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pour les autres versions.

RAPPORTS DES MEMBRES DU BUREAU
Nouvelles du Président de l’IRF
Merci à tous les membres du Comité Directeur de l’IRF et à tous les Rangers du monde qui
ont travaillé dur sur la progression de nos objectifs prioritaires ces derniers mois. Nous
avons vu un grand nombre de pas en avant positifs dont : la préparation du Congrès
Mondial des Parcs en novembre 2014 ; le développement de notre réseau comme le
« Clinton Global Initiative » ; la préparation du Congrès Européen des Gardes en mai en
Croatie ; le développement de la journée mondiale des Gardes et du programme de
récompenses aux Rangers ; le soutien potentiel du secteur privé en Patagonie ; et bien
plus…
Les Rangers sont en train d’être entendus et reconnus dans tous les cercles et à des
niveaux de plus en plus haut. Je pense que c’est une question de temps très court avant
que nous ne voyons les fruits de notre travail.
Il peut être souvent difficile pour les volontaires de l’IRF de trouver du temps et de l’énergie
pour travailler en dehors de leur activité professionnelle et de leur vie privée, et je vous
remercie d’aller toujours de l’avant en continuant le travail qui nous a été confié, en
soutenant la profession et les familles des Rangers.

Il est aussi important de reconnaitre que nous ne pouvons pas toujours demander au
même petit groupe de personnes de faire les plus grands efforts pour accomplir une
mission, celle de faire en sorte que les choses soient faites. Nous sommes toujours en
recherche de volontaires qui souhaiteraient s’investir, de rester en mouvement, de motiver
d’autres personnes pour qu’elles s’impliquent également. Ce que j’encourage à faire autant
que possible pour vos propres associations au sein du réseau de l’IRF.
Les priorités de l’IRF continuent d’évoluer tout le temps, avec pour 2014 :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Le Congrès Mondial des Parcs
La Journée Mondiale des Gardes
Obtenir/augmenter un revenu régulier pour l’IRF
Obtenir/augmenter un revenu pour des salariés de l’IRF
Augmenter le réseau de l’IRF et ses membres
Entraide entre les associations membres de l’IRF – Programmes de jumelage
Travailler avec la « Thin Green Line Foundation » pour obtenir des soutiens matériels pour les Rangers et
leurs familles.

Les points suivants sont importants et en lien avec d’importants projets de l’IRF :
SEMINAIRE EUROPEN DES GARDES – 13 au 17 MAI 2014, CROATIE
Merci à tous ceux qui ont travaillé dur pour créer cet évènement qui nous rassemble. Plus
d’informations, dont le programme à l’adresse suivante : http://ranger.brijuni.hr
JOURNEE MONDIALE DES GARDES – 31 JUILLET 2014 :
Un mail d’information sera prochainement envoyé à toutes les associations et à tous les
gardes pour soutenir votre participation à cette journée. C’est l’occasion parfaite de montrer
le sacrifice et le dur travail des Gardes à travers le monde et de célébrer les contributions
qu’apporte au monde notre profession. Trois récompenses de l’IRF seront décernées cette
année lors de la journée mondiale des Gardes.
LE PROGRAMME DE RECOMPENSES DE L’IRF
Je suis heureux de vous annoncer que l’IRF décernera trois récompenses en 2014 :
-

Récompense du Jeune Conservateur
Récompense « Dr Jane Goodall Hope (=espoir) and Inspiration » pour un Ranger
Récompense pour l’ensemble d’une carrière à l’IRF

Gardez un œil sur le site web de l’IRF et sur le page Facebook pour connaitre les nominés,
courant du mois de mai.
LE CONGRES MONDIAL DES PARCS, 12 au 19 NOVEMBRE 2014, SYDNEY, AUSTRALIE
Gardez
un
œil
sur
la
partie
“News”
sur
le
site
web
de
l’IRF
:
http://internationalrangers.org/news/ pour les mises à jour régulières et des informations
sur comment soutenir et s’impliquer dans la représentation de l’IRF lors de cet évènement
majeur.
AMERIQUE DU SUD
L’absence d’un représentant régional pour l’Amérique du Sud se fait vraiment ressentir
auprès du réseau de l’IRF. J’ai eu des échanges positifs avec quelques associations
membres de l’IRF et je demande aux membres de cette région de se mettre en contact avec
moi personnellement pour discuter des options permettant de favoriser l’implication de
l’Amérique du sud dans l’IRF. Je serai en visite en Amérique Centrale et du Sud pour
Septembre/Octobre 2014 dans l’optique de travailler avec des associations et Rangers
d’Amérique Latine pour discuter de la marche à suivre.

N’hésitez pas à me contacter quand vous le souhaitez pour me faire part de vos
suggestions, idées, ressentis par rapport à l’IRF. Merci à tous, continuez le magnifique
travail que vous réalisez sur le terrain et continuons à travailler ensemble pour une
profession de Garde plus forte. Que la force soit dans vos bras !!!
Sean Willmore
Président de l’IRF et Membre de l’Association des Rangers de Victoria
president@internationalrangers.org
W: http://internationalrangers.org
T: +61 (0) 3 5931 3202

Nouvelles du Vice-Président
Je voudrais sincèrement remercier une fois de plus tous ceux qui ont travaillé pour l’IRF
ces derniers mois. Notre Président est une fois de plus “parti au front” et reste le plus actif
et productif d’entre nous. Si chacun d’entre nous fait de son mieux pour réaliser juste une
chose sensée entre chaque réunion et bilan, nous pourrons accomplir collectivement
quelque chose qui en vaut la peine pour la communauté de Rangers que nous avons
accepté de servir quand nous avons pris un poste à responsabilité dans le Comité
directeur, à Arusha, en novembre 2012. J’invite tout le monde à considérer ce que chacun
d’entre nous peut faire pour contribuer aux objectifs de l’IRF entre cette newsletter et
l’édition de la prochaine.
Mes activités principales de ces derniers mois liées à l’IRF sont les suivantes :
- Représenter l’IRF au Comité/Conseil de la Fondation The Thin Green Line;
- Maintenir les activités de partenariat entre les membres de l’IRF et ma propre
structure dans le soutien des Rangers sur le terrain, comme la fourniture
d’équipements, la formation, le financement de patrouilles, etc. (dans le cadre des
actions en cours pour le soutien des jumelages de PAWA, membres individuels et
contributions pour le soutien des Rangers par la TGL);
- Siéger au Comité provisoire de la récente Fédération des Gardes d’Asie;
- Lien avec l’UICN et le WCPA (World Commission for Protected Areas/Commission
Mondiale des Aires Protégées)
Du côté de l’UICN, les avancées les plus récentes sont les suivantes :
- Les principes du WCPA en matière de bonnes pratiques concernant la formation
contre le braconnage pour les Rangers de terrain, dont je coordonne le
développement avec une équipe de l’IRF, ont été approuvées comme un projet à part
entière de l’UICN. Le document final sera une publication conjointe de l’IRF, l’UICN et
TGL. Un atelier sur le sujet devrait être programmé lors du prochain Congrès
Mondial des Parcs en novembre.
- Andrew Nixon, membre de l’Association des Rangers de Victoria, a du
malheureusement quitté son poste de responsable de la commission
« Accompagnement et Echanges entre Rangers », également intégrée au Comité
consultatif pour le Renforcement des Capacités de l’UICN/WCPA. Si quelqu’un est
intéressé pour prendre ce poste au nom de l’IRF et de l’UICN, contactez-moi sinon
cette initiative pourrait être mise de côté avant de fournir des résultats positifs.
- J’ai écrit un résumé du rôle de l’IRF dans le renforcement des capacités pour le
chapitre d’un e-book qui traite du sujet, et qui devrait être lancé par le WCPA au
prochain Congrès Mondial des Parcs.

