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UN MOT D’INTRODUCTION 
 

On pourrait désigner l’année 2015 comme l’année des succès diplomatiques. La part du 

lion est taillée par Lenka Pokorná, Chargé d’Affaires de l’ambassade de la République tchèque au 

Sénégal, pour qui les élands sont devenues « une affaire de cœur » juste comme pour notre 

équipe. En mai 2015, grâce à nos efforts conjugués de longue durée, on a réussi à préparer à la 

signature un Mémorandum de la coopération entre le Ministère de l’Environnement de la 

République tchèque et son homologue sénégalais. Le ministre adjoint de l’Environnement 

Vladimír Dolejský s’est rendu personnellement au Sénégal et ainsi il a eu la possibilité de voir de 

près notre terrain de travail et de faire connaissance avec les antilopes. Le deuxième événement 

diplomatique important est représenté par la visite du ministre sénégalais de l’environnement 

Abdoulaye Baldé en République tchèque. Le ministre Baldé a rencontré, entre autres, le recteur 

de l’Université tchèque des Sciences de la Vie à Prague et il a participé avec intérêt à la 

présentation de nos activités exercées en République tchèque et au Sénégal. Si les antilopes ont 

de la chance, les promesses de soutien à long terme au bénéfice du programme de conservation 

de la part des deux gouvernements seront accomplies et nous serons enfin capables de réaliser, 

dans les années à venir, le projet de la mise des colliers aux antilopes dans le Parc national du 

Niokolo Koba ainsi que de faire d’autres démarches importantes qui résultent du projet 

stratégique dressé en 2013.  

L’année dernière, la situation des troupeaux des élands a été stable ce qui est plus 

favorable que la situation décroissante, même si nous préférerions voir les troupeaux s’agrandir. 

Après les pertes inattendues de 2014, il y a toujours très peu de femelles reproductrices dans le 

programme et, de plus, seules certaines de ces femelles se reproduisent. Le programme serait 

plus efficace, s’il y avait plus de contrôle de l’état des clôtures, de l’état de santé des animaux, du 

mode de nourrissage, bref de contrôle plus intensif et un peu de chance. Nous déployons toute 

notre force pour franchir, en collaboration avec nos partenaires, tous les obstacles pour soutenir 

la croissance de notre population d’antilope unique. Croisez les doigts en faveur des antilopes, 

que leur nombre augmente et qu’elles aillent bien ! 

 

 

Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. 

Présidente de l’ONG Derbianus Conservation 
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ÉVENEMENTS EN 2015 

1er janvier – 8 février Installation des pièges photographiques dans le PNNK 

20 janvier   Départ de l’équipe d’identification pour le Sénégal 

21 janvier   Vernissage des photographies de Tomáš Jůnek à Sea Plaza, Dakar, Sénégal 

23 – 24 janvier  Journées portes ouvertes de la Faculté de l’agriculture tropicale 

4 mars   Retour de l’équipe d’identification en République tchèque 

8 – 10 avril Rencontre du Comité pour les antilopes et les girafes de l’Union tchèque 

et slovaque des jardins zoologiques à Olomouc  

10 – 12 avril Participation de l’association à la rencontre des membres de CCBC (Czech 

Coalition for Biodiversity Conservation) à Liberec 

22 avril   Publication du rapport annuel 2014 de l’association Derbianus CSAW o. s. 

23 avril – 5 mai Réinstallation des pièges photographiques dans le PNNK 

6 mai    L’association Derbianus Conservation est devenue membre de l’EAZA 

20 mai – 2 juin Signature du Mémorandum de la coopération entre les ministères 

de l’Environnement de la République tchèque et du Sénégal, Dakar, 

Sénégal 

10 – 11 juin   Participation au 6e séminaire relatif à la convention CITES 

21 juin Journée avec l’antilope dans le Zoo de Jihlava dans le cadre de la Journée 

de la girafe 2015  

22 juin   Signature du contrat d’application du Mémorandum de la coopération 

11 juillet   Journée avec l’antilope dans le Zoo de Plzeň 

25 juillet Journée avec l’antilope dans le Zoo de Dvůr Králové dans le cadre 

du festival Africa Live 

15 août   Journée avec l’antilope dans le Zoo d’Ostrava 

18 août   Changement de dénomination de l’association en Derbianus  

   Conservation, z. s. confirmé par le tribunal municipal de Prague  

22 août   Journée avec l’antilope dans le Zoo de Liberec 

29 – 30 août Participation au colloque Malá Africká konference (Petit Colloque 

Africain) dans le Zoo de Jihlava – Střípky Afriky (Fragments de l’Afrique) 

dont le thème a été La femme et l’Afrique 

5 septembre   Journée avec l’antilope dans le Zoo d’Olomouc 

9 – 12 septembre Visite du ministre sénégalais de l’Environnement en République tchèque 

16 septembre  Publication de la 7e édition du livre généalogique sur l’éland de Derby 

17 – 20 septembre Participation au colloque EAZA à Wroclaw (Pologne) 

28 septembre – 1 octobre Participation au colloque 10th International Conference 

on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife à Berlin 
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5 octobre Départ de Markéta Grúňová pour le Sénégal afin d’effectuer un stage 

auprès de l’Ambassade de la République tchèque  

14 octobre Assemblée générale de l’association Derbianus Conservation, 

Karavanseráj, Prague 

2 novembre   Rencontre avec des représentants du projet Chinko, UTSV, Prague 

2 – 4 novembre Participation à la conférence Tropical Biodiversity Conservation 

Conference, UTSV, Prague 

15 novembre Départ de Mathy Sané pour le Sénégal afin de réaliser des programmes 

éducatifs 

2 décembre Conférence pour l’association Roztoč sur la conservation de l’éland 

de Derby  

14 décembre Présentation au lycée dans le quartier de Karlín à Prague lors d’un 

colloque de bénévoles « Nebuď mimo » (Ne reste pas à part) 

14 – 16 décembre Vente des objets publicitaires à l’occasion des fêtes de Noël dans 

la cantine de l’UTVS, Prague 

18 décembre   Retour de Markéta Grúňová du Sénégal 

26 décembre   Retour de Mathy Sané du Sénégal 

 

 

 

 

Abréviations : 
CBSG Groupe de spécialistes de la conservation de l'élevage 
CCBC Coalition pour la conservation de la biodiversité tchèque 
DPN Direction des Parcs Nationaux 
EAZA  Association européenne des zoos et des aquariums (European Association of Zoos and 
 Aquaria) 
FAT Faculté de l’agriculture tropicale 
IUCN  Union internationale pour la conservation de la nature (International Union for Conservation 
 of Nature) 
PNNK Parc national du Niokolo Koba 
TAG Groupe consultatif du taxon (Taxon Advisory Group) 
UCSZOO Union des tchèques et slovaques zoos 
UTSV  Université tchèque des Sciences de la Vie à Prague 
WAZA Association mondiale des zoos et aquariums (World Association of Zoos and Aquariums) 
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MEMBRES 

L’année 2015 a été marquée par le changement de composition du comité exécutif de 

l’association. Après tant d’années de travail de qualité, Katka Hozdecká a quitté l’association et a 

commencé à travailler dans sa ville natale. Elle ne pouvait pas participer activement à la gestion 

de l’association à cause de la distance et du travail, et c’est pourquoi elle a démissionné de son 

poste au cours de l’année. Nous avons bientôt trouvé une remplaçante. Markéta Grúňová 

collabore activement avec notre équipe depuis 2006 lorsque nous avons réalisé les premiers 

transports des élands de Derby au Sénégal. En 2014, Markéta a initié ses études de doctorat à 

l’UTSV en se spécialisant sur l’éducation environnementale. C’est depuis cette année qu’elle fait 

partie de la direction de l’association. Il n’est pas donc surprenant qu’elle a été élu à l’unanimité 

une membre du comité exécutif. 

En 2015, trois membres réguliers, dont deux de corporation, et quatorze sympathisants 

ont grossi les rangs de l’association Derbianus Conservation, z. s. 

À la date du 31 décembre 2015, l’association a compté 31 membres réguliers (y compris 

le Comité exécutif), 5 membres d’honneur et 136 sympathisants, à savoir 172 membres au total.  

Comité exécutif (à la date du 31 décembre 2015) 

Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. 

Présidente 

karolina@derbianus.cz 

 

Ing. Magdalena Žáčková, Ph.D. 

Secrétaire 

magdalena@derbianus.cz  

 

Ing. Tamara Fedorova, Ph.D. 

Membre du Comité exécutif 

tamara@derbianus.cz 

 

RNDr. Petr H. Verner, CSc. 

Membre du Comité exécutif 

pverner@derbianus.cz 

prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D. 

Agent de recherche 

hejcmanova@derbianus.cz  

 

Ing. Pavla Jůnková Vymyslická, Ph.D. 

