
View this email in your browser

BULLETIN D'INFORMATION DE
DÉCEMBRE 2021

https://mailchi.mp/a7edcac16888/bulletin-dinformation-de-dcembre2021?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/a7edcac16888/bulletin-dinformation-de-dcembre2021?e=[UNIQID]


MESSAGE DU PRÉSIDENT

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM)[1], 2021 a été une année

qui  a  encore  propulsé  la  Terre  vers  des  territoires  climatiques  inexplorés.  La

progression  exponentielle  est  indéniable  comme  le  montre  le  graphique  ci-

dessous où six ensembles de données différents montrent des résultats presque

identiques. Même avec un refroidissement temporaire de l'événement "La Nina"

au début de 2021, l'année se terminera comme la 5e ou la 7e année la plus

chaude jamais enregistrée. La CoP26 est passée et a laissé peu d'assurances

quant au fait que la planète et ses habitants seront confrontés à un avenir où les

risques liés aux effets climatiques d'origine anthropocentrique seront moindres.

L'élévation du niveau de la mer s'est accélérée depuis 2013, pour atteindre un pic

en 2021 ; de nombreux records de température ont été enregistrés en Europe et

en Amérique du Nord, où au Canada les températures ont presque atteint 50°C ;
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de graves inondations en Chine et en Europe ; la fonte rapide des glaciers ; de

nombreux  incendies  de  forêt  provoqués  par  les  vagues  de  chaleur  et  les

conditions de sécheresse, etc. La liste est longue, car les records climatiques ont

été battus d'année en année, la température moyenne mondiale pour 2021 (sur la

base des données de janvier à septembre) étant supérieure d'environ 1,09 °C à la

moyenne de 1850-1900.

Différence de température moyenne mondiale entre 1850 et 1900 (°C)

Cette situation, conjuguée à la persistance de la pandémie, a ponctué une année

difficile pour la plupart des gens. Nous pensons que grâce à un effort collectif de

l'IRF  et  de  ses  partenaires,  l'importance  du  rôle  des  gardes  forestiers  a  été

renforcée au cours de l'année écoulée et conformément à la déclaration de l'IRF

en réponse à la COP26 de la CCNUCC à Glasgow, au Royaume-Uni, à la COP15

de la CDB en novembre 2021 et à la prochaine conférence de la CDB à Kunming

en  avril  2022.  Les  rangers  fournissent  des  services  directement  liés  à  la
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réalisation  des  objectifs  de  conservation  et  de  lutte  contre  le  changement

climatique,  en  établissant  et  en  maintenant  des  relations  de  confiance  et  de

respect avec les communautés locales, en assurant l'éducation et  l'information

des  visiteurs,  en  gérant  et  en  contrôlant  les  risques  environnementaux  et  en

apportant  une aide en cas d'urgence (souvent  liée  à  la  crise  climatique).  Les

rangers sont en effet les travailleurs de première ligne de notre santé planétaire,

et l'IRF estime donc que des mesures de conservation efficaces pour atténuer le

changement climatique et la perte de biodiversité ne peuvent être mises en place

qu'avec des rangers bien soutenus sur  le  terrain.  La biodiversité  et  les crises

climatiques  auxquelles  nous  sommes confrontés  sont  induites  par  l'homme et

requièrent  donc  des  solutions  induites  par  l'homme.  Les  rangers  doivent  être

considérés comme le point de départ de ces solutions globales.

De nombreux résultats positifs ont été obtenus cette année dans le cadre de nos

efforts  pour mettre en œuvre la déclaration de Chitwan et  le  plan  d'action  de

l'URSA qui en découle. Le Code de conduite de l'IRF (CoC) est certainement le

plus  important  et  il  a  été  renforcé  pour  sa  mise  en  œuvre  grâce  à  la  vidéo

associée  pour  comprendre  le  CoC  et  le  document  d'orientation  du  CoC

récemment publié. Nous vous invitons tous à en faire pleinement usage et à me

faire part de vos questions ou commentaires.

Nous  avons  une  année  chargée  devant  nous,  avec  beaucoup  de  choses  à

construire  à  partir  d'une base positive  de  rangers  posée en  2021.  Je  tiens  à

remercier tous ceux qui ont contribué aux études entreprises en 2021 par l'IRF et

ses partenaires. Nous savons que cela prend un temps précieux et que personne

n'a envie de remplir une "autre" enquête. Je voudrais donc vous demander de

continuer à nous soutenir et de faire preuve de patience en 2022, alors que nous

cherchons  ensemble  d'autres  dates  pour  soutenir  le  développement  du  tout

premier  rapport  sur  l'état  des  Rangers.  Nous  avons  également  commencé  à

élaborer la première stratégie de l'IRF, qui inclura l'engagement des principales

parties prenantes.

https://www.internationalrangers.org/wp-content/uploads/Chitwan-Declaration_2019_EN.pdf
https://www.internationalrangers.org/wp-content/uploads/Chitwan-Declaration_2019_EN.pdf
https://www.internationalrangers.org/wp-content/uploads/Chitwan-Declaration_2019_EN.pdf
https://www.internationalrangers.org/toolkit/usra-action-plan/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/usra-action-plan/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/usra-action-plan/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/usra-action-plan/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/usra-action-plan/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/usra-action-plan/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-2/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-2/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-2/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-videos/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-videos/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-videos/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-videos/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-videos/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-videos/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-guidelines-for-adoption/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-guidelines-for-adoption/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-guidelines-for-adoption/


Veuillez également noter le caractère exceptionnel de la deuxième édition  des

Prix Internationaux des Rangers. Les rangers méritants ne manquent pas, alors

n'hésitez pas à les faire connaître ou à envisager de proposer une candidature. Le

soutien financier apporté aux finalistes et aux finalistes du concours fera vraiment

la différence pour les rangers et leurs équipes sur le terrain.

