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NEWSLETTER DE JUIN DE L'IRF

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Quel privilège ce fut de présenter et de représenter l'IRF au 2e Congrès asiatique des parcs

à Kota Kinabalu, en Malaisie, fin mai. Merci à la GIZ d'avoir permis au directeur général et à

moi-même de rencontrer  en personne un certain  nombre de personnes avec lesquelles

nous travaillons en ligne depuis 2 ans.

C'était  aussi  l'occasion  de  rencontrer  des  rangers  asiatiques  –  à  la  fois  des  rangers



indigènes et des rangers employés par l'État. Pour moi personnellement, cela m'a permis de

mieux appréhender la réalité asiatique grâce aux expériences des rangers de différentes

parties de la région. Il était également décevant d'entendre tant de discussions et de plans

qui  n'incluaient  pas  les  rangers,  mais  la  présence  de  l'IRF  avec  ses  partenaires  a

certainement fait entendre la voix des rangers.

Il nous reste un mois avant la Journée mondiale des Rangers et, comme toujours, nous

constatons  que  le  nombre  de  Rangers  décédés  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  est

inacceptable.  Avec  ces  rangers  qui  ont  donné  leur  vie,  nous  espérons  que  vous  vous

joindrez  tous  à  nous,  pour  leur  rendre  la  reconnaissance  qui  leur  est  due le  31 juillet,

Journée  mondiale  des  Rangers  ?  Veuillez  également  garder  un  œil  sur  le  pack  de  la

Journée mondiale des Rangers que nous enverrons aux membres pour aider à sensibiliser

le public au sort des rangers. Je voudrais remercier un groupe dévoué pour tout le travail qui

a été fait pour compiler la ligne de décès des rangers et d'autres documents pour la Journée

mondiale des rangers.

Il  y  a  un  certain  nombre  d'autres  événements  de  rangers  qui  auront  lieu  au  cours  du

prochain  trimestre  (voir  les  événements  à  venir)  qui  permettront  à  nouveau  un  certain

nombre de connexions en personne. Alors que les contraintes strictes de la pandémie sont

réduites,  nous  avons  maintenant  une  nouvelle  appréciation  de  ces  opportunités,  alors

maximisons-les pour voir comment nous pouvons participer à la croissance et à la création

d'un meilleur secteur des rangers.

Prenez soin de vous et restez en sécurité,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'IRF



ATELIER DE COMPÉTENCES DES RANGERS :



ATELIER MONDIAL SUR LES COMPÉTENCES DES RANGERS

Cher Ranger,

Vous êtes invité à contribuer à l'élaboration d'une liste de compétences mondiales des

Rangers . Il s'agit d'une liste qui décrira les compétences, les connaissances et les attitudes

qui doivent être maîtrisées par les rangers professionnels travaillant dans n'importe quelle

partie du monde.

Veuillez noter dans vos agendas la date et l'heure de l' atelier en ligne prévu le 29 juin. Il y

aura deux sessions, toutes deux avec le même ordre du jour. Veuillez choisir la session

qui correspond le mieux à votre fuseau horaire :

Session A de 10h00 à 12h30 BST [ES1] (heure d'été britannique, GMT+1)

Lien d'inscription :



https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Y3_rONY0S2OQIqq1DFvBaA

OU Session B de 14h00 à 16h30 BST (heure d'été britannique, GMT+1)

Lien d'inscription :

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZcLSyNJFQEGlcB40cwRjcw

L' atelier se déroulera en anglais et aura des traductions simultanées en espagnol et en

français.

L'Universal Ranger Support Alliance (URSA) [1] prévoit de produire une description qui aide

les autres, par exemple, les représentants du gouvernement et les employeurs, ainsi que le

grand public, à comprendre l'étendue et la complexité du travail d'un garde forestier.

Ce travail fait partie des efforts déployés pour obtenir le soutien et la reconnaissance du

travail des gardes forestiers et en faire une profession mondialement reconnue . Le dernier

examen des compétences des gardes forestiers au niveau mondial remonte à plus de 20

ans, et le travail des gardes forestiers a beaucoup changé depuis lors.

Vous  avez  peut-être  déjà  vu  une  toute  première  ébauche  de  la  liste  proposée  des

compétences mondiales des Rangers utilisée pour demander aux rangers du monde entier

d'indiquer ce qu'ils pensent des compétences nécessaires à tout ranger, rangers seniors et

rangers spécialisés. Nous discuterons des résultats de cette consultation mondiale dans cet

atelier,  où  nous  visons  à  développer  avec  vous  une  liste  améliorée  des  compétences

mondiales des rangers.

Vous  recevrez,  avant  le  webinaire,  le  projet  de  questionnaire  et  une  présentation  des

résultats  du  questionnaire  en  ligne.  L'atelier  en  ligne  est  organisé  par  la  Fédération

internationale des Rangers (IRF) et  la  Fondation Propark pour  les aires protégées [2]  ,

chargées de fournir la liste des compétences mondiales des Rangers.

