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Contenu

OBJECTIF 2020African Parks est une organisation à but non 
lucratif qui prend la responsabilité directe de la 
réhabilitation des parcs nationaux et des aires 
protégées en partenariat avec les gouvernements 
et les communautés locales. Nous gérons 
actuellement huit parcs nationaux et aires 
protégées dans sept pays – le Tchad, la 
République centrafricaine (RCA), la République du 
Congo, la République démocratique du Congo 
(RDC), le Rwanda, le Malawi et la Zambie – avec 
une superficie totale de 5.9 millions d’hectares.

Photo de couverture: Des zèbres et des gnous au Parc National des Plaines de Liuwa, Zambie – Kenny Babilon
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Contribution à la conservation 
Confiscation de plus   de 4,300 pièges 
au Parc National Odzala-Kokoua

Achat d’un 
hélicoptère 
pour soutenir des initiatives à la Garamba  
après le massacre de 131 éléphants  
sur une période de neuf mois

zéro éléphants ont 
été braconnés à Zakouma 
et l’estimation du taux de 
naissance est de 40 
éléphanteaux sur 18 mois

Placement de colliers 

sur 55 animaux
– lions, hyènes, buffles et 
éléphants – mesures 
contribuant à leur conservation 
et leur protection pour la 
troisième année consécutive 

Plus de
326 longues patrouilles

894 patrouilles courtes 

749 patrouilles en bateau 

614 missions d’enquête 
... un total de

113,357
jours de patrouille

Aperçu de l’année 2014 

Le tourisme est sur la bonne voie
Les revenus du tourisme à

l’Akagera ont atteint 

1 million $US
▲ 25%

La recette 
touristique 
total 
pour tous les parcs est:

1,952,000 $US

Le nombre 
total de 
visiteurs  
dans les parcs:

37,600

Les revenus du tourisme à

Majete ont atteint 

394,000 $US
▲ 9%

Les revenus du tourisme à

Zakouma ont atteint 

160,000 $US
▲ 72%

Liuwa est délimité par les rivières Luambiba, vue ici, et Luanginga. – Noeline Tredoux2 



Expansion en cours 
Le Chinko est devenu la huitième zone 
protégée du portefeuille d’African Parks, ce qui 
porte le territoire protégé de 4.1 millions à 

5.9 millions d’hectares

Une révision de l’accord pour les Zones humides 
de Bangweulu a prolongé notre mandat de  
15 années, avançant le potentiel de conservation 
et de tourisme du projet

Un protocole d’accord a été signé avec les 
Autorités éthiopiennes pour la faune concernant la 
gestion de Gambella. Un protocole d’accord 
proposé au Gouvernement tchadien pour l’Ennedi est 
en bonne voie.
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Le financement par les donateurs 
a montré une croissance 
($US million)

Le pouvoir communautaire 

Une interdiction de pêche de trois 
mois et la répression des pratiques 
illégales ont augmenté la durabilité  
des ressources halieutiques et ont généré des

revenus de plus de 6 millions $US 
pour les communautés de Bangweulu

Un laboratoire informatique a transformé la vie de 

700 élèves en dehors de Liuwa

9.8 millions $US ont été 
consacrés aux collectivités locales sous forme 

d’emplois, d’achats locaux et de 
fonds communautaires

130 bourses ont été accordées à des 
écoliers des classes supérieures à Majete et Liuwa

Plus de 14,000 écoliers 
ont participé à des cours de sensibilisation à la 
conservation dans tous les parcs

20,000 arbres et arbres fruitiers 
ont été plantés dans une communauté à 
l’extérieur de l’Akagera – une initiative combinant 

simultanément développement 
économique et durabilité 
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Message du Président

et troisièmement, une gestion capable – une équipe
compétente en place pour traiter efficacement les 
pressions et les menaces qui menacent le système. D’une 
manière générale, sur trois parcs envisagés, nous sommes 
en mesure de nous engager pour un.

Bien que cette révision rapide puisse apparaître 
encourageante, nous ne devons pas perdre de vue les 
immenses défis de la conservation auxquels nous sommes 
confrontés. Huit cents espèces vivantes ont été ajoutées à
la La Red List d’IUCN des espèces des espèces animales 
éteintes, menacées et vulnérables au cours de 2014. Les 
éléphants, une espèce-clé à l’état sauvage – animaux sans 
laquelle l’existence même d’autres micro et macro 
organismes serait menacée – courrent eux-mêmes un 
grand risque de devenir les victimes de l’indifférence 
humaine, un simple souvenir de la nature de jadis sur ce 
beau continent. Il en va de même pour le rhinocéros. Les 
chiffres sont choquants et nous sommes clairement dans 
une course contre la montre. Sans aucun doute, des
obstacles et des défis considérables nous attendent, mais 
nous ne sommes pas découragés. Nous croyons, en dépit 
des avis contraires, que l’Afrique est sur le point d’un 
changement: souvent perçue comme étant un “continent 
perdu”, elle sera bientôt considérée comme ayant des
promesses économiques considérables. Certains pays 
reconnaissent la valeur économique du tourisme et font 
preuve de leadership dans le domaine de la conservation. 
D’autres pays sont à la traîne. Dans tous endroits où nous 
exerçons nos activités, nous devons constamment veiller 
à montrer aux leaders et aux communautés locales, la 
valeur ajoutée que l’utilisation durable de ces ressources 
naturelles apporte à long terme. Avec la pression croissante 
d’une population grandissante autour de plusieurs de nos
parcs, ce qui provoque des conflits hommes-faune, et la 
réalité toujours présente de faveurs politiques et de la 
corruption, ce n’est pas toujours une tâche facile. Pourtant, 
nous voyons que l’Afrique est un continent d’une immense 
intelligence et de bonne volonté. Cela ne devrait pas être
sous-estimé ou compromis. L’avenir de la faune de l’Afrique
est non seulement dans les mains de son peuple, mais
aussi dans ses esprits. La toile de la vie, comme un cercle
ou un énorme système de rétroactions et d’interdépendances, 
est une réalité. Tout dans la nature est connecté. L’éducation
à l’écologie et le leadership sont donc cruciaux pour l’avenir 
de ce continent et African Parks est profondément attaché 
à cette cause. La mise en place du Programme de Leadership 
en Conservation d’African Parks est l’une de nos initiatives 
dans ce domaine, visant à identifier et développer les 
futurs leaders de la conservation dans leur pays d’origine. 

Enfin, je tiens à rendre hommage à l’ensemble du personnel
au sein d’African Parks Network, pour leur dévouement,
leur travail et leur engagement. Je tiens aussi à remercier 
tous ceux qui nous ont soutenus jusqu’ici – avec votre 
soutien continu et votre engagement nous serons bien 
placés pour reprendre, restaurer, protéger et gérer plus de 
parcs et d’aires protégées en Afrique pour le bénéfice des
gens et de la faune.

Robert-Jan van Ogtrop
Président, African Parks Network

Pour African Parks, l’année 2014 restera dans 
les mémoires à la fois pour des raisons louables
et tragiques.

Premièrement, il est de mon 
triste devoir de faire part 

de la perte du co-fondateur 
d’African Parks et ami cher, 
Anthony Hall-Martin, de l’éco-
garde du Parc National des 
Plaines de Liuwa, Dexter Chilunda,
et de Bill Fitzpatrick, notre pilote 
du Parc National Odzala-Kokoua. 
Nous nous souviendrons d’eux 
avec profond respect et gratitude

pour leur expertise et leur dévouement à la conservation
en Afrique et, plus spécialement, à African Parks. Il s’agit 
d’une perte énorme pour nous et pour leur familles.

Dans le contexte de la crise de la conservation à laquelle
le continent est confronté, l’impact tragique d’Ebola et
l’instabilité causée par le militarisme et les troubles civils, 
nos progrès ont néanmoins été encourageants et notre 
approche de gestion donne les résultats que nous 
attendons. L’inclusion formelle du projet Chinko dans le 
portefeuille d’African Parks est une preuve tangible de 
notre engagement envers la croissance stratégique, 
augmentant la superficie totale sous notre protection de
4.1 millions à 5.9 millions d’hectares.

Dans le rapport annuel de cette année nous avons décidé 
d’exposer notre modèle “approche entrepreneuriale de la 
conservation” pour ceux qui sont intéressés de savoir 
comment nous envisageons la gestion d’un parc. African 
Parks peut prétendre que notre approche sérieuse et
pratique est en train d’être largement reconnue comme 
étant un système de conservation efficace qui fonctionne 
pour de nombreuses aires protégées en Afrique. C’est 
également ce qui fait notre différence. Notre feuille de
route a conduit des gouvernements à nous inviter à
prendre des parcs supplémentaires dans des pays où 
nous gérons déjà des aires, ainsi que dans d’autres pays
qui ont entendu parler de nos résultats. Je crois que notre 
réputation croissante a été cruciale pour attirer le
financement et le soutien essentiels pour la gestion de 
ces aires. 

En tant qu’organisation, nous ne prétendons pas être en 
mesure de sauver toutes les aires protégées d’Afrique. 
Nous sommes pragmatiques en ce sens que, pour la 
plupart, nous nous concentrons sur les grands parcs qui
tendent à être les plus résistants face à la pression
croissante de l’augmentation de la population humaine. 
Tous les parcs envisagés sont soumis à des études 
préalables approfondies afin d’assurer que nous sommes 
capables de réaliser conjointement des résultats positifs. 
Notre approche est simple. Dans n’importe qu’elle 
evaluation, trois facteurs etayent un engagement: un 
mandat clair du gouvernement pour gérer le parc et la
responsabilité totale pour le faire; les fonds nécessaires
(le soutien financier) pour couvrir les besoins de trésorerie 
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Que l’on sache, pas un seul éléphant n’a été braconné à l’intérieur de 
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Rapport du Président-Directeur Général

Q uelques jours seulement après avoir perdu Anthony, 
nous avons été choqués d’apprendre que Dexter 

Chilunda, responsable de l’application de la loi dans le 
Parc National des Plaines de Liuwa en Zambie, très 
expérimenté, a été tragiquement tué par balle en tentant 
d’arrêter les braconniers dans le parc, un témoignage de 
son dévouement à la conservation du patrimoine naturel 
de son pays. En quelques jours, deux suspects ont été 
arrêtés et inculpés pour son assassinat.

Puis en Juin, Bill Fitzpatrick, notre pilote au Parc National 
Odzala-Kokoua, en République du Congo, a été porté 
disparu dans l’avion du parc entre le Nigeria et le Cameroun. 
En dépit de nos recherches intensives terrestres et 
aériennes pendant trois mois, assistés par le Département 
d’Etat américain et le WWF, ni Bill, ni son avion n’ont été 
localisés. Perdre des collègues dans l’exercice de leurs 
fonctions de conservation est incroyablement éprouvant 
pour nous tous. La seule consolation minime est que tout 
le personnel d’African Parks est couvert par des polices 
d’assurance-vie adéquates, garantissant la sécurité 
financières des familles endeuillées. 

Un point culminant important de l’année a été 
l’incorporation formelle du projet Chinko dans l’Est de la 
République Centrafricaine (RCA) dans le portefeuille de 
parcs sous notre gestion. Le Chinko est devenu la huitième 
aire protégée dans le portefeuille et, ce faisant, a accru la 
superficie totale sous notre responsabilité de 4.1 millions 
à 5.9 millions d’hectares. Avec ses 17,600km², il s’agit 
d’une vaste aire de nature sauvage avec une riche 
biodiversité. Cependant, nous ne nous faisons aucune 
illusion quant aux défis qui nous attendent. L’aire a été 
pillée pendant des siècles par les Soudanais voisins que ce 
soit pour des esclaves, des minéraux ou de l’ivoire et cet 
héritage se poursuit aujourd’hui. Les grands groupes de 

braconniers d’éléphants bien organisés traquent les 
quelques éléphants restants, dont le nombre est 
susceptible d’être inférieur à 100, dans leurs refuges 
forestiers secrets, tandis que les éleveurs de bétail 
éliminent les animaux des plaines tout en veillant à leur 
bétail. African Parks a toujours eu une perspective à long 
terme et cela est particulièrement applicable au Chinko. 
Assurer un contrôle efficace de la zone, même s’il s’agit 
d’une seule section à la fois, va aider à réaliser le potentiel 
du Chinko, l’une des plus grandes opportunités pour la 
conservation à grande échelle en Afrique. Il suffit de 
rappeler que, lorsque le désormais célèbre Parc national 
Kruger a été proclamé il y a tout juste un siècle, il abritait 
seulement sept éléphants et 35 buffles, dont aujourd’hui, 
le nombre s’élève à peu près à 20,000 et 35,000 
respectivement. 

Nous avions eu le même succès dans les Zones Humides 
de Bangweulu en Zambie où nous avons été en mesure de 
passer au travers du hiatus frustrant qui avait assiégé le 
projet pendant des années, nécessitant presque notre 
retrait. Avec l’appui de l’honorable Jean Kapata, Ministre 
du Tourisme et des Arts, nous avons conclu un accord 
révisé pour la gestion des Zones Humides de Bangweulu 
pour une période supplémentaire de 15 ans. La conclusion 
de l’accord a démontré une véritable volonté collective de 
toutes les parties, désirant que Bangweulu réalise son 
potentiel de conservation, de tourisme et économique 
pour le bénéfice des communautés vivant dans et autour 
de cette région.

 Bien que la couverture médiatique a 
continué à jouer un rôle vital dans la prise 
de conscience globale sur la gravité de la 

crise de braconnage en Afrique, nous avons 
été douloureusement rappelés à l’ordre sur 

la nécessité absolue d’une approche 
“présence sur le terrain” quand nous avons 
dû répondre à une attaque sans précédent 

contre les éléphants à la Garamba 

D’Avril à Novembre, nos éco-gardes ont lutté contre quatre 
forces différentes quasi-quotidiennement: (i) les braconniers 
pour l’ivoire et la viande de brousse provenant du Sud et 
du Nord Soudan, avec leurs tactiques de braconnage 
lourdement armées et militarisées, y compris l’utilisation 
de grenades et mitrailleuses PK; (ii) l’infâme l’Armée de 
Résistance du Seigneur (LRA) qui ont besoin de l’ivoire 
pour l’échanger contre des armes nécessaires à leur 

2014 a été une année d’émotions contrastées. Alors que pour notre plus grande fierté nous avons 
remporté de nombreux succès qui sont détaillés dans les pages suivantes, nous avons aussi, 
malheureusement, connu des moments particulièrement difficiles. Le 21 Mai, l’un de nos co-
fondateurs d’African Parks, le Dr Anthony Hall-Martin, est décédé après une longue lutte contre le 
cancer. Il était un véritable géant de la conservation dont l’impact toute sa vie durant a été 
ressenti sur tout le continent africain, et dont l’héritage résonnera pour les générations à venir. Il 
a inlassablement défendu la cause de la conservation de la faune, a recueilli des millions de dollars 
à son profit et était responsable de la création, l’expansion et la gestion de dizaines d’aires 
protégées à travers l’Afrique. Pour moi personnellement, il a été un mentor, un ami et une 
inspiration constante. Il manque cruellement à tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître. 

Avec Anthony à l’Akagera en 2010
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campagne de terreur et d’instabilité; (iii) des groupes de 
miliciens congolais locaux ciblant principalement la viande 
de brousse, mais prêts à abattre un éléphant si l’occasion 
se présente; et (iv) les braconniers non identifiés en 
hélicoptères qui ont été responsables de la mort d’au 
moins trois unités familiales d’éléphants. Collectivement, 
ces groupes ont tué 131 éléphants sur une période de neuf 
mois. La réaction de notre équipe à la Garamba a été 
remarquable. Les efforts des patrouilles ont été plus que 
redoublés, et les efforts de reconnaissance aérienne ont 
été sans précédent. Durant cette période, nos éco-gardes, 
soutenus par des soldats de la RDC, ont eu 25 échanges 
armés entraînant parfois la perte de la vie. Ceci est le tribu 
horrifiant mais bien réel du fait du coût insensé du marché 
de l’ivoire. Le fait que notre équipe n’ait subi aucune 
blessure ou décès est certainement un miracle. En Octobre, 
African Parks a acheté un hélicoptère B3, grâce à une 
subvention de la Fondation Howard G. Buffett, qui a été 
déployé à la Garamba. L’engin se révèle inestimable en 
tant que mécanisme pour le déploiement rapide des 
équipes au sol vers des zones autrement inaccessibles et 
pour répondre à des situations d’urgence. Alors que nous 
nous rendons compte que le parc continuera à être sous 
pression considérable à l’avenir, nous nous attendons à ce 
que cet hélicoptère contribue énormément à nos efforts 
pour lutter contre le braconnage. 

Le Parc National de Zakouma au Tchad, d’autre part, a 
continué à servir de symbole d’espoir pour les populations 
d’éléphants en difficulté en Afrique. Une estimation de 
40 nouveaux éléphanteaux a été enregistrée ce qui est 
une réussite marquante, l’objectif étant maintenant de 
reconstituer la population d’éléphants à plus de 1,000 
individus. La situation dans le parc, qui était désastreuse, 
est devenue une histoire de succès incroyable de la 
conservation – et cela grâce à l’appui indéfectible du 
gouvernement tchadien, l’expertise de notre équipe de 
gestion du parc, le financement assuré des bailleurs de 
fonds fiables et l’implication des communautés locales.

Les situations difficiles, malheureusement, ne se sont pas 
limitées pas à la Garamba. En Avril, le siège du Parc 
d’Odzala-Kokoua à Mbomo a été attaqué par un grand 
groupe de jeunes. Ils étaient apparemment mécontents à 
propos du déménagement prévu de notre équipe 
d’application de la loi vers un nouvel emplacement dans 
l’Est du parc. Un personnel minimum est resté à Mbomo, 

alors que nous avons établi une base temporaire dans la 
ville voisine de Makoua, et le personnel est retourné à 
Mbomo une fois que la situation avait été normalisée. 

Sur une note très positive, l’année a également été 
marquée par un don révolutionnaire du Gouvernement 
Chinois à la conservation au Congo, en particulier pour 
le Parc National Odzala-Kokoua. La subvention de 
100,000$US sera utilisée pour construire une route vers 
la nouvelle base du secteur Est, permettant à nos unités 
d’éco-gardes de protéger le plus efficacement le cœur du 
parc contre les braconniers. Il y a des avantages évidents 
à s’engager avec le gouvernement chinois, étant donné 
que la Chine est l’un des plus grands consommateurs 
d’ivoire au monde et que l’Afrique est leur plus grand 
fournisseur. Nous espérons que cette initiative est le 
début d’une collaboration à long terme.

Nous étions très heureux d’avoir été 
invité à mener des enquêtes sur les 

populations d’éléphants clés au Tchad, au 
Nord-Est de la RDC et au Malawi, dans le 

cadre du Grand Recensement des 
Eléphants de Paul Allen 

Il s’agit du plus grand recensement aérien panafricain 
entrepris sur le continent depuis les années ‘70, financé 
par le biais de sa fondation, Vulcan Inc. Les résultats du 
recensement seront utilisés pour élaborer des plans de 
conservation à long terme pour l’espèce. 

Nous avons été satisfaits de la revue externe de notre 
stratégie communautaire qui a été entrepris par un 
consultant, Brian Jones. Le rapport de Brian a de nouveau 
souligné à quel point il est essentiel que les communautés 
développent un véritable sentiment d’appartenance vis à 
vis d’une aire protégée et pour tous les bénéfices qu’ils en 
retirent en lien direct avec les progrès réalisés en matière 
de conservation. Afin de discuter de la revue et d’affiner 
la stratégie, les directeurs des parcs et les responsables 
du développement communautaire ont assisté à une 
excellente session stratégique à Majete en Septembre. 
Nous pensons que cette initiative renforcera cet élément 
crucial du modèle de gestion d’African Parks. 

La réunion de gestion d’African Parks, 2014 
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Sur le terrain, plusieurs projets communautaires positifs 
ont été déployés, mais trois projets spécifiques sont 
dignes de mention. Le centre de recherche contre le 
paludisme à Majete au Malawi a été achevé et des 
éducateurs ont été recrutés et formés pour mettre en 
œuvre ce programme régional de prévention du 
paludisme. L’initiative est une collaboration de cinq ans 
entre la Réserve de Faune de Majete, le Collège de 
Médecine du Malawi, l’Université de Wageningen et le 
Hunger Project. À Zakouma, au Tchad, un incroyable 
projet d’infrastructure éducative a été achevé, comprenant 
la construction de 12 maisons pour les enseignants, deux 
écoles et des blocs sanitaires, tous situés dans la région 
de dispersion de l’éléphant. À Liuwa, en Zambie, un 
deuxième laboratoire informatique a été créé dans une 
école secondaire près de Mongu, permettant à la fois 
aux éducateurs et aux étudiants d’accéder à l’univers 
électronique et tout ce qu’ il a à offrir. 

Nous sommes également heureux d’annoncer le Programme 
de Leadership en Conservation qui a été conçu pour 
développer les futurs leaders de la conservation pour le 
continent. Trois candidats se sont engagés dans le 
programme de 18 mois qui leur fournira une exposition 
aux compétences théoriques et pratiques nécessaires à la 
gestion des parcs. 

Sur le front du tourisme, des progrès satisfaisants ont été 
réalisés, en particulier par les parcs ayant une base de 
génération de revenus établie. À l’Akagera, au Rwanda, le 
revenu opérationnel a franchi la barre de 1 million de 
dollars pour la première fois, plaçant Akagera en tête en 
ce qui concerne la viabilité financière à long terme. Majete 
est tombé juste en dessous de la barre de 400,000 $US 
sur le revenu, une performance impressionnante dans 
des conditions de marché difficiles. En dépit de son droit 
contractuel à un revenu généré par les droits de chasse, 
Bangweulu n’a jamais perçu sa part. Mais suite à 
l’amélioration des relations avec la ZAWA, le projet a 
touché son premier revenu de 52,000 $US l’an dernier, 
ouvrant la voie à la construction d’une base de revenus 
pour le projet et ses partenaires de la communauté locale. 
Enfin, les initiatives visant à développer un lodge à Liuwa, 
en Zambie, et un camp de luxe à Zakouma, au Tchad, ont 
connu un regain significatif. J’espère être en mesure de 
faire rapport sur leurs progrès réussis l’année prochaine. 

Sur le plan développement de parcs, il y a un certain 
nombre d’initiatives en cours. Au Malawi, la reprise de la 
gestion du Parc National de Liwonde et la Réserve de 
Faune de Nkhotakota a été beaucoup plus lente que prévu 
en raison d’un processus très formel administré par la 
Commission Partenariat Public-Privé du Malawi. Toutefois, 
nous espérons que le résultat d’un tel processus 
approfondi aboutira à un résultat crédible. En Ethiopie, 
nos plans pour la gestion à long terme du Parc National de 
Gambella ont avancés grâce à l’amélioration de nos 
relations avec l’Agence Ethiopienne pour la Conservation 
de la Faune. D’importantes discussions sont également 
en cours pour assurer la gestion de nouvelles aires 
protégées au Kenya, au Nigeria et au Tchad. 

En tant qu’organisation, nous restons extrêmement 
concentrés sur l’obtention de résultats sur le terrain et 
nous ne recherchons pas activement l’attention des 
médias. Cependant, il est clair que le profil et la réputation 
croissante de l’organisation attire de plus en plus 
d’attention. Au cours de 2014, nous avons bénéficié d’une 
couverture positive dans un certain nombre de médias 
internationaux importants dont CNN, National Geographic 
et le Financial Times. Nous avons également participé à 
des congrès sélectifs de haut niveau tels que le Sommet 
de la criminalité de la faune à Arusha en Tanzanie et le 
Congrès sur les Parcs Mondiaux à Sydney. 

Faire face à nos défis et faire progresser 
nos objectifs de conservation ne serait pas 
possible sans la fidélité et l’encouragement 

de nos partenaires financiers 

A cet égard, je tiens à remercier tout particulièrement 
l’Union Européenne, la Nationale Postcode Loterij, le 
WWF des Pays-Bas, Adessium Fondation, et The Wildcat 
Foundation.

