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 MESSAGE DU PRÉSIDENT

Ce fut une période enrichissante de voir une fois de plus des rangers se
rencontrer en personne à travers le monde. Félicitations à tous ceux qui ont
participé à l'organisation des trois événements régionaux : le Congrès africain
des rangers, le Congrès européen des rangers et le Forum des rangers
d'Océanie, qui ont eu lieu entre août et octobre. L'énergie positive et les
nombreuses discussions fructueuses ont contribué à ce que tous ces
rassemblements aient des résultats précieux, notamment le développement et
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l'application de nouvelles associations de rangers. Au nom de l'IRF, je tiens à
remercier toutes les organisations qui ont soutenu ces événements,
financièrement et de toute autre manière, en particulier en aidant à la
participation des rangers. Sans ce soutien, ces événements n'auraient pas eu
le succès qu'ils ont eu.

Je remercie également les rangers qui étaient présents. La participation a
toujours un coût et un sacrifice, mais je suis sûr que tout le monde a trouvé que
cela en valait la peine. C'est la première fois qu'il y a trois événements
régionaux de l'IRF, alors bravo aux organismes régionaux, l'ERF et le GRAA, et
à l'Océanie. Les congrès soulignent la valeur des membres du secteur des
rangers qui partagent les mêmes idées et, en tant qu'IRF, nous attendons avec
impatience le jour où toutes les régions accueilleront de tels événements. 

Ces congrès sont arrivés à point nommé puisqu'ils ont devancé certains
événements mondiaux importants, à savoir la COP 27 sur le changement
climatique et la COP 15 de la Convention sur la biodiversité (CBD). Si vous
n'avez pas lu l'article récemment publié par Appleton et al , intitulé "Protected
area personnel and ranger numbers are insufficient to deliver global
expectations", veuillez le faire (https://www.nature.com/articles/s41893-022-
00970-0). L'IRF a contribué à ce document qui a été initié par une question
apparemment simple : " Combien de gardes forestiers y a-t-il dans le monde ?
Le document a réitéré ce que nous avons toujours su, à savoir que la plupart
des zones de conservation ne disposent pas de la capacité de rangers
nécessaire, mais il est vraiment inquiétant de voir qu'il n'y a actuellement que
286 000 rangers dans le monde. Bien que les objectifs de 2020 en matière de
zones spatiales protégées fixés par la CDB aient été presque atteints, le
document montre comment le fait de fixer de tels objectifs sans tenir compte de
la capacité humaine nécessaire pour gérer ces zones, donne au monde
l'illusion que nos systèmes de maintien de la vie sont sécurisés et améliorent
notre capacité à atténuer les effets du changement climatique. 

Je doute que le mot "ranger" ait été mentionné une seule fois en Égypte lors de
la COP 27. Nous espérons que ce ne sera pas le cas à la COP 15 où les
objectifs 30 par 30 seront probablement adoptés. S'il ne s'agit que de la
superficie et non de l'efficacité de la gestion, la même illusion sera de mise. Le
document affirme également que "si l'on ne remédie pas aux pénuries actuelles
de personnel et si l'on n'identifie pas et ne satisfait pas les besoins en main-
d'œuvre associés à l'objectif de 30 par 30, ... il est peu probable que l'on
parvienne à une gestion efficace de ce système mondial élargi d'aires
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protégées". Il ne faut pas oublier non plus que l'objectif des 30 ans est le
minimum requis pour préserver la biodiversité et les services écosystémiques
essentiels, pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD)
pertinents et pour atténuer l'impact du changement climatique [1] . Nous avons
maintenant une idée de la main-d'œuvre nécessaire, mais que doit faire cette
main-d'œuvre pour être efficace ? C'est à cela que travaille l'IRF avec ses
partenaires, pour développer et professionnaliser un secteur, et ce rapidement.
Il y a certainement de quoi s'inquiéter quand on pense au nombre de rangers
nécessaires, mais aussi au nombre de rangers nécessaires en seulement sept
ans !

Mais il s'agit également d'une opportunité. Quelle main-d'œuvre a besoin d'être
multipliée par cinq (au minimum) ? Il serait intéressant de modéliser la
biodiversité qui existe aujourd'hui et qui est attribuable à la présence de gardes
forestiers, et celle qui existera pour les générations à venir si nous investissons
ou non dans une force de garde mondiale efficace. Nous avons beaucoup à
faire, mais c'est une période passionnante à ce moment charnière de notre
histoire écologique. 

[1] Appleton, M.R., Courtiol, A., Emerton, L. et al. Protected area personnel and
ranger numbers are insufficient to deliver global expectations. Nat Sustain
(2022). https://doi.org/10.1038/s41893-022-00970-0

'LE PERSONNEL DES AIRES PROTEGEES ET
LE NOMBRE DES RANGERS SONT

INSUFFISANTS POUR REPONDRE AUX
ATTENTES MONDIALES'
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Un nouvel article scientifique, « Le personnel des aires protégées et le nombre
des rangers sont insuffisants pour répondre aux attentes mondiales », publié
en octobre dernier dans Nature Sustainability, révèle que nous avons besoin de
cinq fois plus de personnel que ce dont nous disposons actuellement pour
protéger 30 % de la planète.

Il s'agit du premier recensement mondial du personnel des aires protégées
depuis 1999 et du tout premier recensement à inclure les gardes ; il estime que
nous avons besoin d'une main-d'œuvre de 2,9 millions de personnes, dont 1,53
million de rangers supplémentaires.

Non seulement il n'y a pas assez de gardes pour répondre aux attentes
mondiales, mais les gardes ont besoin de toute urgence d'une meilleure
reconnaissance, de capacités et de ressources pour faire leur travail de
manière sûre et efficace.

Le journal révèle qu'il n'y a que 286 000 rangers dans le monde ! Les
chiffres sont révélés pour valider l'appel de longue date de la Fédération
internationale des rangers (IRF) selon lequel le nombre de gardes forestiers est
insuffisant pour répondre aux besoins actuels, sans parler de ceux qui sont
prévus et nécessaires à l'avenir.

Si le nouvel objectif est de protéger efficacement 30% de la planète d'ici 2030,
nous allons non seulement devoir investir dans les gardes forestiers actuels
mais aussi dans ceux de demain. Les gardes forestiers mettent, dans de
nombreux cas, leur vie en danger pour que la société puisse profiter de l'air
frais, de l'eau douce et d'une planète saine. Pour assurer le professionnalisme
de la main-d'œuvre et le recrutement de plus de gardes, l'IRF appelle à investir
dans les gardes actuels et supplémentaires - hommes, femmes, employés de
l'État ou privés ou issus des communautés locales et autochtones, et à leur
fournir la reconnaissance et les ressources dont ils ont besoin et qu’ils méritent.