Projet de programme / ordre du jour

Point de l'ordre du jour

Animateur  /

Présentateu

r

Durée Remarques

Présentations

Objectifs de la réunion
Erika Stanciu

10  (15)

minutes

Vision  URSA  :  pourquoi  faisons-nous

cela ? Que voulons-nous? A quoi voulons-

nous que ce document serve ?

Discussions sur les groupes cibles et les

utilisations possibles

Mike

Appleton

20  (25)

minutes



Etat des travaux et résultats du sondage

en ligne – présentation

Questions/discussions

Erika Stanciu
15

minutes

Le projet de liste de compétences Ranger

- brève présentation et introduction de la

session de travail

Erika Stanciu
15

minutes

Un  tableau  blanc  sera

mis  en  place  avec  les

compétences,  donnant

aux  participants  la

possibilité  d'écrire  des

notes / questions avant le

séminaire  (?  Tbd  )  s'il

reste du temps.

Casser
10

minutes

Quelles  sont  vos  réflexions/suggestions

pour  améliorer  le  projet  de  liste  et

comment l'utiliser ?

Erika Stanciu
45  (65)

minutes

Compétences  à  discuter

par catégories

Prochaines étapes Erika Stanciu
5

minutes

Durée totale entre 120 et 150 min, selon les échanges

[ES3]

[1]  L'Universal  Ranger  Support  Alliance a  été  lancée en juillet  2020 en tant  qu'initiative

collaborative de huit organisations de conservation, dont la Fédération internationale des

Rangers,  qui  se  sont  réunies  pour  soutenir  les  rangers  dans  le  monde.  Visitez

www.ursa4rangers.org

[2]  Propark  Foundation  for  Protected  Areas  est  une  ONG roumaine  qui  œuvre  pour  la

professionnalisation des équipes de gestion des aires protégées en Roumanie et promeut le

renforcement des capacités basé sur les compétences pour la conservation de la nature à

travers des projets mis en œuvre principalement en Roumanie et en Europe.

ATELIER SUR LE CODE DE CONDUITE :
AMÉRIQUE DU NORD



Tu es invité:

La Fédération Internationale des Rangers est ravie de vous inviter au premier atelier de

sensibilisation au Code de Conduite Mondial des Rangers :

Cet atelier sera organisé uniquement en anglais, car d'autres ateliers dans différentes

régions seront organisés dans un avenir très proche pour tous les rangers dans la majorité



des principales langues du monde.

L'atelier se déroulera :

Date : mardi 28 juin 2022

Heure : 12 h à 13 h 45, heure normale de l'Est

Lien d'inscription à l'atelier : Inscription au webinaire - Zoom

NB : Veuillez noter que les inscriptions se clôturent le 25 juin 2022.

LA FONDATION THIN GREEN LINE :

Image : membre de l'équipe du projet Sumatra Ranger retirant des pièges dans l'écosystème de Leuser, Sumatra,



Indonésie. (Avec l'aimable autorisation du projet Sumatra Ranger).

Thin Green Line travaille dur pour collecter des fonds pour les 12 prochains mois, afin de

soutenir davantage de rangers dans le monde. Nos partenaires de projet actuels illustrent

les divers besoins des équipes de gardes forestiers.

Nous sommes fiers de soutenir  Conservation South Luangwa (CSL) en Zambie avec la

technologie et la formation SMART. CSL emploie 65 gardes forestiers et a établi de solides

partenariats  avec  le  Département  zambien des  parcs  nationaux et  de la  faune dans  la

gestion des aires protégées et les initiatives de lutte contre le braconnage.

Le Sumatra Ranger Project emploie huit rangers pour patrouiller à la lisière de la forêt de

l'écosystème de Leuser dans le nord de Sumatra. Le soutien financier permet à l'équipe de

poursuivre son travail  essentiel  en éliminant les pièges,  en assurant  la sensibilisation et

l'éducation de la communauté, en surveillant la faune et les activités illégales et en aidant à

atténuer les conflits homme-faune.

Les gardes forestiers travaillant  dans des endroits sauvages sont  témoins de nombreux

événements météorologiques extrêmes. Le parc naturel national Old Providence McBean

Lagoon, dans les Caraïbes, protège l'un des plus grands récifs coralliens du monde. Suite

aux  ravages  de  l'ouragan  Iota,  95  %  des  habitations  de  la  population  locale  ont  été

touchées,  y  compris  celles  des  gardes  du  parc,  ainsi  que  le  siège  administratif  et  les

infrastructures d'écotourisme. Tous les écosystèmes de la zone protégée ont été dévastés.

En collaboration avec l'association colombienne des Rangers, Thin Green Line a également

fourni  des  fonds  pour  les  matériaux  de  construction  de  base  et  les  appareils

électroménagers ; un soutien réel et efficace au bien-être des 19 gardes forestiers du parc

national.

