
Il y a un peu plus d'un an, de nombreux rangers du monde entier ont passé une semaine très productive au Népal, lors du

9ème Congrès mondial des Rangers. Cela nous a laissé de bons souvenirs, de nouvelles connaissances des gardes

forestiers et des amis. Qui peut oublier le fait de voir un rhinocéros se promener dans les rues de Sauraha! Avec du recul,

nous avons été très chanceux d'avoir tenu le Congrès en ce moment au regard de la façon dont le monde a changé depuis,

et d'une manière que nous n'avions certainement pas anticipée. Cette dernière année a été une année particulièrement

difficile pour les rangers du monde entier. La pandémie de la COVID-19 a non seulement affecté notre façon de travailler,

mais aussi les moyens de subsistance et les familles des gardes. Du Congrès, nous sommes repartis avec des membres

nouvellement élus au Conseil d'Administration de l'IRF et un certain nombre de résultats positifs, en particulier l'adoption de

la Constitution de l'IRF et de la Déclaration de Chitwan. Sur le premier point, je voudrais signaler qu'avec la nouvelle

Constitution, nous avons pu enregistrer l'IRF en tant qu'organisation légale. C’est important si nous voulons accroître la

pertinence et l’efficacité de l’IRF dans l’exécution de son mandat. Ainsi, un grand merci doit être adressé aux anciens

membres du Comité Exécutif International (CEI), sous la direction de Sean Willmore, pour le travail qui a été fait pour ouvrir

la voie à l'enregistrement définitif. En outre, l'IRF tient à remercier la Thin Green Line Foundation (TGLF) pour son soutien

dans le processus d'enregistrement. Malheureusement, la secrétaire élue de l'IRF, Jessica Korhut, a démissionné pour des

raisons personnelles. Nous lui souhaitons bonne chance et la remercions pour son temps bénévole et sa contribution à

l'IRF. Un nouveau secrétaire de l'IRF sera nommé au début de 2021. La Déclaration de Chitwan a énoncé un certain

nombre de points d'action clairs que nous devons mettre en œuvre en tant qu'IRF. En la lisant (voir page 7), vous

comprendrez l'immensité de la tâche et que ce n'est que grâce à un effort de collaboration mondiale que nous pourrons

respecter la déclaration. C'est donc dans cet esprit que l'Universal Ranger Support Alliance (URSA - voir page 7) a été créée

avec pour vision de créer « un réseau de gardes bien soutenus, professionnellement compétents, mandatés, motivés,

responsables et représentatifs, travaillant efficacement en tant que gardiens de la biodiversité et des systèmes de vie dont

nous dépendons tous ». L'URSA est déjà active et produira un plan d'action dans un proche avenir. L'un des plus

grands défis auxquels l'IRF est confronté est la question de la capacité. Heureusement, avec le soutien de TGLF, l'IRF a

embauché Carlien Roodt au poste de Directeur général de l'IRF. Elle est arrivée in extremis où certaines de ses tâches ont

consisté à aider au traitement de plus d'une douzaine de nouvelles demandes d'adhésion (voir page 8).

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L'IRF: 

N E W S L E T T E R  D É C E M B R E  2 0 2 0  
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En 2020, les célébrations de la Journée mondiale des gardes forestiers (Rangers) ont été atténuées par les effets de la

pandémie ainsi que par le fait qu'il y avait un nombre inacceptable de morts de gardes forestiers et dont 31% étaient des

homicides. Cette journée nous a également permis de positionner les rangers comme essentiels à la santé mondiale et

essentiels dans la prévention de futures pandémies. A la lumière des effets dévastateurs de la COVID-19, nous devons

remercier les nombreuses organisations, groupes de la société civile et individus qui se sont mobilisés pour soutenir les

rangers affectés par le COVID-19. Leur réponse a mis en évidence ce qui peut être réalisé lorsque les organisations se

réunissent pour une cause commune. La Wildlife Ranger Challenge en Afrique en est un bon exemple, où 2 millions de

dollars américains de soutien ont été fournis aux gardes à travers le continent. La Thin Green Line Foundation a également

mené des campagnes pour augmenter le soutien aux rangers par le biais de leurs programmes de soutien d'urgence. 