Enfin, je voudrais rappeler à chacun la possibilité de publier des articles dans la revue
“PARKS” de l’UICN. Je serais ravi de recevoir des propositions des Rangers pour cette revue
quand vous le désirez. Elle peut être consultée à l’adresse suivante :
http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_capacity2/gpap_parks2/

Si quelqu’un a des demandes concernant n’importe quel sujet traité ci-dessus ou souhaite
s’impliquer davantage dans l’IRF et contribuer aux activités et initiatives de l’IRF,
contactez-moi directement à l’adresse ci-dessous.
Wayne D. Lotter
Vice-Président de l’IRF & Membre de l’Association des Gardes de Game d’Afrique
wayne@pamsfoundation.org

Nouvelles du Secrétaire
Il y a eu deux principaux évènements en ce qui me concerne pour ces derniers mois. Le
premier est lié aux nouvelles adhésions – réception de demandes, mettre en relation les
nouvelles associations avec des existantes pour construire des partenariats, et le traitement
des nouvelles demandes d’adhésion. Je voudrais donc ici souhaiter la bienvenue
l’Association des Rangers du Parc de Tenessee (US) dans l’IRF et j’ai également hâte de
pouvoir vous annoncer rapidement l’adhésion de futurs membres.
Le deuxième évènement est marqué par mon implication dans la préparation d’une forte et
visible représentation de l’IRF au prochain Congrès Annuel des Parcs en novembre 2014. Il
me tarde vraiment de voir mes collègues de l’IRF du monde entier à cet évènement qui
aura lieu dans mon propre pays : l’Australie. Je suis convaincue que la délégation de l’IRF
sera vraiment importante comme cela a été le cas au dernier Congrès à Durban, en Afrique
du Sud, il y a 10 ans.
Je voudrais saisir cette opportunité pour rappeler à toutes les associations que dans la
convention avec l’IRF, il est noté que qu’elles doivent fournir au moins un article par an
pour la newsletter de l’IRF : The Thin Green Line. Je remercie sincèrement tous ceux qui
ont proposé un article pour cette édition !
Tegan Burton
Secrétaire de l’IRF & Membre de l’Association des Travailleurs dans les Aires Protégées du NSW
secretary@internationalrangers.org

Nouvelles du Trésorier
L’IRF gèrent toujours ses fonds depuis ses comptes bancaires basés au Royaume-Uni.
L’Association des Rangers des Parcs Nationaux des Etats-Unis détient également des fonds
provenant d’une subvention des Parcs Victoria (Australie) qui sera allouée lors de la
prochaine récompense du Jeune Conservateur International, remise fin 2014. L’IRF
continue de recevoir des revenus réguliers au travers de dons et de la vente de quelques
produits dérivés, alors que la principale dépense reste l’hébergement du site web de l’IRF.
Meg Weesner
Trésorier de l’IRF & Membre de l’Association des Rangers des Parcs Nationaux des Etats-Unis

treasurer@internationalrangers.org

Nouvelles de l’Editeur de la newsletter
Le site web de l’IRF est un endroit où vos histoires peuvent être racontées, et où nous
pouvons apprendre de nos collègues à travers le monde. Nous aimerions avoir plus de
« POSTCARDS FROM THE FIELD » (Cartes postales du terrain) à mettre en ligne sur le site
- http://internationalrangers.org/postcards/. Juste quelques mots et une photo
représentent beaucoup pour rester en contact. Nous publierons même “Wish you were
here” si vous envoyé une super photo !
Si vous avez besoin d’inspiration pour une carte postale, vous pouvez demander qu’un
questionnaire vous soit envoyé à l’adresse suivante webteam@internationalrangers.org. Ou,
si vous avez une histoire intéressante sur votre propre site web, nous pouvons mettre un
lien.
La section « Actualités » sur notre site web - http://internationalrangers.org/news/ - reste
un outil de communication précieux. C’est l’endroit idéal pour partager les actualités
importantes de chaque Ranger ou les évènements majeurs se produisant dans votre partie
du monde et qui méritent d’apparaitre sur la page d’accueil – photos obligatoires ! Encore
merci
d’envoyer
vos
textes
et
photos
à
l’adresse
suivante :
webteam@internationalrangers.org
Nicola Potger
Editeur bénévole
executivepa@internationalrangers.org

RAPPORTS DES REPRESENTANTS REGIONAUX
Afrique
RECONNAISSANCE POUR LES PROTECTEURS DES RHINOCEROS : REMISE DU PRIX
RHINO CONSERVATION AWARD
Le travail des personnes impliquées dans la protection des rhinocéros contre le braconnage
a enfin été reconnu. En effet, le Prix de Protection des Rhinos a été créé en 2012, par le
Docteur Larry Hansen et Mme Xiaoyang Yu, du Fond d’investissement des nouvelles
entreprises de Chine. Cette récompense s’apparente à celle qui avait été mise en place13
ans auparavant en Inde, récompensant la lutte contre le braconnage des tigres. L’objectif
des sponsors de ce prix (Mme Yu et Hasselblad Cameras) est double : poursuivre
juridiquement et incarcérer le plus de braconniers possibles d’une part, et sensibiliser le
public afin de faire baisser la demande de produits à base de corne de Rhinocéros d’autre
part.
Ce prix est soutenu par le département des affaires environnementales d’Afrique en lien
avec l’Association des Rangers d’Afrique (GRAA), et est dédié à l’ensemble des pays
d’Afrique luttant contre le braconnage des rhinos. Il est remis à une délégation
représentative de ces divers états.
La cérémonie de remise du prix s’est tenue récemment à Johannesburg, et le docteur
Hansen a tenu à profiter de l’occasion pour souligner que ce sont bien les personnes, et
leurs efforts individuels qui sont reconnus et mis en avant par cette distinction, car leur
lutte contre le braconnage demande des efforts incessants, et cette lutte est ô combien
nécessaire.

