
Salutations du RWCP 
 

En Afrique australe, nous sommes ravis de vous faire part de notre collaboration 

grandissante avec le gouvernement angolais. D’après les derniers suivis, l’Angola abrite 

des populations significatives de guépards et de lycaons et doit jouer une rôle important 

pour leur survie. Le KAZA (Kavango Zambezi Transfrontier Landscape) continue son trajet 

exemplaire pour la conservation à large échelle, nécessaire pour sécuriser la survie des 

guépards et des lycaons. La mise en place de la Coalition pour la Conservation des 

Carnivores est une avancée importante dans la coordination régionale de la 

conservation des grands carnivores sur le territoire. En Afrique septentrionale, 

occidentales et centrale, le Niger confirme son soutien à la conservation des guépards; 

les lycaons étant malheureusement éteints dans ce pays. Cet engagement a été catalysé 

par le travail acharné d’Abdoulkarim Samna, et nous sommes heureux d’apprendre sa 

nomination  comme coordinateur guépard pour le Niger. Nous espérons que les autres 

états suivront cet exemple. Nous sommes aussi très excités par le renforcement de notre 

projet sur le complexe d’aires protégées du WAP. Cette zone abrite la dernière 

population de guépards vivant en Afrique de l’Ouest et joue ainsi un rôle crucial pour 

leur conservation. Remarquons également la récente collaboration avec le Groupe des 

Spécialistes des Félins de l’UICN qui aidera au renforcement des capacités et appuiera 

une évaluation de l’utilisation locale des produits issus des grands félins. En Afrique 

orientale, le projet ‘Kenya and Tanzania Borderlands Initiative’ représente un important 

développement – cette zone appartient à l’une des plus grandes aires occupées par la 

deuxième plus grande population de guépards. Nous sommes également contents de 

voir la boîte à outils consacrée aux grands carnivores presque finalisée. Enfin, rappelons 

que les recommandations du Groupe de Travail Guépard de la CITES seront à l’agenda de 

la prochaine CoP-17 à Johannesburg en septembre. Nous espérons qu’elles auront votre 

soutien.  Bonne lecture!  

Sarah Durant 
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AFRIQUE SEPTENTRIONALE, OCCIDENTALE ET CENTRALE (AfSOC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TRAVAUX EN COURS DANS LA REGION AFSOC  
 

Projet ZSL/Panthera dans le Complexe WAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet, une collaboration entre ZSL et Panthera, débute ses activités en soutenant le  

CENAGREF, structure en charge des Réserves de Faune au Bénin, pour la protection des 

Parcs  Nationaux de la Pendjari et du W. Les objectifs sont de lutter contre le 

braconnage, renforcer les capacités du personnel des Parcs et combattre l’abattage 

illégal des éléphants et d’autres espèces de faune. Ces objectifs seront atteints 

notamment par la mise en oeuvre de SMART, une approche adaptative de gestion pour 

la surveillance, le suivi et la protection des Parcs. 

Dans une nouvelle collaboration avec le Groupe des Spécialistes des Félins de 

l’UICN/CSE, deux nouvelles activités vont être initiées: une étude du commerce illégale 

des grands félins au Bénin et une actualisation du statut de leurs populations. (Audrey 

Ipavec) 

Un Coordinateur National “Guépard” au Niger 

 

Abdoulkarim Samna, ex-chef du suivi écologique du 

Parc Régional du W – Niger, a été nommé par le 

Ministre de l’Environnement comme Coordinateur 

National Guépard en charge de la mise en oeuvre du 

Plan d’Action National pour la Conservation du Guépard 

et du Lycaon au Niger. Il assistera la Coordinatrice 

Régionale pour le développement du Projet “Territoire 

Guépard” (voir Newsletter #1). Nous remercions  

Monsieur le Ministre pour le soutien qu’il apporte au 

RWCP Program. (Audrey Ipavec) 

Le complexe transfrontalier W-Arli-

Pendjari (WAP - Burkina Faso, Niger et 

Bénin) est l’une des aires de 

conservation les plus importantes en 

Afrique de l’Ouest, abritant la plus 

large population de lions,  la dernière 

population de guépards et plus de 

60% des éléphants dans cette région. 



