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 MESSAGE DU PRÉSIDENT

La COVID-19 affecte toujours le fonctionnement du monde. Le récent Congrès mondial de la nature de l'UICN a été un événement important

pour les rangers de premier plan qui, après avoir été reporté à plusieurs reprises par rapport à sa date initiale de 2020, s'est déroulé à

Marseille, en France, en septembre 2021. Heureusement, malgré diverses restrictions de voyage, l'IRF était représentée ensemble avec

URSA. C'était également agréable de voir certains de nos membres là-bas également. C'est grâce à un effort collectif que les rangers ont été

inclus dans le Manifeste du Congrès (Congress’ Manifesto) où il a été reconnu que : « Partout dans le monde, ceux qui travaillent pour la

défense de l'environnement sont attaqués. Cela inclut les communautés et les travailleurs de première ligne comme les rangers. L'UICN

s'engage à travailler pour protéger les défenseurs de l'environnement ». Cela vient après une Journée mondiale des rangers bien célébrée où

les rangers du monde entier ont partagé leurs histoires et leurs activités tout en rendant hommage à ces collègues rangers qui ne sont plus

avec nous. Merci à nos partenaires pour tous les outils et supports médiatiques qui ont été développés et partagés, en particulier la série de

vidéos Ranger. Si vous ne les avez pas vus, téléchargez-les en cliquant ici, regardez-les et partagez-les avec d'autres rangers et d'autres dans

votre réseau, afin qu'ils puissent apprécier la valeur d'un ranger. 

Nous savons que la pandémie a élargi le spectre des défis auxquels sont confrontés les rangers, dont beaucoup sont maintenant devenus

plus dangereux qu'auparavant. On pense souvent que ceux-ci sont liés à des endroits comme l'Afrique et l'Asie où les rangers sont confrontés

à des braconniers armés ou à des milices. Un article récent, intitulé Up trouble Mountain (Micah Ling, septembre 2021), a souligné les autres

défis humains importants qui sont rencontrés. En juillet, nous avons organisé un webinaire dans le cadre de la collaboration de la Table Ronde

des Rangers, où nous nous sommes concentrés sur les mesures de protection et le bien-être des rangers. Le seul aspect qui constitue une

menace cachée croissante est la santé mentale des rangers. Le stress lié au métier de garde forestier est réel et nous devons veiller à ce que

les gardes forestiers bénéficient d'un soutien adapté à ce qu'ils rencontrent sur leur lieu de travail. 

L'autre problème auquel l'IRF s'attaque est celui de l'inégalité et de l'équité dans le secteur des gardes forestiers. Le rapport de Seagers, J. et

al (2021), Towards Gender Equality in the Ranger Workforce: Challenges and Opportunities, est un rappel qui donne à réfléchir sur les réalités

actuelles auxquelles sont confrontées les femmes et de la manière dont nous pouvons réaliser de réels progrès à cet égard. C'est pourquoi

nous voudrions également féliciter la CONAF pour avoir organisé le premier Congrès des Rangers d'Amérique latine et avoir adressé cette

importante question. Nous sommes convaincus qu'il s'agira d'une étape importante dans la reconnaissance du personnel féminin dans la

main-d'œuvre des gardes forestiers de la région. 

La période écoulée a été remplie d'activités liées aux rangers. Félicitations aux rangers qui se sont affrontés dans le Wildlife Ranger

Challenge. Bien qu'elle ait été axée sur l'Afrique, cette initiative réussie s'étendra, espérons-le, à l'échelle mondiale dans le temps à venir. 

L'IRF a également tenu sa toute première Assemblée Générale Annuelle (AGA) en ligne et elle était traduite en français et en espagnol. Il

s'agit d'un processus de gouvernance important, légalement requis, qui a permis de partager avec les membres les activités du Conseil

d'Administration de l'IRF, ainsi que les perspectives de l'année à venir pour l'IRF et ses membres. Nous remercions ceux qui y ont participé et

nous espérons qu'ils seront plus nombreux la prochaine fois. 

  

Restez en sécurité dans la conservation, 

Chris Galliers

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DES RANGERS

L'International Ranger Federation (IRF) a tenu sa première assemblée générale annuelle (AGA), les 28 et 29 août 2021, depuis qu'elle est

devenue une entité juridique enregistrée en septembre 2020. Non seulement c'était la première AGA de l'IRF, mais c'était aussi sa première

tenue en ligne. Les associations de rangers du monde entier se sont réunies pour entendre comment l'IRF soutient et sert le rôle des rangers

du monde entier. 

Le président de l'IRF, Chris Galliers, a lancé les travaux avec un rapport complet sur les efforts récents et les orientations futures de l'IRF.

L'accent a été mis sur les partenariats et les collaborations avec d'autres organisations non gouvernementales où des relations de longue date

avec la Thin Green Line Foundation (TGLF) ont été reconnues ainsi que des liens importants avec l'Universal Ranger Support Alliance (URSA)

qui ont joué un rôle essentiel dans l'aide au développement de politiques, de codes et de normes pour promouvoir le professionnalisme et la

responsabilité dans les rangs des rangers. 

Depuis le Congrès mondial des Rangers qui s'est tenu au Népal en 2019, quarante-sept (47) nouveaux membres ont rejoint l'IRF. De

nouveaux développements passionnants ont eu lieu au cours des 12 derniers mois, notamment l'introduction d'une boîte à outils pour la

Journée mondiale des rangers, un pack IRF de bienvenue pour les associations de rangers nouvelles et émergentes et le développement d'un

espace en ligne essentiel pour les rangers, l'application Force For Nature, aidant à rehausser le profil des rangers et représenter la diversité

des rôles que les rangers jouent dans le monde. 