Membre du Comité exécutif 

pvymyslicka@derbianus.cz  

 

Ing. Markéta Gloneková  

Membre du Comité exécutif 

marketa.glonekova@derbianus.cz 

 

Mgr. Markéta Grúňová 

Membre du Comité exécutif 

marketa.grunova@derbianus.cz 

 

mailto:karolina@derbianus.cz
mailto:magdalena@derbianus.cz
mailto:tamara@derbianus.cz
mailto:pverner@derbianus.cz
mailto:hejcmanova@derbianus.cz
mailto:pvymyslicka@derbianus.cz
mailto:marketa.glonekova@derbianus.cz
mailto:marketa.grunova@derbianus.cz
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Assemblée générale de l’association Derbianus Conservation, z. s.  

La 6e assemblée générale s’est 

tenue à Klub cestovatelů (le Club de 

voyageurs) à Prague le 14 octobre 

2015. Au total 23 membres, dont 12 

membres réguliers, six membres du 

comité exécutif inclus, 8 sympathisants 

et 3 participants inclassables ont été 

présents. 

La réunion a été ouverte par la 

présidente de l’association Karolína 

Brandlová qui, à l’aide d’une 

présentation intéressante riche en photographies illustrant nos activités, a familiarisé des 

personnes présentes avec l’ordre du jour, des résultats obtenus et des projets pour l’année 

suivante. 

Parmi les résultats les plus importants de 2015, citons : 

a) le projet des pièges photographiques dans le Pars national du Niokolo Koba et les 

résultats de la première phase ; 

b) l’identification des nouveau-nés ; 

c) la vérification du nombre d’animaux élevés dans les réserves avec l’accent sur le 

petit nombre des femelles reproductrices ; 

d) la signature du Mémorandum de la coopération entre le ministère de 

l’Environnement de la République tchèque et le ministère de l’Environnement et 

du Développement durable du Sénégal ; 

e) la signature du contrat d’application du mémorandum entre le ministère de 

l’Environnement de la République tchèque, l’ONG Derbianus Conservation et 

l’Université tchèque des Sciences de la Vie à Prague ; 

f) la réalisation des Journées avec l’antilope dans les jardins zoologiques tchèques ; 

g) la visite du ministre de l’Environnement et du Développement durable du Sénégal 

en République tchèque ; 

h) l’admission de l’ONG Derbianus à l’Association européenne des zoos et des 

aquariums (EAZA) ; 

i) l’envoi à la publication d’un manuscrit qui porte sur la population de l’éland de 

Derby oriental dans la région de Chinko dans la République centrafricaine. 

Les participants de l’assemblée générale suivent attentivement la 
présentation de la présidente Karolína Brandlová 
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Dans les plans pour 2016, on se concentre de façon significative sur les activités concrètes 

liées à la protection de la biodiversité en Afrique. Les pièges photographiques devraient montrer 

la situation des animaux dans le Parc national du Niokolo Koba, la doctorante Markéta Gruňová 

continuera à réaliser des programmes d’éducation environnementale pour les enfants sénégalais 

et l’étudiante Markéta Švejcarová participera au projet Chinko en République centrafricaine où 

elle s’engagera dans la protection de l’éland de Derby oriental et de son habitat. 

En guise de conclusion, Karolína a aussi souligné l’importance de la participation des 

bénévoles aux activités de l’association. Ce n’est pas notre activité la plus forte, c’est pourquoi 

nous voudrions charger une seule personne d’une organisation des activités bénévoles. Cette 

personne assurerait ainsi l’engagement effectif des bénévoles. 
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DERNIER HOMMAGE A PETER LUPTAK 

Le mardi 17 novembre 2015, nous avons reçu une triste nouvelle communiquée par le 

Zoo de Bojnice. RNDr. Peter Lupták, directeur du département zoologique, notre ami et 

promoteur à long terme, a tragiquement perdu la vie dans un accident de voiture lors de ses 

vacances en Afrique du Sud. 

Avec Peter, nous avons perdu un ami, mais surtout un admirateur irremplaçable de 

l’Afrique qui a su mieux que personne, saisir pleinement les couleurs et la diversité des antilopes 

africaines. Il avait peur que cette beauté ne disparaisse à cause de l’expansivité humaine et il a 

documenté sans se lasser tout ce qu’il nous reste de la nature africaine. Maintenant, c’est à nous 

de ne pas oublier. En pensant à Peter, nous mettrons tout en œuvre pour que l’Afrique reste telle 

qu’il l’adorait. 

 

Peter Lupták au Sénégal lors du tournage du film Djink-i-Junka 
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RAPPORT FINANCIER 

En 2015, la balance financière a été équilibrée. Grâce aux contributions des donneurs, 

nous avons réussi à non seulement réaliser des identifications annuelles des nouveau-nés, mais 

aussi soutenir l’éducation environnementale des enfants sénégalais ou le monitoring des animaux 

à l’aide des pièges photographiques dans le Parc national du Niokolo Koba au Sénégal. 

Recettes  

En 2015, nous avons réussi à obtenir une somme totale de 68 000 CZK en forme de dons. 

Nous remercions entre autres la société ICE’n’GO, MVDr. Jiří Váhala, Ph.D., Ing. Jiří Barvíř et 

surtout le Zoo d’Ostrava. 

Les objets publicitaires ont rencontré un succès surtout auprès des jardins zoologiques 

ainsi qu’auprès des sociétés privées. Le Zoo de Jihlava nous a soutenu en achetant 63 tee-shirts 

avec le motif de l’Afrique, les sociétés Euroservis Clean, Topas MN, s.r.o. et Plynomont Teplice ont 

acheté un total de 185 calendriers avec le motif des paysages sénégalais pris par le photographe 

Tom Jůnek. Nos bénévoles ont vendu 435 objets au total avec le motif de l’éland de Derby, ceci 

soit via notre boutique en ligne, soit lors des Journées avec l’antilope ou pendant d’autres 

événements. 

En 2015, une proportion non négligeable de recettes est provenue des cotisations non 

seulement des membres réguliers, mais surtout des membres de corporation, entre autres le Zoo 

d’Ostrava, le Zoo de Plzeň et le Zoo de Bojnice. 

Comme dans les années précédentes, en ce qui concerne les prestations de services, la 

majorité des recettes provient du facepainting, à savoir la peinture sur le visage, proposé comme 

un programme complémentaire pendant les Journées avec l’antilope. 

Nous remercions toutes celles et ceux qui ont contribué financièrement à la réalisation 

des activités liées au Programme de conservation de l’éland de Derby en 2015 et nous espérons 

que vous le soutiendrez même en 2016. 

  



12

 

Recettes en 2015 

Dons  2,500 EUR 68,000 CZK 

Ventes d’objets publicitaires 4,280 EUR 115,520 CZK 

Prestation de services (activités d’éducation et 
de formation et autres) 

 760 EUR 20,465 CZK 

Cotisations des membres 720 EUR 19,557 CZK 

Intérêt 1 EUR 28 CZK 

Total 8,261 EUR  223,570 CZK 
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Dépenses 

En 2015, l’un des plus gros postes budgétaires a été constitué par les coûts liés à la 

réalisation, c’est-à-dire par l’identification des nouveau-nés, par la contribution à l’éducation 

environnementale des enfants sénégalais et par le monitoring des animaux à l’aide des pièges 

photographiques dans le Parc national du Niokolo Koba. 

Les coûts de fabrication des objets publicitaires ont atteint presque 80 000 CZK en 2015, 

ceci surtout à cause de la vente des tee-shirts et des calendriers aux jardins zoologiques et aux 

sociétés privées. Nous avons aussi laissé fabriquer 254 pièces de tee-shirts avec le motif de 

l’Afrique pour avoir des articles en stock. 

En 2015, comme dans les années précédentes, nous avons pu compter sur le soutien de 

notre partenaire général l’Université tchèque des Sciences de la Vie à Prague qui nous permet 

d’utiliser ses bureaux ainsi que leur équipement, ce qui signifie que les coûts administratifs sont 

minimaux. 

En 2015, les coûts de personnel ont été égaux à zéro.  

 

Dépenses en 2015 

Coûts liés à la fabrication des objets publicitaires  2,960 EUR 78,477 CZK 

Coûts administratifs  410 EUR 11,117 CZK 

Coûts de personnel  0 EUR 0 CZK 

Services 670 EUR 118,307 CZK 

Coûts liés à la réalisation  4,380 EUR 118,299 CZK 

Frais bancaires 42 EUR 1,142 CZK 

Total 8,462 EUR 227,341 CZK 
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Ventes 

 

Objets publicitaires en 2015 

Type 
En stock 

31/12/2014 
Fabriqué Vendu Offert 

En stock 
31/12/2015 

Prix de 
vente 

Tee-shirt Hope 13 0 5 0 8 250 CZK 

Tee-shirt Real 
Hope  

72 0 19 1 52 300 CZK 

Tee-shirt enfant 68 50 82 6 37 200 CZK 

Tee-shirt AV 5 0 5 0 0 250 CZK 

Tee-shirt tête 56 0 14 2 33 250 CZK 

Tee-shirt Afrique 41 179 178 23 82 250 CZK 

Sac 5 25 30 0 0 150 CZK 

Badge 135 0 36 17 102 40 CZK 

Aimant 126 0 31 5 90 45 CZK 

Autocollant 
voiture 

24 0 14 2 8 60 CZK 
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PROGRAMME DE CONSERVATION DE L’ELAND DE DERBY 

En guise de l’introduction il faut mentionner qu’au cours 

des années de travail au Sénégal, notre équipe, 

composée des employés et des étudiants de l’Université 

tchèque des Sciences de la Vie à Prague, ne s’est 

distinguée que dans le domaine de la protection de 

l’éland de Derby : son travail de recherche a aussi aidé à 

approfondir les connaissances sur les autres espèces des 

ongulés (par exemple des girafes, des chameaux, des 

élands du Cap, des impalas etc.) ainsi qu’à comprendre 

les relations entre les animaux et leurs habitats. 