Thin Green Line est très reconnaissante du réseau efficace de membres de l'IRF et d'autres

contacts pour relever des défis tels que la langue et les transferts de fonds afin de garantir

que le soutien atteigne les équipes où qu'elles se trouvent.

RAPPORT SUR L'ÉTAT DU RANGER



Image credit:  Chris Galliers

Nous sommes heureux de vous informer qu'après 25 sessions de travail et un processus

très collaboratif, l'IRF dispose désormais du cadre et des indicateurs pour le tout premier

rapport sur l'état du Ranger. Remerciements particuliers au comité consultatif, aux experts et

aux associations régionales de gardes forestiers qui ont participé.

Le rapport sera la première référence mondiale sur la situation actuelle de la profession de

garde  forestier,  y  compris  l'assimilation  des  meilleures  données  disponibles  et

comparables au niveau international sur la main-d'œuvre des gardes forestiers .  Le

cadre du rapport est basé sur les déclarations de l'IRF des précédents Congrès mondiaux

des  Rangers  et  comprendra  les  sections  suivantes  :  démographie,  bien-être,  relations

communautaires, inclusivité, capacité, associations de rangers et reconnaissance.



L'étape suivante:

Dans les mois à venir, l'IRF distribuera les enquêtes des rangers via la base de données de

nos associations  membres.  Les  questionnaires  seront  disponibles  en plusieurs  langues.

Restez à l'écoute et faites partie de ce projet, et assurez-vous de participer. Chaque voix de

ranger compte !

PREMIERE ASSOCIATION MEXICAINE A
REJOINDRE I'IRF 

Crédit photo : CEPANAF



La Fédération Internationale des Rangers (IRF) est maintenant au Mexique pour la première

fois avec environ 155 rangers de l'État de Mexico !

Lors de l'événement de bienvenue vendredi dernier au parc d'État Hermenegildo Galeana

dans l'État de Mexico, les rangers ont reçu un guide des rangers ainsi qu'un badge IRF. Les

autorités de l'État, le WWF Mexique et le personnel de l'IRF se sont joints à l'événement

pour reconnaître les gardes forestiers et leur rôle dans la protection de la nature.

Les Rangers de l'État de Mexico attendent avec impatience d'adopter le Code de conduite

et de travailler au renforcement de leurs capacités avec le soutien de l'IRF.

LES GARDES FORESTIERS DE LA RESERVE
ECOLOGIQUE DE COFAN BERMEJO EN AMAZONIE

ONT DESORMAIS UN BATEAU

Crédit photo : Réserve écologique Cofan Bermejo

Avec le soutien de l'IRF et du TGLF, les gardes forestiers de la réserve écologique de Cofan

Bermejo en Amazonie équatorienne ont récemment acheté un bateau qui augmentera leurs

activités de patrouille dans le fleuve Bermejo et Río Boca Chico. Les futures activités de

surveillance  contribueront  à  prévenir  l'exploitation  forestière,  la  chasse  et  l'exploitation

minière illégales dans et autour de l'aire protégée.

Le bateau a  également  été  bénéfique pour  renforcer  la  relation  entre  les  rangers  et  la

communauté indigène Cofan qui travaillent ensemble à la protection de la biodiversité et à

l'identification de la faune (ils ont récemment repéré le premier puma concolor !) ; il sera et

sera également utilisé pour le transport de marchandises le long du territoire éloigné.



2ème CONGRÈS AFRICAIN DES RANGERS

La Game Rangers Association of Africa est très heureuse d'annoncer que le 2ème Congrès

Africain des Rangers aura lieu du 14 au 18 septembre 2022 à Kasane au Botswana. Cet

événement aura lieu au Kwalape Safari Lodge, Kasane. Pour plus d'informations, veuillez

contacter le GRAA à info@gameranger.org

Nous attendons avec impatience que des rangers de tout le continent africain assistent à cet

événement important. Les conclusions du Congrès africain des Rangers seront présentées

au Congrès mondial des Rangers en 2023.

MISE À JOUR DE L'URSA

L'URSA est heureuse de partager avec vous son premier rapport annuel répertoriant  les



réalisations les plus importantes dans la réalisation de son plan d'action et soutenant la mise

en œuvre de la déclaration de Chitwan. L'année dernière a été formatrice pour l'Alliance car

l'URSA ne faisait  que s'établir,  entre autres initiatives.  Néanmoins,  le programme URSA

reste  le  seul  parcours  complet  visant  à  professionnaliser  la  main-d'œuvre  des  gardes

forestiers.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités de l'URSA, vous trouverez le rapport sur le

site Web, ainsi que d'autres publications importantes, y compris le dernier rapport explorant

la  notion  de  confiance  entre  les  rangers  et  les  communautés.  La  publication  en  deux

volumes ( vol. 1 , vol.2 ) est une lecture facile à digérer et pleine d'études de cas. Le rapport

vise à soutenir tous ceux qui travaillent avec les communautés et les gardes forestiers dans

leurs efforts pour améliorer les relations existantes et en favoriser de nouvelles.