Pour terminer, je tiens à remercier le conseil d'administration de l'IRF et le soutien

des membres et de nos partenaires. Nous souhaitons à tous les rangers et à leurs

familles une bonne fin d'année et, espérons-le, un nouveau départ revigoré pour

2022. Nos pensées vont à tous les rangers qui n'auront pas la chance d'être avec

leurs proches pendant cette période, car le travail de rangers n'est jamais terminé.

Nous leur souhaitons une bonne santé et une année 2022 enrichissante.

Chris Galliers

[1] https://public.wmo.int/en/media/press-release/state-of-climate-2021-extreme-

events-and-major-impacts

DÉCLARATION DE LA COP26

Une déclaration de la Fédération internationale des rangers (IRF) pour la COP26

de la CCNUCC, Glasgow, Royaume-Uni, novembre 2021 et la COP15 de la CDB,

Kunming, Chine, avril 2022.

Contexte : Les deux urgences mondiales interconnectées

Les aires bien protégées et conservées jouent un rôle transformateur dans la lutte

contre la double crise du changement climatique et de la perte de biodiversité.
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Ces deux crises sont inextricablement liées et ne peuvent être résolues l'une sans

l'autre.  La  restauration  des  écosystèmes  est  une  stratégie  prometteuse  pour

réduire  les  émissions  de  carbone  tout  en  conservant  la  biodiversité.  Si  la

communauté internationale, les gouvernements et le secteur privé s'engagent à

investir dans des programmes de compensation des émissions de carbone dans

les zones protégées et conservées et à soutenir les rangers en tant qu'agents de

conservation  de  première  ligne,  la  double  crise  actuelle  pourrait  s'améliorer

considérablement.  Les rangers,  en tant que travailleurs de la santé planétaire,

jouent un rôle essentiel dans la conservation des zones protégées et conservées ;

ils  sont  chargés  de  sauvegarder  la  nature,  ainsi  que  le  patrimoine  culturel  et

historique, et de protéger les droits et le bien-être des générations actuelles et

futures.  En  tant  que  travailleurs  de  première  ligne,  ils  surveillent,  gèrent  et

interprètent l'importance de nos environnements naturels et font respecter la loi

pour maintenir l'intégrité des zones protégées et conservées, souvent dans des

conditions éprouvantes,  pendant  de longues périodes,  avec un soutien et  une

rémunération médiocres. Ils fournissent également des services directement liés à

la  réalisation  des  objectifs  de  conservation  et  de  lutte  contre  le  changement

climatique,  en  établissant  et  en  maintenant  des  relations  de  confiance  et  de

respect avec les communautés locales, en assurant l'éducation et  l'information

des  visiteurs,  en  gérant  et  en  contrôlant  les  risques  environnementaux  et  en

apportant  leur  aide en cas d'urgence (souvent  liée  à  la  crise  climatique).  Les

rangers sont en effet les travailleurs de première ligne de la santé planétaire, qui

veillent à la préservation des puits de carbone, de la biodiversité et des services

écosystémiques vitaux mais menacés pour le bien-être de l'humanité. 

Continuer la lecture:

LIGNE DIRECTRICE DU COC

https://www.internationalrangers.org/toolkit/irf-statement-on-cop26/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/irf-statement-on-cop26/


Le Code de conduite des rangers de la Fédération Internationale des Rangers

(International Ranger Federation - IRF) a été élaboré par des rangers, pour des

rangers, par le biais d'un processus de consultation mondial.

Ce résumé de la ligne directrice du code de conduite de l'IRF présente un

ensemble d'étapes recommandées pour l'adaptation et l'adoption par les

employeurs de rangers afin de répondre aux contextes locaux, sociaux et

juridiques.

 Crédit d'image: Extrait des lignes directrices de l'IRF en matière de COC.

Le Code de conduite (CoC) de l'IRF a été renforcé pour sa mise en œuvre grâce à

la vidéo associée pour comprendre le CoC et le document de directives du CoC

récemment publié.

ÉTUDE DE L'ASSOCIATION DES RANGERS

La  Fédération  internationale  des  rangers  (IRF),  en  collaboration  avec  Re:wild

(anciennement  Global  Wildlife  Conservation)  et  l'Université  de  Floride  centrale

(UCF), mène une étude visant à examiner les caractéristiques et la fonction des

associations de rangers, les défis auxquels elles sont confrontées et les moyens

de  les  améliorer.  À  ce  jour,  nous  avons  mené  68  entretiens  dans  27  pays

différents.  De  plus,  l'équipe  de  recherche  a  développé  une  enquête  pour  les

gardes forestiers, avec des questions sur leur contexte de travail, ainsi que sur

leurs expériences et perceptions des associations de gardes forestiers. L'enquête
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Région Entretiens terminés Enquêtes terminées

Amérique du Nord 7 60

Amérique latine et du Sud 28 132

Afrique 13 40

Europe 7 136

Asie 6 53

Océanie 7 41

est en ligne, anonyme, et a été traduite en 7 langues à ce jour. Actuellement, 462

enquêtes ont été complétées. La répartition des entretiens et des enquêtes est

présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1. Répartition des entretiens et des enquêtes par région

Pour  ceux  d'entre  vous  qui  ont  participé,  merci  !  Vos  réponses  et  vos

connaissances sont précieuses et joueront un rôle essentiel dans l'élaboration du

rôle  futur  des  associations  de  rangers.  L'équipe  de  recherche  effectuera  une

dernière  vague  de  collecte  de  données  au  printemps.  Alors  que  l'étude  se

poursuit, nous vous encourageons à participer à l'enquête volontaire et anonyme.

Vous pouvez accéder à l'enquête en cliquant sur le lien ci-dessous :

Lien vers l'enquête: http://ucf.qualtrics.com/jfe/form/SV_eyUV9HWJJDHGwya

Si  vous  souhaitez  participer  à  un  entretien  confidentiel,  veuillez  en  informer

l'équipe de recherche à  l'adresse suivante  richard.elligson@knights.ucf.edu  de

votre intérêt.

