Déclaration d'intention
Un appel à l'action ....
Nous, Rangers d’Afrique, déclarons par la présente que, en tant que protecteurs et gardiens de la nature,
nous engageons à accomplir efficacement nos tâches, au mieux de nos capacités et avec une intégrité
absolue, afin de préserver les ressources naturelles et les espaces sauvages au profit des générations
présentes et futures.
Tout en reconnaissant l’importance de la faune et le rôle critique qu’elle joue dans l’amélioration des
moyens de subsistance et le développement socioéconomique de l’Afrique, nous, Rangers, sommes unis
pour surmonter les menaces importantes qui compromettent la vie elle-même.
Cependant, pour accomplir cette mission honorable, nous Rangers sommes confrontés au quotidien à une
variété de défis et de facteurs limitants entravant notre succès.
Par conséquent, lors du congrès inaugural des Rangers d’Afrique, il a été décidé que, pour surmonter ces
défis et ces contraintes, il était urgent de s’attaquer aux problèmes suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Le renforcement effectif et efficace du leadership à tous les niveaux
L’élaboration d’un ensemble complet de procédures opérationnelles normalisées (SOP) adaptées
au rôle du Ranger dans tous les aspects de son travail.
L’apport d’un soutien adéquat à l’amélioration du bien-être des Rangers.
La mise en place de capacités adéquates et continues à tous les niveaux.
La fourniture d’un soutien adéquat aux opérations.
L’amélioration de l'exposition locale, nationale et mondiale à notre cause.
La promotion d'une bonne collaboration et coopération entre les pays africains pour faciliter la
coordination des efforts de conservation au niveau panafricain.

Pour y parvenir, nous devons identifier des champions de haut niveau pour la conservation qui peuvent
générer la volonté politique et l'engagement nécessaires pour soutenir ces efforts.
De plus, nous devons avoir un processus judiciaire renforcé pour soutenir les Rangers eux-mêmes et leur
cause.
Enfin, tous les Rangers africains souhaitent reconnaître et apprécier l’importance et l’utilité de tous les
partenaires de coopération.
Cette déclaration d'intention a été rédigée avec l'apport de plus de 105 gardes de 14 pays africains lors du premier congrès des Rangers africains
qui s'est tenu au Southern African Wildlife College en Afrique du Sud en août 2018. L'événement était organisé par la Game Rangers Association.
d'Afrique avec l'approbation de la Fédération Internationale des Rangers et le soutien de la Fondation Thin Green Line..