Le programme de conservation de l’éland de 

Derby occidental est axé sur trois domaines d’activité : 

la gestion de l’élevage, la recherche et l’éducation. 

Même en 2015, on a envoyé au Sénégal une 

équipe dont la mission était d’identifier des nouveau-nés. Les acquis ont été par la suite entrés 

dans le livre généalogique ou ils constituent la base de la gestion de l’élevage des antilopes. 

En ce qui concerne la recherche, notre équipe a considérablement renoué avec les 

activités initiées dans les années précédentes, cependant nous avons aussi entrepris de nouvelles 

activités. Après tant d’années, notre équipe a eu de nouveau la possibilité de réaliser des études 

dans le Parc national du Niokolo Koba. Les nouvelles connaissances acquises lors de la recherche 

nous aident à comprendre l’éthologie et l’écologie de l’éland de Derby ainsi que des autres 

espèces animales.  

Aucun programme de conservation ne pourrait fonctionner sans compréhension et 

soutien de la part de la population locale. C’est pourquoi nous avons repris la réalisation des 

programmes de formation environnementale dont la version pilote a vu le jour en 2008. 

Le mâle de l’éland de Derby dans la réserve de 
Bandia au Sénégal 
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Gestion de l’élevage 

Identification des jeunes élands 

Depuis 2016, au moins une fois par 

an, nous réussissons à envoyer une équipe 

d’identification au Sénégal. Cette activité est 

nécessaire pour la gestion de l’élevage de 

l’antilope en danger critique d’extinction 

parce qu’elle nous permet de suivre la 

composition exacte des troupeaux et la 

parenté entre les individus. Entre 2014 et 

2015, grâce à une coopération étroite de 

l’équipe tchèque et sénégalaise, on a identifié 

au total 13 nouveau-nés. On a entré leurs 

dates de naissance, les données sur leurs 

parents et leurs photographies prises des 

deux côtés dans les fiches d’identification. 

La gestion des troupeaux 

Bien qu’aucun transfert d’animaux entre les troupeaux n’avait été prévu en 2014 et 2015, 

notre équipe a du faire face à une nouvelle situation. Pendant la saison des pluies, les clôtures 

entre les différents troupeaux ont été abîmés à plusieurs reprises, et c’est pourquoi les animaux 

des troupeaux Bandia 4 et 5 se sont mélangés et un mâle avec une femelle du troupeaux Bandia 1 

ont pénétré dans le troupeau Bandia 3. 

Avec l’aide des employés de la 

réserve de Bandia et grâce à une série 

de démarches, nous avons réussi à 

régler la situation et à accompagner les 

animaux dans leurs enclos respectifs en 

se servant uniquement de leur 

nourriture préférée. 

 En juin 2015, le nombre total 

des élands de Derby en semi-captivité 

dans les réserves de Bandia et Fathala 

était de 89 individus. La réserve de 

Markéta Grúňová discute sur des dates de naissance des 
nouveau-nés avec son collègue sénégalais Camara Al-Hassana. 

Oumar, Mohamed, Isaach et Serr assurent l’accès à l’eau pour les 
élands de Derby qui se sont trouvés dans l’extension 

de la Réserve de Bandia. 
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Bandia a accueilli 60 individus, dont 15 femelles à l’âge de reproduction. Dans la végétation de la 

réserve de Fathala, il y avait 29 individus au total, dont 8 femelles à l’âge de reproduction. 

 

La composition des troupeaux de l’éland de Derby dans les réserves Bandia et Fathala 
au Sénégal (juin 2015) 

Troupeau mâles femelles 
nouveau-nés 

(mâles / femelles) TOTAL 

Bandia 1 16 10 6 (2/4) 32 

Bandia 3 3 5 2 (1/1) 10 

Bandia 4 9 0 0 9 

Bandia 5 5 3 1 (0/1) 9 

Fathala 1 4 6 2 (2/0) 12 

Fathala 2 13 2 2 (2/0) 17 

TOTAL 50 26 13 (7/6) 89 

 

Prélèvement des échantillons de biopsie 

Grâce au laboratoire de qualité et 

aux experts formés, nous pouvons traiter 

des données génétiques obtenues sur des 

échantillons de tissus des élands à 

l’Université tchèque des Sciences de la Vie à 

Prague. En 2013, deux troupeaux 

reproducteurs de l’éland de Derby ont été 

mélangés avec les élands du Cap 

(Taurotragus oryx), qui sont leurs proches, 

et avec les grands koudous (Tragelaphus 

strepsiceros) entre lesquels, 

théoriquement, il y a la possibilité de 

croisement. 

C’est pourquoi il a fallu vérifier si parmi les nouveau-nés de l’éland de Derby occidental 

dans la réserve de Bandia il n’y en a quelques-uns issus de croisement. Les prises des échantillons 

ont été réalisées par Christophe Dering, l’un des gérants de la réserve de Bandia, qui, en visant 

juste, a assuré tous les échantillons pris sur des individus choisis. On a prélevé 11 échantillons au 

total sur des élands de Derby âgés d’un an et sur des nouveau-nés et 8 échantillons sur des 

Christophe Dering lors d’une prise d’un échantillon sur les 
jeunes élands de Derby et du Cap 



18

individus de l’éland du Cap de moins de deux ans. Des employés de la réserve de Bandia ont pris 

d’autres échantillons, notamment un échantillon sur un mâle de l’éland de Derby et quatre 

échantillons sur les élands du Cap qui sont morts ou qui ont été abattus. Jusqu’à présent, les 

résultats des analyses effectuées n’ont pas révélé de cas issu de croisement. 
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RECHERCHE ET LES ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

En ce qui concerne les activités de recherche, l’année 2015 a été riche en succès et très 

inspirée. Nous avons publié six articles scientifiques dans les magazines internationaux et une 

monographie et nous avons fait douze discours lors des colloques internationaux et tchèques. 

Nous élaborons d’autres travaux scientifiques en forme de manuscrits. 

Les résultats obtenus par la 

comparaison des analyses génétiques faites 

sur des échantillons de tissus des élands de 

Derby avec les analyses faites sur la base du 

livre généalogique publiés par Hana 

Zemanová, Barbora Černá Bolfíková, Karolína 

Brandlová, Pavla Hejcmanová et Pavel Hulva 

dans le magazine Mammalian Biology dans 

l’article intitulé « Conservation genetics of the 

Western Derby eland (Taurotragus derbianus 

derbianus) in Senegal: integration of pedigree 

and microsatellite data » constitue une importante contribution scientifique. Cet article démontre 

que les paramètres génétiques de la population de l’éland de Derby élevée dans le cadre du 

Programme de conservation en semi-captivité dans le réserve de Bandia et Fathala sont 

comparable à ceux des autres populations des ongulés faisant partie de différents programmes de 

conservation. Ces paramètres confirment qu’on a besoin d’ajouter à l’élevage de l’éland de Derby 

nouveaux individus non consanguin à ceux déjà présents dans le réserves de Bandia et Fathala, et 

ceci conformément à la Stratégie de conservation (Western Derby eland (Taurotragus derbianus 

derbianus) Conservation Strategy) publiée en 2013. L’article mentionne aussi que les analyses 

démographiques présentes dans le livre 

généalogique devraient être complétées 

par l’usage des techniques moléculaires 

afin de rendre la diversité génétique de 

cette population plus précise. 

 Un autre texte qui est directement 

lié à l’éland de Derby et qui souligne 

l’importance de l’étude du comportement 

des animaux et de la gestion des 
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population en semi-captivité est l’article de Pavla Jůnková Vymyslická, Karolína Brandlová, Pavla 

Hejcmanová, Magdalena Žáčková et Kateřina Hozdecká dont le sujet est « Feeding rank in the 

Derby eland: lessons for management » et qui est paru dans le magazine African Zoology. Ce texte 

porte sur le comportement social et sur la hiérarchie dans des troupeaux mixtes de l’éland de 

Derby lors de l’utilisation des aliments complémentaires. Les résultats montrent que la hiérarchie 

dans les troupeaux n’est pas stable et qu’elle est influencée par l’âge chez les animaux adolescents 

tandis qu’à l’âge adulte cette influence est de moins en moins forte. On peut supposer que ce qui 

devient plus important c’est la capacité des individus de défendre des ressources alimentaires, 

c’est-à-dire l’état de santé actuel des animaux. Pour cette raison il est nécessaire de servir 

l’alimentation en quantité suffisante pour que même les individus qui sont plus faibles et classés 

plus bas dans la hiérarchie aient l’accès aux ressources alimentaires. 