2ÈME PRIX INTERNATIONAL DES RANGERS
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La 2ème édition annuelle de l'International Ranger Award récompensera le travail

remarquable des rangers dans les aires protégées du monde entier. Organisés

par  l'UICN  et  la  Commission  mondiale  des  aires  protégées  de  l'UICN,  en

collaboration avec la Fédération internationale des rangers, Re:wild, Conservation

Allies et  l'initiative Tigers Alive du WWF, ces prix  ont  pour  but  d'améliorer  les

capacités  des  rangers,  de  sensibiliser  au  rôle  essentiel  qu'ils  jouent  dans  les

efforts de conservation et de contribuer à partager les histoires et les perspectives

uniques des rangers.

Douze  lauréats  (individus  ou  équipes)  recevront  chacun  10  000  USD  pour



soutenir le travail de leur organisation associée. Cette année, deux de ces prix

seront attribués spécifiquement aux rangers qui travaillent à la sauvegarde des

tigres dans les zones protégées.  Dix autres lauréats hautement recommandés

recevront 5 000 USD pour soutenir leur organisation associée.

Ces  prix  récompensent  les  rangers  de  tous  horizons  et  de  tous  rôles.  Les

nominations  sont  encouragées  indépendamment  des  fonctions,  du  sexe,  de

l'origine ethnique ou de la situation géographique.

Les nominations sont ouvertes jusqu'au 31 janvier 2022.  Pour plus de détails,

visitez le site de l'UICN WCPA International Ranger Award | UICN

LA FONDATION THIN GREEN LINE 
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Crédit Photo : Mia Cooke-Joshi de The Gorilla Organisation

Une collaboration étroite pour améliorer la conservation

Malgré les défis permanents de la pandémie, les supporters de la Fondation Thin

Green Line (TGLF) ont fait preuve d'un engagement sincère envers les besoins

fondamentaux des rangers qui travaillent en première ligne de la conservation. Ce

soutien généreux a permis à The Thin Green Line d'apporter des contributions

importantes à la communauté mondiale des rangers en 2021.

Une collaboration étroite avec la Fédération internationale des rangers (IRF)  a

permis à The Thin Green Line de renforcer son impact, d'accélérer la livraison de

projets dans des endroits éloignés et d'obtenir des résultats cohérents pour les
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rangers du monde entier.

En  2020-2021,  Thin  Green  Line  a  entrepris  43  projets  dans  29  pays.  Cet

engagement considérable a permis de soutenir plus de 1400 gardes forestiers.

Près  de 300 gardes forestiers  ont  reçu une aide  d'urgence dans le  cadre  du

programme COVID-19, notamment des équipements de protection individuelle.

La formation va loin

La Thin Green Line estime que l'investissement dans la formation est une étape

essentielle pour améliorer les compétences des gardes forestiers et leur confiance

en eux. Nous avons poursuivi ce travail par le biais de notre programme phare

LEAD Ranger, tout en soutenant également des cours de formation à plus court

terme dans le monde entier. Des rangers autochtones du Gran Chaco de Bolivie

au parc national  de Pang Sida en Thaïlande,  en passant  par  de nombreuses

autres  aires  protégées,  nous  avons  soutenu  la  formation  de  189  rangers  en

2020-2021. Cela comprenait 30 coachs de Ranger Life Saver formés par LEAD

Ranger, qui sont désormais qualifiés pour dispenser une formation continue dans

les organisations qu'ils représentent à travers l'Afrique.

Furaha Kazungu Kahindi, a été récompensée pour ses actions de sauvetage et

d'humanité,  après  avoir  suivi  le  cours  LEAD "Ranger  Life  Saver"  début  2021.

Furaha a sauvé la vie d'un membre de la communauté qui avait été blessé lors

d'une rencontre avec un éléphant sauvage. Non seulement Furaha a directement

changé le destin d'une famille, mais il a également suscité une confiance et un

respect nouveaux pour les rangers des communautés vivant autour de la zone

protégée de la forêt d'Arabuko-Sokoke au Kenya, où cet incident s'est produit.

L'équipement personnel fait la différence

Tout l'équipement que chaque garde forestier porte lors de ses patrouilles à pied

rend le travail  de surveillance et  de protection de la faune et  de l'habitat  plus



réalisable. En 2021, The Thin Green Line a été fière de pouvoir fournir à plus de

1300  rangers  des  équipements  ou  des  uniformes  dans  le  cadre  de  son

programme annuel de financement de projets. Le financement de l'équipement

soutient de multiples objectifs de conservation, notamment des projets de lutte

contre le braconnage et des programmes communautaires de surveillance de la

faune. Diverses espèces et habitats bénéficieront de l'amélioration du travail des

rangers.  Des  uniformes,  des  bottes  et  des  vêtements  imperméables  ont  été

fournis à des rangers au Kenya, en Tanzanie, en Indonésie, en Sierra Leone et au

Congo. Des pièges à caméra ont été financés pour des projets au Cameroun, en

Polynésie  française  et  pour  des  rangers  de  Sumatra  en  Indonésie.  Des

équipements  de  base  pour  la  lutte  contre  les  incendies  et  des  vêtements  de

protection ont été financés pour des gardes forestiers en Indonésie, en Arménie et

en Géorgie.

Le fait de disposer du matériel essentiel pour faire leur travail de manière sûre et

efficace améliore le moral des gardes forestiers. Ils peuvent ainsi se concentrer

sur la conservation des habitats et la prévention du braconnage au lieu de réparer

de vieilles bottes ou de lutter contre le paludisme ou le COVID-19.