L'Alliance Universelle de Soutien aux Rangers (Universal Ranger Support
Alliance - URSA) travaille avec l'IRF pour développer le secteur des gardes
forestiers en tant que service professionnel vital, similaire au personnel médical
et aux sapeurs-pompiers. Les rangers ont besoin de meilleures conditions de
travail, d'opportunités de formation et d'apprentissage, d'opportunités et de
conditions d'emploi plus équitables, et d'une meilleure représentation, plaidoyer
et responsabilisation.

https://www.nature.com/articles/s41893-022-00970-0
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Accédez au nouveau document de recherche auquel l'IRF a collaboré ici :
https://www.nature.com/articles/s41893-022-00970-0

JOURNÉE MONDIALE DES RANGERS 2022

La Fédération internationale des rangers (IRF), ainsi que tous ses membres,
partenaires et sympathisants, ont honoré et célébré les rangers du monde
entier à l'occasion de la Journée mondiale des gardes forestiers, le 31 juillet. La
célébration de cette année s'est concentrée sur la diversité de la main-d'œuvre
des gardes forestiers, y compris les lieux où ils travaillent, les types d'emplois
qu'ils exécutent et les pays et communautés dont ils sont originaires et avec
lesquels ils travaillent.

https://www.nature.com/articles/s41893-022-00970-0
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« Les Rangers sont des gardiens incroyablement importants de la biodiversité
et des écosystèmes. Ils participent à la réduction du changement climatique, ce
qui profite aux communautés locales et à la société en général », a déclaré
Chris Galliers, Président de la Fédération internationale des Rangers (IRF). "Ils
travaillent dans une diversité d'environnements à travers le monde et tout en
effectuant ce travail essentiel de protection des choses sur lesquelles nous
comptons - comme l'eau et l'air purs - ils font face à de nombreuses menaces.
Ces menaces peuvent mettre la vie en danger et, en tant que professionnels de
la santé environnementale, les gardes forestiers ont besoin de notre soutien.

Plus de 80 % des gardes forestiers interrogés dans le monde ont identifié le
soutien des communautés comme nécessaire pour faire leur travail
efficacement. En conséquence, l'URSA aide également les associations de
gardes forestiers de l'IRF à renforcer la confiance dans les communautés avec
lesquelles elles travaillent. Il compile les meilleures pratiques des rangers du
monde entier qui peuvent aider à prévenir, minimiser ou atténuer les tensions
et les conflits entre les rangers et les communautés avec lesquelles ils sont en
contact. Les nouvelles garanties sociales mondiales, les normes de travail et la
politique de l'URSA soutiennent un secteur plus diversifié et plus sûr.

honneur annuel avant la Journée mondiale des Rangers. Cent cinquante
rangers ont tragiquement perdu la vie au travail au cours de l'année écoulée.
Le chiffre est plus élevé que les chiffres signalés en 2020 et le deuxième plus
grand nombre de décès de gardes forestiers enregistrés depuis le début de
l'enregistrement en 2006.

Le rouleau d’honneur illustre une tendance inquiétante pour la profession de
ranger. Un article récent a recensé et analysé les décès de rangers dans le
monde entre 2006 et 2021. Les statistiques ont montré qu'en moyenne deux
rangers sont morts au travail chaque semaine. Les principales causes de
décès étaient les homicides et les incidents professionnels ou liés au travail,
tels que la lutte contre les incendies et les attaques d'animaux sauvages.

"Bien que les gardes forestiers aient des emplois dangereux, ils sauvent
toujours des personnes et des animaux sauvages après des catastrophes
naturelles, atténuent les conflits entre l'homme et la faune et freinent le
braconnage", a déclaré Olga Biegus, responsable du programme URSA . "Ils
seront des acteurs clés alors que nous répondons au changement climatique et
protégeons la biodiversité."

https://mcusercontent.com/293de5ce6392d4f0694180396/files/b45b2fa7-5d46-09c7-10ff-ebf41bb40773/Galliers_et_al_10.2305_IUCN.CH_.2022.PARKS_28_1CG.en_.pdf
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Les Rangers, qui ont souvent de nombreux titres différents à travers le monde,
protègent près de 15 % de la masse terrestre et 7 % de ses océans. Les zones
qu'ils protègent comprennent les parcs nationaux, les paysages sauvages
appartenant à la communauté, les systèmes côtiers et les sites du patrimoine
culturel, dont beaucoup sont des lieux très visités par les touristes.

WEBINAIRE DE LA TABLE RONDE DES
RANGERS, CONGRES REGIONAUX,

EMBRASSER LA DIVERSITE 

Si vous l'avez manqué, nous vous invitons à visionner l'enregistrement de notre
dernière table ronde des Rangers : Congrès régionaux – Adopter la diversité ici
Lors de la célébration de la Journée mondiale des Rangers le 31 juillet, des
Rangers du monde entier ont tenu une conversation en direct pour répondre à
la question : Comment les communautés de Rangers peuvent-elles adopter la
diversité lors de leurs prochains congrès et réunions régionaux ? Ces tables
rondes étaient un travail collectif de la Fédération internationale des Rangers,
de la Thin Green Line Foundation et de l'Universal Ranger Support Alliance.

CODE DE CONDUITE 

La Fédération internationale des Rangers (IRF) et l'Universal Ranger Support
Alliance (URSA) ont organisé sept ateliers virtuels dans différentes régions
pour sensibiliser au code de conduite des Rangers. Les ateliers ont été menés

https://mcusercontent.com/293de5ce6392d4f0694180396/files/b45b2fa7-5d46-09c7-10ff-ebf41bb40773/Galliers_et_al_10.2305_IUCN.CH_.2022.PARKS_28_1CG.en_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-_okZSrVeJc
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dans 25 langues au total pour nous assurer que nous atteignons notre public
cible. Nous tenons à remercier Cristina Sganga, experte en droits de l'homme,
et le HCDH des Nations Unies pour leur soutien technique et leurs conseils.

Crédit photo :  Leena Dahl 

ALLIANCE UNIVERSELLE DE SOUTIEN AUX
RANGERS (URSA)

Vers une politique d'équité et d'égalité dans le personnel des rangers -
Appel à partager votre expertise et votre documentation sur la diversité,
l'équité, l'égalité, les droits et autres sujets similaires !
 