Ce fut un plaisir de participer à la soirée de bénéfice à New 
York en Septembre, organisée par le Président et le 
Conseil d’Administration de notre fondation américaine. 
Nos partenaires et d’autres acteurs de la conservation 
étaient présents et l’une des principales raisons de 
l’événement était de reconnaître l’engagement d’individus 
spécifiques qui ont soutenu nos efforts, à savoir, Richard 
Ruggiero pour sa contribution à nos efforts à travers le 
US Fish & Wildlife Service, et Naftali Honig de PALF pour 
ses réalisations dans la lutte contre la corruption dans la 
faune au Congo. En outre, Jes Gruner, le Directeur du Parc 
de l’Akagera, a accepté un prix au nom de nos équipes de 
parcs qui luttent tous les jours et sans relâche pour 
protéger notre faune.

Je tiens à remercier mon Président, Robert-Jan van Ogtrop, 
qui est toujours prêt à nous accompagner dans les régions 
les plus reculées de l’Afrique, et les membres du conseil 
d’administration d’African Parks Networks, African Parks 
Foundation of America et Stichting African Parks Foundation 
(Pays-Bas), ainsi que les conseils d’administration de chaque 
parc, pour leur travail acharné et leur dévouement à nos 
efforts. Il est également important de reconnaître que la 
gestion de nos parcs n’est possible qu’avec le soutien des 
gouvernements du Malawi, de la Zambie, du Rwanda, de 
la RDC, de la RCA, du Congo et du Rwanda. Lorsque cela 
est véritable, les résultats au niveau des parcs sont 
impressionnants. Enfin, je tiens à remercier nos plus de 
1,000 membres du personnel qui travaillent dans des 
circonstances extrêmement difficiles et sans qui aucune 
de nos réalisations ne serait possible. 

Pour conclure, le plus grand hommage que nous puissions 
rendre à Anthony Hall-Martin est de continuer notre travail 
avec courage et confiance en notre capacité à réussir, en 
tenant compte de ses conseils et de l’exemple qu’il nous 
a donné. Le dernier conseil qu’il m’ait donné était le suivant: 
“Peter, ce n’est pas le moment d’être prudent, prenez 
l’initiative et mettez-vous au travail.” Et cela, nous le ferons. 

Peter Fearnhead 
Président-Directeur Général, African Parks Network 

Rapport du Président-Directeur Général suite
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“En volant à basse altitude au-dessus de Zakouma le long des rivières et 
des marais, vous verrez des centaines de girafes, des milliers de buffles, 
un grand troupeau d’éléphants ou deux, de nombreux lions, des roannes, 
des autruches, des damalisques et une myriade d’autres espèces. Des 
nuages de millions de quelas créent une turbulence sur les plaines et les 
troupeaux de grues couronnées remplissent le ciel – il y a de l’abondance 
ici. Mais continuez à voler, dans tous les sens, choisissez n’importe quelle 
direction et continuez à voler. En moins de 20 minutes, vous quitterez le 
parc. A partir de là, vous ne trouverez plus de faune. Il n’y en a plus dans 
aucune direction sur des centaines de kilomètres. Vous devrez voler 
pendant des heures vers le Sud par-delà les forêts d’Afrique centrale 
avant de retrouver à nouveau une concentration de faune, à l’Est il faut 
traverser le Nil, et à l’Ouest il faut faire tout le chemin jusqu’au Niger. Il y 
a seulement 30 ans, cette énorme aire de savane d’Afrique centrale 
contenait des centaines de milliers d’éléphants, des buffles, des antilopes 
et des carnivores. Maintenant, la région est vide, seule la petite île de 
Zakouma demeure.” 

–  Darren Potgieter, Responsable des opérations, Parc National de Zakouma, au Tchad

Le modèle de conservation 
appliqué par African Parks

Éléphants à Zakouma – Michael Lorentz10 



L’IMPORTANCE DES PARCS

L a citation à propos du Parc National de Zakouma 
illustre deux points essentiels: que l’Afrique est en 

train de perdre les quelques exemples représentatifs 
restants de son patrimoine faunique autrefois abondant 
et unique; mais que toutefois, lorsque des solutions de 
gestion efficaces sont mises en place, comme à Zakouma, 
il est possible d’assurer leur survie.

Dans de nombreuses parties du monde, les aires protégées 
sont les seuls endroits d’espoir pour les espèces végétales 
et animales de la planète. Pour cette raison, elles sont les 
blocs de construction évidents pour une stratégie de 
conservation soutenue par la capacité juridique qui permet 
d’assurer leur protection. En outre, les aires protégées sont 
souvent l’épicentre de conservation de services éco-
systémiques essentiels à la survie humaine. Ceux-ci 
comprennent la protection des bassins versants et de 

l’hydrologie, la conservation de la diversité biologique et 
ses applications dans la médecine et de l’agriculture, et leur 
rôle essentiel dans et l’adaptation au changement 
climatique et son atténuation. 

En Afrique, les aires protégées bien gérées ne sont pas 
seulement importantes pour la préservation de la diversité 
biologique, mais sont aussi des atouts économiques 
importants. Comportant certaines des collections les plus 
spectaculaires de faune qui restent dans le monde, ces 
domaines offrent également des possibilités inégalées 
pour le développement économique et la réduction de la 
pauvreté. Les parcs offrent un éventail de ressources qui 
sont souvent le mécanisme principal pour soutenir les 
communautés qui vivent dans leur périphérie. Ils sont 
souvent la seule source d’emplois formels associés soit à 
la gestion du parc, soit au tourisme et aux entreprises 
privées associées.

African Parks Rapport Annuel 2014   11 



LE DÉFI
Malgré leur valeur, de nombreux parcs en Afrique sont mal 
gérés et dans un processus de déclin écologique irréversible. 
Bien qu’il existe plus de 1,200 aires protégées officiellement 
enregistrées en Afrique, beaucoup existent seulement sur 
papier. Tragiquement, il est peu probable que plus de 60 parcs 
de plus de 100,000 hectares restent intacts d’ici 20 ans. 
Historiquement, les gouvernements coloniaux ont mis de 
côté de grandes étendues de terres pour les parcs nationaux, 
parfois par le déplacement forcé des communautés locales. 
Les organismes de gestion de parc ont été généralement 
bien financés par les États et dotés d’un personnel de 
disciplines militaires et scientifiques avec un accent sur le 
contrôle et la recherche scientifique. Les principes de gestion 
et de discipline qui sont appliqués par des entreprises 
prospères dans le monde étaient largement absents de la 
gestion des aires protégées.

La réalisation de l’indépendance politique a vu les 
ressources des Etats redéployés pour les besoins du 
développement social. Cela a conduit à des organismes 
de conservation étatiques sous-financés, la migration de 
l’expertise de gestion vers le secteur privé, et l’érosion 
des mécanismes institutionnels qui garantissent la bonne 
gouvernance. En conséquence, à seulement quelques 

Odzala est situé au sein de la deuxième plus grande forêt tropicale du monde – Pete Oxford

exceptions près, les organismes de conservation de l’État 
ne sont pas équipés de la combinaison de compétences 
scientifiques, sociales et de gestion entrepreneuriale qui 
sont essentielles pour la gestion efficace et efficiente des 
aires protégées. 

Ce qui augmente également les difficultés, est que les 
communautés entourant les parcs nationaux sont souvent 
peu instruites et qu’elles ont peu de moyens de subsistance. 
Dépossédées de la terre, incapables d’influencer la gestion 
du parc et la prise de décision, avec peu ou pas d’avantages 
légitimes de l’existence du parc, les collectivités locales 
font face à un ensemble de mesures incitatives 
économiques qui conduisent à la destruction du parc au 
fil du temps. Les espèces qui sont en concurrence directe 
ou en conflit avec elles sont détruites, celles dont la valeur 
est reconnue sont récoltées jusqu’au point d’extinction 
locale, les rivières sont surexploitées, les arbres sont 
abattus pour répondre aux besoins d’énergie, et l’habitat 
naturel est détruit pour l’agriculture de subsistance. Une 
fois que les parcs nationaux ont été détruits, les services 
éco-systémiques qu’ils fournissent sont perdus à jamais 
ainsi que les opportunités pour le développement 
économique durable des communautés locales. 

Le modèle de conservation appliqué par African Parks suite
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 ● C’est le seul organisme de conservation qui a des 
mandats contractuels pour gérer les parcs nationaux, y 
compris l’application de la loi. 

 ● Notre engagement vis-à-vis d’un parc est à long terme, 
généralement 20 ans ou plus. 

 ● La gestion des parcs se fait en conformité avec des 
principes commerciaux solides.

 ● L’objectif est d’assurer que chaque parc devienne 
écologiquement, socialement et financièrement viable.

 ● Nous considérons les parcs nationaux comme un choix 
de l’utilisation des terres – pour survivre, ils doivent 
être pertinents pour les populations locales.

 ● Nous ne donnons pas de conseils, de soutien ou 
d’assistance technique. Nous prenons la responsabilité 
directe de la gestion des parcs et sommes tenus 
responsables par nos partenaires de fournir des 
résultats. 

 ● L’argent que nous recevons des partenaires est dépensé 
par nous, assurant ainsi la responsabilité totale. 

 ● 100% de tous les fonds provenant des bailleurs et de 
fondations privées vont directement aux parcs.

Les aspects uniques d’African Parks

African Parks en bref 
Mandats signés pour huit aires protégées qui couvrent 
actuellement 5.9 millions d’hectares dans 
sept pays différents

Un protocole d’accord engageant African Parks pour le 
développement de l’Ennedi au Tchad 
progresse

Neuf parcs supplémentaires sont à l’étude 

African Parks a une masse salariale de plus que 
1,000 employés dont plus de 500 sont des éco-gardes.

Le personnel du siège, à savoir les gens en dehors des parcs, 
se compose de seulement 15 personnes 

Le budget annuel est 20 millions de dollars 

Le travail d’African Parks n’est possible qu’en raison de 
relations clés avec la Commission européenne, la Nationale 
Postcode Loterij des Pays-Bas, le WWF des Pays-Bas, le PNUD, 
la Banque Mondiale, US Fish & Wildlife Service, et un certain 
nombre de bailleurs et de fondations 
privés 

Les plaines de Zakouma – Michael Lorentz
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LE MODÈLE AFRICAN PARKS: MANDATS DE 
GESTION
African Parks est une solution innovatrice Africaine à ces 
défis de la conservation. Il conclut des accords à long 
terme avec les gouvernements pour gérer et financer un 
ou plusieurs de leurs parcs nationaux. Il a été créé en l’an 
2000 par un groupe d’écologistes expérimentés, des 
gestionnaires compétents et des hommes d’affaires 
internationaux. Directement impliqués dans les aires 
protégées, tous ont été préoccupés par leur déclin général 
à travers l’Afrique, et ont cherché à répondre à la question 
fondamentale de savoir comment assurer leur survie à 
long terme.

En combinant les pratiques de conservation de niveau 
mondial avec une expertise de gestion d’entreprise, African 
Parks est la seule organisation non gouvernementale 
en Afrique, et probablement du monde, qui prend la 
responsabilité directe de la gestion à long terme de 
certains de ses écosystèmes essentiels. Par la gestion, 
nous entendons prendre la responsabilité directe de 
l’aire jour après jour, de toutes les activités sur ce territoire 
et de la gestion de toutes les menaces. Cela implique 
généralement les activités suivantes: 

 ● Le repeuplement du parc avec des populations fondatrices 
d’espèces indigènes. 

 ● La construction d’infrastructures du parc nécessaire, 
notamment des télécommunications, des services 
administratifs, des routes, des enclos, des ateliers et 
des logements ainsi que l’entretien continu de ces 
infrastructures et de l’équipement.

 ● La mise en œuvre d’un programme d’application de la 
loi efficace grâce à l’équipement, la formation et la 
gestion des gardes du parc mis à la disposition du 
projet par notre partenaire gouvernemental.

 ● Gérer les relations avec la population de la région et 
exécuter des projets communautaires pour veiller à ce 
qu’ils bénéficient de son existence.

 ● Développer le tourisme et les entreprises associées 
pour développer un flux de revenus pour le parc et en 
tant que mécanisme pour le développement socio-
économique et la réduction de la pauvreté.

RÉSERVE DE FAUNE DE MAJETE, MALAWI

Pendant une période de 11 ans, la Réserve de Faune de Majete, au Malawi a été repeuplée de plus de 2,500 
animaux, y compris les Big Five: le lion, le léopard, le rhinocéros, l’éléphant et le buffle. Des espèces 

d’antilopes ont également été réintroduites ainsi que l’hippopotame, l’hyène, le zèbre et le phacochère. 
Aujourd’hui, Majete conserve et protège environ 5,000 animaux et est largement considéré comme le 
premier sanctuaire de faune du pays. La restauration de la réserve a également inclus l’érection d’une 
clôture de périmètre, la construction de routes, de points d’eau, de camps de gardes, une infrastructure 
touristique et d’accueil, et une refonte complète de l’application des lois et les fonctions de suivi 
scientifique. Dans le même temps, les possibilités d’emploi ont été créées pour les communautés locales 
dans les activités du parc, dans le tourisme et par la création d’initiatives d’entreprises de la communauté. 
Le développement de l’infrastructure sociale a inclus la construction d’infrastructures éducatives et 
médicales, et plus récemment un centre de recherche et de prévention du paludisme.

Les zèbres, l’une des espèces réintroduites à Majete  
– Morgan Trimble

Le modèle conservation appliqué par African Parks suite
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1 UNE APPROCHE ENTREPRENEURIALE DE LA 
GESTION DES PARCS

En effet, cela signifie:
 ● Le traitement de chaque parc comme une unité 

d’entreprise avec ses propres Conseil d’Administration, 
comptes bancaires, plans comptables et auditeurs.

 ● Compilation d’un plan d’affaires complet pour le parc, 
détermination des investissements en capital, des 
coûts et revenus d’exploitation pour chaque année de 
gestion.

 ● Engagement des personnes fondé sur leur compétence 
et expérience plutôt que selon leur nationalité.

 ● Une culture de la performance avec une rémunération 
basée en partie sur la performance par rapport aux 
objectifs.

 ● Rétention du revenu au niveau du projet, sans fuites, 
réduisant ainsi la dépendance des bailleurs de fonds 
avec le temps.

 ● La gouvernance et la responsabilité stricte des fonds 
reçus et utilisés.

 ● Une attention délibérée, dès le départ, sur la génération 
de revenus grâce aux taxes d’entrée, frais de concessions 
et aux paiements pour les services éco-systémiques qui 
sont également importants d’un point de vue socio-
économique.

 ● La maîtrise des coûts et une compréhension approfondie 
des concepts de “retour sur investissement” (même 
non financier) et de “coût lié à la détention de liquidités” 
(un Euro ou un Dollar ne peut être dépensé qu’une fois).

 ● La délégation de gestion pour la prise de décisions, et 
la responsabilité quant aux décisions prises.

Dans la mise en œuvre de ces mandats, 
African Parks met un accent particulier sur les 
points suivants:

Avant tout, le gouvernement du pays hôte est toujours 
propriétaire du parc et de la faune et reste responsable de 
ses responsabilités statutaires, telles que la détermination 
de la législation et de la politique concernant la faune. 
African Parks est l’agent de gestion et est responsable 
devant le gouvernement pour cette fonction. Chaque 
projet est établi par African Parks comme une entité à but 
spécial avec son propre conseil d’administration avec 
représentation par les institutions partenaires et les 
groupes d’intervenants clés, y compris African Parks. En 
tant que partenaire de gestion, de financement et 
technique, African Parks est responsable de toutes les 
opérations du parc. Une gestion efficace par African 
Parks, et une responsabilité claire par rapport au 
gouvernement, est assurée par un minimum de trois des 
quatre critères suivants: 

 ● African Parks nomme la majorité des membres du 
Conseil pour laquelle d’éminentes personnalités locales 
sont sélectionnées pour assurer le savoir-faire, la 
crédibilité et l’intégrité locale. 

 ● African Parks nomme l’Unité de gestion du parc en 
fonction de leurs compétences et expérience.

 ● Un engagement contractuel est fait par l’Unité de 
gestion du parc et le conseil local pour les politiques 
et les procédures d’utilisation normalisées d’African 
Parks, applicables à tous les parcs de son portefeuille.

 ● African Parks contrôle les fonds de donateurs pour le 
projet, conformément aux ententes de donateurs. 

Partenaires et parties prenantes à Odzala-Kokoua – 
Paul Godard

Un total de 350 hippotragues noirs a été réintroduit à 
Majete, aujourd’hui il y en a plus de 650 – Morgan Trimble
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2 PRÉSENCE SUR  
LE TERRAIN

La faune et les ressources naturelles ont de la valeur. Si 
elles ne sont pas protégées, ces ressources sont exploitées 
jusqu’à leur extinction. African Parks est la seule 
organisation de conservation qui est responsable de tous 
les efforts anti-braconnage dans les parcs qu’elle gère. 
Ceci est réalisé par le détachement direct du personnel 
d’application de la loi au projet et African Parks est 
responsable de leur formation adéquate, équipement, 
déploiement, discipline et rémunération. Les personnes 
qui obtiennent de bons résultats sont récompensées, 
et celles qui ne sont pas performantes verront soit leur 
contrat de travail résilié soit seront renvoyées au 
gouvernement local pour être redéployées ailleurs dans  
le pays. Si nécessaire, nous utilisons des moyens 
technologiques de soutien, mais ceux-ci ne sont pas des 
substituts aux milliers de personnes sur le terrain, à 
cheval, en bateau, en véhicule, aux patrouilles aériennes et 
aux missions d’enquête dédiées qui sont menées par nos 
unités d’application de la loi dans tous les parcs. En outre, 
nos parcs ont mis en place des réseaux avec l’appui des 
communautés environnantes qui fournissent des 
informations sur les braconniers et d’autres activités 
illégales. Lorsque les menaces de braconnage sont 
sévères, African Parks établit des unités spécialisées 
d’intervention rapide. La création de parcs et de zones 
environnantes sécurisés est aussi importante pour les 
communautés adjacentes qu’elle est pour la faune.

Les patrouilles à cheval à Zakouma sont très efficaces 
pendant la saison des pluies – Andrew Brukman

Le modèle conservation appliqué par African Parks suite

LES ÉLÉPHANTEAUX DE ZAKOUMA

L a fin de l’abattage des éléphants de Zakouma,  
la stabilisation des troupeaux et la naissance 

d’environ 40 éléphanteaux en 18 mois a été attribuée 
à l’efficacité de la stratégie anti-braconnage globale du 
parc. Les infrastructures et les tactiques opérationnelles 
ont également joué un rôle en contribuant à l’état 
exemplaire de conservation de Zakouma; que l’on 
sache, pas un seul éléphant n’a été braconné à 
l’intérieur du parc depuis plus de trois ans.
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LE GOUT DU POISSON  
ET DU MIEL

En raison de l’augmentation de la commercialisation 
de la pêche traditionnelle à l’intérieur du Parc 

National des Plaines de Liuwa, la propriété de 302 
étangs de pêche a été tracée et cartographiée par 
SIG pour 53 familles. Un règlement, des permis et 
l’interdiction de l’utilisation de pratiques illégales 
ont également été introduits pour assurer la durabilité 
de la ressource en protéines et de revenus pour les 
résidents, et afin de prévenir la pêche illégale par 
des étrangers.

L’emploi et les revenus sont des avantages pour 
plus de 50 apiculteurs dans le programme apiculture 
de Chiundaponde à l’extérieur de Bangweulu. Un 
nouveau programme similaire fournit des revenus 
pour 12 apiculteurs qui ont mis en place des ruches 
dans la zone tampon de l’Akagera. 

3 CONSTRUIRE UN GROUPE DE SOUTIEN – 
POUR LA CONSERVATION

Au cœur de la philosophie de African Parks, les parcs 
représentent un choix de l’utilisation des terres, et par 
conséquent, pour qu’ils puissent survivre, les populations 
locales doivent les évaluer à leur juste valeur et en 
bénéficier. Une des plus hautes priorités pour les 
populations locales est la création d’emplois. Avec 
suffisamment de personnel, un parc pourra habituellement 
engager entre 80 et 250 employés locaux à des postes 
permanents et de nombreux autres bénéficieront de 
possibilités d’emploi temporaires. La création de lodges 
touristiques et d’autres entreprises privées associées 
ajoutent une dimension économique supplémentaire au 
projet, employant plus de gens, augmentant leur pouvoir 
d’achat et la demande de produits et services, le tout 
d’une manière durable. Pour chaque lit dans le secteur 
touristique, de deux à trois emplois supplémentaires 
directs sont créés. 

Les communautés voisines sont toujours directement 
impliquées dans la gestion du parc, normalement par leur 
représentation au Conseil d’Administration, assurant ainsi 
que toutes les décisions prennent leurs intérêts en 
considération. Dans au moins un cas, le territoire 
appartient à la communauté et African Parks a reçu son 
mandat directement auprès d’eux. Chaque parc a mis en 
place des mécanismes et des structures de communication 
pour solliciter l’opinion des communautés environnantes 
sur la gestion du parc et pour diffuser des informations 
découlant des activités de gestion. Là où les communautés 
ont des droits d’utilisation, ceux-ci sont protégés afin de 
garantir qu’ils ne soient pas pillés par d’autres, ce qui les 
priveraient le cas échéant de leurs sources de protéines et 
de moyens de subsistance. 

Les programmes d’éducation environnementale et 
l’expérience d’une visite dans un parc permettent 
d’assurer une meilleure compréhension de la nécessité de 
préserver la nature. Pour élargir l’impact et le nombre de 
personnes bénéficiant du parc, African Parks encourage 
activement la participation d’autres ONG spécialisées à 
appliquer leurs compétences et ressources dans les zones 
du projet. Ceci comprend la construction et l’équipement 
des écoles, des cliniques et des unités mobiles de santé, 
des services de santé et d’assainissement et le 
développement de petites entreprises. L’impact collectif 
de ces interventions peut être considérable.

ÉTANGS DE PÊCHE PROTÉGÉS 
EN TANT QUE SOURCE 
PRIMORDIALE DE PROTEINES 
POUR 53 FAMILLES À LIUWA

Photographe: Frans Schepers
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4 UN ACCENT SUR LA DURABILTÉ 
FINANCIERE 

La valeur associée à des zones protégées peut être 
monétisée d’un certain nombre de façons, y compris par le 
biais de recettes du tourisme, de frais de tournage, 
d’exploitation des ressources, de la pêche, de la vente 
d’animaux vivants, et de la vente de services éco-systémiques 
tels que la séquestration du carbone. Le modèle d’African 
Parks nécessite que ces flux monétaires passent directement 
par le parc, plutôt que d’être versés au fisc national. Etant 
donné la nature à long terme des mandats d’African Parks, 
cela crée une base de viabilité financière de la zone protégée 
et une réduction de la dépendance envers le soutien des 
bailleurs de fonds au fil du temps. Certains parcs ont un 
potentiel inhérent pour devenir financièrement autonome, 
même si seulement à long terme, tandis que d’autres, 
généralement ceux situés dans les régions de conflits, 
nécessitent un soutien continu de donateurs importants. 
Presque tous les parcs ont le potentiel de générer plus de 
revenus qu’ils n’en génèrent à l’heure actuelle. En outre, le 
développement d’activités compatibles avec la conservation 
joue un rôle essentiel dans la création d’emplois et la 
réduction de la pauvreté par un développement économique 
réel. Habituellement, African Parks n’effectue pas le tourisme 
elle-même, préférant laisser cette tâche à des organisations 
spécialisées qui en ont les compétences, le flux de trésorerie 
et les moyens de marketing pour réussir. Le rôle d’African 
Parks est de rétablir le produit, créer le climat d’investissement 
correct, et de conclure des accords avec des opérateurs de 
renom. Les accords sont structurés de manière à protéger 
l’intégrité du parc et son écologie, tout en veillant à ce que 
l’impact socio-économique pour les populations de la région 
soit maximisé. En se concentrant sur ces activités dès le 
départ, il est possible de créer ce que nous appelons une 
“une économie conduite par la conservation” qui est au 
cœur du parc. 