• Big Life Foundation - Kenya et Tanzanie

• Grevy's Zebra Trust - Kenya

• The Gorilla Organisation - République démocratique du Congo

• Tacugama Chimpanzee Sanctuary - Sierra Leone

• Orangutan Foundation - Indonésie

• Paso Pacifico - Salvador

• Rewilding Argentina - Argentine

• Parna Ngururrpa Aboriginal Corporation - Australie

Soutien d'urgence - Donner de l'espoir

The Thin Green Line a touché beaucoup plus de familles de Rangers tombés au



combat  au  cours  des  12  derniers  mois.  L'aide  d'urgence  est  un  aspect

fondamental de la mission de The Thin Green Line. Rien ne peut compenser la

mort d'un être cher, mais pendant une période aussi difficile, le Fallen Ranger

Fund fournit  une bouée de sauvetage financière importante lorsque le soutien

matériel fait souvent défaut.

Nous avons la chance d'avoir des supporters réguliers qui nous permettent de

fournir une aide d'urgence. Nous comptons également sur nos partenaires de la

conservation à travers le monde pour coordonner les informations détaillées dont

nous avons besoin pour garantir que ces fonds parviennent aux familles dans des

endroits reculés du monde entier. Selon Sean Willmore, fondateur et directeur de

Thin Green Line, il n'est pas simple d'apporter cette aide de manière directe et

urgente.  "L'aide  à  chaque  cas  implique  que  des  personnes  du  monde  entier

coordonnent  les  détails  pour  soutenir  chaque  famille",  a  déclaré  Sean.  "Les

familles  des  Rangers  tombés  au  champ  d'honneur  vivent  souvent  dans  des

régions reculées, avec un accès limité aux services dans leur propre pays, sans

parler des voies d'accès à l'aide internationale." La Fondation PAMS, Freeland et

la  Fondation  Elemotion  ne  sont  que  quelques-unes  des  organisations  avec

lesquelles Thin Green Line collabore, ainsi que les associations membres de la

Fédération internationale des Rangers, pour apporter aux familles des Rangers

déchus un soutien financier urgent. 

Avec des contacts dans plus de 25 pays, la Game Rangers Association of Africa

(GRAA) est en contact direct avec les collègues des Rangers tombés au combat

pour faciliter l'aide aux familles. Faisant partie de la Fédération internationale des

Rangers, GRAA a permis d'atteindre plus de familles en 2021 malgré l'impact du

COVID-19.  "En travaillant  avec  GRAA et  d'autres  organisations  dans le  pays,

nous pouvons naviguer sur les aspects linguistiques et culturels et fournir de l'aide

sans longs délais", a déclaré Sean.



The Thin Green Line a fourni une aide financière à 68 familles de Rangers tombés

au combat en 2020-2021. En travaillant étroitement avec The Thin Green Line

UK,  nous  avons  coordonné  l'assistance  pour  cinq  familles  supplémentaires.

Quarante familles avaient reçu une aide en 2019-2020. L'augmentation du soutien

en 2021 reflète en partie l'aide apportée aux familles de rangers décédés à cause

de COVID-19. Un financement spécial d'Avaaz a permis à TGLF de répondre à

l'impact  tragique  de  la  pandémie  de  plusieurs  manières,  notamment  en

fournissant des équipements de protection individuelle et  des compléments de

salaire pour les rangers. Grâce à Avaaz, Thin Green Line a également été en

mesure de soutenir les familles de 13 Rangers tombés au combat et décédés des

suites du COVID-19.

L'IRF RENCONTRE BIOFIN



 Crédit photo: Monica Alvarez

Le 23 novembre 2021,  le  président,  le  directeur  exécutif  et  le  responsable du

développement de l'IRF ont rencontré Onno van den Heuvel, directeur mondial de

l'Initiative  de  financement  de  la  biodiversité  (BIOFIN)  et  Keith  Swenson  pour

explorer les moyens de travailler plus étroitement avec les gardes forestiers et de

mieux reconnaître et soutenir les gardes forestiers pour les efforts de première

ligne qu'ils déploient pour protéger la biodiversité.

Parmi  les  idées discutées,  citons  l'opportunité  d'ajouter  de nouvelles  solutions

relatives aux gardes forestiers dans le catalogue des 150 solutions de BIOFIN

https://www.biofin.org/solution-search , de créer des études de cas et des vitrines

et d'inviter BIOFIN à collaborer à la prochaine table ronde de l'IRF sur les gardes

forestiers avec le groupe de discussion.

https://www.biofin.org/solution-search
https://www.biofin.org/solution-search


BIOFIN a été lancé en réponse au besoin mondial urgent de réorienter davantage

de financements de toutes les sources possibles vers les objectifs mondiaux et

nationaux de biodiversité, comme cela a été souligné lors de la COP 10 de la

CDB en 2010 à Nagoya, au Japon.

LES FORTERESSES FÉMININES DE LA FORÊT

Crédit photo: Ivy Farheen Hussain

Un compte-rendu des femmes rangers en Assam - Ivy Farheen Hussain

Quand nous pensons aux femmes, le visuel typique qui nous vient à l'esprit est la

grâce et la beauté. Souvent, nous n'associons pas les femmes à la force mais à la

résilience. Pas avec la douleur, mais la tolérance. Pas avec la connaissance mais

la sagesse. Mais, à travers les générations, les femmes se sont révélées être de



grandes  négociatrices,  combattantes,  législatrices  et,  surtout,  dirigeantes.