Les  représentants  régionaux  de  l'URSA ont  également  été  actifs  dans  la  promotion  du

soutien aux gardes forestiers lors du récent Congrès Asia Parks à Sabah, en Malaisie ( mai

2022). Ils ont organisé des événements donnant un aperçu des activités de l'URSA, faisant

la promotion du code de conduite des gardes forestiers et rendant compte des défis des

femmes gardes forestiers dans la région.

MISE À JOUR FORCE POUR LA NATURE

Êtes-vous déjà sur l'application Ranger ? Optimisez votre réseau de rangers grâce à nos

fonctionnalités de discussion de groupe. Communiquez en temps réel  avec des rangers

partageant les mêmes idées qui travaillent sur des tâches similaires partout dans le monde.

Nos discussions de groupe actuelles incluent  :  Force  pour  les  femmes,  Force pour  les

peuples autochtones, Force pour les chiens, Force pour les forêts, Force pour la marine,

Force pour l'Afrique.

Plus récemment, des conversations ont eu lieu sur les avantages et les inconvénients de



l'utilisation des  drones,  du marketing social  communautaire  et  de  la  manière  dont  vous

pouvez utiliser votre propre chien pour informer les visiteurs de la nécessité de garder les

chiens en laisse ! Vous pouvez rejoindre ces groupes ou créer le vôtre.

Pour que vous ne manquiez de rien d'important, nous avons également lancé un calendrier

des Rangers pour  partager les détails de tous les meilleurs événements en ligne et  en

personne  spécifiques  aux  Rangers.  Cela  comprend  la  Journée  mondiale  des  gardes

forestiers, la Journée mondiale des forêts tropicales et le Congrès Asia Parks.

Avez-vous  des  événements  que  vous  aimeriez  promouvoir?  Assurez-vous  de  nous

contacter: team@forcefornature.org

Vous pouvez télécharger l'application Force For Nature Ranger ici :

Utilisateurs iOS : https://apps.apple.com/gb/app/force-for-nature-ranger-app/id1500872174

Utilisateurs Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imgzine.ffn&hl=fr

Également disponible en application Web : https://rangerapp.forcefornature.org

De  nombreuses  autres  fonctionnalités  passionnantes  sont  en  route,  y  compris  des

événements en direct et des développements d'apprentissage en ligne... alors impliquez-

vous et devenez un membre actif de notre communauté grandissante dès aujourd'hui !

MISE À JOUR DE LA JOURNÉE MONDIALE DES
RANGERS :

C'est  avec  une  grande  impatience  que  nous  approchons  de  la  Journée  mondiale  des

Rangers le 31 juillet.

Lors  de  la  Journée  mondiale  des  Rangers,  nous  célébrons  le  travail  essentiel  que  les



Rangers accomplissent quotidiennement dans le monde entier. Leur travail inlassable pour

protéger  les habitats,  les  espèces et  les ressources naturelles de notre  planète tout  en

soutenant  les communautés locales est  vital  pour  notre  avenir  à  tous.  Ce  jour-là,  nous

commémorons  également  les  rangers  tués  ou  blessés  alors  qu'ils  protégeaient  notre

patrimoine naturel et culturel. À l'échelle mondiale, nous sommes confrontés à une crise de

la  biodiversité  et  du  climat  aux  proportions  épiques.  Imaginez  à  quel  point  ces  crises

seraient pires si les rangers ne mettaient pas leur vie en jeu pour protéger cette planète que

nous appelons chez nous ?

Le thème de la Journée mondiale des Rangers cette année est : DIVERSITÉ.

Les Rangers ne sont pas étrangers à la diversité. La diversité crée des complexités, mais

nous devrions chercher à embrasser la diversité, comme nous le faisons dans le monde

naturel.  C'est  pour  cette  raison que  la  «  diversité  »  a  été  choisie  comme thème de  la

Journée mondiale des Rangers 2022. Elle englobe tout, car elle comprend :

diversité dans les géographies -  célébrer  les endroits de la planète  où les gardes

forestiers travaillent et interagissent avec les paysages et les communautés ;

les topographies et les altitudes dans lesquelles travaillent les rangers – la diversité

des terrains et des climats ;

la  diversité de la vie et  des écosystèmes terrestres et  océaniques que les gardes

forestiers conservent ;

la conservation et la gestion d'une diversité de patrimoine culturel,  historique et de

ressources vivantes ;

la diversité des personnes qui composent le secteur des gardes forestiers - comme le

sexe, la culture, l'apparence et l'âge des gardes forestiers ;

la diversité des compétences nécessaires ou développées par les gardes pour mener

à bien leurs tâches ;

la diversité des équipements utilisés et du soutien apporté aux gardes ;

diversité des rôles et des titres des rangers ;

diversité  des  organisations  dans  lesquelles  travaillent  les  gardes  forestiers  (par

exemple, gouvernement fédéral ou local, ONG, bénévoles, IPLC).