Sur la base de la déclaration 2019 de l'IRF Chitwan et dans le cadre de
l'objectif D du plan d'action de l'URSA, l'URSA s'engage à soutenir la mise en
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œuvre de systèmes et de structures adéquats permettant l'égalité des chances,
un traitement juste et un environnement de travail équitable pour les rangers
dans l'ensemble du secteur. A ce jour, URSA a publié un rapport intitulé
"Towards Gender Equality in Ranger Workforce". Une nouvelle étape est
maintenant nécessaire.
 
L'IRF travaille en étroite collaboration avec l'URSA afin de lancer un processus
de consultation et d'élaborer une politique sur l'équité et l'égalité dans la main-
d'œuvre des rangers. Conscients du peu d'informations sur ce sujet et du
manque de ressources en ligne, nous demandons à toute association de
rangers qui dispose actuellement d'une politique et/ou de directives sur
l'équité et l'égalité de nous contacter et de partager avec nous sa
documentation et son expérience. Veuillez contacter
federationofficerirf@gmail.com si vous avez une expertise spécifique et que
vous souhaitez soutenir le processus de consultation. Votre point de vue et
votre expérience sont précieux !
 
Le travail sur le projet de politique d'équité et d'égalité comprendra également
un conseil consultatif, composé d'experts et/ou de praticiens de l'équité et de
l'égalité, de la diversité, des populations autochtones et des communautés
locales, ainsi que de représentants du secteur des gardes forestiers. Si vous
souhaitez rejoindre ce groupe, veuillez contacter Olga Biegus à l'adresse
suivante: obiegus@ursa4rangers.org.
 
URSA, en collaboration avec l'IRF, organisera un événement parallèle à la
COP CDB en décembre. En prélude à cette session, une importante réunion
aura lieu le 23 novembre, de 14h00 à 15h30 CET / UTC+1, pour discuter,
entre autres, du document récemment publié sur les effectifs des aires
protégées dans le monde.

 ENQUETE SUR LA SURVEILLANCE
MONDIALE DES FORETS

Formation gratuite pour les Rangers à la Surveillance mondiale des forêts
 
Global Forest Watch (GFW) est une plateforme en ligne qui fournit des
données et des outils pour surveiller les forêts en temps réel. GFW et la
Fédération internationale des rangers (IRF) collaborent pour la première fois
afin de concevoir un atelier gratuit exclusivement destiné aux rangers!  Si vous

mailto:obiegus@ursa4rangers.org
https://www.globalforestwatch.org/about/
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souhaitez apprendre à utiliser GFW dans votre travail, veuillez faire part de
votre intérêt pour une formation sur l'utilisation des données et outils de GFW
en remplissant ce formulaire (cela prend moins de 5 minutes). Nous vous
contacterons dès que la formation sera programmée.
 
Lien vers l'enquête ici: https://es.surveymonkey.com/r/2JG95MZ

 ENQUÊTE SUR LES COMPÉTENCES DES
RANGERS

L'Alliance de soutien universel (URSA) est en train de dresser une liste des
compétences nécessaires à un ranger professionnel.
 
A ce jour, nous avons développé, avec la contribution de nombreux rangers et
d'autres personnes travaillant pour des zones protégées et conservées, une
liste préliminaire de compétences qui devrait être pertinentes pour tout ranger à
travers le monde.
 
Ceci est une demande de soutien pour finaliser la liste des compétences

https://www.globalforestwatch.org/about/
https://es.surveymonkey.com/r/2JG95MZ
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globales des rangers en nous envoyant vos commentaires / suggestions ici :

 Version finale des compétences globales du Ranger - Consultation

Nous attendons vos suggestions au plus tard le 15 décembre 2022.

THE THIN GREEN LINE FOUNDATION

Connecter notre communauté de Rangers
Ce dernier trimestre a été chargé pour l'équipe Thin Green Line. Les
restrictions de voyage étant enfin assouplies en Australie, où nous sommes
basés, notre équipe a pu soutenir davantage d'initiatives permettant aux
rangers de se connecter en face à face et nous avons également eu le privilège
d'assister à certains de ces événements. Rencontrer des gardes forestiers et
pouvoir écouter de première main vos expériences est une partie humiliante et
inspirante de notre travail.

En août, nous avons visité l'Australie-Occidentale où une organisation
partenaire aide les rangers autochtones à se connecter avec leurs
communautés locales par le biais d'un programme Junior Ranger. Merci à
l'Indigenous Desert Alliance, aux Rangers de Ngurrara, aux Rangers de
Nyangumarta et aux écoles Djugerari et Ngaanyatjarra de nous avoir permis
d'apprendre de leurs programmes d'échange culturel et d'enseignement des
jeunes rangers. Nous avons été ravis de voir la confiance des rangers
s'illuminer alors qu'ils guidaient les enfants locaux sur leurs terres
traditionnelles et leur apprenaient à prendre soin de leur pays. Continuez ce
bon travail!

Nous avons également participé aux Congrès Africain et Européen des
Rangers et au tout premier Oceania Ranger Forum. Regarder les rangers se
réunir après une si longue période de séparation a été vraiment inspirant et
nous sommes encouragés par l'impact que ces événements ont eu sur la

https://www.surveymonkey.com/r/R78LBB2
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communauté au sens large.

Lors du récent Oceania Ranger Forum, organisé par le membre de l'IRF CORA
(Council of Oceania Ranger Associations), l'Association des Rangers néo-
zélandais a été officiellement formée et l'Association des Rangers samoans est
devenue membre provisoire de l'IRF. Nous sommes ravis d'avoir soutenu cet
événement inaugural et d'avoir l'opportunité d’apprendre des discussions
inspirantes autour de la « conservation inclusive ».

Nous avons également eu une mise à jour de nos partenaires, Freeland en
Asie, qui soutiennent les initiatives de formation transfrontalières entre les
rangers en Thaïlande et au Myanmar. En formant ces gardes ensemble, nous
aidons à établir des partenariats au-delà des frontières internationales – des
frontières que la faune ne comprend pas et que les braconniers essaient
d'exploiter.

Les derniers mois ont été une période passionnante pour Thin Green Line et
les rangers. Nous sommes reconnaissants à tous les gardes forestiers qui ont
pris le temps récemment de nous parler de leurs peurs, défis, solutions et des
choses qui les rendent si passionnés par la protection de la faune. Nous
sommes impatients de vous rencontrer davantage lors d'événements à venir !

 Crédit photo : Freeland Thaïlande

OCÉANIE
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Crédit photo : Jolene Nelson

LES RANGERS D'OCÉANIE S'UNISSENT COMME UN…

L'organisme régional de la Fédération internationale des gardes forestiers
(IRF) pour l'Océanie ; le Conseil des associations de Rangers d'Océanie
(CORA) - a récemment accueilli le premier Forum des Rangers d'Océanie
à Rotorua, Aotear , Nouvelle-Zélande. Bien que des réunions annuelles de
la CORA aient eu lieu auparavant en Australie, jamais une n'a été à cette
échelle impliquant la pollinisation croisée entre tant de pays d'Océanie et
avec des résultats aussi positifs.
 