Ensuite, le magazine PlosOne a publié l’article de 

Tomáš Jůnek, Pavla Jůnková Vymyslická, Kateřina 

Hozdecká et Pavla Hejcmanová intitulé « Application of 

Spatial and Closed Capture-Recapture Models on Known 

Population of the Western Derby Eland (Taurotragus 

derbianus derbianus) in Senegal ». Cette étude se base sur 

les pièges photographiques, à savoir un outil moderne non 

invasif du monitoring des animaux qui permet d’obtenir 

des informations sur les espèces en danger d’extinction ou 

celles vivant cachées sans intervention importante. En ce 

qui concerne le monitoring des animaux qui peuvent être 

identifiés par des signes particuliers (nombre de rayures 

chez les ongulés, tâches chez les fauves), les pièges photographiques peuvent être utilisés pour 

estimer la quantité d’une espèce donnée. Dans notre cas, nous avons utilisé 30 pièges 

photographiques pendant 66 jours parce que, en connaissant le nombre de l’éland de Derby dans 

la réserve clôturée de Fathala au Sénégal, nous avons voulu découvrir s’il était possible de se fier à 

l’analyse des données obtenues à l’aide des pièges photographiques capture-recapture afin 

d’estimer le nombre d’animaux. Dans ce but, nous avons comparé trois modèles d’estimation du 

nombre d’animaux et nous avons constaté que tous les modèles sont convenables d’être utilisé 

sur un espace limité et sur un petit nombre d’animaux. 

Certains membres de l’association se consacrent à la recherche dans le domaine des 

girafes, et eux aussi ont eu du succès dans le domaine des publications. L’article intitulé « The 

First Description of Dominance Hierarchy in Captive Giraffe: Not Loose and Egalitarian, but Clear 

and Linear » écrit par Edita Horová, Karolína Brandlová et Markéta Gloneková a été publié dans le 
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magazine PlosOne. Les auteurs de cet article ont pour la 

première fois confirmé l’existence de la hiérarchie entre 

les femelles adultes appartenant au même troupeau de 

girafes dans les jardins zoologiques. Ces résultats sont 

conformes à la recherche dans la réserve de Bandia sur 

les relations amicales entre les femelles. Ce n’est 

certainement pas le dernier résultat important de 

l’équipe de girafes. 

En automne 2015, on a publié la huitième édition 

du livre généalogique sur l’éland de Derby occidentale. 

Outre la mise à jour des paramètres démographiques et 

génétiques de la population dans les réserves de Bandia 

et Fathala, ce livre contient un récit complet des travaux scientifiques, des publications de science 

populaire et des textes d’étudiants publiés dans le cadre des activités liées au programme de 

conservation de l’éland de Derby. Il contient aussi des 

résumés des textes scientifiques (articles, contributions aux 

colloques) publiés en 2014 et 2015. Il va de soi que les fiches 

d’identification des élands de Derby vivant dans les réserves 

mentionnées sont mises à jour.  

Les textes d’étudiant font partie intégrante de nos 

activités. En 2015, Hana Zemanová a soutenu une thèse de 

doctorat qui a fait partie de la recherche sur des paramètres 

génétiques de la population de l’éland de Derby dans le 

programme de conservation et dont le sujet est Genetic 

Diversity of Semi-captive Population of Western Derby 

Eland (Taurotragus derbianus derbianus) in Senegal and 

Phylogenetical Relationships between Western Derby Eland (T. derbianus derbianus) and Eastern 

Giant Eland (T. derbianus gigas). Aussi en 2015, Tamara Fedorova, membre du comité exécutif et 

l’une des fondatrices de notre association, a soutenu sa thèse de doctorat sur l’évaluation de la 

reproduction chez le chameau de Bactriane (Camelus bactrianus). Ensuite, Oldřiška Kučerová a 

soutenu son mémoire de maîtrise portant sur la dynamique saisonnière de la qualité de 

l’alimentation et des ressources minérales des cinq espèces de grands herbivores ayant une 

différente stratégie alimentaire (l’éland de Derby, l’éland du Cap, l’antilope rouanne/cheval, le 

buffle d’Afrique et le zèbre des plaines) dans les réserves de Bandia et Fathala caractérisées par 

des écosystèmes de savane contrastant du point de vue climatique et végétal. František 
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Procházka, sous la direction de Karolína Brandlová et Markéta Gloneková, a soutenu son mémoire 

de licence sur le comportement alimentaire des girafes. Le nombre de mouvements de la 

mandibule exercés lors d’une bouchée et la durée d’une rumination peuvent révéler des 

complications d’ordre médical concernant l’appareil digestif, comme par exemple l’acidose. Cette 

étude pilote a initié la recherche sur la rumination des girafes non seulement dans les jardins 

zoologiques européens, mais aussi dans la réserve de Bandia. 
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Publications en 2015 

Monographies scientifiques 

 Brandlová K., Jůnková Vymyslická P., Žáčková M., Švejcarová M., Hejcmanová P., Fedorova 

T. (Eds.), 2015. African Studbook. Western Derby eland, Taurotragus derbianus derbianus 

(Gray, 1847). Czech University of Life Science Prague, 7th volume, 121 p., ISBN 978-80-

213-2582-1. 

Articles dans les magazines scientifiques 

 Fedorova T., Brandlová K., Bičíková M., Skálová I., Lukešová D. 2015. Salivary sex steroid 

hormones in female Bactrian camels (Camelus bactrianus) during different reproductive 

stages. Journal of Camel Practice and Research, 22(1): 61-66. ISSN: 0971-6777. 

 Fedorova T., Brandlová K., Lukešová D. 2015. Application of noninvasive pregnancy 

diagnosis in Bactrian camels (Camelus bactrianus) using Cuboni reaction and barium 

chloride test. Journal of zoo and wildlife medicine 46(2): 355-358. ISSN: 1042-7260.  

 Horová, E., Brandlová, K., & Gloneková, M. 2015. The First Description of Dominance 

Hierarchy in Captive Giraffe: Not Loose and Egalitarian, but Clear and Linear. PloS 

One, 10(5), e0124570. 

 Jůnek T., Jůnková Vymyslická P., Hozdecká K., Hejcmanová P. 2015. Application of Spatial 

and Closed Capture-Recapture Models on Known Population of the Western Derby Eland 

(Taurotragus derbianus derbianus) in Senegal. PloS One. 10(9): e0136525. 

doi:10.1371/journal.pone.0136525 

 Jůnková Vymyslická P., Brandlová K., Hejcmanová P., Žáčková M., Hozdecká K., 2015. 

Feeding rank in the Derby eland: Lessons for management. African Zoology. 50(4), 313-

320. 

 Zemanová H., Černá Bolfíková B., Brandlová K., Hejcmanová P., Hulva P. 2015. 

Conservation genetics of the Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) in 

Senegal: integration of pedigree and microsatellite data. Mammalian Biology, 80: 328-332. 

Mémoires 

 Fedorova T., 2015. The Evaluation of Reproduction in Bactrian Camels (Camelus 

bactrianus) and the Possibilities of Using Non-Invasive Methods for Detection of Heat and 

Pregnancy. Mémoire de doctorat, Faculté de l’agriculture tropicale, Université tchèque des 

Sciences de la Vie à Prague.  

 Kučerová O., 2015. Dynamics of diet quality of large herbivores in Senegal. Mémoire de 

maîtrise, Faculté de l’agriculture tropicale, Université tchèque des Sciences de la Vie à 

Prague.   

 Procházka F., 2015. Přežvykování jako indikátor zdraví v chovech žiraf. Mémoire de 

licence, Faculté de l’agriculture tropicale, Université tchèque des Sciences de la Vie à 

Prague. 
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 Zemanová H., 2015. Genetic Diversity of Semi-captive Population of Western Derby Eland 

(Taurotragus derbianus derbianus) in Senegal and Phylogenetical Relationships between 

Western Derby Eland (T. derbianus derbianus) and Eastern Giant Eland (T. derbianus 

gigas). Mémoire de doctorat, Faculté de l’agriculture tropicale, Université tchèque des 

Sciences de la Vie à Prague. 

Colloques 

 Brandlová K., Fedorova T. 2015: Vysávaní velbloudi – nejen mláďata, ale i dospělá zvířata 

se přiživují u kojících samic, tak jak je to tedy s adaptivními hypotézami? 42. etologická 

konference, České Budějovice. 4. - 7. 11. 2015, p. 17, přednáška. 

 Brandlová K., Gloneková M., Hejcmanová P., Hozdecká K., Jůnková Vymyslická P., 

Aebischer T., Hickisch R., Mallon D. 2015. Social structure, activity and population density 

of the largest antelope, the Eastern Derby eland (Taurotragus derbianus gigas) in the 

Chinko/Mbari Drainage Basin, Central African Republic. 10th International Conference on 

Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, Berlin  

 Brandlová K., Gloneková M., Hejcmanová P., Hozdecká K., Jůnková Vymyslická P., 

Aebischer T., Hickisch R., Mallon D. 2015. Social structure, activity and population density 

of the largest antelope, the Eastern Derby eland (Taurotragus derbianus gigas) in the 

Chinko/Mbari Drainage Basin, Central African Republic., Tropical Biodiversity 

Conservation Conference, Prague, Czech Republic 

 Brandlová K., Gloneková, M., Jůnková Vymyslická P., Horová E., Pluháček J. 2015. 