L'IRF, en collaboration avec la Thin Green Line Foundation (TGLF) et l'Universal Ranger

Support Alliance (URSA), soutiendra à nouveau nos associations de rangers membres cette

année avec un pack World Ranger Day qui comprendra du matériel promotionnel pour aider

toutes les associations à célébrer leurs rangers et diffuser le message aussi largement que

possible. Veuillez garder un œil sur ce pack de la Journée mondiale des Rangers début

juillet.



INTERVIEWS SUR CE QUE DIT LA GIRAFE AUX
MÉDIAS AVEC KATHLEEN RETOURNE :

En guise de préparation à la Journée mondiale des Rangers, nous organiserons de

nombreuses activités et événements pour mettre en lumière le travail des Rangers en

première ligne. Rejoignez-nous pour des interviews en direct sur Facebook avec Kathleen

Retourne de What Does The Giraffe Say Media aux dates suivantes pour avoir un aperçu du

travail que font les rangers à travers le monde :

Dimanche 3 juillet : 18h00 SAST : Monica Alvarez, l' agente de développement de l'IRF,

nous donnera un aperçu du tout premier rapport sur l'état du Ranger : Lien:https://fb.me

/e/2CEzOlNCI



Dimanche 10 juillet : 18h00 SAST : Rejoignez les membres de la Fédération internationale

des Rangers représentant les différentes régions du monde pour donner un aperçu du

travail des Rangers en première ligne. Lien: https://fb.me/e/1VxVVmo4e

SEMAINE MONDIALE DE LA FEMME RANGER

Article de Holly Budge

Holly Budge lance la Semaine mondiale de la femme ranger (23-30 juin 2022) pour

amplifier l'impact des femmes gardes de la faune sur la scène mondiale.

Cette semaine de sensibilisation mondiale révolutionnaire, dirigée par l'ONG internationale,

Combien  d'éléphants,  célèbre  et  soutient  les  femmes  gardes  de  la  faune  -  elles  sont

audacieuses, changent la donne et ouvrent la voie aux femmes pour qu'elles se tiennent

aux côtés des hommes à l'avant-garde de la conservation, mais elles ont besoin d'alliés.



S'appuyant sur le succès de la Journée mondiale des rangers féminines l'année dernière,

qui a atteint plus de 366 millions de téléspectateurs dans le monde, Holly a déclaré : "Une

journée ne nous a pas suffi pour couvrir les nombreuses histoires inspirantes des rangers

féminines.".  La  Semaine  mondiale  des  rangers  féminines  pionnière  comprend  des

événements  en  ligne  et  en  direct,  ainsi  qu'une  plateforme  de  collecte  de  fonds  -

www.worldfemalerangerweek.org  -  pour  collecter  des  fonds  vitaux  pour  les  équipes  de

rangers et partager les histoires des rangers.

En tant que championnes de la conservation de la faune, modèles, éducatrices et phares de

l'espoir, les femmes rangers ne transforment pas seulement les attitudes envers le rôle des

femmes dans le monde, elles montrent les capacités et le succès des femmes dans des

rôles traditionnellement masculins. Cependant, moins de 11 % de la main-d'œuvre mondiale

des  gardes  forestiers  sont  des  femmes.  Les  femmes  étant  des  communicantes  et  des

protectrices naturelles et investissant leurs revenus gagnés dans leurs familles, l'intégration

de  l'égalité  des  sexes  dans  la  main-d'œuvre  améliore  les  efforts  et  les  relations  de

conservation de la communauté.

La fondatrice de How Many Elephants et  de la World Female Ranger Week, Holly

Budge, dit, "Après avoir patrouillé avec plusieurs équipes de gardes forestiers en Afrique,

j'ai  pu  constater  de  visu  comment  ces  femmes  audacieuses  ont  un  impact  sur  la  vie,

protègent la faune, édifient les communautés et autonomisent d'autres femmes. La Semaine

mondiale des gardes forestières met en évidence le déséquilibre important entre les sexes

dans la conservation de l'environnement. Mon équipe et je continuerai à rassembler des

données sexospécifiques sur les femmes rangers dans le monde, ce qui nous permettra

d'identifier  leurs  besoins,  de  trouver  des  solutions  tangibles  et  d'aider  à  élaborer  des

politiques efficaces pour contribuer à des résultats positifs ; pour les femmes rangers et la

conservation dans son ensemble. »

Au cours des deux dernières années, la pandémie a paralysé le tourisme et le financement

des  projets  de  conservation  dans  le  monde.  Le  manque de  touristes  visitant  les  parcs

nationaux  a  conduit  de  nombreux  gardes  forestiers  à  perdre  leur  emploi  ou  à  subir

d'importantes réductions de salaire.  L'effet  d'entraînement  est  énorme.  Par  exemple,  un

garde forestier en Afrique peut prendre en charge jusqu'à 16 membres de sa famille. De

plus, la vigilance réduite dans les points chauds touristiques a rendu la faune encore plus

vulnérable au braconnage.

