnés.
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - Après
dix ans de forte implication communautaire et d’un
financement à long terme des méthodes de subsistance
alternatives et durables, le rôle de l’Akagera au sein
des communautés environnantes n’a jamais été aussi
important. La pépinière a produit 20.000 plants, dont
8.000 ont été mis en terre dans cinq écoles, 2.819 au lac
Gishanda (un site important pour la pêche durable), et
les autres le long des routes et pour les communautés
autour du parc. Plus de 2.000 écoliers, 320 enseignants et
dirigeants locaux ont participé à des séances d’éducation
environnementale dans le parc.
Des événements sportifs ont continué de subventionner
avec succès les efforts de conservation de l’Akagera. La
troisième édition annuelle de la Rhino Velo Race, une
compétition cycliste de 35 km, a attiré 143 participants
(123 locaux et 20 internationaux) et plus de 3.000
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spectateurs y ont assisté. Le sixième tournoi annuel
de football de la Coupe des Lions a été ouvert pour la
première fois par une compétition féminine, attirant
31.450 spectateurs. Deux courses à pied « rhino fun runs
» ont également ont eu lieu avec 348 participants en
présence des communautés locales et 4.500 spectateurs.
Les coopératives sont devenues essentielles pour favoriser
le soutien économique aux communautés qui vivent autour
du parc. Les guides indépendants communautaires sont
de plus en plus demandés par les touristes. Ensemble, les
31 guides de la coopérative ont gagné 130.169 $US bruts
grâce aux services fournis aux touristes.
Une nouvelle coopérative de 100 familles a été mise
sur pied pour exploiter durablement la pêche dans le
lac Gishanda et protéger ses rives contre les pratiques
agricoles néfastes. Le lac a été repeuplé avec 150.000
alevins, et plus de 4.000 arbres et 2.000 bambous ont
été plantés. Près de 9.000 kg de miel ont été récoltés
par huit coopératives le long des frontières du parc.
Ces associations financées par l’Akagera se sont unies
pour devenir le principal distributeur et transformateur
de miel. Près de 112.000 kg de poisson ont été pêchés
dans le lac Ihema par COPABARWI, une coopérative
avec laquelle Akagera travaille depuis quatre ans. Plus
de 14.760 kg de poisson ont été vendus à faible coût à
l’extérieur du parc pour aider aux besoins en protéines
alimentaires des collectivités. La coopérative a généré

des revenus d’environ 213.200 $US bruts.
La contribution de 10 % au titre du partage
des revenus de l’ensemble des activités du
parc s’élevait à 159.674 $US, et le Fonds
spécial de compensation pour l’indemnisation
des dommages causés par les conflits entre
l’homme et la faune s’élevait à 82.513 $US. Les
autres avantages communautaires fournis par le
parc, y compris les salaires du personnel local,
les achats locaux et la location d’équipement,
se sont élevés à 525.817 $US en 2019.
GESTION DU PARC ET DEVELOPPEMENT DE
L’INFRASTRUCTURE - Des nouvelles infrastructures
ont été mises au point pour les rhinocéros transférés,
dont six bomas (sanctuaires clôturés en pierres) et
une clôture de 1,7 km pour assurer leur sécurité. Une
base opérationnelle a été entièrement restructurée
avec des logements améliorés pour les éco-gardes, les
pisteurs de rhinocéros et les pêcheurs. Une structure
de transformation du miel a également été construite
au centre communautaire pour soutenir la coopérative
apicole. L’hélicoptère du parc a été immobilisé pendant
trois mois pour passer à l’inspection de ses 12 ans, mais il
a été pleinement opérationnel durant le reste de l’année.
Dix kilomètres de nouvelles routes ont été nivelés et 50
km réparés et entretenus.
TOURISME - Rendu possible grâce au soutien financier
à long terme de la Fondation Howard G. Buffett
pour la protection et le développement de l’Akagera,
Wilderness Safaris a ouvert en mai le luxueux et très

Les programmes de sensibilisation dans les communautés locales se sont développés et incluent le financement des écoles et des pépinières © Scott Ramsay

attendu Magashi Lodge, avec ses six tentes. Ce fut
un grand succès. Un protocole d’accord a été signé
avec Africa Trails Company pour proposer
des randonnées pédestres guidées, et la
première randonnée de cinq nuits a eu lieu
en 2019. Le Ruzizi Tented Lodge a reçu un
certificat d’excellence de TripAdvisor pour
la cinquième année consécutive. Le lodge a
assuré 3.200 nuitées et un taux d’occupation
moyen de 48 % avec un maximum de 65 %
en août. Le camp Karenge Bush a atteint
un sommet de fréquentation de 44 % en
décembre, avec près de 1.000 nuitées en
2019. Ensemble, les deux hébergements ont rapporté
au parc plus de 670.000 $US en revenus nets. Au total,
l’Akagera a accueilli 49.545 touristes (dont 41.094
payants), en hausse de 12 % par rapport à 2018, avec
une augmentation de 19 % du nombre de visiteurs
internationaux. L’Akagera a rapporté plus de 2,5 millions
$US de revenus, soit une augmentation impressionnante
de près de 25 % par rapport à 2018 – ce qui permet au
parc un autofinancement à près de 90 %.
OBJECTIFS POUR 2020
•
•
•
•

Maintenir à zéro le nombre de décès de rhinocéros
et d’éléphants pour cause de braconnage
Augmenter la couverture de LoRa avec l’ajout de
deux grandes tours et trois petites
Atteindre un nombre total de touristes payants de
46.187 et générer un revenu de 2,8 millions USD
Aider 2.000 enfants et 300 adultes à visiter le centre
d’éducation et le parc

Les chiens anti-braconnage fournissent des capacités de dépistage supplémentaires et sont un atout important pour les éco-gardes en patrouille © Scott Ramsay
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CONGO

PARC NATIONAL

13.487 KM 2 | PROJET D’AFRICAN PARKS DEPUIS 2010
REGI PAR
Fondation Odzala-Kokoua
PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL
Ministère de l’Économie forestière,
du Développement durable et de l’Environnement
PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS
Fondation Arcus, Fondation Bennink,
Union Européenne, Fondation Segré, Save the Elephants
et Wildlife Conservation Network’s Elephant Crisis
Fund, Département d’État Américain et WWF Pays-Bas
DIRECTEUR DU PARC
Jonas Eriksson

Odzala abrite une partie importante de la population mondiale de gorilles des plaines occidentales en danger critique d’extinction © Jonathan Z Lee
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CONGO – Odzala-Kokoua est niché dans le Bassin du
Congo, deuxième plus grande forêt tropicale du monde,
et fournit air pur, eau, nourriture et abris à plus de 75
millions de personnes. Odzala jouit d’une incroyable
biodiversité, y compris la plus grande population
restante de gorilles des plaines occidentales dans un
parc national. Mais aussi des milliers d’éléphants de
forêt et au moins 440 espèces d’oiseaux. Alors que les
humains occupent la région depuis 50.000 ans, la survie
du parc dépend aujourd’hui de l’équilibre des besoins
des communautés environnantes. Avec au moins
12.000 personnes vivant en périphérie directe du parc,
il est de notre responsabilité qu’elles bénéficient de
l’existence d’Odzala. Grâce au financement de l’Union
européenne et à notre nouveau partenariat avec
Nature+, nous construisons les bases pour aider les
communautés à développer des activités génératrices
de revenus et améliorer leurs conditions de vie tout en
réduisant leur dépendance à l’exploitation non durable
des ressources naturelles d’Odzala. Le futur du parc
dépend de la capacité des communautés à planifier
leur propre avenir, et de comprendre comment celuici est enraciné dans le cœur vert battant d’Odzala.
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE - La
protection des populations de gorilles des plaines
occidentales d’Odzala, estimées à environ 11.400
individus représentant 3,2 % des effectifs mondiaux,
est la pierre angulaire des travaux de conservation
à long terme menés par le parc. Le personnel a
continué la mise en œuvre du programme de suivi
de santé des gorilles, les membres de l’équipe étant
désormais formés pour effectuer des identifications
parasitaires sur place. Les pièges photographiques
sont toujours essentiels pour surveiller l’incroyable
biodiversité du parc. Jusqu’à présent, 1,5 million de
vidéos et de photos ont été recueillies, documentant
Un éléphant de forêt à travers les branches d’Odzala © Jonathan Z Lee
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les comportements et les interactions uniques des
animaux. Ces informations ont également permis
l’identification des zones clés dans le parc pour
une gamme d’espèces difficiles à observer, dont
l’hippopotame et le bongo. Le personnel a également
découvert quatre nouvelles clairières forestières («
bais »), portant leur nombre cartographié total à 137,
et qui servent d’endroits clés pour surveiller la faune
d’Odzala
Le programme de pose de colliers GPS sur les
éléphants s’est poursuivi tout au long de l’année 2019,
afin de mieux surveiller et protéger les éléphants de
forêt menacés d’Odzala. Onze mâles et neuf femelles
ont été équipés de ces colliers, ce qui porte leur
total à 25 pour l’année. Une hyène tachetée femelle
a également été munie d’un collier en décembre –
il s’agit du premier grand carnivore à être équipé
d’un émetteur GPS dans le Bassin du Congo. Dans le
cadre de notre étude sur la faune et l’impact humain,
les éco-moniteurs ont effectué 76 des 119 transects
prévus, enregistrant les mouvements de la faune et
répertoriant les signes d’activité humaine. Cette
vaste enquête sera achevée d’ici fin-février 2020 et
les résultats seront publiés peu de temps après, ce
qui aidera à déterminer les décisions de gestion pour
la faune et d’autres interventions pour le parc.
APPLICATION DE LA LOI - Afin de mieux
coordonner les efforts visant à prévenir le braconnage,
le parc a formé sa propre unité de renseignement,
ses membres reçoivent une formation de six mois
avant leur déploiement. Les trois analystes et cinq
enquêteurs de l’unité assurent ainsi une couverture
opérationnelle complète de l’ensemble du parc et de
sa périphérie depuis juin 2019. Les 94 éco-gardes ont
suivi un cours de remise à niveau de deux mois ainsi
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grâce à la production de miel. Afin de limiter davantage
les situations de conflits, des kits de surveillance ont
été distribués à 45 agriculteurs locaux, tandis que le
régime d’assurance dévastation du parc a versé 27.360
$US de compensations à 154 personnes. Dans le cadre
du programme ECOFAC VI financé par l’UE, Odzala a
conclu un protocole d’accord avec Nature+, une ONG
basée en Belgique et spécialisée dans l’agroforesterie et
la gestion participative communautaire. Il s’agit là d’un
projet essentiel qui sous-tend l’avenir à long terme et la
pérennité du parc. Des plans de développement local
sont en cours pour aider les communautés à mettre en
place des activités génératrices de revenus, améliorer
les conditions de vie et réduire leur dépendance à
l’égard de l’exploitation non durable des ressources
naturelles d’Odzala. Deux assistants techniques ont
rejoint notre équipe de développement communautaire
en novembre pour une durée de trois ans et demi.

Odzala a accueilli 216 touristes internationaux pour
l’année. CCC, la société de tourisme privée exploitant
deux camps à l’intérieur du parc et un en périphérie,
a vendu 1.623 nuitées et alloué 33.116 $US au Fonds
de développement communautaire d’Odzala. Les
droits d’entrée dans le parc ont presque doublé par
rapport à 2018 pour atteindre 43.554 $US en 2019,
et la directrice du développement commercial et son
équipe se concentreront sur le développement du
tourisme tout au long de l’année 2020.
OBJECTIFS POUR 2020
•

•
•

qu’une formation spécialisée en leadership et en
droits de l’Homme. Au total cette année, l’équipe a
réalisé 365 patrouilles représentant 11.322 hommesjours. Ces efforts ont permis de saisir 52 armes
à feu, plus de 50.000 kg de viande de brousse, 298
kg d’ivoire, 14.573 pièges, 12.603 cartouches ainsi
que le démantèlement de 92 camps de braconniers,
entraînant 58 arrestations et 20 condamnations. En
octobre, Odzala a organisé sa première journée des
éco-gardes pour louer et célébrer leur engagement
à créer un environnement sécurisé pour les hommes
et la faune. L’événement a eu lieu en présence du
directeur de l’Agence congolaise de la faune et des
aires protégées (ACFAP), du préfet de
la Cuvette Ouest et de nombreux autres
représentants du gouvernement et de la
communauté.
La capture de données en temps réel est
essentielle pour une protection efficace de
ce vaste parc. À cette fin, une nouvelle salle
de contrôle a été créée, quatre opérateurs
ont été formés et, en collaboration avec
Vulcan Inc., une plate-forme EarthRanger
a été mise en place. Cette nouvelle technologie
regroupe et affiche des données, telles que les
mouvements des véhicules, les emplacements des
équipes d’éco-gardes, les mouvements d’animaux
équipés de colliers GPS et les incidents illégaux.
Malgré ce nouvel ajout technologique, encore 10

éléphants ont été braconnés. Par ailleurs, deux chiens
de l’unité canine d’Odzala sont malheureusement
morts à cause du Tryponasome (maladie du sommeil).
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - Avec
12.000 personnes vivant en périphérie d’Odzala, il
est essentiel que les communautés bénéficient d’une
manière ou d’une autre de l’existence du parc. Quatre
hôpitaux locaux (Centres de Santé Intégrés) ont reçu
des fournitures médicales et du matériel. De plus,
41 cliniques mobiles ont été effectuées pour traiter
2.074 personnes vulnérables dans les communautés
riveraines. Trois écoles ont été rénovées et repeintes
; les clubs nature organisés par le parc
ont attiré près de 600 jeunes membres ;
13 programmes radiophoniques ont été
diffusés pour aider à engager et informer
les communautés au sujet du parc et 2.500
personnes ont assisté à 100 ateliers de
sensibilisation sur la réglementation de la
chasse et les conflits hommes-faune.
Une unité dédiée aux conflits entre
les hommes et la faune a été créée
afin d’atténuer et de mieux prévenir ce type de
confrontations. Deux barrières de ruches d’abeilles
ont été construites pour dissuader les éléphants qui
détruisent les cultures, avec plus de 70 ruches dans
deux villages, ce qui contribuera également au fil du
temps à fournir une source de revenus alternative

Le braconnage des éléphants pour l’ivoire constitue toujours une menace importante, mais les éco-gardes d’Odzala et la nouvelle unité du renseignement ont
permis de réduire les pertes d’éléphants ces dernières années © Pete Oxford

GESTION DU PARC ET DEVELOPPEMENT DE
L’INFRASTRUCTURE - En 2019, le recrutement à des
postes clés pour l’unité de gestion du parc a été effectué,
comprenant le directeur du parc, la responsable des
projets spéciaux, celui de l’application de la loi et enfin
une responsable du développement commercial. Les
efforts de renforcement des capacités ont également
été intensifiés avec l’ajout de trois stagiaires congolais
et de deux assistants de recherche qui ont rejoint le
département de conservation de la biodiversité. Deux
analystes d’Odzala se sont rendus à la Pendjari au
Bénin dans le cadre d’un programme d’échange des
compétences, et un éco-garde a obtenu une bourse de
deux ans pour étudier à l’Ecole de Faune de Garoua au
Cameroun.
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•