Surprising giraffe - The best friends, linear hierarchy and reciprocal altruism. 2015, EAZA 

Annual conference 2015 Wroclaw, Poland. 

 Brandlová K., Jůnková Vymyslická P., Žáčková M., Fedorova T., Hejcmanová P. 2015. 

Derbianus Conservation. Proceedings of the EAZA Annual Conference, September 15-19, 

2015, Wroclaw, Poland 

 Černá Bolfíková B., Hejcmanová P., Brandlová K. 2015. Conservation genetics of the 

Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) in Senegal: integration of 

pedigree and microsatellite data. The 11th International Conference on Behaviour, 

Physiology and Genetics of Wildlife in Berlin, Germany. 

 Gloneková M., 2015. Výzkumné aktivity týmu z ČZU. Setkání komisí velkých kopytníků při 

Unii českých a slovenských zoologických zahrad.  

 Gloneková M., Brandlová K., Pluháček J. 2015. Stealing young and reciprocal mothers: high 

incidence of allonursing in giraffes (Giraffa camelopardalis). 10th International 

Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, Berlin. 

 Hejcmanová P., Kučerová O., Karafiátová A., Jůnková Vymyslická P., Brandlová K., Žáčková 

M., Hejcman M. 2015. Seasonal dynamics of resource partitioning of large herbivores’ diet 

in semi-arid and sub-humid African savanna. The 11th International Conference on 

Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife in Berlin, Germany. 

 Jůnek T., Jůnková Vymyslická P., Hejcmanová P. 2015. Estimation of Derby eland seasonal 

activity levels from camera-trapping data: a novel insight into the animal ecology. The 



25

11th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife in Berlin, 

Germany. 

 Jůnková Vymyslická P., 2015. Spolek Derbianus Conservation. Setkání komisí velkých 

kopytníků při Unii českých a slovenských zoologických zahrad. 

 Jůnková Vymyslická P., 2015. Výzkum sociálního chování vybraných druhů kopytníků 

v různých typech prostředí. Setkání komisí velkých kopytníků při Unii českých a 

slovenských zoologických zahrad. 

Conférences 

 Brandlová K., 2015. Lovem k ochraně (?) 6. ročník semináře k problematice CITES 

pořádaný AOPK ČR, Bohuslavice u Telče, 11 – 11 juin 2015 

 Brandlová K., 2015. Derby Ladies aneb matky na mateřské dovolené zachraňují antilopu 

Derbyho, Konference Střípky Afriky s podtitulem Žena a Afrika, Zoo de Jihlava, 29–30 août 

2015 

 Brandlová K., 2015. Záchrany antilopy Derbyho. Příspěvek v rámci přednáškových večerů 

spolku Roztoč. Ateliér Havlíčkova, Roztoky u Prahy, 2 décembre 2015 
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Rencontres internationales 

EAZA Wroclaw 

En 2015, le rassemblement annuel des 

représentants des zoos européens (EAZA) s’est tenu à 

Wroclaw, en présence de nos représentantes. Grâce à 

Karolína Brandlová, l’éland de Derby a eu ses trois minutes 

de célébrité sur la scène de conférence la plus grande dans 

le cadre de TAG sur les antilopes. Personne ne nous a 

promis de nous soutenir financièrement, pourtant tous 

croisent les doigts en faveur de nos efforts liés à la 

conservation des antilopes. Le but de la mission à Wroclaw 

n’était pas seulement de paraître sur la scène. Karolína 

Brandlová a acquis de nouvelles connaissances et 

expériences au niveau de la gestion des populations peu 

nombreuses dans le cadre de EPMAG (EAZA Population 

Management Advisory Group), dont elle est membre, elle 

s’est inspirée par les conférences de la section Réintroduction et translocation orientée surtout 

sur les espèces des ongulés en danger d’extinction et finalement elle n’a pas manqué la 

finalisation des projets pour l’établissement d’une collection européenne des antilopes dans les 

jardins zoologiques (Regional Collection Planning AG TAG). Ensemble avec Markéta Grúňová, elle 

a établi beaucoup de liens utiles dans le cadre du programme social de la conférence. 

 

Rencontre du Comité pour les antilopes et les girafes de l’Union tchèque et slovaque 

des jardins zoologiques à Olomouc 

Comme chaque année, deux membres de notre équipe ont été invités à la réunion des 

comités de grands ondulés de l’Union tchèque et slovaque des jardins zoologiques (UCSZOO), 

dans notre cas il s’agit d’une réunion du comité pour les antilopes et les girafes. Cette année, la 

rencontre a eu lieu à Olomouc, en présence de représentants de la majorité des jardins 

zoologiques tchèques et slovaques. L’objectif de cette réunion est de savoir quel est l’état de 

l’élevage de différentes espèces d’animaux dans les jardins zoologiques et quelles sont les 

nouveautés dans le domaine de recherche et de programmes de la conservation. Markéta 

Gloneková a fait une présentation intitulée « Les activités de recherche menées par l’équipe de 

l’Université tchèque des Sciences de la Vie » dans laquelle elle a familiarisé les membres de 

l’UCSZOO avec les résultats de sa recherche sur les girafes. Ensuite, Pavla Jůnková Vymyslická a 

Karolína Brandlová à côté d’un poster 
présenté à la conférence d’EAZA à Wroclaw 
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donné une conférence sur les nouveautés dans l’ONG Derbianus Conservation, sa deuxième 

conférence a porté sur la recherche actuelle sur le comportement des espèces choisies des 

ongulés dans des différents types de milieux. 

 

Czech Coalition for Biodiversity Conservation à Liberec 

En avril 2015, nous avons été invités à participer à la rencontre des membres de CCBC 

(Czech Coalition for Biodiversity Conservation), à savoir une plateforme pour la coopération des 

organisations indépendantes et des projets qui opèrent sur les champs de la protection de la 

biodiversité et de l’aide au développement. Pendant la rencontre, nous avons reçu des 

informations sur la coalition ainsi que sur les projets intéressants qui sont réalisés par les 

Tchèques dans les régions tropicales. Nous avons aussi obtenu la possibilité de participer au Zoo 

Hacketon, à savoir une rencontre avec des programmeurs et des développeurs qui offre ses 

services gratuitement aux organisations présentes, et ainsi contribuent à la réalisation des projets 

sur la protection de la biodiversité. 

 

Signature du Mémorandum de la coopération entre les ministères de 

l’Environnement de la République tchèque et du Sénégal, Dakar, Sénégal 

Le 21 mai 2015 est devenu une 

date importante pour le programme de 

conservation de l’éland de Derby 

occidental car c’est celle de la signature 

du Mémorandum de la coopération entre 

le Ministère de l’Environnement de la 

République tchèque, représenté par le 

ministre adjoint Vladimír Dolejský, et le  

Ministère de l’Environnement et 

du Développement durable du Sénégal, 

représenté par le ministre Abdoulaye 

Baldé. Le mémorandum, orienté sur la 

protection de la biodiversité en mettant l’accent sur l’éland de Derby occidental, a été signé au 

Sénégal dans les locaux du ministère mentionné et confirme les efforts communs des deux pays 

tournés vers la conservation de l’ongulé sénégalais en danger critique d’extinction. 

Abdoulaye Baldé, le ministre de l’Environnement et du 
Développement durable, et Vladimír Dolejský, le ministre adjoint 
de l’Environnement lors de la signature du Mémorandum de la 

coopération 
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 Au mois de juin 2015, en nous appuyant 

sur le Mémorandum de la coopération, nous 

avons signé le contrat d’application entre notre 

association, l’Université tchèque des Sciences de 

la Vie et le Ministère de l’Environnement de la 

République tchèque. Selon ce contrat, l’ONG 

Derbianus et l’UTSV sont délégués pour la mise 

en œuvre du mémorandum du côté tchèque. Ces 

deux documents signés sont d’une grande 

importance pour nous. D’un côté, ils confirment la coopération à long terme entre la République 

tchèque et le Sénégal, de l’autre côté ils nous ouvrent la voie à de nouvelles possibilités. 

 

Visite du ministre sénégalais Abdoulaye Baldé en République tchèque 

Après avoir accueilli des représentants du ministère tchèque de l’Environnement au 

Sénégal, le ministre de l’Environnement et du Développement durable du Sénégal Abdulaye Baldé 

a accepté une invitation et s’est rendu en visite officielle en République tchèque en septembre 

2015. Lors d’une visite durant quelques jours, la délégation sénégalaise, y compris un 

représentant de la Direction des Parcs nationaux du Sénégal, notre partenaire de longue date, a eu 

la possibilité de consulter des experts du ministère de l’Environnement et des organisations 

sectorielles sur des questions de foresterie, de lutte contre la déforestation, d’administration des 

aires protégées, d’adaptation aux changements climatiques ainsi que sur les questions 

d’assainissement et de remise en état. La coopération avec Sénégal pourrait être potentiellement 

élargie au domaine de la gestion des déchets. Au Sénégal, c’est une question actuelle qu’il faut 

rapidement régler. 