 

Dans l’attente...

 

Je reconnais que nous devons augmenter et améliorer les communications avec les membres et aussi entre les rangers,

c'est pourquoi nous avons établi en interne un groupe de travail sur les communications. Nous allons nous lancer dans la

montée en puissance des communications de l'IRF (via des newsletters et des réseaux sociaux). Nous avons également

collaboré, puis conclu un accord avec Force For Nature (FFN) avec l'application Ranger qu'ils ont développée (voir page 9) )

pour améliorer la communication entre les gardes eux-mêmes et entre les associations et les gardes. Grâce à Global

Wildlife Conservation (GWC) à travers URSA, l'IRF a obtenu un financement pour entreprendre un processus de

développement stratégique qui débutera dans la nouvelle année. Il s'agit d'un processus important pour l'IRF et ses

membres, nous attendons donc avec impatience votre engagement et vos contributions.

Crédit d'image: Wildlife Ranger Challenge

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L'IRF continuer... 
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L'IRF, toujours avec un financement du GWC, a créé un nouveau poste pour un agent de développement de la Fédération, pour

faire progresser son soutien aux associations membres existantes, en gérer de nouvelles et développer des systèmes et des

structures qui augmentent l'efficacité des associations de Rangers à l'échelle mondiale. Le rôle contribuera également à la

recherche sur l'efficacité des associations de gardes forestiers où nous chercherons en fin de compte à développer un rapport sur

l'état de l'Association des Rangers et des Rangers. De nombreux membres ont déjà contribué à diverses enquêtes et également à

l'élaboration d'un code de conduite et de valeurs de l'IRF. Cela a été identifié comme un besoin dans la Déclaration de Chitwan. 

En résumé, nous avons eu 163 répondants de 48 pays, représentant 575 personnes (78,3% de gardes, 20,5% de femmes) à la

première version du projet. La deuxième et dernière version du projet est disponible pour commentaires jusqu'au 11 décembre (voir

le site Web de l'IRF). Avoir un code de conduite IRF, développé par les rangers pour les rangers, sera d'une grande valeur pour

nos membres et partenaires. La version finale sera partagée au début de 2021. Nous travaillons avec des partenaires pour mener

davantage de recherches sur les gardes forestiers afin de nous fournir des informations importantes et de guider la

professionnalisation du secteur. Le prochain Congrès mondial des Rangers sera accueilli par les Rangers portugais aux Açores où

un thème central sera sur l'environnement marin. La planification pour cela en 2022 commençait lorsque la COVID-19 a frappé.

Compte tenu de l'incertitude persistante entourant les voyages internationaux, il a été décidé de déplacer le Congrès en 2023 (voir

page 6). Enfin, je voudrais remercier le conseil d'administration de l'IRF pour ses efforts au cours de l'année écoulée et souhaiter

bonne chance à tous les rangers et à leurs familles, alors que nous clôturons une année sans précédent et tumultueuse.

Puissent, vous et vos familles, être en bonne santé et en force en 2021. Chris Galliers

Crédit d'image: Chris Galliers, Nepal
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     P R É S I D E N T :  
 C H R I S  G A L L I E R S

   V I C E  P R É S I D E N T :  
      L I N D A  N U N N

            T R É S O R I E R :  
            M I K E  L Y N C H

S E C R É T A I R E  C O R P O R A T I F :  
          A N D Y  D A V I E S

 

 

        A F R I C A :  
 K O U T O U A  A M O N

      O C E A N I A :       
J O L E N E  N E L S O N

   S O U T H  A M E R I C A :  
W E R H N E R  M O N T O Y A

 C E N T R A L  A M E R I C A :  
  L E O N E L  D E L G A D O

Représentants régionaux de l'IRF et mises 
à jour régionales

        E U R O P E :  
 U R S  W E G M A N N

 N O R T H  A M E R I C A :       
 A N D R E W  W R I G H T

          A S I A :       
    R O H I T  S I N G H

COMITÉ EXÉCUTIF DE L'IRF NOUVELLEMENT ÉLU:

                       