•

Élaborer un projet de tourisme ambitieux dans
le but de générer en revenus 25 % du budget
opérationnel annuel du parc d’ici 2024
Mettre en œuvre des activités génératrices de
revenus rentables au profit des collectivités
Assurer l’accessibilité routière toute l’année pour
une protection efficace du parc
Terminer un centre conjoint du renseignement et
des opérations pour cibler les zones présentant les
menaces les plus fortes
Dispenser une formation spécialisée au personnel
d’application de la loi trois fois par an

Des entrepreneurs locaux ont effectué d’importants
travaux à la base du Secteur Est pour la construction de
nouvelles maisons pour le personnel, de baraquements
pour les agents d’application de la loi, d’un atelier
mécanique, d’une station-service et d’une maison
apicole. Dans le nord et l’est du parc, deux nouveaux
postes de contrôle ont été mis en place, et le nouveau
centre de recherche de Mboko a été achevé, de même
que les rénovations du siège de Mbomo. Le pont entre
les lodges de Mboko et Lango a également été rénové en
partenariat avec Congo Conservation Company (CCC).
Quatre nouveaux Toyota Land Cruisers et quatre engins
lourds ont été achetés, ce qui améliorera grandement la
capacité d’entretien des routes et de construction.
TOURISME - Le programme d’habituation des
gorilles, qui est l’un des principaux moteurs du
tourisme dans le parc, a progressé avec le suivi d’un
deuxième groupe de gorilles comprenant 22 individus.
Le Dr John Nkoundouba a effectué 41 missions de clinique mobile dans les communautés vulnérables en périphérie d’Odzala en 2019 © Marcus Westberg
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

PARC NATIONAL
5.127 KM 2 | PROJET D´AFRICAN PARKS DEPUIS 2005
Domaines de chasse adjacents : 9.663 km2
PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL
Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature (ICCN)
PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS
Union européenne, Kibali Gold Mine/Randgold Resources
Ltd., Save the Elephants and Wildlife Conservation
Network’s Elephant Crisis Fund, The Wildcat Foundation,
U.S. Agency for International Development (USAID),
U.S. Department of State et U.S. Fish and Wildlife Service
DIRECTEUR GÉNÉRAL
John Barrett

Le paysage diversifié du parc national de la Garamba est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO qui borde le Soudan du Sud
© Marcus Westberg
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO – Le
parc national de la Garamba est bordé par les forêts
tropicales denses du bassin du Congo et une mosaïque
de savanes forestières de la zone de transition guinéosoudanienne. Il est l’un des plus anciens parcs d’Afrique
et classé site du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les savanes herbeuses apparemment infinies de la
Garamba et les enclaves de forêts offrent un refuge aux
éléphants ainsi qu’à la dernière population de girafes du
Kordofan du pays. Au cours des 50 dernières années, cet
écosystème, autrefois florissant, a énormément souffert
du pillage des rebelles armés. Toutefois, en 2016, dans
le but de mettre fin à une vague d’activités illégales et
mortelles pour les habitants et la faune, African Parks,
avec le soutien des principaux bailleurs de fonds, a lancé
une stratégie globale d’application de la loi et a mis en
place des postes de gestion clefs. Depuis la mise en
œuvre de cette stratégie, le braconnage des éléphants a
été réduit de plus de 90%. Aucune girafe n’a été perdue,
et aucun éco-garde n’a été tué au combat depuis 2017.
Pour la première fois depuis des décennies, une nouvelle
vie et une nouvelle opportunité ont pris racine dans
les écosystèmes et les communautés du complexe de la
Garamba, qui inclus plus de 9.000 km2 autour du parc.
Les populations animales sont en augmentation, des
programmes de recherche technologique et biologique
de niveau mondial ont été lancés, y compris la mise en
place de technologies avancées de SIG et de génomique.
Les opportunités économiques deviennent possibles
grâce à des investissements dans les solutions d’énergie
verte et d’agroécologie. La transformation qui a eu lieu
au sein de la Garamba est absolument remarquable :
ce parc qui était autrefois un lieu profondément lié au
désespoir, est aujourd’hui un symbole vivant du progrès
et du possible.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE - Situé
au nord-est de la RDC, l’écosystème de la Garamba
contient une mosaïque de forêts et de savanes qui
abrite de nombreuses espèces équatoriales d’Afrique.
Ce creuset de richesses écologiques fournit un
sanctuaire à la plus grande population d’éléphants et à
la seule population de girafes du Kordofan en RDC. En
2019, les perspectives pour la faune de la Garamba ont
continué de s’améliorer : le recensement annuel de la
population a révélé que les girafes du Kordofan étaient
passées de 48 spécimens en 2018 à 55. Un recensement
aérien des mammifères a été effectué, parallèlement
à un autre, spécifique pour les éléphants, à l’aide de
nouvelles méthodes. Malgré la perte malheureuse
de huit éléphants due aux braconniers, les résultats
de l’enquête indiquent que le déclin drastique de
la population a été stoppé. Deux éléphants ont été
équipés avec succès de colliers de repérage GPS remis
à neuf, portant le total d’animaux à collier fin 2019
à 45. En juillet 2019, le directeur de la recherche et
du développement de la Garamba, ainsi que d’autres
membres de l’équipe d’African Parks, ont présenté les
méthodes de la Garamba lors de la conférence annuelle
de l’ESRI, où l’équipe a reçu un prix d’excellence grâce
à sa solution SIG pour la gestion des aires protégées.
APPLICATION DE LA LOI - Le parc national de
la Garamba et ses domaines de chasse adjacents,
s’étendent sur 14.790 km2 et sont protégés par une
équipe dédiée de 228 éco-gardes. Pour inverser les effets
néfastes qui menacent le parc, African Parks a investi
des efforts considérables dans le développement de la
capacité individuelle et collective des éco-gardes. Les
éco-gardes de la Garamba ont suivi des cycles continus
d’entraînement, de repos et de déploiement, ce qui leur

En RDC, la girafe du Kordofan ne se trouve qu’à la Garamba où la population a augmenté régulièrement et compte 55 spécimens aujourd’hui. © Mia Collis
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a permis de rester aptes physiquement, mentalement
et moralement. En 2019, un cours de conditionnement
physique et d’aptitude a été initié pour aider les
éco-gardes à mieux comprendre la santé et le bienêtre – connaissance cruciale pour eux-mêmes, leurs
familles et la communauté locale en général. Un
cours de commandement et de tactique pour les
officiers a également été dispensé pour développer
des compétences de gestion sur le terrain et dans les
baraquements. Les performances globales
ont été améliorées et l’équipement des
éco-gardes a été modernisé. Des moyens
de renforts comprenant l’unité canine
anti-braconnage de la Garamba, ont été
introduits. Les chiens, ainsi que leurs
maîtres éco-gardes, ont suivi une formation
spécialisée sous la direction d’Invictus K9.
Grâce à ces investissements et aux efforts
des éco-gardes, le nombre d’éléphants
braconnés en 2019 a diminué de 90% par
rapport à 2016.
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - La
Garamba joue un rôle essentiel dans la stabilité des
communautés environnantes, qui sont particulièrement
vulnérables en raison du contexte sécuritaire complexe
de la région. Les projets agricoles durables soutenus
par le parc sont populaires et très demandés parmi
les communautés. En 2019, nous avons soutenu 5.296
agriculteurs, dont 2.380 femmes, dans le cadre de ces
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projets. Deux pépinières pour le cacao et de bananiers
ont été construites, produisant 14.000 plants de cacao
et 11.600 bananiers, qui ont été distribués à 168
cultivateurs de cacao. La culture de chía a été testée
avec succès par 55 agriculteurs, dont 16 femmes.
Neuf ruchers pédagogiques - gérant 64 ruches au
total - ont été installés dans 10 villages. Pas moins de
690 agriculteurs ont bénéficié de projets de cultures
vivrières, de maraichage et de productions agricoles
commerciales. Nous avons subventionné un
programme de vaccination des volailles au
profit de 4.613 aviculteurs. Les cliniques de
santé mobiles ont permis de rendre des soins
médicaux accessibles à 3.260 personnes
dans des communautés éloignées. Vingtsix sources d’eau ont été construites ou
réhabilitées dans 24 villages – assurant l’eau
potable à environ 7.350 personnes. Les
membres de la communauté ont contribué
à entretenir 144 km de routes dans les
domaines de chasse. Par ailleurs, 432 personnes
des communautés environnantes ont visité le parc
gratuitement, permettant de connecter les populations
avec le parc.
GESTION DU PARC ET DEVELOPPEMENT DE
L’INFRASTRUCTURE - Le nouveau centre conjoint
d’opérations et d’information, avec son système de
communication à la pointe de la technologie, a ouvert
ses portes en 2019 après huit mois de construction. De

Fournir une éducation stable aux enfants dans les communautés locales est un élément important des programmes de développement communautaire de la Garamba
© Mia Collis
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plus, les bureaux nouvellement bâtis pour la direction
du développement durable, composés de cinq
grandes salles, ont été achevés en août. Les travaux de
rénovation de la station pour les éco-gardes de Gangala
na Bodio au sud du parc ont débuté en décembre 2019.
Compte tenu de sa proximité avec les habitats clés des
girafes, Gangala continue d’être une base importante
pour les équipes d’application de la loi, de recherche
et de monitoring. Le poste d’observation connu sous
le nom de PK15, qui se trouve à 15 km à l’intérieur de
l’entrée principale du parc, a été déplacé pour offrir de
meilleurs avantages opérationnels tout en restant un
endroit stratégique pour les observations de la faune.
Enfin, l’équipe de gestion, avec le soutien du Service
de la faune et de la pêche des États Unis, a effectué
une évaluation des besoins en formation pour fonder
les bases d’un programme ciblant le renforcement des
compétences, le professionnalisme et les capacités
des cadres intermédiaires locaux dans tous les
départements.

menée de mai à juin 2019, se concentrant sur les zones
clés du parc où le tourisme à faible impact pourrait
être développé de manière durable et responsable. En
outre, une attention particulière a été accordée à la
mise en place des conditions nécessaires à de futures
initiatives touristiques, y compris le développement
des capacités du personnel local. À ce titre, un cours
de formation à l’accueil, de quatre semaines - qui
sera étendu en 2020 - a été dispensé aux membres du
personnel du Garamba Lodge.

TOURISME - Après trois ans d’efforts concertés
pour assurer la sécurité de la région, la Garamba
a commencé en 2019 à explorer des options pour
réouvrir le parc au tourisme des visiteurs locaux et
internationaux afin d’aider à le soutenir et apporter
des avantages économiques aux communautés
environnantes. Une étude de faisabilité sur le
tourisme financée par l’Union européenne, a été

•

OBJECTIFS POUR 2020
•
•
•

•

•

Exécution d’une étude aérienne spécifique des
éléphants et déploiement de 15 colliers d’éléphants
Création de trois unités de suivi des girafes à
ossicônes équipées pour la surveillance
Mise en place d´un cycle d’entraînement
opérationnel adapté pour les éco-gardes. Des
officiers spécialement formés seront intégrés à la
chaîne de commandement
Travaux de référence génomique menés sur les
principales populations animales
Connexion à l’énergie solaire de plus de 10.000
foyers grâce à deux mini-réseaux solaires et à la
distribution de 6.500 kits solaires
Mise en place de programmes de formation et
d’encadrement pour le développement des capacités
du personnel cadre congolais

Les chiens anti-braconnage hautement entraînés ont grandement aidé les équipes d’application de la loi à pister les personnes et les produits illégaux de la faune
© Brent Stirton
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

19.846 KM 2 | PROJET D’AFRICAN PARKS DEPUIS 2014
PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL
Ministère des Eaux et Forêts,
de la Chasse et de la Pêche
PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS
Union européenne, Edith McBean, Ron et Christie Ulrich,
Save the Elephants et Wildlife Conservation Network’s
Elephant Crisis Fund, U.S. Agency for International
Development, U.S. Department of State, U.S. Fish and Wildlife
Service et Rob and Melani Walton Foundation (RMWF)
DIRECTEUR DU PARC
Loren Lungren

Le vulnérable élan géant de l’Est, ou élan de Derby, a trouvé un sanctuaire au Chinko © Gael-Yann le Martin
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE – Dans une
région en proie à des décennies de guerre civile et
d’insécurité, le Chinko en République centrafricaine
(RCA) connaît une incroyable histoire de résilience.
Avec 19.846 km2, le Chinko est apparu comme un havre
de stabilité et de diversité. Il y a tout juste six ans, des
centaines d’éleveurs armés et leurs milliers de têtes de
bétails envahissaient chaque année l’aire protégée. Le
braconnage et l’exploitation des ressources naturelles
étaient omniprésents et la violence ethnique infligée
aux civils à proximité du parc, dévastatrice. Mais
aujourd’hui, malgré les menaces récurrentes et les
défis, les populations locales et la faune ont trouvé
refuge dans la protection qu’offre le parc. Les
principales sources de danger ont été en grande partie
tenues à l’écart, ce qui a permis à la faune de revenir.
Les élans de Derby, les bongos et une grande variété
d’autres espèces, non seulement ont trouvé du répit,
mais leur population est maintenant en hausse. Dans
un endroit où les possibilités économiques sont rares,
le Chinko est le plus grand employeur de la région
depuis 2014, des centaines de personnes y ont trouvé
un emploi, année après année. Des salaires sont versés
aux enseignants, aux médecins et aux infirmiers et
des marchés ont émergé pour soutenir le personnel
du Chinko, alimentant une économie renaissante axée
sur la préservation de la nature. Pour la première fois,
la valeur du Chinko n’est pas seulement constatée : elle
est réellement vécue. Les communautés locales ainsi
que les employés du parc sont en mesure d’envisager
un avenir et de parler d’un lendemain lié durablement
avec le Chinko.
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE - Les
données fournies par les caméras pièges et le comptage
des traces d’animaux montrent que les principales
espèces de faune sont en hausse. Alors qu’elle était
presque éradiquée en raison d’années de braconnage
par les éleveurs, la population locale de lions du Nord
suit une tendance à la hausse : de quelques individus
en 2017 elle est passée à au moins 30 aujourd’hui. Des
équipes formées en sensibilisation ont efficacement
guidé les transhumances des bergers le long de
corridors désignés pour contourner les habitats
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animaliers, avec de bons résultats. Les données
annuelles sur le nombre de traces de buffles d’Afrique
de l’Ouest montrent une augmentation de plus de
20 %. La population locale d’éléphants se stabilise et
se déplace en toute sécurité autour du Chinko. Les
élans de Derby se rassemblent en grands troupeaux.
On peut voir maintenant régulièrement hyènes
tachetées, phacochères, singes colobes et patas, guibs
harnachés, ourébis et céphalophes de Grimm. Des
traces de léopards, de lions et de lycaons ont toutes été
détectées à moins de sept kilomètres du siège du parc.
Même la ville de Rafai, à 15 km de la frontière avec
le Chinko, a documenté le retour des hippopotames
pour la première fois depuis les années 1990.
La toute première étude fluviale dans l’est de la
RCA a été effectuée avec des résultats préliminaires
confirmant la grande valeur et la virginité des
écosystèmes aquatiques. Plus de 70 espèces de poissons
différentes, y compris le poisson-tigre goliath, ont été
confirmées, mais on présume qu´on peut en trouver
plus du double dans la rivière Chinko. La diversité des
habitats du Chinko est exceptionnelle : on y trouve les
forêts humides des basses terres du Congo, les savanes
boisées du Soudan, les prairies sèches et les plaines
marécageuses inondables. Ces milieux forment un
écosystème complexe et contiennent une abondance
de ressources naturelles pour les communautés
humaines qui vivent et subsistent à la périphérie du
parc. Des stratégies durables pour leur utilisation
à long terme sont mises en œuvre pour soutenir et
promouvoir une coexistence saine entre les diverses
communautés qui vivent autour et dépendent du
Chinko.
APPLICATION DE LA LOI - Compte tenu de la
situation géopolitique du Chinko, il est de la plus
haute importance d’assurer la sécurité du parc, de
sa faune et des communautés environnantes pour la
prospérité et la survie à long terme de toute la région.
Pour uniformiser et assurer le plus haut niveau de
compétence technique et de professionnalisme, une
formation en application de la loi a été dispensée à
l’ensemble de l’unité. Pour intercepter et détourner le