La délégation a visité, entre autres, un 

centre de tri des déchets à Prague. Elle a aussi 

visité, par exemple, le jardin zoologique à 

Liberec, en tant qu’exemple d’un jardin 

zoologique en milieu urbain, ou la ville Milovice 

avec une démonstration de l’élevage des chevaux 

sauvages et du retour du bison dans la nature. 

Grâce à notre coopération de longue durée avec 

nos partenaires sénégalais, les membres de notre 

association ont été invités à participer à la majorité des activités prévues au programme. 

Jiří Balík, le recteur de l’UTSV, Karolína Brandlová, la 
présidente de l’ONG Derbianus Conservation et 

Vladimír Dolejský, le ministre adjoint de 
l’Environnement, lors de la signature du contrat 

d’application 

 

Délégation de la ministre de l'Environnement et du 
développement durable du Sénégal visite Milovice 
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Tropical Biodiversity Conservation Conference Prague et la coopération avec 

le projet Chinko 

TBCC (Tropical Biodiversity 

Conservation Conference) est une 

conférence destinée à la protection de 

la biodiversité des régions tropicales et, 

en 2015, elle s’est tenu sous le 

patronage de la Faculté de l’agriculture 

tropicale dans les locaux de l’Université 

tchèque des Sciences de la Vie. Une 

présentation donnée par Karolína 

Brandlová sur les résultats du 

monitoring de l’éland de Derby oriental à l’aide des pièges photographiques dans la région de 

Chinko en République centrafricaine a aussi figuré dans le programme. La conférence TBCC a été 

importante du point de vue de l’établissement de nouveaux contacts. Parmi les invités, il y avait 

aussi des représentants du projet Chinko, avec lesquels nous avons continué les débats sur notre 

jeune coopération même après la fin de la conférence. Ceci fait que Markéta Švejcarová, l’une de 

nos étudiantes, peut participer à un stage durant quelques mois dans la région de Chinko où elle 

participera au projet dans le domaine de la recherche et des pièges photographiques. 

Au cours de cette conférence, les participants ont eu la possibilité de découvrir notre 

stand avec des objets publicitaires et ainsi il était possible de rencontrer des participants portant 

des tee-shirts avec l’antilope ou des badges avec la silhouette de tête de l’éland de Derby. 

 

Conférence de l’Association éthologique tchèque et slovaque à České Budějovice 

Des représentants de notre comité exécutif étaient présent à la conférence de 

l’Association éthologique tchèque et slovaque (Česká a slovenská etologická společnost). La 

conférence s’est tenu à České Budějovice et a rassemblé beaucoup de scientifiques travaillant aux 

jardins zoologiques, aux universités ou aux instituts de recherche qui ont présenté ou écouté des 

nouveautés dans le domaine de la recherche sur le comportement des animaux. Lors de sa 

présentation, Karolína Brandlová a familiarisé les participants avec les particularités de 

l’allaitement des chameaux. Les membres de notre équipe s’occupent de la recherche du 

comportement de cet ongulé depuis longtemps. Les participants à la conférence ont eu la 

possibilité de visiter notre stand et d’acheter des objets publicitaires avec l’antilope afin de 

contribuer au programme de conservation de l’éland de Derby au Sénégal. 

Karolína Brandlová lors de la conférence TBCC 
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Éducation 

Selon nous, l’éducation est une activité essentielle dans le cadre du programme de 

conservation de l’éland de Derby. Il faut parler de l’importance de la protection de la nature non 

seulement dans des pays en développement, mais aussi dans des pays développés : c’est pourquoi 

en 2015, nous nous sommes rencontrés avec les étudiants tchèques ainsi que sénégalais. Markéta 

Grúňová, en coopération avec l’étudiante Mathy Sané, a lancé la réalisation de l’éducation 

environnementale pour les enfants inscrits aux écoles sénégalaises, et les étudiants du lycée à 

Karlín ont entendu des nouvelles relatives au programme de conservation de l’éland de Derby et 

ont mis la main à la pâte lors de la préparation d’un livret éducatif pour les enfants sénégalais.  

 

Toujours plus d’enfants font connaissance avec l’éland de Derby ! 

Au cours de novembre et décembre 2015, 

plusieurs programmes éducatifs se sont déroulés au 

Sénégal afin de soutenir la protection de la sous-espèce 

en danger critique d’extinction que, bien qu’il s’agisse 

d’un exemplaire unique sénégalais, la plupart de la 

population ne connaît pas. Des programmes de deux 

jours se sont déroulés sous la direction de la doctorante 

Markéta Grúňová et de l’étudiante en master à l’UTSV 

Mathy Sané. 

En même temps, elles se sont consacrées à la collecte des données pour la recherche qui 

aboutira par un mémoire de master sur la comparaison des connaissances et d’un comportement 

à l’égard de l’environnement adopté par les élèves issus du milieu urbain et paysan ainsi que par 

une thèse de doctorat qui évaluera l’impact des excursions dans les réserves sur le changement 

du comportement adopté par les élèves. 

Au cours de programmes éducatifs de 

deux jours, des enfants issus des dix écoles 

sénégalaises ont pris connaissance de la faune 

et de la flore sénégalaises. De différentes 

activités ont visé de faire comprendre 

l’interconnexion entre les éléments naturels et 

l’impact humain sur l’environnement. Les 

programmes ont eu un succès inattendu 
Markéta Grúňová montre l’interconnexion des organismes 
dans la nature lors d’une activité éducative dans le village 

Dagga. 

Mathy Sané en tant que guide pour les élèves 
d’une école de la banlieue dakaroise Rufisque 

dans la réserve naturelle de Bandia 
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auprès des enfants. Lors des programmes, les enseignants ont été présents dans les classes et 

maintenant ceux-ci lancent les appels pour que les adultes soient aussi formés. Le matériel 

éducatif a attiré l'attention, même à l’Assemblée nationale sénégalaise et va être réimprimé. Avec 

le soutien de la réserve de Bandia, le nombre d’enfants qui ont vu pour la première fois l’éland de 

Derby, le phacochère commun, originaire du Sénégal, ou l’antilope rouanne a augmenté. Un total 

de 364 élèves ont participé au programme, dont 206 à un cours d’une journée dans la classe et à 

une visite de la réserve. Les 158 enfants restants ont vu les animaux sauvages sur les 

photographies projetées dans leurs classes. 

 Nous avons distribué 

des questionnaires grâce 

auxquels nous avons découvert 

que seulement un sur les 50 

élèves sénégalais connaît 

l’éland de Derby dont la sous-

espèce occidentale vit 

uniquement au Sénégal et se 

trouve dans les mains de la 

génération sénégalaise future. 

Nous espérons d’atteindre, 

grâce à la recherche de longue 

durée, à la gestion des 

troupeaux et à la coopération avec les communautés locales, notre objectif commun : de sauver 

cette sous-espèce en danger critique d’extinction. 

 

Conférences destinées aux écoles et au grand public en République tchèque  

L’année 2015 n’a pas été riche en conférences ouvertes au public. Les membres de 

l’association ont préféré de s’occuper de leurs propres enfants que des écoliers. Pourtant, vers la 

fin d’année, nous n’avons pas renoncé à la possibilité de donner une conférence au lycée de Karlín 

qui soutient nos activités depuis longtemps. Anna Kubátová, doctorante qui a participé aux 

activités de l’association en 2015, a donné la présentation dans le cadre d’un colloque de 

bénévoles « Nebuď mimo » (Ne reste pas à part). 

 

 

Markéta Grúňová et Mathy Sané en compagnie des élèves de l’école primaire 
Yadiconde Nguekokh après le programme du matin dans la réserve de Bandia. 
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Événements destinés au grand public  

Le début de l’année a été traditionnellement consacré à la manifestation de vente lors de 

la Journée des portes ouvertes organisée par l’UTSV. Les personnes intéressées ont pu visiter 

notre stand dans les locaux de la direction de la Faculté de l’agriculture tropicale et prendre 

connaissance non seulement du programme de conservation de l’éland de Derby, mais aussi des 

projets de développement réalisé par la faculté, ainsi que des particularités sur l’élevage de 

l’éland du Cap à la ferme appartenant à l’UTVS à Lány et visiter le jardin botanique de la faculté. 