En savoir plus ici:  https://tinyurl.com/yd3fac7s

En savoir plus sur les représentants régionaux ici:  https://tinyurl.com/ybz99p97

 En savoir plus sur chaque région ici: https://tinyurl.com/yc3v4bwr

F O U R N I R  U N  F O R U M  M O N D I A L A U X  R A N G E R S  D U  M O N D E  E N T I E R

P O U R  P A R T A G E R  L E U R S  R É U S S I T E S  E T  É C H E C S  D A N S  L A

P R O T E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  N A T U R E L  M O N D I A L  E T  P R O M O U V O I R

L ' É C H A N G E  D ' I N F O R M A T I O N S  E T  D E  T E C H N O L O G I E S  D E S  P A Y S

D A N S  L E S Q U E L S  L A  G E S T I O N  D E S  A I R E S  P R O T É G É E S B É N É F I C I E

D ' U N  L A R G E  S O U T I E N  P U B L I C  E T  G O U V E R N E M E N T A L ,  V E R S  L E S

P A Y S  D A N S L E S Q U E L S  E L L E  E S T  M O I N S  S O U T E N U E .

Notre Mission:
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CONGRES MONDIAL DES RANGERS 2019

Le Congrès mondial des Rangers de l'IRF rassemble des

Rangers du monde entier, leur donnant l'occasion

d'acquérir de nouvelles compétences, de partager leurs

connaissances et de créer des partenariats. Il a lieu tous les

trois ans dans un endroit différent, permettant aux pays

hôtes de chaque région de l’IRF de rehausser le profil des

Rangers aux niveaux local et international. 

Il leur permet de mettre en valeur leurs réussites,

d’identifier comment ils relèvent leurs défis régionaux et de

partager leurs connaissances et leurs compétences avec

des collègues du monde entier. Assister à un congrès

comme celui-ci est une occasion unique pour de nombreux

Rangers. Rencontrer des collègues du monde entier donne

de l'espoir aux Rangers et renforce leur moral. Souvent,

leurs emplois sont situés dans des régions éloignées et

isolées où ils n’ont pas beaucoup de contacts avec la

famille mondiale des Rangers. 

Ils n’ont pas souvent l’occasion d’échanger des histoires et

d’apprendre d’autres personnes situées à mi-chemin dans

le monde. Le Congrès mondial des Rangers est également

un forum pour la création de recommandations sur les

questions qui touchent les Rangers et le travail qu'ils font

en première ligne. Le fait que ces défis viennent

directement des Rangers rend le message plus puissant; les

recommandations sont présentées lors de forums de

conservation à l'échelle mondiale. Le 9ème Congrès

mondial des Rangers s'est tenu au Népal en 2019:

En savoir plus ici: https://tinyurl.com/y833bjdb 

Crédit d'image: Ranjan Ramchandani
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Le secrétaire régional portugais de l'Énergie, de l'Environnement et du Tourisme a salué le choix des

Açores comme hôte du 10ème Congrès mondial des gardes forestiers de la Fédération internationale des

gardes forestiers – « Congrès mondial de la nature vigilante », qui a lieu du 5-9 Juin 2023. L'IRF accueille un

Congrès mondial des gardes forestiers (WRC) environ tous les trois ans, le premier ayant eu lieu en 1995 à

Zakopane, Pologne. Les autres WRC » ont été les suivantes: 

      
1997 - San José, Costa Rica                                                      2000 - Parc national Kruger, Afrique du Sud

2003 - Wilson Promontory NP, Victoria, Australie                  2006 - Sterling, Écosse

2009 - Santa Cruz, Bolivie                                                        2012 - Arusha, Tanzanie

2016 - Estes Park, Colorado, USA                                             2019 - Sauraha, Chitwan, Népal

 
Le choix de la Fédération internationale des Rangers (IRF) a été annoncé le 2 février par sa vice-présidente

basée en Europe, Linda Nunn, lors de la cérémonie de clôture de la réunion nationale de

