
Lancement du nouveau Projet “Territoires guépards” du RWCP 
 

Lorsque nous avons initié le RWCP pour les guépards et les lycaons en 2007, nous 

faisions face à une tâche intimidante. Comment pouvions-nous travailler efficacement 

sur les étendues très vastes requises afin d’inverser le déclin de ces espèces occupant de 

si grands territoires? Il semblait évident que le seul moyen était de travailler ensemble, 

de manière coordonnée, dans un cadre de travail concerté, regroupant des actions de 

conservation, qui mènera à l’établissement de stratégies régionales et de plans d’action 

nationaux. L’atelier de révision de la stratégie régionale pour l’Afrique australe (voir ci-

dessous) montre l’ampleur des résultats obtenus. Cependant, il reste deux contraintes 

majeures auxquelles il faut faire face: réguler les changements d’occupation des sols et 

encourager l’engagement de la volonté politique. Ces problématiques particulièrement 

difficiles seront au coeur des 4 prochaines années d’activités du projet “Territoires 

guépards” du RWCP. Nous souhaiterions appuyer la sauvegarder de “territoires 

guépards” dans chacune des trois régions - Afrique septentrionale/occidentale/centrale, 

Afrique orientale et Afrique australe – et continuer à travailler avec nos partenaires 

gouvernementaux pour accroître leur impact sur la conservation des guépards. Comme 

les phases précédentes, notre financement est consacré aux guépards; néanmoins, nous 

poursuivrons autant que possible nos efforts pour appuyer la conservation des lycaons. 

Nous sommes impatients de renforcer notre collaboration avec vous au cours de cette 

prochaine phase très prometteuse. (Sarah Durant) 
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AFRIQUE SEPTENTRIONALE, OCCIDENTALE ET CENTRALE (AfSOC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Guépard du Sahara – Plan d’Action National pour l’Algérie 
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques guépards du Sahara (Acinonyx jubatus hecki, En Danger Critique d’Extinction) 
survivent dans les Parcs Culturels de l’Ahaggar et du Tassili N’Ajjer (sud et sud-est de 

l’Algérie). Une étude récente utilisant des pièges photographiques menée à Ti-n-haggen 

(PC de l’Ahaggar) montre que les guépards vivent à des densités plus faibles par rapport 

aux guépards vivant dans des ecosystèmes de savanes (2,3 individus per 10 000 km² ; 

Belbachir et al., 2015). Les 12 et 13 octobre 2015, l’atelier pour l’élaboration du plan 

d’action national pour la conservation des guépards et des lycaons s’est tenu dans le 

Parc National de Tlemcen. Le Plan est actuellement en cours de rédaction avec les 

autorités algériennes en charge de la faune sauvage et sera rendu public 

prochainement. (Audrey Ipavec) 

Formation au Tchad 

 
Les 18 et 19 mars 2015, avec les experts présents 

[Sarah Durant (RWCP), Roseline Beudels (Convention 

on Migratory Species), Christine Breitenmoser (IUCN 

Cat SG)], la coordinatrice pour l’AfSOC a organisé une 

formation sur les techniques de suivi des grands 

carnivores, sponsorisée par AZA et African Parks, aux 

participants à l’Atelier d’élaboration du Plan d’Action 

National pour la conservation des guépards et des 

lycaons au Tchad - Parc  Zakouma National Park. 
(Audrey Ipavec) 



 

AFRIQUE ORIENTALE (AfO) 
 

Ogaden,  la region éthiopienne de la Somalie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ogaden est un territoire occupé par les guépards. Malheureusement, il abrite 

également une large proportion de trafiquants de guépards, spécifiquement au sud de 

la frontière du Somaliland. Chacune de ces affirmations n’était que conjecture jusqu’à ce 

que le RWCP conduise la première enquête sur les conflits homme-carnivores dans la 

partie septentrionale de la région en octobre et novembre 2015 (avec l’appui de 

Panthera). La zone est fortement occupée par les éleveurs de bétail qui rapportent avoir 

deux options lorsqu’ils rencontrent des petits guépards – soit les tuer pour protéger 

leurs chèvres et moutons soit les capturer pour les vendre; une peine de mort dans les 

deux cas. Plus de détails seront publiés une fois les résultats analysés …  (Nick Mitchell) 

 
 

 

Révision du Plan d’Action Kenyan 
 

En octobre 2015, nous avons appuyé le Kenya Wildlife Service pour réaliser la première 

révision du Plan d’Action National pour la conservation des guépards et des lycaons afin 

d’évaluer les progrès effectués. Les cartes de distribution actualisées et les idées pour 

atteindre les objectifs non remplis seront publiées dans les prochains mois. (Nick Mitchell) 



AFRIQUE AUSTRALE (AfA) 
 

Révision de la stratégie régionale 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En août 2015, 48 participants issus de gouvernements et de projets de terrain, 

représentant 8 états, se sont réunis à Johannesburg pour évaluer et actualiser la 

Stratégie de Conservation des Guépards et des Lycaons pour la région d’Afrique Australe. 