L'Oceania Ranger Forum a réuni plus de 180 rangers d'Australie, de Nouvelle-
Zélande, de Samoa, des Îles Salomon, ainsi que des représentants de
Papouasie-Nouvelle-Guinée et des États-Unis, pour collaborer sur le thème de
la « conservation inclusive ». Discuter des problèmes communs, des
opportunités, des défis et des solutions pour mieux assumer nos rôles en
assurant la protection de nos précieuses valeurs culturelles et naturelles, et des
endroits spéciaux dans cette partie étonnante du monde. Le succès témoigne
des efforts d'une petite équipe de rangers bénévoles dévoués (voir photo, à
l'exception de Jen Pitman et Lucy Gibson qui étaient absentes).
 
Avec le soutien de nos partenaires et sponsors, dont l'IRF, The Thin Green Line
Foundation, Universal Ranger Support Alliance, Fireground/EMERG,
Department of Conservation (NZ) et bien d'autres, nous avons pu aider les
délégués à s'engager dans la culture maorie , à réseauter avec des personnes
partageant les mêmes idées, à faire l'expérience de la conservation inclusive et
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à inspirer une série d'opportunités de développement personnel et
professionnel et d'amitiés dans le but de développer les associations de
rangers dans la région de l'Océanie.
 
L'un des résultats les plus gratifiants du forum a été le développement de
l'association des Rangers d'Aotearoa en Nouvelle-Zélande (ROANZ) et de
l'association des Rangers du Samoa (SRA). Tous deux ont été accueillis dans
la famille IRF/CORA à bras ouverts et ont l’opportunité de développer des
relations mutuellement bénéfiques à l'avenir.
 
Les délégués ont commenté la qualité des présentations parmi les meilleures
qu'ils aient jamais vues. En tant qu'orateur principal, le représentant de l'UICN
en Océanie, Lou Sanson , a présenté « La vie dans la nature et pourquoi le
monde a besoin de plus de gardes forestiers ». Il a décrit un bref historique de
la conservation à Aotearoa/NZ et pourquoi la NZ devait revenir à une vision
indigène maorie de Kiatiakitanga (garde) pour inverser l'énorme déclin de la
biodiversité depuis la colonisation européenne.
 
Il a expliqué, au regard sa longue carrière de Ranger à directeur général de la
conservation de la Nouvelle-Zélande, en passant par les défis internationaux
liés au changement climatique et à la perte de biodiversité, pourquoi le projet
30 by 30 de l'UICN et les solutions basées sur la nature sont une voie si
critique jusqu'en 2030 pour éviter changement climatique galopant. Il poursuit à
travers ses réseaux de messagerie, si nous voulons réussir avec 30 par 30, le
monde devra doubler le nombre de rangers de 550 000 à plus de 1 million d'ici
8 ans. Cela représente un énorme défi et une opportunité pour les Rangers de
devenir une profession de valeur mondiale au cours des 8 prochaines années !
 
Nous avons entendu des rangers du Département de la conservation (NZ)
Kohu Kohiti et Chelsea Gurnick parler de leur mahi (travail) et comment ils
encouragent la « sécurité culturelle » dans leur environnement de travail. Cela
implique de reconnaître et de respecter l'identité culturelle d'autrui, tout en
répondant en toute sécurité à ses besoins, ses attentes et ses droits, en
travaillant à la restauration de ce qui est perdu et à la protection de ce qui
reste.
 
Merenia Hudson a présenté des exemples concrets et remarquables
d'initiatives menées par des autochtones, qui constituent un modèle de justice
environnementale et de réconciliation au-delà de la conservation.
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Tout comme les gardes forestiers indigènes australiens Jamie Langdon et
Jarrod Edwards, qui ont partagé avec nous leur travail dans le cadre de la
planification d'un pays sain à Lutruwita (Tasmanie, Australie). La démonstration
que les partenariats et les possibilités de collaboration en matière de
conservation profiteront à tous grâce à un engagement honnête et significatif.
 
Gavin Bensemann du Conseil d'Auckland, a souligné l'importance de
développer des moyens pour les jeunes de se connecter avec la nature. Il a
livré une perspective très divertissante sur la façon dont il développe des
programmes d'autonomisation pour les enfants afin qu'ils apportent des
changements pour l'avenir.

Jim et Jean Thomas ont présenté la Tenkile Conservation Alliance et le travail
incroyable et inspirant que ce duo primé a réalisé avec 42 communautés en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, et le fait toujours, avec le développement d'un
portail/application en ligne appelé « Mother Nature » (Mère Nature).

Charity Huahiri, la seule représentante des îles Salomon, nous a donné un
aperçu du travail que l'association tribale d'Ono fait dans la province de Malaita
pour protéger ses ressources et ses communautés.

Nous avons eu un entretien de motivation avec Mike Lynch (actuel trésorier de
l'IRF et garde forestier à la retraite avec California State Parks) qui a partagé
sa richesse d'expertise et de connaissances sur la façon dont le fait de
rassembler des personnes partageant les mêmes idées peut avoir de
merveilleux avantages mutuels pour sa profession et sa santé mentale. Avec
les associations de rangers néo-zélandais et de Samaon à l'ordre du jour de
l'Oceania Ranger Forum, Mike a eu quelques précieux conseils sur la manière
dont cela peut être fait au profit des rangers néo-zélandais/samoans.

La garde forestière australienne Rachel Goodoy a discuté des complexités et
des résultats positifs de l'équilibre entre les loisirs et le tourisme avec la gestion
et la conservation des plantations, tandis que Peter Cleary et Gayle Hardie ont
fait une présentation stimulante sur la nécessité pour les gardes forestiers de
comprendre pourquoi être en bonne santé émotionnelle est si important dans
notre rôle de rangers. Ils ont mis en évidence des moyens de reconnaître nos
propres forces et notre niveau de santé émotionnelle et leur impact sur les
autres.

Brendan Moodie du Tasmania Parks and Wildlife Service, nous a emmenés
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dans le voyage de son association de rangers alors qu'ils marchaient,
chevauchaient et pagayaient du haut de la Tasmanie jusqu'en bas dans le but
de collecter des fonds indispensables pour les rangers du Timor Leste. Les
Rangers ont participé à un relais de 525 km, récoltant 22 000 $ pour 8 motos et
de l'équipement.