Guardas e Vigilantes da Natureza en Algarve, au Portugal. La candidature des Açores a été présentée par

l'association portugaise Portuguesa de Guardas e Vigilantes da Natureza (APGVN), en collaboration avec le

gouvernement des Açores, lors du 9ème Congrès mondial des Rangers, qui a eu lieu au Népal, en

novembre 2019. Félicitations au Portugal et aux Rangers portugais pour la sélection de leur candidature

pour accueillir le prochain Congrès mondial des Rangers, a déclaré Chris Galliers (Président de la

Fédération internationale des Rangers) ; « En tant qu'archipel au centre de l'Atlantique, il offrira le cadre

idéal aux rangers pour affronter les problèmes liés à la conservation marine et au changement climatique

». Marta Guerreiro, estime que le Congrès mondial des Rangers 2023, est une reconnaissance claire du

travail croissant effectué dans la région autour de la conservation de la nature et de la biodiversité, ainsi

que de la dignité et de l'amélioration des carrières des gardes forestiers, où le nombre de gardes forestiers

a augmenté de 90% au cours des trois dernières années, ce qui signifie qu'il y a maintenant 311 gardes au

Portugal dont 70 sont des femmes."La Région compte 124 aires terrestres classées dans le cadre du Réseau

des aires protégées des Açores, ce qui correspond à plus de 24% du territoire de l'archipel Emerso. Il existe

également 11 aires marines protégées aux Açores totalisant 112 635 km2. Nous augmentons nos

investissements dans la conservation de la nature, avec trois projets LIFE en cours, cela représente un

investissement direct de près de 23 millions d'euros », a ajouté le secrétaire régional.

ANNONCE DU CONGRES MONDIAL DES RANGERS 2023:

P O U R Q U O  J U I N ?

C'est le printemps aux Açores, ce qui signifieque jusqu'à 28 espèces de baleines et de

dauphins peuvent être vues, y compris les baleines à bec occasionnelles, les cachalots

nains, les baleines à bosse, les orques et les faux orques. Les plus communs sont les

rorquals communs, les baleines sei (ou fanons) et les plus gros, les rorquals bleus, qui

viennent du sud où ils passent l'hiver et ont leurs petits puis migrent vers l'Atlantique

nord, qui est leur aire d'alimentation d'été.
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     LA DECLARTION DE CHITWAN:

. 
 

 Chaque Congrès Mondial des Rangers aboutit à une

Déclaration, définissant le travail principal de l'IRF et de ses

Associations et partenaires, approuvée lors du Congrès.

Le nouvel Comité exécutif international de l’IRFse concentrera 

sur la meilleure façon de concrétiser ses recommandations.

La Déclaration de Chitwan, résultat clé du 9ème

Congrès mondial des Rangers. Il a été voté et annoncé lors d'une

cérémonie dans l'après-midi. La Déclaration, un produit de

l'examen de plus de 100 associations de Rangers à travers le monde

et de tous les participants inscrits au Congrès, a appelé les pays à

investir de toute urgence dans les Rangers pour protéger les

ressources naturelles de la planète, les systèmes de survie,

atténuer le changement climatique et réaliser l’agenda 2030 et ses

objectifs de développement durable. La Déclaration reconnaît le

rôle essentiel des gardes, les dangers auxquels ils sont confrontés

dans leur travail et l'importance mondiale des aires de conservation.

 

En savoir plus ici: https://tinyurl.com/y9jckayh

Nous déclarons les rangers ...
 

Un groupe d'organisations internationales de conservation a formé l'Universal Ranger Support Alliance

(URSA) qui fournira un «nouvel accord» pour les gardes d'animaux sauvages, y compris des normes

mondiales de bien-être et de code de conduite. URSA est une coalition de sept groupes internationaux

de conservation qui ont uni leurs forces avec l'IRF pour outenir les rangers. Le plan d'action, lancé le 31

juillet 2020, à l'occasion de la Journée mondiale des Rangers, est une réponse et contribuera à la mise

en œuvre de la Déclaration de Chitwan; une déclaration approuvée par plus de 550 gardes de 70 pays

lors du Congrès mondial des Rangers de la Fédération internationale des Rangers (IRF) en 2019. La

Déclaration de Chitwan a appelé les ONG et autres groupes de conservation à agir sur une liste

détaillée de besoins et de priorités des gardes forestiers. Une grande partie des preuves de ces besoins

est venue directement des rangers, y compris plus de 7 000 rangers de 28 pays qui ont contribué à une

enquête mondiale. La communauté mondiale demande aux rangers de protéger 30% de la planète du

braconnage, de la déforestation et d'autres menaces pesant sur les écosystèmes qui maintiennent la

planète en bonne santé.