Les futurs points saillants de l'IRF et de ses membres comprennent l'élaboration du tout premier rapport sur l'état des Rangers, le déploiement

du code de conduite des Rangers et la production de la stratégie de l'IRF qui, une fois finalisée et mise en œuvre, guidera la planification à

long terme de la fédération, améliorer ses communications internes et externes, augmenter sa base de membres et assurer la sécurité

financière future de l'organisation. Des temps passionnants et formateurs sont certainement à venir pour l'IRF et ses membres.

https://mailchi.mp/eec6d178537e/irf-september-2021-french-newsletter-5489598?e=[UNIQID]
https://iucn.s3.eu-west-3.amazonaws.com/en/CGR-2021-1.6-2_Marseille_Manifesto_IUCN_World_Conservation_Congress_10_%20September_2021.pdf
https://www.internationalrangers.org/events/
https://www.esquire.com/news-politics/a37227736/colorado-park-rangers-modern-crises-america/
https://www.internationalrangers.org/wp-content/uploads/Towards-Gender-Equality-In-The-Ranger-Workforce-SUMMARY.pdf
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DÉVELOPPEMENT DE LA 
STRATÉGIE DE L'IRF

Alors que le travail sur le développement de la stratégie de l'IRF est en cours, la vice-présidente de l'IRF, Linda Nunn, aimerait alerter toutes

les associations membres qu'un questionnaire vous sera envoyé pour aider à développer le travail de l'IRF au cours des prochaines années.

Bien que l'IRF se rende compte que vous avez tous été récemment invités à répondre à l'enquête de l'Association des Rangers, ce

questionnaire comportera différentes questions sur le futur rôle de l'IRF et comment il peut aider à soutenir votre association à l'avenir. L'IRF

est ses membres ; vous êtes tous l'IRF - ce sera donc votre chance de donner votre avis et vos idées pour l'avenir de l'IRF. Le questionnaire

devrait être distribué d'ici la fin octobre - attention à ce qu'il arrive dans vos boîtes de réception!

MISE À JOUR DE L'ÉTUDE DE L'ASSOCIATION DES
RANGERS 

Régions Interviews réaliséesEnquêtes Completées

Amérique du Nord 6 19

Amérique Latine et Amérique du Sud21 43

Afrique 11 26

Europe 5 60

Asie 4 4

Océanie 4 10

L'International Ranger Federation (IRF), en collaboration avec Re:wild (anciennement Global Wildlife Conservation) et l'Université de Floride

centrale (UCF) mène une étude pour examiner les caractéristiques et les fonctions des associations de rangers, les défis auxquels les

associations de rangers sont confrontés, et les manières dont les associations de gardes forestiers peuvent s'améliorer. À ce jour, nous avons

mené 51 entretiens dans 27 pays différents. De plus, l'équipe de recherche a développé une enquête pour les rangers, avec des questions sur

leur contexte de travail, ainsi que sur les expériences et les perceptions des associations de rangers. L'enquête est en ligne, anonyme, et a été

traduite en 7 langues à ce jour. Actuellement, 162 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   

  

  

  

  

 

Au fur et à mesure que l'étude se poursuit, nous vous

encourageons à participer à l'enquête volontaire et

anonyme. L'enquête est accessible en cliquant sur le lien

ci-dessous :  

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

Enfin, si vous souhaitez participer à une entrevue confidentielle, veuillez informer l'équipe de recherche à richard.elligson@knights.ucf.edu de

votre intérêt.  

Vos réponses et vos connaissances sont précieuses et joueront un rôle essentiel dans l'élaboration du futur rôle des associations de rangers!

L'IRF AU CONGRES MONDIAL DE LA CONSERVATION DE
L'UICN
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L'International Ranger Federation (IRF) était présente et active au Congrès mondial de la nature de l'Union internationale pour la conservation

(UICN) qui s'est tenu à Marseille, en France, du 3 au 11 septembre. 

En collaboration avec l'Universal Ranger Support Alliance (URSA), l'IRF a participé à l'événement « Supporting Rangers Today, Conserving

the World Tomorrow ». Lors de cet événement, des vidéos de gardes forestiers ont été partagées avec le public, y compris la première vidéo

du Code de conduite. Le plan d'action URSA sur 5 ans a été présenté, suivi de l'application Force for Nature, une plate-forme qui relie les

gardes du monde entier. L'événement comprenait un panel de conversation avec le responsable de la Fédération IRF, le président de la Game

Rangers Association of Africa, un garde forestier du Népal et le vice-président régional de l'Europe à la Commission mondiale des aires

protégées-UICN. 

La discussion a porté sur divers aspects de la profession de garde forestier. Voici quelques points saillants de la conversation : les gardes

forestiers devraient être au premier plan des discussions liées à la conservation des aires protégées et conservées ; les rangers ont besoin

d'une formation et d'une capacité adéquates; aussi une meilleure reconnaissance et de meilleures conditions de travail. 

Dans l'ensemble, ce fut un événement très bien reçu par le public (participants présents et en ligne) et a permis un dialogue et une session de

questions-réponses par la suite. L'URSA a contacté la communauté internationale pour unir ses efforts et aider à réaliser son ambitieux plan

d'action pour soutenir les rangers du monde entier.

