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BULLETIN D'INFORMATION MARS 2022

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Tout ranger qui a eu la chance d'assister à un Congrès mondial des rangers de
l'IRF (WRC) saura que l'un des aspects les plus intéressants de l'événement
est de rencontrer et d'apprendre à connaître d'autres rangers. L'apprentissage
est que les Rangers et le secteur dans son ensemble sont diversifiés. Bien que
la diversité crée des complexités, nous devons accepter la diversité. C'est pour
cette raison que la « diversité » a été choisie comme thème de la Journée
mondiale des gardes forestiers 2022. Elle englobe tout : la diversité dans les
géographies, les topographies et les altitudes dans lesquelles les gardes
forestiers travaillent, la diversité de la vie et des écosystèmes que les gardes
forestiers conservent, la diversité d'un ranger en tant que femme/indigène ou
jeune ranger. Profitons de cette occasion pour présenter la diversité des gardes
forestiers comme la force du secteur. 
  
Il ne faudra plus attendre longtemps avant le prochain IRF World Ranger
Congress (WRC). Nous constatons un assouplissement des restrictions de
voyage qui, espérons-le, se traduira par la tenue de nombreux congrès
régionaux des Rangers au cours du second semestre de cette année.
J'encourage les rangers à y participer car ils contribuent de manière
significative à la construction de structures régionales, mais aussi à

commencer à planifier le 10ème IRF WRC. Les Rangers et les associations
respectives doivent également commencer à réfléchir à l'aspect administratif et
de gouvernance de l'IRF WRC. La somme d'une forte représentation régionale
dans les structures de l'IRF ajoute de la valeur à l'ensemble. 
  
L'IRF en est aux dernières étapes de l'élaboration d'une toute première
stratégie après de nombreux entretiens avec une diversité de parties
prenantes. Cette stratégie vise à placer l'organisation dans la meilleure position
pour faire avancer les actions décrites dans la Déclaration de Chitwan et toutes
celles qui l'ont précédée. Cela est indispensable pour aider à concentrer le
travail des IRF en tant qu'organisme mondial des rangers et pour devenir la
voix des rangers et une voix forte en plus. 
  
Les effets de la géopolitique sur les rangers ne sont pas nouveaux, mais
lorsqu'ils menacent la vie des rangers, leurs familles et leurs moyens de
subsistance, nous devenons tous concernés. Nous entendons des histoires
poignantes de rangers, où nous nous sentons souvent impuissants à agir. Cela
doit être l'un des aspects les plus frustrants du travail de l'IRF et de ses
partenaires, où nous souhaitons tant aider chaque garde dans le besoin.
Cependant, nous espérons que tout ranger occupant de telles positions sera
rassuré de savoir qu'il existe tout un réseau de rangers qui s'en soucie. Les
aires protégées sont vues comme des sites de refuge pour les animaux
sauvages mais à travers le COVID et en situation de guerre en particulier, il
semble qu'elles soient aussi des sites de refuge pour les humains. 
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Je voudrais enfin remercier tous les rangers qui ont participé à de nombreux
aspects différents du travail de l'IRF ces derniers temps. Il s'agit notamment
d'être des présentateurs de webinaires, de remplir des enquêtes de recherche
et d'être disponible pour des entretiens liés à la recherche des gardes forestiers
ou à l'élaboration de stratégies. C'est tellement important et sachez qu'il faut du
temps pour s'impliquer, mais le travail est essentiel pour construire l'image des
rangers pour que le monde entier puisse la voir et pour aider à guider
l'expansion du travail de l'IRF. C'est également un moyen d'aider à faire le lien
entre le flux de connaissances des bottes sur le terrain au niveau des gardes
spécifiques au site et une plate-forme mondiale. C'est aussi une façon de
garder les membres impliqués et participatifs. 
  
Il y aura d'autres demandes à venir alors que nous compilons le tout premier
rapport sur l'état des gardes forestiers, alors veuillez continuer à vous impliquer
afin que ce rapport concerne les gardes forestiers, par les gardes forestiers.

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 .

JOURNÉE MONDIALE DES RANGERS 2022

https://www.internationalrangers.org/membership-dues/
mailto:executiveofficer@internationalrangers.org


4/9/22, 9:43 AM BULLETIN D'INFORMATION MARS 2022 (French)

https://mailchi.mp/a37952035ae2/bulletin-dinformation-mars-2022-french 3/15

Préparez-vous et préparez-vous ! 