Les éco-gardes du Chinko sont essentiels aux capacités de la réserve pour assurer la sécurité et la stabilité de la région © Gael-Yann le Martin
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nombre croissant d‘éleveurs en provenance du Soudan,
notre équipe en charge de la transhumance est passée
de 34 à 45 personnes. De plus, la zone tampon a été
étendue pour aiguiller les troupeaux de bétail sans
gêner le parc. Les membres de l’équipe, composée en
grande partie d’éleveurs de bovins Mbororo locaux et
équipés de GPS et de téléphones satellites,
ont parcouru 17.500 km de patrouilles en
quelques mois. Afin d’améliorer encore le
repérage et la surveillance à l’intérieur de
la zone centrale, qui est passée de 4.000
à 6.000 km2 en 2019, les équipes d’écosurveillance sont passées de 27 à 45. Bien
que l’accent ait été mis sur l’installation
et la surveillance des caméras pièges pour
documenter la faune dans la zone centrale,
les équipes d’éco-surveillance travaillent
aussi pour s’assurer que les limites du parc soient
respectées par les éleveurs. Elles font également le
suivi de l’activité humaine dans le parc. Elles sont
souvent les premières à réagir et peuvent, au besoin,
demander une intervention rapide des équipes.
Dans l’ensemble du Chinko ont été effectués 1.374
hommes-jours de patrouilles et parcouru 11.500 km;
plus de 8.000 km ont été parcourus par des rondes
de véhicules, et 644 surveillances aériennes ont été
effectuées, soit un total de 1.884 heures de vol.
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - L’équipe
du Chinko s’est engagée auprès des collectivités
autour du parc à un niveau beaucoup plus élevé et s’est
montrée plus active depuis sa création en 2014. Les
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campagnes de sensibilisation sur les activités du parc,
qui comprenaient des initiations à la protection de la
nature et au droit national connexe, ont été fortement
dirigées vers les villages situés le long des frontières
sud et ouest du parc. Elles ont été bien accueillies,
attirant même le soutien des autorités locales. Pour
continuer à obtenir un soutien à long terme
et susciter une adhésion à la préservation,
les projets de développement économique
pour les collectivités environnantes sont
de plus en plus nombreux. Le parc a
soutenu financièrement 58 agriculteurs
et 27 fabricants de savon (en majorité des
femmes). Le marché local a été rénové
et le bac a été réhabilité pour soutenir
l’économie communautaire. Quarante-cinq
enseignants et trois membres du personnel
médical des localités ont reçu des compléments de
salaire et une formation supplémentaire.
Dans le cadre d’un engagement international
en matière de sécurité, le Chinko a contribué à
améliorer la sûreté régionale et la protection locale
contre les menaces du braconnage, y compris
contre les rebelles et les braconniers soudanais.
Des représentants à plein temps du Chinko étaient
positionnés dans trois communautés clés afin de
renforcer le soutien et de mener des activités de
développement économique, contribuant également
à l’amélioration de la communication sur les
questions de sécurité. Ces activités ont été lancées
dans le cadre d’un financement fourni par l’Union

européenne par l’intermédiaire d’ECOFAC VI, la
plus importante subvention du Chinko à ce jour. La
subvention répond aux défis socio-économiques
créés par l’exploitation des ressources naturelles et
les conflits communautaires liés à l’utilisation des
terres. Ce problème est traité par l’aménagement
durable du territoire et le développement d’une
économie verte locale mais aussi par des formations
et par la sécurisation des services sociaux de base.
Le plan détaillé d’utilisation des terres pour la
périphérie comprend l’établissement de corridors de
transhumance, des pratiques de chasse et de pêche
durables dans les zones de chasse communautaires et
une exploitation minière artisanale responsable.
GESTION DES PARCS ET DEVELOPPEMENT DE
L’INFRASTRUCTURE - Le Chinko demeure le plus
important employeur de l’Est de la RCA avec plus
de 300 personnes locales engagées, à temps complet
et à temps partiel. En août, une nouvelle équipe
de direction générale, dont le directeur général, le
directeur du parc et le chef du bureau de Bangui, a
été nommée. Le parc a eu le plaisir d’accueillir divers
dignitaires, ambassadeurs et ministres au cours de
l’année, dont l’ambassadeur des États-Unis en RCA,
le chef de la délégation de l’Union européenne et
le ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêches. Des

Des projets agricoles ont été lancés dans la communauté pour fournir des revenus stables et des moyens de subsistance alternatifs © Gael-Yann le Martin

journalistes de Radio France International ont assuré
la couverture radio, et notre équipe était présente
lors des cinq jours des « Portes ouvertes » de l’Union
européenne à Bangui, manifestation qui a attiré
16.000 visiteurs. D’importants travaux de construction
et d’amélioration ont été entrepris tout au long de
l’année, notamment des nouveaux logements pour
les éco-gardes et des cantines pour le personnel.
Parallèlement, l’approvisionnement en électricité
et en eau a été amélioré et 700 km de routes ont été
entretenus. Un héliport et un hangar ont été achevés.
Ainsi, un avion Caravan 208 pourra entrer en service
en 2020.
OBJECTIFS POUR 2020
•

•

•

•

Mettre en œuvre un nouvel accord de 25 ans avec
le gouvernement afin d’accroître la zone d’influence
dans l’Est de la RCA
Accueillir de nombreux dignitaires pour célébrer
le 20ème anniversaire d’African Parks et le 60ème
anniversaire de l’indépendance de la RCA
Mettre en œuvre le processus complet d’aménagement
du territoire pour six collectivités clés dans le cadre
d’ECOFAC VI
Développer le tourisme de pêche en partenariat avec
un opérateur spécialisé

Le Chinko est le plus grand employeur de la région et de nouveaux marchés ont surgi pour subvenir aux besoins des centaines d’habitants qui travaillent ici © Brent Stirton
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BÉNIN

PARC NATIONAL

4.844 KM 2 | PROJET D’AFRICAN PARKS DEPUIS 2017
PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL
Gouvernement du Bénin
PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS
Fondation des Savanes Ouest-Africaines (FSOA),
Gouvernement du Bénin, National Geographic Society,
Wildcat Foundation et Wyss Foundation
DIRECTEUR DU PARC
Jean-Yves Koumpogue

Le complexe WAP, dont la Pendjari fait partie, abrite près de 90 % de la population mondiale de lions d’Afrique de l’Ouest © Brent Stirton
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BÉNIN – Le parc national de la Pendjari constitue
une composante importante d’un vaste complexe
transnational W-Arly-Pendjari (WAP) de 32.250 km2,
à cheval sur le Bénin, le Burkina Faso et le Niger soit
le plus grand écosystème sauvage intact d’Afrique de
l’Ouest. Toutefois, ce milieu naturel d’importance
mondiale a été confronté à de graves pressions, y
compris le braconnage et des pratiques agricoles non
durables découlant de la démographie et conduisant à
une déforestation qui menace la survie de l’écosystème
tout entier. Plus récemment, l’insécurité régionale
a frappé la région, affectant sa viabilité sociale et
économique. Mais le gouvernement béninois a pris la
décision ferme de réagir à ces menaces et de valoriser
la Pendjari. En janvier 2018, six mois après avoir pris
la direction du parc, nous avons conclu un partenariat
novateur de 23 millions USD avec le gouvernement du
Bénin, la Fondation Wyss et la National Geographic
Society afin de réhabiliter et conserver la Pendjari pour
les générations futures. Conscients de l’importance de
l’ensemble du complexe WAP, nous avons également
commencé à travailler dans le parc national du W en
2019, dans le cadre d’un plan d’intervention prioritaire,
et dans le but de le gérer par un mandat complet en 2020.
La Pendjari et le W sont des moteurs de stabilité, de
sécurité et de prospérité importants non seulement pour
le nord du Bénin, mais pour toute la région.
En collaboration avec la CENAGREF, l’Agence
Nationale de la promotion des Patrimoines et du
développement du Tourisme (ANPT), le ministère du
Cadre de Vie et du Développement durable ainsi que
le ministère du Tourisme et de la Culture, nous avons
également développé une vision selon laquelle Pendjari
et W peuvent servir d’îlots d’espoir pour la restauration
écologique en Afrique de l’Ouest.
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE – Un
dénombrement aérien a été réalisée en avril et mai
confirmant la viabilité écologique du parc et son rôle de
refuge clé pour la faune sauvage en Afrique de l’Ouest.
Plusieurs études de faisabilité ont également été menées
sur des espèces prioritaires, y compris les possibles
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réintroductions futures de girafes et de rhinocéros. Avec
le soutien du Lion Recovery Fund, 12 colliers satellites
ont été déployés pour surveiller la population de lions
d’Afrique de l’Ouest en danger critique d’extinction
et dont 25% vivent à la Pendjari. À la demande du
Gouvernement béninois, nous avons tenu une réunion
entre les principales parties prenantes au sujet des lions,
ce qui a entraîné la suspension de la chasse sportive
du lion d’Afrique de l’Ouest à partir de la saison 20192020, et son inclusion dans l’Annexe 1, comme espèce
entièrement protégée.
Avec le soutien de Elephant Crisis Fund, 25 de ces
pachydermes ont été équipés d’un collier GPS en
janvier. La Pendjari abrite 1.700 éléphants, la plus grande
population restante de la région. Le parc contient
également un vestige de population de guépards
pour laquelle cinq colliers GPS ont été achetés en vue
d’entreprendre d’importantes recherches. Bien que les
efforts de capture aient échoué, d’autres essais sont
prévus pour 2020, ainsi que des études basées sur le
piégeage par caméra dans la Pendjari et le W.
APPLICATION DE LA LOI - L’équipe d’application de
la loi de la Pendjari se compose de 111 employés, dont
100 éco-gardes. Chacun d’entre eux a suivi la formation
de base des éco-gardes et celle de pistage avancé. Une
formation en leadership et en droits humains a également
été dispensée à 20 chefs d’équipe. Les analystes et
les enquêteurs de notre unité de renseignement
ont également suivi une formation spécialisée sur
l’investigation. Nos forces chargées de l’application de la
loi ont été bouleversées par le meurtre tragique de Fiacre
Gbédji, un guide béninois, et l’enlèvement de deux
touristes français, qui ont été secourus par les forces
françaises au Burkina Faso neuf jours plus tard. Bien
que les lieux du crime, sujets à enquête aient été fermés,
nous avons intensifié nos efforts de sécurité avec l’appui
du gouvernement, et le parc est resté ouvert jusqu’à la
saison des pluies. À la suite de cet incident, un protocole
d’entente avec les forces de défense et de sécurité
béninoises, un concept d’opérations (ConOps) et un plan
opérationnel (OpsPlan) ont été mis en œuvre pour faire
face aux menaces de sécurité pesant sur le WAP.

La Pendjari abrite la plus grande population d’éléphants de la région ; 25 sont suivis par colliers GPS © Marcus Westberg
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phénomène qui s’amplifie à mesure que le nombre
d’animaux sauvages augmente dans le sud du parc. Le
personnel a répondu à chaque incident et a appuyé
les collectivités avec des techniques de modération.
La clôture en cours de construction le long de la
limite sud de la Pendjari contribuera à réduire ces
incidents.

Les stratégies et les tactiques comprennent
l’amélioration du déploiement de l’application de la loi,
la mise en place d’un système de sécurité à plusieurs
niveaux, l’intensification du renseignement et de la
surveillance, ainsi qu’une meilleure communication et
collaboration avec les communautés et les institutions
d’application de la loi. Un hélicoptère a
également été déployé pendant six mois,
avec le soutien de la Fondation Wildcat.
Le gouvernement béninois a déployé 138
soldats pour assurer une sécurité accrue
dans le parc. En outre, pour le parc national
du W, une équipe de 56 militaires béninois
et du personnel forestier ont été recrutés,
et parmi 598 candidats, 60 éco-gardes ont
été présélectionnés pour leur formation en
2020.
Les éco-gardes de la Pendjari ont effectué 13.240
homme-jours de patrouilles, ce qui a entraîné
l’arrestation de 25 braconniers et la confiscation de
464 kg de viande de brousse. Six kilogrammes d’ivoire
ont été recueillis sur des carcasses d’éléphants morts
naturellement, 47 embarcations ont été arraisonnées,
60 pêcheurs ont été arrêtés pour pêche illégale et 653
kg de poisson ont été confisqués. Au total, 22 armes à
feu ont été saisies ainsi que 63 cartouches.
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - Avec au
moins 40.000 personnes vivant autour du parc, la mise
en place d’un soutien à long terme est une priorité
absolue. Quarante-trois réunions communautaires

ont été organisées pour discuter d’une vision
future du parc et des avantages potentiels pour les
communautés, ce qui a contribué à façonner notre
plan de développement communautaire. Pas moins
de 3.200 écoliers et 176 enseignants de 66 écoles,
ont visité le parc gratuitement. Vingt-cinq clubs
écologiques ont été créés et leurs membres
ont aidé à planter 3.433 arbres, fournis
aux collectivités, pour réduire la pression
sur les ressources naturelles. De plus,
1.933 plants ont été distribués et 1.500
ont été plantés pour aider au reboisement
le long de la limite du parc. Trente et un
permis d’extraction et d’utilisation des
produits forestiers non ligneux et de pêche
traditionnelle ont été accordés à 3.299
personnes des collectivités environnantes.
En collaboration avec l’Union des associations
villageoises pour la gestion des réserves de faune
(AVIGREF), des progrès ont été réalisés dans le cadre
de projets d’activités vivrières tels que la pisciculture,
la transformation des noix de karité et l’apiculture.
Dans ce domaine, 180 ruches ont été achetées pour
soutenir les associations locales. Pour faciliter des
pratiques agricoles durables, 134 agriculteurs ont
été sélectionnés et ont produit plus de 45 tonnes
de coton biologique. Soixante-sept producteurs ont
fourni 3.011 kg de soja et 58 cultivateurs ont récolté
2.500 kg de graines de sésame. Au total, 10.547 kg
de viande de gibier chassé légalement ont aussi été
répartis entre les communautés. Il y a eu 157 cas
de conflits entre les hommes et la faune sauvage,