Crédit photo: Monica Alvarez 

L'IRF a également participé à l'événement « Résultats du Congrès latino-américain sur les aires protégées (III CAPLAC) » dans lequel elle a

brièvement partagé des messages clés sur les défis communs auxquels les gardes forestiers sont confrontés en Amérique latine et a partagé

une vidéo des membres de la Fédération des gardes forestiers d'Amérique latine. La vidéo comprenait un message aux autorités nationales

pour soutenir plus activement les gardes forestiers, pour agir de toute urgence pour améliorer leurs conditions de travail et pour permettre des

environnements de travail sûrs. Certains de ces messages ont également été inclus dans la présentation du Rapport sur la planète protégée

en Amérique latine 2020 qui s'est tenue au Congrès. D'autres mentions des rangers, de leur travail et des récompenses des rangers ont été

présentées par Kathy McKinnon, ancienne présidente de la CMAP, lors de son rapport aux membres de l'UICN à l'Assemblée générale du

Congrès.

Crédit photo: Monica Alvarez 

Enfin, grâce au travail collaboratif avec l'URSA, les membres et associations de rangers qui ont participé au Congrès en personne ou

virtuellement, ont été inclus dans le Manifeste de Marseille au Congrès mondial de la nature. Dans le Manifeste, les rangers ont été reconnus

comme des défenseurs de l'environnement qui sont exposés à des attaques et l'UICN s'est engagée à travailler pour les protéger. C'est peut-

être la première fois dans l'histoire de l'UICN que cela se produit et c'est un grand pas pour améliorer la reconnaissance de la profession dans

le monde. 
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Le Manifeste de Marseille du Congrès mondial de la nature de l'UICN est téléchargeable en trois langues ici:

https://www.iucncongress2020.org/programme/marseille-manifesto

L'IRF AU FESTIVAL DE LA 
JOURNÉE MONDIALE DES RANGERS

Le président de l'IRF, Chris Galliers, le représentant de l'IRF pour l'Asie, Rohit Singh, et l'officier de la Fédération de l'IRF, Mónica lvarez ont eu

une conversation en ligne en direct pendant le World Ranger Day Festival pour partager avec le public le travail de la Fédération, le tableau

d'honneur, les défis des rangers du monde entier, le Code de conduite récemment publié et d'autres initiatives menées par l'IRF. 

L'IRF a également participé activement à la table ronde de l'URSA pendant le festival. Animée par la responsable de la Fédération de l'IRF,

Mónica Alvarez, une conversation active a eu lieu avec des rangers de différentes régions : Nicorine Yigha Nuah du Cameroun, Christian

Robles Puchi du Costa Rica et M. Bunty Tao de l'Inde. Au cours de la conversation, les objectifs du plan d'action quinquennal de l'URSA ont

été discutés du point de vue différent de chacun des rangers du panel. Les vidéos des séances sont accessibles ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=fyn-BAZSdKY&list=PLwKFsJZmdxpF1vakX68pc8xjHh2pWvkv6&index=16

Crédit photo: Monica Alvarez 

  LA FONDATION THIN GREEN LINE   
SOUTIEN AUX FAMILLES DE RANGERS DECEDES

La Thin Green Line Foundation (TGLF), en collaboration avec la Thin Green Line Foundation UK, a soutenu 76 familles dans 22 pays avec

des fonds Fallen Ranger Funds en 2020-2021. Grâce au financement d'Avaaz, les familles de plus de 20  gardes forestiers victimes du

COVID-19 ont été incluses dans ce soutien. 

Le Fallen Ranger Funds vient en aide aux familles des rangers qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit d'une bouée de

sauvetage financière qui soutient les familles dans des circonstances choquantes. 

Merci aux personnes de notre réseau de partenaires qui travaillent avec diligence pour coordonner les demandes de soutien au nom des

familles de rangers tombés au champ d’honneur dans le besoin ; représentant Game Rangers International (Zambie), PAMS Foundation

(Tanzanie), Freeland Thailand, Freeland India, The Orangutan Project et Game Rangers Association of Africa (GRAA). Nos remerciements

également à la Fondation Elemotion au Sri Lanka et aux groupes de soutien locaux travaillant avec les communautés isolées de la République

démocratique du Congo qui ont également joué un rôle déterminant dans la coordination de l'aide financière de TGLF. 

TGLF a reçu un financement d'Avaaz l'année dernière pour soutenir les victimes du COVID-19 parmi les rangers. Malheureusement, ce

financement a été épuisé et la fondation n'est plus en mesure de s'engager de manière continue à soutenir les familles où un garde forestier

est décédé de COVID-19. 

Pour signaler une victime Fallen Ranger, y compris les décès dus au COVID-19, veuillez envoyer un e-mail à info@thingreenline.org.au 

Ces rapports sont partagés avec la Fédération Internationale des Rangers et les détails pertinents sont enregistrés pour le Tableau d'Honneur

des Rangers Déchus.
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Crédit photo: LEAD Ranger de l'équipe de Wildlife Works rendant honneur à deux camarades récemment tombés au combat lors de la
Journée mondiale des rangers, 2021.

NOUVELLES DE NOS RÉGIONS

RÉGION EUROPE

Fédération européenne des rangers (ERF) (www.europeanrangers.org) 

Le comité exécutif européen (EEC Board) a continué à se réunir mensuellement via Google Meet, ce qui a maintenu une certaine dynamique

avec une variété de projets et de problèmes administratifs. Les restrictions COVID persistantes dans la plupart des pays européens ont, de

manière frustrante, empêché la plupart des activités en face à face et la réunion tant attendue de la CEE début octobre a dû être annulée. Au

lieu de cela, il y aura des réunions en ligne en même temps pour discuter des changements apportés aux statuts de l'ERF, de la planification

du Congrès des Rangers de l'ERF et de l'offre de formation. 