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

les topographies et 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 patrimoines culturels,
historiques et de ressources vivantes ;
la diversité des personnes qui composent le secteur des gardes - comme
le sexe, la culture, l'apparence et l'âge des gardes ;
la diversité des compétences nécessaires ou développées par les gardes
pour mener à bien leurs tâches;
la diversité des équipements utilisés et des appuis apportés aux gardes ;
la diversité des rôles et des titres des rangers ;
la diversité des organisations dans lesquelles les gardes forestiers
travaillent (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.

TABLEAU D'HONNEUR :



4/9/22, 9:43 AM BULLETIN D'INFORMATION MARS 2022 (French)

https://mailchi.mp/a37952035ae2/bulletin-dinformation-mars-2022-french 4/15

La période d'enregistrement des décès en service a changé 
À ce jour, les mois d'enregistrement des décès en service avant la Journée

mondiale des Rangers se situent entre le 1 er juillet et le 30 juin de chaque
année. 

Afin de laisser plus de temps pour une vérification précise des détails avant la
Journée mondiale des Rangers, les mois d'enregistrement des décès en

service dans les années à venir seront du 1 er juin au 31 mai de chaque année
. 
Les directives pour trouver et enregistrer les informations sur les décès dans
l'exercice de leurs fonctions ainsi que le formulaire de signalement peuvent être
trouvés ici : https://www.internationalrangers.org/meet-our-rangers/#roll-of-
honour

RAPPORT SUR L'ÉTAT DU RANGER

Crédit Photo : Chris Galliers

Un premier rapport global sur le métier de ranger dans le monde 
La Fédération internationale des Rangers (IRF) dirige l'élaboration du tout
premier rapport sur l'état mondial de la profession de Ranger, qui sera publié
lors du prochain Congrès mondial des Rangers de l'IRF aux Açores, au
Portugal, en juin 2023. 

Quoi? 
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 IRF de chacun des neuf
Congrès mondiaux des Rangers, qui sont les réunions les plus pertinentes pour
le secteur des Rangers. Le cadre du rapport comprend les sections suivantes :

Données démographiques des Rangers
Bien-être des Rangers
Peuples autochtones et communautés locales (IPLC)
Inclusivité
Capacité
Associations de Rangers et reconnaissance.

Les sources comprendront les gardes forestiers, les employeurs, les
associations de gardes forestiers et les membres communautaires des IPLC
qui interagissent avec les gardes forestiers au quotidien. 

Quand ? 
Le rapport sur l'état du Ranger sera publié tous les 3-4 ans lors du Congrès
mondial des Rangers de l'IRF. Cela permettra de comparer les données avec
les rapports précédents afin de suivre le niveau de progrès par rapport aux

https://www.internationalrangers.org/meet-our-rangers/#roll-of-honour
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efforts et investissements mondiaux pour améliorer le secteur des gardes
forestiers. L'accent sera mis sur l'efficacité de la mise en œuvre du plan
d'action de l'URSA . 

Pourquoi? 
Nous savons maintenant que les rangers jouent un rôle clé en tant que
professionnels de la santé planétaire dans la crise actuelle de la biodiversité et
du climat. Tout en préservant la sécurité et la santé de la nature, ils assurent la
fourniture de services essentiels à l'humanité, tels que l'eau et l'air purs, ainsi
que la nourriture, entre autres. Ils accomplissent également de nombreuses
autres activités liées à leur profession : application de la loi, développement et
maintien d'un dialogue et de relations de confiance et respectueux avec les
principales parties prenantes, éducation et sensibilisation des communautés,
des visiteurs et de la jeune génération, surveillance et recherche sur la faune,
les habitats et les caractéristiques d’importance culturelle et historique, la
gestion et le contrôle des risques environnementaux et l'assistance en cas
d'urgence. 
  
Malgré la valeur importante pour l'humanité et l'environnement, le travail des
rangers n'est pas reconnu comme une profession par l'Organisation
internationale du travail. Le rapport vise à rehausser le profil des rangers, leur
rôle en tant que service planétaire essentiel afin qu'il reçoive le soutien
indispensable qu'il mérite. 

Quelques principales lacunes en matière d'informations à combler par le
rapport :

Quels sont les principaux risques et menaces liés à la profession
auxquels il faut faire face?
Les gardes forestiers sont-ils suffisamment équipés et dotés des
capacités nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions ?
Comment interagissent-ils avec les peuples autochtones et les
communautés locales ?
Des mécanismes sont-ils en place pour garantir l'égalité des chances et
l'absence de discrimination ?
De quel type de formation bénéficient-ils et est-ce réellement pertinent?
Les gardes forestiers voient-ils l'intérêt d'être membres d'associations de
gardes ?
Quelle est la reconnaissance de la profession dans leurs pays ?