Membres de l’équipe de guides indépendants à l’Akagera – Sarah Hall

LES RÈGLES DU REVENU 
TOURISTIQUE

Les clients locaux et internationaux et les visiteurs 
sont attirés par la faune unique et les expériences 

safaris offerts dans les parcs que nous gérons. 
Les offres touristiques vont d’une infrastructure 
de base, aux campings communautaires, en passant 
par des lodges de gamme moyenne gérés par African 
Parks, à des lodges haut de gamme exploités par 
l’organisation ou des spécialistes du safari de luxe. 
Des balades de vision sont réalisées et accompagnés 
par des guides en véhicules safari, à pied ou en 
bateau. Les parcs à proximité de grandes villes 
comme la Réserve de Faune de Majete au Malawi et 
le Parc National de l’Akagera au Rwanda, ont aussi 
l’avantage d’attirer un grand nombre de visiteurs 
d’un jour qui sont accueillis aux centres d’accueil 
pour les visiteurs sur place. À l’Akagera, la forte 
demande saisonnière de guides sur une période de 
quatre mois a conduit à un système indépendant 
innovateur qui fournit un emploi à 15 jeunes 
membres des communautés locales. Les guides 
indépendants travaillent en compagnie des guides 
professionnels du parc à temps plein créant un 
système à deux niveaux et un choix pour les visiteurs 
du parc.

La nouvelle suite familiale du lodge de Thawale à Majete  
– Morgan Trimble

Le modèle conservation appliqué par African Parks suite
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5 UN ENGAGEMENT À  
LONG TERME

Les contrats avec les partenaires gouvernementaux sont 
à long terme, normalement sur 20 ans, avec le droit de 
renouvèlement, mais ils sont néanmoins à terme fixe. À la 
fin de la période contractuelle, le gouvernement a la 
prérogative de décider quoi faire du parc et de l’institution 
locale responsable de sa gestion. Il est probable qu’à ce 
moment, il y ait une forte appréciation de l’efficacité du 
modèle en tant que mécanisme de mise en œuvre du 
mandat de conservation national. Compte tenu de 
l’existence d’un Conseil d’Administration localement 
nommé influent, de la participation significative de tous 
les principaux intervenants dans la gestion du parc, de la 
viabilité financière du projet, et de la surveillance exercée 
par un organisme de conservation de renommée 
internationale, il semble probable que le gouvernement 
veuille continuer avec une formule qui a fait ses preuves. 
Le fait que les gouvernements avec lesquels African Parks 
a des relations veuillent amplifier l’impact et désirent 
conclure d’autres contrats de gestion est un signal clair 
de leur appréciation du modèle, tout comme l’est le 
nombre de demandes en provenance d’autres pays.

RÉSULTATS DE L’APPROCHE
En utilisant cette approche, African Parks a pris en main des 
parcs qui étaient au bord de l’effondrement, et avec le 
soutien de partenaires financiers et des gouvernements 
hôtes, leur a redonné leur splendeur d’antan. Des 

écosystèmes entiers ont été sauvés de l’effondrement alors 
que d’autres organismes les avaient abandonnés depuis 
longtemps, souvent dans des circonstances extrêmement 
dangereuses, y compris la guerre civile. Les gouvernements 
qui ont dédié d’énormes étendues de terres à la conservation 
peuvent être fiers car leur patrimoine national est en cours 
de restauration et sera conservé.

African Parks a actuellement des mandats de gestion 
pour huit écosystèmes importants, couvrant 5.9 millions 
d’hectares, dans sept pays différents. En outre, un 
protocole d’accord a été signé pour la création et la 
gestion d’une aire protégée en Éthiopie, et un deuxième 
est en progression au Tchad. Chaque année, African Parks 
évalue attentivement un certain nombre d’autres projets 
et est généralement capable de s’engager dans un ou 
deux projets par an. 

African Parks a maintenant l’intention de devenir le principal 
acteur dans la gestion des aires protégées sur le continent 
africain en étant la référence par excellence en matière de 
gestion durable des parcs. African Parks a pour objectif 
d’ici à 2010, d’avoir la responsabilité d’un portefeuille de 
20 parcs couvrant une superficie de 10 millions d’hectares. 
En raison de l’étendue géographique et des différents 
écosystèmes, il s’agira de l’un des portefeuilles de parcs le 
plus écologiquement diversifié au monde. 

Un protocole d’accord a été conclu pour gérer Gambella en Ethiopie – André Uys
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LA STRUCTURE D’AFRICAN PARKS 
African Parks est constitué d’un certain nombre d’entités 
interdépendantes. African Parks Network (APN) est 
l’organisation principale et l’entité de prise de décision 
stratégique pour African Parks. APN est enregistré en tant 
que société sans but lucratif en vertu de l’article 21 de la 
Loi sur les sociétés d’Afrique du Sud et a le statut 
d’organisation d’intérêt public. Le Conseil d’Administration 
d’African Parks se compose de personnes hautement 
respectées choisies en majorité à travers l’Afrique. La 
philosophie globale de l’organisation est celle d’un 
contrôle centralisé sur des questions telles que la 
stratégie, la réputation, l’intégrité, le financement, les 
procédures opérationnelles standardisées et la sélection 
de cadres supérieurs, accompagnée d’une exécution 
fortement décentralisée. Chaque parc est établi en entité 
juridique distincte, enregistrée dans le pays d’accueil et 
régi par un conseil d’administration de personnalités 
éminentes locales représentant les principales parties 
prenantes d’un projet. African Parks est géré au niveau  
de sa direction par une petite équipe de personnes 
hautement expérimentées basées au siège à Johannesburg. 

En outre, APN a deux organisations sœurs établies dans 
des marchés de donateurs clés, à savoir aux Pays-Bas et 
aux États-Unis. Ces entités font partie intégrante de 
l’organisation et leur rôle principal est de faciliter 
l’établissement de partenariats avec les individus, les 
institutions et les entreprises dans leur pays d’accueil 
respectif qui sont prêts à être impliqués et à soutenir le 
travail d’African Parks. Ils fournissent également les 
mécanismes juridiques et de gouvernance à travers 
lesquels les fonds peuvent être acheminés par les 
partenaires financiers. 

LE MODÈLE DE FINANCEMENT 
D’AFRICAN PARKS
Pour mettre en œuvre ces mandats, African Parks compte 
sur le soutien financier de la Commission Européenne, de 
la Nationale Postcode Loterij au Pays-Bas, du WWF – 
Pays-Bas, du PNUD, de la Banque Mondiale, de l’US Fish & 
Wildlife Service, et d’un certain nombre de particuliers et 
de fondations privées.

Au niveau institutionnel, African Parks a la chance d’être 
largement autonome financièrement grâce aux revenus 
de dotation de la succession de Paul van Vlissingen, l’un 
des co-fondateurs d’African Parks, et d’autres sources de 
financement suffisants pour couvrir les frais généraux. 
Cela met African Parks dans une position relativement 
unique dans la mesure où peut s’engager vis-à-vis des 
partenaires financiers sur le fait que 100% de leur 
financement ira directement aux coûts réels de gestion 

des parcs. En conséquence, l’attention totale d’African 
Parks se porte actuellement sur l’approvisionnement de 
financements pour les opérations concrètes des parcs, et 
non pas pour des frais généraux. 

Au niveau des parcs, les besoins annuels de trésorerie 
vont généralement de 1 million $US à 3 millions $US 
par an, selon la taille, la complexité et le stade dans le 
cycle de développement du parc. Dans différentes 
mesures, les coûts annuels sont compensés par des 
recettes d’exploitation, ce qui est l’une des sources les 
plus importantes de financement pour la plupart des 
parcs et est au cœur de la philosophie d’African Parks. Les 
revenus sont importants pour la viabilité financière, mais 
sont aussi un indicateur de l’activité économique, elle-
même directement corrélée au développement économique. 
Chaque dollar supplémentaire gagné est un dollar qui n’a 
pas besoin d’être donné, ou qui pourrait être canalisé vers 
l’avancement de la vision d’African Parks.

Le risque financier global est géré en limitant l’engagement 
à des projets où les sources de financement sont en place 
d’emblée, en particulier pour les grands projets difficiles. 
En outre, si APN ne parvient pas obtenir le financement 
nécessaire pour un projet particulier, il est toujours 
légalement en droit de résilier le contrat de gestion plutôt 
que de distribuer un financement disponible trop succinct, 
ce qui peut compromettre tous les projets. L’objectif est 
d’assurer que le portefeuille soit correctement financé 
grâce à une gamme de mécanismes différents, avec une 
réserve pour répondre à des circonstances imprévues. A 
cet égard, les engagements financiers pluriannuels par les 
partenaires donateurs sont essentiels pour le maintien et 
la croissance du portefeuille de parcs.

Le modèle conservation appliqué par African Parks suite
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Huit aires 
protégées,  
sept pays
Notre portefeuille de parcs conserve et protège la biodiversité 
unique des parcs qui agissent comme des puits de carbone, 
sauvegardent les ressources naturelles vitales et fournissent de 
réelles opportunités économiques aux communautés locales.

Réserve de Faune de Majete  |22
Malawi

Parc National des Plaines de Liuwa  |28
Zambie

Zones Humides de Bangweulu  |34
Zambie

Parc National de l’Akagera  |40
Rwanda

Parc National Odzala-Kokoua  |46
République du Congo

Parc National de la Garamba  |52
République Démocratique du Congo (DRC)

Chinko |58
République Centrafricaine (RCA)

Parc National de Zakouma  |64
Tchad

La forêt de Ngaga dans le Parc National Odzala-Kokoua – Michael Viljoen African Parks Rapport Annuel 2014   21 



Réserve de Faune
de Majete Malawi
Projet d’African Parks 
depuis 2003 

Partenaire gouvernemental
Malawi Department of National Parks and Wildlife (DNPW)
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A Majete, les phacochères dépendent de l’eau 
et boivent tous les jours – Morgan Trimble African Parks Rapport Annuel 2014   23 



Majete a continué à mettre en valeur les réalisations d’un partenariat public-privé réussi, en 
l’occurence entre le Gouvernement du Malawi et African Parks. Augmentation des recettes grâce au 
tourisme, maîtrise des coûts opérationnels, santé communautaire et initiatives de développement 
économique ont été les principaux faits saillants de l’année. L’ouverture d’un centre de recherche 
sur le paludisme et le lancement de programmes de prévention ont été les principaux avantages 
pour les communautés qui entourent le parc.

GESTION DU PARC

U n accord de collaboration sur cinq ans a débuté avec le 
Collège de Médecine de l’Université du Malawi, 

l’Université de Wageningen aux Pays-Bas et le Hunger 
Project pour élaborer un programme communautaire de 
lutte contre le paludisme. Le centre de recherche sur le 
paludisme qui constitue le cœur du programme a été 
achevé et comprend un laboratoire, cinq tentes pour loger 
le personnel ainsi qu’une cuisine et un salon communs. Les 
données ont été collectées parmi les communautés autour 
du parc et du personnel a été recruté et formé pour la 
sensibilisation et la promotion de la prévention du 
paludisme et les mesures de contrôle.

Un générateur a été installé au quartier général en tant 
qu’alimentation de secours en cas de coupure de courant. 
Le nivellement et l’entretien annuels de la principale route 
d’accès au parc ont été réalisés ainsi que pour les routes 
internes utilisées par les touristes. Une nouvelle route 
pour la gestion a été érigée afin de fournir un meilleur 
accès à la zone de colline Majete pour les unités 
d’application de la loi et de gestion des feux.

Plus de 400 poteaux ont été remplacés sur la clôture de 
périmètre et le désherbage chimique a été mis en œuvre 
pour empêcher l’herbe de pousser dans les fils électriques 
de la clôture.

Un débarcadère a été construit au barrage de Kapichira 
pour permettre aux bateaux opérationnels et touristiques 
d’être à quai indépendamment des niveaux d’eau. Un 
nouveau véhicule a été acheté pour remplacer celui 
vieillissant utilisé par l’équipe technique

Deux candidats dans le cadre du Programme inaugural de 
Développement du Leadership d’African Parks, ont passé six 
semaines à Majete pour acquérir de l’expérience dans divers 
domaines y compris l’application de la loi, les opérations, les 
programmes communautaires et l’administration.

En outre, Patricio Ndadzela, Directeur du Parc, a représenté 
African Parks lors de deux importantes conférences sur la 
conservation et les crimes envers la faune. La première 
était le Sommet de l’ICCF (International Conservation 
Caucus Foundation) à Arusha, en Tanzanie, sur la lutte 
contre le braconnage et le commerce illégal d’espèces 
sauvages. L’événement a donné l’occasion de souligner le 
modèle d’African Parks et notre rôle en tant qu’acteur de 
la conservation, ainsi que notre potentiel de coopération 
dans les efforts régionaux. La seconde conférence était le 
Congrès Mondial pour les Parcs à Sydney en Australie. 
L’attention de cette conférence portait sur les menaces 
de survie des parcs et des personnes ainsi que sur des 
solutions et des engagements pour mettre en place de 
nouvelles aires protégées.

Réserve de Faune de Majete 
Malawi
Compilé par Patricio Ndadzela, Directeur du Parc

Photographe: Morgan Trimble
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APPLICATION DE LA LOI
L’équipe d’application de la loi a été équipée de nouveaux 
uniformes, de tentes, d’unités GPS et de radios pour 
appui l’efficacité des opérations sur le terrain. Les efforts 
de patrouille ont inclus 117 longues patrouilles et 2,384 
patrouilles courtes. L’augmentation des patrouilles a 
abouti à l’arrestation de 27 braconniers, contre 16 en 2013. 
Une série d’armes et de matériel de braconnage ont été 
confisqués; neuf fusils de chargement par le canon, 18 
pièges et neuf gin traps. Les gardes ont fonctionnés en 
rotation entre les quatre bases afin d’optimiser la 
composition des équipes.

Un nouveau logiciel informatique a été installé au 
quartier général de Majete pour la planification et la 
capture des données d’application de la loi en soutien à 
l’analyse et au rapportage des activités d’application de 
la loi.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Le programme de surveillance quotidienne des 
rhinocéros noir a été renforcé par l’ajout d’une 
deuxième équipe de suivi. Le nombre de patrouilles 
rhinocéros a été porté à 654, comparativement à 381 
en 2013. Deux rhinocéros ont été entaillés à l’oreille à 
des fins d’identification et de monitoring. L’un d’eux a 
également été équipé d’un émetteur placé dans sa 
corne pour le suivi radio. La femelle rhinocéros connue 
sous le nom de Cassia a donné naissance à une petite 
femelle et comme prévu, elle a été séparée de son 
jeune sub-adulte. À ce jour Majete n’a pas perdu ni un 
seul rhinocéros ni un seul éléphant du fait du 
braconnage.

Les patrouilles de surveillance des 
rhinos ont augmenté de 42%

1| Les colliers émetteurs ont été remplacés sur deux lions mâles  2| Le Rhino noir a une bonne ouïe mais une piètre vue – Morgan 
Trimble  3| Le suivi des espèces pour mieux les protéger est un élément important de l’effort de lutte anti-braconnage – Craig Hay

2 3

1
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La troupe de lions a continué à prospérer et les colliers 
émetteurs sur les deux mâles et la femelle adulte ont été 
remplacés afin d’étendre leurs capacités de monitoring. 
Les léopards ont été vus régulièrement sur les photos 
pièges ainsi que par les touristes lors de balades de vision. 
La population de lions en fin d’année était de cinq 
individus et les léopards enregistrés était au nombre 
de neuf, six adultes et trois juvéniles.

L’absence de pluie a entraîné une importante sécheresse 
et mortalité parmi la faune, et en particulier parmi les 
animaux de pâturage. Les plus durement touchés ont été 
les phacochères et les cobes Defassa.

Les caméras pièges ont confirmé la 
présence de caracals

Le programme de recherche de Majete mené par deux 
étudiants de troisième cycle de l’Université de Stellenbosch 
en Afrique du Sud a commencé son etude des hyènes. 
L’accent a été mis sur l’écologie, l’alimentation et la 
distribution de l’espèce. Les recensements par photographies 
prises à la caméra piège, également conduits par les 
chercheurs, ont continué à d’intéressantes observations, 
y compris celles du rare serval, de l’oryctérope et la première 
confirmation de la présence de caracals à Majete. En outre, 
les plans ont progressé avec l’Université pour développer 
un programme d’impact des éléphants dans la réserve. 
Le programme de recherche a accueilli huit groupes de 
volontaires d’Earthwatch dont les contributions financières 
ont été utilisées pour soutenir les initiatives de recherche 
de Majete.

Les plantes invasives, y compris le Lantana camara et 
la jacinthe d’eau, ont été retirés des rivières Shire et 
Mkulumadzi, fournissant des occasions d’emploi à des 
membres des communautés locales. La présence de 

plantes invasives justifie les contrôles et les efforts 
continus pour les éliminer. 

Les fonds restants des deux recensements des éléphants, 
effectués à la Garamba et à Zakouma, ont été utilisés pour 
élargir les efforts de conservation d’African Parks au 
Malawi en soutenant le comptage des éléphants et des 
grandes espèces dans les parcs nationaux de Liwonde et 
Kasungu. Le plus grand inventaire panafricain en 40 ans, 
le Grand Recensement des Eléphants est financé par Paul 
Allen, philanthrope américain et cofondateur de Microsoft.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Majete a continué à progresser dans son engagement 
envers les communautés et ses programmes à leur 
bénéfice, dont l’élément majeur a été l’ouverture du 
centre du paludisme visant à réduire les taux d’infection 
de la malaria dans les 21 villages autour de la réserve.

Des mesures de prévention contre la 
malaria déployées dans 21 

communautés

Soixante réunions de sensibilisation villageoise ont 
concerné plus de 10,000 personnes. Elles couvraient un 
large éventail de questions telles que les impacts négatifs 
du braconnage, les feux incontrôlés et la fabrication de 
charbon de bois. En outre, des réunions se sont tenues 
avec 50 groupes communautaires pour identifier les 
micro-projets et des améliorations pour augmenter la 
production de miel et le secteur de l’artisanat en pleine 
croissance. Celles-ci ont abouti à la construction d’un 
centre de traitement du miel et d’un centre des arts et de 
l’artisanat dans lequel les groupes peuvent travailler, 
stocker et vendre leurs produits. Le miel, l’artisanat et 
d’autres initiatives ont généré 7,300 $US et le site de 
camping géré par la communauté a rapporté 6,000 $US. 

Des produits artistiques et artisanaux locaux ont été vendus 
aux touristes au Heritage Centre – Morgan Trimble

Des leçons d’éducation à l’environnement ont concerné des 
enfants de tous âges – Morgan Trimble

Réserve de Faune de Majete suite
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La récolte réglementée de chaume et de bambou a fourni 
les toitures à plus de 5,700 habitants des villages voisins.

Trente-cinq élèves de diverses écoles secondaires ont 
été choisis par leurs organisations communautaires 
respectives pour être intégrés dans le Programme de 
Bourses de Majete, portant à 100 le nombre total d’élèves 
qui en ont bénéficié. Débuté en 2007, le programme 
finance les frais de scolarité des bénéficiaires. Le 
Programme d’Education Environnementale a atteint ses 
objectifs et a rendu son message plus pertinent grâce 
à l’introduction de nouveaux matériaux de support 
d’apprentissage. Quatre-vingt-dix-huit leçons d’éducation 
environnementale ont été données dans les écoles locales 
et des élèves de 41 écoles ont été soutenus par le biais de 
visites dans la réserve.

En outre, Majete a accueilli l’ Atelier du Groupe 
d’Engagement Communautaire d’African Parks chargé de 
revoir les stratégies d’engagement et de développement 
communautaire et d’élaborer des stratégies spécifiques 
aux parcs.

TOURISME 
La croissance du nombre et les recettes du tourisme ont 
retenu une attention majeure de l’équipe du parc et des 
nouveaux produits ont été introduits pour les résidents et 

OBJECTIFS POUR 2015
 ● Majete est à un stade avancé de 
développement et de grands projets distincts 
sont donc rares. Les défis sont plus subtils et 
axés vers le perfectionnement continu et 
l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. Le 
principal défi est de maintenir son élan en tant 
qu’exemple des meilleures pratiques de 
conservation.

 ● Transition de gestion, car le gestionnaire en place 
prendra le poste de directeur de pays du Malawi.

 ● Accroître et diversifier le produit touristique 
pour augmenter les taux d’occupation et les 
revenus tout en améliorant l’expérience globale 
du tourisme. Introduire de nouvelles 
installations touristiques et offrir un 
campement indépendant, un mirador 
d’observation des oiseaux et une piscine.

les visiteurs internationaux du Malawi afin d’encourager 
des séjours plus longs à Thawale Lodge. Un nouveau 
chalet familial a été ajouté à l’offre d’hébergement et 
s’est révélé populaire. Le nombre de clients payants a 
augmenté de 18%, grâce à ce nouveau chalet. Des 
promotions intéressantes ont également été offertes 
à Thawale pour attirer des visiteurs de Blantyre et un 
bateau de tourisme de huit places a été lancé pour accroître 
les possibilités de vision de la faune depuis les rivières.

Mkulumadzi Lodge, détenu et exploité par Robin Pope 
Safaris, a augmenté ses revenus de 23%. La hausse est 
attribuable à l’intensification des efforts de marketing et 
de la croissance dans le secteur du tourisme international.

Plus de 8,000 touristes 
ont visité Majete

8,012 touristes ont visité Majete générant un revenu total 
pour l’année se montant à 394,000 $US, soit augmentation 
de 9% par rapport à l’année précédente.

La Nationale Postcode Loterij des 
Pays-Bays a été l’un des financiers 
majeurs de Majete en 2014 

Le taux d’occupation du Lodge de Thwale a augmenté de 18% – Morgan Trimble
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Parc National 
des Plaines 
de Liuwa 
Zambie
Projet d’African Parks 
depuis 2003 

Partenaires
La Zambia Wildlife Authority(ZAWA) et 
le Barotse Royal Establishment (BRE)
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La seconde migration la plus importante de gnous en 
Afrique a lieu tous les ans à Liuwa – Kenny Babilon African Parks Rapport Annuel 2014   29 



Dexter Chilunda, Responsable de l’Application de la loi, dont le dévouement à la protection de la faune 
de Liuwa était largement reconnu, est décédé tragiquement. Il a été abattu par des braconniers dans le 
parc en Mai. Les questions en cours autour du contrat de gestion du parc avec la Zambia Wildlife 
Authority (ZAWA) ont entravé le déploiement des plans de développement du tourisme, mais en fin 
d’année, la bonne volonté de toutes les parties impliquées dans les négociations était de bonne augure 
et une résolution en voie. La mort inexpliquée de l’unique lion mâle adulte dans la troupe a été un revers 
pour le parc, mais les trois lionceaux nés fin 2013 ont été observés et sont en bonne santé. Lady Liuwa, 
la matriarche de renommée mondiale de la troupe, a commencé à montrer des signes de son âge avancé.

GESTION DU PARC

Un avenant au contrat de gestion de Liuwa a été 
rédigé pour répondre aux préoccupations de la 

ZAWA concernant certaines clauses du tourisme et de 
l’application des lois. Les négociations se sont 
accélérées après la conclusion d’un nouveau contrat 
de gestion pour les Zones Humides de Bangweulu au 
cours du dernier trimestre. L’intention et l’engagement 
de toutes les parties dans les négociations de Liuwa 
ont placé le processus sur la bonne voie pour une 
conclusion positive début 2015.

Robert Reid a débuté au poste de Directeur du Parc en 
Juin. De plus, un remplaçant pour Dexter Chilunda, détaché 
par la ZAWA, a rejoint l’équipe de Liuwa en Novembre.

Les initiatives d’infrastructure en 2014 comprenaient le 
renforcement de la piste d’atterrissage de Matamanene 

pour fournir une base plus sûre aux décollages et 
atterrissages. Il s’agit d’une amélioration significative à la 
structure qui a été bienvenue pour les pilotes venus en 
avion au parc. Une nouvelle structure de stockage de 
carburant a également été érigée près de la piste 
d’atterrissage. En outre, une nouvelle salle à manger 
permanente, couverte de chaume a été construite à 
Matamanene Camp pour remplacer l’ancienne tente-salle 
à manger, l’une des nombreuses mesures destinées à 
faciliter l’utilisation pour le tourisme, la gestion, les visites 
des donateurs et des parties-prenantes à l’avenir.