Les éco-gardes de la Pendjari sont essentiels pour sécuriser le parc et contrôler la criminalité liée au braconnage © Marcus Westberg

GESTION DES PARCS ET DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES - En septembre, le ministère
du Cadre de la Vie et du Développement durable,
l’Agence nationale de la promotion des patrimoines et
de développement du tourisme ainsi que la Fondation
des Savanes Ouest-Africaines ont convenu de mettre
en œuvre un Plan d’intervention prioritaire (PIP)
pour répondre rapidement aux menaces pressantes
auxquelles le parc national du W est confronté et
préparer la délégation pour sa pleine gestion en 2020.
Pour la Pendjari, 96 km de clôture ont été établis dans
le périmètre sud afin d’aider à maintenir la faune dans le
parc, de réduire les conflits et de décourager les activités
illégales. De plus, 115 km de nouvelles pistes saisonnières
ont été ouvertes et 50 km de routes sont accessibles
toute l’année. La construction du pont de Podiega, d’une
barrière au poste frontière d’Arly et l’aménagement de
la nouvelle base opérationnelle a tous été achevés. Une
demande de permis de vol pour notre Cessna 182 a été
déposée et un hélicoptère B407 a été loué. La flotte de
transport complète comprend maintenant 19 véhicules,
14 motos, six engins de chantier et un bateau. Enfin,
un nouveau plan de brûlage a été mis en œuvre et de
l’équipement pour la gestion des feux a été acheté.
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TOURISME - Le Plan de développement du tourisme
en collaboration avec l’ANPT et le ministère du
Tourisme a été révisé en milieu d’année, en fonction
du contexte de la sécurité régionale. Ainsi, l’hôtel
Pendjari a été temporairement fermé compte tenu
de sa proximité avec la frontière du Burkina Faso. La
capacité du Pendjari Lodge a été augmentée de six
bungalows offrant un total de 12 lits supplémentaires.
L’équipe d’accueil de Batia, l’entrée principale du
parc, a suivi une formation et des améliorations ont
été apportées à la boutique et aux produits artisanaux.
Une cafétéria a été ouverte et l’aire de repos pour les
guides réparées. La Pendjari a reçu 7.170 touristes,
dont 44 % étaient béninois, générant 121.848 $US, une
hausse de 8,6 % par rapport à 2018. La chasse sportive
dans les concessions gérées par les parcs a rapporté
des revenus bruts de 194.489 $US.
OBJECTIFS POUR 2020
•
•

•

•
•

Améliorer le contrôle du complexe de la Pendjari en
créant un environnement d’exploitation sécurisé
Renforcer la collaboration avec les communautés
locales et les partenaires du WAP pour améliorer la
conservation du parc national de la Pendjari
Assurer l’accès routier durant toute l’année dans
les zones clés tout en améliorant les capacités de
communication et de suivi
Gérer et protéger les principaux corridors écologiques,
y compris les zones de chasse et la zone de Seri
Stabiliser le tourisme à la suite de la dégradation de
la sécurité afin de préparer la croissance de 2021

La Pendjari est un sanctuaire pour de nombreuses espèces dans la région, y compris le serval © Daniel Nelson
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TCHAD

PARC NATIONAL DE ZAKOUMA
3.054 KM 2 | PROJET D’AFRICAN PARKS DEPUIS 2010
RÉSERVE DE FAUNE DE SINIAKA MINIA
4.643 KM 2 | PROJET D’AFRICAN PARKS DEPUIS 2017
PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL
La République du Tchad
PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS
Union européenne, Fondation Segré, Save the Elephants
and Wildlife Conservation Network’s Elephant Crisis
Fund) et le département d’État des États-Unis
DIRECTEUR DU PARC
Leon Lamprecht

Les éléphants de Zakouma sont sur la voie du rétablissement après une perte de 90 % de leur population due au braconnage intensif © Kyle de Nobrega
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TCHAD – Le parc national de Zakouma est une
incroyable histoire d’espoir et de rédemption.
Entre 2002 et 2010, Zakouma était envahi par les
braconniers qui, en huit ans, ont réduit la population
d’éléphants comptant 4.500 têtes à seulement 450 : 90
% de la population a été massacrée pour l’ivoire. Mais
la destruction ne s’arrêtait pas là : les braconniers
ont créé l’instabilité dans leur sillage, suscitant la
peur et faisant des ravages dans les communautés
locales. Mais en 2010, à l’invitation du gouvernement
tchadien, African Parks a été amené à assumer la
gestion et à essayer de sauver ce qui restait. Cela n’a
pas été sans entraîner des pertes importantes pour
nous. En 2012, six éco-gardes ont été assassinés par
des braconniers durant leur prière du matin, avant de
partir en patrouille. Bien que bouleversés, nos écogardes étaient encore plus déterminés à protéger le
parc et mettre fin à l’effusion de sang. Notre équipe
d’application de la loi a été remaniée, des gardes ont été
recrutés, formés et bien équipés. Des technologiques
avancées ont été déployées. Des efforts intensifs ont
été inlassablement menés auprès des collectivités
afin de rétablir la confiance, pour répondre aux
appels à l’aide et pour lutter, non seulement contre la
criminalité liée au braconnage, mais aussi contre tous
les crimes. Finalement, le braconnage et les activités
illégales ont considérablement diminué. Des écoles
ont commencé être construites, les enseignants à être
payés, et la faune à revenir.
Avec le rétablissement de la sécurité et l’augmentation
de la faune, des camps touristiques ont pu être
construits, des emplois créés pour et par le parc, et
les gens ont commencé à vouloir mieux connaître les
activités de Zakouma. Le dernier recensement aérien,
effectué pendant la saison sèche en 2018, a montré
une population d’éléphants d’environ 559 individus.
Les grues affluent par milliers, les queleas à bec rouge
(Quelea quelea) volent en nuées par millions.
L’abondance et le spectacle impressionnant de
Zakouma est à couper le souffle. La vie est partout :
Zakouma est devenu synonyme d’espoir.
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CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE - Les
chiffres de la faune à Zakouma sont en hausse depuis
que le braconnage a presque cessé en 2011. Le
recensement aérien annuel mené en février 2019 a été
étendu pour la première fois à l’écosystème du grand
Zakouma (GZE), couvrant trois millions d’hectares
avec des résultats montrant des signes de croissance
pour les espèces clés. Avec le soutien de l’Elephant
Crisis Fund (ECF), cinq d’entre eux ont été équipés
de colliers GPS en janvier, portant le nombre total
d’éléphants portant un collier à 42. Dans le cadre
d’une étude à long terme menée en partenariat avec
le Giraffe Conservation Fund (GCF), huit girafes
du Kordofan ont pour la première fois été équipées
d’émetteurs pour mieux comprendre l’espèce. Environ
1.000 girafes vivent dans le parc, ce qui représente
50 % de la population mondiale. Une vaste étude sur
les carnivores par la méthode du comptage des traces
dans les transects a été réalisée afin de déterminer la
présence et l’abondance des prédateurs locaux comme,
entre autres, les lions, les léopards, les guépards et
peut-être aussi les lycaons. Une étude d’un an à l’aide
de caméras pièges a été lancée pour commencer la
surveillance des espèces de faible densité.
Les deux rhinocéros femelles survivantes qui ont fait
partie de la translocation de 2018 sont toujours en
bonne santé. Afin de déterminer la faisabilité d’un
projet de réintroduction plus ambitieux, une étude
botanique a été effectuée dans tout le parc pour
évaluer la viabilité du transfert de six rhinocéros
supplémentaires en 2021, dont les résultats sont
encore en instance. Zakouma a soutenu l’International
Crane Foundation dans la conduite d’une étude sur
les grues couronnées noires en avril. Les résultats
sont étonnants : Zakouma abrite 13.885 grues, la plus
grande population jamais enregistrée sur le terrain
en Afrique, faisant de Zakouma l’une des zones les
plus importantes au monde pour l’espèce. Depuis
la signature d’un protocole d’accord en 2017 avec
le gouvernement tchadien pour gérer la GZE - qui
comprend la réserve de faune de Siniaka Minia - nous
avons élaboré un plan d’utilisation et de gestion de

Les éco-gardes de Zakouma utilisent des chevaux pour couvrir plus de terrain durant les patrouilles © Brent Stirton
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l’écosystème du grand Zakouma, qui sera présenté
au conseil d’administration de la GZE début 2021.
Ce plan propose d’élever le statut de Siniaka Minia
à celui de « Parc National ». Il permettra également
la translocation de la faune et de la flore
entre Zakouma et un écosystème plus vaste.
APPLICATION DE LA LOI - La
transformation de Zakouma en sanctuaire
pour une faune abondante est en grande
partie due à sa stratégie très efficace
d’application de la loi. Depuis que nous
avons pris la direction du parc en 2010,
le braconnage des éléphants a été réduit
de 99,4 % avec seulement 24 incidents
connus durant ces neuf dernières années. Nos efforts
énergiques d’application de la loi ont également été
soutenus par des exercices d’entraînement et des
formations approfondies pour 21 éco-gardes sur les
tactiques avancées en petites équipes. Vingt-huit écogardes ont suivi la formation de chef d’équipe, et 19
éco-gardes ont terminé une formation médicale. Les
équipes Fantômes, qui sont nos éco-gardes d’élite,
ont suivi un entraînement spécialisé en pistage et
exécution de patrouilles en bateau, une nécessité
pendant la saison des pluies.
L’équipe d’éco-gardes de Zakouma est composée de 113
personnes hautement qualifiées qui ont mené 10.213
jours de patrouilles ayant donné lieu à 60 arrestations
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pour crimes contre la faune. Des arrestations pour
récolte illicite de ressources et pâturage illégal ont
donné lieu à 27 poursuites judiciaires. La technologie
du Cybertracker a été mise en œuvre comme dispositif
de suivi, contribuant tant à la sécurité de nos
éco-gardes qu’à l’évaluation des résultats de
leurs patrouilles.
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
- Travailler en partenariat avec les
communautés locales est essentiel pour
l’avenir à long terme de Zakouma. Avec 17
écoles soutenues par le parc, plus de 1.500
enfants ont eu accès à l’enseignement
en 2019 et Zakouma a versé 37.704
$US pour couvrir les salaires de 18 enseignants
pour l’année. En outre, le programme d’éducation
environnementale du parc a aidé 3.291 enfants et de
nombreux dirigeants locaux à venir visiter le parc.
Six guides communautaires indépendants ont été
employés pendant la saison touristique. Ce projet
offre une formation approfondie à tous les guides
et un tremplin aux membres de la communauté
qui sont à la recherche d’un emploi formel dans le
secteur touristique, en pleine croissance dans le
parc. Un potager communautaire a été aménagé
à Goz Djerat pour permettre aux membres de la
communauté de produire puis vendre des légumes
aux camps touristiques du parc. De vastes missions
de sensibilisation ont été lancées dans la réserve

de faune de Siniaka Minia et au Bahr Salamat pour
informer les gens du changement en cours du statut
juridique de réserve à celui de parc national, et ce que
cela impliquera en termes d’accès et d’utilisation. Un
directeur du développement durable a été nommé
pour diriger l’élaboration et la mise en œuvre du plan
d’utilisation et de gestion des terres du GZE.
GESTION DES PARCS ET DEVELOPPEMENT
DE L’INFRASTRUCTURE - En raison d’une saison
des pluies particulièrement forte, le personnel a
passé une grande partie de son temps à réparer les
infrastructures, y compris le nivellement de 810 km
de routes. De nouveaux bureaux d’application de la
loi et des entrepôts ont été construits au siège de
Zakouma. Deux maisons ont été rénovées pour le
personnel de gestion du parc, et quatre nouvelles
maisons pour les cadres moyens ont été construites
dans le village du personnel. Le siège du parc a été
clôturé pour prévenir la propagation des babouins,
empêcher les animaux d’envahir la piste d’atterrissage
et les éléphants d’endommager les conduites d’eau
dans le village. La construction de l’infrastructure
routière et d’une base temporaire s’est poursuivie à
Siniaka Minia.
TOURISME - Zakouma a reçu 5.323 visiteurs,
dont 88 % étaient tchadiens. Pour la première
fois, le parc a généré plus d’un million $US en
recettes touristiques. Salamat, ancien camping

L’accès aux soins médicaux des habitants est un élément important des programmes de développement communautaire © Brent Stirton

communautaire, a été rénové en un centre de
camping supplémentaire pour Tinga. Le Camp
Dari nouvellement construit fournira désormais un
hébergement amélioré et abordable pour les groupes
scolaires et les ressortissants tchadiens. Un safari à
pied, conçu pour la saison des pluies, a également
été testé à la fin de celle-ci. Les possibilités
phénoménales de Zakouma en matière de faune et de
tourisme sont devenues mondialement reconnues,
plaçant le parc sur les listes d’endroits conseillés
par des magazines : les « Cent meilleurs endroits »
du TIME, « Les meilleurs endroits à visiter en 2020
» de Frommer et « Les meilleurs voyages en 2020
» de National Geographic, contribuant à générer
une visibilité avantageuse pour le parc en tant que
destination nature de choix en Afrique.
OBJECTIFS POUR 2020
•

•
•
•
•

Achever le siège temporaire de Siniaka Minia et
une base d’opérations avancée supplémentaire,
avec routes de raccordement et pistes d’atterrissage
Former et équiper des éco-gardes supplémentaires
pour atteindre des effectifs de 140 agents pour le GZE
Élargir la grande étude des carnivores pour
déterminer les espèces et fonctions écologiques clefs
Établir l’installation « Little Tinga » pour les
voyagistes internationaux
Mener des études socio-économiques et
cartographiques complètes pour le GZE

Le Camp Nomade, une option de safari de luxe, a grandement contribué à ce que les revenus du tourisme franchissent la barre du million de dollars en 2019
© Kyle de Nobrega
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TCHAD

RÉSERVE NATURELLE ET CULTURELLE

50.141 KM 2 | PROJET D’AFRICAN PARKS DEPUIS 2017

PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL
République du Tchad
PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS
Union européenne et Dutch Postcode Lottery
DIRECTRICE DE LA RESERVE
Annabelle Honorez

