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Chers Amis du RWCP, 
Depuis notre dernière Newsletter, plusieurs développements stimulants pour la conservation des 
guépards et des lycaons sont à signaler. Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau corps de 
Coordinateurs Nationaux nommés par les autorités gouvernementales en charge de la faune 
sauvage, qui sont chargés de coordonner les actions de conservation des guépards et des lycaons 
dans leurs pays. Au cours de leur première session de formation en février; ils ont eu le privilège 
de pouvoir observer des guépards sauvages dans le Parc National du Serengeti en Tanzanie. Nous 
espérons que la formation conséquente reçue, les expériences mémorables et les amitiés nouées 
les motiveront pour affronter les difficultés des prochains mois. En ce début d’année, j'ai eu la 
chance de pouvoir participer au protocole de suivi par caméras pièges au Bénin. J'ai essayé 
d'utiliser ma compréhension du comportement du guépard, développée au cours des 
nombreuses années passées a les observer dans la nature, afin d’identifier les meilleurs sites pour 
positionner les cameras (j'espérais que cette compétence deviendrait utile un jour!), et il a été 
très gratifiant d’obtenir des photos de certains individus. Ce travail de suivi, ainsi que celui 
effectué en Angola, permet d’affiner les cartes de distribution et de supprimer une partie de 
l'incertitude sur la distribution des guépards et des lycaons. L‘African Carnivore Initiative, 
développée par la Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices (CMS), comprend un 
certain nombre d'actions concertées importantes pour la conservation de ces deux espèces. 
Toutes deux  sont listées par la CMS, les guépards en Annexe 1 et les lycaons en  Annexe 2. Ces 
mesures, tirées des stratégies régionales existantes, ont été approuvées lors de la récente réunion 
du Comité scientifique de la session du Conseil à Bonn et seront transmises à la Conférence des 
Parties à la fin du mois d'octobre à Manille. Parallèlement, une proposition consiste à inscrire les 
lions et les léopards sur la liste des espèces de la CMS, car ces deux grands félins nécessitent 
également une coopération transfrontalière pour leur conservation. Qu’ils soient inscrits dans le 
cadre de l‘African Carnivore Initiative renforcera cette proposition. Enfin, toute l'équipe du RWCP, 
et particulièrement Rosemary, ont consenti beaucoup d'efforts pour la mise à jour du nouveau 
site internet du RWCP, et j'espère vraiment que vous l'apprécierez et que vous le trouverez utile. 

Bonne lecture! 
Sarah Durant 



AFRIQUE ORIENTALE 
 

 

COORDINATEURS NATIONAUX  - PREMIÈRE SESSION DE FORMATION 
Tanzanie, 20 Février - 03 Mars 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le contenu a été élaboré et réalisé par l'Association de Biologie Tropicale (TBA) et le RWCP 
avec un soutien considérable de Tanzania People and Wildlife (TPW). La formation intensive de 
deux semaines est la première de son genre à procurer une large sélection de compétences et 
de connaissances portant sur l’écologie des guépards et des lycaons, le suivi des populations, 
l’atténuation des conflits hommes-carnivores, le commerce illégal, la conservation à l'échelle 
du territoire, la conception et la mise en œuvre des projets. Les coordonnateurs nationaux ont 
également travaillé avec les coordonnateurs régionaux du RWCP pour élaborer des plans de 
travail de 6 mois et ont eu l'occasion exceptionnelle d'observer le comportement des guépards 
sauvages sous la supervision experte du Serengeti Cheetah Project. Nous adressons nos 
remerciements aux excellents coordinateurs nationaux, formant maintenant une équipe 
formidable, à TANAPA, Ngorongoro Conservation Authority et Ndutu Lodge pour leur grande 
flexibilité et leur générosité en rendant possible la réalisation de cette formation. La prochaine 

session se déroulera au Niger en novembre. Nick Mitchell 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les 10 Coordinateurs Nationaux reçoivent leurs certificats de formation, devant le Lac Ndutu de la 

Ngorongoro Conservation Area, Tanzanie. 