Comment? 
L'IRF, avec le soutien de Re:wild , à travers le partenariat URSA, a fourni le
financement initial pour lancer le projet. À ce jour, le cadre et les indicateurs ont
été élaborés grâce à un processus participatif et collaboratif entre les gardes
forestiers, des professionnels hautement expérimentés d'ONG et d'institutions
universitaires qui forment le groupe d'action du rapport. Un comité consultatif
plus large a également été créé, qui supervisera le processus et conseillera le
groupe d'action. 

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, assurez-
vous de participer. Chaque voix de ranger compte !

INTERESSE A DEVENIR MEMBRE DE LA
COMMISSION MONDIALE DES PROTECTIONS

DOMAINES DE I'UCN?

La Commission mondiale des aires protégées (CMAP) est le premier réseau de
2500 experts de 140 pays qui mobilise l'action dans les domaines de la
science, de la conservation, des politiques et de l'engagement pour soutenir
des parcs et d'autres aires protégées bien gérés et connectés. La WCPA est
également membre fondateur de l'Universal Ranger Support Alliance
ursa4rangers.org   

La Commission élabore des politiques, des conseils et des orientations fondés
sur les connaissances sur l'ensemble des questions entourant les aires
protégées grâce à la création de groupes de spécialistes et de groupes de

https://www.internationalrangers.org/toolkit/usra-action-plan/
http://ursa4rangers.org/


4/9/22, 9:43 AM BULLETIN D'INFORMATION MARS 2022 (French)

https://mailchi.mp/a37952035ae2/bulletin-dinformation-mars-2022-french 6/15

travail. Il rassemble des experts mondiaux pour trouver des solutions aux
priorités du programme , y compris les normes mondiales pour les aires
protégées et les lignes directrices sur les meilleures pratiques. 

Intéressé à devenir membre? 
Devenir membre en tant qu'individu est volontaire. 
Vous trouverez ici toutes les informations sur la Commission mondiale de
l'UICN sur les aires protégées et comment y participer :
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/get-
involved

SESSIONS ET WEBINAIRES DE LA TABLE
RONDE DES RANGERS :

 Crédit photo:  Maryory Velado, avec l'aimable autorisation de Paso Pacifico et The Thin Green Line

Foundation 

Le 17 février la Fédération internationale des Rangers, en collaboration avec la
Thin Green Line Foundation et l'Universal Ranger Support Alliance, a organisé

la 7ème  session de discussion de la table ronde des Rangers sur le thème :
Quels rôles jouent les rangers dans le développement des communautés
rurales ? 
  
Une discussion très productive a eu lieu et certains des thèmes qui ont été
soulevés par les participants des organisations mondiales de développement et
de conservation étaient que les gardes forestiers sont une source de fierté, de
sécurité, de gestion des conflits homme-faune, d'éducation au développement
durable, de liens entre le gouvernement, le courant dominant et les
communautés autochtones. , les rations de base, les premiers secours, les
parcours vers l'emploi et le tourisme. 

Un merci spécial à nos conférenciers invités : 
- Annabelle Trinidad, PNUD-BIOFIN 
- Dilys Roe, IIED, UICN Utilisation durable et moyens de subsistance 
- Ranger Daniel Ole Sambu , Fondation Big Life 
- Ranger Torfi Stefan Jónsson , Parc National de Thingvellir , Islande 
  
Cela s'appuie sur l'objectif collectif de repositionner les Rangers en tant que
travailleurs de première ligne essentiels. Pour plus d'informations sur la table
ronde des Rangers - https://www.internationalrangers.org/events/

FONDATION THIN GREEN LINE :

https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/get-involved
https://www.internationalrangers.org/events/
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Crédit photo: Ranger à Umphang-Thung Parc national de Yai , Thaïlande, portant de nouveaux

uniformes fournis par The Thin Green Line Foundation. 

Ce début d'année a été chargé pour les rangers, et cela signifie également un
début d'année chargé pour The Thin Green Line Foundation ! 
  