Maintenant, je vous encourage à penser aux forêts. Une forêt verte gigantesque

et luxuriante, rayonnante également de vie et de danger. Chaque recoin cache

quelque  chose  -  une  beauté  rare  ou  une  mort  horrible.  Maintenant,  je  vous

demande d'imaginer une femme dans une forêt. Non, pas une femme élancée et

délicate ramassant des fleurs ou assise à côté d'une cascade à l'air éthéré. Je

veux que vous imaginiez une cadette vêtue d'un uniforme de camouflage, des

cicatrices au visage et un pistolet sur les épaules, un badge sur la poitrine et les

cheveux attachés en un chignon et les yeux guettant les dangers des animaux et

des humains. C'est là que notre subconscient est interrogé. Et abordons cette

discorde aujourd'hui. Continuer la lecture:

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

OCEANIE

https://www.internationalrangers.org/toolkit/female-aegis-of-the-forest/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/female-aegis-of-the-forest/
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Hommage à l'oncle Mark Flanders

Cette  année  a  vu  la  perte  d'un  aîné  aborigène  très  inspirant  de  la  nation

Gumbaynggirr sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. L'oncle

Mark Flanders (l'oncle) a travaillé en tant que garde forestier aborigène pendant

18 ans. Pendant cette période, il a partagé ses connaissances culturelles avec

des  milliers  de  personnes,  qui  ont  toutes  respecté  et  admiré  cette  personne

étonnante.  L'oncle  était  un  membre  apprécié  de  la  Protected  Area  Workers

Association (PAWA), désireux de représenter la PAWA au Congrès mondial des

Rangers (CMR) de l'IRF dans les Rocheuses, au Colorado, en 2016. Le comité de



la PAWA a réussi à le parrainer pour qu'il puisse assister au congrès.

L'oncle n'avait jamais été à l'étranger auparavant, et comme sa femme Michelle l'a

partagé avec moi récemment, il était béatement ignorant de certains des éléments

essentiels du voyage. L'oncle a pris l'avion pour les États-Unis et a atterri sans se

soucier  du  monde,  ni  des  dollars  américains  ou  d'un  téléphone  qu'il  pouvait

utiliser.  Dans son style habituel,  amical,  insolent et  ouvert,  il  a rapidement été

adopté par des personnes qui étaient plus qu'heureuses de l'aider.

Lors de la CMR, il a fait une présentation sur l'interprétation culturelle et sur la

façon dont il considérait son rôle comme celui d'un intermédiaire permettant de

rapprocher les Noirs et les Blancs en partageant sa culture. Après cet exposé, et

les  jours  suivants,  à  mesure  que  les  gens  apprenaient  à  le  connaître,  il  est

rapidement devenu l'une des vedettes du Congrès. À la fin du congrès, il n'avait

rien  organisé  pour  occuper  son  temps  avant  son  vol  de  retour.  La  famille

internationale des rangers lui a donc proposé des invitations à séjourner dans des

familles et à être leur invité d'honneur. Son ouverture d'esprit lui a permis de nouer

des amitiés et des liens profonds et durables.

On se souviendra de l'oncle pour la joie, les sourires et les rires qu'il offrait à tous

ceux qui étaient en sa présence. Veuillez regarder cette vidéo qui a été créée pour

rendre hommage à cet homme étonnant -

www.facebook.com/NSWNationalParks/videos/544042333625127

Merci, Ann Walton, pour ce bel hommage à Oncle Mark.
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Des uniformes de pompiers envoyés en Afrique du Sud depuis l'Australie

Au  cours  des  dernières  années,  les  membres  de  la  Protected  Area  Workers

Association of NSW and ACT (PAWA) ont collecté et donné des uniformes de

pompiers excédentaires aux associations de rangers dans le besoin. La PAWA

avait  accumulé  près  de  200  kg  d'uniformes  de  pompiers  (merci  à  toutes  les

personnes impliquées !) et comme nous l'avons fait dans le passé, la PAWA a

contacté Naomi Stevens (directrice exécutive du NSW National Parks and Wildlife

Service (NPWS)) et a demandé de l'aide pour envoyer les uniformes à l'étranger.

Naomi a toujours soutenu les initiatives de la PAWA et nous, ainsi que les rangers

du monde entier, la remercions, ainsi que le NPWS, pour leur générosité et leur

soutien.



Cette fois-ci, nous avons réussi à envoyer des uniformes de pompiers en Afrique

du Sud, grâce à nos partenaires de l'IRF et de la Game Ranger Association of

Africa (GRAA). La PAWA a envoyé les uniformes à Durban et après de nombreux

tracas avec la douane et  le paiement des droits,  GRAA a finalement reçu les

uniformes et a commencé à distribuer ces précieux vêtements spécialisés de lutte

contre l'incendie là où ils sont désespérément nécessaires.

Les  photos  montrent  des  rangers  de  la  réserve  de  Babanango  qui  ont  reçu

certains des uniformes. La réserve de gibier de Babanango est en grande partie

(68%) détenue par la communauté qui est en train d'être réaménagée en faune

sauvage pour devenir une zone officiellement protégée pour les "big five". Des

équipements ont également été distribués à deux autres zones protégées du Kwa

Zulu Natal, à savoir la réserve de chasse de Munyawana et la réserve de chasse

de Manyoni.

Chris Galliers, président de l'IRF et ranger sud-africain, a informé la PAWA que

ces réserves sont des zones protégées privées "big five" et sont membres de la

GRAA. Il reste encore du matériel qui servira à soutenir deux zones protégées

appartenant  à  l'Etat,  à  savoir  la  réserve  naturelle  de  Weenen  et  la  réserve

naturelle  de  Spionkop.  Toutes  les  réserves  sont  confrontées  à  des  risques

d'incendie et réalisent activement des pare-feu et des brûlages de gestion.



Migration annuelle de l'Association des Rangers d'Australie du Sud

L'association des rangers d'Australie-Méridionale (SARA) a récemment organisé

sa  "migration  annuelle"  à  Port  Lincoln,  en  Australie-Méridionale.  La  migration

annuelle est un forum annuel pour les rangers d'Australie du Sud et le personnel

de terrain dans le domaine de la conservation qui accueille des conférenciers, des

visites  et  des ateliers  pendant  deux jours.  La migration  de 2021 est  le  9ème

événement annuel, et était une occasion bienvenue pour le personnel à travers

l'Australie  du  Sud  pour  se  connecter,  établir  un  réseau  et  partager  des

expériences.  L'événement  annuel  a  été  forcé  en  ligne  en  2020,  mais

heureusement nous avons pu nous réunir à nouveau à Port Lincoln en 2021. Le

personnel local a présenté sa région, les parcs nationaux de Lincoln et de Coffin

Bay étant le point central des visites et des abeilles de travail.