Toujours inspirants, les champions de la Fondation Thin Green Line, Jennifer
Mann et Leigh Foster, ont présenté le travail inspirant que TGLF continue de
fournir pour soutenir les programmes destinés aux rangers du monde entier.

Et le dernier mais non le moindre, Amanda Dudgeon nous a emmenés dans
son voyage jusqu'à présent "Walking the Thin Green Line" - un voyage d'un an
partageant les histoires et les personnages d'Océanie, collectant des fonds
pour les rangers moins fortunés d'Océanie, tout en rehaussant le profil sur le
travail incroyable que font les rangers pour protéger la nature.
 
Vous pouvez en savoir plus sur :
Site Web : https://www.walkingthethingreenline.com
Instagram : @walkingthethingreenline
Facebook : https://www.facebook.com/walkingthethingreenline
 
En plus de la tenue de l'assemblée annuelle de la CORA, les délégués ont
également eu droit à une série d'excursions et de célébrations culturelles et
informatives. Pour lancer l'événement, nous avons été accueillis par les Maoris
locaux qui dirigeaient un Powhiri. Ce soir-là, nous avons apprécié un hungi
traditionnel (nourriture cuite dans le sol) et un spectacle culturel. Après les deux
jours de présentations, les groupes sont allés dans différentes directions pour
visiter un village vivant maori, des piscines thermales, la forêt de
Whakarewarewa et des lacs locaux où des travaux de restauration ont été mis
en œuvre par la communauté locale.
 
La tenue d'un tel événement a été une étape importante vers l'expansion de
CORA et l'opportunité d'être plus inclusif dans la région de l'Océanie. Nous
sommes impatients d'organiser d'autres événements comme celui-ci pour
assurer la protection efficace et à long terme de cette région spéciale.
 
Jolene Nelson, représentante de l'IRF en Océanie et présidente de CORA.
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Crédit photo : Jolene Nelson

FEDERATION EUROPEENNE DES RANGERS



11/30/22, 8:34 PM NEWSLETTER DE NOVEMBRE 2022

https://mailchi.mp/e134e93220c3/newsletter-de-novembre-2022 18/35

Crédit photo : Site Internet de l'ERF

Le 5ème congrès européen des gardes forestiers qui s'est tenu à Tirana,
en Albanie, s'est terminé après trois riches journées de présentations
d'experts, de visites sur le terrain, d'ateliers, de discussions inspirantes
et d'innombrables nouvelles idées sur la manière dont les gardes
forestiers européens peuvent aider à conserver la biodiversité.

Environ 100 rangers et experts en conservation de 24 pays, de tous les coins
de l'Europe et du monde se sont réunis au congrès de Tirana pour trouver les
meilleures réponses pour l'avenir ; avec la devise " La biodiversité à la limite -
Stratégies de travail pour les rangers dans un monde en rapide mutation ": Du
travail avec de nouvelles méthodes de surveillance, l'utilisation de drones pour
la conservation de la biodiversité, des idées de mise en réseau pour les
rangers européens, l'implication des rangers juniors, aux questions de soutien
pour les gardes forestiers en tant que gardiens de la biodiversité, les
participants ont discuté d'un large éventail de stratégies lors de présentations,
d'ateliers et d'innombrables conversations.

Des gardes forestiers albanais présentent leurs collègues d'Europe et du
monde à leurs divers habitats

Des visites sur le terrain dans les parcs nationaux albanais Shebenik et Divjake
ont démontré de manière impressionnante ce qui doit être préservé en Albanie
et comment les gardes forestiers locaux s'y sont engagés : Les forêts primaires
de hêtres et les marais ne sont que quelques exemples de la richesse et de la
diversité unique des habitats en Albanie. Urs Reif, président de la Fédération
européenne des Rangers (ERF) a déclaré : « L’ERF remercie beaucoup les
Rangers d'Albanie, l'Association des Rangers albanais, et bien sûr en
particulier Artenisa qui a tout organisé. Nous espérons que nous pourrons
revenir ici et profiter du pays, mais aussi redonner directement aux rangers ici
en Albanie avec un soutien utile.

Des participants d'Europe et d'ailleurs apportent leur soutien aux rangers
du monde entier

Le congrès européen des gardes forestiers a également attiré des visiteurs de
l'extérieur de l'Europe : par exemple, une délégation de gardes forestiers d'El
Salvador était invitée au congrès et l'a enrichi d'un aperçu des tâches et des
défis particuliers de leur travail sur leur territoire d'origine. Leur visite a été
rendue possible grâce aux contacts étroits et au soutien infatigable des
collègues du parc national de la forêt bavaroise, mais aussi grâce au généreux
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soutien financier de la Greenpeace Environmental Foundation, qui a rendu le
congrès possible sous cette forme en premier lieu.

La communauté des gardes forestiers elle-même a également mis en place
des fonds pour les gardes forestiers ayant besoin de soutien. Par exemple, les
participants ont collecté 750 euros grâce à la tombola traditionnelle des gardes
forestiers, qui sera répartie entre la Fondation Thin Green Line et la Société
zoologique de Francfort qui dirigent l'argent vers les gardes forestiers et le
personnel des aires protégées pris dans la crise ukrainienne.

Crédit photo : Site Internet de l'ERF

Crédit photo : Site Internet de l'ERF
Attentes, objectifs et souhaits (Urs Reiff , Président de l'ERF)
Regarder : https://vimeo.com/764531446?
embedded=true&source=video_title&owner=185679996

Voix des participants :
Regarder : https://vimeo.com/764598987

https://vimeo.com/764531446?embedded=true&source=video_title&owner=185679996
https://vimeo.com/764598987
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En savoir plus sur les rangers en Albanie

Avec le cinquième Congrès européen des Rangers, les Rangers
européens étaient invités en Albanie. L'objectif du congrès de Tirana était
également de faire connaître le travail des gardes forestiers locaux et de
l'association encore jeune des gardes forestiers albanais.

Ainsi, la centaine de rangers de toute l'Europe qui ont participé au congrès
étaient également sur la route dans deux zones protégées : le parc national de
Divjake-Karavasta avec ses vastes marais, et le montagneux Shebenik -
Jablanica, qui abrite en même temps la Forêt des hêtres de Rrajca, avec son
caractère de forêt vierge, inscrite au Patrimoine naturel Mondial.

Nous avons parlé avec deux rangers locaux qui nous ont guidés dans la région:
Xhek Nezha , chef de la surveillance de l'administration régionale des aires
protégées, et Fatmir Brazhda , directeur de la région de la zone protégée
d'Elbasan, où se trouve le parc national de Shebenik. Dans la vidéo, ils parlent
de l'histoire, des particularités et des espèces de l'aire protégée, des enjeux de
leur travail et des relations avec la population locale.
Regarder : https://vimeo.com/764937590

Les présentations de l'ERC à feuilleter chez soi
De retour chez vous et à la recherche de l'outil ou de l'idée présentée dans les
dizaines de présentations au Congrès européen des Rangers ? Ou simplement
curieux, si vous n'avez pas pu y assister ?