APPLICATION DE LA LOI
Un accent a été mis sur l’augmentation de l’efficacité des 
patrouilles par le biais de la planification, le déploiement 
et l’analyse des données. Une série de patrouilles a été mise 
en œuvre, y compris des patrouilles longues (10 à 14 jours), 

Parc National des Plaines de Liuwa
Zambie
Compilé par Robert Reid, Directeur du Parc

Photographe: Simon Pitt
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courtes, des patrouilles d’une journée à moto, et des 
patrouilles fluviales. Un accent a également été mis sur 
le renforcement des tactiques d’enquête et l’expansion 
de réseaux d’informateurs, avec pour résultat plus 
d’arrestations attribuables aux dénonciations.

Cinquante-sept braconniers ont été arrêtés dont 55 ont 
été condamnés. Un total de 14 fusils de chasse et deux 
AK47 ont été saisis et cinq armes ont été remises dans le 
cadre d’un programme d’amnistie. D’autres confiscations 
ont compris 31 filets de pêche, 27 pièges, 13 lances de 
chasse et quatre haches.

Dans le cadre des efforts en cours pour améliorer les 
initiatives d’application de la loi de Liuwa, cinq gardes 
villageois ont été envoyés suivre une formation de trois mois 
au Collège de Chunga Wildlife au Parc National de Kafue.

L’augmentation de la pêche illégale 
implique des contrôles plus stricts

Les conflits hommes-faune ont continué à être un problème 
en dehors du parc, en particulier avec les hippopotames et 
les crocodiles. Quatre incidents ont été signalés, dont une 
attaque mortelle par un crocodile.

1

1| Les jeunes Lozi pêchent traditionnellement au harpon – Paul Godard 2| Le mâle sub-adulte de la troupe de lions – Kenny Babilon  
3| Une des 250 hyènes de Liuwa – Noeline Tredoux

2 3
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CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
En Septembre, le parc a subi un revers majeur lorsque 
Nakawa, le lion mâle adulte, est décédé, soit de la maladie 
de Carré propagée par des chiens qui vivent à l’intérieur 
du parc, soit d’un empoisonnement. Malgré la disparition 
de leur père, les trois lionceaux – de 13 mois à la fin de 
l’année 2014 – ont continué à prospérer sous la protection 
de Sepo, leur mère, et de Lady Liuwa. Ils ont commencé à 
accompagner les deux lionnes à la chasse. Par mesure de 
précaution, après la mort de Nakawa, les cinq lions ont été 
vaccinés contre six maladies, y compris la maladie de 
Carré et la rage. 

La troupe de lions a été vaccinée 
contre la maladie de Carré et la rage 

Le troupeau de buffles compte 79 individus, contre 62 en 
2013, et des colliers ont été remplacés sur deux d’entre 
eux. L’initiative a été mise en place pour surveiller les 
mouvements des troupeaux et prévenir les dommages 
qu’ils causent dans les champs de riz de la communauté 
dans le sud du parc. Le guépard de Liuwa se porte 
toujours bien. Deux guépards munis de colliers ont été 
vus régulièrement par le partenaire de recherche de 
Liuwa, le Zambian Carnivore Programme (ZCP), mais les 
lycaons n’ont été vus que brièvement du fait du 
disfonctionnement des colliers. La recherche du ZCP sur la 
migration des gnous a confirmé qu’aucun individu n’a 
traversé la frontière vers l’Angola (ce qui, selon la croyance 
populaire était la tendance) et que seuls quelques-uns se 
sont aventurés dans la zone de gestion du gibier du nord-
ouest. Ceci indique que les champs de riz plantés le long 
de cette ancienne limite sont plus un obstacle à leurs 
mouvements qu’on ne le pensait. 

De nombreuses réunions ont eu lieu avec les Indunas 
(chefs locaux) pour aborder les questions d’utilisation des 
ressources dans le parc comme la pêche, le commerce du 
poisson et les cultures. Le commerce du poisson a 
augmenté, ce qui justifie des contrôles plus stricts pour 
réduire les activités illégales qui y sont associés.

Deux guépards munis de colliers ont 
été vus régulièrement par les 

chercheurs et les visiteurs

Le plan d’utilisation des terres visant à restreindre 
l’agriculture illégale a expiré fin 2014 et des efforts ont été 
entrepris pour en élaborer un nouveau avec l’appui de 
toutes les parties prenantes. Cela a été fait par le biais de 
réunions de consultation et de sensibilisation. Dans le 
cadre d’une initiative régionale de la biodiversité, les efforts 
visant à établir la Zone de Conservation Transfrontalière de 
Liuwa-Mussuma entre la Zambie et l’Angola se sont 
poursuivis, mais ont été plus lents que prévu.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
African Parks a mis en place un laboratoire informatique 
au lycée de Limulunga à proximité de Mongu. Il a été 
équipé de 25 ordinateurs, d’imprimantes, d’un scanner 
et d’autres fournitures, transformant ainsi la vie des 
700 élèves inscrits à l’école. Le laboratoire porte à trois 
le nombre total d’installations informatiques mises en 
place par African Parks à Liuwa à ce jour.

La plus grande célébration culturelle de l’année, la 
cérémonie traditionnelle “Kuomboka”, a été annulée  
par le Barotse Royal Establishment en raison de la 
disparition de la reine Imwambo, épouse du Litunga. 
Traditionnellement, la cérémonie haute en couleurs a 
lieu en avril lorsque la maison royale déménage vers un 
terrain plus élevé en raison de la crue des eaux.

Le Programme d’Education Environnementale de Liuwa 
a continué à sensibiliser les habitants des villages dans 
le parc et dans la ville de Kalabo, où se trouve le quartier 
général du parc, sur l’intérêt de la conservation de la 
faune et de la sauvegarde de l’environnement. Quarante 
étudiants ont posé leur candidature pour les bourses 
d’études supérieures dans le cadre du Programme de 

Un laboratoire informatique complètement équipé et financé par African Parks, a été installé dans une école secondaire pour ses 
700 étudiants – Noeline Tredoux

Parc National des Plaines de Liuwa suite
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OBJECTIFS POUR 2015
 ●  Conclure un nouveau contrat de gestion avec la 
ZAWA et le Barotse Royal Establishment (BRE).

 ● Fixer un mandat pour la gestion de la Zone 
d’aménagement de la Faune du Nord-Ouest du 
Zambèze supérieur.

 ● Renouveler le Plan d’Utilisation des Terres pour 
améliorer la coexistence des communautés et de 
la faune.

Les sites de camping touristiques gérés par les 
communautés ont bénéficié de l’augmentation des  
touristes indépendants – Paul Godard

L’Induna Namunda, membre du Conseil de Zambie, a remis 
les clefs d’une maison pour enseignant à Richard Imasiku, 
Secrétaire de District pour l’Education. C’est la quatrième 
maison de ce genre construite par African Parks à Liuwa  
– Raquel Filgueiras

Bourses d’Etudes d’African Parks. Vingt ont réussi et 
ajoutés aux 10 existants cela porte à 30 le nombre total 
d’élèves qui ont bénéficié d’un financement en 2014. 
La bourse comprend les frais de scolarité, les frais 
d’internet, des manuels, du matériel d’apprentissage 
supplémentaire et des uniformes. Les élèves du 
programme sont évalués après chaque terme pour 
assurer qu’ils maintiennent leur niveau. Les résultats 
décevants de certains élèves, en raison du faible nombre 
d’enseignants, ont amené African Parks à recruter des 
enseignants supplémentaires pour donner des cours en 
plus aux étudiants.

Le Fonds de Développement Communautaire de Liuwa a 
clôturé l’année avec un solde de 25,869 $US qui servira à 
des projets identifiés par les collectivités elles-mêmes en 
2015. Les 10 projets communautaires financés en 2014 par 
Le Fonds Anti-Braconnage ont été évalués afin de 
déterminer leur progrès. Les fonds ont été utilisés pour 
construire des hébergements pour les mères et enfants 
dans les cliniques et des maisons pour les enseignants, 
ainsi que pour nettoyer les canaux afin d’accéder à la 
rivière Luanginga pendant la saison sèche.

TOURISME 
Il y a eu une augmentation du nombre de touristes 
indépendants, cependant, les longues négociations pour 
résoudre la question du contrat de gestion a retardé 
le développement du tourisme prévu, y compris la 
construction et l’ouverture d’un lodge haut de gamme. 
Camp Matamanene était fermé pour rénovation. Les 
revenus pour l’année ont atteint 88,182 $US, soit une 
baisse de 58% par rapport à 2013.

Une note positive: l’équipe de gestion Liuwa a co-organisé 
avec la ZAWA, le voyage de parties prenantes et journalistes 
dans le parc. L’un des objectifs était de stimuler les visites 
de Zambiens au parc. L’initiative a donné lieu à une 
couverture positive dans les plus grands médias du pays.

La Swedish Poscode Foundation et le 
WWF-Pays-Bas ont été deux financiers 
majeurs pour le parc en 2014

 ● Lancer la construction du nouveau lodge haut de 
gamme, rénover le Camp de Matamanene, augmenter 
les revenus du tourisme en général.

 ● Développer les infrastructures à Kalabo y compris 
le nouveau quartier général du parc.
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Zones 
Humides de 
Bangweulu 
Zambie
Projet d’African Parks 
depuis 2008 

Gouverné par le
Conseil des Zones Humides de Bangweulu

Partenaires
Six Conseils de Ressources Communautaires 
et la ZAWA (Zambia Wildlife Authority)
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Des progrès ont été réalisés suite à la conclusion d’un nouvel accord avec la Zambia Wildlife 
Authority (ZAWA) et les six Conseils de Resourcces Communautaires qui ont attribué à la 
Bangweulu Game Management Area, la gestion des zones humides pour 15 ans de plus. La 
répartition des revenus de la chasse a également été clarifiée et, pour la première fois, le revenu 
statutaire de la vente de permis de chasse a été remis au projet par la ZAWA. Le Conseil d’Administration 
a apporté un solide leadership et son soutien tout au long des négociations, et la finalisation du 
nouveau contrat témoigne de la bonne volonté collective et de l’engagement de toutes les parties. 
Les résultats de l’application de la loi ont été positifs, la faune introduite en 2013 s’est reproduite, le 
programme de protection du bec-en-sabot a grandi et la gestion de la pêche et des projets de 
subsistance communautaires ont continué sur leur bonne voie. 

GESTION DU PARC

L ’équipe de gestion a bien travaillé, surtout étant 
donné l’environnement d’incertitude difficile qui a 

prévalu pendant la plupart de l’année en raison des 
questions contractuelles. Les Zones Humides ont 
également été à l’honneur suite aux visites effectuées par 
un certain nombre de dignitaires de haut niveau, y compris 
Son Excellence Mme Jean Kapata, Ministre des Arts et du 
Tourisme, dont le portefeuille comprend la ZAWA.

Les initiatives d’infrastructures y compris la construction de 
logements pour le personnel à Chikuni, des réparations 
majeures au pont endommagé par des inondations sur la 
rivière Lukulu et la mise en place d’un dépôt de commerce 
du poisson dans le village de Muwele. Trente-cinq kilomètres 
supplémentaires de routes ont été ouvertes et la signalisation 
des tours de vision a été installée dans la zone Nkondo. 
La flotte de véhicules a été entretenue et trois motos 

supplémentaires ont été achetées pour les animateurs 
communautaires afin qu’ils puissent se rendre dans leur 
zone désignée. Une moto a également été acquise pour 
l’unité d’application de la loi.

Les pistes d’atterrissage locales ont été entretenues et 
l’amélioration de la piste d’aviation de Chikuni s’est poursuivie 
pour l’élever à un niveau supérieur à celui des zones inondées 
environnantes. Le travail a été intensif et grâce aux emplois 
qu’il a nécessité, a été perçu positivement par la communauté.

Des partenariats stratégiques avec le WWF – Zambie et le 
Trust Kasanka ont été entretenus et un engagement a été 
conclu avec WCS-COMACO (marchés communautaires 
pour la conservation), dont le programme vise à maximiser 
le rendement pour les petits agriculteurs qui coexistent 
avec la faune.

Zones Humides de Bangweulu
Zambie
Compilé par Craig Reid, Directeur du Parc

Photographe: Lorenz Andreas Fischer
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Le coordinateur communautaire et le directeur de la 
pêche ont participé à l’atelier communautaire d’African 
Parks à Majete au Malawi. En outre, le responsable 
communautaire a suivi une formation sur la gestion des 
conflits au Swaziland. Un nouveau directeur du parc 
ainsi qu’un nouveau responsable des opérations de 
terrain ont été recrutés à la fin de l’année. Il est prévu 
que tous deux prennent leur poste durant le premier 
trimestre 2015.

APPLICATION DE LA LOI
L’équipe de l’application de la loi a été performante, et 
les données démontrent une baisse des activités 
illégales à travers le conseil. La formation et le 
développement des compétences sont des priorités 
clés qui ont mené à la participation de 10 gardes 
villageois, recrutés en 2013, à un programme de 
formation à l’école de la ZAWA à Chunga. De plus, le 
directeur des enquêtes de Bangweulu a obtenu son 
diplôme en Gestion de la Faune au Collège de l’Afrique 
Australe pour la Faune, en Afrique du Sud.

Les opérations de lutte anti-braconnage sur le terrain, 
conduites par des gardes détachés de la ZAWA et des 

Conseils de Ressources Communautaires, soutenus par 
la direction, ont continué à améliorer leur efficacité. 
L’équipe mobile à moto a parcouru avec succès de 
vastes zones pendant la saison sèche, ce qui en soit a 
agi comme un puissant moyen de dissuasion envers les 
éventuels braconniers. La surveillance aérienne a été 
continue. 

Trois camions de 30 tonnes de bois 
coupé illégalement ont été confi squés

En cours d’année, il est apparu évident que suite à 
l’amélioration des opérations, le braconnage intensif du 
passé était sous contrôle. Le nombre de braconniers 
arrêtés à légèrement augmenté à 121, contre 115 en 2013, 
et 38 armes à feu ont été saisies (dont 16 en une seule 
opération), comparativement à 21 en 2013. Soixante-
douze chiens utilisés dans le braconnage ont été contrôlés 
et 89 collets ont été récupérés. Seulement 167 coups de 
feu ont été signalés, soit une baisse substantielle étant 
donné qu’en 2013 il y avait eu 290 et 569 en 2012. Le 
nombre d’animaux braconnés enregistrés a chuté de 77 à 
21, principalement les lechwes noir. 

1| Gardes en patrouille – Ian Stevenson 2| Billes de bois de Makula illégalement coupées et confisquées – Lloyd Weber 
3| Signature du contrat de gestion des Zones Humides de Bangweulu: Le Président du Bangweulu Wetlands Management Board, 
Dr Martin Malama; L’Honorable Jean Kapata, Ministre du Tourisme et des Arts; le PM pour Kanchibiya, Davies Mwango; le 
Président-Directeur Général d’African Parks, Peter Fearnhead

ZAMBIA

1

3

2
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ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
L’unité de la communauté a joué un rôle important dans 
la résolution et la communication du nouveau contrat de 
gestion. Les Zones Humides ont également joué un rôle 
clé dans le processus d’élection des nouveaux Conseils de 
Ressources Communautaires, qui a été achevé à la fin de 
l’année. Il s’agit d’entités communautaires importantes 
qui jouent un rôle prépondérant dans le déploiement 
des activités du projet. Les fonds de Développement 
Communautaire versés à chacune des six communautés 
ont été utilisés pour soutenir les initiatives identifiées par 
elles-mêmes, y compris l’établissement d’un commerce 
de poulet et la construction d’une maison de passage. 

Le Bec-en-Sabot élevé en captivité a été muni d’un émetteur 
et remis en liberté – Andrea Reid

Un essai de tablette éducative a montré son bénéfice 
potentiel pour les élèves et les enseignants

L’un des grands exploits de l’année a été l’arrestation d’un 
groupe de personnes impliquées dans l’exploitation 
illégale du bois au sud de la zone du projet, et la saisie de 
trois camions de 30 tonnes remplis de billes de Mukula. 
Un autre succès a été le sauvetage d’un poussin de bec-
en-sabot qui avaient été prélevé illégalement de son nid 
et qui a ensuite été élevé en captivité puis relâché dans  
la nature.

African Parks, en tant qu’organisation, souscrit fermement 
à la doctrine de la désescalade de la force dans l’application 
de la loi de manière à exercer la lutte anti-braconnage de 
manière à être au-dessus de tout reproche. Par conséquent, 
c’est sans surprise qu’une enquête indépendante du 
gouvernement, menée en 2014 a conduit à des allégations 
d’abus sans fondements contre le personnel d’application 
de la loi à Bangweulu. Les enquêtes se poursuivent 
cependant dans une affaire isolée où un braconnier  
est décédé.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Le Comité de Gestion des Pêches de Chiundaponde a joué 
un rôle central dans la mise en œuvre des programmes 
de sensibilisation communautaire pour promouvoir la 
réglementation de la pêche. Cela a contribué à un niveau 
élevé du respect de l’interdiction de pêche de Décembre 
2013 à Février 2014 et à un changement d’orientation vers 
d’autres infractions, notamment l’utilisation illégale de 
moustiquaires. Un grand dépôt de marché du poisson a 
été mis en place au village de Muwele, près de Bangweulu, 
fournissant un point central du commerce qui a assuré 
de meilleurs prix pour les communautés et permis de 
meilleurs contrôles pour les équipes d’application de la loi.

Neuf nids de bec-en-sabot ont  
été protégés, 11 poussins ont pris  

leur envol

Un recensement du bec-en-sabot a été réalisé à l’aide 
de l’avion de Bangweulu pour identifier l’emplacement 
de tous les nids nécessitant une protection. Neuf nids 
ont été protégés pendant l’année par les gardes 
communautaires, résultant dans l’envol réussi de 11 
poussins. La recherche et des données provenant 
d’émetteurs satellites ont indiqué que la population du 
bec-en-sabot dans Bangweulu demeure isolée des autres 
sur le continent, ce qui accroit l’importance des mesures 
pour les protéger. Des photos prises par caméras-pièges 
ont montré d’autres impacts comme celui de deux 
poussins élevés jusqu’à leur envol, alors que la norme 
voudrait que le poussin le plus fort tue l’autre.

Les animaux introduits en 2013 ont été suivis par l’équipe 
équestre et il a été confirmé que toutes les espèces, sauf 
les zèbres qui parcourent de vastes zones, s’étaient bien 
établies dans la zone autour de Nkondo. Des jeunes 
pukus, impalas et cobes Defassa ont souvent été aperçus 
et l’équipe équestre a également rencontré plusieurs 
troupeaux d’antilopes sable au cours de l’année.

Zones Humides de Bangweulu suite
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Les membres du Comité des Pêches ont joué un rôle crucial 
dans le respect des régulations et l’interdiction de pêche pour 
un an – Carl Huchzermeyer

Le programme apicole a connu une année mitigée. Les 
nouveaux apiculteurs dans la chefferie de Kopa ont réalisé 
leur première récolte soit une production de plus de 200 kg 
de miel. Pour la première fois, les apiculteurs Chiundaponde 
ont subi les effets négatifs du changement climatique qui a 
entraîné une floraison beaucoup plus tardive des arbres de 
la forêt et une réduction considérable de leur récolte. La 
récolte a donné 1.3 tonne de miel pour 4.2 tonnes en 2013. 

Des tablettes éducatives ont été 
mises à l’essai dans deux écoles

Les fermiers de la région de Mwendachabe, un corridor clé 
pour la faune reliant Bangweulu au Parc National Lavushi 
Manda, ont reçu des intrants agricoles pour décourager 
l’agriculture sur brûlis. Beaucoup ont manifesté leur 
intérêt à passer de la production de millet à celle du maïs 
et ont été soutenus à cet égard. De plus, des accords ont 
été initiés avec les agriculteurs et les chefs de villages 
pour assurer la protection de la faune dans le corridor.

Un volontaire a été engagé pour l’essai d’utilisation des 
ordinateurs tablettes éducatives Zedupad dans deux 
écoles en complément des méthodes d’enseignement 
existantes et solutionner les faibles niveaux d’éducation 
dans la plupart des écoles de la région. Suivant les résultats 
de cet essai, le programme sera étendu à d’autres écoles. 

Dans un effort pour solutionner la culture de la corruption 
généralisée dans les communautés locales, un financement 
a été obtenu de la Commission Anti-Corruption du 
gouvernement pour organiser trois ateliers. Le personnel 
Bangweulu y a participé ainsi que les agents d’application 
de la loi de la ZAWA. L’objectif était d’échanger avec 
les communautés locales et le personnel sur ce fléau 
et ses conséquences négatives pour les individus et 
les communautés.

TOURISME 
Les activités génératrices de revenus ont été affectées 
par l’interdiction nationale de la chasse même si 
Bangweulu en était exempté. Malgré la confusion, il y a eu 
quelques progrès et les revenus issus de services des 
camps de chasse ont atteint plus de 48,500 $US, pour 
28,000 $US en 2013. Lors de la résolution du contrat de 
gestion, la ZAWA a remboursé 90% des revenus de la 
vente de permis de chasse pour l’année, soit un montant 
de plus de 52,000 $US, contribution importante au 
revenu total du tourisme de plus de 105,000 $US.

Le nombre de touristes indépendants est resté faible avec 
un nombre de 268. Cependant, il y a eu de bons retours 
des visiteurs du camping de Nsobe, géré par le projet 
au nom du Conseil des Ressources Communautaires de 
Chiundaponde. Des précisions ont été fournies sur le bail 
de concession au Camp Shoebill dans le nouveau contrat 
de gestion, avec des ramifications positives pour que le 
potentiel touristique du camp aille de l’avant.

Le WWF – Pays-Bas a été un financier 
majeur du Projet des Zones Humides de 
Bangweulu en 2014 

OBJECTIFS POUR 2015
 ● Construire des logements pour les gardes et 
des écuries et améliorer la structure du 
hangar.

 ● Effectuer un recensement aérien du lechwe 
noir et étendre le programme de protection du 
bec-en-sabot.

 ● Augmenter la production de miel de générer 
plus de revenus pour les communautés.

 ● Continuer à développer le programme de 
gestion des pêches pour promouvoir 
l’utilisation durable des ressources.

 ● Finaliser le programme de réaménagement du 
Camp Shoebill et mener la vente des forfaits 
de chasse tout compris, pour augmenter les 
revenus du tourisme.

 ● Sécuriser les financements institutionnels à 
long terme pour les Zones Humides et 
continuer à viser l’autosuffisance.
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Parc National 
de l’Akagera
Rwanda
 Projet d’African Parks 
depuis 2010 

 Entité gouvernante
Akagera Management Company (AMC)

 Partenaire Gouvernemental 
Rwanda Development Board (RDB)
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Un labyrinthe de lacs, caractéristique clé 
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L’Akagera a célébré son 80ème anniversaire, le Ruzizi Tented Lodge s’est agrandi, le nombre de 
touristes et les recettes ont augmenté et le parc a bénéficié d’une large couverture dans les 
médias locaux et internationaux, et ce malgré des retards décevants pour la réintroduction 
prévue de lions. L’investissement dans la formation pour l’application de la loi et l’effet des 
patrouilles ont conduit à une nette diminution de toutes les activités illégales dans le parc. 
L’année a également été marquée par une augmentation des initiatives communautaires 
positives. La plupart des grands développements de l’infrastructure étant réalisés, l’attention 
des opérations s’est déplacée vers le développement des routes et l’entretien.

GESTION DU PARC

L’équipe du parc a été contrainte de reporter la 
réintroduction du lion, initialement prévue pour 

coïncider avec les célébrations du 80ème anniversaire, en 
raison de difficultés à trouver des lions. Par conséquent, il 
a fallu commencer à en rechercher plus loin. Tous les 
requis pour l’arrivée des lions étaient cependant remplis y 
compris les modifications aux 120 kilomètres de clôture et 
l’érection de deux enclos de trois mètres de haut pour les 
héberger à leur arrivée.

Le développement des infrastructures consistaient en la 
construction d’une maison en plus pour la gestion, deux 
suites de tentes supplémentaires au Ruzizi Tented Lodge 
(une suite de luxe et une suite familiale), et une extension 
à l’hébergement du personnel. Des rénovations ont été 
effectuées dans les deux postes de patrouille de Nyungwe 
et Magashi ainsi que dans un bloc à l’ancien site de pêche 
commerciale pour héberger l’équipe marine du parc. Deux 
campings, Muyumbu et Mutumba, ont été rénovés avec 
l’installation d’un réservoir d’eau de pluie et d’un barbecue.

