
Salutations du RWCP 
 

Une merveilleuse année à nos lecteurs!  
 

Nous avons terminé l’année 2016 avec la publication de notre article lontemps attendu 
sur le déclin global du guépard dans les Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS, voir ci-dessous et en fichier joint). Cet article a eu une importante 
répercussion médiatique et a été largement évoqué dans la presse internationale avec 
une bonne couverture  télévisuelle et radiophonique. Nous espérons que cette publicité 
et cet intérêt ainsi provoqués catalyseront les efforts de conservation du guépard sur le 
terrain. Malgré les nouvelles affligeantes concernant son statut, nous avons des 
nouvelles bien plus positives à rapporter. L’Angola est devenu le 18ème état à avoir 
développé son Plan de Conservation National pour les Guépards et les Lycaons et a 
révélé des extensions majeures des aires de distribution de ces deux espèces. La CITES 
s’est accordé sur un ensemble de décisions percutantes pour combattre le commerce 
illégal des guépards lors de la dernière Conférence des Parties, ce qui représente une 
étape significative pour stopper le trafic des guépards vivants comme animaux 
domestiques et des cadavres pour leurs peaux. Nous continuons de travailler avec les 
états du WAP (Parcs du W-Arly-Pendjari) pour qu’ils poursuivent leurs efforts pour 
protéger la dernière population de guépards d’Afrique de l’Ouest. Enfin, nous 
progressons sur l’identification des “Territoires Guépards” et sur la nomination des 
Coordinateurs Nationaux Guépards. 
 

Nous sommes impatients de continuer à travailler à vos côtés en 2017 pour sauvegarder 
ensemble les populations de guépards et de lycaons. Bonne lecture! 

  

Sarah Durant 
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AFRIQUE SEPTENTRIONALE, OCCIDENTALE ET CENTRALE (AfSOC) 
(Audrey IPAVEC) 

 

Complexe WAP : Territoire Guépards en Afrique Occidentale 
 

# Session de formation au Bénin # 
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Grâce aux soutiens de USFWS, Save The Elephants et IUCN Cat SSG, une session de 
formation de 8 jours des gardes des Parcs Nationaux du W et de la Pendjari sur les 
techniques basiques de patrouille et d’application des lois  a été menée par ZSL & 
Panthera dans le Parc National de la Pendjari du 11 au 18 Novembre 2016. Les thèmes 
ont été adaptés afin de cibler les besoins locaux et ont apporté les connaissances de 
base pour conduire des patrouilles anti-braconnage efficaces. Ce processus de 
renforcement des capacités contribuera à la protection de l’un des bastions majeurs 
pour les guépards en Afrique septentrionale, occidentale et centrale. 

 

# Memorandum d’Entente avec le Gouvernement Nigérien # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lors d’une cérémonie en novembre, la coordinatrice du 
RWCP en AfSOC et Philipp HENSCHEL, coordinateur de 
Panthera pour l’Afrique occidentale et centrale ont signé 
un Memorandum d’Entente avec le Ministre de 
l’Environnement et du Développement Durable sur la 
conservation et la protection des écosystèmes naturels 
et de la faune sauvage. Ce MoU procure le cadre idéal 
pour avancer la mise en oeuvre du Plan d’Action 
National pour la conservation du guépard et du lycaon. 
Nous souhaitons remercier le Ministre et le 
Coordinateur National Guépard du Niger, Abdoulkarim 
SAMNA pour leur engagement dans notre collaboration 
et pour l’organisation de cette rencontre.   



AFRIQUE ORIENTALE (AfO) 
(Nick Mitchell) 

 

Le commerce illégal des guépards à la CITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah Durant, leader du RWCP et Nick Mitchell, coordinateur pour l’AfO, étaient présents 
pour soutenir l’ordre du jour consacré au commerce illégal de guépards à la 17ème 
Conférence des Parties de la CITES (CoP17) à Johannesburg en Octobre 2016. Le RWCP 
(WCS et ZSL) a organisé une présentation où Sarah Durant a présenté l'état de 
conservation du guépard et les menaces auxquelles il doit faire face. Deux des 
principaux États d'Afrique, la Somalie et l'Éthiopie, ont exposé leur expérience et leurs 
efforts pour lutter contre ce commerce. Les Émirats arabes unis ont également annoncé 
leur nouvelle législation interdisant la traite et la propriété de tous types d'animaux 
sauvages et domestiques (mise en œuvre en décembre). Cheetah Conservation Fund et 
Endangered Wildlife Trust ont présenté les aspects illégaux et les difficultés du 
commerce dit « légal » en Afrique du Sud. 
 