 

AFRIQUE ORIENTALE (AfO) 
 

Boîte à outils pour les conflits Homme-Faune développée pour la Tanzanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein du projet Conflict, Unsustainable Use and Trade (CUT) (Darwin Initiative), nous 

avons construit une boite à outils ciblant les 5 grands carnivores : le lion, le guépard, le 

lycaon, le léopard et l’hyène tachetée. Comme les autres boîtes à outils traitant des 

conflits, celle-ci propose différentes options pour la résolution des conflits pour les 

communautés vivant aux côtés de la faune sauvage ; c’est la première entièrement dédiée 

à un groupe de carnivores. Nous sommes redevables aux éditeurs du Lion Conflict Toolkit 

(Begg et Kushnir) qui nous ont gentiment permis d’adapter les outils du document 

consacré au lion. Nous avons ajouté des sections: section ‘Environnements’ (e.g. au boma, 

au pâturage, etc.) dans les différents conflits, section ‘Identification de la proie’ lorsque 

seule une carcasse ou un animal blessé reste; section ‘Politique et Législation’. La boîte à 

outils est actuellement en révision. (Nick Mitchell) 

 

TRAVAUX EN COURS DANS LA REGION AFO  
 

‘Territoire Guépard’ 
 
Le coordinateur RWCP d’AfO a rejoint Borderlands Conservation Initiative (BCI), un effort 

collaboratif mis en place pour considérer le sud du Kenya et le nord de la Tanzanie comme 

un seul territoire. Le groupe se concentre sur la résolution des conflits homme-faune et la 

connectivité des différentes aires ; actions hautement compatibles avec les objectifs de la 

Phase 3 du RWCP ciblant des vastes ‘territoires guépard’ transfrontaliers et les 

problématiques liées à l’occupation des sols. 

Le RWCP remercie le groupe  BCI d’avoir ajouté les guépards et les lycaons aux espèces 

focales déjà choisies (le lion et l’éléphant). (Nick Mitchell) 

Les guépards et les lycaons ont toujours 

été impliqués dans des conflits avec les 

bergers, mais, actuellement, l’expansion 

humaine rapide les force à une proximité 

grandissante. La réduction du nombre de 

proies peut aussi contraindre les 

carnivores à des choix alimentaires risqués 

et les gardiens de troupeaux ne peuvent 

supporter des pertes en bétail. 



CITES 

 
La prochaine rencontre de la CITES - la 17ème Conférence des Parties – se tiendra en 

Septembre en Afrique du Sud. Le RWCP sera présent et prépare d’ores et déjà ses 

arguments pour sensibiliser efficacement sur la gravité du commerce illégal de 

guépards. Cette menace a été portée à l’agenda lors de la CoP-16 de 2013 et a été par la 

suite, le sujet d’une attention considérable  à chaque réunion de la CITES. (Nick Mitchell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La photo montre un proche collaborateur, le 

Directeur-Général de la Wildlife Conservation 

Authority d’Ethiopie, à la 66ème réunion du 

Comité Permanent de la CITES. (Nick Mitchell) 

 

 



AFRIQUE AUSTRALE (AfA) 
 

KAZA KCCC (Carnivore Conservation Coalition)  

Une Coalition pour la Conservation des Carnivores  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La KCCC, que nous espérons bientôt reconnue comme un sous-groupe formel de 

spécialistes du KAZA (Kavango Zambezi Transfrontier Landscape) Conservation Working 

Group, a organisé la première réunion de son Comité Directeur (dont la coordinatrice 

RWCP pour l’AfA est membre) et de son groupe focal.   
 

La KCCC est une coalition de praticiens de la conservation. Tous travaillent en 

collaboration à l’échelle du territoire pour développer et mettre en oeuvre un 

programme stratégique et unifié d’activités afin de sécuriser le KAZA comme un 

territoire focal pour les grands carnivores. 
 