Retrouvez les présentations ici :
https://drive.google.com/drive/folders/1dqynxTjgLaUxnXuDeTSf2uoOVd-cdlHj
 
L'engagement de Tirana résume les points d'action du réseau ERF
Le Congrès européen des Rangers a également été l'occasion pour le Conseil
d'administration de la Fédération européenne des Rangers et les représentants
des associations nationales de Rangers de réfléchir ensemble à une feuille de
route stratégique sur la manière dont les Rangers européens peuvent être
mieux soutenus à l'avenir.

L'engagement de Tirana résume les points d'action clés sur lesquels l'ERF
entend fonder ses actions à l'avenir, en étroite coordination avec les
associations de gardes forestiers d'Europe.

https://vimeo.com/764937590
https://322878.seu2.cleverreach.com/c/76948564/5e313c590-rktn3k
https://drive.google.com/drive/folders/1dqynxTjgLaUxnXuDeTSf2uoOVd-cdlHj
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Téléchargez l'engagement de Tirana ici :
https://www.europeanrangers.org/wp-content/uploads/2022/10/Tirana-
Commitment-ERC_2022.pdf
 
Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'Association européenne des
gardes forestiers à l'adresse : https://www.europeanrangers.org/

AFRIQUE

Crédit photo : Game Rangers Association of Africa

L'appel à l'action des Rangers de Kasane - 29 septembre 2022

Plus de 90 rangers de 12 pays ont participé au 2e congrès des rangers
africains à Kasane, Botswana, du 14 au 18 septembre 2022. Il était organisé

https://www.europeanrangers.org/wp-content/uploads/2022/10/Tirana-Commitment-ERC_2022.pdf
https://www.europeanrangers.org/
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par la Game Rangers' Association of Afrique (GRAA), approuvé par la
Fédération internationale des Rangers (IRF) et soutenu par le Thin Green Line
Foundation (TGLF), Universal Ranger Support Alliance (URSA) et Wildlife Défi
des Rangers. Le Congrès a attiré des rangers travaillant pour le gouvernement,
des ONG et organisations communautaires de toute l'Afrique. C'était un
Congrès des rangers, pour les rangers et sur les rangers qui ont construit des
réseaux, la camaraderie, le moral et les réalisations célébrées des rangers lors
des Prix Africains de la Conservation.

Nous, les rangers du Congrès des Rangers Africains, nous engageons à
promouvoir la professionnalisation des rangers qui s'appuie sur la déclaration
IRF Chitwan et l'action URSA Planifier. Tout en reconnaissant les engagements
antérieurs pris, nous demandons que les actions suivantes soient entreprises
par la communauté mondiale et pour eux d'entendre nos voix et d'aider à
répondre à nos besoins au profit des personnes et de la faune.

Plaidoyer, représentation et reconnaissance accrus du secteur des gardes
forestiers :

Reconnaissance que le GRAA, en tant qu'organe représentatif des
gardes forestiers régionaux de l'IRF, reconnu comme un point de
référence indépendant pour les rangers qui fixe des normes pour le
secteur des gardes forestiers en utilisant les meilleures connaissances
disponibles.
Guidé par le professionnalisme, le GRAA s'engage à agir en
conséquence dépendance éthique et intégrité lors de l'interaction avec
l'IRF, l'UICN, URSA, organismes nationaux et internationaux au profit des
rangers.

Renforcement amélioré et soutenu des capacités du secteur des gardes
forestiers :

Reconnaissance et soutien pour renforcer et maintenir les capacités du
secteur des gardes forestiers tout en créant un professionnels, efficaces
et résilients avec les garanties nécessaires en place.
Nous demandons que le potentiel de leadership parmi tous les rangers
soit reconnu et développé pour assurer la responsabilisation et inspirer le
corps des rangers vers un objectif commun.

De meilleures conditions d'emploi et de bien-être :
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Action pour améliorer les conditions d'emploi et de bien-être des gardes,
en améliorant la fierté, la confiance et résilience au sein de la main-
d'œuvre des gardes forestiers.
Amélioration des structures de soutien pour tous les gardes, y compris le
gouvernement, la communauté et les rangers du secteur privé pour
améliorer leur bien-être - ceux-ci devraient inclure, mais pas être limité
aux régimes d'assurance médicale et d'assurance-vie, à l'assistance
juridique, à la réponse aux traumatismes pour les urgences médicales et
les services de conseil professionnel, pour soutenir les gardes et leurs
familles.
Assurer une plus grande reconnaissance des familles des rangers, la
reconnaissance de leur soutien aux rangers et mettre en place des
systèmes pour améliorer leur bien-être.
Respect et reconnaissance des droits de tous les gardes forestiers à la
sécurité d'emploi, la rémunération, le développement de carrière et la
progression comme moyen d’améliorer la résilience contre la
démoralisation et la corruption.

Plus d'égalité et d'équité dans le métier de ranger :

La prise de conscience que l'égalité ne peut être atteinte dans la
profession de garde forestier que lorsqu'elle est équitable et juste les
conditions sont disponibles pour tous les rangers. Reconnaissance des
capacités de tous les rangers, indépendamment de la culture, de la race,
de la religion, du sexe et de l'éducation pour garantir l'égalité des chances
pour tous.

Amélioration des relations communautaires, de la conduite et de la
responsabilité des gardes :

Nous exhortons toutes les organisations employant des gardes forestiers
(y compris les gouvernements, les ONG et organisations
communautaires) pour adapter, adopter et mettre en œuvre le code de
conduite de l'IRF afin d’améliorer la conduite et la responsabilité des
gardes forestiers. Nous notons que les droits des rangers devraient aussi
être connu et respecté en tout temps.
Reconnaissance que les gardes forestiers ne sont pas séparés des
communautés et qu'ils proviennent des communautés locales entourant
les zones de conservation dans lesquelles ils travaillent.
La création d'une atmosphère où les communautés voient les gardes
comme une famille à travers les bonnes valeurs des rangers dans la
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conduite professionnelle de leur travail critique et diversifié, de manière
responsable et imputable dans le respect des droits de l'homme.

Pour plus d'informations sur le Congrès des Rangers Africains, veuillez
contacter : info@gameranger.org

Le Congrès des Rangers Africains a été rendu possible grâce aux
organisations et initiatives suivantes.