Lincoln… - National Parks and Wildlife Service South Australia

Coffin Bay… - National Parks and Wildlife Service South Australia

https://www.parks.sa.gov.au/parks/lincoln-national-park
https://www.parks.sa.gov.au/parks/lincoln-national-park
https://www.parks.sa.gov.au/parks/coffin-bay-national-park
https://www.parks.sa.gov.au/parks/coffin-bay-national-park


Comme nos  collègues  d'Océanie  et  du  monde  entier,  les  rangers  d'Australie-

Méridionale ont été touchés au cours des 18 derniers mois par la pandémie de

COVID-19, avec un nombre record de visiteurs entraînant un nombre plus élevé

d'incidents,  des efforts  accrus de mise en conformité et  un travail  réactif  pour

répondre  aux  nouvelles  restrictions  et  exigences  d'hygiène.  À  cela  s'ajoute

l'impact des récents feux de brousse qui ont eu des répercussions importantes sur

notre travail, sur les lieux que nous aimons et, dans certains cas, sur nos maisons

et propriétés. Les feux de brousse de 2020 et 2021 ont eu des effets durables et

contribuent à la pression soutenue sur les rangers pour gérer la restauration des

habitats et des infrastructures.

Le contact en personne lors des forums annuels est un élément important pour

maintenir une forte résilience chez les rangers. La SARA reçoit régulièrement des

commentaires  selon lesquels  les  participants  repartent  en se sentant  rajeunis,

motivés et rafraîchis dans leur travail. Cette année, trois organisations différentes

étaient représentées, avec la participation du personnel du SA National Parks and

Wildlife Service, du SA Water (réservoirs d'eau) et du Forestry SA. Le personnel a

apprécié les conférenciers  qui  ont  abordé une série  de sujets,  notamment  les

programmes  de  conservation,  la  gestion  du  tourisme  et  les  programmes  de

réintroduction. Des visites et des abeilles de travail ont amené les participants à

découvrir des falaises côtières, des systèmes de dunes et des environnements de

plage.

La vente aux enchères annuelle de la SARA a permis de récolter plus de 1 000 $

pour la Thin Green Line Foundation et a permis aux participants de s'amuser et

d'acquérir des objets de valeur. Le " Director's Dinner " de 2021 s'est avéré être

une année de gagnants, tous les rangers ayant été nommés récipiendaires du " In

the  Ranger  Spirit  Award  "  pour  leur  professionnalisme,  leur  résilience  et  leur

service à la  communauté lors  d'importants  feux de brousse et  de pandémies.

Nous  sommes  tous  impatients  de  poursuivre  notre  important  travail  et  de



participer à notre prochain forum en 2022.

AFRIQUE

2021 a été une autre année difficile pour la communauté des rangers à cause de

la pandémie de COVID-19. La communauté des rangers a perdu de nombreux

hommes et  femmes dévoués à  cause de la  pandémie.  Les  fermetures  et  les

restrictions ont également entravé la mise en œuvre d'opportunités telles que les

bourses de formation et d'évaluation de la Game Rangers Association of Africa

(GRAA).  Cependant,  malgré  ces  défis,  nous  avons  continué  à  améliorer  les

compétences des gardes forestiers africains !  Les formations menées en 2021

comprennent la formation avancée des gardes forestiers de terrain, la formation

aux premiers secours dans les zones reculées, la formation des pisteurs et le

mentorat.

Bien que les sources de financement aient diminué, nous continuons à rechercher



des pistes de financement afin de pouvoir maintenir les avantages des membres,

tels que notre assurance qui offre une couverture aux membres en cas de décès,

d'invalidité et également d'évacuation médicale 24h/24 et 7j/7, même s'ils ne sont

pas en service. Il  s'agit d'un avantage essentiel que tous les rangers méritent.

Grâce à cette couverture d'assurance,  nous avons pu aider  des rangers à se

rendre rapidement à l'hôpital et à recevoir le traitement nécessaire pour sauver

leur vie !

La  collaboration  avec  l'IRF  et  d'autres  organismes  internationaux  de  rangers

continue de se renforcer. En tant que principale association régionale de rangers

d'Afrique, la GRAA sert de modèle aux autres associations de rangers du monde

entier qui travaillent activement sur le terrain. Un problème commun à plusieurs

pays africains est la dégradation de l'état des organismes de conservation aux

niveaux provincial et gouvernemental. Cela fait également écho à la nécessité de

professionnaliser la vocation de ranger afin que nous ayons une voix plus forte à

ces niveaux. La GRAA continue d'être la voix du ranger africain et travaille avec

l'IRF et l'Universal Ranger Support Alliance (URSA) sur un plan d'action visant à

professionnaliser le secteur.

Lors de l'AGA de la GRAA cette année, les membres ont officiellement accepté le

code de conduite de l'IRF. Nous espérons que de nombreuses autres associations

de rangers et d'autres pays feront de même, afin que la profession de ranger soit

non seulement mieux reconnue, mais que les normes et les conditions de travail

des rangers s'améliorent. La GRAA a également décidé de devenir membre de

l'URSA.  Cela  nous  permettra  d'améliorer  notre  profil  en  tant  qu'association

régionale  de  rangers  d'Afrique  et  de  soulever  les  questions  importantes

auxquelles les rangers africains sont confrontés. L'adhésion renforcera également

nos  possibilités  de  faire  entendre  l'agenda  des  rangers  africains  à  un  niveau

international.