Une niveleuse a été achetée afin de réduire les dépenses 
à long terme et les difficultés d’en louer une, et a été 
utilisée pour entretenir les 90 kilomètres du réseau 
routier existant et pour développer 52 kilomètres de 
nouvelles pistes. En outre, deux camions ont été achetés 
et ajoutés à la flotte du parc afin de minimiser les 
dépenses de location de moyens de transport.

Des caméras de télévision en circuit fermé ont été 
installées à la réception pour les visiteurs du parc et à 
l’atelier afin d’augmenter la sécurité. Un système de point 
de vente a été installé à la réception, au café et à la 
boutique pour rationaliser et enregistrer avec plus de 
précision les ventes et le nombre de visiteurs. 

APPLICATION DE LA LOI
Les chiffres d’application de la loi ont été très 
encourageants, indiquant que l’intensification des efforts 
des trois dernières années a commencé à produire des 
résultats positifs. Un total de 3,054 patrouilles ont été 
effectuées soit une augmentation de 20% par rapport à 
l’année précédente, et ceci comprend 322 patrouilles en 
bateau pour seulement 83 en 2013.

Seules 57 arrestations ont été effectuées pour braconnage 
et autres activités illégales, par rapport à 220 l’année 
précédente, et 29 animaux braconnés ont été recensés 

Parc National de l’Akagera
Rwanda
Compilé par Jes Gruner, Directeur du Parc

Photographe: John Dickens
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(90 en 2013, 180 en 2012). Il y a aussi eu une baisse 
importante du nombre de pièges retirés – 595 de moins 
que les 1,997 en 2013. La récolte illégale du bois de Sental 
d’Afrique de l’Est, le Kabaruka, utilisé pour produire de 
l’huile pour l’industrie du parfum, a continué à représenter 
une menace sérieuse pour la conservation. Plus de trois 
tonnes de bois ont été confisquées, ainsi que 19 vélos 
et cinq motos utilisés pour le transporter. L’équipe du 
parc s’est battue pour faire comprendre l’importance 
d’éliminer cette pratique au sein de la communauté et 
des autorités locales.

Le nombre d’animaux braconnés 
a diminué de 68%

Deux bateaux ont été achetés, l’un pour l’unité d’application 
de la loi afin d’augmenter le nombre de patrouilles par une 
équipe marine, et l’autre pour la recherche sur les espèces 
de poissons, les densités et les cycles dans les lacs.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Six éléphants – quatre mâles et deux femelles – ont été 
équipés de colliers GPS dans le cadre d’une initiative de 
monitoring afin de mieux comprendre les mouvements 
de populations d’éléphants dans le parc. Un opérateur de 
SIG a été nommé pour surveiller leur localisation, ainsi 
que pour rassembler les données GPS des patrouilles de 
gardes et réaliser les comptages routiers mensuels en vue 
d’acquérir une meilleure compréhension de la densité des 
animaux dans le sud, le centre et le nord du parc. Cela 
permettra également de faciliter une comparaison des 
résultats au fil du temps.

Des efforts supplémentaires ont été consacrés à 
repousser des animaux en liberté à l’extérieur du parc vers 
l’Akagera. À deux reprises, la communauté a collaboré 
avec la direction du parc pour rediriger des impalas, 
zèbres et cobes Defassa dans le parc à partir de terres 
agricoles adjacentes.

Quatre mille cibles à tsé-tsé supplémentaires ont été 
installées au cours de l’année, ce qui porte à 600 le 
nombre total de cibles dans le parc. Cinquante pièges à 
glossines ont également été installés et des collectes 
hebdomadaires des pièges ont été entreprises pour 
surveiller le nombre, le sexe et l’espèce. Le déroulement 
continu du programme mouches tsé-tsé a réduit le 
problème de la mouche dans le parc.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Une amélioration dans les efforts d’engagement 
communautaire a été rendue possible par la nomination 
du personnel clé et le développement d’une unité 
communautaire dédiée et motivé. Ont été engagés, un 
responsable des liaisons communautaires et un agent de 
liaison communautaire supplémentaire.

Plus de 1,300 écoliers ont participé à 
des cours d’interprétation de la 

conservation

L’éducation environnementale a continué à être un élément 
important du programme d’engagement communautaire. 
Un total de 1,389 enfants issus de 23 écoles locales a 
visité le parc au cours de l’année pour découvrir sa faune 
et participer à des cours d’interprétation de la conservation. 

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

Deux impalas en rut dans les plaines de l’Akagera – John Dickens

African Parks Rapport Annuel 2014   43 



Le programme a également été élargi pour inclure 162 
dirigeants locaux, des éducateurs et des personnes 
influentes dans la communauté.

Une initiative globale de sensibilisation communautaire a 
été lancée avant la réintroduction du lion. Elle comprenait 
la projection de films documentaires sur la conservation à 
12 endroits, concernant un total de 6,880 résidents des 
quartiers bordant le parc; la mise en scène d’une pièce de 
théâtre, Le Roi Lion, afin de promouvoir la coexistence 
avec les lions dans le cadre de 13 spectacles; une pièce 
réalisée par des élèves des écoles locales qui ont attiré un 
auditoire de 6,315 spectateurs; et l’hébergement d’un 
tournoi de football de la Coupe du Lion, avec 16 équipes 
qui a été apprécié par 11,200 spectateurs.

Une entreprise d’apiculture et miel comprenant 22 ruches 
modernes offertes par le Cleveland Metropolitan Zoo a été 
établie dans la zone tampon du parc. Un accord a été 
conclu avec COPROMA, une coopérative d’apiculteurs 
locaux, pour produire du miel à grande échelle en tant que 
forme de génération de revenus. Douze apiculteurs ont 
suivi une formation de la coopérative et les premières 
ruches ont été récoltées en décembre.

D’autres projets comprenaient un élevage pré-payé qui a 
abouti au don de 88 chèvres aux membres de la 
communauté locale et à un projet de lots boisés pour 
planter plus de 20,000 boutures, une combinaison 
d’arbres pour le bois et d’arbres fruitiers. Les projets 
étaient des collaborations avec les ONG, Guardian Project 
Initiative et Winrock International.

L’Akagera a contribué à concurrence de 5% de son revenu 
net au Système National de Partage des Revenus et a 
également continué à jouer un rôle important dans la 
direction de nouveaux projets, ainsi que dans le monitoring 
des projets antérieurs. Un montant supplémentaire de 
5% a été placé dans le Fonds Spécial de Garantie (SGF), un 
fonds gouvernemental légal qui compense les victimes 
des conflits hommes-faune.

L’emploi par le parc a continué à être un avantage 
important pour les communautés. Au cours de 2014, 
plus d’ 1.8 million $US ont été versés pour les salaires du 
personnel embauché localement, pour la location de 
véhicules et d’autres services, et pour l’achat de matériaux.

TOURISME
Les revenus du tourisme ont continué à augmenter 
régulièrement, de même que le nombre de visiteurs, mais à 
un rythme plus lent que durant les premières années. Les 
records en nombre de visiteurs et revenus en un seul mois 
ont été atteints en août avec plus de 3,300 visiteurs et plus 
de 120,000 $US de recettes. Le nombre total de visiteurs 
dans le parc pour l’année a été de 27,980, soit une 
augmentation de 7% par rapport à 2013. Toutes les 
catégories de séjours ont continué à augmenter avec les 
ressortissants rwandais qui représentent 53% du total des 
visiteurs. Les revenus du parc et du Ruzizi Tented Lodge ont 
augmenté de 27% pour atteindre 1,000,926 $US. Les 
revenus du Lodge de Ruzizi ont augmenté de 51% passant 
de 256,680 $US en 2013 à 388,395 $US cette année.

Ruzizi a continué à bénéficier de retombées favorables et 
a maintenu ses cinq étoiles sur TripAdvisor qui a enregistré 
54 commentaires en fin d’année. Le taux d’occupation a 
augmenté de 40% en moyenne en 2013 à 50% en 2014, 
soit plus de 3,000 nuitées. 

15 jeunes membres de la communauté 
ont été formés en tant que guides 

indépendants

Les efforts de marketing pour le 80ème anniversaire et la 
réintroduction prévue des lions ont profité à l’intérêt porté 
à l’Akagera, et le parc a été également fortement mis en en 
vedette dans la vaste couverture médiatique sur le Rwanda 
et la 20ème année de commémoration du génocide. Les 
points saillants comprenaient les couvertures TV de TF1 en 
France, du Financial Times (Royaume-Uni) et de CNN. La 
Couverture locale a été générée dans le programme TV 
Business Agenda, dans le magazine de bord de RwandAir, 
ainsi que dans les versions imprimées et en ligne des 
journaux métropolitains clés.

Illume Creative Studios, une société de communication 
basée à Kigali, a été engagée pour aider aux efforts de 

La vue depuis la nouvelle suite de luxe à Ruzizi – John Dickens

Parc National de l’Akagera suite
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marketing local. Ceci incluait des visites stratégiques, des 
nuitées de familiarisation pour le gouvernement, les 
journalistes et l’industrie du tourisme et une exposition 
d’art scolaire sur le thème de l’Akagera. La publicité et les 
médias sociaux ont donné lieu à une collaboration avec les 
journaux rwandais et une campagne photographique 
Twitter. Plus de 400 ressortissants rwandais ont accepté 
l’offre de visiter le parc gratuitement sur une période de 
quatre jours lors de la célébration de son 80ème anniversaire.

L’initiative communautaire Freelance Guides a été lancée 
pour répondre à la demande croissante de services de 
guides et pour fournir des opportunités d’emploi à des 
jeunes résidents vivant sur la limite du parc. Quinze 
candidats ont réussi la formation intensive, ont formé une 
coopérative et ont conclu un accord avec le parc pour 
fournir des services de guide dans l’Akagera.

Un appel à manifestation d’intérêt pour une concession de 
lodge haut de gamme a été annoncé dans les médias 
rwandais et est-africains en août. Six soumissions ont été 
reçues, y compris les propositions de certains des 
principaux opérateurs de safari lodge sur le continent. 
Cependant, pour la plupart des parties, leur intérêt pour 
l’Akagera faisait partie d’un vaste plan d’expansion au 
Rwanda, en particulier autour du Parc National des Volcans, 

1| Les enfants de 23 écoles locales ont participé à des leçons sur la conservation dans le parc – Cynthia Walley 2| Des visiteurs 
en balade de nuit récompensés par l’observation de léopards – Kenny Babilon 3| Visite de la Délégation Kenyane à l’Akagera pour 
expérimenter les bénéfices du modèle de partenariat d’African Parks: Odette Uwamariya, Gouverneure de l’ Eastern Province du 
Rwanda (en orange), L’Honorable David Kinisu Sifuna, Orateur à la “Trans Nzoia Assembly” au Kenya (en chemise à fleurs), et Jes 
Gruner, Directeur du Parc (en vert)

et dépendait de l’acquisition de propriétés supplémentaires. 
L’épidémie d’Ebola également eu un impact sur les intérêts 
et le processus a ensuite été étendu pour donner aux 
soumissionnaires le temps de consolider leurs propositions. 

Le Rwanda Development Board (RDB)  
a été l’un des financiers majeurs du parc

OBJECTIFS POUR 2015
 ● Réintroduire le lion et le rhinocéros noir.

 ● Réaliser un recensement aérien.

 ● Entreprendre le développement d’un lodge de 
luxe dans le nord du parc.

 ● Ouvrir un camp de brousse de tentes 
saisonnier.

 ● Mettre en œuvre des projets communautaires 
générateurs de revenus.

1

3

2
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Parc National 
Odzala-Kokoua
République du Congo 
Projet d’African Parks 
depuis 2010 

Entité gouvernante
Fondation Odzala-Kokoua

Partenaire Gouvernemental
Ministère de l’Economie Forestière et du Développement 
Durable 
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Un don révolutionnaire du Gouvernement Chinois par le biais de son ambassade au Congo et 
l’établissement de contacts avec les parties prenantes clés du gouvernement et les intervenants 
régionaux, y compris le Président Congolais, ont été des faits saillants notables. La disparition 
tragique du pilote d’Odzala, Bill Fitzpatrick, alors qu’il acheminait le nouvel avion du parc et volait 
entre le Nigeria et le Cameroun, l’attaque contre le quartier général à Mbomo, et l’impasse avec 
la Fondation Odzala-Kokoua au sujet du contrat de gestion ont cependant représenté des défis 
majeurs. La recherche sur les éléphants et les gorilles ainsi que le monitoring ont progressé.

GESTION DU PARC

E n Avril, un groupe en colère d’environ 150 jeunes a 
attaqué le quartier général du parc à Mbomo, un acte 

déclenché par la perception erronée que la construction 
du quartier général du secteur Est à Epouma aurait des 
conséquences financières négatives pour eux. Certains 
membres de l’équipe du parc ont été évacués vers la ville 
de Makoua, d’où ils ont opéré pendant quatre mois. Ils 
sont retournés à Mbomo en août, une fois la situation 
normalisée.

La disparition tragique et inexpliquée du pilote américain 
d’Odzala, Bill Fitzpatrick, et du nouveau Cessna 172 du parc 
en Juin, a conduit à de vastes recherches aériennes et 
terrestres pour les retrouver. Ces efforts ont été entrepris 
par les autorités camerounaises et une équipe d’enquête 
et de recherche d’African Parks mais malheureusement, 
aucune des recherches ni des campagnes d’information 
n’a abouti à la localisation du pilote ou du site d’un 
accident.

Les plans d’infrastructures ont été stimulés par un don de 
100,000 $US de l’Ambassade de Chine qui sera utilisé 
pour construire une nouvelle route vers la base du secteur 
Est. Cela permettra d’accroître considérablement la 
capacité des unités d’éco-gardes pour la protection du 
noyau du parc contre les braconniers.

En outre, une longue liste d’améliorations et de nouvelles 
installations ont été entrepris au cours de l’année. Un 
centre des opérations entièrement équipé a été mis en 
place au quartier général du parc à Mbomo et les postes 
de contrôle et de surveillance ont été équipés de radios 
HF pour améliorer les communications avec le centre.

L’armurerie à Mbomo a été renforcée et sécurisée, et un 
inventaire complet des armes à feu et des munitions a été 
réalisé en collaboration avec les autorités militaires. Le 
bureau et les magasins du quartier général du parc ont 
également été rénovés, et l’atelier a été branché à l’eau 
courante et à plus d’éclairage.

Parc National Odzala-Kokoua
République du Congo
Compilé par Erik Mararv, Directeur du Parc

Photographe: Paul Godard
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La sécurité a été améliorée à Mbomo grâce à l’installation 
de barrières levantes et à l’introduction d’un système de 
suivi des véhicules et des personnes qui a bien fonctionné. 
Des barrières levantes ont également été installées au 
poste de contrôle de Lebango.

Un hangar a été achevé au terrain d’aviation et la piste a 
ensuite été inspectée par l’autorité de l’aviation congolaise 
qui a entériné les spécifications et les normes requises.

Des systèmes de drainage ont été installés le long des 
principales routes et les tronçons en mauvais état ont été 
redirigés. Une ancienne piste carrossable conduisant au 
bai de Dzebe a été déblayée et une promenade de 150m 
ainsi qu’un pont ont été construits pour améliorer l’accès 
et faciliter le tourisme communautaire au bai. Erik Mararv 
a rejoint Odzala en tant que Directeur du Parc en Octobre.

APPLICATION DE LA LOI
Un total de 123 patrouilles ont été réalisées au cours de 
l’année y compris 98 longues patrouilles (10 à 14 jours), 
cinq patrouilles courtes, sept patrouilles en bateau et 
trois embuscades de nuit, au cours desquelles 26 
braconniers ont été arrêtés. Toutes les arrestations 

concernaient le braconnage d’éléphants à l’exception d’un 
incident impliquant un léopard. Les quatre postes de 
contrôle permanents et six barrages routiers mobiles ont 
été placés à des points d’accès stratégiques vers Odzala.

19 défenses ont été récupérées dans 
le parc, plus cinq lors d’arrestations

Les carcasses de 10 éléphants braconnés ont été 
découvertes par des patrouilles. Des enquêtes ultérieures 
par l’équipe d’Odzala ont conduit à l’arrestation d’un 
braconnier au Gabon qui a été extradé au Congo, reconnu 
coupable et condamné à une peine d’emprisonnement de 
cinq ans. Trois autres éléphants braconnés ont été trouvés 
sur une autoroute. Dix-neuf défenses ont été récupérées 
sur des éléphants qui étaient morts à l’intérieur d’Odzala 
et cinq autres ont été confisquées au cours d’arrestations. 
Plus de 4,300 pièges ont été retirés du parc, soit le double 
du nombre de 2013, un exploit qui est attribuable à une 
amélioration du niveau des initiatives d’application de la 
loi. Quarante-quatre fusils ont été confisqués à l’intérieur 
du parc et dans sa périphérie.

1| L’amélioration des initiatives d’application de la loi a donné des résultats positifs – Christelle Lamprecht 2| Les éléphants 
demeurent sous la menace des braconniers – Paul Godard 3| Le commerce illégal de viande de brousse – Pete Oxford

2
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Un programme de brulage de la savane a été rétabli avec 
l’objectif de maintenir une ceinture transitoire de forêt 
savane pour la faune, et de fournir de meilleures possibilités 
d’observation du gibier pour les touristes. Le programme 
de rotation sur trois ans préserve la biodiversité du parc 
en assurant une mosaïque de forêt, de savane mature, en 
croissance et brûlée. 

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
La nomination d’un coordonnateur communautaire a eu 
des retombées positives pour les initiatives d’engagement 
communautaire du parc, résultant dans la compilation 
d’une base de données sur les communautés locales et 
une enquête sur leur attitude à l’égard du parc. Le plan 
d’engagement communautaire a par conséquent été 
lancé, en se concentrant sur la création d’un service de 
santé mobile et la gestion durable des ressources 
naturelles dans les villages. Le pillage des récoltes par les 
éléphants a continué à poser des problèmes résultant 
dans la formation des membres de la communauté à la 
fabrication et l’installation de torches en bambou comme 
mesure préventive.

L’école primaire du Centre Communautaire de Mbomo, 
géré par Sabine Plattner Africa Charities (SPAC) continue à 
fournir une éducation de base aux communautés locales. 

Les efforts communautaires  
sont axés sur un service de santé 

mobile

Financé par Save the Elephants , un essai avec le PALF- une 
ONG qui mène des enquêtes sur la criminalité envers la 
faune, l’utilisation de deux chiens renifleurs Malinois Belges 
pour détecter la viande de brousse aux postes de contrôle, 
a confirmé le bien-fondé de l’usage de chiens dans la 
lutte contre la criminalité. Au cours de l’année, 317 carcasses 
de viande de brousse ont été confisquées ainsi que sept 
animaux vivants qui ont été libérés dans la nature.

317 carcasses de viande de brousse 
ont été confisquées

Une autre innovation anti-braconnage a impliqué 
l’introduction d’une installation de dénonciation anonyme, 
une mesure visant à décourager et à déjouer les braconniers. 
Des lignes téléphoniques, de courrier électronique et des 
plates-formes de médias sociaux ont été mises en place 
pour permettre aux membres des communautés de relayer 
les informations au centre des opérations. Les informateurs 
ayant fourni des informations qui ont conduit à des 
arrestations ou à la saisie de produits illégaux ont été 
récompensés par le transfert d’argent sur leurs téléphones 
mobiles.

Après le succès du premier recrutement et programme de 
formation d’éco-gardes en 2011, un second a été mis en 
œuvre en 2013. Un troisième a commencé avec la pré-
sélection des candidats fin 2014. Parmi les deux cent vingt 
candidats inscrits, 75 ont été présélectionnés pour le 
programme de formation intense.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Cinq programmes de recherche et de monitoring ont été 
menés au cours de l’année, tous conçus pour protéger et 
conserver les espèces importantes à Odzala: la pose de 
colliers sur des éléphants, le début des programmes 
d’habituation des gorilles, le suivi des mammifères dans 
les bais, une étude sur la dynamique des populations de 
gorilles des plaines, et une étude sur la distribution et 
l’abondance des hyènes tachetées.

Quatre primatologues ont été 
engagés pour mettre en œuvre le 

programme d’habituation des gorilles

Six sites appropriés ont été identifiés pour le programme 
d’habituation des gorilles, conçus pour attirer les touristes 
vers la meilleure expérience d’observation des gorilles en 
Afrique centrale. Quatorze pisteurs ont été embauchés 
pour appuyer le programme et quatre primatologues ont 
été engagés pour mettre en œuvre l’accoutumance qui 
devrait prendre de trois à cinq ans. Dans le cadre d’une 
autre initiative pour les primates, des chercheurs de 
l’Université de Rennes en France sont retournés aux bais 
de Romani et Lokoué afin de poursuivre leurs recherches 
sur les effets du virus Ebola sur les grands singes. Afin de 
surveiller, de suivre et de mieux protéger les éléphants 
d’Odzala, huit d’entre eux ont été pourvus de colliers.

Un aigle couronné en plein vol – Michael Viljoen

Parc National Odzala-Kokoua suite
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En Juin, Leon Lamprecht, Directeur des Opérations pour les 
Parcs Francophones, a participé à un groupe de réflexion 
sur Odzala, organisé par la Congo Conservation Company 
(CCC) et d’autres intervenants pour faire progresser la 
participation communautaire et le tourisme à Odzala.

TOURISME 
Les efforts de lutte anti-braconnage à Odzala, son 
programme d’amnistie contre formation d’éco-gardes et 
ses réalisations de conservation ont bénéficié d’une 
couverture médiatique mondiale sur CNN International TV 
en janvier. Les interviews et des reportages ont également 
été présentés sur le site de CNN.

Deux lodges haut de gamme de la CCC ont été exploités 
pendant toute la saison 2014. Au total, 306 visiteurs ont 
occupé les deux lodges, Lango et Ngaga, comparativement 
à 187 l’année précédente et ce malgré la publicité négative 
suite à l’attaque de Mbomo et l’épidémie d’Ebola en 
Afrique de l’Ouest. Les revenus du tourisme se sont 
montés à 18,125 $US, soit une augmentation de 18% par 
rapport à 2013.

L’Union Européenne (UE) et US Fish & 
Wildlife Service ont été des financiers 
majeurs pour Odzala en 2014 

OBJECTIFS POUR 2015
 ● Terminer la deuxième phase du plan de 
développement du parc – l’établissement du 
quartier général du secteur Est à Epouma et sa 
route d’accès.

 ● Augmenter l’effectif des éco-gardes à 100 et 
continuer à se concentrer sur les initiatives 
efficaces d’application de la loi, y compris la 
collecte de renseignements.

 ● Faire progresser le programme d’habituation des 
gorilles.

 ● Lancer des unités mobiles de santé dans les 
communautés locales afin d’accroître leur accès 
aux soins médicaux.

 ● Développer le tourisme communautaire pour 
encourager les touristes domestiques à visiter  
le parc.

Ensemble, le camp de Lango – géré par CCC – et Ngaga, ont accueilli plus de 300 visiteurs cette année – Paul Godard
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Parc National 
de la Garamba
République Démocratique 
du Congo (RDC)
Projet d’African Parks 
depuis 2005

Partenaire Gouvernemental
Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN)
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Des troupeaux comptant jusqu’à 400 éléphants 
parcourent le parc – David Santiago Garcia African Parks Rapport Annuel 2014   53 



L’année s’est terminée sur une note positive avec l’arrivée de l’hélicoptère d’African Parks, financé 
grâce à une subvention de 2 millions $US de la Howard G. Buffett Foundation aux États-Unis, pour 
soutenir les efforts anti-braconnage de la Garamba. 2014 aura cependant été extrêmement difficile 
et traumatisante, avec le braconnage des éléphants qui a atteint des niveaux sans précédent, 
principalement en raison d’une augmentation des attaques par l’Armée de Résistance du Seigneur 
(LRA) et des groupes armés originaires du Soudan du Sud. Pendant le dernier trimestre, les efforts 
stratégiques et de collaboration de l’équipe du parc avec les forces congolaises et internationales, 
soutenus par le déploiement d’un hélicoptère dont la location était financée par The Wildcat 
Foundation, ont commencé à se traduire par une baisse du nombre d’incidents de braconnage.