L'une des principales composantes des projets du RWCP pour les 3 
prochaines années est de soutenir un coordonnateur national de la 
conservation des guépards et des lycaons dans chacun des États de leur 
aire de répartition. Ces coordonnateurs nationaux sont des 
fonctionnaires chargés de faire avancer la mise en œuvre des plans 
d'action nationaux de conservation des deux espèces. Les Etats des 
« Territoires Guépards » sont les premiers à recevoir ce soutien et 
l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, la Namibie, le 
Niger, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe ont chacun nommé et 
délégué un coordonnateur national pour suivre la première session de 
formation organisée en Tanzanie. 



 

AFRIQUE SEPTENTRIONALE, OCCIDENTALE & CENTRALE 
 

SUIVI DES GRANDS FÉLINS, PARC NATIONAL DE LA PENDJARI, BÉNIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audrey IPAVEC, Coordinatrice Régionale du RWCP, Vincent Lapeyre, Conseiller Technique pour 
ZSL au Bénin, Sarah DURANT (WCS/IoZ-ZSL, Leader du RWCP) et Philipp HENSCHEL, 
Coordinateur Panthera en Afrique occidentale et centrale ont organisé une session de piégeage 
photographique du 18 janvier au 6 février 2017 dans le Parc National de la Pendjari. Grâce à 
une nouvelle collaboration avec le Groupe des Spécialistes des Félins de l’UICN, 80 caméras 
Panthera V6 ont été mises en place pour étudier et suivre les populations de grands félins. 
Aurlus OUINDEYAMA, étudiant béninois, spécialiste de cette technique, a contribué à leur mise 
en place et s’est occupé de la maintenance et du relevé des caméras. Les photos sont en cours 

de traitement. Audrey Ipavec 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



AFRIQUE AUSTRALE 
 

SUIVI DES GRANDS CARNIVORES EN COURS DANS LE PARC NATIONAL DE 
QUICAMA, ANGOLA  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’équipe de suivi, Sango dos Anjos Carlos de Sá, David Elizalde et Fiscal Ernesto  

avec la première caméra mise en place dans le Parc. 

Grâce au soutien financier d'un donateur privé et à une subvention du Fonds Mondial pour 
l‘Environnement (FEM) du PNUD, le RWCP est ravi d'assister le gouvernement angolais dans un 
vaste suivi des mammifères dans le Parc National de Quicama en Angola. Quicama est 
considéré comme une aire potentielle pour les guépards et les lycaons et représente ainsi un 
territoire prioritaire pour les suivis. Les observations anecdotiques des deux espèces ont été 
signalées (très rares) et nous espérons pouvoir confirmer leur présence dans ce parc de c. 10 
000 km2, et aussi évaluer la disponibilité et la distribution des proies pour la gestion future de 
leur conservation. Le travail de terrain, qui a débuté en juin 2017, sera terminé d'ici septembre 
2017 et les résultats seront disponibles prochainement. Jusqu'à présent, aucune preuve de 
guépard n'a été trouvée, mais il y a eu des rapports fiables sur les lycaons et nous espérons 
pouvoir recueillir des preuves solides grâce à ces caméras pièges, actuellement placées dans 
des zones clés.    
Le gouvernement a également accordé des contrats du FEM au RWCP pour mener une grande 
enquête sur les mammifères dans le Parc National de Cangandala (aire inconnue pour les deux 
espèces) et dans la Réserve Intégrale de Luando (aire potentielle pour les guépards et, 
provisoirement, résidentielle pour les lycaons) et pour construire un plan de gestion pour le 
Parc National de Bicuar (aire recouvrable pour les guépards et résidentielle pour les lycaons). 
Rosemary Groom 