En savoir plus ici:  https://tinyurl.com/ycradcvf                               

            L A  " N O U V E L L E  O F F R E "  P O U R  L E S  R A N G E R S  D E  L A  C O N S E R V A T I O N  
S I G N A L E  U N E  É T A P E  C R I T I Q U E  P O U R  L A  S A N T É  D E  L A  P L A N È T E  -  3 1  J U I L L E T  2 0 2 0
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NOUVEAUX MEMBRES IRF:

La base de membres de la Fédérationinternationale des Rangers est composée de: 1) Membres à part

entière (associations de Rangers existantes, 2) Membres provisoires (Associations de Rangers en cours de

formation) et 3) Membres associés (organisations de conservation et individus impliqués dans la

conservation). Nous promouvons et soutenons activement la formation d'associations de Rangers à travers

le monde pour assurer que les Rangers soient mieux soutenus et représentés. Nous souhaitons la

bienvenue aux nouveaux membres suivants au sein de l'IRF:

VOIR LA LISTE DES NOUVEAUX MEMBRES ICI: https://tinyurl.com/y9ptu68d

Les demandes d'adhésion peuvent être trouvées ici: https://www.internationalrangers.org/get-involved/

LA FONDATION THIN GREEN LINE:

La Thin Green Line Foundation (TGLF) est une organisation caritative travaillant en partenariat avec la

Fédération internationale des gardes forestiers. Leur objectif est de protéger les protecteurs de la nature - les

hommes et les femmes qui travaillent en première ligne de la conservation à travers le monde.

1) Soutien aux Rangers:
Nous travaillons avec les associations de gardes forestiers du monde entier sur quatre principaux piliers de

soutien: la formation; l’équipement individuel de terrain; l'indemnisation des familles des Rangers en cas de

décès de rangers dans l’exercice de leurs fonctions; et le plaidoyer au nom des associations de Rangers. Notre

soutien aux Rangers est financé par des donateurs individuels et de grandes agences et organisations

partenaires.

2) Intervention d'urgence: Rangers « tombés »:
Depuis sa création, la Thin Green Line Foundation soutient les familles des Rangers dont la vie est perdue

dans l'exercice de leurs fonctions. Notre fonds « Fallen Ranger » est une bouée de sauvetage financière qui

peut soutenir les frais de scolarité des enfants ou aider la famille à trouver une voie à suivre. Chaque

subvention Fallen Ranger est de 2000 USD. L'année dernière, nous avons soutenu 40 familles de Rangers

tombés dans l’exercice de leurs fonctions dans 14 pays. Au cours des dix dernières années seulement, plus de

1000 Rangers sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Demande de Fallen Ranger Fund:
https://d2prha5ogoalkm.cloudfront.net/wpcontent/uploads/2020/08/TGLF-Fallen-Ranger-Fund-Application-

Form-2020.pdf

3) Équipement personnel de terrain:
La Fondation Thin Green Line vise à réduire les risques et les dangers auxquels les Rangers sont souvent

confrontés. Nous pouvons fournir aux Rangers des équipements essentiels, tels que: des bottes et des

uniformes, du matériel de lutte contre les incendies, des fournitures de premiers soins ou encore des rations

et des suppléments de salaire. Récemment, avec l'aide de nos généreux sympathisants et donateurs, nous

avons équipé plus de 1 000 Rangers grâce à des projets qui comprennent des subventions Ranger Care Box et

des dons d'uniformes en nature.

4) Demandes d'assistance:
La Thin Green Line Foundation examinera les demandes de soutien pour les équipes de Rangers et pour des

individus soutenus par leur association de Rangers. Tout financement nécessitera une demande écrite

détaillée. Les candidatures seront examinées conformément aux priorités de Thin Green Line Foundation et

aux besoins des autres associations de Rangers. Nous accueillons les demandes d'aide qui appuieront le

travail des Rangers autochtones et des femmes Rangers. 