Cet évènement - très attendu - a rassemblé des représentants de la protection de la nature,
des médias, des sponsors internationaux, de la justice et des gouvernements, notamment le
directeur général député des affaires environnementales (biodiversité et conservation), M.
Fundisile Mketeni. Les conservateurs de différents parcs, réserves privées et publiques de
tout le pays étaient également présents.
M. Mketeni a déclaré que l’intensification de la lutte contre le braconnage reste une priorité
pour le gouvernement d’Afrique du Sud, et ce via l’amélioration des relations à des échelles
régionale, supra-régionale et internationale, notamment via la CITES. Des initiatives ont
récemment été lancées par le Département, tel qu’une étude génétique des rhinocéros,
impliquant aujourd’hui 11 officiers de police de l’environnement de différents pays
africains, ainsi que d’autres secteurs du monde tels que la Chine, la Thaïlande et le
Vietnam. Le Département a d’autre part mis en place une base de données recensant les
fonds pouvant être dédiés au rhino et l’ensemble des actions anti-braconnage, afin de
centraliser les informations et d’apporter son assistance pour renforcer la légitimité des
différentes associations œuvrant pour la thématique du rhinocéros.
Enfin, M. Mketeni a remercié vivement les particuliers et associations qui s’impliquent dans
la défense de cet animal, pour leur investissement et leur implication dans l’éveil des
consciences à la situation critique du rhinocéros. Le major général (à la retraite) Johan
Jooste, commandant des forces spéciales et projets du Parc National de Kruger, a tenu à
souligner que la lutte contre le braconnage était une véritable guerre. Son objectif est de
créer la meilleure force de résistance pan-africaine possible en développant la réactivité de
ces troupes via le développement de l’utilisation des technologies modernes, et les forces de
renseignement.
Le GRAA et le docteur Hansen ont été enchantés du nombre et de la qualité des projets
nouveaux venus cette année, notamment des représentants du Kenya. L’augmentation des
nominations montre bien l’effet bénéfique de la reconnaissance du travail mené par les
gens de terrain dans la protection des rhinocéros. Différentes catégories sont aujourd’hui
ouvertes : sensibilisation et éducation ; jeunesse ; sciences et recherche ; travail de terrain
et intelligence collective. C’est le docteur Hansen qui a remis en mains propres les trophées
aux gagnants et les certificats aux seconds.
Les premiers de chaque catégorie sont les suivants :
Sensibilisation et éducation : Kevin Gillmer, Divisional CE, Unitrans Volkswagen ;
Jeunesse - Hamisi Buyan musicien Kenyan ;
Sciences et recherche - Docteur Sam Ferreira, écologue mammalogiste au SAN Parc ;
Travail de terrain et intelligence collective - Don English et Wilson Siwela, gardes régionaux
KNP
Trois projets du Kenya ont par ailleurs été récompensés par des 2e et 3e prix.

VIE DES ASSOCIATIONS DES GARDES
Durant ces trois derniers mois, des liens ont été établis entre différents parcs de la région
SADC d’Afrique. Les discussions font ressortir des problèmes identiques dans nos missions
de travail :
- Un réel besoin d’entraînement/formation (et notamment un besoin d’améliorer nos compétences) ;
- Un besoin d’augmentation des ressources et des capacités à faire face aux menaces actuelles pour les
agents de terrain et le personnel de lutte contre le braconnage

Le contexte actuel d’intensification du braconnage engendre le recentrage des moyens
dédiés à la conservation en général à la (prioritaire) lutte contre ces exactions. Toutefois, la
protection de la nature ne se résume pas qu’à la conservation du rhinocéros. Les
braconniers d’éléphants sont eux aussi nombreux et nécessitent des moyens pour les
contrecarrer.
Hélas, l’intensification des actions de répression fait également augmenter la détermination
des braconniers. Ils essayent de nouvelles tactiques, comme voler des uniformes et se faire
passer pour les gardes officiels du parc. Dans certaines zones, les braconniers deviennent
plus agressifs, et portent des revolvers en plus de leurs carabines de chasse.
L’échelon politique et diplomatique semble maintenant indispensable pour faire évoluer la
situation. L’implication de structures internationales tels que l’IUCN, la CITES et les pays
sympathisants est également nécessaire afin de matérialiser la portée internationale des
menaces sur ces espèces.
MEDIAS ET AUTRES ORGANISATIONS
Organisations « pour » les gardes
Un grande attention est maintenant portée depuis quelques temps au travail effectué par
les gardes pour lutter contre le braconnage, attention relayée par les journaux et les médias
auprès du grand public. Malheureusement, les effets positifs de cette conscientisation ont
du mal à avoir des retombées concrètes jusque sur le terrain.
De nombreuses associations reprennent le terme de « rangers » alors qu’elles n’ont jamais
approché ce milieu auparavant, ce qui peut avoir plusieurs conséquences négatives : la
fragmentation accrue des ressources financières et le manque d’une « voix commune » pour
tous ces gardes. Il y a un important travaille à mener pour unifier tout cela, afin d’avoir
plus de poids aux échelles supérieures, et s’assurer que les moyens mis à dispositions
seront utilisés correctement. L’IRF devrait jouer ce rôle clé de porte-parole des rangers, et
devrait également être consultée pour chaque intervention planifiée des gardes.
Droits de l’Homme/actions de protection
La Fraternité des Droits de l’Homme semble s’intéresser de plus en plus aux rangers,
notamment à leurs moyens de réagir face aux braconniers, tel que leur droit aux tirs létaux
pour se défendre, autorisé par décret. Les lois de chaque pays varient sur la définition de ce
qui détermine l’emploi de cette force, mais la base même de ces lois est identique : les gens
armés déterminés à commettre un acte illégal sont également déterminés à utiliser tous les
moyens possibles pour éviter de se faire arrêter. Cela inclut de tuer les personnes qui
essaient de les empêcher d’atteindre leur but. Je pense que dans ces cas-là, l’autorisation à
tirer pour tuer peut et doit être justifiée. La situation actuelle en Afrique sur ce sujet a tous
les aspects d’une guerre, et doit être abordée comme telle par les deux parties qui
s’affrontent.
Les suites judicaires données à la mort d’un braconnier potentiel sont également différentes
en fonction des pays, en fonction des ressources humaines et financières disponibles pour
lancer des investigations. Nous sommes tous conscients qu’en différents endroits du
monde, certaines personnes ayant le pouvoir l’utilisent pour outrepasser les lois, ce qui est
un réel problème. Voilà pourquoi nous plaidons pour une formation approfondie des
autorités sur ce sujet, afin qu’elles agissent au mieux et dans le cadre juridique existant.
Différents cas illustrent ces faits, récemment au Zimbabwe et au Swaziland il y a quelques
années, où l’on a demandé aux gardes du pays de travailler sur ces difficultés humaines. Il