Une récente réunion Zoom a permis une discussion ouverte sur les liens entre la Thin Green Line Foundation (TGLF) UK et l'ERF. La TGLF

UK couvre l'ensemble de l'Europe et il est probable qu'ERF pourra demander un financement à condition que nous remplissions des critères

stricts. Un protocole d'accord sera conclu en temps voulu pour clarifier cet arrangement. 

Notre groupe de financement s'est réuni récemment et à condition que nous puissions organiser des événements de formation et

éventuellement le congrès de l'ERF en 2022, il existe une forte possibilité de financer des contributions à ces événements et de nommer un

responsable à temps partiel. Ce n'est que le début, mais sans l'aide et le soutien supplémentaires d'un professionnel rémunéré, il y a une

limite à ce qui peut être réalisé simplement en s'appuyant sur le soutien de bénévoles. 

Le processus de partenariat entre la Georgian Ranger Association et la Countryside Management Association (CMA – Angleterre/Pays de

Galles et Irlande du Nord) est en cours avec succès. 

Une exposition de photos virtuelle conjointe de rangers britanniques et géorgiens a eu lieu le 14 septembre. Le sujet principal de l'exposition

était Nature Around Me, qui visait à montrer les similitudes et les différences entre le travail des gardes forestiers et la faune dans deux pays

différents. 

L'organisation de l'exposition a aidé les rangers géorgiens et britanniques à faire connaissance, à se faire des amis et à planifier des activités

intéressantes à l'avenir. 

C'est également un plaisir d'accueillir deux nouveaux membres associés dans notre giron, à savoir l'Association des Rangers Hongrois et les

Loups du Liban, une organisation de protection de l'environnement.

ASSOCIATION DES RANGERS GEORGIENS
Le 14 septembre, la Georgian Ranger Association a organisé une exposition de photos, "Rangers - Defenders of Wildlife", à Telavi, en

Géorgie, où des photos des rangers géorgiens et britanniques prises dans l'exercice de leurs fonctions ont été présentées. 

Il s'agit du premier projet conjoint de la Georgian Ranger Association et de la Countryside Management Association, qui sert à vulgariser la

profession de garde forestier, à sensibiliser à l'environnement et à promouvoir le partenariat entre les gardes forestiers 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. Deux candidats à la mairie de la commune sont également venus voir l'exposition. 

Le sponsor de l'exposition était la Maison du Caucase. 

Un merci spécial à M. Roger Cole, qui a initié ce partenariat et à Chloe Bradbrooke qui a aidé à sélectionner et à envoyer les photos. 

En conséquence, un invité du Royaume-Uni, M. Peter Nesteruk, qui vit et travaille en Géorgie, a suggéré l'élaboration d'un document

stratégique pour la GRA et la collecte de fonds. 

Voici le lien du reportage télévisé sur l'exposition : https://knews.ge/?p=63517
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LA COUNTRYSIDE MANAGEMENT ASSOCIATION

La Countryside Management Association (CMA), représentant les rangers et tous les professionnels de la gestion des campagnes et des

espaces verts en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, lance son programme d'accréditation professionnelle pour les membres

actuels et nouveaux le 1er octobre. 

Il existe trois niveaux d'accréditation : en tant que membre associé (niveau d'entrée), en tant que membre praticien (niveau qualifié) et en tant

que membre principal (niveau atteint). Les candidats doivent fournir une preuve écrite de leurs connaissances, aptitudes et comportements

pour un certain nombre de compétences, choisies parmi les vingt-deux énoncées dans le Référentiel de compétences CMA. 

Le cadre de compétences vise à englober de manière exhaustive l'ensemble des compétences attendues des acteurs du secteur de la

campagne, du paysage, de l'environnement et des parcs et espaces verts, à différents niveaux de fonctionnement. Ce référentiel de

compétences a été consulté à la fois par les membres actuels de l'AMC et par des organisations externes à l'AMC, principalement des

employeurs. 

Le profil, la valeur et le professionnalisme du secteur de la gestion du paysage, des parcs et des espaces verts seront considérablement

améliorés en démontrant clairement les connaissances et les compétences exceptionnellement étendues des membres de l'AMC. 

A partir du 1er octobre, retrouvez l'ensemble de la documentation sur le site de la CMA : www.countrysidemanagement.org.uk

RÉGION AMÉRIQUE CENTRALE
Nous sommes ravis d'accueillir l'Association des gardes forestiers de la République dominicaine en tant que membre provisoire de l'IRF en

Amérique centrale.

Crédit photo: Leonel Del Gado

La Thin Green Line Foundation, avec son Fallen Ranger Fund, a soutenu les familles de collègues rangers guatémaltèques décédés dans

l'exercice de leurs fonctions en combattant des incendies de forêt. Le Fallen Ranger Fund vient en aide aux familles des rangers qui ont perdu

la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit d'une bouée de sauvetage financière qui soutient les familles dans des circonstances

choquantes. Au nom de l'IRF, nous adressons nos plus sincères condoléances à leurs familles respectives.
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Nous regrettons également la perte de trois collègues rangers du Costa Rica en raison de COVID-19.

Crédit photo: Leonel Del Gado

Avec le soutien de l'ONG européenne, Czech Republic Ranger Association - un fier membre de l'IRF - une ONG subsidiaire, Forest For

Children, a été créée au Costa Rica. Suite aux accords au Népal, nous avons déjà commencé l'échange d'expériences entre les Rangers de la

République tchèque et du Costa Rica, qui a eu lieu au cours des mois de janvier, février et mars 2021. Actuellement, des travaux de

renforcement des capacités sont en cours. Et un accord a été conclu avec le ministère de l'Environnement et de l'Énergie du Costa Rica et

l'organisation For The Oceans pour mettre en œuvre cette initiative. Les ambassadeurs de For The Oceans visent à soutenir la protection et

l'éducation à l'environnement marin (Isla del Coco, Pacific Thermal Dome, péninsule d'Osa et Guanacaste Conservation Area) et soutiendront

également les initiatives du corridor marin du Pacifique tropical oriental (CMAR) qui est une initiative intergouvernementale entre la Colombie,

le Costa Rica, l'Équateur et le Panama.