Un des résultats très positifs a été de constater les nombreux progrès déterminants 

réalisés à ce jour. Nous vous transmettrons la version mise à jour dès que possible. 
(Rosemary Groom) 

 

Carnivores en Angola 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La coordinatrice pour la région d’Afrique australe a pu sécuriser un financement pour 

conduire un suivi des guépards et des lycaons dans trois parcs nationaux en Angola, en 

partenariat avec le Ministère de l’Environnement angolais et l’Angolan Carnivore Project. 

Le suivi du Parc National de Iona est en cours (présence de guépards mais absence de 

lycaons), avec l’appui de Panthera, et nous attendons le début des suivis dans les parcs 

nationaux de Bicuar et de Mupa plus tard dans l’année.  On ignore si ces deux parcs 

abritent des guépards et nous manquons d’infomations sur le statut des lycaons dans le 

Parc de Mupa (ils sont cependant présents dans le celui de Bicuar). (Rosemary Groom) 



KAZA TFCA Une coalition formée pour la conservation des grands carnivores 

 

 

 

 

 

 

 
 

En octobre 2015, la coordinatrice pour la région d’Afrique australe a 

facilité l’organisation d’un atelier à Hwange, Zimbabwe pour discuter 

d’un processus commun pour la conservation des grands carnivores 

dans le Kavango Zambezi Transfrontier Landscape. Etant l’une des 

aires les plus importantes pour les guépards et les lycaons sur le 

continent, il s’agit là d’une étape très positive et la coordinatrice 

restera activement impliquée dans la poursuite de cet effort. (Rosemary 

Groom) 

 

iNaturalist.org 

Cheetah & Wild Dog Spotting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également besoin de toutes vos observations de guépards et de lycaons – 

elles n’ont pas besoin d’être aussi dramatiques et les photographies peuvent être aussi 

de faible qualité et lointaines – mais nous devons pouvoir les localiser. Vous pouvez  les 

télécharger sur la page web du projet et vous pouvez aussi installer l’application 

iNaturalist et rejoindre le projet ‘Cheetah and Wild Dog Spotting’. Nous allons 

prochainement créer un lien pour que cette application soit directement accessible sur 

la page web du projet. (Nick Mitchell) 

 

Voici un magnifique cliché du 

photographe Samuel Mukankaulwa 

de Chongwe Safaris en Zambie, et de 

cette meute de lycaons … et du 

crocodile, le guib harnaché a été 

moins chanceux. Cette image a été 

postée sur la page web de notre 

projet www.inaturalist.org (supporté 

par National Geographic’s Big Cats 

Initiative) dénommée “Cheetah and 

Wild Dog Spotting” (un grand merci à 

Cesca Cooke de Conservation Lower 

Zambezi). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces dernières semaines, il a été rapporté que les Emirats Arabes préparaient 

l’interdiction de la propriété individuelle d’animaux sauvages; ce qui constitue une 

première étape dans la bataille contre le trafic des guépards, comme animaux 

domestiques ou pour leurs peaux. Depuis que le RWCP collabore avec l’Ethiopie, 

l’Ouganda et le Kenya pour mettre en exergue la problématique du trafic de guépards en 

2012/2013, cette menace a reçu une attention considérable au sein du forum CITES. Elle 

a été l’objet d’un premier rapport complet, d’un groupe de travail de la CITES, d’un 

atelier international dédié (Kuwait, nov. 2015), de deux événements en paralllèle du 

Standing Committee de la CITES, d’un débat au sein du Animals Committee, et au menu 

de la Conférence des Parties en Afrique du Sud plus tard cette année où des 

‘Recommandations’ et des ‘Décisions’ seront ouvertes au débat. Indubitablement,; 

l’attention des gouvernements internationaux ont été plusieurs fois sollicitée mais nous 

ne pouvons pas laisser la pression redescendre  sans que cela soit suivi par des actions. 
(Nick Mitchell) 

Commerce illégal de guépards 

Pour toute information complémentaire, merci de consulter les sites suivants : 

UAE to ban possession of wild animals 

CITES report on illegal trade in cheetah 

Kuwait 2015, International workshop 

 

Merci de consulte-r le site web www.inaturalist.org,  

cliquer sur “Projects” et rechercher “Cheetah and Wild Dog Spotting” 

http://www.emirates247.com/news/uae-to-ban-possession-of-wild-animals-2016-01-20-1.617991
https://www.cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/27/E-AC27-18.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/66/E-SC66-32-05x.pdf
http://www.inaturalist.org/
http://www.inaturalist.org/projects/cheetah-and-wild-dog-spotting
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