


LE MONDE SAUVAGE 
EST EXTERMINÉ
Le combat, c’est 
maintenant !
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Extraction de matières 
premières Agriculture industrielle Développement industriel

Infrastructures Commerce de bois
Marché de l’animal de 

compagnie

Chasse aux trophées
Massacres par le 

braconnage Elevage intensif

Les causes de l’extermination sont multiples



Quelques chiffres 
pour se situer



Chasse traditionnelle

Braconnage
de subsistance

Braconnage
de représailles

Criminalité
commerciale

Criminalité
mafieuse

Criminalité
terroriste

Le 
braconnage
Pyramide inversée

CRIMINALITÉ

BRACONNAGE

CHASSE
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Plus de 500 000 lions au 
début du XXème siècle
Moins de 20 000 
aujourd’hui

43% de déclin de la 
population en 21 ans

60% de déclin en Afrique 
de l’Ouest , du Centre et de 
l’Est

En danger critique 
d’extinction dans certaines 
régions d’Afrique

26 millions au début du XXe

siècle

1,2 millions dans les 
années 1950

400 000 aujourd’hui

Menacés dans la plupart 
des grandes régions 
d’Afrique

Braconnés, empoisonnés 
quand ils ne meurent pas 
de nouvelles toxines

3 espèces en grand 
danger à cause du 

braconnage

Statistiques des rhinocéros abattus par acte de braconnage en 
Afrique du Sud



NOS ACTIONS
EN PREMIÈRE LIGNE 
LÀ-BAS
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Accompagner les 
rangers sur le terrain

• Organiser plus efficacement la protection d’un parc 

nationale ou d’une réserve

• Former les nouveaux apprentis et les anciens aux 

méthodes de protection dans la brousse

• Équiper les différents intervenants terrain pour améliorer 

leurs résultats et les rendre moins vulnérables

• Motiver les rangers pour qu’ils se sentent investis dans la 

mission tout en assurant leur avenir et celui de leur famille

1er Axe d’action



Développer un 
parcours métier 
pour les rangers

2e Axe d’action

Parce que la Lutte Anti-Braconnage est un processus 

déterminant dans la protection d’un parc, il est indispensable 

que le métier de Ranger soit reconnu au même titre que 

d’autres activités.

Un parcours métier a été conçu pur assurer un avenir à la filière 

et faire en sorte qu’un Ranger puisse évoluer au cours de sa vie 

professionnelle.



3e Axe d’action

Les territoires des peuples autochtones abritent 

aujourd’hui 80 % de la biodiversité, cette diversité 

culturelle doit être préservée.

Nous sommes déterminés à travailler de concert avec les 

populations traditionnelles car le combat ne se gagnera 

pas sans elles.

Elles vivent en harmonie dans la nature depuis des 

millénaires et il ne faut surtout pas les exclure des projets 

de conservation. Leur expulsion des Aires Protégées a été 

un non sens !

Coopérer avec les 
peuples autochtones



Nos missions ont 
été réalisées 
dans les 3 
grandes régions 
d’Afrique

Pour protéger en 
priorité les 
espèces en voie 
d’extinction



Namibie
8 rangers

Namibie
15 rangers

Niger
45 rangers

Niger
24 rangers

Burkina
24 rangers

Burkina
20 rangers

Niger
15 rangers

RDC
12 rangers

RDC
15 rangers

Burkina
30 rangers

Plus de 200 rangers 
formés

Sur 5 pays

Implication des 
acteurs locaux

Diminution drastique 
du braconnage 

Un métier reconnu



NOS ACTIONS 
DE SENSIBILISATION 
ICI
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Boot campMétier du ranger Éveil à la brousse Tenue de stands
Découverte des enjeux, 

techniques d’orientation 

et de déplacement, base 

des premiers soins 

d’urgence…

Implication active dans le 

vie d’un campement, de 

sa construction aux 

différentes étapes de son 

fonctionnement

Découverte de la faune 

sauvage, des méthodes 

de pistage et de suivi, la 

reconnaissance des traces 

au sol

Lors de manifestations, 

participation à 

l’animation de stands, 

explication au public des 

activités du ranger

Faire découvrir aux jeunes français le métier de 
Ranger en Afrique



Sergio Lopez
Fondateur & Président
slopez@wilang.org

Jérôme Bonnard
Directeur des campagnes
jbonnard@wilang.org

Joël Schuermans
Directeur Opérationnel
jschuermans@wilang.org

Arthur Berthault
Directeur du Développement
aberthault@wilang.org

Philippe Oberlé
Directeur Réseaux sociaux
p.oberle@wilang.org

NOTRE ÉQUIPE

WWW.WILANG.ORG

contact@wilang.org

Edouard Villejean
Directeur Logistique
evillejean@wilang.org



EN 1ÈRE LIGNE AUX CÔTÉS DES RANGERS !
WWW.WILANG.ORG