n’est pas évident de résoudre ce type de problème et il y a toujours des blocages politiques.
Différents journalistes m’ont plusieurs fois demandé récemment de commenter ce problème
récurrent. Il est donc crucial pour les gardes d’avoir accès à l’ensemble des informations
sur une affaire pour argumenter leur point de vue, protéger leurs hommes d’autres
tentatives d’homicides et pour défendre l’honneur de tous les gardes.
DONS
Ian Brooker du Dartmoor nous a fait parvenir pas mal d’équipements, et nous l’en
remercions grandement. Nous avons toutefois eu des difficultés à la douane pour les
récupérer, et cela nous servira de leçon pour la prochaine fois : il vaut mieux étiqueter les
stocks comme « équipements de sport de seconde qualité » que comme « vêtements de
seconde main », sous peine de ne jamais les voir arriver jusqu’à nous. Qui eut cru que
quelques mots pouvaient faire une si grande différence !

A VENIR EN 2014
Le Congrès Mondial des Parcs à Sydney en novembre prochain suscite un vif intérêt. Nous
devons construire une délégation représentative de toute l’Afrique pour assister à cet
évènement. Nous souhaitons réellement y participer afin de renforcer le travail, les valeurs,
les connaissances de nos rangers, et ce qui fait ce qu’ils sont.
Chris Galliers
Représentant régional de l’Afrique et membre de L’Association des Rangers d’Afrique
chrisgalliers@gmaeranger.co.za

Amérique Centrale
Dans toute l'Amérique Centrale les rangers ne jouissent pas d'une bonne qualité de vie et
sont plutôt traités comme des paysans illettrés. C'est partiellement vrai qu'il y a seulement
un petit pourcentage de gardes alphabétisés, mais malgré cela, dans chaque aire protégée,
l'accent est mis pour améliorer la formation.
Au Guatemala, s'est tenue l'assemblée générale de l'association de ranger AG-GUA et un
nouveau président, Dario Lopez, a été nommé. Les rangers du Costa Rica ont également
organisé leur réunion. Malheureusement, beaucoup d'autres pays n'ont pas encore formé
leur propre association.
Il y a un parc transfrontalier entre le Guatemala, le Honduras et El Salvador avec lequel
nous entretenons de bonnes relations, mais le manque de financement a empêché la tenue
d'un congrès.
L'un de nos objectifs en Amérique Centrale est d'organiser le premier congrès régional, avec
l'intention d'améliorer la formation des rangers, pour une protection des ressources
naturelles plus efficace.
Un autre objectif est de créer un document de formation, à destination de toutes les zones
protégées, de telle sorte que tous les rangers soient formés.
Nous cherchons également à unifier les rangers, à travers la création d'un réseau régional,
en constante communication avec l'IRF, par l'intermédiaire de ces représentants. Afin d'être

en mesure de mettre en place des projets tels que la création d'écoles de formation pour les
rangers.
Enfin, ma proposition en tant que représentant régional est de pouvoir organiser le premier
congrès des rangers d'Amérique Centrale, avec la participation de représentants de chaque
pays. Je compte sur votre soutien pour me donner des idées sur la façon d'obtenir un
financement et faire de ce projet une réalité.
Cesar Augusto Flores Lopez
Représentant régional pour l'Amérique Centrale et membre de « Asociación de Guardarecursos de
Guatemala »
Titinoflores2000@yahoo.com

Europe
Il y a beaucoup de projets en cours, principalement en Europe
de l'Est, y compris des partenariats avec le WWF et l'UICN.
L'accent est mis sur la préparation du séminaire de formation
des Rangers européens, qui se tiendra du 13 au 17 mai 2014,
au parc national de Brijuni, en Croatie. Retrouvez toutes les
informations sur le séminaire à www.ranger.brijuni.hr. Nous
sommes impatients d'accueillir plus de 100 participants de
toute l'Europe.
Je tiens aussi à partager avec vous, une récompense reçu par
un collègue finlandais, Aarno Tervonen. Il lui a été décerné le
prix « Reponen » par la communauté locale, les organisations
d'éco-tourisme, les randonneurs et d'autres partenaires, pour
son implication dans le développement du parc national de
Repovesi, sur ces 10 dernières années. C'était la première fois
que le prix était décerné, il le sera désormais annuellement.
Florin Halastauan
Représentant régional pour l'Europe et membre de « Asociatia Rangerilor din Romania »
Florin_hombre@yahoo.com

Amérique du Nord
En Octobre 2013, j'ai assisté au XXXVI « Ranger Rendezvous » de l'ANPR (Association of
National Park Rangers) à St. Louis, Missouri. Il n'y eu qu'un faible taux de participation à
cause de la paralysie totale qui frappait les agences fédérales, à ce moment de l'année.
Jobogo Mirindi était présent avec son directeur M. Cosma Wilungula Balongelwa et le chef
ranger Radar Nishuli. Ils ont présenté un exposé sur les travaux de conservation et les
problèmes auxquels ils sont confrontés, dans leurs efforts visant à protéger la faune et les
territoires, au sein de la République Démocratique du Congo.
Avec le trésorier de l'IRF, Meg Weesner nous avons présenté l'IRF. La ville était bondée car
Saint Louis jouait les World Series de baseball, juste en face de notre hôtel. J'ai pu regarder
une partie du match depuis la fenêtre de ma chambre d'hôtel !