Crédit photo: Leonel Del Gado

RÉGION OCÉANIE

Depuis quelques mois, il semble que certaines associations de rangers d'Océanie aient profité de l'occasion pour sortir de leurs hibernations

COVID et renouer avec leurs collègues. Certaines associations de rangers ont eu la chance de tenir leurs assemblées générales annuelles en

personnes, tandis que d'autres ont utilisé MS Teams ou Zoom pour tenir les leurs. 

 

Rassemblement de la Queensland Ranger Association (QRA) 

Environ 40 rangers du Queensland ont pu se rencontrer en personnes, avec 40 autres en ligne, près du magnifique parc national de Cape

Hillsborough et discuter d'un éventail de sujets. Avec le thème « travailler plus intelligemment, pas plus dur », cela comprenait des

présentations sur les outils numériques, l'utilisation de bénévoles et de chercheurs pour aider à la gestion des aires protégées et une réflexion

plus stratégique et/ou « hors des sentiers battus ». Ce fut trois jours merveilleux après ce qui a été très difficile ces 12 derniers mois.
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Crédit photo: Jolene Nelson

Conseil des associations de gardes forestiers d'Océanie 

Après le QRA Muster, le Conseil des associations de rangers d'Océanie (CORA) s'est réuni via les équipes MS et en personnes. La plupart

des associations de rangers australiens et néo-zélandais étaient présentes, ainsi qu'un représentant des Îles Salomon en personne. 

  

Les réalisations des années passées ont été partagées, les défis discutés et les initiatives de l'année à venir planifiées. La plus grande

réalisation que CORA espère atteindre est d'accueillir le tout premier Oceania Ranger Forum en Nouvelle-Zélande en août prochain. 

 

Gardes forestiers des parcs régionaux de Christchurch – Canterbury NZ 

Le printemps est arrivé tôt dans les parcs et les réserves de Canterbury en Nouvelle-Zélande. Les 'Roaring 40's' ont fait exploser des tempêtes

printanières à travers l'île du Sud, apportant à la fois des vents subtropicaux chauds de près de 20C/69F en provenance d'Australie (merci les

gars !) jours glacials clairs sous zéro -2C/28F. 

  

Les gardes forestiers se sont promenés sur les pistes et dans les réserves de brousse pour effectuer l'entretien après les tempêtes hivernales

et planifier les travaux à venir. Les renouvellements de suivi, le contrôle des mauvaises herbes et l'éradication des parasites, ainsi que les

événements d'éducation communautaire et le soutien aux bénévoles de la communauté sont au cœur du programme de travail, le tout en

pleine gestion des blocages de COVID-19. 

  

De nombreuses aspirations de la communauté pour les projets de volontariat sont très exigeantes, ainsi que de grandes charges de travail

autour des rapports de projet et des processus de gestion budgétaire et de santé et sécurité.

Crédit photo: Rodney Chambers

Rassemblement des Rangers de Tasmanie 

Au fond de l'Australie, l'île de Lutruwita, la Tasmanie a environ 40% de sa masse continentale protégée dans des parcs et des réserves et

gérée par le Parks and Wildlife Service. Cette année, pour la première fois, la Tasmanian Rangers Association a organisé une rafle des

rangers, offrant une opportunité de réseautage et de développement professionnel à ces employés désespérés du Parks and Wildlife Service

(PWS) de tout l'État. Ouvert par un aîné de Palawa à travers une cérémonie de bienvenue au pays et de fumée nettoyante, et soutenu à la fois

par le PWS et par une superbe restauration, une trentaine de membres ont assisté à l'événement pour partager et apprendre, et pour

participer à l'AGA. 

  

Les présentations allaient des spécificités des nouvelles conceptions de plates-formes de tentes et des leçons tirées du récent échouage

massif de baleines (le plus important d'Australie), à   des discussions plus larges sur la gestion des incendies pour conserver les valeurs

naturelles et les concepts de nature sauvage, et comprenaient même des leçons pratiques sur le fendage des galets et la pose d'un trottoir de

bois à double planche. 

  

Avec le Parks and Wildlife Service et la Tasmanian Ranger Association célébrant respectivement leurs 50e et 40e anniversaires le mois

prochain, les membres de la Tasmanian Rangers Association feront de la randonnée, du vélo et du kayak sur 500 km du nord au sud de la

Tasmanie, collectant des fonds pour l'équipement vital nécessaire par Rangers du Timor-Leste. Des équipements tels que des vélos et des

sacs à dos permettront à la Garde forestière de continuer à protéger la biodiversité la plus importante du jeune pays. 

Merci de soutenir nos rangers qui aident les rangers. https://www.mycause.com.au/page/260935/tasmanian-ranger-association-ranger-relay
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Crédit photo: Tasmanian Rangers Association

RÉGION AMÉRIQUE DU NORD
Ranger Brendan Unitt honoré d'un mémorial 

À l'occasion du premier anniversaire de sa mort dans l'exercice de ses fonctions, le Ranger des ressources naturelles du comté de Larimer

(CO) Brendan Unitt a été honoré par une cérémonie comprenant une procession en bateau et l'inauguration d'un mémorial placé en son

honneur. Ranger Unitt est décédé le 20 août 2020 alors qu'il secourait des nageurs en détresse sur le réservoir Horsetooth lors d'une tempête.