Le lendemain, après plusieurs années de débat sur cette question lors des réunions de la 
CITES, les Parties se sont entendues: 
• sur toutes les recommandations du Comité Permanent des Parties concernant le 
commerce du guépard, par ex. «développer et lancer d'urgence des campagnes 
nationales de sensibilisation du public», «renforcer les mesures d'application nationales 
et régionales» et «mener des opérations conjointes entre l'Afrique de l'Est et le Moyen-
Orient»; 
• pour que le Secrétariat s'engage à mettre en place des plateformes de médias sociaux 
et de e-commerce, ainsi que des moteurs de recherche pour lutter contre le commerce 
illicite; 
• pour mettre en service un kit de ressources relatives au commerce des guépards, édité 
par la CITES, pour appuyer les personnes en charge de la mise en œuvre de la 
convention (présentant, par exemple, les procédures à suivre en cas de saisies); 
• pour créer un forum CITES accessible à toutes les parties prenantes afin d'échanger et 
de partager des informations pertinentes sur le commerce des guépards. 
 

Rien n'indique que le trafic ait déjà diminué, mais ces mesures aideront à attirer 
l'attention des gouvernements sur la lutte contre le commerce illégal du guépard et à les 
encourager. 



Territoire Guépards en Afrique orientale 

  
Lors de la conférence sur les carnivores du Kenya Wildlife Service en octobre 2016, le 
Coordonnateur pour l'AfO a proposé les limites de l'aire de répartition des populations 
résidentes de guépards qui définiront le Territoire Guépards transfrontalier du projet du 
RWCP. Avec la validation du Plan d’Action National de la Tanzanie au cours des dernières 
semaines, l’actualisation du plan kenyan, la nomination des coordonnateurs nationaux 
en Tanzanie et au Kenya, nous espérons faire la différence pour le guépard dans les 
prochains mois et années dans la zone transfrontalière  Tanzanie-Kenya. Nous explorons 
de nouveaux liens avec la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est et, plus 
particulièrement, avec la Commission transfrontalière qui pourrait fournir un cadre 
pertinent pour les efforts de conservation de ce territoire . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFRIQUE AUSTRALE (AfA) 
(Rosemary Groom) 

 

Plan d’Action National pour la Conservation  

des Guépards et des Lycaons en Angola 

  
Le RWCP, à l'invitation du Ministère angolais de l'Environnement, et par l'intermédiaire 
du National Institute of Biodiversity and Conservation Areas (INBAC), a contribué à la 
mise en œuvre de son Atelier national de planification de la conservation des guépards 
et des lycaons en Angola. L'atelier s'est tenu du 18 au 21 octobre 2016 dans le Parc 
National de Quicama. Une trentaine de personnes ont participé à l'atelier: huit 
participants internationaux et vingt-trois participants nationaux (INBAC, autres 
ministères et neuf administrateurs des parcs). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

L'atelier a été très interactif et hautement participatif; tous les délégués se sont engagés 
avec enthousiasme et ont activement contribué au Plan. La stratégie de conservation 
pour l'Angola (incluant les cartes de répartition actualisées pour les guépards et les 
lycaons), rédigée en portugais et en anglais, a été soumise à l'INBAC pour présentation 
au Ministre. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec l'INBAC et 
le Ministère angolais de l'Environnement pour les soutenir dans la mise en œuvre de 
cette stratégie quinquennale de conservation. Des plans sont déjà en cours pour 
d'autres suivis, ainsi que pour des projets de renforcement des capacités et 
d'éducation… 



L’initiative Territoire Guépards officiellement lancée en Afrique australe 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Cette initiative du RWCP fonctionnera sous les auspices de la KAZA Carnivore 
Conservation Coalition (KCCC), officiellement initiée début 2016, en tant que sous-
groupe du Groupe de travail sur la conservation du Secrétariat de la KAZA. 
 

Puisqu'une des principales menaces pour le guépard est la fragmentation de l'habitat, le 
maintien de la connectivité entre les aires protégées est une priorité. L’initiative 
Territoire Guépards se concentrera sur la valorisation du travail considérable déjà 
effectué dans la région, notamment celui relatif à la connectivité. La mise en œuvre du 
Territoire Guépards nécessite de collecter des fonds pour soutenir les programmes de 
terrain en cours, de faciliter les liens et les collaborations entre les parties prenantes, 
d’élaborer, mettre en œuvre, appuyer et renforcer les initiatives prises par les 
communautés pour tirer profit de la présence du guépard, de promouvoir l'éducation à 
la conservation et de préconiser des changements de politiques là où cela est 
nécessaire. 

La zone de conservation transfrontalière de 
Kavango Zambezi (KAZA TFCA) a été choisie 
pour l’initiative Territoire Guépards en 
Afrique australe. Avec le soutien du 
Secrétariat de la KAZA et l‘accord de la 
majorité des pays partenaires, le projet a été 
officiellement lancé lors du récent 
Symposium de la KAZA, qui s'est tenu à 
Victoria Falls du 31 octobre au 2 novembre 
2016. 