Au cours de cette conférence, il a été beaucoup question du prochain Congrès mondial des
Rangers en 2016. L'ANPR a mis en place un comité d'organisation et progresse très
rapidement, pour fixer les dates et les dispositions finales. Nous vous tiendrons
régulièrement informé sur ce dossier.
J'ai été très occupé en tant que co-président de California Parks Training par l'organisation
de notre conférence pour la CSPRA (California State Park Rangers Association) et la PRAC
(Park Rangers Association of California). Elle aura lieu du 3 au 6 mars 2014 au Parc
National de Yosemite. Cette année, c'est le 150e anniversaire de la signature, par le
président Lincoln, du "Yosemite Grant", qui en 1864, céda la vallée du Yosemite à la
Californie. Il devient le premier parc de l'agence des parcs de Californie, avant d'être
intégré en 1906 au Parc National du Yosemite.
J'espère que nous aurons bientôt un rapport sur la conférence annuelle de PLEA (Park Law
Enforcement Association) qui a eu lieu du 4 au 6 février 2014 à Punta Gorda en Floride. Ce
fut un privilège pour moi de travailler avec l'association des Park Rangers de l'état du
Tennessee, qui a voté pour rejoindre l'IRF et a été acceptée. Nous souhaitons la bienvenue à
notre membre le plus récent! Je travaille maintenant avec les rangers de l'état de
Washington.
Anecdotes : j'ai dû réaliser une enquête sur les parcs de l'état de Californie pour la
conférence de Californie Parks Training de ce mois de mars. Il ressort que la Californie
possède 14 125 aires protégées, administrées par 661 organismes depuis le gouvernement
fédéral aux associations sans but lucratif, seulement 166 ont ou ont eu des rangers pour la
plupart membres de l'une des deux associations de rangers de Californie, la PRAC ou la
CSPRA. Pas étonnant qu'ils l'appellent la République de la Californie !
J'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances.
Jeff Ohlfs
Représentant régional pour l'Amérique du Nord et membre de « l’Association of National Park Rangers »
deserttraveler2@roadrunner.com

Oceanie
La réunion du bureau de l'association des rangers d'Australie sera organisée par
l'association des rangers de l'état du Queensland et aura lieu sur le plateau d'Atherton près
de Cairns, le 13 mai 2014. C'est à cette occasion, que nous espérons être en mesure
d'obtenir des fonds pour les différentes délégations étrangères. Et leur fournir aussi des
idées, pour améliorer leur séjour avant ou après le Congrès mondial de l'UICN sur les
parcs, qui se tiendra à Sydney du 12 au 19 novembre 2014.
L'objectif principal en Océanie continue donc à être la préparation du Congrès de l'UICN.
L'IRF a contacté le comité d'organisation pour obtenir du sponsoring pour les rangers des
pays d'Océanie. Les rangers près de Sydney, espèrent pouvoir aider dans l'hébergement des
délégations de l'IRF. Le but, est qu'une fois de retour dans leur pays, les participants
forment leurs propres associations et puissent obtenir des conseils et orientations auprès
de l’IRF Océanie.

Parmi d'autres nouvelles, il faut noter que l'IRF Océanie a eu recours à l'IRF afin d'établir
des contacts en Afrique et en Amérique, pour de futurs projets de recherche et des bourses.
Il est à espérer que les résultats souhaités seront atteints et qu'ils contribueront à renforcer
la fédération.
Les relations ont été renforcées entre la Fondation Thin Green Line et Kanyirninpa
Jukurrpa (une société aborigène de l'Australie occidentale qui soutien de nombreux gardes
autochtones). Nous espérons atteindre des résultats collectifs, y compris des échanges.
D'ici la prochaine fois, j'espère vous rencontrer quelque part dans un parc, un sanctuaire
ou une aire protégée !
Peter Cleary
Représentant regional pour l'Oceanie & « member de Victorian Rangers Association »
pcleary@penguins.org.au

ASSOCIATIONS MEMBRES ET AUTRES RAPPORTS
Associação Portuguesa de Guardas e Vigilantes da Natureza (Portugal)
ITINERAIRE D’OBSERVATION DE LA NATURE POUR LES JEUNES “LA DECOUVERTE DE
LA NATURE “
L’école Fernando II, située à Sintra (Portugal), a réalisé un sentier d’interprétation de
l’environnement dans la bois de l’école, avec la collaboration du Parc Naturel SintraCascais. L’objectif de cette initiative est d’établir un programme de formation pour les
“Jeunes Observateurs de la Nature”.
Toutes les activités qui sont proposées sur le sentier conduisent à la formation de “Jeunes
Observateurs de la Nature” qui sont des élèves qui ont le devoir de protéger quand ils
empruntent le sentier et de contribuer à la sensibilisation de leurs camarades au
patrimoine existant. Les jeunes qui rejoignent ce programme ont entre 10 et 15 ans.
Le projet initial a une durée de 5 ans, il
est donc prévu que les jeunes qui ont
aujourd’hui 10 ans resteront dans le
programme jusqu’à l’âge de 15 ans. La
mise en place d’un deuxième programme
de formation dépendra du succès du
programme en cours.
Les activités programmées englobent
l’éducation
à
l’environnement,
l’interprétation
du
sentier
et
la
participation à des jeux éducatifs inscrits
dans le cadre de la formation. La
reconnaissance en tant “Observateur de
la Nature” se fait grâce à la remise d’un
diplôme, d’une casquette de baseball et
d’un t-shirt avec le logo VN Jr.

Les principaux objectifs du programme consistent à encourager les élèves à explorer et
apprendre plus à propos de la Nature, “former” des guides pédestres à « la découverte de la
Nature » et promouvoir la profession auprès des jeunes.
Francisco Semedo Correia
Associação Portuguesa de Guardas e Vigilantes da Natureza

Association des Gardes des Parcs Nationaux (Etats-Unis)
L’Association américaine des Gardes des Parcs Nationaux (ANPR) accueillera les 8ème
Congrès Mondial des gardes, dans le Parc Estes, Colorado, juste à proximité du Parc
National des Rocky Mountain du 21 au 27 mai 2016. Note : L’aéroport international de
Denver sera à privilégier pour votre voyage.
Le comité d’organisation de l’ANPR est divisée en 5 sections : Meg Weesner se charge du
programme; Joe Evans de la logistique; Bruce McKeeman des finances; Tim Pagano de la
communication et Yvette Ruan de la coopération internationale.
Dans le but de s’assurer que cet évènement est viable financièrement, le comité construit
un budget pour 200 délégations mais pas de nombre fixe. Le site web devrait arriver pour
l’été 2014 et les modalités d’inscriptions pour 2015.
Pour
plus
d’informations,
veuillez
contacter
Bob
Krumenaker,
Maitre
Conférence/Responsable de l’organisation à l’adresse suivante : bob.wrc8@gmail.com.

de

Association des Gardes de Game, Afrique.
La prochaine Assemblée Générale Annuelle de l’Association des Gardes de Game d’Afrique
se tiendra du 30 avril au 4 mai 2014 à Victoria Falls, au Zimbabwe. Le programme inclura
des sessions de formations pour les Rangers, (certaines sessions existantes sont proposées
mais doivent être confirmées : gestion d’une scène de crime, empoisonnement d’espèces
sauvages, développement de SOPs, recherche de personnes) et des visites de terrain.
SOUTIEN DES GARDES D’AFRIQUE
Le Comité de Soutien des Gardes d’Afrique a lancé une page Facebook permettant aux gens
de poster des messages de soutien et d’encouragements aux Rangers (voir l’article cidessous). Il y a eu beaucoup de réponses provenant des 4 coins du monde. Cela permet de
montrer l’engagement des gens envers les Rangers africains. Nous espérons envoyer ces
messages aux Rangers qui sont sur le terrain afin qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls et
que le travail qu’ils réalisent est apprécié par un grand nombre de personnes qu’ils ne
rencontreront jamais. Nous espérons que cela contribue à améliorer le moral des Rangers
ce qui est grandement nécessaire.