Un prix a été créé en sa mémoire pour tous les employés du comté de Larimer qui démontrent une passion pour le service à leur

communauté.

Crédit photo: Andrew Wright

La Florida Park Service Ranger Association publie un album photo 

En 1989, en cadeau au directeur sortant du Florida Park Service, Ney Landrum, chaque parc et bureau a été invité à fournir une photo de son

personnel. Ces photos ont été rassemblées dans un album et présentées à M. Landrum comme cadeau de retraite. Le fils de M. Landrum,

Bruce Landrum, a assisté au rassemblement annuel de la FPSRA 2021 et a apporté l'album pour que tous les participants puissent le voir et

se souvenir. Bruce Landrum a gentiment prêté l'album à l'association afin qu'il puisse être numérisé et archivé. L'album fournit un instantané

du personnel du Florida Park Service à ce moment-là. La plupart des photos n'étaient pas étiquetées avec des noms, ils demandent donc

l'aide d'employés actuels et anciens pour identifier les personnes sur les photos. L'album peut être consulté ici : https://fpsra.org/Park-Staff-

Photos-1989?fbclid=IwAR1LXtA1R3a5GLwCzKeSoZkL9UmF7m9a0L7P_A-B86-XSpr-UfBote-q7wY. 

 

Tennessee State Parks célèbre la Journée mondiale des rangers 

Tennessee State Parks et la Tennessee Park Rangers Association ont célébré la Journée mondiale des rangers 2021 avec une journée portes

ouvertes au Tennessee State Park Ranger Museum qui vient d'ouvrir ses portes. Le musée est situé dans le bureau du Chief Ranger du parc

d'État Henry Horton et célèbre les contributions des rangers pour les parcs d'État du Tennessee depuis 1937. Pour ouvrir le musée, des

anciens rangers ont été invités à ce qui, espérons-le, deviendra un événement annuel. Environ 60 anciens rangers ont participé et de

nombreuses histoires et contes ont été partagés. Une courte vidéo sur l'événement peut être trouvée ici : https://youtu.be/fVSLnO6FoBw .

Crédit photo: Andrew Wright

Journée mondiale des rangers célébrée en Californie avec une cérémonie dans la réserve naturelle d'État de Mono Lake Tufa 

Des représentants de plusieurs agences et associations se sont réunis à l'occasion de la Journée mondiale des Rangers dans la réserve

naturelle de l'État de Mono Lake Tufa pour célébrer la Journée mondiale des Rangers. Une vidéo de l'événement est disponible sur

https://youtu.be/0enOAo8f-iA. 

  

Un représentant nord-américain interviewé à l'occasion de la Journée mondiale des rangers (WRD) 

Le représentant nord-américain de l'IRF, Andy Wright, a participé à deux interviews en direct sur The Weather Channel le matin du 31 juillet. Il

a parlé de l'importance du WRD, du tableau d'honneur, de l'URSA et de la Thin Green Line Foundation, ainsi que de notre événement WRD au

Tennessee.
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Les associations annulent les rassemblements d'agences pour 2021 

Les cas de COVID étant à nouveau élevés aux États-Unis, l'Association of National Park Rangers (US) et la California State Park Rangers

Association ont choisi d'annuler à nouveau leurs rassemblements annuels cette année, qui étaient prévus pour octobre. L'ANPR tiendra une

réunion annuelle virtuelle d'affaires et des membres le 16 octobre et organisera de plus petits rassemblements régionaux pour permettre aux

gens de se rencontrer s'ils le peuvent.

RÉGION AMÉRIQUE DU SUD
Game Rangers Association of Africa et Federación Latinoamericana de Guardaparques se réunissent pour la première fois 

La première réunion virtuelle entre la Game Rangers Association of Africa (GRAA) et la Federación Latinoamericana de Guardaparques (FLG)

s'est tenue le 10 août pour partager les expériences et les leçons apprises dans le processus de création et de formalisation des associations

régionales de rangers. 

Au cours de la session de deux heures et après les mots de bienvenue du président de l'IRF Chris Galliers, Andrew Campbell, PDG de GRAA

a partagé l'expérience africaine et les leçons apprises au cours des 50 années d'expérience de l'association africaine. Elle a été suivie d'une

présentation de Laura Pastorino, présidente par intérim du FLG, dans laquelle elle a couvert le contexte et l'historique du FLG et le diagnostic

régional de la situation de l'emploi des rangers en Amérique latine qui a résulté comme le principal résultat du Congrès des Rangers

d'Amérique latine tenu à Baños, en Équateur, en 2018. 

Après les présentations, les participants ont eu une session de questions-réponses et de dialogue. La gouvernance, le financement et les défis

communs lors de la formalisation des associations ont été évoqués. Ce fut une rencontre active et intéressante pour les deux associations

régionales qui ont convenu de poursuivre le dialogue pour renforcer la coopération et le soutien entre les associations régionales. 

Au total, 17 participants de l'IRF, du GRAA et du FLG ont assisté à la réunion. La représentation en Amérique latine comprenait des

associations nationales dans 7 pays : Uruguay, Costa Rica, Chili, Paraguay, Équateur, Argentine et Brésil*. Les présentations seront bientôt

disponibles sur la page YouTube IRF.

[1] Trois différentes associations sous-régionales du Brésil ont participé à la réunion.

