Association des
Rangers d’Afrique

Qui sommes-nous?
Fondée en 1970, l’Association des Rangers d’Afrique (GRAA) est une organisation à but non lucratif,
la plus ancienne, la plus grande et la plus représentative d’Afrique. Nous offrons toute une gamme
de pratiques précises bien établies qui fournissent des réseaux, du soutien et de la représentation aux
Rangers dans toute l’Afrique. Depuis 1970, plus de 1800 membres ont adhéré à la GRAA, représentant
plus de 26 pays. La GRAA est un membre fier de la Fédération internationale des Rangers (IRF) et de
l’Union internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN) avec des sections locales reconnues
en Angola, en Côte d’Ivoire, en Namibie, au Nigéria, en Afrique du Sud et en Zambie. Nos membres
sont issus de diverses disciplines opérant sur le terrain de la conservation africaine.

Que faisons-nous?
Notre mission est d’aider les Rangers d’Afrique en fournissant des réseaux, une représentation et
en faisant en sorte qu’ils aient la capacité et le soutien nécessaires pour assurer leurs fonctions de
préservation de la faune sauvage et des espaces naturels d’Afrique.

a.

Fournir des réseaux de soutien aux Rangers de toute l’Afrique

Le travail d’un Ranger est souvent effectué sans reconnaissance, dans des régions sauvages où les
communications représentent de sérieux défis et le soutien des ressources est souvent très rare,
donnant lieu à un sentiment d’isolement sur le lieu de travail. Ainsi, la GRAA s’engage à fournir
une identité collective aux Rangers africains de tous les pays afin d’augmenter leur esprit de
communauté et leur sentiment d’appartenance. L’établissement de réseaux pour permettre aux
rangers d’Afrique de partager leurs expériences, leur savoir spécialisé et les meilleurs pratiques, et
d’établir des liens émotionnels, est essentiel pour le maintien du moral des rangers et assurer une
communauté de pratique efficace.

b.

Améliorer le soutien et la capacité des rangers

La GRAA a pour but de faire en sorte que les rangers soient bien soutenus, formés et équipés pour
assumer leur responsabilité première de préserver l’intégrité des régions sauvages, protégées et
naturelles dans lesquelles ils opèrent. La GRAA est bien placée pour évaluer les besoins des rangers,
faciliter leur formation, distribuer le matériel et donner des conseils aux rangers et à ceux qui
veulent les aider. L’amélioration du bien-être et du soutien des rangers est essentielle pour avoir un
corps de rangers motivés et efficaces qui seront bénéfiques pour la conservation.

c.

Promouvoir les intérêts des rangers en Afrique

La GRAA assume la responsabilité de souligner les défis quotidiens auxquels doivent faire face les
rangers d’Afrique. Nous nous efforçons par notre affiliation à l’IUCN et à l’IRF, et en utilisant d’autres
plateformes, de soulever ces questions au plus haut niveau possible et de faire en sorte qu’elles
reçoivent l’attention qu’elles méritent. La GRAA est capable de fournir un leadership éclairé en
matière de questions liées aux rangers grâce à sa vaste base de rangers adhérents expérimentés qui
fonctionne sur tout le continent.

S’impliquer
Les défis auxquels les rangers d’Afrique font face sont plus grands que jamais face à l’épidémie
croissante de braconnage qui menace l’existence même de la remarquable faune sauvage de
notre continent. Veuillez vous unir derrière ces hommes et ces femmes braves qui défendent notre
héritage naturel. Vous pouvez contribuer à la cause en:


Soutenant la GRAA en y adhérant en tant que membre individuel ou corporatif.



Donnant du matériel, du temps ou de l’argent pour nos projets qui soutiennent les rangers
et leur travail. 



Parlant des défis auxquels les rangers d’Afrique font face afin de recueillir des soutiens pour eux.

Nous contacter
Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site Web ou nous contacter directement.

(t) +27 72 123 5384 | (e) info@gameranger.co.za

www.gameranger.org