Ainsi, le travail souvent difficile des rangers est primordial en ce moment. Jour et nuit, des

gardes femmes patrouillent dans les zones sauvages, surveillent la faune, saisissent des

pièges, travaillent avec les communautés et, dans certains cas, arrêtent des braconniers,

tout cela pour sauver des espèces emblématiques de l'extinction. Ils sont loin de leur famille



pendant de longues périodes, confrontés parfois à des problèmes de sécurité sur le lieu de

travail et luttant contre la stigmatisation sociale. Beaucoup de ces femmes inspirantes ont

surmonté  l'adversité,  la  pauvreté  et  la  marginalisation.  Devenir  garde  forestier  les  a

responsabilisés, les a transformés en soutiens de famille et propriétaires fonciers, et leur a

permis d'accéder à l'enseignement supérieur et aux soins de santé indispensables.

Holly et son équipe ont identifié jusqu'à présent plus de 4500 gardes femmes dans 18 pays

africains et bien d'autres dans le monde, notamment en Chine, au Sri Lanka, en Indonésie,

en Inde, en Australie (Tasmanie), au Venezuela et en Écosse.

Rencontrez des femmes qui donnent tout pour protéger la faune de l'extinction.

· Indonésie : Sumini

Mère de cinq enfants, Sumini se lève à l'aube pour faire ses tâches ménagères avant de

diriger une équipe de femmes dans les jungles de l'île de Sumatra dans le cadre d'une

mission  de  lutte  contre  la  déforestation  endémique  et  le  braconnage  de  la  faune.  Ils

parcourent le terrain escarpé et montagneux à la recherche de signes de braconnage et

d'exploitation forestière, enlèvent les pièges à animaux, documentent les espèces sauvages

et végétales endémiques et affichent des panneaux avertissant des activités illégales, qu'ils

signalent aux autorités gouvernementales.

· Chine : Qiu Shi

L'équipe de Qiu Shi, garde forestière du Bureau forestier de Dongning, dans la province du

Heilongjiang, est unique en ce sens qu'elle est la seule équipe de patrouille entièrement

féminine  de  Chine.  Avec  de  la  neige  sous  les  pieds,  ils  patrouillent  parfois  à  des

températures  inférieures  à  -20  °C  pour  enregistrer  des  données,  enlever  les  collets  et

installer des pièges photographiques. Elle dit : "Beaucoup de gens nés dans les montagnes

aspirent à la vie urbaine, mais nous aimons la nature et nous avons hérité de l'esprit de nos

pères. Maintenant, nous sommes les protecteurs de la faune pour les jeunes générations".

· Afrique du Sud : Tsakane

Tsakane est ranger dans l'unité anti-braconnage Black Mambas entièrement féminine en

Afrique du Sud et un modèle dans sa communauté. Dans l'exercice de leurs fonctions, les

gardes sont confrontés au danger des braconniers et des animaux sauvages. Mais, dit-elle,

"au début, les gens étaient sceptiques quant au fait que nous, les femmes, pouvions faire ce

travail  traditionnellement  masculin  et  y  être  douées.  Maintenant,  nous  avons  leur  plein

soutien."

Pour mettre en lumière l'impact que les Black Mambas en Afrique du Sud ont ; depuis 2013,

plus de 1500 pièges mortels ont été démantelés et saisis, et un nombre record de camps de



braconniers détruits. En conséquence, le nombre d'incidents de piégeage et de braconnage

dans la réserve naturelle de Balule, où opèrent les Black Mambas, a chuté de 76 %.

How Many Elephants soutient les objectifs de développement durable (ODD) des Nations

Unies. Plus précisément, n°5 - Egalité des genres, n°15 - Vie terrestre et n°17 - Partenariats.

Conformément à ces objectifs, How Many Elephants espère que la Semaine mondiale des

gardes forestiers sera le début d'une campagne de longue date visant à soutenir les efforts

de conservation menés par des femmes à travers le monde et à accroître la diversité des

sexes dans les équipes de gardes forestiers.

How  Many  Elephants  recherche  des  partenariats  stratégiques  à  long  terme  avec  des

entreprises,  des  associations  et  des  citoyens  du  monde  pour  étendre  la  portée  de  la

campagne afin de renforcer le soutien des femmes rangers.

Il existe de nombreuses façons de participer à la Semaine mondiale des Rangers féminins,

de  la  collecte  de  fonds  au  don.  Plus  de  détails  sont  disponibles  sur

www.worldfemalerangerweek.org et  www.howmanyelephants.org .  Pour  les mises  à  jour,

vous  pouvez  suivre  @worldfemalerangerweek  sur  Instagram  et  Facebook,

@femalerangerwk sur Twitter ou le hashtag #worldfemalerangerweek.