CONGRES AFRICAINS DES AIRES
PROTEGEES

Crédit photo : IUCN WCPA



11/30/22, 8:34 PM NEWSLETTER DE NOVEMBRE 2022

https://mailchi.mp/e134e93220c3/newsletter-de-novembre-2022 25/35

L'IRF, l'URSA, le GRAA et de nombreux autres partenaires se sont rencontrés
lors du Congrès de l'UICN sur les aires protégées d'Afrique, à Kigali au
Rwanda du 18 au 23 juillet 2023. Ensemble, ils ont animé ou participé à
diverses sessions sur : la capacité et le soutien des Rangers dans la réalisation
des objectifs de 2030, Code de conduite, confiance des Rangers et des
communautés et droits de l'homme.

La cérémonie de remise des prix internationaux des Rangers est devenue l'un
des principaux moments forts de l'ensemble du congrès, avec des ovations
debout pour tous les rangers africains présents. Vous pouvez en savoir plus sur
les lauréats 2022 sur le site Web de l'UICN et sur les réseaux sociaux de
l'URSA, de l'IRF et du GRAA et de nombreux autres partenaires. Félicitations à
tous les gagnants et équipes reconnues!

Enfin, l'Appel à l'action de Kigali, grâce à un effort de collaboration, appelait à :
« Un soutien et des ressources plus solides pour les gardes forestiers, y
compris les gardes communautaires redevables aux communautés pour mener
leur travail critique et diversifié de manière professionnelle, redevable et
responsable d'une manière qui respecte les droits de l'homme. Nous exhortons
les gouvernements et les autres organisations à adopter le nouveau code de
conduite de la Fédération Internationale des Rangers présenté à l'APAC. »

FEDERATION DES RANGERS D'AMERIQUE
LATINE

Le processus de création de la Federación Latinoamericana de Guardaparques
- FLG (Fédération latino-américaine des Rangers en anglais) a pris de
nombreuses années. L'idée a commencé lors du 6e Congrès mondial des
Rangers de l'IRF à Santa Cruz, en Bolivie, en 2009, mais elle n'a pas été

consolidée malgré les efforts déployés. Lors du 8 e Congrès mondial des
gardes forestiers de l'IRF à Estes Park, aux États-Unis en 2016, la nécessité

https://apacongress.africa/
https://www.iucn.org/fr/communique-de-presse/202207/des-gardes-forestiers-du-zimbabwe-du-kenya-et-de-la-rdc-parmi-les
https://mcusercontent.com/2fb332cf3ab7b65967b1632b1/files/ea1a7ad0-8da1-ad4d-9a44-625a1bebb11b/APAC_Kigali_Call_to_Action_Final.pdf
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de travailler de manière plus unie en tant que gardes forestiers latino-
américains pour résoudre les problèmes sous-jacents qui affectent le groupe a
été une fois de plus identifiée. Après cela, en 2018, la réunion latino-américaine
des Park Rangers s'est tenue en Équateur, où un comité technique a été créé
par consensus, avec des représentants de 12 pays. En conséquence, le
document Diagnostic régional de la situation de travail des gardes forestiers en
Amérique latine a été publié. Cependant, le groupe des gardes du parc est
conscient que le document technique ne suffit pas pour parvenir aux solutions
qui y sont proposées, mais qu'un gros travail reste à faire sur le renforcement
interne de manière organisée et collaborative pour faire face aux nouveaux
défis régionaux qui affectent le collectif de rangers.

Avec ce diagnostic, il est devenu évident que les gardes forestiers d'Amérique
latine sont confrontés à des problèmes très différents des autres parties du
monde, pour lesquels il a été identifié que l'une des stratégies pour parvenir à
des solutions globales est le travail unifié et collectif des associations de
chaque pays. individuellement (pour leur connaissance du territoire et des
problèmes locaux) et un travail conjoint au niveau régional (dans le but de
trouver des solutions globales), car cela améliorera les options pour atteindre
des objectifs collectifs. Ainsi, le 17 octobre 2019, lors du III Congrès des aires
protégées d'Amérique latine et des Caraïbes, tenu à Lima - Pérou (III CapLac),
la Fédération latino-américaine des Rangers (FLG) a été refondée avec 4
organisations du Chili, Équateur, Paraguay et Uruguay. Le FLG a été présenté
à l'Assemblée générale de l'IRF lors du Congrès mondial des Rangers Népal
2019 et a été largement accepté par les participants.

Par la suite, le Costa Rica, le Brésil ( associations Amapá , Brasilia et São
Paulo), l'Union fédérale des gardes forestiers d'Argentine, le Syndicat unique
des travailleurs du SERNANP du Pérou, l'Association dominicaine des gardes
forestiers et l'Association des gardes forestiers d'El Salvador ont rejoint .
Actuellement, le FLG est composé de 12 organisations qui représentent les
gardes forestiers dans 10 pays, mais il s'est engagé à intégrer davantage
d'organisations et à promouvoir la formation de nouvelles associations dans la
région.

En 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, les actions du FLG ont été
limitées. Malgré ce contexte négatif, des réunions bimensuelles ont eu lieu
entre les organisations qui la composent, des communications ont été faites
vers les pays de la région (Guatemala, Brésil, Equateur et Argentine) et des
contacts ont été pris avec des ONG de la région pour rechercher un
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renforcement interne de l'organisation. Cependant, depuis le second semestre
2021, les activités virtuelles FLG ont augmenté de manière significative :

En août 2021, une réunion d'information s'est tenue par l'intermédiaire de
l'IRF avec la Game Rangers Association of Africa (GRAA) pour prendre
connaissance du fonctionnement de cette organisation qui opère depuis
plus de 20 ans dans un continent où les conditions de travail des gardes
forestiers sont difficiles. très complexe.
En septembre 2021, trois gardes du parc représentant le FLG ont
participé avec un message/déclaration sur l'importance et les problèmes
du travail du collectif dans les aires protégées de la région au Congrès
mondial de la nature de l'UICN qui s'est tenu à Marseille.
Première rencontre des femmes Rangers en Amérique latine (septembre-
novembre 2021). FLG a participé activement à chacune de ses instances
: discours inauguraux, présentations et modération dans les tables de
travail, élaboration de l'Agenda des Femmes Park Rangers et préparation
de la Déclaration finale. En décembre, lors de la cérémonie de clôture, le
FLG était également à l'ordre du jour avec les réflexions finales et la
lecture de la Déclaration de la Rencontre. De plus, il fait partie de la
Commission 5- Coordination de l'Agenda des femmes rangers
d'Amérique latine, une commission mixte composée de diverses
organisations internationales de conservation. Il convient de noter que la
nécessité et l'initiative d'aborder la profession dans une perspective de
genre ont été identifiées dans le diagnostic régional de la situation du
travail des gardes forestiers en Amérique latine.
En octobre 2021 puis à nouveau en 2022, les gardes du parc FLG ont
participé aux événements 'Pourquoi vaut-il la peine d'être en première
ligne ?' et « Connaissances et innovations des Rangers en Amérique
latine », dans le cadre de la célébration annuelle des aires protégées
d'Amérique latine et des Caraïbes.
D'ici 2023, la FLG prévoit de tenir sa première assemblée annuelle en
présentiel et de se renforcer en interne avec des formations présentielles
et virtuelles. Pour atteindre ces objectifs, elle bénéficie du soutien de l'IRF
et de l'URSA depuis 2021.