PROPOSITIONS DE FINANCEMENT POUR LES TERRITOIRES GUÉPARDS SOUMISES 
Des projets de financement sont en cours pour soutenir les Territoires Guépards du RWCP. En 
Afrique australe, le RWCP s'est associé à une proposition menée par Panthera pour débuter la 
restauration des populations de faune sauvage et créer des aires de conservation 
communautaires dans le Parc de Luengue-Luiana au sud-est de l'Angola. En partenariat avec 
Peace Parks Foundation, Nature Conservancy et Panthera, le RWCP a également initié une 
proposition pour établir une aire de conservation communautaire dans le sud de la Zambie, au 
nord de Simalaha Conservancy, pour maintenir la connectivité entre l'écosystème du Grand 
Kafue et le reste du KAZA TFCA. De plus, la coordinatrice régionale pour l'Afrique australe a 
récemment reçu un financement du WWF en Namibie pour une évaluation rapide des 
populations de grands carnivores dans la région de Sebungwe de KAZA (au Zimbabwe), ainsi 
qu'une subvention (également du WWF) pour plus de 40 caméras pièges à utiliser dans le 
KAZA. En Afrique septentrionale, occidentale et centrale, RWCP/ZSL s'est associé à trois 
gouvernements (Bénin, Burkina Faso et Niger) et avec Panthera pour rédiger une proposition 
visant à conserver les grands carnivores menacés de la réserve transfrontalière du W, 
composante du Territoire Guépard WAP (W-Arly-Pendjari). Ce projet appuiera un système de 
protection robuste pour les trois parcs qui renforcera les capacités locales pour l'application de 
la loi et qui engagera les communautés dans le soutien des actions de conservation en 
réduisant les menaces auxquelles font face les grands carnivores et en assurant l'avenir de ce 
site d'une importance unique. En Afrique orientale, des propositions sont élaborées pour 
l'établissement d'un forum panafricain d'experts sur la coexistence homme-carnivore et le 
développement et la mise à l'essai d'une boîte à outils d'information sur les conflits entre les 

humains et les carnivores dans la partie transfrontalière centrale du Territoire Guépard du 
nord de la Tanzanie et du sud du Kenya. Les partenaires incluent l'Université York, Tanzania 
People and Wildlife and the South Rift Association of Land Owners (SORALO). Nick Mitchell 

PROGRÈS DES COORDINATEURS NATIONAUX EN AFRIQUE AUSTRALE 
  
 

 

 

La cohorte des coordonnateurs nationaux pour les carnivores ou les points focaux carnivores 
en Afrique australe a été très active. En Namibie, au Zimbabwe, en Zambie et au Botswana, 
Uakendisa Muzuma, Roseline Mandisodza, Jassiel Msoka et Phemelo Gadimang ont progressé 
vers l'organisation des ateliers nécessaires pour réviser et mettre à jour leurs stratégies 
nationales de conservation, qui ont été réalisées entre 2007 et 2009, sauf en Namibie (2013). 
Suzana Bandiera (coordinatrice angolaise) s’est chargée de développer du matériel éducatif 
pour les écoles dans ou autour des parcs où guépards et/ou lycaons sont présents et un plan 
d'utilisation des terres pour la zone située entre deux parcs nationaux. Roseline a également 
travaillé avec la coordonnatrice régionale pour développer et distribuer du matériel 
d'éducation aux agents des autorités en charge de la vulgarisation. Jassiel travaille sur une 
formation pour les écologistes du département de la faune sauvage et Muzuma a participé à 

des  travaux de suivi radio télémétrique des carnivores dans la partie KAZA de la Namibie. 
Rosemary Groom 



LA STRATÉGIE RÉVISÉE ET ACTUALISÉE POUR LA CONSERVATION DES GUÉPARDS 
ET DES LYCAONS EN AFRIQUE AUSTRALE EST CONSULTABLE SUR LE NOUVEAU 

SITE INTERNET DU RWCP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin 2015, 49 participants se sont réunis en Afrique du Sud 
pour mettre à jour la Stratégie de Conservation des Guépards 
et des Lycaons en Afrique australe. La stratégie qui en a résulté 
a été retardée en raison de l'attente de l'atelier national de 
planification angolais, afin que les informations actualisées 
puissent également être incluses pour l'Angola. Cet atelier a eu 
lieu en octobre 2016 et la stratégie régionale révisée est 
maintenant terminée. Cette stratégie représente l’approche la 
meilleure et la plus pratique pour la conservation dans toute la 
région. Rosemary Groom 

RECOMMENDATIONS DE LA CDP17 DE LA CITES ET COMMERCE ILLÉGAL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, Nick Mitchell, le coordinateur régional d’Afrique orientale du RWCP, espère aussi 
collaborer avec la coopération de la Corne de l'Afrique pour lutter contre le commerce illégal 
des guépards. Des propositions pour la mise en œuvre de la stratégie de la Corne de l'Afrique 
contre le commerce des guépards ont été soumises par IFAW. La stratégie vise à appuyer la 
mise en œuvre de certaines des recommandations de la CdP17 de la CITES sur le commerce 
des guépards dans cette région cruciale de l'Afrique. Nick Mitchell 