Au cours des deux derniers mois, nous avons apporté un soutien aux rangers
du monde entier, allant de l'aide à l'Association des rangers de l'Équateur pour
l'achat d'un nouveau bateau de patrouille, à la fourniture de nouveaux
uniformes aux Amis des scouts communautaires de la forêt d' Arabuko Sokoke
au Kenya. Nous soutenons également le Wildlife Ranger Challenge qui vise à
aider les patrouilles anti-braconnage à travers l'Afrique et nous travaillons avec
l'Association brésilienne des rangers pour aider les rangers indigènes de la
forêt amazonienne à acheter des uniformes et des équipements qui
soutiennent leur travail pour protéger certains des la dernière forêt tropicale
intacte sur terre. 
  
Dans un autre projet passionnant, nous avons travaillé en étroite collaboration
avec Patagonia et Global Conservation pour envoyer des uniformes de haute
qualité aux rangers en Afrique, en Asie et en Amérique centrale. À ce jour,
l'équipe de la Thin Green Line Foundation a envoyé environ 1000 uniformes
sur le terrain depuis juillet 2021. Ce projet n'aurait pas été possible sans le
soutien de nos partenaires de projet, l'ancien secrétaire de l'IRF Jewel Johnson
et les Californian Rangers, et nos bénévoles dévoués. Nous sommes fiers de
travailler au sein d'un tel réseau collaboratif qui nous aide à renforcer notre
impact et à accélérer le soutien aux rangers dans des endroits éloignés.

FINALISATION DE L'ETUDE SUR LES
ASSOCIATIONS DE RANGERS 

La collecte de données pour l'étude de recherche sur les associations de
gardes forestiers est maintenant terminée. L'équipe de recherche tient à
remercier tous ceux qui ont aidé à la collecte de données, ainsi que tous ceux
qui ont participé aux entrevues ou aux sondages en ligne. Vos réponses et vos
connaissances sont précieuses et joueront un rôle essentiel dans la définition
du rôle futur des associations de gardes forestiers ! L'équipe de recherche se
réjouit d'analyser les données et éventuellement de partager ses découvertes
avec la communauté des gardes forestiers.

ALLIANCE UNIVERSELLE DE SOUTIEN AUX
RANGERS (URSA)

La semaine dernière, 3 membres de l'équipe @International Ranger Federation
ont assisté à la réunion inaugurale en personne de l'Universal Ranger Support
Alliance (URSA) au David Attenborough Building à Cambridge. C'était le
résultat direct de la Déclaration de Chitwan et de la nécessité d'élaborer et de
mettre en œuvre un plan d'action mondial pour les gardes forestiers.

FORCE POUR LA NATURE :
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L'application Ranger de Force For Nature continue de se développer et nous
sommes ravis de partager avec vous notre nouvelle fonctionnalité : le
calendrier des événements de l'application Ranger. C'est l'endroit numéro
un pour découvrir les événements de rangers en ligne et en personne partout
dans le monde. Ici, vous pouvez accéder à tous les détails sur l'événement,
des liens pour acheter des billets/assister à l'événement, et la possibilité de
connecter l'événement à votre propre calendrier de téléphone ou d'ordinateur
pour ne pas le manquer ! Si vous ou votre organisation de rangers organisez
des événements, veuillez nous contacter et nous pourrons partager
l'événement sur notre calendrier pour vous (contactez
jemima.lomax@forcefornature.org ).

L'application Ranger est le meilleur endroit pour se connecter et apprendre des
rangers du monde entier. Il est désormais disponible en quatre langues :
anglais, français, espagnol et allemand, et de nombreuses autres seront bientôt
disponibles. Discutez avec des rangers du monde entier grâce à notre fonction
de chat, publiez des informations sur votre travail et votre vie dans la section
des histoires, et continuez à apprendre et à vous développer grâce à la
plateforme d'éducation.

Vous pouvez télécharger et rejoindre l'application Ranger via les liens ci-
dessous ; Nous attendons de vous recevoir:

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

LE PROJET DES RANGERS INDIGENES 

L'IRF collabore avec l'Université de Floride centrale dans le cadre du projet des
Rangers indigènes. Le but de cette recherche est d'examiner les expériences
et les perceptions des gardes forestiers autochtones qui sont chargés de la
gestion de la conservation et des efforts de surveillance. Nous recherchons des
gardes indigènes embauchés par les gouvernements qui ont une expérience
de travail en première ligne de la gestion et de la surveillance des aires
protégées. Les résultats seront disponibles une fois terminés. 
  
Conditions de participation (doit répondre à tous les critères suivants)

Être un garde forestier qui s'identifie comme étant indigène/aborigène.
Être un garde forestier actuellement embauché par le gouvernement
fédéral, étatique ou local.
Être un garde forestier responsable des efforts de gestion et de
surveillance de la conservation de première ligne.
Avoir 18 ans ou plus.