Les mois estivaux ont été 

traditionnellement dédiés aux 

Journées avec l’antilope organisées 

dans les jardins zoologiques 

tchèques. Nous avons lancé la saison 

au Zoo de Jihlava le 21 juin, la Journée 

internationale des girafes. Avec le 

soutien des employés du zoo, nous 

avons placé notre stand à côté de 

l’enclos des girafes pour contribuer 

un peu aux célébrations. Le 11 juillet, 

nous avons poursuit nos activités au 

Zoo de Plzeň qui nous soutient 

depuis longtemps et, en 2015, nous avons élargi notre coopération en collaborant sur le tournage 

et la production d’un spot éducatif sur l’éland de Derby. L’avant-dernière semaine de juillet, le Zoo 

de Dvůr Králové a organisé le festival Africa Live riche en spectacles musicaux et de danse, 

histoires captivantes, spécialités africaines, art africain et projections nostalgiques au cinéma en 

plein air. Outre le marché africain, le grill africain, les peintures des tribus africaines ou 

l’exposition des sculptures de Zimbabwe, les visiteurs ont pu aussi visiter notre stand avec des 

objets publicitaires avec l’éland de Derby et rencontrer nos bénévoles qui ont présenté d’une 

façon captivante le programme de conservation et leurs propres expériences vécues au Sénégal. 

Vers la fin de la journée, le vent fort a emporté non seulement notre stand, mais aussi la majorité 

des objets déposés sur la table. Cependant, nous n’avons pas perdu notre enthousiasme à l’égard 

de ce festival et nous serons présents en 2016. 

Stand de notre association dans le cadre d’une Journée avec l’antilope 
au Zoo de Plzeň 
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Au mois d’août, nous avons 

réalisé une Journée avec l’antilope au 

Zoo d’Ostrava où la direction du zoo 

nous réserve toujours un accueil 

formidable, clôturée par une soirée 

grillade. À la fin août, nous nous 

sommes rendus à Liberec et au début 

septembre à Olomouc où le travail des 

bénévoles a été récompensé par la 

possibilité de caresser quelques 

animaux. Nous remercions tous les 

jardins zoologiques d’avoir obtenu la 

possibilité de promouvoir le programme de conservation de l’éland de Derby. 

Le dernier week-end d’août, nous sommes retournés encore une fois au Zoo de Jihlava, 

cette fois-ci dans le cadre d’une conférence Střípky Afriky (Fragments de l’Afrique) dont le thème 

a été la Femme et l’Afrique. Il s’agit d’un thème très apprécié par notre comité exécutif composé 

majoritairement de femmes, et les visiteurs ont donc découvert qu’il est possible de voyager en 

Afrique en toute sécurité même avec de petits enfants. 

  

Mathy Sané et notre stand au Zoo de Jihlava 
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ACTIVITES ULTERIEURES DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

EN AFRIQUE 

Utilisation des pièges photographiques dans le Parc national 

du Niokolo Koba 

Dans le rapport annuel de 

2014, nous avons promis qu’en 

2015 nous vous donnerons des 

informations relatives à l’utilisation 

des pièges photographiques pour le 

monitoring de l’éland de Derby 

dans le Parc national du Niokolo 

Koba. En coopération avec la 

Faculté de l’Environnement de 

l’UTVS et avec la Direction des 

parcs nationaux du Sénégal, nous 

avons réussi a distribué des pièges 

photographiques sur le territoire central du parc dont la surface compte à peu près 1000 km2. Ce 

n’était pas une tâche des plus faciles et nous n’avons pas réussi à réaliser tout ce que l’on a voulu, 

comme c’est souvent le cas en Afrique. L’idée initiale de distribuer 42 pièges photographiques à 

distance de 5 km sur le territoire central du parc en une semaine a été rendue impossible juste au 

début à l’aéroport de Dakar, car à cause d’une mauvaise communication, le bureau des douanes 

nous a confisqué une partie des pièges photographiques. Nous avons élaboré un plan alternatif en 

un après-midi. Nous avons distribué les 21 pièges photographiques restants sur la moitié Est du 

territoire central en janvier 2015. Grâce à une unité anti-braconnage efficace, tout s’est déroulé 

sans le moindre problème. En mai, nous sommes retournés sur place pour déplacer des pièges 

photographiques de la moitié Est à la moitié Ouest du territoire central. La collecte finale des 

pièges photographiques, prévue pour juillet, a été rendue impossible à cause des pluies et crues 

trop importantes, c’est pourquoi il a fallu attendre jusqu’au début de 2016 où les routes 

conduisant au parc ont été à nouveau rendues accessibles après la saison des pluies. Cela signifie 

que le lecteur n’accédera aux résultats obtenus à partir des pièges photographiques dans le 

rapport annuel de 2016. 

 

Membres de l’unité anti-braconnage lors de l’installation des pièges 
photographiques dans le Parc national du Niokolo Koba 
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Comportement social des girafes 

L’ONG Derbianus Conservation 

coopère toujours sur la recherche sur 

le comportement social des girafes, 

dont quelques membres de 

l’association s’occupent activement. 

Après une issue favorable de la 

recherche menée à la réserve de 

Bandia au Sénégal, qui a confirmé 

l’existence des relations sociales entre 

les femelles adultes, on a publié un 

article scientifique sur la hiérarchie des 

femelles de girafes dans les jardins 

zoologiques. L’équipe continue à se consacrer à la recherche sur l’allonursing (lorsqu’une femelle 

allaite les jeunes d’une autre femelle) dans les jardins zoologiques et dans la réserve de Bandia au 

Sénégal. Cette recherche est étroitement liée aux résultats de la recherche sur les relations 

sociales. En 2014, à l’initiative de certains membres du Comité pour les antilopes et les girafes de 

l’Union tchèque et slovaque des jardins zoologiques, les activités de recherche, qui ont au début 

abordé des questions sociales, ont été élargies sur les questions alimentaires, notamment la 

rumination chez les girafes. Cette recherche devrait donner des informations utiles, nécessaires 

surtout pour élever des girafes. Les caractéristiques de rumination peuvent être le signe des 

problèmes de santé. Les premiers résultats ont été publiés dans une thèse de la licence de 

František Procházka, étudiant à l’UTSV, qui donne des informations de base sur la rumination, 

telles que sa vitesse, sa durée ou le nombre de mouvements de la mandibule exercés lors d’une 

bouchée. 

 

Recherche portant sur le comportement social des espèces 

sélectionnées des ongulés 

Une étude robuste sur le comportement social des girafes, des élands du Cap et des 

impalas a pour objectif de montrer l’influence des distances interindividuelles dans les quatre 

milieux différents sur la fréquence et l’intensité des interactions sociales. Par ces milieux, on 

entend : les parcs ouverts de l’Afrique du Sud, où les animaux se déplacent librement sur de 

grandes surfaces en présence de prédateurs, ensuite les réserves clôturées au Sénégal, où l’espace 

Allonursing des girafes pris en photo dans le jardin zoologique 
à Prague 
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est délimitée par des clôtures et où, en ce qui concerne les prédateurs, on ne trouve que le chacal 

à chabraque (Canis mesomelas), et enfin les jardins zoologiques qui offrent des enclos extérieurs 

ainsi que des étables intérieures. 

En 2015, nous avons continué à 

mener une étude dans les jardins 

zoologiques européens, avec l’objectif de 

terminer la collecte des données 

nécessaires. Grâce à la bienveillance des 

Zoo de Liberec, Zoo de Dvůr Králové nad 

Labem et de Zoo Gelsenkirchen en 

Allemagne, nous avons réussi à terminer 

la collecte des données sur les girafes et 

les impalas. L’élevage de ferme de 

l’éland du Cap à Lány nous a fourni des 

données sur le comportement social de 

ces ongulés dans des étables. En 2016, il 

nous reste de collecter ce type d’informations dans des enclos extérieurs. 

 

Projet Chinko en République centrafricaine 

Grâce à notre coopération avec le projet Chinko, Markéta Švejcarová, étudiante du 

programme de master intitulé Wildlife Management in Tropics and Subtropics, a obtenu la 

possibilité de participer à ce projet en République centrafricaine en automne 2015. À cause de la 

situation en matière de sécurité, Markéta ne pouvait pas partir tout de suite, mais à la fin du mois 

de novembre, elle a réussi et le 2 décembre, nous avons reçu une première lettre dans laquelle 

Markéta a décrit son enthousiasme pour son nouveau chez soi. Markéta a passé le dernier mois de 

l’année dans la région de Chinko, dans le nord-est du pays, où elle a été formée pour les activités 

qu’elle exercera pendant les quelques mois suivants. Dans le rapport de l’année prochaine, vous 

découvrirez les informations sur le contenu de son travail et sur toutes ses expériences.  

 

 

 

Une partie du troupeau des impalas dans un étable 
au Zoo de Dvůr Králové nad Labem 
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Stage à l’ambassade de Dakar 

Depuis que le poste de Chargé d’Affaires à l’ambassade de Dakar est occupé par Lenka 

Pokorná, notre coopération ne fait que fleurir. La protection des espèces en danger d’extinction 

rencontre pas mal de difficultés dans les pays en développement et il est ainsi très important 

d’obtenir le soutien politique, notamment du côté du Sénégal. Notre coopération avec 

l’ambassade a été resserrée par les activités de Markéta Grúňová, opérant à partir de septembre 

jusqu’à décembre 2015. Pendant cette période, outre le fait que Markéta a renouvelé et établi de 

nouveaux contacts, elle a réussi à achever le mémorandum de la coopération entre l’Université 

tchèque des Sciences de la Vie et l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar qui avait été préparé 

depuis longtemps. Ce mémorandum va être signé en mars 2016, lors de la visite du recteur de 

l’UTSV au Sénégal. 
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MARKETING ET RELATIONS PUBLIQUES 

Campagne 

Notre campagne consiste surtout en vente des objets 

publicitaires avec le motif de l’éland de Derby qui se trouve en danger 

d’extinction. Il est possible d’acheter ces objets en ligne sur 

derbianus.webuje.cz et surtout lors des événements, tels que les 

Journées avec l’antilope organisée dans les jardins zoologiques, les 

conférences ou les présentations. 