Stratégies Régionales, Plans d’Action Nationaux et cartes de distribution peuvent être téléchargés depuis le 
nouveau site internet  du RWCP: www.cheetahandwilddog.org 

La Société Zoologique de Londres et Sarah Durant, leader du RWCP, 
ont eu l'honneur d'avoir été invitées à travailler avec le Groupe des 
Spécialistes des Félins de l'UICN pour développer un kit de ressources 
sur le trafic des guépards de la CITES. Le développement de ce kit est 
l'une des principales décisions de la 17e Conférence des Parties 
(CdP17) de la CITES relatives au commerce des guépards et vise à 
compiler les informations et les outils pertinents pour aider à mettre 
en œuvre la Convention concernant cette espèce. Cela inclut 
notamment l'identification de guépards vivants ou de leurs parties, 
des conseils sur les procédures à suivre en cas de saisies (par ex. 
manipulation et échantillonnage d'ADN), sur la gestion immédiate et 
à long terme d'animaux vivants; et la liste des structures appropriées 
pour le placement à long terme de guépards vivants. Nous sommes 
impatients de travailler avec d'autres organisations ayant l'expérience 
du guépard sauvage et captif. 

http://www.cheetahandwilddog.org/
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GUÉPARDS, LYCAONS, UNE NOUVELLE INITIATIVE POUR LES CARNIVORES 
AFRICAINS, CLOTURES LINÉAIRES, TOUS À LA CONVENTION SUR LES ESPÈCES 

MIGRATRICES (CMS) 

 
En juillet, Sarah Durant, Leader du RWCP, a assisté à la deuxième réunion du Comité de Session 
du Conseil scientifique de la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices. 
En discussion, une nouvelle initiative pour les carnivores africains (une initiative conjointe de la 
CMS et de la CITES) vise à élaborer un cadre pour la conservation transfrontalière des grands 
carnivores listés sur la Convention de Bonn, le guépard et le lycaon, et d‘y ajouter encore deux 
des espèces non listées, le lion et le léopard. Le RWCP a également soutenu le Burkina Faso, 
l'Algérie, le Bénin et le Niger dans la rédaction de décisions pour des actions concertées dans le 
cadre de la CMS concernant spécifiquement la conservation des guépards et des lycaons. Une 
nouvelle initiative importante pour maintenir la connectivité pour les espèces terrestres était 
également en discussion. Elle incluait une décision supplémentaire demandée par la Société 
Zoologique de Londres afin de résoudre le problème des clôtures linéaires en Afrique, en 
s'appuyant sur les expériences de l'Initiative pour les Mammifères d'Asie centrale. Toutes ces 
propositions seront évaluées à la Conférence des Parties de la CMS pour approbation 
éventuelle, en octobre. Ces discussions sont vitales pour le sort des espèces nécessitant de 
vastes territoires, telles que les guépards et les lycaons; le RWCP continuera à s'engager auprès 
de la CMS pour soutenir ces espèces.  Sarah Durant / Nick Mitchell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CHEETAH AND WILD DOG SPOTTING” SUR INATURALIST.ORG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet « Cheetah et Wild Dog Spotting » sur iNaturalist.org 
présente, pour la première fois, les observations rares des 
guépards du complexe WAP au Niger, au Bénin et au Burkina 
Faso - ce qui est très encourageant, et nous remercions 
particulièrement l’ONG OeBenin pour ses efforts de partage. 
Les observations faites par les visiteurs en Afrique ont 
dépassent maintenant le nombre de 500 et nous vous invitons 
à ajouter les vôtres en visitant notre projet «Cheetah and Wild 
Dog Spotting» et en téléchargeant votre photo via le grand 
bouton rouge. 
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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 
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Cette newsletter présente quelques points clés du travail de l'équipe du RWCP. Si vous voulez en savoir 

plus sur ce qui se passe en coulisses ou obtenir de l'aide ou du soutien pour votre travail sur les guépards 

et les lycaons, contactez votre coordinateur régional. 
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