GESTION DU PARC

L       ’année s’est achevée sans la conclusion d’un nouveau 
contrat de gestion entre l’ICCN et African Parks, un 

hiatus qui a empêché la mise en œuvre des plans 
administratifs et financiers, et l’engagement d’une 
nouvelle équipe du parc. En Décembre toutefois, il y avait 
des progrès encourageants lorsqu’African Parks a 
enregistré “African Parks Congo” en tant qu’ONG, 
devenant ainsi une entité juridique avec le droit de faire 
partie de et de conclure un accord avec l’ICCN.

En Juin, l’équipe du parc a lancé l’Opération Safisha, une 
réponse immédiate à la crise de braconnage. En même 
temps, pour soutenir l’offensive, une évaluation globale 
de tous les facteurs contribuant à la crise a été entreprise. 
Elle comprenait l’impact de l’exploitation minière illégale 
de l’or, l’acquisition de connaissances sur les autorités 
régionales et les communautés locales, et la recherche de 
l’effet du braconnage sur toute la faune de la Garamba.

Les infrastructures et développements logistiques pour 
mettre en œuvre et soutenir les efforts anti-braconnage 
incluaient: l’acquisition de l’hélicoptère d’African Parks, la 
réouverture des routes qui n’avaient plus été utilisées 
depuis 2005, le nivèlement des routes dans le sud et 
l’ouverture des routes dans le Domaine de Chasse Azande 
d’où la plupart des attaques de la LRA étaient lancées, 
la construction de nouveaux bacs de traversée et d’un 
garage pour la flotte de véhicules, l’achat de quatre 
camions et la conception d’un nouveau système de 
communications pour couvrir le parc et les villages clés 
dans la périphérie. La restauration des routes a eu un 
double avantage en ce sens qu’elle fournissait aussi 
de l’emploi pour les communautés environnantes de 
la Garamba.

Au mois de Mars, Jean Mars Froment a rejoint la Garamba 
en tant que Directeur de Parc intérimaire.

Parc National de la Garamba
République Démocratique du Congo (RDC)
Compilé par Jean Marc Froment, Directeur du Parc ad interim

Photographe: Marina Monico Guijarro
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APPLICATION DE LA LOI
Cinq principaux groupes ont été identifiés comme étant les 
auteurs de l’offensive du braconnage: des membres bien 
armés de la LRA; des braconniers bien équipés dans des 
hélicoptères militaires opérant à partir de pays voisins et 
dont certains ont utilisés des tronçonneuses pour extraire 
les défenses; des groupes armés du Sud-Soudan; des 
membres renégats des forces armées congolaises; et des 
orpailleurs illégaux opérant dans les Domaines de Chasse.

L’hélicoptère d’African Parks est 
arrivé le 30 Décembre pour soutenir 

les initiatives anti-braconnage 

En Mai, en réponse à la crise, les équipes de garde ont été 
restructurées, entièrement équipées et un esprit de corps 
a été établi dans l’unité. La portée des patrouilles s’est 
étendue au centre du parc pour éliminer les bases de 
braconniers et des survols quotidiens de surveillance ont 

été entrepris sur le parc et les trois domaines de chasse. 
Les survols ont été effectués avec l’avion et l’ULM du parc, 
et avec l’hélicoptère en location pendant certaines 
périodes choisies. Un centre des opérations a également 
été mis en place pour recueillir des informations en temps 
réel et coordonner les initiatives d’application de la loi.

Au cours de l’année, des vols de surveillance ont été 
effectués totalisant 682 heures et 463 patrouilles ont été 
réalisées. Il y a eu 25 violents affrontements, 13 avec des 
braconniers soudanais, deux avec la LRA et dix autres 
impliquant d’autres groupes, qui ont entraîné la mort de 
14 braconniers. Treize armes et une grenade ont été 
confisquées. Afin de garantir qu’une procédure régulière 
soit suivie dans la poursuite des braconniers, la Garamba 
a assuré la formation de huit officiers de police judiciaire. 
Sept cas de braconnage impliquant 14 hommes ont été 
traduits devant des tribunaux militaires et civils.

L’hélicoptère d’African Parks est arrivé le 30 Décembre – Andrew Brukman
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CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Au moins 131 éléphants ont été braconnés dans le complexe 
de la Garamba entre Avril et Décembre.

Avant le début de l’offensive de braconnage, un relevé 
aérien avait été mené dans le cadre du Grand Recensement 
des Éléphants, le plus grand recensement panafricain en 
40 ans financé par le philanthrope américain Paul G. Allen. 
Le comptage a montré que les populations de grands 
mammifères étaient stables ou avaient légèrement 
augmenté au cours des deux dernières années, à l’exception 
de la population d’éléphants du parc qui avait légèrement 
diminué.

Deux opérations de pose de colliers ont été menées au 
cours de l’année pour surveiller les mouvements des 
troupeaux d’éléphants dans le complexe de la Garamba et 
pour mieux les protéger, ainsi que pour étudier l’évolution 
de leurs domaines vitaux. Au total, 21 éléphants ont été 
munis de colliers, en tenant compte des différences dans 
leurs mouvements pendant les saisons humides et sèches.

La Garamba faisait partie du 
recensement des éléphants le plus 

important depuis 40 ans 

Alors que les girafes Kordorfan ont été comptées lors 
du Grand Recensement des Éléphants, peu ont ensuite 
été observées lors des vols de surveillance de routine, 
indiquant leur raréfaction. Une étude de faisabilité a été 
effectuée pour établir un enclos dans lequel maintenir les 
girafes pour les protéger et faciliter leur reproduction.

Une étude socio-économique, y compris de l’utilisation 
des ressources naturelles, a également été achevée. Elle 
a été réalisée en collaboration avec deux ONG locales en 
vue du développement et la mise en œuvre d’un plan 
d’utilisation des terres dans le complexe.

Des collaborations ont été forgées avec les Forces Armées 
Congolaises (FARDC), avec la Force d’Intervention Régionale 
soutenue par AFRICOM (Le Commandement des Etats-Unis 
en Afrique) et la MONUSCO. Cela a conduit à une participation 
accrue de l’équipe du parc de la Garamba à des réunions 
de sécurité régionales et les bénéfices pour la Garamba 
ont été significatifs. Une unité de 50 hommes des FARDC 
a été détachée au parc pendant cinq mois pour augmenter 
le nombre de patrouilles et participer à des opérations 
conjointes contre la LRA. L’initiative a également réduit de 
façon significative le braconnage par des éléments des 
forces de sécurité.

25 affrontements violents y compris 
13 avec des braconniers soudanais,  

2 avec la LRA et 10 avec d’autres 
groupes de braconnage

En outre, des contacts ont été pris avec le Département 
de la Faune au Sud-Soudan, ainsi qu’avec le conservateur 
du Parc National de Lantoto, un parc qui partage une 
frontière avec la Garamba dans le nord. Cette alliance 
informelle a permis à l’équipe du parc de suivre des cas de 
braconnage et de recevoir des alertes sur l’entrée des 
groupes armés du Sud-Soudan.

L’équipe du parc s’est également concentrée sur le lancement 
et le renforcement des relations avec les parties prenantes 
dans les domaines de la sécurité et de la conservation, 
avec les autorités traditionnelles et administratives, avec 
les villages locaux et les ONG travaillant dans le domaine: 
Invisible Children, APERU et SAIPED. Ces efforts ont 
augmenté le réseau d’information du parc, ce qui a entraîné 
une meilleure compréhension du braconnage et des réseaux 
de trafic d’ivoire, et a apporté suffisamment de renseignements 
pour pouvoir lancer des actions préventives.

À la fin de l’année, la mise en œuvre de la stratégie anti-
braconnage du parc et les efforts de collaboration avec les 
différents intervenants et les groupes ont commencé à se 
traduire par une baisse marquée du nombre d’éléphants 
tués et des incidents de braconnage. Bien qu’encourageante, 
la situation est restée précaire.

Des membres des communautés et du personnel du parc 
ont été traités à l’hôpital de Nagero dont African Parks a 
financé les salaires des employés – Andrew Brukman

Des colliers supplémentaires ont été posés sur des 
éléphants pour être suivis pour la première fois dans le 
Domaine de Chasse Azande – Warren Steyn

Parc National de la Garamba suite
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ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Plusieurs réunions se sont tenues avec les autorités et les 
chefs traditionnels, qui se sont engagés si possible, à 
soutenir les mesures anti-braconnage de la Garamba. La 
coopération des communautés et la circulation des 
informations de leur part ont positionné Garamba en tant 
qu’acteur clé dans l’avancement de la sécurité globale dans 
la région au profit des communautés et de la conservation. 
Dans le cadre de la stratégie visant à promouvoir des liens 
plus étroits avec des villages isolés, des postes de gardes 
de la Garamba ont été établis dans trois villages ce qui a 
également fourni des possibilités d’emploi aux habitants.

750kg de livres et 450 uniformes ont 
été donnés à des écoles

L’éducation est un élément clé des efforts de mobilisation 
communautaire. Au cours de l’année, l’équipe de 
conservation communautaire a organisé des visites 
d’éducation environnementale pour plus de 1,100 écoliers 
des communautés locales. Ces visites ont été l’occasion 
de donner des leçons pédagogiques et de passer des 
nuitées au quartier général du parc.

Après des discussions avec le Ministère de l’Éducation, le 
parc s’est engagé à améliorer les structures locales 
d’enseignement. Une initiative impliquait l’utilisation de 
l’avion de la Garamba pour transporter 750kg de livres et 
450 uniformes donnés par African Parks aux écoles. Un 
programme d’alphabétisation des adultes a également 
été lancé.

TOURISME 
Malgré les conditions difficiles, les revenus du tourisme 
pour l’année se sont montés à 90,580 $US. Bien que 
seulement 41 touristes aient visité le parc, le lodge de 
la Garamba a accueilli de nombreux représentants des 

autorités locales et d’ONG, des officiels des forces 
régionales et internationales, et les dirigeants de Kibali 
Gold Mine qui est proche. La crise de braconnage des 
éléphants a également suscité l’intérêt généralisé 
d’informations sur le parc, résultant en visites de médias 
influents y compris le magazine français Paris Match et le 
programme TV Sept à Huit de TF1, National Geographic et 
la station de radio publique allemande, Weltreporter. 

L’Union Européenne et The Wildcat 
Foundation ont été les financiers 
majeurs du parc 

Un recensement aérien a confirmé que toutes les populations de mammifères, à l’exception des éléphants, avaient légèrement 
augmenté durant les deux dernières années – Marina Monico Guijarro

OBJECTIFS POUR 2015
 ● Conclure un contrat de gestion à long terme avec 
l’ICCN, qui s’aligne avec le modèle de gestion 
d’African Parks

 ● Réduire de façon significative l’abattage des 
éléphants en déployant des tactiques d’application 
de la loi, avec des interfaces externes fortes.

 ● Initier des mesures de protection pour protéger 
la population de girafes contre les braconniers 
soudanais.

 ● Élaborer un Plan d’Utilisation des Terres pour 
contrôler l’utilisation des terres pour la conservation 
et l’utilisation des terres par les communautés.

 ● Améliorer les infrastructures afin de faciliter l’accès 
par routes en toutes saisons et l’accès par avion 
dans l’ensemble du parc.
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République Centrafricaine (RCA)
Projet d’African Parks  
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Gouverné par 
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Le Colobe est l’une des 11 espèces de 
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Chinko 
République Centrafricaine
Compilé par David Simpson, Directeur du Parc

Le Chinko a conclu un accord de 50 ans avec le Gouvernement de la République Centrafricaine 
(RCA), ouvrant la voie à l’inclusion formelle de la zone protégée dans le portefeuille d’African Parks. 
Bien que celle-ci n’ait été formalisée qu’en Novembre, African Parks a fourni plus de 460,000 $US 
pour financer le Chinko au cours de l’année. Malgré la situation politique difficile dans le pays, 
des réalisations notables durant l’année sont de bon augure pour le développement et l’avenir 
du Chinko.

GESTION DU PARC

L es accords déterminants conclus avec le Gouvernement 
de la République Centrafricaine, et avec African Parks, 

ont eu plusieurs résultats positifs et pratiques pour le 
Chinko, l’un des plus importants étant sa transition de 
projet géré par des volontaires à celui de projet exploité 
par une équipe de gestion salariée à plein temps. 
L’équipe du parc a également été renforcée par 
l’engagement de quatre nouveaux membres du 
personnel – un responsable de l’application de la loi, 
un responsable des opérations sur le terrain, un 
contrôleur financier et un responsable communautaire 
– qui ont fourni le soutien nécessaire pour commencer 
la mise en œuvre des plans pour le projet. 

Des relations stratégiques ont également été forgées 
avec des groupes de recherche sur les conflits et des 

groupes de forces militaires régionales basés dans la 
région afin de faire progresser la stabilité globale et 
d’améliorer la gouvernance dans la région Est de la RCA.

Le développement des infrastructures a inclus la 
construction d’un hangar et de deux bâtiments qui feront 
partie du quartier général du Chinko à Kocho, dans la 
région Centre-Nord du projet. Des architectes de l’ONG 
BASEhabitat, ont appuyé la supervision de leur 
construction. Dans le cadre d’une autre initiative, l’équipe 
de gestion a collaboré avec l’ONG Engineers without 
Borders, pour tester la conception de ponts peu coûteux 
et reproductibles dans trois endroits.

Un camion a été acheté afin de réduire les coûts prohibitifs 
engagés pour le transport des marchandises de la capitale, 
Bangui.

ESESESPÈPÈPPÈÈÈÈÈCECECC S SSSS DEDEDEDDEDEDE 
MAMAMAMAMMMMMMMMMMIFIFIFFÈRÈRRÈRRRRRESES AAAUUU
CHCHINNINKOKOO, , Y Y Y COCOCC MPMPM RIRISS 
L’L’L’LLL HYHYHYLOLOCHCHCCHHCHHHEREREEE

Photographe: Eugène Reiter
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À PROPOS DU CHINKO
Chinko doit ses origines à des circonstances diverses et 
spectaculaires, qui ont débuté en 2007, lorsqu’en couple 
et en équipe, Erik et Emelie Mararv, des Suédois qui ont 
grandi en RCA, ont lancé une société de safaris de chasse 
exclusifs, la Central African Wildlife Adventures (CAWA) 
dans la partie Est du pays. La compagnie s’est ensuite 
agrandie pour englober quatre zones de concessions de 
chasse qui composent ce qui est aujourd’hui connu sous 
le nom de Chinko. En 2010, David Simpson, un citoyen 
britannique, a rejoint l’équipe en tant que directeur général 
et pilote, et en 2012, deux chercheurs, Thierry Aebischer, 
un suisse, et Raffael Hickish, un autrichien, sont venus 
pour réaliser des recherches sur les grands et moyens 
mammifères de la région, une initiative soutenue par 
CAWA. Plus tard la même année, l’Armée de Résistance du 
Seigneur (LRA) a massacré 13 orpailleurs illégaux dans le 
Sud de la concession de chasse. Erik et David ont été 
soupçonnés à tort d’avoir tué les mineurs, ont été placés 
en détention, transportés à Bangui, la capitale du pays, et 
bien que n’ayant jamais été inculpés ou condamnés, ont 
été emprisonnés pendant six mois. Les hommes ont été 
libérés mais il était clair que pour continuer à opérer au 
Chinko, une organisation plus stable, plus internationale 
devait être établie. CAWA a accepté de donner ses droits 
au bail pour les quatre zones de chasse à la conservation. 
En 2013, elle a été enregistrée comme ONG par ses six 
fondateurs: Erik Mararv, David Simpson, Raffael Hickisch, 
Thierry Aebischer, David Zokoe, et Jean Baptiste Mamang 
(Directeur de la Faune et la Flore du Ministère des Forêts 
et de l’Environnement). Cette année-là, le Chinko obtenu 
sa première subvention de financement institutionnel de 

l’US Fish & Wildlife Service. En 2014, le Chinko reçu, parmi 
d’autres, un financement d’African Parks et en fin d’année, 
un accord a été conclu avec l’organisation pour gérer la 
zone protégée.

Situé dans l’Est de la RCA, le Chinko est 
la zone de nature sauvage la plus 

reculée, la plus vaste et sans 
occupation humaine sur le continent

Du fait de sa localisation entre des pays aux passés difficiles 
et violents, il n’avait jamais été géré et par conséquent a 
perdu la plupart de sa population d’éléphants. Déjà en 
1986, il avait été décimé par un braconnage rampant pour 
la viande de brousse et l’ivoire par des braconniers 
provenant surtout du Soudan.

Il comprend 17,600km² de savanes inhabitées medio-
soudanienne et soudano-guinéenne avec des poches de 
forêt tropicale de plaine congolaise, et c’est ce mélange 
d’écosystèmes qui lui confère sa biodiversité unique et 
riche. Une recherche récente a recensé plus de 10 espèces 
de primates, les éléphants de forêt et de savane, 23 ongulés 
y compris l’élan de Derby et le bongo, quatre mammifères 
fourmiliers, 21 carnivores dont le lycaon africain, le lion, le 
léopard et la mangouste, ainsi que 400 espèces d’oiseaux. 
Il abrite le potentiel pour être l’un des plus grands projets 
de conservation en Afrique.

Un léopard photographié par une caméra piège au Chinko – Thierry Aebischer
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APPLICATION DE LA LOI
Une stratégie quinquennale d’application de la loi et un 
plan tactique ont été conçus en collaboration avec un 
consultant expérimenté dans le domaine. Seuls six hommes 
ont été recrutés et formés en tant que gardes, résultat 
d’un processus de sélection très dur.

Le braconnage pour l’ivoire et  
la viande de brousse a été le  

principal défi

L’augmentation significative du nombre de gardes est 
un point essentiel pour relever les défis du braconnage. 
De plus, l’arrivée saisonnière annuelle des éleveurs 
soudanais depuis 2011 a aggravé le braconnage pour la 
viande de brousse. 

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Une surveillance continue à l’aide des caméras pièges a 
confirmé des baisses importantes des nombres de tous 
les moyens et grands mammifères dans les zones où les 
éleveurs installent leurs camps. On s’attend à ce que cette 
pression augmente.

En réponse au déclin dramatique de l’élan de Derby, l’une 
des espèces phares du Chinko, un projet spécial a été 
conçu pour poser des colliers sur cette espèce en vue 
de futures captures et reproduction, selon les fonds 
disponibles. 

Le Chinko est devenu la 8ème zone 
protégée dans le portefeuille 

d’African Parks

Si le braconnage pour la viande de brousse et l’ivoire 
était le principal défi de la conservation, les menaces 
sur l’habitat sont également évidentes au vu de sa 
transformation causée par deux espèces invasives, le 
Chromolaena odorata et le Mimosa pigra. Une demande 
a été déposée auprès des autorités compétentes pour 
importer et utiliser des agents de lutte biologique pour 
éradiquer le problème.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Suite aux résultats d’une évaluation de la communauté 
menée au début de l’année, le Chinko s’est concentré sur 
quatre initiatives communautaires: contributions aux 
salaires des enseignants et au matériel scolaire; accueil de 
réunions de sensibilisation à l’environnement; et achat de 
produits cultivés localement. La restauration de la 
connectivité mobile est également une condition préalable 
à l’établissement d’un réseau d’informateurs pour 
soutenir les efforts anti-braconnage. Les initiatives ont 
été bien accueillies dans les trois villages cibles et l’équipe 
de gestion du parc a été encouragée par le niveau de 
compréhension de la communauté sur l’importance de la 
gestion durable des ressources.

TOURISME
Les revenus du Tourisme ont été gagnés par le biais des 
droits de chasse sportive éthique payés par CAWA, les 
droits de concession dans la zone pendant huit ans, ainsi 
que ceux payés par un nouvel opérateur de safaris de 
chasse sportive, les Safaris Christophe Lemée.

En outre, la plate-forme de recherche unique du Chinko: 
http://research.chinkoproject.com a joué un rôle important 
dans l’établissement de la réserve en tant que zone 
prioritaire de la biodiversité en Afrique. En fin d’année, la 
plate-forme accueillait plus de 220,000 photographies 
prises par caméras pièges, étiquetées du nom de l’espèce. 
Un film documentaire professionnel sur la réserve inclus 
sur le site Web remanié du Chinko a cimenté sa réputation 
en tant un projet professionnel et innovant de 
conservation et dans la recherche internationale et les 
milieux académiques.

Le Chinko abrite neuf espèces de mangoustes, y compris  
la relativement peu connue mangouste de Pousargue  
– Eugène Reiter

Chinko suite
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OBJECTIFS POUR 2015
 ● Mettre en place le Conseil d’Administration du projet Chinko, en ligne avec les principes du  
modèle d’African Parks.

 ● Agrandir l’équipe de l’application de la loi par le recrutement et la formation de 60 nouveaux gardes.

 ● Mettre en place des réunions de sensibilisation avec les nomades sur les limites du projet et pour  
les dissuader d’y entrer.

 ● Mettre en œuvre un projet de pose de colliers sur des élans de Derby et d’élevage pour sauver  
la population restante.

 ● Terminer la première phase de construction du quartier général du Chinko et son accès en toutes saisons.

1| Un guêpier, l’une des 400 espèces d’oiseaux du Chinko – Eugène Reiter 2| Un lycaon solitaire sur la route vers le quartier 
général – Leon Lamprecht 3| L’élan de Derby, espèce phare menacée par les nomades braconniers – Michael Fell

1

3

2
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Parc National
De Zakouma
Tchad
Projet d’African Parks  
depuis 2010 

Partenaire Gouvernemental 
La République du Tchad
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La moitié de la population restante de girafes Kordofan 
en Afrique se trouve à Zakouma – Michael Viljoen African Parks Rapport Annuel 2014   65 



L’estimation de la naissance d’environ 40 éléphanteaux depuis 18 mois, la mise à feu du bûcher des 
stocks d’ivoire du pays par le Président du Tchad lors des célébrations du 50e anniversaire du parc 
et sa remise de distinctions civiles à trois membres de l’équipe du parc ont été des faits saillants 
notables d’une année couronnée de succès pour Zakouma. De plus, à notre connaissance pas un 
seul éléphant n’a été braconné au sein de l’écosystème. 

GESTION DU PARC

L Le président du Tchad, S.E. Idriss Déby Itno, était l’invité 
d’honneur des célébrations qui ont marqué le 50ème 

anniversaire de Zakouma, au cours desquelles il a mis le feu 
à 1.1 tonne d’ivoire de stocks à Goz Djarat, à la limite du 
parc. Le Président a remis des médailles d’honneur civiles 
à Gilles Desesquelles, Directeur Pays pour African Parks, 
à Rian Labuschagne, Directeur du Parc ainsi qu’à son 
adjoint, Babakar Matar Breme, en reconnaissance de leur 
contribution à la conservation au Tchad. Il a également 
inauguré un monument aux 23 gardes tués en service 
depuis 1998.

Les améliorations des infrastructures du complexe de 
l’atelier ont été achevées y compris la conversion d’un 
ancien hangar en une grande structure pour la fabrication 
d’équipements et de mobilier. De graves inondations 

pendant la saison des pluies ont entraîné l’érosion et ont 
endommagé la route de Goz Djarat, principale voie d’accès 
au parc, justifiant des travaux de réparation considérables 
et la mise en œuvre de structures de prévention pour le 
futur. Au nord-Est du parc dans les zones de sources, de 
nouveaux grands champs de sorgho sont susceptibles de 
causer des inondations pendant les années de fortes 
précipitations.

La création de la Fondation Zakouma a progressé. “Deux 
conseils d’administration” du Comité Directeur ont été 
suivis par les administrateurs qui feront partie de la 
Fondation Zakouma et en fin d’année, le Ministère de 
l’Intérieur avait approuvé sa formation, avant son adoption 
en tant qu’entité juridique.

TOT NNNNNN E D’IVIVOIRE BRÛLÉL  

Parc National de Zakouma 
Tchad
Compilé par Rian Labuschagne, Directeur du Parc

Photographe: Marco Logari
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APPLICATION DE LA LOI
Un total de 203 patrouilles longues (10 à 14 jours) et 40 
patrouilles courtes ont été réalisées au cours de l’année, 
résultant en 68 arrestations, la plupart pour pêche et 
activités de pâturage illégales. Trois animaux ont été 
braconnés dans le parc, deux buffles et une girafe. Lors un 
incident séparé, trois braconniers avec des lances ont été 
arrêtés avant qu’ils ne parviennent à tuer le jeune buffle 
qu’ils visaient. Des braconniers d’éléphants et des 
braconniers en possession de filets pièges ont été arrêtés 
en collaboration avec les organismes régionaux chargés 
de l’application de la loi à l’extérieur du parc.