Crédit photo: Monica Alvarez

Premier Congrès féminin des Rangers d'Amérique latine 

La CONAF Chili a officiellement lancé le Primer Encuentro de Mujeres Guardaparques de Latinoamérica : Desafíos y Oportunidades. Environ

600 femmes rangers se sont inscrites à ce jour et ont rempli un sondage pour identifier les écarts entre les sexes et les besoins des femmes

dans la profession. 

Désormais, des webinaires et tables rondes virtuelles se tiendront les 28, 29 et 30 septembre pour aborder les 6 thèmes du Congrès : 

1. Reconnaissance des femmes rangers 

2. Des environnements sûrs et exempts de violence sexiste 

3. Concilier vie familiale, personnelle et professionnelle 

4. Sororité et conservation 

5. L'associativité 

6. Leçons apprises dans des organisations analogues 

Si vous êtes une femme ranger et que vous souhaitez participer, connectez-vous à https://www.conaf.cl/primer-encuentro-de-mujeres-

guardaparques-de-latinoamerica/ et remplissez le sondage. Si vous êtes un ranger et que vous souhaitez participer à la série de webinaires,

restez à l'écoute du site Web de la CONAF pour participer!
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RÉGION AFRIQUE
Association des gardes-chasse d'Afrique (GRAA) 

Compétences des Rangers : amélioration des compétences des Rangers 

Au cours des derniers mois, le GRAA a confirmé la formation de 44 rangers. Plus précisément, 30 rangers ont reçu des séances de mentorat

sur le terrain, axées sur le renforcement des compétences et le développement des leaders. Quatorze rangers sont perfectionnés dans le

cadre de la formation Advanced Field Ranger. 

 

RangerGear : Équiper les Rangers 

Grâce au généreux don de la Protected Area Workers Association d'Australie, la GRAA a pu faciliter le don d'uniformes de pompiers aux

rangers africains. 200 rangers bénéficieront de ce don et nous sommes reconnaissants de nouer des partenariats importants comme ceux-ci,

au profit des rangers africains. 

 

Rhino Conservation Awards: réhausser le profil des rangers 

Le 25 août, les lauréats des prestigieux Rhino Conservation Awards ont été annoncés lors d'un événement en ligne pour honorer les

personnes et les organisations à travers l'Afrique qui jouent un rôle vital dans la protection de nos espèces menacées et la sauvegarde de

notre patrimoine naturel pour les générations futures. 

Tous les finalistes ont apporté une contribution extraordinaire à la conservation des espèces en voie de disparition et chacun mérite d'être

reconnu et salué pour le travail incroyable qu'il accomplit en première ligne de la conservation. 

Les gagnants de chaque catégorie sont:

Crédit photo: Ranger sur le terrain: Gagnant : Sebenzile Rwexu, Great Fish River Nature Reserve, Eastern Cape Parks and Tourism Agency,

Afrique du Sud - Game Rangers Association of Africa

GARDE DE TERRAIN 

Gagnant: Sebenzile Rwexu, Réserve naturelle de Great Fish River, Agence des parcs et du tourisme du Cap oriental, Afrique du Sud. - Au

cours de ses 36 années en tant que garde forestier, Sebenzile a tout vu et a développé d'excellentes compétences en bushcraft pendant cette

période. Ses capacités et ses qualités naturelles de leader ont été utilisées à bon escient pour encadrer de jeunes rangers. En tant que garde

http://www.rhinoconservationawards.org/
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forestier senior, Sebenzile mène de front, maintient un niveau de condition physique élevé et fait preuve d'une détermination inébranlable en

utilisant ses compétences de pistage exceptionnelles pour s'assurer qu'il a été directement impliqué dans toutes les arrestations effectuées

dans la réserve au cours des 12 derniers mois. Il continue de donner un exemple exceptionnel à ses pairs et, malgré ce que la journée lui

réserve, garde le sourire et un engagement sans faille à faire le travail. C'est un ranger et un leader qui mérite d'être reconnu.

1er finaliste : Lucrescencia Macuacua, Parc national du Limpopo, Administration nationale des aires de conservation, Mozambique.

2e finaliste : Samuel Ndlovu, Kruger National Park, South African National Parks, Afrique du Sud. 

  

MEILLEUR GAME RANGER 

Gagnant : Bryce Clemence, Spécialistes du suivi anti-braconnage, Save Valley Conservancy, Zimbabwe. - Bryce est le fondateur d'Anti-

Braconnage Tracking Specialists (ATS) et dirige une équipe de rangers hautement qualifiés et leurs fidèles chiens belges malinois qui

travaillent pour assurer la protection et la conservation des rhinocéros et autres animaux sauvages dans la Save Valley Conservancy,

Zimbabwe. Bryce a participé à des initiatives de formation pour perfectionner les gardes forestiers en Afrique du Sud, en Zambie, au Malawi,

au Rwanda, au Congo et dans d'autres régions du Zimbabwe. Son leadership, son courage et son engagement ont permis à son équipe de

remporter de multiples succès malgré des circonstances difficiles. 

  

1er finaliste : Verissimo Fernando, Parc National Luengue Luiana, Institut National de la Biodiversité et de la Conservation, Angola. 

2è finaliste: Dennis Kelly, Hluhluwe iMfolozi Park, Ezemvelo KZN Wildlife, Afrique du Sud. 

  

MEILLEURE ÉQUIPE DE CONSERVATION 

Gagnant : Niassa Carnivore Project, Mozambique. - Le travail de Niassa Carnivore Project concerne autant les humains que les lions et autres

carnivores. Leur équipe dévouée effectue un travail incroyable en surveillant la faune et en entreprenant des activités d'éducation et de

sensibilisation, bénéficiant en fin de compte à la fois aux communautés et à la faune. Au cours des sept dernières années, le braconnage a

considérablement diminué, les conflits entre l'homme et la faune ont diminué et les populations d'animaux sauvages se sont considérablement

rétablies dans la réserve spéciale de Niassa malgré les énormes difficultés rencontrées. 