DECLARATION PUBLIQUE – SOUTIEN DES RANGERS
Par: l’Association des Gardes de Game d’Afrique (29/01/2014)
Les défis auxquels font face les rangers africains sont plus grands que jamais, face une épidémie de braconnage
continental qui menace l'existence même de notre faune remarquable. Ces hommes et ces femmes incroyables ont besoin
de votre soutien. Maintenir la motivation et le moral parmi ceux qui se dressent sur la ligne de front de la protection de la
nature en Afrique est d'une importance primordiale si nous voulons gagner ce qui peut être décrit comme une guerre.
Le travail d'un garde se fait souvent sans reconnaissance, dans une région sauvage où la communication est un défi, où
les modes de soutien sont souvent extrêmement réduits. Des sacrifices énormes sont faits par ces gardes et ce sont
souvent les familles de ces derniers qui le ressentent le plus nettement. Nous avons donc aussi besoin de les reconnaître
et les remercier pour leur action dans ces circonstances difficiles. L'Association des Rangers Africains (GRAA) est d'avis
que, souvent, ces gardes ne sont pas pleinement conscients de l'admiration dont ils font l’objet parmi la communauté
internationale et de la cause pour laquelle ils se battent chaque jour.
Le GRAA a ainsi lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour recueillir des messages de soutien pour les gardes
africains en mettant en place une page Facebook intitulée "Soutenir les Rangers de l'Afrique".
Tous ceux qui souhaitent exprimer leurs mots de soutien et d'encouragement pour les gardes de l'Afrique sont invités à
poster leurs messages sur cette page. Puissent ces messages constituer une forme de motivation pour eux, en sachant
qu'il y a des gens dans le monde qui pensent à eux et apprécient le travail qu'ils font avec passion et engagement.
Le GRAA distribuera largement ces messages dans son réseau. Nous espérons que ces messages serviront de mesure de
motivation pour le corps de gardes fonctionnant à travers le continent. Unissons-nous derrière ces hommes et femmes
remarquables qui défendent notre patrimoine naturel. Ils méritent notre reconnaissance et nos remerciements.

Association des Rangers des parcs de Californie
« Beaucoup de petites personnes, dans de petits endroits, qui font beaucoup de petites
choses, peuvent changer la face du monde. » Anonyme
Le 16 octobre 2013, j’ai eu le plaisir de prendre une petite fonction dans un petit zoo à San
Jose, Californie. En tant que président de l’association des rangers des parcs (PRAC) je
représente à la fois la PRAC et l’IRF. L’événement « Cœur du Congo », organisé chaque
année par le Parc et le Zoo de Happy Hollow, récolte de l’argent pour aider les rangers du
Parc National des Virunga en République Démocratique du Congo. Ces hommes, braves,

travaillent de longues heures au milieu d’une horrible guerre civile, certain sans avoir eu de
salaire depuis des années, pour protéger le très menacé Gorille des montagnes et son
habitat, ainsi que l’une des dernières grandes populations d’Hippopotame. Comme si cela
ne suffisait pas, ils effectuent également des patrouilles « anti charbon de bois » pour
préserver leur biotope.
Le zoo de Happy Hollow soutient les rangers des Virunga depuis plus de 6 ans. Durant
cette période plus de 100 000 dollars ont été levés et les fonds sont envoyés dans les
Virunga par l’intermédiaire de la corporation à but non lucratif, Gorilla.cd. Ce groupe ne
prélève pas de frais d’administration pour les fonds qui sont envoyés. Cent pour cent du
support financier va ou il est prévu.
Tandis que 100 000 dollars semblent être une petite somme pour les standards Américain,
c’est une grosse portion des dons levés en soutient à nos collègues dans les Virunga. Au fil
des ans, les fonds levés par Happy Hollow ont été utilisé pour :
•
•
•

•

Pourvoir aux salaires des rangers qui n’ont pas été payés en presque 10 ans, et pour les équiper en
uniformes, tentes, bottes et rations pour patrouiller dans le parc.
Améliorer le système d’assainissement de l’eau à Boukima, poste de patrouille dans le secteur des
gorilles. Cette maison qui abrite 17 rangers utilise un puit qui n’a pas fourni d’eau potable depuis 20 ans.
Reformer le stock de la pharmacie du quartier général, qui sert aux rangers et à leurs familles.
Aider à la mise en place d’un plan de support aérien pour la surveillance, obtenir une mise en place
rapide d’une équipe d’application de la loi quand des braconniers sont localisés, et prévoir des
évacuations médicales et de la logistique.

Peut-être que le plus important est l’utilisation de la plus grande partie des fonds pour la
mise en place d’un fond pour les veuves et les orphelins. Plus de 150 rangers ont été tués
dans l’exercice de leurs fonctions au cours des dix dernières années. Les rangers ont
partagé avec nous que leur plus grande peur n’était pas de mourir. Leur plus grande peur
est que leur veuve et orphelin soient abandonnés et démunis dans une société qui ne peut
pas prendre soin d’eux.
Pour chaque manifestation Cœur du Congo, les rangers des Virunga préparent une vidéo
pour partager leur histoire et nous tenir informés des événements de l’an passé. Cette
année nous avions espéré avoir le Chef du Parc National des Virunga, Warden Emmanuel
de Merode qui devait parler en personne aux donateurs. Malheureusement la séquestration
du budget Américain a empêché le Chef d’obtenir un visa pour le voyage à temps. N’étant
pas du genre à se laisser ralentir par de la paperasse, le Chef de Merode a conduit toute la
nuit pour accéder à la technologie lui permettant de participer à notre manifestation par
vidéo conférence.