Une prime a été versée à tous les employés en reconnaissance 
de l’absence d’incident de braconnage d’éléphant enregistré 
à l’intérieur du parc depuis trois ans.

La formation des gardes de terrain a été continue, avec 
un accent particulier sur les membres de l’Equipe 
d’Intervention Rapide. Un consultant militaire français a 
passé 10 mois dans le parc pour améliorer les compétences 
et former les gardes sur le terrain.

De plus, Zakouma a accueilli 15 Marines américains, affectés 
par le gouvernement, pour procéder à un exercice de 
quatre semaines de formation en infanterie de 100 gardes 
de la Brigade Mobile Tchadienne. Le parc avait passé un 
contrat avec le Gouvernement Américain pour fournir les 
logements, la nourriture et un soutien logistique.

Les gardes bénéficient d’une formation continue et de 
l’amélioration de leur capacités – Marco Longari

Le parc protège une population saine de plus de 100 lions – Michael Lorentz
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d’éléphants dans le reste du pays et poser des colliers sur 
six éléphants supplémentaires dans l’Ouest du pays en 
tant que mesure de protection et de surveillance. Zakouma 
a également aidé le Gouvernement Tchadien à développer 
davantage sa Stratégie Nationale de Gestion et de 
Conservation de l’Eléphant, conçue pour protéger les 
derniers troupeaux d’éléphants du pays. 

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Le Plan d’Utilisation des Terres a été élaboré, délimitant 
une proposition de zone de couloir pour les éléphants. 
Suite à l’approbation par les autorités régionales, des 
réunions de sensibilisation ont été organisées pour 
présenter le plan aux villages dans les deux régions du 
corridor où il a été bien accueilli.

12 maisons pour les enseignants et 
deux écoles ont été achevés

Le projet prévoyant la construction de deux écoles, des 
blocs sanitaires et de 12 maisons pour les enseignants, a 
été achevé à Goz Djarat, la ville où la plupart des employés 
du parc résident. La structure d’un centre d’éducation à 
l’environnement a également été terminée et les travaux 
de construction d’une auberge ont commencé pour 
accueillir les élèves qui habitent trop loin de l’école pour 
aller et revenir dans la journée. Un total de 621 écoliers et 
villageois locaux ont visité Zakouma dans le cadre du 
Programme de Sensibilisation à l’Environnement au cours 
de l’année.

Le système de radios villageoises utilisé par les 
communautés qui vivent à la périphérie du parc a été 
élargi et a bien fonctionné, permettant aux membres de 
transmettre des informations sur les activités suspectes 
au centre des opérations.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
La naissance d’environ 40 éléphanteaux en 18 mois a non 
seulement réaffirmé que la disparition des éléphants de 
Zakouma avait été contrecarrée, et que la population 
s’était établie mais aussi que le nombre d’éléphants a 
substantiellement augmenté. Les petits sont nés pendant 
la période allant de la seconde moitié de l’année 2013 à la 
fin de 2014.

Quatre autres éléphants ont été équipés de colliers GPS 
par satellite dans le cadre des vastes efforts continus 
pour protéger les troupeaux de Zakouma par le suivi de 
leurs mouvements et le déploiement de patrouilles anti-
braconnage en conséquence. Un damalisque et un bubale 
ont également été munis d’un collier pour suivre l’étendue 
de leur aire.

Un lion, de deux à trois ans et pourtant sain est décédé 
de cause inconnue, soit d’une maladie, soit d’un 
empoisonnement. Sinon, Zakouma protège une population 
saine de plus de 100 lions.

Un recensement aérien a été mené à Zakouma au cours 
du deuxième trimestre, ainsi que dans trois zones dans 
l’Ouest du Tchad, dans le cadre du Grand Recensement 
des Éléphants, le plus grand recensement panafricain en 
40 ans financé par le philanthrope américain, Paul G. Allen. 
Les comptages de Zakouma ont montré que toutes les 
principales espèces avaient augmenté, à l’exception des 
damalisques qui sont restés constants. Plus de 10,000 
buffles ont été comptés en plusieurs troupeaux de 800 à 
1,000 individus.

Une équipe de Zakouma a travaillé en étroite collaboration 
avec l’International Crane Foundation depuis plusieurs 
mois sur une initiative visant à protéger la grue couronnée, 
qui se trouve en abondance dans le parc, bien qu’étant 
menacée dans une grande partie de son aire sahélienne. 
L’équipe du parc a également collaboré avec le Rangewide 
Conservation Programme pour recueillir des informations 
sur les populations de guépards et de lycaons du Tchad.

African Parks a continué à appuyer le Gouvernement 
Tchadien dans ses efforts pour protéger les troupeaux 

Ecoliers dans l’une des Ecoles Eléphants financées par 
African Parks – Jean Labuschagne

Les nomades vivent en périphérie de Zakouma en saison 
sèche et collaborent avec le parc en ce qui concerne les 
activités suspectes et illégales – Jean Labuschagne

Parc National de Zakouma suite
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TOURISME
Les revenus du tourisme ont totalisé 160,000 $US, soit 
une augmentation de 72% par rapport à 2013. Le lodge de 
Tinga a enregistré un bénéfice modeste, attribuable aux 
revenus issus de l’hébergement fourni à l’unité de Marines 
américains. Le parc a également bénéficié de la levée de 
l’interdiction de voyage par l’Ambassade des Etats-Unis à 
Ndjamena.

443 touristes ont visité Zakouma

L’expansion du tourisme s’est poursuivie. Cela a inclus 
l’établissement du Camp Nomade, une offre de tentes 
mobiles haut de gamme. Ce camp a une capacité d’accueil 
de huit personnes et d’un guide privé et a suscité un vif 
intérêt de la part des opérateurs de safaris haut de 
gamme dans le cadre des préparatifs de son ouverture 
en 2015. Le Camp Salamat, un centre d’accueil de jour et 
complexe de camping, est également presque terminé.

La mise à feu des stocks d’ivoire du pays et les célébrations 
du 50e anniversaire de Zakouma ont bénéficié d’une large 
couverture médiatique. De même, une couverture positive 
sur les réalisations de conservation du parc et les 
initiatives anti-braconnage efficaces a été relayée dans 
les médias internationaux influents, y compris National 
Geographic, CNN International TV News, Le Smithsonian 
Magazine, et sur les sites de la BBC et d’Al Jazeera.

Le Camp Nomade, la nouvelle offre d’hébergement en tentes haut de gamme de Zakouma – Andrew Brukman

OBJECTIFS POUR 2015
 ● Mise en œuvre complète du Plan d’Utilisation 
des Terres pour créer un couloir pour les 
éléphants dans leur domaine vital étendu.

 ● Introduction d’une équipe du renseignement 
dédiée pour suivre les allées et venues de 
braconniers.

 ● Introduction d’une équipe juridique pour 
assurer que les braconniers soient poursuivis.

 ● Construction de trois nouvelles écoles.

 ● Ouverture officielle du Camp Nomade  
d’ici fin 2015.

L’Union Européenne a été le financier 
institutionnel majeur du parc

African Parks Rapport Annuel 2014   69 



L’année 2014 restera dans les mémoires pour avoir été l’année du décès de trois membres estimés 
du personnel d’African Parks. Nous rendons hommage à ces hommes disparus:

Dr Anthony Hall-Martin
Directeur de la Conservation d’African Parks et l’un des fondateurs de l’organisation, Anthony Hall-Martin est 
décédé en Mai après une longue lutte contre le cancer. Il était l’un des créateurs et développeurs les plus 
exceptionnels des parcs nationaux et réserves de faune en Afrique. Il fut également une sommité mondiale pour 
la protection de l’éléphant et du rhinocéros noir en Afrique. L’héritage d’Anthony va au-delà de l’établissement 
de parcs, de modèles novateurs et de pratiques novatrices et au-delà des innombrables personnes qu’il a 
encouragées, inspirées et encadrées au cours des 40 ans de sa brillante carrière dans la conservation. Son 

héritage résonnera pour les générations à venir.

Dexter Chilunda
Le Responsable de l’Application de la Loi au Parc National des Plaines de Liuwa, Dexter Chilunda, a été 
tragiquement abattu par des braconniers en Mai alors qu’il investiguait sur des coups de feu suspects 
entendus dans le parc. C’était un expert, un garde expérimenté et un agent d’application de la loi avec plus de 
20 ans d’expérience. Dexter était profondément engagé dans la protection de la faune de Liuwa et hautement 
respecté par ses collègues. Au moment de son décès, il était détaché à Liuwa par la ZAWA (Zambia Wildlife Authority).

Bill Fitzpatrick
Le pilote américain résidant au Parc National Odzala-Kokoua, Bill Fitzpatrick, a disparu en vol entre le Nigeria 
et le Cameroun en Juin alors qu’il acheminait le nouvel avion du parc vers Odzala, sa destination finale. Très 
malheureusement, ni Bill, ni l’avion n’ont été retrouvés en dépit d’une campagne d’information dans les 
médias et de vastes recherches aériennes et terrestres au Cameroun menées par diverses autorités et par 
African Parks. Bill était un pilote chevronné avec une expérience de plus de 25 ans. Auparavant, il avait été 

pilote et garde dans les parcs nationaux de l’État de Washington et de l’Alaska aux États-Unis.
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La Rivière Lekoli au Parc National 
Odzala-Kokoua – Paul Godard African Parks Rapport Annuel 2014   71 
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L’accent mis sur la croissance stratégique du portefeuille d’African Parks était évident au vu de 
l’augmentation des investissements consacrés au développement des parcs pendant l’exercice 
financier 2014. Les coûts de développement des parcs, tels qu’entérinés par l’entité African Parks 
Network, ont été de 216,000 $US dans l’année en cours. Le résultat a donné une zone supplémentaire 
protégée, le Chinko en République Centrafricaine (RCA), qui a été portée dans le portefeuille en 
Novembre 2014. Le Chinko a été consolidé dans le cadre des résultats consolidés du groupe, 
reflétés dans la section états financiers abrégés. Le financement des aires protégées demeure 
essentiellement tributaire de donateurs étant donné que les financements des bailleurs de fonds 
demeurent notre source de revenus la plus importante soit 82% du total (2013: 79%).

infrastructures scolaires à Zakouma, la pose de colliers 
sur des populations d’éléphants en dehors du système 
de Zakouma au Tchad, et la pose colliers sur des éléphants 
à Odzala.

Le revenu utilisé pour financer les dépenses du groupe 
provenait de trois sources principales: les financements 
des bailleurs de fonds, les revenus de dotation et les 
recettes brutes des parcs. L’Union européenne demeure 
le plus grand bailleur de fonds d’African Parks, fournissant 
plus de 37% du revenu total des donateurs. Le Fonds de 
dotation d’African Parks a réalisé un gain de 7.71% pour 
l’exercice 2014. Le total des fonds investis à fin de l’année 
étaient de 27 millions € et African Parks Network US a 
retiré 1.3 million de dollars du revenu de placement généré 
au cours de l’année. Le fonds de dotation est comptabilisé 
dans les livres de SAPF aux Pays-Bas. Le revenu généré 
par le fonds est principalement utilisé pour financer les 
frais de fonctionnement d’African Parks Network.

Les recettes brutes des parcs ont financé 12% des 
activités des parcs (2013: 11%). Malgré cet augmentation 
en cours d’année, cette croissance devrait diminuer 
progressivement puisqu’African Parks prend la gestion de 
nouveaux projets qui ne sont pas nécessairement 
générateurs de revenus élevés à court terme. Le Chinko, 
en raison de son éloignement, ne devrait pas contribuer à 
de grandes quantités de revenus et restera principalement 
tributaire des donateurs à long terme. Les principaux 
contributeurs au chiffre d’affaires brut des parcs ont été 
le Parc National de l’Akagera avec 1 million de dollars US et 
Majete avec 399,000 $US.

Les dépenses en capital se sont élevées à plus de  
4 millions de dollars US (2013: 1.3 million de dollars US) 
pour l’exercice courant. 1.8 million de dollars US sont liés 
à l’achat d’un hélicoptère pour la lutte anti-braconnage. 
300,000 $US sont liés aux investissements d’infrastructures 
communautaires à Zakouma et 300,000 dollars US 
correspondent aux dépenses en capital au Chinko.

Performance financière pour 2014

Nous sommes heureux d’annoncer que pour la première 
fois depuis la création d’African Parks, nous n’avons pas 
terminé l’année avec un déficit de financement. De ce fait, 
nous n’avons pas puisé dans nos réserves internes 
maintenues au sein de la “Stichting African Parks 
Foundation” (SAPF) aux Pays-Bas. Ces réserves étaient de 
13 millions € (15.8 millions de dollars US) à la fin de l’année.

Ici sont présentés les comptes de gestion des huit aires 
protégées et d’African Parks Network, suivis d’un résumé 
des résultats audités pour l’exercice financier 2014. Les 
différences entre les comptes de gestion et les résultats 
audités sont dus à des entrées de journal de consolidation 
et autres ajustements des International Financial Reporting 
Standards (IFRS). Les comptes de gestion sont préparés 
sur une base de trésorerie et ne contiennent aucune 
incidence hors trésorerie tels que l’amortissement ou les 
profits et pertes sur taux de change. Toutes les entités du 
groupe visent à atteindre un budget équilibré en veillant 
à ce que le revenu égale la dépense.

FAITS FINANCIERS SAILLANTS
Les dépenses du Groupe, telles que rapportées dans les 
comptes de gestion, ont augmenté de 31% à 20.3 millions 
de dollars. Les deux principales raisons de cette hausse ont 
été l’acquisition de l’hélicoptère d’African Parks, déployé 
pour la lutte anti-braconnage, et les coûts supplémentaires 
résultant du développement des parcs. Les frais généraux 
sont restés bien gérés vu qu’African Parks Network ne 
représentait que 9% des dépenses totales du groupe 
(2013: 10%). SAPF et “African Parks Foundation of America” 
ne sont pas reflétées dans le groupe car ce sont des entités 
juridiques distinctes. Ce sont des entités affiliées mises 
en place dans le but principal de collecter des fonds pour 
l’organisation. Les projets spéciaux sont présentés 
séparément car ce sont des projets non récurrents ayant 
une durée de vie limitée. Ceux-ci comprenaient les 
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COMPTES DE GESTION DU GROUPE 

Aires 
Protégées
’000 $US

African Parks
Network

’000 $US

Total par
 compte de

 gestion
Ajustements

’000 $US

 Montants
consolidés

’000 $US

Revenu 16,553 3,748 20,301 (2,897) 17,404
Revenus des donateurs 14,575 2,029 16,604 (2,675) 13,929
Revenus bruts des parcs 1,952 – 1,952 – 1,952
Revenus du Fonds de Dotations 26 1,319 1,345 – 1,345
Recouvrement de coûts – 400 400 (222) 178

Total dépenses du groupe 16,543 3,755 20,298 (2,985) 17,313
Dépenses Opérationnelles 13,273 1,698 14,971 (366) 14,605
Dépenses Capital 2,314 1,831 4,145 (2,492) 1,653
Dépenses Projets Spéciaux 781 185 966 (127) 839
Dépenses Développement des 
parcs 175 41 216 – 216

Surplus (deficit) Net 10 (7) 3 88 91

SOURCES DE FINANCEMENT

Union Européenne 37%
Donateurs individuels / fondations familiales 36%
Loteries 8%
Organisations de conservation 7%
Revenus de dotation 7%
Gouvernements 3%
Entreprises 1%
Institutions multilatérales 1%

Total*
17.9 millions $US

DEPENSES DES PARCS

Total
16.5 millions $US

Logistique et administration 24%
Lutte anti-braconnage 23%
Autres coûts de fonctionnement des parcs 18%
Véhicules et transports 13%
Infrastructures et entretien 8%
Gestion de l'habitat 5%
Investissements communautaires 5%
Tourisme 4%

■ Logistique et administration – salaires et coûts du personnel technique et administratif.
■  Lutte anti-braconnage – salaires du personnel d’application de la loi, rations et équipements des gardes.
■  Autres coûts de fonctionnement – voyages et hébergement, frais de bureau généraux, frais bancaires, frais de 

gestion, frais de traduction, coûts des bénévoles, dépenses pour les CA et autres.
■  Véhicules et transports – patrouilles anti-braconnage, patrouilles aériennes et autres besoins logistiques.
■  Infrastructures et entretien – coûts de construction de nouveaux bâtiments et entretien.
■  Gestion de l’habitat – contrôle de plantes invasives, recherche et réintroductions.
■  Investissements communautaires – contributions aux fonds communautaires, développement des 

infrastructures communautaires et projets communautaires directs.
■  Tourisme – salaires du personnel du tourisme et autres coûts directement attribuables aux activités 

touristiques.
* Exclut l’incidence de l’ajustement de consolidation de 2,6 millions $US.



ÉTATS FINANCIERS ABRÉGÉS
Ces états financiers du groupe abrégés vérifiés (les “états financiers abrégés”) comprennent un résumé des états financiers 
vérifiés du groupe pour l’exercice clos le 31 Décembre 2014 (les “états financiers”). Les états financiers ont été approuvés 
par le Conseil d’administration le 30 Mars 2015. Ces états financiers abrégés ont été publiés le 30 Mars à 2015.

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

BASE DE PREPARATION
Les états financiers abrégés sont préparés en conformité avec les concepts fondamentaux et les exigences de 
comptabilisation et d’évaluation des Normes internationales d’information financière (IFRS), les Guides de rapports 
financiers SAICA publiés par l’Accounting Practice Committee (Comité des pratiques comptables), et comprennent 
également, au minimum, les renseignements requis par la norme IAS 34 sur l’Information financière intermédiaire et les 
exigences de la Loi sur les sociétés de l’Afrique du Sud. Ils ne comprennent pas toutes les informations exigées pour des 
états financiers complets et devraient être lus conjointement avec les états financiers du groupe pour l’exercice clos le 
31 Décembre 2014. Les états financiers résumés sont préparés sur une base de pérennité.

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
Les conventions comptables utilisées pour la préparation des états financiers audités, à partir desquelles les états 
financiers abrégés ont été dérivés, sont en conformité avec les normes internationales d’information financière 
et sont compatibles avec les règles comptables appliquées dans la préparation des états financiers consolidés 
audités précédents.

SYNTHESE DE L’ABREGE DU RESULTAT ETENDU DU GROUPE
Une déclaration du résultat étendu abrégé du groupe est présentée ci-dessous. Une perte d’exploitation consolidée de 
412,000 $US (179,000 $US en 2013) a été enregistrée pour 2014. Etant donné que le groupe fonctionne sur un système 
d’équilibre budgétaire, le déficit du compte de résultat global a été principalement associé à des dépenses non monétaires 
telles que les pertes de change et les frais d’amortissement. 48% des sources de financement du groupe étaient en Euro. 
Avec l’appréciation du dollar de plus de 10% dans l’année en cours, le groupe a subi des pertes au change de plus de  
552 000 $US. Cette perte est incluse dans les charges financières nettes. Le groupe détenait un peu plus de l’équivalent  
de 3 millions de dollars US en Euros en fin d’année.

SYNTHESE DE L’ABREGE DU RESULTAT ETENDU DU GROUPE
Pour l’exercice clos au 31 Décembre 2014

2014
’000 $US % change

2013
’000 $US

Revenus 17,404 14,422 
Revenus des donateurs 13,929 18% 11,799 
Revenus du fonds de dotation 1,345 852 
Autres revenus 2,130 20% 1,771 
Charges d’exploitation (17,313) 19% (14,597) 
Frais de personnel (6,796) (5,973) 
Dépréciation (1,653) (791) 
Frais d’administration (2,685) (2,535) 
Autres charges d’exploitation (6,179) (5,298) 
Résultats des activités opérationnelles 91 (175) 
Charges financières nettes (503) (59) 
Déficit avant impôt (412) (234) 
Fiscalité –excédent de l’exercice précédent – 55 
Déficit de l’exercice (412) (179) 
Autres pertes  (100) (142) 

Total du résultat étendu pour l’exercice (512) (321) 
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Les revenus sont comptabilisés en fonction des dépenses engagées. African Parks fonctionne sur un principe d’équilibre 
budgétaire selon lequel les fonds des donateurs reçus sont d’abord considérés comme des fonds non utilisés jusqu’à leur 
utilisation dans le projet. Conformément à notre approche entrepreneuriale de la conservation, les coûts engagés sont 
d’abord financés par les revenus d’exploitation, puis par les fonds des bailleurs. Les frais généraux d’African Parks Network 
sont financés principalement par les revenus de placement généré par notre fonds de dotation.

Les revenus des donateurs représentent les fonds reçus qui ont été utilisés pour le financement des activités des parcs. 
Les revenus totaux des donateurs pour l’année ont augmenté de 18% à 13.9 millions de dollars US (2013: 11.8 millions $US). 
Les fonds des donateurs non utilisés sont classés en tant que fonds non utilisés.

Les autres recettes proviennent principalement de frais d’entrée dans les parcs, des activités touristiques, des revenus 
d’hébergement et des redevances de concessions.

Les dépenses de prestations des employés représentent la catégorie de coût la plus importante car nous continuons à 
investir avant tout dans les personnes qui assurent le fonctionnement efficace des parcs. Le nombre total d’employés à 
temps plein était de 1,185 en 2014 (994 en 2013). Du personnel provisoire est engagé dans les parcs pour la construction, 
les travaux routiers, le contrôle de plantes invasives et d’autres projets.

Les frais d’administration comprennent les assurances, les frais de communication, les indemnités journalières, les voyages 
et autres frais de bureau.

Les autres charges d’exploitation comprennent les frais des avions, les coûts, réparations et d’entretien des véhicules 
motorisés ainsi que les rations et l’équipement pour les gardes de la lutte anti-braconna ge.

Les charges financières nettes comprennent des pertes de change encourues dans l’année en cours.

D’autres éléments du résultat global reflètent l’écart de conversion des devises.

SYNTHESE DE L’ABREGE DE LA SITUATION FINANCIERE DU GROUPE
au 31 Décembre 2014

2014
’000 $US

2013
’000 $US

ACTIFS
Actifs non-courants
Immobilisations corporelles 7,553 5,027 
Actifs à court terme  
Stocks 157 88 
Créances et comptes de régularisation 4,893 2,929 
Trésorerie et équivalents 5,594 3,582 

Actif total 18,197 11,626 

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF  
Capital et réserves  
Réserve de conversion (1,168) (1,068) 
Bénéfices non répartis 1,784 2,083 
Part des actionnaires sans contrôle (184) (71) 
Passif à court terme  
Dispositions 44 124 
Fournisseurs et autres créditeurs 1,364 732 
Fonds inutilisés 9,379 5,523 
Revenus différés 6,978 4,303

Total des capitaux propres et du passif 18,197 11,626 

Les immobilisations corporelles comprennent les améliorations des infrastructures, les véhicules automobiles, les 
avions, les installations et les machines, les meubles et les autres immobilisations. Au cours de 2014, un total de 4.5 millions 
de dollars US (1.3 million de dollars US en 2013) a été investi dans les immobilisations corporelles. Ceci inclut des 
investissements dans des projets communautaires.

Les créances et comptes de régularisation comprennent les créances d’APF Amérique de 2.2 millions de dollars US 
(1 million $US en 2013). 1,1 million $US (1.3 million $US en 2013) provenant des bailleurs de fonds tels que l’Union européenne 
et d’autres donateurs privés étaient également dus au groupe. Il s’agit de tous les dons ayant fait l’objet d’un contrat.

African Parks Rapport Annuel 2014   75 



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

Les fonds inutilisés représentent les subventions reçues qui ne sont pas utilisées dans l’année en cours, soit parce qu’elles 
représentent des fonds non affectés qui seront utilisés en 2015, soit parce qu’elles sont affectées à des activités spécifiques 
qui doivent encore avoir lieu. Celles-ci sont détenues en trésorerie et créances et ne seront déboursées au projet affectés 
qu’en temps prévu.