Contact: tim.schneider@thingreenline.org.au OU www.thingreenline.org.au
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 Images  Credit: Thin Green Line Foundation
L'application Force for Nature 

Ranger 
CODE DE CONDUITE

DU RANGER:

LES PRIX INTERNATIONAUX 
DES RANGERS

L'UICN et la Commission mondiale sur les aires protégées, en collaboration

avec l’International Ranger Federation, Global Wildlife Conservation et

Conservation Allies :

Les humains ont besoin de la nature, d'espaces sauvages et d'espaces verts,

pour notre santé et notre bien-être, ainsi que pour notre eau, notre air et notre

nourriture. Les Rangers sont les personnes qui se soucient de ces endroits et

de ceux qui en ont besoin et qui en profitent. Les Rangers sont des femmes,

des hommes, des employés du gouvernement, des membres de la

communauté, des propriétaires fonciers, des peuples autochtones, des

travailleurs d'ONG, des bénévoles et bien d'autres. Ils effectuent tous types de

travaux: lutter contre le braconnage et à l'accaparement des terres, guider les

visiteurs, combattre les incendies, fournir un système d'alerte précoce pour les

menaces et les problèmes. Les Rangers travaillent souvent pour peu de

récompense et avec beaucoup de risques; plus de 1000 rangers ont été tués

dans l'exercice de leurs fonctions au cours de la dernière décennie.

Veuillez suivre ce lien:

https://tinyurl.com/y65avy4v pour le

résumé graphique de la situation

actuelle du processus de

développement du code de conduite

du Ranger et la prochaine étape. Il y a

eu une très grande participation avec

176 réponses de 50 pays différents, ces

pays donnant une bonne

représentation des sept régions de l’IRF.

 Crédit d'image: Wildlife Ranger Challenge
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 Images  Credit: Thin Green Line Foundation
LES PRIX INTERNATIONAUX DES RANGERS

Conservation Allies propose un parrainage pilote de 3 ans d'un prix international pour récompenser les

équipes ou les individus de Rangers (personnel de terrain des aires protégées) par l'intermédiaire de

l'UICN / WCPA.

L'IRF est fier d'avoir fait partie de la collaboration avec Global Wildlife Conservation and Conservation Allies

pour développer ces nouveaux prix qui reconnaissent le travail remarquable des rangers dans les zones

protégées et conservées du monde entier. Dix lauréats recevront chacun un écusson uniforme unique et

leurs organisations recevront 10 000 $ US pour soutenir leur travail. La zone des récompenses est ouverte à

la diversité des rangers à travers le monde, reconnaissant le large éventail de travail qu'ils accomplissent.

Les inscriptions aux récompenses ouvrent le 17 novembre et se terminent le 31 décembre 2020 Tous

les détails sont disponibles sur le site Web de l'UICN.

https://www.iucn.org/news/world-commission-protected-areas/202010/nominations-open-inaugural-

international-ranger-awards 

Crédit d'image: Robin Moore, Global Wildlife Conservation
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Subventions de soutien aux Rangers 2021
Réservez la date - Financement de soutien des Rangers 2021

La Thin Green Line Foundation et la Fédération Internationale des

Rangers ont le plaisir d'annoncer que nos subventions de soutien aux

Rangers seront ouvertes aux candidatures le 19 Janvier 2021.Nous

accueillons les demandes de financement qui soutiennent les

Rangers par la fourniture de formation, d'équipement, de soutien

d'urgence ou de Rangers de liaison. Les projets qui recherchent un

soutien pour les Rangers touchés par la pandémie COVID-19, tels que

les fournitures médicales, les dépenses médicales et le soutien

salarial, seront considérés favorablement. Des subventions entre 5,000

USD et 40 000 USD seront disponibles.Plus de détails sur ce

financement seront partagés sur le site Internet de la Thin Green Line

Foundation début Janvier 2021: https://thingreenline.org.au/ranger-

support-grants/Crédit d'image: Thin Green Line Foundation