Contact:

Holly Budge | houx@howmanyelephants.org | +44 (0) 7770 507686

À propos du nombre d'éléphants

L'organisme de bienfaisance enregistré au Royaume-Uni, How Many Elephants (1186238),

est une puissante campagne de sensibilisation axée sur le design et innovante dans son

approche  100  % non  sanglante.  Il  présente  le  taux  de  braconnage  annuel  de  35  000

éléphants en Afrique dans une exposition visuelle pour inspirer et éduquer un public mondial

sur les effets dévastateurs du commerce de l'ivoire. How Many Elephants collabore avec et

soutient  les  femmes  rangers  en  première  ligne  en  Afrique.  En  savoir  plus  sur

www.howmanyelephants.org

À propos de Holly Budge

Holly Budge est une aventurière et écologiste de classe mondiale, qui soutient les femmes

rangers en Afrique depuis près d'une décennie. Elle a gagné le rare privilège de patrouiller

en première ligne avec plusieurs équipes de rangers entièrement féminines et mixtes en

Afrique du Sud, au Zimbabwe et au Kenya. Décrite comme "l'une des aventurières les plus

accomplies" de son temps, Holly est la première femme à avoir  sauté en parachute sur

l'Everest et a atteint le sommet de l'Everest. Grâce à ses aventures, elle a collecté plus de

400 000  £.  Elle  a  fondé  How Many  Elephants  en  2013  alors  qu'elle  étudiait  pour  une



maîtrise en design durable. Lire la suite sur www.hollybudge.com

Liens:

www.worldfemalerangerweek.org

www.howmanyelephants.org

www.hollybudge.com

COUREZ POUR LES RANGERS :

Run for Rangers - Le voyage commence

Thanda Safari , une réserve animalière privée à KZN, est fière d'annoncer qu'elle accueille -

de manière appropriée au mois de juillet, pour correspondre avec le World RangerDay ( en

partenariat avec le mouvement Sport for Lives et Project Rhino, et avec le soutien du Game

Rangers Association of Africa et la Fédération internationale des Rangers), un week-end

Run for Rangers du vendredi 8 au dimanche 10 juillet 2022.

La motivation pour l' événement Run for Rangers vient de Harry Bailey, un jeune étudiant

de 12e année du Hilton College, d'Afrique du Sud, passionné par la faune et désireux de

défendre  les  héros  souvent  oubliés  mais  vrais  -  les  rangers,  les  guerriers  cachés  et

protecteurs du trésor national, notre faune.

Bailey  est  un  jeune  homme  en  mission  !  La  conservation  est  au  cœur  de  la  vie  de

nombreuses communautés à travers l'Afrique du Sud, et s'il n'y a pas de faune, il n'y aura

pas de tourisme… les effets d'entraînement négatifs seront importants. L'objectif de Run for

Rangers est de sensibiliser les rangers - de collecter des fonds pour les soutenir, eux et

leurs familles , à tous les niveaux, y compris la formation, l'aide à l'unité K9 , ,  fournir un

soutien aérien, ainsi que l'éducation et l'engagement de la communauté, et sensibiliser à la

situation difficile à laquelle sont confrontés les gardes forestiers en ce qui concerne les effets

du braconnage. Enfin, pour faire prendre conscience du travail important réalisé par Project

Rhino .

Bailey fait une course de 100 km à travers les vastes espaces ouverts de la Thanda Private

Game Reserve - le territoire des Big 5 - dans la partie nord du Zululand, où la vallée du



Grand Rift rencontre les montagnes Lebombo. Il se déroulera sur deux jours, le samedi 9 et

le dimanche 10 juillet , avec des gardes anti-braconnage Thanda armés qui l'escorteront,

lui et son équipe.

Bailey sera accompagné de l'ancien capitaine des Sharks et joueur de rugby Springbok,

Keegan Daniel et Chris Kingsley, co-fondateur de Sport for Lives ( www.sportforlives.org ).

L' ancien garde du corps de Nelson Mandela, Rory Steyn ne les rejoindra que dimanche.

Les participants des rangers du Thanda Safari, Vusi Gumede et Siyabonga Zulu font tous

deux  partie  de  l'équipe  de  réaction  du  Thanda Safari.  Une  invitation  a  été  lancée  aux

marathoniens Ntombi Ntuli, femme de ménage Thanda et Peace Nyawo Thanda, guide de

terrain. Thanda Safari fournit l'hébergement, les repas et le passage à travers la réserve

pour l'équipe.

Bailey avoue qu'il n'est pas un coureur naturel, mais qu'il " a été inspiré par mon école pour

faire un effort supplémentaire pour les autres, et je veux me mettre au défi, et dans le même

souffle les deux rangers qui courent avec moi, courir 100 km en deux jours. Et surtout, je

veux  mettre  le  public  au  défi  de  parrainer  1  000  rands  (collectivement)  par  kilomètre

parcouru que je cours.