11/30/22, 8:34 PM NEWSLETTER DE NOVEMBRE 2022

https://mailchi.mp/e134e93220c3/newsletter-de-novembre-2022 28/35

Crédit photo : Le FLG travaille ensemble pour le bien-être du collectif des gardes forestiers en Amérique

latine

SOMMET DE TIKAL A PETEN, GUATEMALA
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Global Conservation et FUNDAECO ont organisé un sommet de trois jours
pour les leaders nationaux de la protection des parcs et de la faune d'Amérique

latine à Tikal, au Guatemala, du 10 au 13 octobre. Plus de 100 délégués de 14
pays ont assisté au Sommet des États-Unis, du Mexique, du Guatemala, du
Salvador, du Belize, du Honduras, du Costa Rica, du Panama, de Cuba, du
Venezuela, de l'Équateur et du Pérou. L'IRF a également participé à cet
événement.

Le personnel du Center for Protected Area Management and Training de la
Colorado State University a dispensé une formation sur le leadership et les
meilleures pratiques en matière de gestion des aires protégées, d'application
de la loi, de protection communautaire et de financement durable aux
responsables des parcs nationaux et des aires protégées en Amérique latine.
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Des expériences ont été partagées par des collègues d'autres sites du
patrimoine mondial de l'UNESCO axés sur les principaux défis auxquels sont
confrontés les parcs nationaux et la faune, montrant des exemples de réussite
et de meilleures pratiques dans la région.

Le principal résultat a été la Déclaration de Tikal qui appelle les autorités
gouvernementales, les dirigeants de la société, le secteur des entreprises, les
agences de coopération internationale (publiques et privées) et tous les
citoyens à soutenir, défendre, renforcer et étendre les systèmes nationaux
d'aires protégées de notre pays, et soutenant les deux premières
recommandations suivantes, entre autres :

1. Il est urgent de soutenir la professionnalisation, la dignité et la
reconnaissance du travail des gestionnaires, des techniciens, des gardes
forestiers et des brigades communautaires des aires protégées, en leur
assurant la stabilité d'emploi nécessaire, des salaires et avantages sociaux
décents, l'éducation et la formation, l'équipement, les infrastructures et soutien
juridique nécessaire pour mener à bien leur travail vital. Il est important de
soutenir et d'assurer le changement générationnel et les plans de relève qui
intègrent la prochaine génération et tirent parti des connaissances et de la
sagesse des professionnels plus âgés.

2 . Il est essentiel d'assurer l'accompagnement, la sécurité, le soutien et
la défense juridique des gardiens de la nature, qui sont en première ligne de
défense du patrimoine naturel de nos nations et sont exposés aux multiples
menaces d'envahisseurs d'aires protégées, de criminalité transnationale
organisée, les réseaux de trafic d'espèces sauvages et de bois, et l'exploitation
minière et la pêche illégales.

CELEBRATION DES AIRES PROTEGEES ET
CONSERVEES EN AMERIQUE LATINE   

https://drive.google.com/drive/folders/1AzUKi93a2mPam7Q25xG4UMo5GutJLnSo
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L'IRF et l'Universal Ranger Support Alliance (URSA) se sont joints à la
célébration des aires protégées et conservées en Amérique latine le 17
octobre.

Hébergé par Re:wild et organisé par l’IRF avec le soutien de la Commission
mondiale des aires protégées - UICN et de la Fédération des Rangers
d'Amérique latine, plus de 50 participants ont assisté à l'événement virtuel «
Connaissances et innovations des Rangers en Amérique latine ».

Après une présentation du travail de l'URSA par l'agent de développement de
l'IRF, une table ronde a eu lieu entre les rangers de l'Uruguay (Hernán
Giménez), Pérou (Celsa Natividad Ortiz Rigle) et Mexique (Maricarmen García
Rivas). Les rangers ont partagé avec le public la façon dont ils utilisent la
créativité et l'innovation pour résoudre les problèmes quotidiens, comment ils
associent leurs compétences à leur identité culturelle et ce que leur profession
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leur a appris.
Vous pouvez regarder l'événement ici (à partir de l'heure 2:48)

RESULTATS DE L'ENQUETE SUR LES
GARDES FORESTIERES EN AMERIQUE

LATINE

Lors de la Journée mondiale des gardes forestiers le 31 juillet, la CONAF Chili
(Commission nationale des forêts du Chili) a partagé les résultats d'une
enquête menée auprès de plus de 500 femmes gardes forestières d'Amérique
latine et des Caraïbes lors du premier congrès des femmes gardes forestières
d'Amérique latine organisé par la CONAF. Chili l'année dernière.

Avec ces résultats, les pays peuvent aller de l'avant et renforcer les actions
visant à remédier aux inégalités, aux lacunes et aux obstacles auxquels sont
confrontées les femmes rangers dans la région.

Sous la direction de la CONAF, la Fédération internationale des Rangers a
travaillé en étroite collaboration avec des partenaires régionaux sur ce
processus. Parmi eux, la Fédération Latinoamericana de Guardaparques, Asie
Conserva Chili, RedParques, UICN, Mujeres fr Conservación , The Nature
Conservancy, WWF, WCS, PNUD, ONUDC et le Center for Protected Area
Management de l'Université d'État du Colorado.

Pour tous les documents, accédez au site Web du congrès ici . Les principaux
résultats de l'enquête sont affichés dans les graphiques ci-dessous :

https://www.mujeresguardaparques.cl/
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SALUTATIONS DU TEMPS DES FETES 



11/30/22, 8:34 PM NEWSLETTER DE NOVEMBRE 2022

https://mailchi.mp/e134e93220c3/newsletter-de-novembre-2022 34/35

Alors que la fin de l'année approche à grands pas, le conseil d'administration et
les représentants régionaux de l'IRF souhaitent à tous nos membres,
partenaires, sympathisants, familles et amis une saison des fêtes bénie et une
nouvelle année prospère. Joyeuses fêtes!
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