Ces incroyables formations rocheuses qui s’élèvent du sable sont emblématiques de l’Ennedi © Brent Stirton
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TCHAD – Avec environ 50.000 km2, la réserve
naturelle et culturelle de l’Ennedi est une merveille de
grès. Situé au cœur du Sahara, ce paysage est constitué
de falaises, d’arches naturelles, de rochers en forme
de champignons et de bassins versants sculptés par le
vent et les moussons durant des millions d’années. La
beauté unique de l’Ennedi, ainsi que son art rupestre
important datant de 7.000 ans, lui ont permis d’être
déclarée patrimoine mondial de l’UNESCO en 2016 ;
l’art rupestre témoigne du rôle historique que les êtres
humains ont joué ici. Aujourd’hui, malgré le climat et
l’environnement difficiles, près de 30.000 membres
de la communauté traversent l’Ennedi chaque année
et dépendent des ressources fournies par la réserve.
Avant d’assumer la gestion de l’Ennedi en partenariat
avec le gouvernement tchadien, le massif avait subi
un braconnage excessif et une exploitation abusive
des ressources. Même avec ces pressions, la flore et la
faune demeurent extraordinaires. La réserve est située
au cœur de la voie de migration afro-eurasienne,
ce qui fait l’enchantement des ornithologues. Des
mammifères comme le mouflon à manchettes, le ratel,
la zorille du Sahara, le fennec, la hyène rayée et le
caracal sont toujours présents. Près de 525 espèces
végétales prospèrent dans ce désert. Le voilà notre défi
– permettre aux tribus nomades qui vivent ici depuis
des milliers d’années de continuer à prospérer grâce
à de solides efforts communautaires de conservation
et de protection. Nous nous efforçons de créer des
activités génératrices de revenus locaux, en soutenant
le développement du tourisme et en investissement
dans des petites entreprises alternes. Grâce à une
gestion efficace, nous serons en mesure de préserver
le patrimoine naturel et culturel de cet éden dans le
désert, pour les habitants et pour la faune.
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE - Les
résultats d’une étude avec pièges photographiques,
lancée en 2018, ont révélé la présence de 20 espèces
de méso et macro mammifères, dont l’oryctérope,
le ratel et la mangouste rouge. Un inventaire aérien
effectué sur 12 jours en décembre a couvert 4.888 km
de lignes de comptage, permettant le recensement
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de 219 gazelles Dorcas et 53 mouflons à manchettes.
La première étude ornithologique de l’Ennedi a été
menée en septembre par deux ornithologues aux
expériences complémentaires, qui se sont associés
pour effectuer le suivi des oiseaux migrateurs sur la
voie Afrique-Eurasie. Pendant 10 jours et couvrant
1.150 km, l’équipe a recueilli 7.000 observations de
185 espèces, fournissant ainsi la toute première liste
des espèces d’oiseaux de l’Ennedi. L’étude écologique
sur la population relique des crocodiles d’Afrique
de l’Ouest s’est poursuivie tout au long de l’année.
Des observations directes ont confirmé la présence
de seulement quatre individus, dont au moins trois
femelles. Des échantillons d’ADN confirmeront si les
crocodiles de Zakouma sont une source appropriée
pour une éventuelle translocation et ainsi aider à
relancer la population. Suite à la récente découverte
d’une poignée d’autruches à cou rouge dans l’Ennedi,
une espèce que l’on supposait localement éteinte,
un plan d’action quinquennal pour la conservation
de cette population a été présenté lors d’un atelier
national, à l’issue duquel six autruches adultes, élevées
dans un enclos à Fada, ont été confiées à la réserve.
APPLICATION DE LA LOI - Après une évaluation
préliminaire sur le terrain, des bases de référence
ont été fournies pour mettre en place, de manière
adéquate, le département application de la loi de
la réserve. Trois instructeurs, deux internationaux
et un originaire de Zakouma, ont travaillé avec un
représentant de la Garde faunique et forestière
(GFF) du ministère de l’Environnement, de l’Eau et
de la Pêche (MEEP), afin de diriger un recrutement
de cinq jours pour les nouveaux éco-gardes à Fada.
Finalement, parmi les 650 candidats évalués, 40 ont
été sélectionnés pour suivre la formation initiale.
Toutefois, sur demande du MEEP, un recrutement
égal entre les provinces de l’Ennedi Est et de l’Ennedi
Ouest est nécessaire avant la reprise de la formation,
début 2020. Une Unité mobile a été mise en place en
2019, composée de cinq personnes patrouillant cinq
jours par semaine. Leur objectif est de sensibiliser les
communautés aux lois locales concernant la faune,

Les peintures rupestres de l’Ennedi ont été datées d’au moins 5.000 av. J.-C. et constituent une attraction pour les touristes aventureux © Brent Stirton
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durable au profit des communautés locales. Les
travaux d’infrastructure de la réserve se poursuivent.
En 2018, la ville de Fada nous a autorisé à y construire
notre quartier général, et deux architectes ont depuis
imaginé un bâtiment respectueux de l’environnement
représentatif des infrastructures locales. Les travaux
de construction ont débuté fin 2019. Trois maisons ont
également été rénovées et transformées en un camp
de base temporaire offrant hébergement et espace de
bureaux. Un camion, huit véhicules équipés de radios
hautes fréquence et 10 motos sont arrivés, améliorant
la mobilité de notre équipe. Un hangar à aéronefs a été
construit, équipé et meublé pour le Cessna 182, et la
piste d’atterrissage de Fada a été réhabilitée. Six pistes
d’atterrissage en brousse ont également été identifiées
à travers l’ensemble du massif, et la plus fréquentée a
été équipée de piquets d’ancrage et de manches à air.
L’ancienne base de l’ONG APIDEL a été rénovée pour
servir de centre de recrutement et de formation pour
les futurs éco-gardes.

série de réunions, d’excursions et d’ateliers, le projet
a été reporté afin d’améliorer la coordination entre
toutes les parties prenantes ; il sera rétabli en 2020.
Nous avons cependant continué à collaborer avec le
ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche et
le ministère du Développement Tourisme, de la Culture
et de l’Artisanat sur des solutions viables qui assurent
une vision commune du développement du tourisme
durable dans la réserve.
OBJECTIFS POUR 2020
•
•
•

•

à l’impact du braconnage sur les espèces,
ainsi qu’aux conséquences encourues en
cas d’infraction à ces lois. Nos équipes
ont également intensifié les efforts de
plaidoyer auprès des collectivités cibles,
afin de les informer de nos stratégies de
protection de la nature, de nos mesures
de gestion et des répercussions globales
pour la réserve et les communautés qui
vivent à l’intérieur et en périphérie de
cette zone.
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - Étant
donné que 30.000 personnes vivent ou se déplacent
légalement à travers l’Ennedi chaque année, notre
travail avec les communautés, tant nomades que
sédentaires, est de la plus haute importance. Une
étude de terrain réalisée en collaboration avec
l’ONG APIDEL (Association pour la promotion des
initiatives de développement local) et le programme
PASTOR de l’Union européenne (Programme d’appui
au développement pastoral), s’est intéressée aux
modes d’occupation de l’espace et aux utilisations
des ressources naturelles par les communautés dans
la réserve. Les résultats guideront la mise en œuvre
de futurs projets de développement communautaire.
L’Unité technique de gestion de la réserve a effectué
des travaux exploratoires pour l’élaboration de la
stratégie de développement communautaire de Fada,

la capitale de la province de l’Ennedi Ouest, où se
trouve le quartier général de la réserve. Fin
2019, une anthropologue a été nommée
pour appuyer le chef de département
communautaire dans certains projets, tels
que le soutien aux plantations de palmiers
dattiers et à la culture maraîchère au profit
des femmes. Grâce à sa présence continue,
l’Unité technique de gestion de la réserve a
pu recueillir des données socio-économiques
de référence, et favoriser les relations avec
les collectivités locales. Ces échanges ont
également permis d’identifier les personnes clés qui
pourraient se joindre à l’équipe à titre d’agents de
liaison communautaire.

TOURISME - Le massif de l’Ennedi est réputé pour être
une destination de choix pour le tourisme saharien. Il
reçoit depuis longtemps un flux de touristes intrépides
qui parcourent de grandes distances pour venir découvrir
l’Ennedi. Le potentiel touristique ici est immense, non
seulement pour la création de revenus précieux pour la
réserve, mais aussi pour son implication dans le soutien
des communautés locales. Bien que l’Ennedi n’ait pas
encore sa propre infrastructure touristique, un « groupe
de travail sur le tourisme », composé de tous les acteurs
touristiques locaux, a été créé en 2018 pour élaborer un
plan de développement du tourisme durable. Après une

•

•

Obtenir la publication officielle du décret de
création, récemment révisé
Construire 75 % du quartier général, y compris des
ateliers et des bureaux
Recruter, former et déployer 40 éco-gardes suivant
une stratégie de surveillance adéquate ; développer
un réseau de renseignement communautaire et
établir une salle de contrôle fonctionnelle
Lancer, à Fada, des projets de développement
communautaire
axés
sur
l’éducation
environnementale, le maraîchage au profit des
femmes et la gestion des déchets
Mettre en œuvre le programme de réintroduction de
l’autruche en capturant des autruchons de quelques
jours à Zakouma avant de les élever à Fada dans des
installations spécialement conçues, et cela jusqu’à
leur libération dans la nature
Établir des partenariats avec des institutions
spécialisées afin d’améliorer notre connaissance du
patrimoine archéologique et d’élargir le recensement
actuel

GESTION DES PARCS ET DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES - Le décret pour la création
de la réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi a
été publié en février, fournissant ainsi au massif un
cadre juridique officiel. Toutefois, en raison d’une
description erronée des frontières, une nouvelle
version du décret a été soumise, puis validée par
le Comité des ministres ; sa publication attend la
signature de S.E. le Président Idriss Deby Itno. Nous
avons, par ailleurs, signé un protocole d’accord avec le
Sahara Conservation Fund (SCF), la Société zoologique
de Londres (ZSL), APIDEL et La Sapienza Universitá
di Roma pour aider à protéger, gérer et améliorer
la réserve grâce à un processus de développement

Des études sur la population relique de crocodiles d’Afrique de l’Ouest, au nombre de quatre dans l’Ennedi, permettront d’explorer les possibilités de la
renforcer à partir d’individus issus du parc national de Zakouma © Brent Stirton

Un plan de développement de tourisme durable est en cours d’élaboration conjointe avec l’ensemble des acteurs touristiques locaux ainsi qu’avec les
représentants du gouvernement © Kyle de Nobrega
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ZIMBABWE

PARC NATIONAL

1.477 KM 2 | PROJET D’AFRICAN PARKS DEPUIS 2019

PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL
Zimbabwe Parks and Wildlife
Management Authority (PWMA)
PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS
Fondation Oak, Stichting Natura Africae
et Fondation Wyss
DIRECTEUR INTÉRIMAIRE DU PARC
Rob Reid

La population d’éléphants de Matusadona a connu un déclin au cours des dernières décennies, mais une injection de fonds et de ressources leur redonne l’espoir
© Scott Ramsay
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ZIMBABWE –Le 1er novembre 2019, African Parks
a signé un accord de gestion avec l´autorité du
Zimbabwe pour la gestion des parcs et de la faune
(Parks and Wildlife Management Authority - PWMA)
pour la gestion du parc national de Matusadona,
ce qui en fait le 16ème parc à faire partie de notre
portefeuille. Pendant des décennies, Matusadona a
été une destination de choix pour les Zimbabwéens
et les visiteurs internationaux, attirés par sa beauté
et l’abondance de sa faune. Le parc s’étend sur 1.470
km2, depuis les montagnes de Matusadona jusqu’au
lac Kariba, encadré par les rivières Ume et Sanyati. Le
paysage luxuriant se compose de collines ondulantes
qui descendent soudainement vers des plaines de
prairies. Les rives du lac sont bordées d’une forêt
inondée d’un kilomètre de large, emblématique de la
région. À son apogée, Matusadona abritait la plus forte
densité de lions en Afrique, ainsi que 12.000 buffles,
des centaines d’éléphants et de rhinocéros noirs.

gouvernement zimbabwéen est de le rétablir comme l’un
des principaux sanctuaires d’éléphants et de rhinocéros
au Zimbabwe, et de révéler son potentiel extraordinaire
: devenir une destination animalière mondialement
reconnue. Il pourra à la fois offrir des expériences
exceptionnelles, sur la terre comme sur l’eau et générer
des revenus cruellement nécessaires aux communautés
environnantes. Étant donné que notre mandat vient
juste d’être signé en novembre, un directeur intérimaire
du parc a été mis en place pour effectuer les évaluations
initiales et la planification des activités afin d’atteindre
nos principaux objectifs pour 2020.

Mais à mesure que la situation se déstabilisait au
Zimbabwe, les ressources financières du parc ont
lentement diminué et la mauvaise gestion a commencé
à avoir un impact sur la faune. Les réseaux routiers
et la main-d’œuvre limités ont laissé des zones sans
aucune surveillance, ce qui a entrainé un braconnage
rampant qui a pratiquement éliminé la population de
rhinocéros noirs et considérablement réduit le nombre
d’éléphants. Bien que la faune de Matusadona ait
souffert, son intégrité en tant que paysage sauvage est
restée intacte, offrant une opportunité exceptionnelle
de restauration. Aujourd’hui, il abrite encore plus de
240 espèces d’oiseaux, des forêts de baobabs et des
mammifères emblématiques, dont les éléphants, les
lions et les buffles. Bien que ces espèces aient été
épuisées, le parc a la capacité de soutenir à nouveau de
grandes populations. Notre vision commune avec le

•

OBJECTIFS POUR 2020
•

•
•
•
•

•

•

Enregistrer l’entité juridique « The Matusadona
Conservation Trust », mettre en place des
exigences législatives et réglementaires connexes
et nommer le conseil d’administration du fonds
pour la conservation de Matusadona
Nommer et former l’unité de gestion du parc et les
postes techniques clés
Restaurer l’infrastructure existante et établir de
nouveaux hébergements
Développer une flotte fonctionnelle – véhicules,
bateaux et avions – et services de soutien technique
Restaurer le réseau routier existant et ajouter des
routes dans certaines zones
S’engager auprès des communautés locales
et élaborer une stratégie de sensibilisation
communautaire
Renforcer les opérations d’application de la loi et
de conservation de l’intégrité de la région grâce à
la formation et au recrutement de 20 éco-gardes
supplémentaires
Effectuer des recensements aériens pour fournir
des chiffres de base sur la faune

Le parc s’étend des montagnes de Matusadona aux rives du lac Kariba, le plus grand lac artificiel et réservoir du monde © Scott Ramsay
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ANGOLA

PARC NATIONAL

15.150 KM 2 | PROJET D’AFRICAN PARKS DEPUIS 2019
PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX
Angola Ministry of Environment (MINAMB)
and the National Institute for Biodiversity
and Protected Areas (INBAC)
PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS
Oak Foundation et Stichting Natura Africae
DIRECTEUR DU PARC
Bruce Bennett