Le grand moment de la soirée était de regarder le
Chef de Merode accepter un chèque de 12 123
dollars de la classe locale de CM2. Les jeunes gens
ont rejoint les apiculteurs de Happy Hollow pour
récolter et vendre le miel de leurs ruches. Le miel est
vendu par le zoo grâce au programme « Gee is for
Gorilla Honey », les revenus de la vente vont au
soutien des Rangers. L’idée de « Gee is for gorilla
honey » de Happy Hollow, est apparue quand les
apiculteurs ont entendu parler d’un groupe de
femme de la RDC qui vendaient du miel pour aider à
protéger les gorilles, et se sont dits « Hey, on peut
faire ça aussi ! » Quand les enfants de CM2 ont
entendu parler du projet ils ont également voulu
donner leur miel pour les gorilles. En tout cas une
seule soirée a généré 38 000 dollars pour nos
collègues du Parc des Virunga.
Un petit zoo, une petite manifestation, un petit
groupe de personne dévouées. Combinés ils ont un
énorme impact dans la vie d’autres personnes et
dans la sauvegarde d’une espèce rare et menacé.
Pam Helmke
Association des rangers de Californie.

La fondation “The Thin Green Line”
RESUME DU FINANCEMENT POUR LE SOUTIEN DES RANGERS ET DE LEURS PROCHES
Dépenses :
•
•
•
•
•
•

199 rangers à entrainer en Tanzanie et au Kenya dans l’anti-braconnage. Soutient du projet Big Life
(www.biglife.org) et à la fondation PAMS (www.pamsfoundation.org)
Reconstruction de la maison des rangers brulée par des braconniers, lac Tanganyika, Zambie
Soutient pour les veuves en Argentine, RDC, Paraguay, Tanzanie, Thaïlande
Soutient à un projet artistique communautaire « snare wire » à travers la vente de bijoux confectionnés par
les femmes des rangers et d’autres membres de la communauté en Zambie.
Partenaire dans la formation aux premiers secours : Uganda, Kenya, Tanzanie
Etablissement TTGLF USA et TTGLF UK pour la taxe sur les dons et augmenter le soutient aux rangers.

Engagés :
•
•
•
•

Partenaire dans l’entrainement des rangers au Kenya
Soutient pour le manuel d’entrainement des rangers
Soutient pour les veuves supplémentaires en RDC
Soutient pour les réunions de rangers et l’établissement d’une association en Russie.

Association des Gardes de Victoria (Australie)

LES GARDES DE LA VILLE DE MELBOURNE – CREATION D’AMBASSADEURS POUR LE
FUTUR
“Par l’interprétation, la compréhension; par la compréhension, la reconnaissance, par la
reconnaissance, la protection” – Freeman Tilden
Ces douze derniers mois les Gardes des Parcs de la ville de Melbourne sont été occupés par
la réalisation de programmes éducatifs. Plus de 200 enfants principalement des écoles
primaires ont dû travailler les sujets de « l’Eau » et de « l’Habitat », pour mériter le titre de
« Junior Rangers ».
Le nouveau programme vise à maximiser l’apprentissage
théorique mais aussi de proposer aux enfants vivant dans
un environnement urbain, des activités de nature. Les
Gardes guident les jeunes au travers des magnifiques
habitats et cours d’eau du Parc Royal de Melbourne, grâce à
des approches pratiques, expérimentales et interactives
dans le but de récréer un lien avec la nature.
Début 2013, les Gardes ont lancé leurs premières sessions
d’éducation à l’environnement auprès des élèves de l’école
primaire de St. Michael, dans le Nord de Melbourne, sur le
thème de « l’Habitat ». Dans la Parc Royal, les Gardes ont
aidé les jeunes dans la recherche d’espèces endémiques de
macro-invertébrés, oiseaux, mammifères, reptiles et
amphibiens.
Michael Ozburn, enseignant à l’école Primaire de St. Michael précise que les “activités
extérieures” sont très intéressantes, particulièrement pour les enfants qui n’ont pas un
accès facile aux parcs et jardins chez eux. « Les leçons dans le Parc sont très pratiques. Il y a
une large gramme d’activités interactives comme l’observation des oiseaux, l’accrobranche, la
capture et la reconnaissance d’insectes et certains élèves ont carrément mis les mains dans
la boue pour aller fouiller dans la vase, dans les mares, pour chercher des invertébrés »,
rajoute Michael.
Plus tard dans l’année, les élèves de l’école primaire du Nord de Melbourne ont exploré le
thème de “l’Eau”. Des sortie terrain ont permis aux élèves d’avoir une vision élargie du cycle
de l’eau en milieux urbains et naturels, puis de se focaliser sur la qualité de l’eau des
écosystèmes aquatiques rencontrés dans la Parc Royal par des tests physiques, chimiques
et à l’aide des invertébrés aquatiques . La dernière session était axée sur l’écologie des
zones humides afin d’apprendre aux jeunes l’importance de préserver la qualité des eaux.
Le Parc Royal, par son abondance d’habitats humides, est un lieu d’expérimentation parfait
pour les activités extérieures avec des classes.
En 2014, les Gardes de la ville de Melbourne espèrent travailler avec plus d’écoles
primaires du secteur et de centres d’apprentissage, à l’aide de leurs patrimoines naturels
locaux, afin de créer de nouveaux groups d’ambassadeurs pour le futur.
Pour plus d’informations, veuillez contactez Jim Szonyi, coordinateur des Gardes de Parc, à
l’adresse suivante jim.szonyi@melbourne.vic.gov.au.

CALENDRIER DES EVENEMENTS
3ème Séminaire Européen des Gardes : 13 au 17 mai 2014, Brijuni National Park, Croatie.
www.ranger.brijuni.hr
Journée Mondiale pour l’Environnement : 5 juin 2014 www.unep.org/wed
Journée Mondiale des Gardes : 31 juillet 2014 www.internationalrangers.org/world-rangerday
Conférence Nationale des Aires Sauvages : 15 au 19 octobre 2014, Albuquerque, Nouveau
Mexique, USA. www.wilderness50th.org
Rendezvous des Gardes, Conférence annuelle de l’ANPR) : 22 au 26 octobre 2014, Estes
Park (Rocky Mountains), Colorado, USA. www.anpr.org
Congrès Mondial des Parcs, organisé par UICN : 12 au 19 novembre2014, Sydney, Australie
www.worldparkscongress.org
8ème Congrès Mondial des Gardes : 22 au 26 mai 2016, Estes Park, Colorado, USA. Plus
d’informations dans les prochaines newsletters.
Messages issus de la page Facebook “soutenez les gardes africains”
Heather Mackenzie - Merci à tous pour tout ce que vous faites afin de protéger ces joyaux de
la Terre. Vous êtes pour moi des légendes vivantes !
Sarah Walker - Vous assurez les rangers ! J’ai un profond respect pour chacun d’entre vous,
le travail que vous effectuez n’a pas de prix, c’est magnifique.
Paul Carnall - Un grand merci pour le difficile travail que vous menez à bien. Vous êtes tous
des héros et méritez des médailles.
Jeanine Grobbelaar - Merci du fond du coeur pour vos actions, beaucoup de gens vous
soutiennent et vous envoient leur affection. Que Dieu vous protège tous.
Cherie Bescript - Vous êtes tous en première ligne pour la protection de la faune sauvage !
Merci pour tout ce que vous faites !
Lisa Miller - Merci de protéger ces animaux fabuleux d’Afrique…j’ai un profond respect pour
vous tous !
Tessa van Helsdingen - Allant souvent dans la brousse, je connais les conditions dans
lesquelles vous travaillez. Vous êtes des héros affrontant la cupidité humaine, et nous vous
en remercions chaque jour.
Rhonda S. Radford - Merci de protéger la faune africaine, soyez certains que votre bravoure
et votre courage sont reconnus et respectés partout sur la planète. Nous vous soutenons, et
souhaitons que vous restiez tous sains et saufs !
Kay Hall - Un immense merci pour le travail courageux et éprouvant que vous accomplissez.
Vous êtes des héros !
Penny Thorn - Continuez ce travail fantastique que vous menez, chacun d’entre vous compte
pour la protection de la nature. Soyez fiers de vous, vous le méritez vraiment.

