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Nous sommes ravis d'annoncer que le Range Wide

Conservation Program for Cheetah and African Wild Dogs a

obtenu un soutien supplémentaire de cinq ans, grâce à la

générosité de la Fondation Howard G Buffett. Au cours de la

prochaine phase du projet, nous visons l’obtention d’impacts
sur la conservation de ces grands carnivores via trois pôles

essentiels à leur conservation durable à l’échelle de leurs

aires de répartition : Corridors, Communautés et Capacités.

Nous nous efforcerons de sécuriser la connectivité et de

favoriser la coexistence entre les carnivores et l'Homme dans

nos quatre « territoires guépards » existants auxquels trois

nouveaux s’ajouteront. Nous projetons de restaurer une

population de guépards dans au moins un des territoires

duquel elle avait disparu. Nous renforcerons encore les

capacités des coordinateurs nationaux grâce à notre

programme de formation et de mentorat et nous mettrons en

place un nouveau programme de leadership (Master et

Doctorat Universitaire) pour former de jeunes professionnels

africains dans le domaine de la conservation du guépard.

Notre approche sera guidée par les acquis scientifiques, et

nous continuerons à mener des recherches afin de fournir les

connaissances nécessaires pour informer les décideurs et

assurer la conservation efficace des guépards et d’autres
espèces de faune sauvage.

Nous continuerons à nous concentrer sur la conservation des guépards tout en s’appuyant sur les synergies

communes aux grands carnivores et plus particulièrement aux lycaons, qui sont confrontés à des défis similaires.

Cependant, alors que nous entrons dans cette nouvelle phase et que nous intensifions nos activités, il est approprié

d'adopter un nom plus court et plus facile à mémoriser. Nous serons désormais connus sous le nom de l’Africa

Range-Wide Cheetah Conservation Initiative (CCI).

Au cours des cinq prochaines années, la CCI cherchera à vous apporter un soutien encore plus important, à vous,

nos parties prenantes et nos partenaires, en développant et en mettant en œuvre des projets sur le terrain. Une

capacité institutionnelle africaine forte et durable, y compris au sein des gouvernements et des ONG locales, est

cruciale pour la conservation des guépards et des autres grands carnivores sur leurs aires de répartition.

Une Nouvelle Phase, un Nouveau Nom:
L’Africa Range-wide Cheetah 
Conservation Initiative (CCI) 

Anciennement le “Range 
Wide Conservation 

Program for Cheetah and 
African Wild Dogs” 

(RWCP)



Territoires Guépards: retour sur la Phase 3
(Décembre 2016 – Décembre 2020)

Malgré les défis extraordinaires posés par la pandémie mondiale au 
cours de la dernière année de la phase 3, les quatre dernières années 
ont été marquées par les réalisations de notre programme sur le plan 
local, national et international. La prochaine phase s'appuiera sur ces 
réussites et continuera à forger le chemin vers la conservation de 
grands territoires qui abritent les guépards et les autres grands 
carnivores.

Identifier les Territoires Guépards

L’identification de territoires suffisamment grands pour maintenir des
populations viables de guépards et de lycaons était notre objectif
principal au début de la troisième phase du programme. Un "Territoire
Guépards" viable devait également s'étendre sur plusieurs pays afin de
refléter l'ampleur de l'effort de conservation requis et être soutenu
par les gouvernements de tous les pays concernés. Nous avons
travaillé en étroite collaboration avec les structures gouvernementales
pour sélectionner et délimiter trois Territoires Guépards. Un
quatrième Territoire incluant le Sahara algérien a été inclus en raison
des menaces qui pèsent sur la population de guépards dans cette
région.

Coordinateurs Nationaux pour les Carnivores

Actuellement, 14 pays, dont 11 se situent dans les quatre Territoires Guépards, ont démontré le soutien de leur
gouvernement à ces aires ainsi définies en nommant un Coordinateur National pour les Carnivores (NCC) qui coordonne
la mise en œuvre du Plan d'Actions National de Conservation (NCAP) de leur pays respectif pour le guépard et le lycaon.
Nous avons développé et fourni des programmes de formation et de mentorat et avons apporté un soutien continu aux
14 NCC afin de les aider à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour assumer leurs responsabilités.
Au cours des dernières années, les NCC ont mené 30 projets qui ont soutenu la conservation des guépards et des
lycaons dans leur pays, depuis des campagnes d'éducation et de sensibilisation aux efforts d'atténuation des conflits
entre l'homme et la faune sauvage.

Politique Internationale

Au cours des dernières années, nous avons participé aux principales réunions de la Convention sur le Commerce
International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d'extinction (CITES) afin de nous assurer que le
commerce illégal des guépards y soit abordé et nous avons plaidé pour un soutien international pour l'adoption des 24
principes juridiques de la Commission du Droit International des Nations Unies visant à protéger l'environnement dans
le cadre des conflits armés. Nous nous sommes également davantage impliqués dans la Convention sur la Conservation
des Espèces Migratrices de Faune Sauvage (CMS). Les actions du Programme au niveau international, comme la
contribution au développement de l'Initiative CMS-CITES sur les Carnivores Africains, contribuent à la mise en place de
politiques qui favorisent la conservation des guépards et des lycaons.



Pour aller plus loin: Phase 4 

Les guépards et les lycaons ont besoin de vastes
territoires - souvent partagés par plusieurs pays - pour
maintenir leurs populations saines. Cependant, les zones
protégées ne sont généralement pas assez grandes pour
maintenir des populations sauvages viables. En travaillant
avec partenaires et parties prenantes, la CCI va créer,
maintenir et renforcer la connectivité des populations par
le biais de l'aménagement du territoire, de la gestion de la
faune et des corridors de faune.

L'augmentation de la population humaine en Afrique 
implique celle des conflits entre l'Homme et la faune 

sauvage. L’engagement avec les communautés locales pour 
promouvoir la tolérance envers la faune et les pratiques de 
développement durable est une composante critique de la 

conservation des espèces. La CCI travaillera avec les 
communautés locales pour aider à atténuer les conflits entre 

l'Homme et la faune sauvage et pour élaborer et mettre en 
œuvre des moyens de subsistance efficaces et durables et 

basés sur la faune sauvage.

Afin de renforcer les capacités scientifiques nationales pour la 
conservation des grands carnivores, la CCI va investir dans la 
prochaine génération de scientifiques et de conservateurs 
africains (bourses d'études, programmes de soutien aux 
étudiants, de mentorat, et de formation de praticiens). La CCI 
s'efforcera également d'accroître les capacités au sein des 
autorités gouvernementales chargées de la faune dans les 
États de l'aire de répartition du guépard et du lycaon afin de 
soutenir les actions de conservation au niveau national.

Capacités

Communautés

Corridors

À partir de 2021, la CCI concentrera ses activités dans les quatre territoires sélectionnés lors de la phase 3, ajoutera 
trois nouveaux territoires au programme et s'efforcera de restaurer une population de guépards dans au moins un 
des territoires où elle a disparu. Les cinq prochaines années se focaliseront sur trois axes dans le but d'améliorer le 
statut du guépard, d'inverser le déclin de ses populations et de consolider des capacités et un leadership durables 

pour la conservation du guépard dans les États de l'aire de répartition où la CCI travaillera à construire une durabilité 
institutionnelle locale pour les actions de conservation.



Pour plus d’informations, visitez: 
http://www.cheetahandwilddog.org/
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Au cours de la Phase 3, les membres du RWCP ont été auteurs ou co-auteurs de 40 publications et chapitres de 
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