L’oryx, est une espèce emblématique du paysage désertique d’Iona © Martin Rickelton
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ANGOLA – le 20 décembre 2019, le gouvernement
angolais et African Parks ont conclu un accord à long
terme pour gérer le parc national d’Iona, ce qui en fait
le 17ème parc à faire partie de notre portefeuille. La
remise officielle eut lieu le 30 janvier 2020. Avec ses 15
150 km2 Iona est l’un des plus grands parcs nationaux
du pays. C’est une vaste étendue sauvage de hautes
montagnes et de déserts de sable, de forêts profondes,
de plaines caillouteuses, et 160 km de côtes sauvages.
Zone d’importance régionale, Iona est contigüe parc
national de la Skeleton Coast en Namibie, qui lui-même
borde le parc national Namib-Naukluft. Ensemble, ces
trois parcs forment l’une des plus grandes aires de
conservation transfrontalières au monde.
Iona a été proclamé réserve en 1937 et transformé en
parc national en 1964, mais il a été fortement perturbé
par la guerre civile angolaise et a subi le braconnage et
d’importants dommages. Les rhinocéros et les éléphants
qui erraient autrefois librement ont été chassés jusqu’à
l’extinction. Les activités humaines non réglementées,
y compris le pâturage du bétail, continuent de
faire pression sur les écosystèmes fragiles du parc.
Cependant, le parc est encore riche en espèces, avec
une abondance de biodiversité. Iona est également
l’un des principaux habitats de l’une des plantes les
plus anciennes du monde, le Tumboa (Welwitschia
mirabilis). Les courants uniques au large des côtes en
font un endroit d’une importance vitale pour la pêche
dans la région. Les reptiles sont particulièrement bien
adaptés aux conditions avec au moins huit espèces
endémiques de la région. Le parc contient un habitat
clé pour le guépard, le léopard, l’oryx, le springbok, le
zèbre et l’autruche de Hartmann.
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En accord avec le gouvernement angolais, African
Parks travaillera en étroite collaboration avec les
communautés locales, mettra en œuvre une bonne
application de la loi et rétablira la faune afin d’assurer
la durabilité écologique, sociale et économique à long
terme d’Iona. Sa topographie montagneuse, désertique
et côtière spectaculaire rend cette zone de conservation
transfrontalière unique à l’échelle mondiale, ce qui
donne au parc un énorme potentiel - avec suffisamment
d’investissements - pour émerger comme l’une des
expériences de paysage les plus extraordinaires du
continent. Grâce à une protection adéquate et à
l’optimisation du tourisme et d’autres activités durables
génératrices de revenus, Iona continuera à soutenir des
écosystèmes terrestres et marins sains au profit des
populations.
OBJECTIFS POUR 2020
•

•

•

•

Construire ou réhabiliter des infrastructures clés,
y compris les routes d’accès principales et la piste
d’atterrissage
S’engager avec les collectivités et élaborer un plan
de développement communautaire, y compris une
stratégie de gestion du bétail
Élaborer une stratégie d’application de la loi et veiller
à ce que des équipes formées et équipées pour son
application soient opérationnelles
Élaborer un plan d’utilisation des terres pour
déterminer et préciser les conditions nécessaires à la
réalisation des objectifs de protection de la nature
dans la région avec les besoins de la collectivité

L’océan Atlantique balaie les pieds des immenses dunes de sable d’Iona © Ted Woods
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Bien que l’approche adoptée par African Parks soit celle d´une gestion déléguée, nous restons dépendants
des ministères, des institutions liées à la faune et des autorités traditionnelles pour établir un lien avec divers
secteurs des gouvernements pour être en mesure d’obtenir les approbations et les permis, et d’assurer un
soutien politique et sociétal général à nos actions. Plus ces relations sont solides, plus le soutien apporté à nos
activités est important et plus le projet est couronné de succès. Leurs rôles statutaires sont inscrits dans les
accords, et leur participation est assurée par l’approbation des plans d’affaires et la participation aux conseils
d’administration de chaque parc. Nous les remercions tous pour la confiance accordée à African Parks et leur
engagement à préserver les ressources de leur pays.
LE GOUVERNEMENT DU BÉNIN
Le Gouvernement béninois 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 aires protégées
en Afrique de l’Ouest, avec l’intention d’étendre le
mandat au parc national du W dans un futur proche. La
dynamisation de ces parcs est l’un des 45 projets phares
du programme national d’investissement « le Bénin
Révélé », annoncé par la Présidence de la République du
Bénin en décembre 2016. Le ministre du Cadre de Vie et
du Développement Durable, José Tonato et le directeur
général de l’Agence nationale pour la promotion des
patrimoines et le développement du tourisme, José
Pliya, ensemble ont joué un rôle déterminant dans ce
partenariat.
LE MINISTÈRE DES EAUX,
FORÊTS, CHASSE ET
PÊCHES DE LA RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE (RCA)
Le ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêches
conserve la responsabilité première de la gestion
durable des ressources forestières, y compris la
surveillance des opérations forestières commerciales et
la gestion des parcs nationaux de la RCA. Nous avons
commencé notre travail avec ce ministère au Chinko en
2014. Le ministre actuel est Lambert Lissane Moukove.
LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD
La République du Tchad est le
partenaire d´African Parks dans
la gestion du grand écosystème de
Zakouma, qui comprend le parc national de Zakouma
et la réserve de faune de Siniaka Minia, ainsi que la
gestion de la nouvelle réserve naturelle et culturelle
de l’Ennedi (RNCE). Le Gouvernement tchadien, sur
les conseils de l’Union européenne, s’est adressé à

African Parks en 2010 pour assumer la responsabilité
de la gestion de Zakouma et mettre fin au fléau du
braconnage des éléphants. L’accord de mandat a été
signé en juin 2010 et African Parks a entamé la gestion
du parc et de sa périphérie en octobre de la même
année. Abdelkerim Siddick Haggar est le ministre de
l’Environnement, des Eaux et de la Pêche et Madangah
Ngamgassou est le directeur de la Faune.
LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
FORESTIÈRE ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE
LA RÉPUBLIQUE DU CONGO
Le ministère de l’Économie forestière et du
Développement durable a pour mission d’exécuter la
politique nationale telle que 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 d’Odzala-Kokoua en 2010 sous
la direction du ministre Djombo, et avons le plaisir de
continuer avec Madame la Ministre Rosalie Matondo
nommée en 2016. Nous travaillons également avec
l’Agence congolaise pour les forêts et les aires protégées
(ACFAP), qui est représentée par son directeur général,
Monsieur Paco Bockandza.
L’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 aires protégées en RDC. Le
mandat de l’ICCN est de contrôler et de patrouiller ces
aires protégées, de recueillir et d’analyser les données
sur le terrain et de faciliter le 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.

MALAWI DEPARTMENT
OF NATIONAL PARKS
& WILDLIFE (DNPW) &
DEPARTMENT OF FORESTRY
Le DNPW est l’organisation
statutaire chargée des parcs nationaux, des réserves
de faune et des sanctuaires animaliers ainsi que de
la gestion de la faune sur les terres communales du
Malawi. Le Département 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 dans la réserve
forestière de Mangochi en 2018. La Commission
des partenariats public-privé (PPPC) a joué un rôle
déterminant, en particulier dans la conclusion des
projets les plus récents.
L’ADMINISTRATION
NATIONALE DES AIRES DE
CONSERVATION (ANAC) MOZAMBIQUE
En décembre 2017, African Parks a signé un accord
de gestion de 25 ans avec l’Administration nationale
des aires de conservation (ANAC) du Mozambique
pour restaurer, développer et gérer le parc national de
l’archipel de Bazaruto, le revitaliser pour qu’il devienne
l’une des principales et plus productives aires marines
protégées d’Afrique de l’Est.
RWANDA
DEVELOPMENT
BOARD (RDB)
Le RDB est l’organisme gouvernemental chargé de
gérer les parcs nationaux et les aires protégées du
Rwanda. Sa mission est de transformer le Rwanda en
une plaque tournante dynamique pour les affaires,
l’investissement et l’innovation, et d’accélérer le
développement économique au Rwanda en permettant
la croissance du secteur privé. Nous avons commencé
notre travail avec le RDB au parc national de l’Akagera
en 2010 et reconnaissons le soutien indéfectible de
Madame Claire Akamanzi à l’Akagera.
ZAMBIAN DEPARTMENT OF
NATIONAL PARKS & WILDLIFE
(DNPW)
Le DNPW zambien s’efforce de
protéger et de conserver les réserves de la faune de la
Zambie, d’améliorer la qualité de vie des communautés
et de maintenir une biodiversité durable. Nous avons
commencé notre travail avec le DNPW dans le parc
national de la plaine de Liuwa en 2003 et dans les zones

humides de Bangweulu en 2008. Paul Zyambo en est
son actuel directeur.
BAROTSE ROYAL
ESTABLISHMENT (BRE) –
ZAMBIA
Le BRE est reconnu par le
Gouvernement zambien en tant qu’entité administrative
officielle dans la région de Barotseland. À ce titre, il
est un partenaire essentiel du projet de la plaine de
Liuwa. Sa Majesté Lubosi Imwiko II et le Limulunga
Kuta (le 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 la direction du projet avec la
participation de deux représentants du BRE au conseil
d’administration de Liuwa.
ZIMBABWE PARKS AND
WILDLIFE MANAGEMENT
AUTHORITY (PWMA)
La PWMA du Zimbabwe fonctionne
en vertu d’une loi du Parlement :
la Loi sur les Parcs et la Faune de
1975. L’Autorité gère l’un des plus grands domaines
du pays, environ cinq millions d’hectares de terres,
soit 13 % de la superficie totale du Zimbabwe. Avec
le mandat de protection, gestion et administration
de la faune du Zimbabwe, l’Autorité a une histoire de
gestion saine qui s’efforce de préserver le patrimoine
unique de la flore et de la faune du Zimbabwe.
LE MINISTERE ANGOLAIS DE
L’ENVIRONNEMENT (MINAMB)
ET L’INSTITUT NATIONAL DE
LA BIODIVERSITE ET DES AIRES
DE CONSERVATION (INBAC),
ANGOLA
Le MINAMB est le département ministériel
auxiliaire du Président de la République. Il est
responsable de l’exécutif et chargé de proposer
la formulation, la conduite, l’exécution et le
contrôle de la politique de l’exécutif en matière
d’environnement dans le domaine de la protection.
Cela comprend la préservation et la conservation
de la qualité de l’environnement, la lutte contre la
pollution, la biodiversité terrestre et aquatique, les
aires de conservation et la valorisation du patrimoine
naturel, ainsi que la préservation et l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles renouvelables
et inépuisables. L’INBAC a été créé pour assurer la
mise en œuvre de la politique de conservation de la
biodiversité et la gestion du système national des
aires de protection de la nature.
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Nous sommes profondément reconnaissants envers le groupe de base de donateurs qui offrent un financement
pluriannuel largement flexible de plus de 500.000 $US par an. Nous remercions également plusieurs bailleurs
de fonds privés stratégiques européens qui préfèrent garder l’anonymat. Grâce à leur soutien tres généreux et
surtout inconditionnel, ces partenaires essentiels sont ceux qui, ensemble, ont permis l’ancrage de notre travail
et notre croissance.
Les investissements dans la défense de
la biodiversité d’Acacia Conservation
Fund (ACF), l’opération philanthropique
d’Acacia Partners, font face au déclin de la diversité
biologique de la vie sur terre. L’ACF appuie les
organisations entrepreneuriales axées sur les résultats,
qui maximisent l’impact de leurs fonds philanthropiques
et qui se concentrent sur l’évaluation, puis l’expansion,
de leurs effets au fil du temps. Depuis 2015, ACF nous
fournit un soutien inconditionnel. En 2019, ACF a
apporté une aide supplémentaire au Programme
incubateur d´African Parks, qui aidera à former certaines
ONG à mettre en œuvre notre modèle.
La Fondation Adessium accorde des
subventions au profit de la nature et
de la société. Sa mission est de
contribuer à une société équilibrée caractérisée par
l’intégrité, l’équilibre entre les personnes et la nature,
et l’harmonie sociale. Adessium appuie African Parks
depuis 2008, finançant à la fois le portefeuille des
aires protégées et le développement institutionnel.
Le Gouvernement du Bénin s’est engagé à
apporter 6 millions USD sur cinq ans lorsque
le Président Talon nous a invités à prendre la
gestion du parc national de la Pendjari dans
le complexe W-Arly-Pendjari (WAP) qui s’étend sur le
Bénin, le Burkina Faso et le Niger. L’objectif du
partenariat est de préserver, gérer et développer cet
environnement unique. Le Gouvernement du Bénin a, en
outre, joué un rôle déterminant dans l’élargissement de
notre présence dans le W-Benin et la promotion de la
sécurité et de la coopération régionales.
Le Département pour le développement
international (DFID) oriente les efforts
du Royaume-Uni pour mettre fin à
l’extrême pauvreté, atteindre des
objectifs mondiaux de développement durable (ODD)

et, de ce fait, relever un large éventail de défis
mondiaux. Au Malawi, une subvention d’1 millions
euros de la part du peuple britannique a contribué à
renforcer la résilience et l’adaptation au changement
climatique parmi les communautés vivant autour des
aires protégées sous notre gestion. Cette aide soutient
l’éducation et le développement des moyens de
subsistance alternatifs, renforce les capacités de
leadership local, sensibilise à l’importance de
l’environnement et de la conservation, et démontre
comment les aires protégées profitent mutuellement à
la nature et aux personnes.
La Dutch Postcode Lottery lève des
fonds depuis 1989 pour soutenir les
organisations qui travaillent pour un
monde plus juste et plus vert. Plus de 40 % de chaque
billet vendu va à des œuvres de bienfaisance. La loterie
n’a cessé de croître pour devenir la plus grande loterie
caritative aux Pays-Bas, finançant 105 organisations
non gouvernementales. Depuis sa création, la loterie a
distribué plus de 6,2 millions euros. African Parks a
reçu 14,3 millions euros depuis 2010. En 2018, nous
avons reçu un prix « Extra- Projet » pluriannuel pour
l’Ennedi et en 2019 nous avons reçu 900.000 EUR de
financement à utiliser sans restriction.
L’Elephant Crisis Fund (ECF), initiative
gérée par Save the Elephants et Wildlife
Conservation Network, est un fonds
flexible et réactif qui soutient les meilleurs
efforts des organisations les plus fiables qui œuvrent à
la sauvegarde des éléphants à travers le monde. Depuis
2015, l’ECF a non seulement apporté plus de 2,8
millions USD à African Parks, mais aussi une expertise
sur les meilleures pratiques dans leur domaine. Cela a
renforcé un suivi essentiel et une protection fondée
sur le renseignement pour certaines de nos populations
d’éléphants les plus menacées en Afrique centrale et
occidentale.

