Défenseurs de la brousse et de ceux qui la protègent

Depuis la création de notre ONG, il y a deux ans, nous avons parcouru beaucoup de
chemin parsemé de belles opportunités et de rencontres uniques, en un temps très
court. Entre le tournage en 2016 et la diffusion en 2017 de l'émission de France 4 "une
saison dans la savane" à laquelle nous avons été associés, nous sommes parvenus à
faire connaître nos actions auprès du grand public. Nous avons ainsi reçu beaucoup
de messages de soutien et de sollicitations, auxquels hélas il nous a été parfois difficile
de répondre à tous. Nous n'étions probablement pas préparés à un tel engouement,
mais nous nous réjouissons de constater que notre lutte pour la sauvegarde de la
faune sauvage au travers de la formation de ceux qui la protègent fait écho auprès
d'un grand nombre. Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont témoigné de leur
soutien d'une manière ou d'une autre et nous espérons que nous trouverons bientôt le
moyen de vous impliquer davantage. En attendant, nous sommes heureux de partager
avec vous, les divers projets qui ont retenu toute notre attention depuis le début de
cette belle aventure.

Wildlife Angel ouvre un bureau de
représentation à Ouagadougou
Au Burkina Faso, ils seraient près d'un million, sur une
population de 18 millions d'habitants, à vivre de
l'orpaillage. Les autorités estiment qu'il existe un millier
de sites d’extraction artisanale dans le pays, dont sont
issues entre une et deux tonnes d'or chaque année.
Cette pression démographique et économique
provoque de sévères conséquences sanitaires et

environnementales : la pollution au mercure et au
cyanure dévaste la santé des hommes et met en
danger la faune sauvage. Les tensions entre
orpailleurs et éco-gardes se multiplient et s'aggravent.
Difficile, pour le gouvernement de trouver un juste
milieu entre raison économique et sauvegarde du
patrimoine faunique. En réponse à des besoins
grandissants, Wildlife Angel a ouvert un bureau à
Ouagadougou avec le soutien des autorités locales.
Nous avons d'ailleurs consacré un article sur ce sujet
sur notre blog.
En savoir plus

Formation Rangels & Voyage en
Namibie
Vous avez été très nombreux à nous faire part de votre
intérêt pour les formations techniques en lutte antibraconnage. Les deux sessions de formation en 2017
ont remporté un vif succès et nous en sommes très
heureux. En 2018, en raison de la concentration de
nos interventions sur le territoire africain, les
formations sont temporairement suspendues. Il en est
de même pour le voyage en Namibie qui a suscité
énormément de demandes. Notre vision première
étant de vous proposer un voyage pédagogique autour
de la conservation et l'univers des éco-gardes, nous
avons préféré nous donner davantage de temps pour
vous faire une offre plus réaliste.

Quand l'évolution tente de sauver les
éléphants
Une étude réalisée par l'université de Twente aux
Pays-bas en partenariat avec The Kenya Wildlife
service a révélé que les éléphants vivant dans des
zones très exposées au braconnage, avaient changé
leur comportement pour des raisons de survie.
Certains d'entre eux privilégient davantage la nuit pour
se déplacer et se nourrir, et se cachent dans la
brousse de jour pour se reposer. Une autre
surprenante adaptation biologique est également
apparue, de plus en plus de femelles naissent sans
défenses. Ainsi, dans certaines zones géographiques,
98% des femelles éléphants viennent au monde sans
défenses selon les chercheurs alors qu'elles étaient
entre 2% et 6% en moyenne il y a encore dix ans.
L'évolution fait donc son oeuvre pour garantir la survie
de l'espèce, mais elle n'est hélas pas assez rapide
face à la menace anthropique.
En savoir plus

EN BREF

Climax festival 2018
Wildlife Angel sera présent
du 7 au 9 septembre
2018 au festival écocitoyen Climax de
Bordeaux, organisé par
Darwin. Pendant 4 jours,
sera proposée une
programmation éclectique
pour décloisonner les
genres et les publics.
Nous serons là pour
présenter nos actions et
vous rencontrer.

La Fondation Brigitte
Bardot nous soutient
!
La Fondation Brigitte
Bardot nous a accordé sa
confiance pour financer un
projet majeur de
protection animale en
Afrique. Les détails sont
encore confidentiels mais
nous ne manquerons pas
de vous en dire plus dès
que cela sera possible. To
be continued...

Interdiction totale
du commerce de
l’ivoire en Chine
Parmi les bonnes
nouvelles de ce début
2018, l’interdiction du
commerce d’ivoire est
enfin entrée en vigueur ce
1er janvier 2018 en Chine,
qui est le premier marché
de destination pour les
défenses de contrebande.
Malgré cette importante
décision politique, tout
reste à faire car près de
90% de l’ivoire vendu en
Chine passe par le
marché noir d’après WWF.
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