
 

 

 

 

 

 

 

DE L’IRF PRESIDENT : Célébration de la Journée Mondiale des Rangers et 

Motif de Préoccupation 

À l’occasion de la Journée mondiale des rangers de la Fédération internationale des rangers (IRF), nous avons 

l’occasion de réfléchir sur le travail exceptionnel accompli par les rangers et à ceux qui mettent continuellement leur 

vie en danger et restent à l’avant-garde de la conservation.  

Nous pouvons également reconnaître et respecter pleinement les rangers qui ont perdu la vie au cours de l’année 

précédente et reconnaître les nombreux défis et menaces croissants qui pèsent sur les rangers à l’échelle mondiale. 

Malheureusement, au cours de la dernière année, nous avons connu le plus grand nombre de décès de rangers 

enregistrés depuis le mise en place du Tableau d’honneur (137 décès). Nous savons que ce nombre pourrait être 

considérablement plus élevé, car tous les décès de rangers ne sont pas signalés ou annoncés. Ce nombre est encore 

inacceptable, avec 1013 décès de rangers enregistrés au cours de la dernière décennie. C’est une préoccupation 

majeure.  

En tant que famille de rangers, nous partageons l’information sur la perte de nos collègues et de leurs familles, et nous 

cherchons à les honorer à l’occasion de la Journée Mondiale des Rangers pour toute leur contribution à la profession 

et à la conservation. 

Sur les sept régions de l’IRF, l’Asie a connu le plus grand nombre de gardes forestiers tués, avec 48 % de tous les décès 

de rangers, tandis que l’Afrique a connu le deuxième plus grand nombre de décès de rangers, avec 30 % (voir la liste 

d’honneur ci-dessous). La principale cause de décès en service pour les rangers était l’homicide (43 décès, soit 31 % 

de tous les décès) et ces décès se sont produits également principalement en Afrique et en Asie. En outre, 

l’environnement dans lequel les rangers travaillent peut-être hostile et dangereux, menacé par les animaux mêmes 

qu’ils servent à protéger. Les animaux sont la deuxième cause de décès de rangers, avec 24 décès (18 % de tous les 

décès).  

Lors du Congrès mondial des Rangers de l’IRF, au Népal, en novembre dernier, la Chitwan Declaration visait à 

s’attaquer aux nombreuses menaces et problèmes auxquels sont confrontés les rangers, dont la mise en œuvre 

pourraient entraîner une réduction du nombre de morts de rangers et accroître l’efficacité. Nous avons mis en place 

des actions ambitieuses pour professionnaliser le secteur et soutenir ceux qui travaillent en première ligne.  

La Déclaration servira à guider les travaux de l’IRF pour les cinq prochaines années. Mais pour avoir un impact 

significatif sur de nombreux points exploitables, il faudra un effort collectif de personnes et d’organisations aux vues 

similaires. C’est pour cette raison que l’IRF, en collaboration avec son bras caritatif, la Fondation Thin Green Line, 

développe de nouvelles alliances et partenariats. Un exemple est l’Universal Ranger Support Alliance (URSA) qui a été 

créée avec une vision que la communauté des rangers devrait devenir un réseau de rangers 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. 

  

 

 

https://www.internationalrangers.org/wp-content/uploads/Chitwan-Declaration_2019_EN.pdf


 

Et puis il y a eu la COVID-19... 

Nous avons eu la chance d’accueillir le 9ème Congrès mondial des Rangers de l’IRF, au Népal, en novembre 2019, où 

plus de 550 rangers du monde entier se sont réunis, avant la fin effective des voyages internationaux. La pandémie 

mondiale de la COVID-19 est un événement sans précédent avec des impacts tout aussi sans précédent. Pour les 

rangers du monde entier, cela a créé de nouveaux défis et menaces.  

Pour la plupart, les services rangers ont été classés comme des services essentiels leur permettant de poursuivre leur 

travail inestimable. Toutefois, les contraintes de financement ont eu pour conséquence que de nombreux rangers ont 

été touchés par leur sécurité d’emploi et leurs capacités opérationnelles. Ce que nous ne savons pas maintenant, c’est 

combien de temps cela va durer. Mais ce que nous savons, soulignent Plowright et al (2017) et Faust et all (2018), c’est 

que le monde paie un lourd tribut à l’exploitation des espèces sauvages et des lieux sauvages, à la déforestation, à 

l’expansion incontrôlée de l’agriculture, à l’intensification de l’agriculture et au développement d’infrastructures qui 

ont augmenté et modifié l’interface entre les peuples et la faune. Cela crée une « tempête parfaite » pour le 

déversement de maladies de la faune à la population. Nous espérons que le monde appréciera davantage la valeur 

des zones protégées et conservées et les personnes qui les protègent, et que le fait d’avoir un minimum de 30 % de la 

Terre protégée d’ici 2030 est une véritable nécessité. Un lien plus tangible pour expliquer pourquoi le monde a besoin 

de rangers est devenu plus visible, mais à l’heure actuelle, les rangers ont besoin du soutien du monde (voir l’éditorial 

de l’essai COVID-19 and protected and conserved areas).  

Pour ce faire, avec ou sans la COVID-19, nous avons besoin de rangers habilités et bien soutenus, opérant dans un 

milieu de travail plus sûr, qui sont plus efficaces et sont des ambassadeurs de la profession pour inspirer la prochaine 

génération. 

Au nom de l’IRF et du Conseil, nous remercions tous ceux qui prennent le temps d’exprimer leur soutien aux rangers. 

Merci aussi à tous ceux qui gèrent des programmes pour maintenir les rangers opérationnels et efficaces en cette 

période difficile. De nombreux programmes novateurs sont en cours d’élaboration pour aider les rangers du monde 

entier. L’IRF, la Thin Green Line Foundation et global Wildlife Conservation (GWC) ont récemment animé une table 

ronde pour voir comment la communauté internationale peut soutenir les rangers et atténuer les impacts de la COVID-

19. Gardez également un œil sur le Wildlife Ranger Challenge auquel nous et la Fondation Thin Green Line sommes 

impliqués.  

Enfin, un merci aux familles ranger pour leur soutien et les sacrifices consentis avec en permanence et nous souhaitons 

à tous les rangers une journée de célébration (du mieux que vous pouvez dans les circonstances actuelles) où chaque 

ranger peut sentir que le rôle qu’il joue est apprécié.   

 

#JOURNEE MONDIALE DU RANGER ! 

 

Chris Galliers  
President 

International Ranger Federation  

[c] +27 83 687 5961  

[e] president@internationalrangers.org  

www.internationalrangers.org  

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/341823093_COVID-19_and_protected_and_conserved_areas
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                        Résumé 2020 des causes de décès 

Accidents Drownings Illness/ 
natural causes 

Wildlife 
attack 

Homicides  
Total 

33 14 23 24 43 137 

24% 10% 17% 18% 31% 
 

 
                       Résumé 2020 des données Fallen Ranger par région 

Africa Asia Central 
America 

Europe North 
America 

Oceania South 
America 

Total 

40 66 4 2 4 5 16 137 
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