  

1er finaliste : Zakouma National Park Rangers, Tchad. 

2è finaliste : Big Game Parks, Eswatini. 

 

MEILLEUR SOUTIEN A LA CONSERVATION 

Gagnant : Environmental and Corporate Investigations (ECI), South African National Parks, Afrique du Sud. - SANParks ECI a eu un impact

significatif en adoptant une approche proactive dans la lutte contre le braconnage de la faune. Ils ont été directement ou indirectement

responsables ou impliqués dans les arrestations de 89 braconniers de rhinocéros au cours de la période considérée à l'intérieur et à l'extérieur

des parcs nationaux sud-africains. Ils continuent de fournir un excellent soutien et de travailler en étroite collaboration avec les gardes

forestiers en première ligne de la conservation. 

  

1er finaliste : Neville Agesa Mise, Diani Turtle Watch - Local Ocean Conservation, Kenya. 

2e finaliste : StopRhinoPoaching.com, Afrique du Sud. 

En plus d'annoncer les gagnants pour 2021, le PDG de la Game Rangers Association of Africa, Andrew Campbell, a annoncé un changement

important et passionnant du nom officiel de l'événement. À partir de 2022, les Rhino Conservation Awards seront connus sous le nom de

African Conservation Awards, soulignant la nécessité de refléter les efforts de conservation plus larges à travers l'ensemble du continent pour

soutenir toutes les espèces.

Crédit photo: Photo ci-jointe de l'équipe de rangers de Côte d'Ivoire participant au Wildlife Ranger Challenge  

Wildlife Ranger Challenge:  

Le GRAA est fier d'être un partenaire organisateur du Wildlife Ranger Challenge. Nous avons eu quelques équipes qui ont participé au Wildlife

Ranger Challenge de cette année aux côtés de 1749 rangers de 151 aires protégées dans 24 pays africains différents. Le WRC vise à

collecter des fonds pour soutenir les gardes forestiers dans les aires protégées d'Afrique qui continuent de subir des réductions drastiques des

ressources et une augmentation du braconnage en raison de l'impact économique dévastateur du COVID-19. 

  

Congrès mondial de la nature de l'UICN 

Le GRAA a participé à cet événement, avec l'IRF et l'URSA, pour s'assurer que la voix des gardes forestiers soit entendue et que le rôle vital

des gardes forestiers dans le secteur de la conservation soit reconnu. 

 

51e assemblée générale annuelle du GRAA 

Le GRAA organisera son assemblée générale annuelle le samedi 13 novembre 2021. Ce sera un événement virtuel, permettant aux rangers

de tout le continent et au-delà de se joindre, sans avoir à se soucier de la logistique difficile de la pandémie. Nous sommes impatients de vous

accueillir tous alors! 

 

https://wildliferangerchallenge.org/
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CAF Congo: 

Ce fut une année mémorable pour notre travail de garde forestier CAF Congo et nous aimerions partager certaines de nos réalisations les plus

notables pour l'année 2021 et les défis à venir. 

Nous sommes honorés de terminer notre mission de 9 mois dans et autour de la Réserve Forestière de Mususa située dans la ville de

Butembo et dans la Réserve Communautaire de Kandole située dans le territoire de Lubero, Province du Nord Kivu en République

Démocratique du Congo. Globalement, ce fut un travail difficile, résultant en des missions de travail sur le terrain étonnantes et réussies. 

Un grand merci à nos assistants de terrain, Mr Samuel Kabatuko, Mr Eric Paluku, Mr Mbafumoja Jules et Mme Edouige Kavira basés dans la

ville de Butembo. 

Un merci spécial à tous nos 40 rangers communautaires pour leur excellent travail dans la réserve forestière de Mususa et la réserve

communautaire de Kandole. Pour rappel, la réserve forestière de Mususa aurait retenu l'attention des scientifiques du monde entier en raison

de sa riche biodiversité. 

Merci à nos principaux sponsors le PARMER FAMILY TRUST et la FONDATION HARAMBE ; nos aires de conservation sont bien gérées et,

par conséquent, il y a un impact positif sur la faune qui les habite. 

Cependant, il y a encore beaucoup de choses à faire et de nombreuses opportunités ici dans la région. 

Veuillez trouver ci-joint les détails de nos principales réalisations en 2021  ainsi que le Plan Opérationnel CAF CONGO 2022.

ALLIANCE DE SOUTIEN UNIVERSELLE DES RANGERS (URSA)

L'Universal Ranger Support Alliance ou URSA, a été fondée en juillet 2020. L'URSA est une coalition mondiale d'organisations de

conservation construisant un réseau de rangers bien soutenus, professionnels et compétents qui peuvent agir en tant que gardiens du monde

naturel. L'URSA a été formée pour réaffirmer la Déclaration de Chitwan et pour aider à soutenir et à promouvoir le secteur des rangers et le

travail de la Fédération internationale des rangers. L'URSA, à travers la mise en œuvre de son plan d'action, vise à jouer un rôle central dans

l'amélioration du bien-être des gardes et des communautés avec lesquelles leur travail est intrinsèquement lié, et, in fine, conservation de nos

espaces naturels. Veuillez suivre les informations sur les réseaux sociaux de l'URSA comme suit : 

Identifiant Twitter : @ursa4rangers 

Page LinkedIn : www.linkedin.com/company/universal-rangers-support-alliance
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