Defi des rangers de la faune sauvage

Le Wildlife Ranger Challenge 2021 a été un succès massif de collecte de fonds

pour  soutenir  les rangers en Afrique.  Lancé la  semaine du #WorldRangerDay

2021,  le  #WildlifeRangerChallenge  a  été,  une  fois  de  plus,  la  plus  grande

campagne panafricaine coordonnée de collecte de fonds. Avec pour point d'orgue

un  semi-marathon  en  équipement  complet,  le  Wildlife  Ranger  Challenge  a

rassemblé plus de 2 000 gardes forestiers de 125 aires protégées dans 24 pays

pour  une  série  de  défis  visant  à  sensibiliser  le  public  au  secteur  des  gardes

forestiers et au travail vital qu'ils accomplissent, et a permis d'obtenir plus de 3

millions de dollars de financement pour soutenir plus de 8 500 gardes forestiers

de 53 aires protégées.  Les supporters du monde entier  ont  été encouragés à

soutenir les efforts et à "courir avec les rangers" en participant à une course de 5,

10 ou 21 km et en faisant un don pour le défi du 18 septembre 2021.

Un grand merci aux partenaires organisateurs, au Fonds de secours Scheinberg,

aux partenaires sur le terrain, aux rangers eux-mêmes et au comité de pilotage du

Wildlife Ranger Challenge pour cet événement incroyable et marquant.

WATCH: https://vimeo.com/612955254/3a56ac4740

RÉGION D'AMÉRIQUE LATINE

Résultats du premier congrès des femmes rangers d'Amérique latine

Le premier Congrès des femmes rangers d'Amérique latine a été organisé par la

Corporation forestière nationale (CONAF) du Chili de fin septembre à décembre

2021  et  fait  suite  aux  engagements  du  diagnostic  régional  de  la  situation  de

https://vimeo.com/612955254/3a56ac4740
https://vimeo.com/612955254/3a56ac4740


l'emploi des rangers en Amérique latine issu du Congrès des rangers d'Amérique

latine qui s'est tenu à Baños, en Équateur, en 2018. L'un des objectifs centraux du

Congrès était d'inspirer les gens à promouvoir des changements de paradigme

qui valorisent tout le monde, quelle que soit  son identité de genre, dans leurs

efforts  pour  la  conservation.  Aussi,  influencer  le  dépassement  des  barrières

personnelles,  institutionnelles,  sociales et  politiques pour atteindre l'égalité des

sexes dans la main-d'œuvre des rangers.  Le congrès a envisagé trois  étapes

importantes : une enquête sur la situation actuelle des femmes gardes forestiers,

des webinaires sur le genre et la gestion des zones protégées et l'élaboration d'un

agenda pour les femmes gardes forestiers en Amérique latine.

Résultats préliminaires de l'enquête sur les femmes Rangers.

526 femmes qui se sont identifiées comme rangers ont participé à l'enquête. L'âge

moyen  était  de  36  ans,  la  plupart  d'entre  elles  travaillent  dans  des  zones

publiques protégées (86,3%) et ont un niveau d'éducation élevé (40,1% ont suivi

un enseignement universitaire et 18,4% un enseignement supérieur technique).

Un pourcentage élevé se présente comme célibataire (62,5%) ou chef de famille

(59,3%), avec un fils ou une fille (53,8%). 11,7% s'identifient à la communauté

LGBTIQ et 16,1% ont indiqué qu'ils appartenaient à un peuple indigène ou tribal.

En  ce  qui  concerne  les  conditions  de  santé,  22,5  % ont  répondu  souffrir  de

maladies chroniques, les principales étant : la dépression et l'anxiété (18,5 %) ;

les allergies et les maladies musculo-squelettiques (15,4 % chacune), et l'obésité

(12 %). En ce qui concerne la violence de genre, la discrimination et les politiques

institutionnelles en la matière, 46% ont répondu qu'à un moment donné de leur vie

professionnelle en tant que ranger, ils ont été exposés à la violence de genre ou à

la discrimination, tandis que 24,5% ont signalé cette situation. En ce qui concerne

l'existence de protocoles contre le harcèlement sexuel, le harcèlement au travail à

connotation  sexuelle  ou  la  discrimination  arbitraire,  45,2%  ont  répondu  qu'ils

existent dans leur institution et 24,8% ont indiqué que leur institution ne dispose

pas de tels instruments. De même, 44,6% ont indiqué que leur institution dispose



de politiques pour  l'égalité  des  sexes dans le  recrutement,  la  promotion  et  la

rémunération. 57,8% considèrent que dans leur institution il existe des barrières

qui génèrent des inégalités entre les femmes et les hommes, parmi lesquelles les

préjugés et les stéréotypes sexistes en général, et sur le métier de garde forestier,

ainsi qu'une culture d'impunité et de peur des représailles, et les micromachismes.

Série de webinaires

Les webinaires ont eu lieu entre le 28 et le 30 septembre 2021. Des expériences

avec une perspective de genre dans la gestion des zones protégées de la région

ont été partagées. L'événement a suscité un grand intérêt, atteignant plus de 250

personnes  par  jour.  Il  y  a  eu  la  participation  de  femmes renommées dans  le

domaine de la conservation telles que Brigitte Baptiste et Julia Miranda qui ont

donné un message clair  aux directives des agences des aires protégées pour

écouter et soutenir les rangers et ont également souligné l'importance d'avoir un

code de conduite pour les rangers tout en améliorant leurs conditions de travail et

leur reconnaissance. Le dernier jour, la responsable du développement de l'IRF,

Mónica Alvarez, a présenté les principales conclusions du rapport URSA : Vers

une égalité de genre dans le travail des rangers, suivi d'une discussion avec le

public  sur  les  défis  et  les  opportunités  pour  les  femmes  rangers  dans  la

profession. L'IRF a invité les rangers de la région à se réunir et à renforcer les

associations de rangers en Amérique latine afin que ces discussions puissent être

abordées de manière collective.