Pendant  sa fuite,  l'intention de Bailey est  d'apprendre à connaître les deux rangers qui

l'accompagnent pendant les deux jours -  d'  entendre leurs histoires de vie,  comment et

pourquoi ils sont devenus rangers et d'en savoir plus sur leurs communautés.

*Bailey vise à collecter R100 000 (R1 000 par kilomètre ).  Le public peut s'impliquer en

promettant un montant par km ou en faisant un don unique en utilisant le lien de campagne

unique sur le site Web Sport for Lives. ( https://sportforlives.org/campaigns/run-for-lives-run-

for-rangers/ )

On espère que Run for Rangers deviendra un incontournable des calendriers de course, a

déclaré Nadine Delvaux, responsable du développement commercial du groupe Thanda,

"C'est vraiment Ce serait incroyable si cette course devenait un événement « historique » ici

à Thanda Safari ».

UNE RECONNAISSANCE PRECIEUSE POUR LES
GARDES DU PARC NATIONAL EN ARGENTINE !



Crédit photo : Administration des parcs nationaux (APN)

Une Convention Collective de Travail a été signée ce 21 juin au profit de plus de 500 gardes

nationaux qui travaillent dans les aires protégées du pays. Cet accord apporte des réponses

concrètes aux revendications historiques, valorise la carrière et priorise le rôle des rangers.

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Juan Cabandié, accompagné

du ministre  du  Travail,  Claudio  Moroni,  a  mené dans  la  province  de Córdoba l'acte  de

signature  de  la  convention  collective  de  travail  pour  le  corps  des  gardes  du  parc  qui

travaillent pour l'administration des parcs nationaux ( Administración de Parques Nacionales

- APN).

Le ministre Cabandié a célébré et a déclaré : "Aujourd'hui est un jour historique pour nous,

nous remboursons une dette avec une solution définitive à une réclamation de plusieurs

décennies par les gardes du parc".

Collectivement,  les  552  gardes  forestiers  nationaux  dédiés  à  la  protection  et  à  la

conservation des aires protégées sur tout le territoire argentin verront une amélioration de

leurs conditions de travail. Avec la signature de l'accord, leurs salaires seront augmentés,

leurs  carrières  seront  valorisées  et  leurs  fonctions  seront  priorisées.  L'accord  montre

également  des  progrès  dans  le  domaine  des  opportunités  d'emploi  pour  les  gardes

forestiers.

Plus d'infos ici

COTISATIONS D'ADHÉSION :



Le conseil d'administration de la Fédération internationale des Rangers (IRF) a voté pour

commencer la collecte de sa cotisation annuelle (cotisation) conformément à la Constitution

de l'IRF.

Les  cotisations  des  membres  à  part  entière  de  200  USD ont  été  approuvées  par  les

membres dans la nouvelle Constitution adoptée lors du Congrès mondial des Rangers 2019

(WRC) qui s'est tenu au Népal. Il a de nouveau été discuté lors de la première assemblée

générale annuelle de l'IRF (tenue en ligne) en août 2021.

Aussi, comme écrit dans la Constitution, le Conseil a adopté les frais pour les membres

associés dans le Règlement lors de sa dernière réunion (50 USD).

Le Conseil estime que c'est le bon moment pour commencer ce processus de collecte des

cotisations,  car  il  y  a  une  énorme  quantité  de  travail  devant  la  Fédération,  y  compris

l'établissement de la stratégie de l'IRF, la réalisation de ses nombreux objectifs ainsi que le

renforcement du soutien de sa base de membres. Ces objectifs ne peuvent être atteints

qu'en augmentant la sécurité financière de l'organisation pour s'assurer qu'elle demeure une

voix forte pour les membres à l'avenir.

Le  paiement  des  cotisations  annuelles  et  des  frais  d'adhésion  peut  être  supprimé  sur

demande.  Il  sera  possible  pour  les  associations  membres,  qui  en ont  la  volonté  et  les

moyens financiers, d'aider leurs confrères à payer leurs cotisations. Nous fournirons des

options dans le formulaire de paiement d'adhésion pour que cela se produise.

Le formulaire de commande de paiement des cotisations et les informations de paiement

sont disponibles sur le site Web de l'IRF à l'adresse : https://www.internationalrangers.org

/membership-dues/

Comme c'est  la  première fois  que l'IRF entreprend la  collecte des cotisations,  il  y  aura

quelques questions d'organisation à régler  alors  que nous établissons une transition en

douceur  vers  ce  nouveau  processus.  Nous  vous  demandons  votre  patience  et  votre

compréhension pendant que nous naviguons tous à travers elle.

Merci pour votre soutien continu et nous sommes impatients de vous proposer de futurs

projets  qui  contribueront  à  améliorer  et  à  consolider  davantage  le  réseau  mondial  des



rangers.

Pour  toute  question,  veuillez  contacter  le  Directeur  Général  Carlien  Roodt  à  :

executiveofficer@internationalrangers.org .
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