Comment participer à l'étude ?

mailto:jemima.lomax@forcefornature.org
https://apps.apple.com/gb/app/force-for-nature-ranger-app/id1500872174
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imgzine.ffn&hl=en
https://rangerapp.forcefornature.org/


4/9/22, 9:43 AM BULLETIN D'INFORMATION MARS 2022 (French)

https://mailchi.mp/a37952035ae2/bulletin-dinformation-mars-2022-french 9/15

Vous participerez à un entretien avec un traducteur de votre langue.
Cet entretien se déroulera dans le cadre de votre choix et sera réalisé en
ligne.
L'entretien devrait durer de 30 à 60 minutes.
Les entretiens seront enregistrés en audio et/ou en vidéo, cependant,
vous pouvez choisir si vous souhaitez être enregistrés en audio et/ou en
vidéo.
Vos réponses resteront confidentielles ; cependant, certaines informations
privées identifiables seront collectées, notamment votre âge, votre sexe
et votre lieu de travail actuel.
Ces informations seront conservées avec les données des entretiens et
seule l'équipe de recherche aura accès à ces informations.

Si vous correspondez à ces critères, nous vous suggérons fortement de
participer! Votre expérience est importante pour cette étude. Si vous êtes
intéressé, veuillez contacter william.moreto@ucf.edu .

NOUVELLES DES RÉGIONS :

AFRIQUE

La Game Rangers Association of Africa (GRAA) est heureuse d'annoncer que
l'AGA de la GRAA et le 2e Congrès des Rangers Africains (ARC) auront lieu du
14 au 18 septembre 2022 à Kasane, au Botswana. Même si 2 ans plus tard
que prévu initialement, nous en profiterons pour fêter la création du GRAA en
1970 et fêter ses 50 ans. Nous avons dû retarder l'événement au cours des 2
dernières années en raison de la pandémie de COVID, nous sommes donc
impatients de pouvoir enfin nous réunir, célébrer, approfondir les problèmes
des rangers et partager des expériences avec des membres et des rangers de
tout le continent. Nous avons des annonces passionnantes à faire en temps

voulu, alors restez à l'écoute pour plus d'informations. Le 1er Congrès des
Rangers Africains, tenu en 2018, a été un grand succès, réunissant plus de
100 rangers de 15 pays africains différents pour partager leurs expériences.
Les leçons tirées de l'événement ont été présentées au Congrès mondial des
Rangers au Népal en 2019, garantissant que la voix des Rangers africains était
entendue au niveau mondial. La toute première déclaration des Rangers
africains a également été élaborée à l'ARC. Cette déclaration documente les
graves défis et limitations auxquels les gardes forestiers sont confrontés et
appelle à l'action pour permettre aux gardes forestiers de s'acquitter de leurs
fonctions de manière efficace et efficiente. L'ARC a été approuvé par la
Fédération internationale des Rangers et soutenu par la Thin Green Line
Foundation. La Game Rangers Association of Africa (GRAA) a coordonné
l'événement. Les résultats du 2e ARC seront présentés au Congrès mondial
des Rangers aux Açores, au Portugal, en juin 2023. 

Si vous souhaitez plus d'informations sur l'événement, veuillez contacter le
GRAA : info@gameranger.org  

RÉGION D'AMÉRIQUE LATINE

mailto:william.moreto@ucf.edu
https://www.gameranger.org/
mailto:info@gameranger.org
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Crédit photo : Werhner Montoyo Atoche

Établir des alliances. 
Ing. Juan Otivo Mesa, coordinateur de la zone nord de l'ONG AIDER, a
rencontré le représentant sud-américain de la Fédération Internationale des
Rangers, M. Werhner Atoche, Ranger du Parc National Cerros de Amotape ,
pour coordonner les actions avec les gardes officiels du parc et bénévoles du
nord du Pérou. AIDER est une organisation leader dans la conservation de
l'environnement et le développement durable au Pérou, qui a 29 ans de travail
et d'expérience dans la promotion de la gestion des ressources forestières et
des responsabilités sociales des petits producteurs dans les communautés et
hameaux autochtones. 
  
L'objectif d'AIDER est de conserver et d'utiliser durablement les forêts du Pérou
en harmonie avec les conventions sur la diversité biologique, le changement
climatique et la lutte contre la désertification et la sécheresse.