Suivi des carnivores dans les Parcs Nationaux de Bicuar et Mupa, Angola 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le financement a été assuré par Paul Maritz. Une équipe de terrain de Panthera dirigée 
par le Dr Jake Overton et accompagnée par les techniciens de l’INBAC et les gardes des 
parcs a réalisé le travail sur le terrain. Les résultats sont très encourageants, confirmant 
la présence de lycaons dans les deux parcs, ainsi que de toute une série de petits 
carnivores. Malheureusement, aucune preuve ni récit verbal de la présence du guépard 
n‘ont été obtenus dans aucun des parcs. Nous espérons continuer notre collaboration 
avec les autorités angolaises en utilisant les résultats de ces enquêtes pour aider à 
promouvoir la conservation et améliorer la gestion dans ces deux  zones. 

En septembre et octobre 
2016, un suivi des grands 
carnivores (empreintes et 
pièges photographiques) a 
été réalisé dans les parcs 
nationaux de Bicuar et Mupa 
en Angola. Ce suivi a été 
organisée par le RWCP et 
conduite dans le cadre de 
notre MoU avec le 
Gouvernement angolais. 



Les lycaons à la CoP 17 de la CITES 

 
Est-ce que le commerce illégal de carnivores inclut maintenant des lycaons? Lors de la 
CoP17 de la CITES, le Burkina Faso a demandé une étude sur le commerce des lycaons 
suite à «certains rapports sur le commerce d'animaux captifs et sauvages d'Afrique du 
Sud». 
 
 
 
 
 
 
 
 
La demande d'étude n'a pas été approuvée, mais les Parties ont été encouragées à 
«prendre des mesures pour prévenir le commerce illégal de lycaons et envisager 
d'inclure l’espèce à l'Annexe III», «partager des informations» et «inviter à coopérer avec 
la Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS), l'UICN, 
etc.". Le RWCP considère qu'il s'agit là d'un moyen raisonnable de progresser, étant 
donné la rareté des informations probantes sur ce commerce, et nous encourageons 
activement ces mesures. Si vous avez des informations sur des cas de commerce de 
lycaons, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. (Nick Mitchell) 

TRAVAUX EN COURS DANS LES TROIS REGIONS 
 

Une cohorte de Coordinateurs Nationaux Guépards  
  

L’un des objectifs de l’Initiative “Territoires Guépards” du RWCP est de soutenir les 
autorités gouvernementales des états de distribution du guépard et du lycaon pour 
coordonner, catalyser et mettre en oeuvre les activités nationales (et transfrontalières) 
de conservation de ces deux carnivores. Le RWCP collabore avec ces autorités pour 
désigner des Coordinateurs Nationaux Guépards (ou pour certains états des 
Coordinateurs Nationaux Carnivores) et leur offre une session de formation et 
d’accompagnement qui sera organisée en Tanzanie en Février 2017. Pour cette Phase 1, 
nous travaillerons avec les états impliqués dans l’Initiative “Territoires Guépards”: 
Algérie, Bénin, Burkina Faso et Niger pour la région Af SOC,  Kenya et Tanzanie pour la 
région AfO, Angola, Botswana, Namibie, Zambie et Zimbabwe pour la région AfA.   
A ce jour, nous sommes heureux d’avoir des coordinateurs nommés en Algérie, au Niger, 
au Burkina Faso,  en Tanzanie, en Zambie, au Botswana et au Zimbabwe. Le Kenya avait 
déjà un coordinateur et nous espérons que le Bénin et la Namibie en désigneront dès 
que possible. 



Les guépards disparaissent … 

 

Notre rapport sur " The global decline in cheetah Acinonyx jubatus and what it means 
for conservation" a été publié dans PNAS fin 2016, et alarme les lecteurs. En utilisant les 
meilleures informations disponibles, nous estimons qu'il ne reste plus que 7100 
guépards sauvages dans le monde. L'espèce est maintenant restreinte à 9% de sa 
répartition historique, et survit dans seulement 33 populations, dont la plupart 
comptent moins de 100 individus. De plus, la plupart des guépards vivent à l'extérieur 
des aires protégées où ils font alors face à de multiples menaces, dont la perte d'habitat 
et de proies, les conflits avec le bétail et leurs gardiens, le commerce illégal de faune 
(animaux domestiques et peaux). Des extinctions récentes ont été documentées en 
Afrique occidentale et centrale, et un déclin estimé de 85% de la population est 
enregistré au Zimbabwe. Les populations de guépards pour lesquelles les informations 
sont suffisantes, sont pour la plupart en diminution. Ces données, conjuguées aux 
pressions exercées à l'extérieur des aires protégées, nous amènent à recommander que 
le statut de menace de la Liste rouge de l'UICN soit renforcé de Vulnérable à En danger. 
Notre analyse est pertinente pour les espèces dites «dépendantes de la protection», qui 
peuvent occuper des zones en dehors des aires protégées et qui sont sensibles à un 
changement anthropogénique rapide; ces populations jouent alors le rôle de puits. 
(Sarah Durant) 
 

 

Le nouveau site internet du RWCP est en ligne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La coordinatrice pour l’AfA a achevé la rénovation totale du site internet du RWCP qui 
est maintenant consultable, à la même URL (www.cheetahandwilddog.org).  

http://www.cheetahandwilddogs.org/
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