Cheryl Hurly Dormer - Merci à tous les gardes qui prennent soin de notre précieuse faune
sauvage, actuellement tellement menacée. Vous faites votre maximum pour la sauvegarder,
que toutes nos pensées vous accompagnent et vous gardent en sécurité.
Bo Dhi - Merci pour votre investissement et votre courage infatigable pour protéger ces
animaux d’Afrique uniques ! je vous soutiens du fond du coeur !
Mikki Hardy - Aucun mot n’est assez fort pour vous exprimer ma profonde gratitude, à vous
qui êtes impliqués si fortement dans la préservation des animaux. Je remercie
particulièrement les rangers qui sont en première ligne chaque jour au péril de leur vie pour
sauver notre heritage commun - MERCI !
Nkhangwe Eric - Je salue en particulier les personnes qui travaillent en Afrique centrale, pour
votre engagement et votre dévouement qui vont bien au-delà de ces frontières. Ne lâchez rien,
vous contribuez à la sauvegarde de l’humanité et de son patrimoine. Sachez que quelque soit
vos croyances, nos prières quotidiennes vous accompagnent.
Paige Trent - Cela réchauffe le coeur de voir un tel dévouement. Merci du fond du coeur, il est
plus facile de s’endormir quand on sait que des gens comme vous luttent pour sauvegarder
des créatures si précieuses.
Ben Buckland - Les gardes de l’APU sont plus nombreux chaque jour à risquer leur vie pour
protéger la creation de Dieu !
Rukara N'ziza Nkurunziza - Quand j’étais enfant, je rêvais de devenir garde.
Malheureusement, mes problèmes de santé et ma faible scolarisation n’ont pas rendu ce rêve
possible. Alors, à tous les rangers d’ici et d’ailleurs, je veux dire un grand merci : merci
encore pour tout ce que vous faites afin de sauver la faune africaine.
Janet Ehrlich - Les animaux sauvages que vous protégez sont le symbole notre héritage
africain. Des milliers de gens dans le monde soutiennent votre travail, continuez, vous êtes le
dernier espoir de cette faune sauvage !
Ingrid Viring - Quel émerveillement devant le travail accompli par ces gardes, témoins des
plus horribles choses et travaillant dans des conditions aussi difficiles. De plus en plus de
gens vous soutiennent et vous encouragent dans ce travail magnifique mais périlleux.
Erik Ballauff - Merci à vous de protéger une part vitale de notre héritage sur cette planète !
Jacki Tribe - Je vous remercie, mon fils vous remercie, et mes futurs petits-enfants vous
remercient.
Sharon Hill Crouch - Merci pour tout le bien que vous faites, sans vous il n’y aurait plus
d’espoir.
Derwin Steensma - Allez les gars accrochez-vous, et merci !!

REPERTOIRE DES MEMBRES
Ce qui suit est à titre indicative et n’inclus pas les noms des associaitons membres de l’IRF. Pour obtnir la
liste complète suivez le lien www.internationalrangers.org/members. Pour plus d’informations, vous pouvez
visiter les sites des associations membres ou contacter le secrétaire de l’IRF.
MEMBRES DU BUREAU
Position
President
Vice President
Treasurer
Secretary

Name
Sean Willmore
Wayne Lotter
Meg Weesner
Tegan Burton

Country
Australia
Tanzania
United States
Australia

E-mail
president@internationalrangers.org
wayne@pamsfoundation.org
treasurer@internationalrangers.org
secretary@internationalrangers.org

South Africa
Korea
Guatemala

chrisgalliers@gameranger.co.za
npars@hanmail.net
Titinoflores2000@yahoo.com

Romania
United States
Australia

Florin_hombre@yahoo.com
deserttraveler2@roadrunner.com
pcleary@penguins.org.au
Please apply if interested

England
United States
South Africa
United States

irfhq@gmail.com
rsmith0921@comcast.net
zeller.irf@gmail.com
irfdeanne@aol.com

Australia

executivepa@internationalrangers.org
Please apply if interested
webteam@internationalrangers.org
Please apply if interested
cdilcock@supanet.com
o_barassi@yahoo.es
president@internationalrangers.org
jaywells@methownet.com

REPRESENTANTS REGIONAUX
Africa
Asia
Central America
Europe
North America
Oceania
South America

Chris Galliers
Yong-Seok Shin
Cesar Augusto
Flores Lopez
Florin Halastauan
Jeff Ohlfs
Peter Cleary
Vacant

PRESIDENTS PRECEDENTS
Past
Past
Past
Past

President
President
President
President

Gordon Miller
Rick Smith
David Zeller
Deanne Adams

RESPONSABLES DE COMMISSIONS
Thin Green Line
Guardaparque
Website
Marketing
Payments Officer
Translation
Awards
Rangers without
Borders
Youth Development

Nicola Potger
Vacant
Lucas Habib
Vacant
Colin Dilcock
Osvaldo Barassi
Sean Willmore
Jay Wells
Michal Skalka

Canada
England
Chile/Brazil
Australia
United States
Czech
Republic

skalka.michal@seznam.cz

LAUREATS DU PRIX DU JEUNE PROTECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT
2012
2011
2010
2008
2006

Elisângela Sales Dos Santos
Héctor Antonio Caymaris
Alasdair Harris
Edwin Sabuhoro
Christian Teran

Brazil
Uruguay
Scotland/Madagascar
Rwanda
Ecuador

elisangela@actbrasil.org.br
caymaris@gmail.com
al@blueventures.org
esabuhoro@rwandaecotours.com
cteran2@yahoo.es