Crédit photo : Werhner Montoyo Atoche

Programme de cours international de gardes forestiers 
Le cours fournira les outils pour la gestion des espaces naturels protégés du
point de vue des gardes du parc. 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons commencé le cours du
programme international des gardes forestiers avec un groupe intéressant de
professionnels qui se sont engagés à renforcer leurs connaissances et leur
compréhension des outils de conservation des zones naturelles nouveaux et
émergents. Bienvenue tout le monde! 

But: 
Ce premier cursus international vise à éveiller, comprendre et générer des
compétences de base pour l'utilisation d'outils de gestion des espaces naturels
protégés. 
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Durée: 
Le cours se compose de cinq modules. Chaque module comprend des
sessions enregistrées pour chaque sujet et une session en direct qui sera
utilisée pour fournir des commentaires et/ou résoudre des doutes, des
questions et des opinions exprimées.

Crédit photo : Werhner Montoyo Atoche

Le conseil d'administration de l'Association des gardes du parc du Pérou, ainsi
que le représentant sud-américain de la Fédération internationale des gardes
forestiers (IRF), Werhner Atoche Montoya, ont rencontré le frère du garde du
parc, Ing. Michael de la Cadena Goering, directeur exécutif de
PRONATURALEZA. 

La Fondation péruvienne pour la conservation de la nature exécute des actions
pour la gestion durable des ressources naturelles renouvelables, en assurant la
conservation des zones naturelles protégées et des processus liés à la
conservation de la biodiversité du Pérou. Dans ce cadre, elle a soutenu
l'association des gardes forestiers du Pérou, dans la création de la loi des
gardes forestiers. 

Les sujets abordés portaient sur le renforcement des capacités du personnel
des rangers par l'instruction, le conseil et la gestion pour formuler des projets
en faveur des rangers et des événements destinés, en particulier aux femmes
rangers, et leur autonomisation dans la protection des aires naturelles
protégées.

Crédit photo : Werhner Montoyo Atoche

Dans le village d'El Tutumo - Matapalo 
  
AIDER et l'Association pour la conservation et la gestion durable de la zone de
conservation régionale d'Angostura Faical prévoient et concluent des accords
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pour renforcer les actions de surveillance et de contrôle dans l'ACR
d'Angostura Faical et dans le parc national Cerros de Amotape , ainsi que pour
le développement de entreprises productives dans les zones tampons. 
  
#Amotapes Mangrove Réserve de biosphère du nord-ouest 
#SERNANP-AIDER Contrat d'administration 

Soutien aux subventions des Rangers 
La US Ranger Foundation soutient les gardes forestiers en Amérique latine
depuis plusieurs années de la manière suivante :

Allocations de décès dans l'exercice de ses fonctions
Allocations de décès COVID-19
Subventions d'équipement
Soutien aux gardes du parc
Financer la participation des Latino-Américains aux Congrès mondiaux
des Rangers.

La Fondation Ranger (RF) n'utilise pas de formulaire de subvention pour le
moment. Les demandes de subvention peuvent être faites simplement par
courrier. Nous vous serions reconnaissants de coordonner les demandes de
renseignements avec les représentants régionaux de l'IRF Werhner Atoche
Montoya werhner2016@gmail.com pour l'Amérique du Sud et Leonel Delgado
centralamerica@internationalrangers.org pour l'Amérique centrale. 

Pour les subventions COVID-19, les demandes doivent inclure des documents
attestant que la personne a travaillé pour une zone protégée et inclure une
copie du certificat de décès COVID-19. Les subventions COVID-19 n'exigent
pas que le décès lié au COVID-19 soit lié au travail. 

Pour les subventions de décès dans l'exercice de ses fonctions, le processus
est le même, sauf qu'il doit y avoir des documents prouvant que le décès est
survenu dans l'exercice de ses fonctions. Cette documentation est
normalement une déclaration officielle de l'agence et/ou des annonces ou
articles officiels concernant la cause du décès alors qu'il travaillait comme
garde forestier. 

Une fois que le conseil d'administration de la Fondation Ranger a approuvé
une subvention, les informations bancaires spécifiques du membre de la famille
recevant la subvention seront demandées (afin que le paiement puisse être
effectué). Les subventions RF s'élèvent à 500 USD. 
En savoir plus sur les supports Ranger. 
wehrner2016@gmail.com / centralamerica@internationalrangers.org

L'EUROPE

Crédit photo : Fédération Européenne des Rangers

Réussissez votre offre de financement ! 
En raison de ressources financières très limitées et de sa dépendance à l'égard
de bénévoles déjà engagés dans des emplois environnementaux à temps
plein, l'ERF a été sévèrement limité dans ce qu'il peut réaliser pour aider à
soutenir les associations de sa région. 