Lors d’un atelier participatif en octobre 2015 à Hwange (Zimbabwe), au cours duquel la 

KCCC a été créée, cinq zones prioritaires ont été sélectionnées. Le Groupe Sebungwe 

(Zimbabwe) a pris la suite en tenant un grand atelier en mai 2016, avec l’obtention d’un 

Plan d’Action ciblant les priorités de conservation de la région.   
 

Cette approche unifiée et collaborative pour l’une des aires les plus importantes de l’AfA 

et probablement de l’Afrique entière pour les guépards et les lycaons, est extrêmement 

stimulante.  Rendez-vous dans les prochaines Newsletters pour les actualités de la KCCC. 
(Rosemary Groom) 



Memorandum d’Entente signé par le Gouvernement Angolais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX EN COURS DANS LA REGION AFA 

 

Le nouveau site internet du RWCP bientôt révélé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coordinatrice pour l’AfA s’est chargée de travailler sur une refonte  complète du site 

internet du RWCP, qui devrait être consultable dans les tous prochains mois, à la même 

URL (www.cheetahandwilddog.org). (Rosemary Groom) 

Lors d’une cérémonie en mars, la coordinatrice 

du RWCP pour l’AfA a signé un Memorandum 

d’Entente avec le Ministre Angolais de 

l’Environnement (Ministério do Ambiente) 

pour la conservation des guépards et des 

lycaons  en Angola.   

 

Nous souhaitons remercier le Ministre pour sa 

volonté à collaborer!   

 

Un certain nombre de projets joints stimulants 

sont déjà planifiés, incluant un suivi des Parcs 

Nationaux de Bicuar et de Mupa (de juillet à 

septembre 2016) et l’atelier d’élaboration du 

Plan d’Action National (Octobre / Novembre 

2016). (Rosemary Groom) 
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 Stratégie Régionale pour l’AfA actualisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Stratégie Régionale pour la Conservation des Guépards 

et des Lycaons en Afrique australe, qui a été révisée, sera 

disponible très bientôt. Ce document contiendra toutes 

les cartes et données actualisées sur le statut de ces deux 

espèces dans cette région. (Rosemary Groom) 

 

 

 

 

iNaturalist.org 

Cheetah & Wild Dog Spotting 

 

 

250 observations … et comptage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de continuer à diffuser les informations sur ce projet et d’ajouter vos propres 

observations via ce lien http://www.inaturalist.org/projects/cheetah-and-wild-dog-

spotting. Cliquez sur le bouton rouge pour les télécharger. Nous remercions National 

Geographic’s Big Cats Initiative pour son appui à ce projet. (Nick Mitchell) 

Notre projet  Cheetah and Wild Dog Spotting 

d’iNaturalist  a reçu sa 250ème observation.  Ces 

données proviennent de 10 different états 

différents en Afrique – mais toujours aucune 

d’Iran! La carte présente leur distribution en AfO 

et AfA avec encore peu d’observations en AfSOC. 

Avec les brochures et autocollants traduits en 

français, nous espérons inverser cette tendance. 
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Cheetahconserv 

 RangeWideConservationProgramforCheetahandWildDog 

 
 www.cheetahandwilddog.org 

Leader du Projet 

Sarah DURANT sarah.durant@zsl.org 

Conseillère scientifique, Lycaon 

Rosie WOODROFFE rosie.woodroffe@zsl.org 

Bureau AfSOC 

Audrey IPAVEC audrey-rwcp@zsl.org 

Bureau AfO 

Nick MITCHELL nick-rwcp@zsl.org 

Bureau AfA 

Rosemary GROOM rosemary-rwcp@zsl.org 

Copyright © Range Wide Conservation Program 

for Cheetah and African Wild Dogs 

 

 

Crédit photo:  

Photo entête: © RWCP 

AfSOC: (4 guépards,  Pendjari © V. Lapeyre) 

AfO: © RWCP 

AfA: KAZA Carnivore Conservation  Coalition (avec 

l’amabilité de Kim Young Overton), © RWCP 

http://www.twitter.com/Cheetahconserv
https://www.facebook.com/RangeWideConservationProgramforCheetahandWildDog/
http://www.cheetahandwilddog.org/
mailto:sarah.durant@zsl.org