Agenda pour les femmes Rangers en Amérique Latine

Au cours du mois de novembre, cinq commissions ont travaillé pour aborder la

situation des femmes rangers et  construire collectivement un Agenda pour les

femmes  rangers  en  Amérique  latine,  qui  est  un  document  vivant  qui  restera

disponible pour être enrichi par toutes les femmes rangers.  L'agenda sera publié

le  15 décembre avec la  participation  du Président  de l'IRF,  Chris  Galliers.  La

Fédération  internationale  des  rangers  a  activement  soutenu  et  participé  aux



différentes  étapes  du  Congrès  avec  d'autres  partenaires  tels  que  l'Agence

chilienne de développement international (Agcid), The Pew Charitable Trusts, le

programme Austral Patagonia de l'Université australe du Chili (Proap) et le WWF

Amérique  latine,  la  Fédération  latino-américaine  des  rangers,  URSA,  Así

Conserva Chile, RedParques, l'UICN, le Réseau des femmes pour la conservation

en  Amérique  latine  et  dans  les  Caraïbes,  The  Nature  Conservation,  WCS,  le

PNUD, l'UNUDC et le Center For Protected Area Management de la Colorado

State University.

Toute  personne  qui  soutient  ce  processus  est  invitée  à  lire  et  à  signer  la

déclaration suivante en tant que personne physique ou en tant qu'organisation :

https://mujeresguardaparques.cl/declaracion.php.

Pour retrouver l'ensemble du matériel et autres témoignages de femmes rangers

du  monde  entier  fournis  par  l'IRF,  rendez-vous  sur  ce  lien  :

https://www.mujeresguardaparques.cl/materiales.php.

Galerie https://flic.kr/s/aHsmWLSDjm
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Rangers lors de la  journée des aires protégées d'Amérique latine et  des

Caraïbes

La Fédération Internationale des Rangers (IRF), l'Alliance Universelle de Soutien

aux Rangers (URSA) et la Fédération des Rangers d'Amérique Latine (FLG), ont

participé ensemble à la Journée des Aires Protégées d'Amérique Latine et des

Caraïbes le samedi 16 octobre 2021. Au cours de l'événement "Pourquoi cela

vaut-il  la peine d'être en première ligne de la conservation ?",  des rangers de

l'Équateur, de l'Uruguay et du Costa Rica ont partagé des idées clés sur les défis

et responsabilités quotidiens dans l'exercice de leurs fonctions.

Pour regarder la conversation : https://www.youtube.com/watch?v=f_a9nR-jzBA

Plus d'informations ici : https://www.celebracionareasprotegidas.org
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Interview du président de l'IRF dans le bulletin REDPARQUES

Chris  Galliers,  Président  de  la  Fédération  Internationale  des  Rangers  (IRF)

partage son point de vue sur la réactivation du tourisme dans les zones protégées

dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Retrouvez  l'intégralité  de  la  6ème  version  du  bulletin  REDPARQUES  sur  le

tourisme dans les espaces protégés ici : https://cutt.ly/YR5l5MN et sur le site de

RedParques: https://redparques.com/publicaciones.

https://redparques.com/
https://redparques.com/
https://cutt.ly/YR5l5MN
https://cutt.ly/YR5l5MN
https://redparques.com/publicaciones
https://redparques.com/publicaciones


Au nom du Conseil d'administration de l'IRF et des représentants régionaux, nous

souhaitons à tous nos membres, partenaires, sympathisants, familles et amis, une

saison  festive  bénie  et  une  nouvelle  année  prospère.   Bonnes  fêtes  de  fin

d'année!

Copyright © 2021, International Ranger Federation, All rights reserved.

Our mailing address is:

Executiveofficer@internationalrangers.org

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

https://internationalrangers.us1.list-manage.com/profile?u=293de5ce6392d4f0694180396&id=464f375d3e&e=[UNIQID]&c=4f53183dfb
https://internationalrangers.us1.list-manage.com/profile?u=293de5ce6392d4f0694180396&id=464f375d3e&e=[UNIQID]&c=4f53183dfb
https://internationalrangers.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=293de5ce6392d4f0694180396&id=464f375d3e&e=[UNIQID]&c=4f53183dfb
https://internationalrangers.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=293de5ce6392d4f0694180396&id=464f375d3e&e=[UNIQID]&c=4f53183dfb


This email was sent to <<Email Address>>

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

International Ranger Federation · 41 Devonshire Lane, Winterskloof, 3245, KZN, South Africa · Hilton, KZN 3245 · South Africa

mailto:<<Email Address>>
mailto:<<Email Address>>
https://internationalrangers.us1.list-manage.com/about?u=293de5ce6392d4f0694180396&id=464f375d3e&e=[UNIQID]&c=4f53183dfb
https://internationalrangers.us1.list-manage.com/about?u=293de5ce6392d4f0694180396&id=464f375d3e&e=[UNIQID]&c=4f53183dfb
https://internationalrangers.us1.list-manage.com/about?u=293de5ce6392d4f0694180396&id=464f375d3e&e=[UNIQID]&c=4f53183dfb
https://internationalrangers.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=293de5ce6392d4f0694180396&id=464f375d3e&e=[UNIQID]&c=4f53183dfb
https://internationalrangers.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=293de5ce6392d4f0694180396&id=464f375d3e&e=[UNIQID]&c=4f53183dfb
https://internationalrangers.us1.list-manage.com/profile?u=293de5ce6392d4f0694180396&id=464f375d3e&e=[UNIQID]&c=4f53183dfb
https://internationalrangers.us1.list-manage.com/profile?u=293de5ce6392d4f0694180396&id=464f375d3e&e=[UNIQID]&c=4f53183dfb
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=293de5ce6392d4f0694180396&afl=1
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=293de5ce6392d4f0694180396&afl=1