Les dunes de sable balayées par le vent et les plages idylliques constituent une grande partie du paysage du parc national de l’archipel de Bazaruto au Mozambique
© Andrew MacDonald
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L’Union européenne (UE) est un
bailleur de fonds de longue date, le
premier à soutenir notre croissance en
Afrique centrale dès 2005. Leur investissement au fil
des années a contribué à créer des zones de stabilité
dans une région fragile et a ainsi attiré des fonds et des
partenaires supplémentaires. L’UE a été un partenaire
essentiel dans le parc national de la Garamba et les
communautés environnantes, au Chinko, dans la
réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi, l’écosystème
du grand Zakouma, et pour le parc national d’OdzalaKokoua. Leur financement fournit les éléments de base
de la gestion des parcs et de leurs infrastructures et
contribue aussi à optimiser les bénéfices du tourisme,
du développement économique et de la coordination
régionale, qui ne sont possibles que lorsque les parcs
sont sécurisés et bien gérés.
La Fondation des Savanes OuestAfricaines (FSOA) est un fonds
d’affectation spéciale pour la conservation
qui promeut 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 Gouvernement du
Bénin, de la Global Environment Facility F(GEF) et de
la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). La fondation
s’est engagée à soutenir perpétuellement une partie
des activités principales du parc national de la
Pendjari et a joué un rôle déterminant dans le soutien
de nos travaux initiaux dans le parc national du W. La
vision à long terme est de créer une source durable de
financement pour les parcs du Complexe WAP.
La Fondation Howard G. Buffett
cherche à favoriser les changements
transformationnels, en particulier
pour les populations les plus pauvres et marginalisées
du monde. La fondation considère ses ressources
comme un capital à risques et en quantité limitée qui
peut améliorer les conditions de vie dans les
circonstances et les zones géographiques les plus
difficiles. Depuis 2014, la fondation a soutenu une série
de projets à l’Akagera, de la construction d’un écolodge
pour augmenter le tourisme, à la gestion générale du
parc et la sécurité en passant par la réintroduction des
rhinocéros. L’année dernière, la fondation a fait don
d’un hélicoptère Airbus au parc national de la Garamba,

fournissant un levier supplémentaire important à
l’équipe de lutte contre le braconnage.
La Fondation Oppenheimer Generations offre des dons stimulants, ciblés
et discrétionnaires pour soutenir leur
engagement à bâtir des sociétés durables et prospères.
La fondation a commencé à financer le parc national
de l’archipel de Bazaruto en 2018 et s’est engagée à
verser 2 millions USD sur cinq ans pour mettre cette
zone marine sous la gestion d’African Parks et en dégager des bénéfices pour ses communautés.
La National Geographic Society
utilise le pouvoir de la science,
de l’exploration, de l’éducation
et de la narration pour éclairer et protéger les
merveilles de notre monde. Le parc national de la
Pendjari au Bénin est soutenu par l’initiative Last
Wild Places de la société. Depuis 2018, National
Geographic soutient le parc national de la Pendjari
avec une subvention sur cinq ans de plusieurs millions
USD en partenariat avec la Fondation Wyss et le
Gouvernement béninois.
L’Oak Fondation consacre ses
ressources
aux
questions
de
préoccupation globale, sociale et
environnementale, en particulier celles qui ont un
impact majeur sur la vie des personnes défavorisées.
Avec des bureaux en Europe, en Afrique, en Inde et en
Amérique du Nord, l’Oak Foundation accorde des
subventions à des organisations dans une quarantaine
de pays à travers le monde. Ils fournissent un soutien
essentiel à la mise en place et à la construction
d’opérations dans deux nouvelles responsabilités
d’African Parks : le parc national de Matusadona au
Zimbabwe et le parc national d’Iona en Angola.
Feu Paul Fentener van Vlissingen a
fourni l’essentiel du financement
initial qui a établi African Parks
en 2000. En 2010, ses filles Alicia et Tannetta
Fentener van Vlissingen ont contribué 25 millions
euros au Fonds de dotation d’African Parks
conformément aux derniers vœux de leur père. Ce
fonds est principalement affecté aux frais généraux
d’African Parks. En 2019, le fonds a contribué à
hauteur de plus de 1,5 million USD aux besoins
organisationnels d’African Parks.

Une grue couronnée noire dans le Parc National des Plaines de Liuwa, Zambie © Andrew MacDonald
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Les participants à la People’s
Postcode Lottery soutiennent
des organismes de bienfaisance
à travers la Grande-Bretagne et à l’étranger depuis
2005. Ils ont recueilli plus de 500 millions GBP pour la
charité, avec 32% du prix du billet allant à de bonnes
causes. African Parks a reçu un financement de
Postcode Planet Trust depuis 2015. En 2018, Peter
Fearnhead a été la première personne à recevoir le
nouveau « Hero Award », par lequel les dirigeants
individuels sont reconnus pour leurs réalisations
extraordinaires. La même année, nous avons également
reçu une contribution supplémentaire de 250.000£. En
2019, African Parks a reçu 700.000£ d’aide.
La Fondation Rob and Melani
Walton (RMWF) recherche des
partenaires qui se concentrent
sur des éléments humanitaires essentiels et
interdépendants. Ils soutiennent l’avancement de toutes
les formes de connaissances, promeuvent la
compréhension de la guérison, et appuient le
développement durable des personnes et de notre
planète. Les Walton ont été des partenaires précieux
pour African Parks depuis 2003, fournissant un soutien
pour le maintien à long terme des parcs et de la faune à
travers le continent. Ils ont appuyé la réintroduction
d’espèces comme les lions et les rhinocéros noirs dans le
parc national de l’Akagera et aidé à l’élaboration de
mesures de rendement fondées sur des indications
factuelles. Notre étroite collaboration avec les
gouvernements et les collectivités a permis d’identifier
et de partager les meilleures pratiques.
Donna et Marvin Schwartz sont des
défenseurs extraordinaires de la
conservation et des causes liées aux
animaux. Ils ont un intérêt particulier et un engagement
fort à sauver les éléphants et d’autres grandes espèces
menacées par le braconnage. La famille Schwartz et
African Parks ont commencé à coopérer en 2012. Ils ont
apporté un soutien essentiel à notre travail de lutte
contre le braconnage en Afrique centrale. Leur générosité
a soutenu divers efforts dans le parc national de la
Garamba, au Chinko et au parc national Odzala-Kokoua.
En 2018, la famille Schwartz s’est engagée à fournir un
soutien continu à ce travail essentiel.
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La Fondation Segré est une
fondation suisse créée en 1996,
engagée à contribuer à la protection
de la biodiversité de notre planète
par la conservation active des espèces menacées et de
leur habitat, et la restauration d’écosystèmes dégradés.
La Fondation Segré est devenue un partenaire de
financement stratégique d’African Parks en 2016 et a
soutenu nos travaux dans les zones humides de
Bangweulu, au Chinko, au parc national de l’archipel
de Bazaruto, au parc national d’Odzala-Kokoua et au
parc national de Zakouma. À ce jour, ils ont fourni
plus de 4 millions USD.
Stichting Natura Africae est une
fondation caritative créée par Jan
Verhagen,
un
entrepreneur
néerlandais, en 2017. Natura
Africae se consacre à la conservation des parcs
nationaux et des aires protégées en Afrique. Elle
reconnaît la relation réciproque entre les moyens de
subsistance des communautés locales et la protection
réussie de la faune d’un écosystème. La fondation a
fourni 4 millions euros en 2019, poursuivant son
engagement à long terme envers le parc national de la
plaine de Liuwa et les zones humides de Bangweulu.
Elle a également soutenu la translocation des
rhinocéros dans le parc national de Liwonde et le
début des opérations à Matusadona.
L’Agence des États-Unis pour
le développement international
(USAID) gère le Programme
régional pour l’environnement
de l’Afrique centrale (CARPE) dans le but de
préserver l’intégrité écologique de la forêt du bassin
du Congo au profit des populations locales et de la
communauté mondiale. Avec leur soutien, nous
sommes en mesure de réaliser la gestion des zones
centrales du parc national de la Garamba et du
Chinko. En outre, grâce au financement de l’USAID,
le consortium d’African Parks et African Wildlife
Foundation est en train d’appuyer la résilience des
communautés et la conservation de la faune dans la
région frontalière de Mbomou-Uele.

Les zones humides de Bangweulu en Zambie abritent environ 50.000 lechwes noirs endémiques © Mana Meadows
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Le Département d’État des ÉtatsUnis, par l’intermédiaire tant du
Bureau international des narcotiques
et des affaires d’application de la loi
(INL) que du Bureau des affaires
africaines (AF), fait progresser la bonne gouvernance,
la paix et la sécurité - conditions préalables au
développement économique durable et à la protection
des ressources naturelles. Ils ont commencé à
apporter leur soutien en 2018 et se sont engagés à
verser plus de 3 millions USD pour les uniformes,
l’équipement et la formation des éco-gardes
d’African Parks opérant au Tchad, en République
centrafricaine, au Malawi, en République
démocratique du Congo, en République du Congo et
en Zambie. Ils ont également appuyé le développement
du leadership et l’infrastructure pour les formations
de base, ce qui a conduit à une capacité accrue pour
entraver le commerce illégal des espèces sauvages et
promouvoir la stabilité régionale.
L’U.S. Fish and Wildlife Service
(USFWS) exerce ses activités pour
conserver, protéger et améliorer la vie
des poissons, de la faune, des plantes
et leurs habitats. L’USFWS s’est
associé pour la première fois à African Parks en 2013
et a accordé des subventions pour soutenir nos
programmes de lutte contre le braconnage au Chinko,
dans le parc national de la Garamba, dans le parc
national d’Odzala-Kokoua et dans le parc national de
Zakouma. En 2019, l’USFWS, aux côtés de l’USAID,
a continué de soutenir la gestion et la protection des
aires protégées de la Garamba et du Chinko en
Afrique Centrale, et a aussi renouvelé son soutien à
Odzala-Kokoua. L’USFWS a également poursuivi
son appui au suivi des éléphants à Zakouma.
La Wildcat Foundation est une
fondation philanthropique privée
dont le but est d’aider à sauver et
assurer la conservation à long
terme de la faune en voie de disparition et des lieux
sauvages en Afrique. Elle appuie des approches
novatrices qui bousculent les paradigmes
traditionnels de protection de la faune, en se

concentrant en grande partie sur la formation
médicale, les aéronefs, l’équipement et la technologie
pour les éco-gardes. La Wildcat Foundation s’est
associée pour la première fois à African Parks en
2014, soutenant le déplacement historique de 500
éléphants au Malawi. Au fil des années, Wildcat a
investi dans sept parcs répartis dans six pays. Wildcat
a joué un rôle déterminant dans l’élaboration et la
mise en œuvre d’une nouvelle stratégie d’application
de la loi au parc national de la Garamba, qui a eu
pour résultat une réduction de 95 % du braconnage
des éléphants.
Le Fonds Mondial pour la Nature
(WWF) soutient African Parks depuis
2007, dans le but de promouvoir notre
modèle de gestion à travers l’Afrique.
Le WWF Zambie contribue aux coûts
d’exploitation et aux projets de conservation
élémentaire dans le parc national de la plaine de
Liuwa et les zones humides de Bangweulu. Le WWF
Pays-Bas apporte son soutien aux parcs zambiens et
au parc national Odzala-Kokoua. Le WWF Belgique
est devenu un partenaire de financement stratégique
en 2017 pour soutenir les parcs du Malawi et la
plaine de Liuwa.
La Fondation Wyss est une
fondation caritative privée qui
soutient des solutions novatrices
et durables qui améliorent les
conditions de vie, donnent aux communautés les
moyens d’agir et renforcent les liens avec la terre. La
relation avec African Parks a commencé en 2015 avec
une subvention pour soutenir la restauration du parc
national de l’Akagera suivie d’un investissement
important dans le parc national de Liwonde et la
réserve de faune de Nkhotakota. En 2017, la Fondation
Wyss s’est engagée à verser 65 millions USD pour
fournir un soutien continu à l’Akagera et aux parcs du
Malawi, ainsi qu’un financement de démarrage pour
cinq nouveaux parcs. Cela a permis l’ajout du parc
national de la Pendjari, du parc national de l’archipel
de Bazaruto et du parc national de Matusadona – et de
deux autres parcs que nous espérons avoir sous notre
gestion en 2020.

Des gnous bleus dans les fleurs saisonnières du parc national de la plaine de Liuwa, Zambie © Lorenz Fischer
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Nous sommes reconnaissants envers une série de supporters dédiés du monde entier. Voici ce que juste
quelques-uns d’entre eux disent de leur expérience avec African Parks.
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AFRICAN PARKS CONGO,
DRC

Nous sommes extrêmement redevables envers tous nos conseils d’administration pour leur gouvernance,
leur leadership, leur vigilance et leur soutien financier.
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L’ajout de deux nouvelles aires protégées à notre
portefeuille au cours du dernier trimestre de 2019
n’a pas eu d’impact important sur les dépenses
du groupe. En effet, nos efforts ont été axés sur la
mise en place juridique et administrative de deux
projets, en Angola et au Zimbabwe respectivement,
dont l´impact réel ne se fera sentir qu’en 2020.
L’augmentation des dépenses du groupe, de 50
millions USD en 2018 à 74 millions USD au cours de
2019, peut être principalement attribuée à un don
en nature d’un aéronef d’une valeur de 6 millions
USD, à notre intervention au parc W (Bénin) avec une
dépense d’un million USD, et à une augmentation du
niveau de certaines activités dans les parcs existants.
Les faits financiers saillants de cette section sont
dérivés des comptes de gestion résumés du groupe.
Les comptes de gestion sont préparés sur une base
de trésorerie et ne contiennent pas d’incidence non
monétaire, telles que l’amortissement ou le bénéfice
et les pertes dues aux taux de change. Toutes les
entités du groupe visent à atteindre l’équilibre
budgétaire en veillant à ce que les revenus soient
égaux aux dépenses.
Nous demeurons profondément reconnaissants envers
nos donateurs, car le financement des subventions
représente 91 % du revenu total du groupe, soit
65 millions USD. Les donateurs individuels et les
financements gouvernementaux composent 39 %
et 37 % respectivement du financement total des
subventions. Cela se compare aux 54 millions USD
qui ont été reflétés sous forme de subventions
consolidées dans les états financiers résumés du
groupe. Des ajustements de consolidation d’une
valeur de 11 millions USD ont été comptabilisés dans
les états financiers. Ces ajustements portent sur un
transfert de fonds provenant des revenus vers des
revenus différés à un niveau consolidé afin d’éliminer
l’incidence des ajouts aux biens, aux installations et
à l’équipement sur l’excédent/déficit qui se reflète,
ce qui améliore la concordance des revenus et des
dépenses.
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Le montant prélevé du fonds de dotation a été de
1,6 millions USD. C’est beaucoup moins que le
rendement obtenu sur le fonds. Le fonds de dotation
a rapporté un rendement de 19% en 2019 et son solde
au 31 décembre 2019 était de 32 millions EUR. Le
fonds est investi dans une combinaison d’actions,
d’obligations et de liquidités conformément à la
politique d’investissement établie par notre comité de
financement. L’actif du fonds de dotation est associé
au bilan de la Stichting African Parks Foundation
(SAPF) aux Pays-Bas, une entité affiliée à APN.
Les recettes brutes des parcs auditées et déclarées
dans les comptes de gestion excluent les revenus
bruts générés à Bazaruto. Ce montant s’élevait à
424.000 $US et a été exclu en raison de la législation
locale du Mozambique empêchant la consolidation
de ces fonds dans le cadre d’African Parks Network.
Les recettes brutes ont financé 10% des opérations
des parcs, contre 11% en 2018.
Les dépenses du groupe ont augmenté de 46 %,
soit environ 23 millions USD. En plus des raisons
mentionnées ci-dessus, les dépenses ont augmenté
de 4 millions USD dans le cas du parc national de
la Garamba, et de 1 million USD dans celui du parc
national de Bazaruto. L’augmentation des dépenses
de la Garamba est attribuée à l’augmentation des
activités ainsi qu’aux dons ponctuels en matériel.
Quant à Bazaruto, le parc a continué d’étendre ses
activités en 2019, comme prévu dans le cadre de son
plan d’affaires quinquennal.
Les dépenses en immobilisations se sont
élevées à 19 millions USD et représentent des
investissements dans l’infrastructure, l’équipement,
les véhicules automobiles, les radios, les aéronefs,
etc. De ce montant, 8,5 millions USD sont associés à
l´acquisition de trois aéronefs, dont l’un était un don
en nature. Bien que l’infrastructure soit capitalisée et
dépréciée, APN ne serait pas en mesure de récupérer
la valeur comptable nette de ces actifs si nous devions
cesser nos activités dans l’un ou l’autre des parcs.