Cependant, les efforts ont finalement porté leurs fruits avec l'annonce récente
que Greenpeace a accepté notre offre de financement et donnera 50 000 euros
par an, sur les 3 prochaines années et 9 500 euros supplémentaires en 2022,
pour soutenir une campagne d'image. 

C'est une merveilleuse nouvelle, et nos remerciements vont en grande partie à
Michael Grossman qui a usé de son influence et de ses contacts pour
poursuivre cette candidature. Il a également accepté de rejoindre le conseil
d'administration de l'ERF en tant que responsable de la formation suite à un
poste vacant lorsque notre nouveau président par intérim, Urs Reif, a laissé ce

mailto:werhner2016@gmail.com
mailto:centralamerica@internationalrangers.org
mailto:centralamerica@internationalrangers.org
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poste vacant. 

L'argent permettra au conseil de nommer un agent de développement ERF à
temps partiel; aidez-nous à organiser le prochain Congrès européen des
Rangers en Albanie, y compris notre première réunion en face à face du
conseil d'administration ; offrir des possibilités de formation et nous permettre
d'offrir une aide financière aux rangers moins aisés pour assister au congrès
et/ou à d'autres événements de formation. L' accent sera également mis sur le
développement de programmes de gardes juniors . 

La campagne d'image comprendra éventuellement un contrat à court terme
pour permettre la mise à niveau du site Web existant du FER et pour
promouvoir les activités via les médias sociaux. 
Il reste nécessaire d'envisager un soutien financier à long terme pour le FER,
mais cette annonce est très excitante et permettra une base solide à partir de
laquelle se développer à l'avenir. 
  
Protocole d'accord avec le Royaume-Uni TGLF 
Ce fut une expérience formidable de travailler avec Abi Irving, qui dirige la
branche britannique de la Thin Green Line Foundation qui couvre toute
l'Europe. Elle a été très encourageante envers l'ERF et à la suite d'une réunion
avec certains membres du conseil d'administration de l'IRF, il a été décidé
qu'un protocole d'accord serait une bonne voie à suivre en tant que soutien
mutuel pour les deux organisations . 
Celui-ci a été signé récemment et permettra à l'ERF de demander un
financement pour soutenir à la fois le congrès et les opportunités de formation ;
spécifiquement pour aider à encourager les services de gardes forestiers moins
fortunés en Europe à assister à ces événements, qui autrement auraient du
mal financièrement.   
  
Projet Georgian Rangers/CMA (Angleterre/Pays de Galles et Irlande du
Nord) Rangers ! 
Sur une note encore plus positive, l'exposition de rangers présentant des
photographies de rangers au travail en Géorgie et au Royaume-Uni a été un
grand succès et bien accueillie. Ceci est né suite à une première idée de
jumeler les associations de rangers des deux pays qui pourrait encore se
produire à l'avenir. Entre-temps, cependant, Maia et Chloé, les représentantes
des deux pays, ont construit une excellente relation et ont proposé une variété
d'idées pour partager leurs connaissances et leur expérience. C'est une belle
initiative qui va sans aucun doute prospérer. 

Le 14 septembre , l'Association des Rangers géorgiens a organisé une
exposition de photos « Rangers – Défenseurs de la vie sauvage », à Telavi, en
Géorgie, où des photos des Rangers géorgiens et britanniques prises dans
l'exercice de leurs fonctions ont été présentées (voir ci-dessous). Il s'agit du
premier projet conjoint de la Georgian Ranger Association et de la Countryside
Management Association, qui sert à populariser la profession de ranger, à
sensibiliser à l'environnement et à promouvoir le partenariat entre les rangers
géorgiens et britanniques. L'exposition a réuni des représentants
d'organisations locales et internationales travaillant à Telavi, ainsi que des
invités du Royaume-Uni et d'autres pays. Le sponsor de l'exposition était
Caucasian House.