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

SYNTHESE DE L’ABREGE DES FLUX DE TRESORERIE DU GROUPE
Pour l’exercice clos au 31 décembre 2014

2014
’000 $US

2013
’000 $US

Flux (entrées/sorties) net de trésorerie provenant des opérations (188) (2,070)
Flux (sorties) de trésorerie lié aux activités d’investissement (4,330) (1,478)
Flux (entrées) net de trésorerie provenant des activités de financement 6,530 3,441
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents 2,012 (107)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’année 3,582 3,689

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’année 5,594 3,582

La trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient composés des fonds reçus des donateurs mais pas encore affectés aux 
programmes désignés.

SYNTHESE DE L’ABREGE DE LA DECLARATION DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DU GROUPE
Pour l’exercice clos au 31 Décembre 2014

Réserve de
 conversion 
des devises
 étrangères

’000 $US

Bénéfices
non

répartis
’000 $US

Total
’000 $US

Part des
actionnaires

sans
contrôle

’000 $US
Total

’000 $US

Solde au 01 janvier 2013 (926) 2,206 1,280 (15) 1,265
Perte pour l’exercice (123) (123) (56) (179)
Autres pertes globales (142) (142) (142)

Solde au 01 janvier 2014 (1,068) 2,083 1,015 (71) 944
Perte pour l’exercice (299) (299) (113) (412)
Autres pertes globales (100) (100) (100)

(1,168) 1,784 616 (184) 432

La réserve de conversion des devises est le résultat de la consolidation des parcs dont la monnaie fonctionnelle n’est pas 
le dollar américain
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AUX MEMBRES D’AFRICAN PARKS NETWORK (SOCIETE SANS BUT LUCRATIF)
Les états financiers sommaires ci-joints d’African Parks Network, qui comprennent l’état récapitulatif de la situation 
financière du groupe au 31 Décembre 2014 et l’état sommaire du résultat étendu du groupe, les variations des capitaux 
propres et les flux de trésorerie pour l’exercice clos et les notes afférentes, proviennent des états financiers du groupe 
African Parks Network pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Nous avons émis une opinion non modifiée sur ces états 
financiers du groupe dans le rapport de notre commissaire aux comptes en date du 30 Mars 2015.

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

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

RESPONSABILITE DU CABINET D’AUDIT
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sommaires du groupe, basée sur nos 
procédures mises en œuvre conformément à la Norme Internationale d’Audit 810, Missions visant la délivrance d’un 
Rapport Synthétisé sur les Etats Financiers.

OPINION
À notre avis, les états financiers sommaires du groupe issus des états financiers du groupe African Parks Network pour 
l’exercice clos le 31 Décembre 2014 sont conformes, à tous égards importants, à ses états financiers, sur la base décrite dans 
la section précédente.

Per D. Read
Comptable agréé (Afrique du Sud)
Expert comptable agréé – KPMG
Directeur

30 Mars 2015
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Nous tenons à remercier tous les 
donateurs pour avoir soutenu notre 
travail au cours de 2014. Nos progrès 
dans la conservation ne seraient pas 
possibles sans l’appui financier que 
nous recevons des gouvernements, 
des institutions multilatérales, 
des organisations de conservation, 
des fondations familiales, des 
entreprises et des particuliers. 
Ce soutien nous permet d’avoir 
un impact considérable à long 
terme sur la conservation de la 
faune en Afrique 

LA FAMILLE FENTENER VAN VLISSINGEN 
Le regretté Paul Fentener van Vlissingen a fourni la 
majeure partie du financement initial qui a établi African 
Parks en 2003. En 2010, ses filles Alicia et Tannetta 
Fentener van Vlissingen ont engagé 25 millions € dans le 
Fonds de dotation d’African Parks, conformément aux 
dernières volontés de leur père. Les revenus de ce fonds 
sont destinés principalement aux frais généraux d’African 
Parks, permettant d’allouer de nouvelles contributions 
des donateurs directement aux parcs. Au cours de 2014, le 
Fonds a contribué à hauteur de 1.3 million de $US aux 
besoins organisationnels d’African Parks Network.

L’UNION EUROPÉENNE
L’Union Européenne (UE) est un partenaire 
financier stratégique pour la Garamba, 
Zakouma et Odzala. L’UE s’est engagée à 

hauteur de 5,000,000 € pour le Parc National de la Garamba 
entre 2010 et 2014, de 6.9 millions pour le Parc National 
de Zakouma entre 2012 et 2017, et de 5 millions € pour le 
Parc National Odzala-Kokoua de 2012 à 2017. En outre, une 
facilité de financement de 12.5 millions € a été établie en 
juin 2014 et vise à combler l’écart de financement entre le 
10ème FED (Fonds Européen de Développement) en vertu 
duquel les trois parcs francophones ont été financés 
depuis 2011, et le 11e FED. Le 11e FED devrait commencer 
fin 2016. Le contrat de l’UE pour la Garamba dans le cadre 
du 10ème FED a pris fin en mars 2014 et cette facilité 
de financement est en train d’être utilisée. Odzala et 
Zakouma commenceront à utiliser cette facilité de 
financement à partir de 2016. L’UE demeure le principal 
bailleur de fonds des trois parcs. 

LA NATIONALE POSTCODE LOTERIJ

La Nationale Postcode Loterij a été fondée 
en 1989 pour soutenir des causes caritatives. 
2.5 millions de foyers aux La Nationale 

Postcode Loterij des Pays-Bas participent à la loterie, en 
lice pour des centaines de milliers de prix chaque mois, 
tout en soutenant des causes caritatives; la moitié du prix 
de chaque billet est répartie entre 92 organismes de 
bienfaisance. Depuis sa fondation, la Postcode Lottery a 
fait don de près de 4,4 milliards € à des bénéficiaires. 
African Parks est un bénéficiaire de la Postcode Lottery 
néerlandaise depuis 2010. Un total de 4.2 millions € a été 
engagé par la “Dutch Postcode Lottery” pour la période 
2011 – 2015. Ce financement est de nature flexible et 
donne une forte impulsion à la capacité d’African Parks de 
gérer et accroître son portefeuille de parcs. La Loterie a 
indiqué son intention de renouveler ce financement pour 
une période supplémentaire de cinq ans. La Postcode 
Lottery néerlandaise a engagé un montant supplémentaire 
de 900,000 € vers le Fonds anti-braconnage d’African 
Parks en 2013, utilisable endéans une période de cinq ans. 

Donateurs

PARTENAIRES STRATEGIQUES
Ces donateurs constituent nos partenaires de financement 
de base, soit au niveau institutionnel, soit au niveau d’un 
parc. Ils s’engagent généralement envers African Parks 
sur une base pluriannuelle, contribuant à un montant 
annuel de 500,000 $US ou plus.

Plus de 900 buffles à Majete 
– Morgan Trimble
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THE WALTON FAMILY FOUNDATION
La Walton Family Foundation 
(WFF) est une organisation 
philanthropique avec un accent 

fort sur la protection de la conservation et de la 
biodiversité. Samuel Robson “Rob” Walton, fils de Sam et 
Helen Walton, fondateurs de la WFF, est un fervent 
défenseur d’African Parks et a été l’un de ses donateurs 
fondateurs, engageant 5 millions $US sur une période de 
cinq ans (2003 – 2007) par la WWF. La WWF s’est engagée 
à soutenir le développement du Parc National de l’Akagera 
avec un financement de 2,5 millions $US au cours de la 
période de cinq ans de 2010 à 2014. En 2014, la Fondation 
a versé 500,000 $US à l’Akagera pour l’exploitation de 
base et les dépenses en capital du parc.

US FISH & WILDLIFE SERVICE (USFW)

L’ US Fish & Wildlife Service est un organisme 
gouvernemental dont la mission est de 
conserver, protéger et améliorer les poissons, 
la faune et les plantes et leurs habitats pour le 

bénéfice durable du peuple américain. Trois subventions 
ont été accordées à African Parks en 2014 et attribuées à 
des initiatives anti-braconnage dans le Parc National de 
Zakouma et au Chinko, ainsi qu’à des programmes de 
surveillance dans le Parc National Odzala-Kokoua.

THE WILDCAT FOUNDATION
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 les lieux sauvages en Afrique. 
Elle soutient que les paradigmes traditionnels de 
protection de la faune sont insuffisants pour faire 
face au braconnage et aux problèmes de trafics 
d’aujourd’hui, et elle cherche et prend en charge des 
approches novatrices.

WWF – PAYS-BAS
Le WWF (World Wildlife Fund for Nature- Fonds 
Mondial pour la Nature) a pour mission de 
stopper la dégradation de l’environnement 
naturel de la planète et de bâtir un avenir où les 

humains vivront en harmonie avec la nature. En 2007, le 
WWF- Pays-Bas a conclu un partenariat de 10 ans avec 
African Parks pour développer le modèle de gestion 
d’African Parks à travers l’Afrique. En 2014, une nouvelle 
période de contrat a commencé, avec un engagement 
combiné à African Parks et au WWF-Zambie de 2 million €, 
jusque Juin 2017. Ce financement correspond à un 
engagement annuel de 610,000€ pour les frais de 
fonctionnement de base et les projets de conservation au 
Parc National des Plaines de Liuwa , dans les Zones 
Humides de Bangweulu et au Parc National Odzala-
Kokoua. Un groupe de cinq familles, appelé le “Cercle 
d’Odzala”, verse la partie Odzala de ce financement. Un 
montant de 170,000 € ira au WWF-Zambie en appui du 
projet des Zones Humides de Bangweulu.

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

mission est de contribuer à une société équilibrée 
caractérisée par l’intégrité, la justice, et un équilibre entre 
les gens et la nature. Adessium a joué un rôle remarquable 
dans le financement de nouveaux projets de développement, 
de projets spéciaux et d’événements imprévus dans le 
portefeuille d’African Parks et a ainsi fourni 1.05 millions 
€ entre 2010 et 2012. Elle a renouvelé son engagement 
à African Parks pour la période 2013 – 2015 pour un 
montant de 1,02 millions €. Un montant supplémentaire 
de 900,000 € a été engagé par la Fondation pour 
financer la stratégie d’expansion d’African Parks pour la 
période 2014 – 2017. Ce financement additionnel n’est 
pas restrictif (projets non spécifiés).

LE RAPAC
Le Réseau des Aires Protégées d’Afrique Centrale 
(RAPAC) est une organisation sous-régionale à 
vocation environmentale, à caractère technique 
et scientifique, soutenue par l’Union Européenne. 

Il vise à promouvoir la gouvernance professionnelle, 
l’harmonisation des politiques et des outils de gestion. 
Le RAPAC a été un partenaire stratégique de financement 
pour Odzala et Garamba depuis 2011, avec une contribution 
totale de 1.9 millions €. totale de 1.9 millions €.
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500,000 $US ET PLUS
Adessium Foundation  
Howard G. Buffett Foundation 
Union Européenne
Famille Fentener van Vlissingen
Nationale Posctode Loterij
RAPAC 
Stichting African Parks Foundation
US Fish & Wildlife Service
The Walton Family Foundation
The Wildcat Foundation
WWF – Pays-Bas

100,000 $US ET PLUS
ANPN – Agence Nationale des 
Parcs Nationaux
James J. Coleman Jr
Don Quixote Foundation
Dutch Ministry of Economic Affairs
Klootwijk van der Worp Nalatenschap

31 2

4 5

1| Le Président d’African Parks Foundation, Ron Ulrich; Nancy et son époux Tom Gallagher, Membre du Conseil US 2| Le Co 
Directeur des Opérations, Andrew Parker, La Membre du Conseil US, Anna McWane; Le Directeur du Parc National de l’Akagera, 
Jes Gruner 3| David Koch; Le Membre du Conseil US, Jim Coleman 4| La Directrice Exécutive d’African Parks US, Nicolle Mollo  
5| Marvin et son épouse, La Membre du Conseil US, Donna Schwartz 6| Le Responsable International pour la Conservation, 
US Fish & Wildlife Service, Richard Ruggeiro; Heidi et Christian Lange

Nous sommes profondément reconnaissants aux organisations et aux individus 
qui ont apporté une contribution à African Parks en 2014. Les contributions 
importantes sont énumérées ci-dessous.

Donations d’Organisations et Individuelles

BIENFATEURS D’AFRICAN PARKS, GALA DE NEW YORK

6

Steve et Corinne Koltes
Edith McBean
Elizabeth et Michael Moran
République Populaire de Chine
Randgold Resources
Rwanda Development Board
Donna et Marvin Schwartz
Swedish Postcode Foundation
Ronald et Christie Ulrich
Woodtiger Fund
Wyss Foundation

DE 25,000 À 99,999 $US
The Children’s Trust
Jonathan Cummings et Holly Hegener
Kate de Brienne
Joseph H. Ellis 
Fauna & Flora International
Thomas et Nancy Gallagher
Dave et Pat Gibbons

Goergen Foundation
René Hooft Graafland
Penni Hirtenstein
Piet Klaver
Anna McWane Charitable Foundation
Sue and Eugene Mercy Jr Foundation
Boudewijn Molenaar
George L. Ohrstrom Jr Foundation
Ribbink-Van den Hoek Familiestichting
Emilia Saint-Amand
Charlie William Day Schwartz 
Laetitia Smits van Oyen
Stichting Africom
Tusk Trust
Frederik van Beuningen
Robert-Jan van Ogtrop
Vitol Foundation
Velcan
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DE 10,000 À 24,999 $US
Arcadis
Cultures of Resistance Network
Lodewijk et Marijke de Vink
Joseph H. Ellis
Empowers Africa
Evergreen II Trust
Gilles Lafue
Herman et Rita Spliethoff-Peeters
Steltman Juwelier
Stichting Paul en Hanneke van den Hoek
George H. Walker Foundation
David and Laurie Weiner

JUSQU’À 9,999 $US
Khalil Abdo
Abraham Foundation
Allen Family Foundation
Jeffrey et Darlene Anderson
Annenberg Foundation
Mimi Arandjelovic
Gregor Bergquist
George Bianco
Jacob and Frances O. Brown Family Fund
Matthew Bschille

7| Le Directeur du PNOK, Erik Mararv, et l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Congo, Guan Jian, signent la donation 
du Gouvernement Chinois à la conservation 8| Emma Goergen à l’Akagera 9| Le WWF – Pays-Bas en visite dans les Zones Humides 
de Bangweulu: Christiaan van der Hoeven, Bart Geenen 10| La première du film sur Zakouma à la 20ème édition du Film Nature de 
Namur en Belgique: L’Assistant de l’Ambassadeur d’Arabie Saoudite en Belgique, Mustapha Idriss; L’administrateur Principal de l’UE 
pour les Aires Protégées en Afrique, Enrico Pironio; l’Ambassadeur du Tchad en Belgique, Ousmane Matar Breme; Le Directeur Pays 
pour le Tchad, Gilles Desesquelles; Le Ministre d’Etat Belge et Membre élu au Conseil d’Administration de la Garamba, François-Xavier 
de Donnea; La Directrice Philanthropie Europe, Sophie Vossenaar

7 8 9

10

Martha Cichelli
Jonathan Davies
Barbara Doran
Driscoll Foundation
Margaret Fiore
Agnes Gund
John Heminway
Celeste Hicks
Hinderrust Fonds
JMC Industries
Fred Johnson
Brian Kilcommons
Christian etcHeidi Lange
Richard E. Lenski
TJ Maloney
Lesley Meyer
Olga Neulist et Herb Wetson
Christa Nicholas
Todd O’Connor
Michael C. Pace Charitable Fund
Giora Pasca
Andrew S. Paul
Mark Perry
Ted et Connie Roosevelt
Charles Russell

Cheryl Scroope
Malissa Sommerville
Lindsay Sparks
Jack et Jodie Stevenson
Gail Stewart
Arsira Thumaprudti
Fred et Debbie Ulrich
Ann Vehslage
Diana Wege Sherogan
Philippa Weismann et Sandra Turner
Marc Wolinsky et Barry Skovgaard

DONS EN NATURE
Clifford Chance Amsterdam 
Randgold Resources
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Gouvernance

Bonne gouvernance et gestion financière professionnelle constituent les 
préoccupations centrales d’African Parks et sont soutenues par une structure 
professionnelle de gouvernance.

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

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

Les états financiers pour chaque parc, en plus des états financiers du groupe, sont conformes aux Normes Internationales 
d’Information Financière (IFRS) et sont audités par KPMG, sauf ceux de Majete, qui sont vérifiés par PWC. En 2014, comme 
les années précédentes, chaque entité a obtenu une opinion d’audit sans réserve.

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

Les disciplines de rapports de gestion des parcs comprennent la préparation des comptes de gestion mensuels, les budgets 
annuels 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 d’observer les normes éthiques les plus élevées. La liaison avec 
les parties prenantes d’African Parks, c’est à dire le gouvernement local, les communautés locales, les donateurs, les 
employés et les organisations affiliées, s’effectue par l’intermédiaire de voies de communication officielles tel que spécifié 
dans le Manuel des Procédures Opérationnelles Standard.

82 



AFRICAN PARKS NETWORK
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Robert-Jan van Ogtrop (Président)
Mavuso Msimang (Vice-Président)
Valentine Chitalu
L’Honorable James Lembeli
Rosette Rugamba
Peter Fearnhead (Président-Directeur Général)

DIRECTION GÉNÉRALE

Peter Fearnhead (Président-Directeur Général)
Reinher Behrens (Directeur Exécutif)
Andrew Parker (CO Directeur des  
Opérations – Anglophone)
Leon Lamprecht (CO Directeur des  
Opérations – Francophone)
Ayesha Jackaria (Chef Contrôleur Financier)

AFRICAN PARKS NETWORK

The Oval, Centurion Building,
Corner Meadowbrook and Sloane Streets,
Bryanston East, Sandton,
PO Box 2336, Lonehill 2062, South Africa
Tél: +27 11 465 0050
Fax: +27 86 662 4992
Email: info@african-parks.org
www.african-parks.org
Reg No: 2007/030803/08
PBO No: 930028082

STICHTING AFRICAN PARKS FOUNDATION
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Robert-Jan van Ogtrop (Président) 
Piet Klaver 
Frederik van Beuningen 
Laetitia Smits van Oyen 
René Hooft Graafland

DIRECTION GÉNÉRALE

Sophie Vossenaar (Directrice Philanthropie Europe) 
PO Box 313, 3940 AH Doorn, Pays-Bas 
Tél: +31 343 565013 
Fax: +31 343 565022

AFRICAN PARKS FOUNDATION 
OF AMERICA
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ronald J. Ulrich (Président)
Edith McBean (Vice-Présidente)
Jonathan Cummings
Thomas Gallagher
Anna McWane
Donna Schwartz
James J. Coleman Jr
Peter Fearnhead (Ex Officio)

DIRECTION GÉNÉRALE

Nicole Mollo (Directrice Exécutive – USA)
PO Box 2262, New York, NY 10021, USA
Tél: +1 646 863 2422
EIN No: 30-0241904

AFRICAN PARKS (MAJETE) LIMITED
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bob Renshaw (Président)
Khalid Hassen
Francis Mbilizi
Michael Eustace
Patricio Ndadzela (Ex Officio)
Brighton Kumchedwa
Andrew Parker

AFRICAN PARKS ZAMBIE (LIUWA) 
LIMITED
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Timothy Mushibwe
Kampamba Kombe*
James Milanzi*
Crispin Mowa Zambwe (Induna Namunda)
Andrew Parker
Amussa Mwanamwambwa
*Représentant de la ZAWA, en attente de nomination

AKAGERA MANAGEMENT COMPANY
CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

BANGWEULU WETLANDS 
MANAGEMENT BOARD
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Dr Martin Malama (Président)
Michael Eustace 
Kampamba Kombe
James Milanzi
Phil Minnaar
Phillip Mwansa
Mwape Sichilongo
L’Honorable Wynter Kabimba
Andrew Parker

FONDATION ODZALA – KOKOUA
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Constantin Mbessa (Président)
Gilles Desesquelles
Leon Lamprecht
Sam van der Feltz
Bourges Djoni Djimbi
Sebastian Kamden
Aurélien Mehoungal
Pascal Pacifique Ibabo
Paul Telfer

Informations institutionnelles
Au 31 Décembre 2014
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Si le travail d’African Parks vous inspire, nous vous invitons à nous rejoindre. 
Il existe plusieurs façons de supporter nos activités de conservation et nous 
serions heureux de nous entretenir avec vous sur la manière dont aimeriez 
contribuer à nos efforts. Les dons peuvent être effectués par nos entités de 
bienfaisance aux Etats-Unis et aux Pays-Bas et sont déductibles d’impôts. 
Le financement des donateurs va directement à nos parcs sans déduction de 
coûts administratifs ou généraux.

TOUS LES PARTENAIRES FINANCIERS 
STRATEGIQUES
Nos partenaires stratégiques sont des gouvernements, 
des fondations, des ONG, des entreprises et des individus 
pouvant avoir un impact à long terme sur la conservation 
de la faune en Afrique. Ces partenaires représentent notre 
noyau de bailleurs de fonds dont les contributions assurent 
la pérennité de nos parcs. Nos contributions financières 
dépassent généralement 500,000 $US par an.

LES DONATEURS
Nos bailleurs de fonds sont des gouvernements, des 
entreprises, des fondations, des ONG et des personnes 
qui apportent une contribution financière aux réalisations 
d’African Parks, soit au niveau d’un parc ou pour 
l’ensemble du portefeuille. Ces contributions dépassent 
généralement 10,000 $US

LE FONDS POUR LA LUTTE ANTI-BRACONNAGE
Le Fonds d’African Parks pour la lutte Anti-Braconnage a 
été créé en 2012 en réponse à l’escalade des menaces de 
braconnage et fournit un moyen à nos donateurs qui 
désirent allouer des fonds spécifiques à nos efforts anti-
braconnage.

LE FONDS DE DOTATION
Le Fonds de dotation African Parks a été créé pour 
contribuer à nos besoins financiers à long terme. Nous 
aimerions avoir l’occasion d’établir un dialogue avec vous 
si vous souhaitez faire une contribution durable de cette 
manière-là.

LES LEGS
Un nombre croissant de donateurs souhaitent laisser un 
héritage en léguant des donations à African Parks après 
leur décès, ce qui peut être fiscalement structuré de 
manière efficace.

LES DONS D’ACTIONS
Un don de titres est un moyen puissant de soutenir 
African Parks tout en bénéficiant d’un allégement fiscal 
significatif.

COMMENT VOTRE SOUTIEN SE 
CONCRETISERA-T-IL?
Si vous apportez votre soutien à African Parks, vous serez 
conviés à visiter n’importe lequel des parcs que nous 
gérons afin de témoigner de notre travail de conservation. 
Vous serez également invités à participer à des 
programmes de conservation, comme la pose de colliers 
ou la translocation d’animaux sauvages, des projets de 
recherche ou des safaris de sensibilisation. Aux 
entreprises, nous offrons l’exposition de leur logo ainsi 
que des possibilités d’hébergement d’entreprises dans 
nos parcs.

Mais surtout, nous vous offrons la possibilité de vous 
associer à une cause qui produit des résultats tangibles 
de conservation sur le terrain – en assurant non seulement 
la protection de la faune en l’Afrique mais aussi celle des 
écosystèmes dont dépend notre survie à tous. 

 

S’impliquer dans African Parks

Peter Fearnhead 
Président-Directeur Général APN 
peterf@african-parks.org 

Nicole Mollo 
Directrice Exécutive, USA 
nicolem@african-parks.org 

Sophie Vossenaar 
Directrice Philanthropie, Europe 
sophiev@african-parks.org

SI VOUS SOUHAITER EN SAVOIR PLUS SUR LA MANIERE DE S’IMPLIQUER, N’HESITEZ PAS A 
NOUS CONTACTER:

OU CONTACTEZ: info@african-parks.org
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Nous tenons à remercier tous les 
partenaires qui ont soutenu notre travail 
en 2014. Nos progrès dans le domaine de 
la conservation ne seraient pas possibles 
sans le soutien dont nous bénéficions de la 
part des gouvernements, des communautés 
locales, des donateurs, des investisseurs 
dans le tourisme et des visiteurs de nos 
parcs. Nous tenons également à rendre 
hommage à notre administration, notre 
direction et à tout notre personnel dont 
le dévouement et l’engagement à la 
conservation en Afrique est indicible. 
Ensemble, nous pouvons être fiers de 
nos progrès à ce jour pour la conservation.

Photographe: Tanguy Dumortier
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