Comptes de gestion de groupe

Revenu
Subvention
Revenus bruts du parc
Revenus de dotation
Recouvrement des coûts
Autres revenus
Total des dépenses de groupe
Dépenses de fonctionnement
Dépenses en immobilisations*

Aires
protégées
.000 $US

Réseau des
parcs africains
.000 $US

Total par
compte de
gestion
.000 $US

Consolidation
.000 $US

Total
par état
financier
.000 $US

59,120
53,165
5,955
-

15,000
12,514
1,680
407
399

74,120
65,679
5,955
1,680
407
399

-11,925
-11,518
-407
-

62,195
54,161
5,955
1,680
399

-59,047
-47,311
-11,736

14,766
6,912
7,854

-73,813
-54,223
-19,590

11,904
-460
12,364

-61,909
-54,683
-7,226

73

234

307

-21

286

Excédent net/(déficit)

*comptabilisées comme charges d’amortissement dans les états financiers

Sources de financement des donateurs

36%

des donateurs
gouvernementaux

40%

de donateurs individuels

0,1%

3%

4%

Entreprise

Revenus
des dotations

Loteries

12%

Fondation

6%

Organisation
de conservation
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Un état financier du groupe résumé à partir du
résultat global est présenté ci-dessous. Le groupe a
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enregistré un surplus d’exploitation consolidé pour
2019 de 20 000 $US (2018 : déficit de 674 000 $US).

État de la situation financière du groupe abrégé au 31 décembre 2019

État du groupe global résumé pour l’exercice clos le 31 décembre 2019

2019
.000 $US

2018
.000 $US

62,194
54,160
1,680
6,354
-61,651
-20,871
-7,225
-33,555

46,106
39,524
1,380
5,202
-45,726
-17,263
-3,640
-24,823

Résultats des activités d’exploitation
Différences nettes de change et recettes /(charges) financières

543
-257

380
-523

Excédent/(déficit) avant impôts
Imposition

286
-262

-143
-419

Excédent/(déficit) pour l’exercice
Autres pertes globales

24
-4

-562
-112

Total global (déficit)/excédent pour l’exercice

20

-674

Revenus
Revenus des donateurs
Revenus de dotation
Autres résultats d’exploitation
Frais d’exploitation
Frais d’avantages sociaux des employés
Amortissements
Autres dépenses

Le revenu reconnu est fonction des dépenses engagées.
African Parks travaille sur un principe d’équilibre
budgétaire selon lequel les fonds des donateurs reçus
sont d’abord classés dans le passif, comme des fonds
inutilisés. Une fois utilisés, ces fonds sont alors convertis
en subventions. En nous alignant sur la perspective
commerciale de la conservation, les coûts engagés sont
d’abord financés par le résultat d’exploitation, suivis
d’un financement de subventions. Les frais généraux
d´African Parks Network (APN) sont financés en partie
par une portion des revenus de placements générés par
notre fonds de dotation. Le fonds de dotation n’est pas
comptabilisé dans les actifs, dans l’état de la situation
financière de l’APN.
Le financement (par subventions) : ce poste représente
les fonds reçus qui ont servi au financement des activités
du parc. Le total des revenus par donation reconnus
pour l’année a augmenté de 37 % pour s’établir à 54,1
millions USD contre 39,5 millions USD en 2018.
Autres revenus d’exploitation : ce poste comprend
les revenus bruts des parcs ainsi que les recouvrements
de coûts. Les recettes brutes des parcs pour l’exercice
ont été de 6,3 millions USD (4,8 millions USD en

%
variation

37%
22%

Actifs
Actifs non courants
Biens, installations et équipements
Actifs non courants détenus à la vente
Droit d’utilisation de l’actif
Actifs courants
Inventaires
Créances et paiements anticipés
Espèces et équivalents de trésorerie
Total des actifs

2019
.000 $US

2018
.000 $US

$US’000

$US’000

37,581
4,985
344

25,174
5,865
-

773
12,337
19,920

679
7,584
24,128

75,940

63,430

%
variation

49%

63%
-17%

35%
-51%

2018) et sont incluses dans l’autre chiffre du résultat
d’exploitation.
Les dépenses d’avantages sociaux des employés
: ce poste est la catégorie de coûts la plus importante,
car notre plus gros investissement continue d’aller aux
personnes qui assurent la gestion efficace des parcs.
Les autres dépenses comprennent diverses charges
sur le terrain telles que les aéronefs, les véhicules
automobiles, les frais d’entretien ainsi que les frais
administratifs comme les frais de vérification, les frais
d’administration, etc. L’augmentation globale des
dépenses de 35 % est en partie attribuable à notre soutien
technique au parc W (Bénin) ainsi qu’à l’expansion des
activités dans divers parcs.
Les différences nettes de taux de change représentent
une combinaison de pertes en devises réalisées et non
réalisées. En majorité, les différences de taux de change
sont dues aux entités dont la base de financement était
en euros.
D’autres pertes globales reflètent le mouvement de la
réserve de conversion en devises étrangères.

Capitaux propres et passifs
Capital et réserves
Réserve de conversion de devises
Bénéfices non répartis
Réserve d’entretien
Intérêts non contrôlants
Passifs non contrôlants
Imposition différée
Passifs de location
Passifs courants
Dispositions
Commerce et autres dettes
Fonds inutilisés
Passifs de location
Revenu différé

-1,747
2,106
321
-612
680
294

-1,743
1,829
321
-359
418
-

179
4,558
27,836
60
42,265

178
3,201
28,837
30,748

Total des capitaux propres et des passifs

75,940

63,430

Biens, installations et équipement cela comprend
l’amélioration de l’infrastructure, les véhicules
automobiles, les aéronefs, les installations et les machines,
les meubles et accessoires et autres immobilisations. En
2019, 12 millions USD supplémentaires ont été investis
dans des immobilisations tangibles. Ces dépenses
supplémentaires en immobilisations ont incorporé
un montant de 6 millions USD découlant du don d’un
aéronef à l’organisation.
Actifs non courants détenus à la vente cela représente
les fermes d’Ukulima, qui ont été données en 2017. Les
valeurs des fermes ont été révisées à la baisse à 880 000
$US à la suite d’une évaluation au cours de cette année.
Créances et Paiements anticipés cela comprend
les créances des parties associées de 5,5 millions USD
(4,7 millions USD en 2018). Les parties associées sont
principalement des donateurs ainsi que nos organisations
affiliées.

42%
-3%
37%

Échanges commerciaux et autres paiements cela
comprend diverses charges à payer d’exercice et d’autres
fournisseurs.
Fonds inutilisés cela représente des subventions reçues
qui n’ont pas encore été utilisées au cours de l’année.
La raison de la non-utilisation étant soit parce qu’ils
représentent des financements non assignés en 2019 mais
qui le seront en 2020, soit parce qu’ils aient été réservés à
des activités spécifiques qui n’ont pas encore eu lieu. Cellesci sont retenues en espèces ainsi qu’en créances et ne sont
décaissées que dans le projet affecté et au moment prévu.
Revenus différés cela représente les fonds des
donateurs qui ont été dépensés pour l’acquisition de
biens, d’installations ou d’équipements. Le revenu différé
est transféré à profit ou à perte en tant que revenus des
donateurs, au fur et à mesure que ces éléments sont amortis.
Ce traitement du revenu différé permet une meilleure
adéquation des revenus et des dépenses.
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Déclaration abrégée des variations d’actions
du groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2019

Total
.000 $US

Intérêts
sans
contrôle
.000 $US

Total
.000 $US

2,160
-331
-

850
-331
-112

-128
-231
-

722
-562
-112

321
-

1,829
277
-

407
277
-4

-359
-253
-

48
24
-4

321

2,106

680

-612

68

Réserve de
traduction
en devises
.000 $US

Réserve
d’entretien
.000 $US

Bénéfices
non
répartis
.000 $US

Solde au 1 janvier 2018
Déficit pour l’année
Autres pertes globales

-1,631
-112

321
-

Solde au 1 janvier 2019
Excédent pour l’année
Autres pertes globales

-1,743
-4

Solde au 31 décembre 2019

-1,747

Réserve de conversion en devises étrangères est le résultat de la consolidation des parcs qui ont des
monnaies fonctionnelles autres que le dollar américain.

Les états financiers résumés du groupe qui
l’accompagnent (les « états financiers résumés »)
comprennent un résumé des états financiers vérifiés
du groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2019
(les « états financiers »).

État abrégé des flux de trésorerie
du groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2019

BASE DE LA PREPARATION

2019
.000 $US

2018
.000 $US

4,856
-19,553
10,489

11,374
-9,962
17,445

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’année

-4,208
24,128

18,857
5,271

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’année

19,920

24,128

Flux nets de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Sorties nettes de trésorerie provenant des activités d’investissement
Flux nets de trésorerie provenant des activités de financement

Les espèces et les équivalents de trésorerie ont été constitués de fonds donateurs reçus mais non
encore dépensés pour les programmes désignés.

Les états financiers sommaires sont préparés
conformément aux concepts-cadres et aux exigences de
constatation et évaluation des Normes internationales
d’information financière (IFRS) et aux exigences
de la Loi sur les sociétés d’Afrique du Sud. Ils ne
contiennent pas toutes les informations requises par
l’IFRS ni toutes les exigences de la Loi sur les sociétés
appliquées à la préparation des états financiers du

groupe et doivent être lues conjointement avec les
états financiers du groupe pour l’exercice clos au 31
décembre 2019. Les états financiers sommaires sont
préparés sur une base de continuité d’exploitation.
Ce rapport résumé est extrait de l’information
auditée, mais n’est pas lui-même audité. Les états
financiers annuels ont été examinés par KPMG Inc.,
qui a exprimé une opinion sans réserve. Les états
financiers annuels vérifiés et le rapport de l’auditeur
sont disponibles sur le site Web de l’organisation. Les
administrateurs assument l’entière responsabilité
de la préparation des états financiers résumés et
déclarent que les renseignements financiers ont été
correctement extraits des états financiers annuels
sous-jacents.
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Une saine gouvernance, des contrôles internes rigoureux
et une gestion financière professionnelle sont au cœur des
domaines d’intérêt d’African Parks.
Le principal organe directeur, African Parks Network, basé
à Johannesburg, en Afrique du Sud, est une société à but
non lucratif enregistrée en vertu de l’article 10 de la Loi
sur les sociétés d’Afrique du Sud. African Parks Network
est l’entité stratégique et de prise de décision responsable
du plan d’affaires de chaque parc, de la détermination
des investissements, des budgets de fonctionnement, des
procédures d’exploitation normalisées et de la nomination
de gestionnaires de parc qualifiés.
Le conseil d’administration d’African Parks Network,
composé d’un membre 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, celui des rémunérations et
ressources humaines et celui de la conservation, assurent
une attention accrue axée sur la gouvernance.
Chaque parc géré par African Parks dispose d’un conseil
d’administration local mis en place dans le pays. Chaque
conseil d’administration est représenté par des institutions
partenaires, des intervenants clés et African Parks
Network. En outre, il est directement responsable devant
le gouvernement du pays de la gestion professionnelle du
parc. Les parcs sont tenus de fonctionner conformément
aux procédures d’opérations standards établies par African
Parks Network.

Les disciplines de rapport sur la gestion des parcs
comprennent la préparation des comptes de gestion
mensuels, des budgets et des 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 des normes éthiques
très exigeantes. Les relations avec les parties prenantes
d’African Parks, c’est-à-dire les administrations locales,
les communautés locales, les donateurs, les employés et
les organisations affiliées, se fait par le biais de canaux
de communication officiels spécifiés dans le manuel des
procédures d’opérations standards.
Les états financiers du groupe d’African Parks Network
sont établis en accord avec les Normes internationales de
déclaration (IFRS) et sont audités par KPMG Afrique du Sud.
African Parks Network a des organisations affiliées
aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Il s’agit de
Stichting African Parks Foundation (Pays-Bas), African
Parks Foundation of America (États-Unis) et African
Parks Stiftung Schweiz (Suisse). Ces entités ont un statut
caritatif et leur rôle est de promouvoir la mission d’African
Parks. Ces entités juridiques distinctes sont régies par des
conseils indépendants, mais sont liées par un accord de
collaboration qui assure un but commun pour tous.

« Ce qui a disparu aujourd’hui n’était pas protégé hier. Ce qui n’est pas protégé aujourd’hui, disparaîtra demain »
Peter Fearnhead, PDG d´African Parks

Avec African Parks, nous en sommes là aujourd’hui grâce à nos partenariats avec les gouvernements, nos donateurs
et nos sympathisants. Vous nous aidez à sécuriser la plus grande superficie de conservation par une seule ONG
en Afrique. Ce faisant, vous investissez dans les plus beaux paysages de l’Afrique, sa faune emblématique, et ses
habitants.
L’une des façons les plus efficace de rendre un espoir commun pour l’Afrique– et la planète – est de faire un don
selon vos possibilités, selon l’une de ces deux modalités :
Contribuer à notre fonds de dotation

Inclure African Parks comme bénéficiaire dans
votre testament

Lorsque nous avons commencé il y a 20 ans, nous avons
fait la promesse à long terme aux gouvernements, aux
communautés et à nos partisans, qu´African Parks
rétablirait et protégerait les parcs sous sa gestion.
Dès le début, nous avons établi une dotation afin
de pouvoir faire face aux tempêtes et honorer notre
promesse. Au fil des années, nous avons utilisé les
intérêts de cette dotation stratégiquement, pour
financer les besoins fondamentaux et opérationnels
des parcs. La dotation facilite le flux de trésorerie
afin que les travaux essentiels ne soient pas retardés
dans les moments d’urgences et nous permet de nous
engager dans les négociations pour mettre en place la
gestion de nouveaux parcs.

L’incorporation d´African Parks dans votre
succession, testament, fiducie entre vifs est un moyen
simple mais puissant de protéger les parcs, la faune
et les lieux que vous aimez pour les générations à
venir. Vous pouvez orienter votre don vers tout, une
partie de notre fonds de dotation, un parc spécifique
ou bien un domaine thématique de notre travail.

Au fur et à mesure que nous grandissons, notre
dotation doit croître pour soutenir cette ambition de
manière responsable, tout en maintenant un risque
réduit pour notre viabilité financière. Un don à notre
fonds de dotation est un investissement dans notre
avenir, renforçant notre résilience pour faire face à
des défis imprévus.

Où que vous soyez et quelle que soit la manière
dont vous choisirez de vous impliquer, nous vous
remercions d’entreprendre ce voyage avec nous
et serions ravis d’avoir l’occasion de discuter de
l’héritage que vous voudriez laisser.

Connaître votre générosité de manière anticipée
nous encourage à proposer des projets encore plus
importants et plus audacieux pour des initiatives à
long terme et la gestion d’un plus grand nombre de
parcs menacés, sachant que nous serons en mesure
de les soutenir solidement dans l’avenir.

Stephanie Sluka Brauer
Directrice du financement international,
African Parks Network

Un milan à bec jaune au parc national de Zakouma, Tchad © Marcus Westberg