Crédit photo : Fédération Européenne des Rangers

De plus, les écoliers britanniques ont préparé et envoyé la présentation sur
leurs activités et leur nature. 
https://georangerassociation.blogspot.com/2022/02/british-georgian-school-
project_23.html 
  
https://georangerassociation.blogspot.com/2022/02/british-georgian-school-
project.html 
Ils attendent les questions des enfants géorgiens pour préparer les réponses. 
Quant au groupe Facebook fermé du GRA, en environ 6 mois, il a gagné plus
de 1700 membres dont des gardes forestiers, des fonctionnaires du ministère
et des agences des aires protégées, de la foresterie, des forestiers, des amis

https://georangerassociation.blogspot.com/2022/02/british-georgian-school-project_23.html
https://georangerassociation.blogspot.com/2022/02/british-georgian-school-project.html
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étrangers (braconniers et chasseurs) et des amoureux de la nature. . Le groupe
propose des photos, des vidéos et des informations sur la nature géorgienne,
les zones protégées et les espèces ainsi que des faits intéressants sur la
nature mondiale. 
https://www.facebook.com/groups/146764947561216 
  
Au printemps, la Georgian Ranger Association, avec le soutien de ses amis
américains (l'ancien président de l'US Ranger Association, Ken Mabery et ses
amis), a prévu d'aménager une bibliothèque de terrain pour les rangers des
aires protégées de Vashlovani. Ils sont en service jusqu'à 6 jours dans la zone
semi-désertique sans aucune communication, il a donc été décidé d'acheter
des livres utiles et intéressants pour rendre leurs soirées plus gaies !

Crédit photo : Fédération Européenne des Rangers

Guerre en Ukraine 
La CEE s'est réunie très rapidement pour essayer d'orienter les souhaits émis
par de nombreux rangers européens, de faire quelque chose de positif pour
aider les rangers et ceux qui tentent de protéger la nature, en Ukraine. 

La lettre ci-dessous a été envoyée à nos associations pour encourager le
soutien financier à une organisation qui fait déjà une différence sur le terrain et
nous l'examinerons au fur et à mesure que les choses se développeront. 
  
#StandWithUkraine                        
#RangersSansFrontières 

Un appel à tous les Rangers européens 
À la suite du conflit en cours en Ukraine, la Fédération européenne des gardes
forestiers (ERF) a noué des contacts et essayé de trouver des moyens de
soutenir l'Ukraine, en particulier les gardes ukrainiens et ceux qui travaillent
encore dans la protection de la nature. 

Il existe de nombreuses façons de soutenir l'aide humanitaire destinée à
l'Ukraine, mais l'ERF, ainsi que la Fédération internationale des Rangers (IRF)
et la Thin Green Line Foundation (TGLF), demandent spécifiquement votre
soutien financier pour aider ceux qui essaient encore de protéger nature.
Veuillez partager les informations ci-dessous au sein de vos associations
nationales, avec vos collègues rangers et au sein de vos communautés.
Ensemble, nous pouvons faire une différence pour ceux qui souffrent en ce
moment. 

L'ERF lance un appel aux dons pour nous permettre de soutenir les gardes
forestiers travaillant en première ligne dans les aires protégées d'Ukraine.
Ce travail sera soutenu par l'assistance logistique des rangers des régions
voisines pays européens vers l'Ukraine et d'autres régions frontalières, pour
s'assurer que l'aide parvienne directement aux gardes forestiers ukrainiens. 

Suite à des discussions directes avec le ministère de l'environnement et des
ONG de conservation en Ukraine, nous avons été informés que nos objectifs
peuvent être mieux atteints en connectant directement avec et canalisation
notre soutien par le biais de la Fédération allemande Europarc et de la Société
zoologique de Francfort (FZS). Ces deux organisations ont déjà établi des
réseaux et des liens avec des aires protégées en Ukraine. Pour plus
d'informations sur leur travail, veuillez consulter le site Web du FZS ici :
https://fzs.org/en/support/emergency-support-for-protected-areas-in-the-
carpathians/ 
Le FZS organise des dons et achète des biens indispensables, notamment des
gilets pare-balles, des équipements de protection individuelle, des casques,
des trousses de premiers soins et des radios. La coordination du FZS sur ces
aspects est plus efficace que plusieurs organisations collecter des

https://www.facebook.com/groups/146764947561216
https://fzs.org/en/support/emergency-support-for-protected-areas-in-the-carpathians/
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marchandises à différents endroits. L'ERF aide également à organiser les
itinéraires de transport et les chaînes de livraison via les gardes forestiers de la
région . 

La FSZ collecte également des dons en vue de soutenir ces aires protégées à
moyen et long terme pour permettre la reconstruction à la fin du conflit actuel.
Ainsi, vos dons à FSZ aideront maintenant, ainsi que dans le futur. 

Veuillez intervenir pour l'Ukraine, pour la nature et pour nos collègues
rangers en Ukraine.
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