Ceux qui veulent aider les antilopes peuvent acheter différentes 

sortes de petits cadeaux, tels que des badges, des autocollants pour 

voitures originaux, des aimants qui sont très réussis et populaires, des cartes postales ou le film 

documentaire de Peter Lupták sur le programme de conservation qui est intitulé Djink-i-junka: 

Buš bývalá temná (Djink-i-junka : Bush était obscure autrefois) disponible avec une couverture en 

tchèque ou en anglais, un commentaire tchèque ou français et des sous-titres anglais. 

Cependant, les tee-shirts pour les hommes, les femmes et les enfants bénéficient d’une 

grande popularité et ils sont disponibles avec des motifs, des couleurs et des tailles différentes. 

Outre le motif Real hope avec une photographie de l’éland de Derby, le motif avec une silhouette 

de la tête d’une antilope, le motif nommé « Quand je serai grand » et les dernières pièces du motif 

Hope, le motif Afrique joue un rôle dominant. Ce motif se trouve aussi sur le sac en tissu. 

Pour les amateurs de nos calendriers, nous en avons créé un nouveau cette année. Cette 

fois-ci, les photographies de Tom Jůnek représentent le paysage du Sénégal. 

 

 

 

 

 

 

 

Motif de l’Afrique sur le sac en 
tissu 

Calendrier de 2016 représente des paysages sénégalais 

http://derbianus.webuje.cz/
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Internet 

Les temps modernes réclament l’utilisation des moyens de communication modernes, et 

c’est pourquoi, bien que nous envoyions des vœux de bonne année sur support papier par la 

poste, nous utilisons Internet pour communiquer avec nos sympathisants. Notre site Internet 

représente le moyen de communication le plus important. Nous l’utilisons pour informer nos 

lecteurs sur nos activités, nos réussites et nos plans futurs à l’aide des photographies 

intéressantes prises sur le terrain et lors des événements ou des négociations diplomatiques. 

En 2015, nous avons publié 27 articles qui ont attiré 2 537 visiteurs pour 3 621 visites de 

la version tchèque de notre site www.derbianus.cz. Grâce à l’accessibilité plus large, la version 

anglaise (www.derbianus.com) a attiré 3 648 visiteurs pour 3 872 visites et la version française 

(www.derbianus.org) a attiré 3 089 visiteurs pour 3 323 visites. Il en résulte que nos 

sympathisants les plus fidèles sont les Tchèques qui retournent régulièrement sur le site et y 

passent presque 2 minutes en moyenne lors de chaque visite. 

Vers la fin d’année 2015, nous avons accordé plus d’attention aux réseaux sociaux et nous 

avons changé la façon de la publication des articles. Nous ne publions plus seulement des articles 

parus sur notre site Internet, mais, grâce à Jana Ptačinská Jirátová, nous fournissons des 

informations brèves sur le fonctionnement de l’association, sur les curiosités du monde de l’éland 

de Derby, sur les actualités du terrain ainsi que des invitations aux événements. Non seulement 

en raison de la connexion au site Facebook de la Faculté de l’agriculture tropicale, le nombre des 

membres de notre site Facebook a augmenté de 55 utilisateurs par rapport à l’année dernière et 

s’élève à 488 membres au total à la date de 31 décembre 2015. 

Nous possédons aussi une boutique en ligne administré par Tamara Fedorova qui a 

exécuté 13 commandes au total apportant une somme de 5 355 CZK. Parmi les produits les plus 

achetés, il y a des tee-shirts avec le motif de l’Afrique et des calendriers. Sur le site 

derbianus.webuje.cz, vous pouvez commander tous nos objets publicitaires avec le motif de 

l’éland de Derby. Les objets commandés vous seront envoyés chez vous ou vous pouvez venir les 

retirer au bureau de l’association qui se trouve dans le campus de l’Université tchèque des 

Science de la Vie à Prague. Le cas échéant, après une entente préalable, vous pouvez les retirer 

n’importe où à Prague. Le produit de vente est complètement consacré au programme de 

conservation de l’éland de Derby au Sénégal. 

 

http://www.derbianus.cz/
http://derbianus.webuje.cz/
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Médias 

En 2015, les médias se sont intéressés surtout à la signature du Mémorandum de la 

coopération entre le Ministère de l’Environnement de la République tchèque et le Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable du Sénégal qui a été signé le 21 mai 2015, en 

présence du ministre sénégalais Abdoulaye Baldé et le ministre adjoint de l’environnement 

Vladimír Dolejský. Cette nouvelle est apparue non seulement parmi les actualités sur les sites du 

Ministère de l’Environnement et du Ministère des Affaires étrangères, mais aussi dans la presse 

sénégalaise, sur le site Internet du portail Dakaractu. Lenka Pokorná, Chargé d’Affaires à 

l’ambassade de la République tchèque à Dakar, est intervenue sur Radio Prague sur l’importance 

de la signature du Mémorandum. 

La signature du mémorandum a été suivie d’une signature d’un contrat d’application 

selon lequel l’ONG Derbianus est déléguée pour la mise en œuvre du mémorandum. Cet 

événement n’est pas resté sans réponse de la part des médias. Un article sur les soins plus 

intensifs de la part de la République tchèque concernant l’éland de Derby a paru sur le site 

Lidovky.cz, sur le site du Ministère de l’Environnement de la République tchèque et sur un portail 

agraire Agris. 

Suite à la signature du mémorandum de la coopération, Abdoulaye Baldé, ministre 

sénégalais de l’Environnement, a reçu une invitation officielle pour visiter la République tchèque. 

Cette visite a attiré l’attention des sites Internet des ministères de l’Environnement et des Affaires 

étrangères ainsi que du portail Afroserver. 

Au début du novembre 2015, une conférence TBCC (Tropical Biodiversity Conservation 

Conference) a eu lieu dans les locaux de l’UTSV pendant laquelle les représentants des projets 

tchèques de conservation, parmi lesquels figurait notre association, ont présenté leurs activités. 

Dans le contexte de cette conférence, notre association Derbianus Conservation a été mentionnée 

par les sites Internet ekolist.cz et Enviweb. 

En novembre, la presse sénégalaise a publié des articles, accentuant l’éducation 

environnementale pour les enfants, réalisée par notre collègue et doctorante à l’UTSV Markéta 

Grúňová. L’agence de presse sénégalaise a publié un texte soulignant l’état critique de l’éland de 

Derby sauvage et en semi-captivité et a constaté que l’éducation environnementale des enfants 

sénégalais représente une voie favorisant la conservation de ce trésor national. Le Quotidien, l’un 

des journaux les plus lus au Sénégal, a publié un article similaire et a ainsi soutenu les efforts de 

Markéta ainsi que de notre équipe. 
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À souligner également les informations sur le programme de conservation de l’éland de 

Derby occidental parues sur le site Internet du Zoo d’Ostrava qui a lancé une campagne « Koruna 

ze vstupu » (Une couronne tchèque donnée par entrée) visée à soutenir des projets tchèques in-

situ choisis. Nous aussi, nous figurons parmi ces projets, merci. 

En novembre 2015, Karolína Brandlová, présidente de l’association, a été invité à 

présenter à la radio (Český rozhlas Meteor) les résultats de la recherche sur le comportement 

social des girafes. À la fin de l’année, notre association a figuré dans le magazine Ochrana přírody 

(Protection de la nature) dans un article qui donne des informations générales sur le projet et sur 

l’éland de Derby et qui résume les résultats du programme de conservation. 

 

Présentation dans les médias 

Journaux, 
Actualités 

Dakaractu 

quotidien tchèque Lidové noviny 

APS (éducation environnementale) 

Le Quotidien 

Radio Radio Prague 

station de radio Český rozhlas Dvojka/Meteor 

Magazines magazine sur la protection de la nature Ochrana přírody 

Autres Enviweb 

Ekolist.cz 

Ministère des Affaires étrangères – Ambassade de la République tchèque 
à Dakar (signature du Mémorandum) 

Ministère de l’Environnement de la République tchèque 
(signature du Mémorandum) 

Zoo d’Ostrava 

Ministère de l’Environnement de la République tchèque 
(signature du contrat d’application) 

Ministère des Affaires étrangères – Ambassade de la République tchèque 
à Dakar (visite du ministre Baldé en République tchèque)  

Agroserver 

Agris 

 

 

http://www.dakaractu.com/Cooperation-Senegalo-Tcheque-un-memorandum-pour-la-preservation-d-une-antilope-heritage-du-Senegal_a90230.html
http://relax.lidovky.cz/cesti-vedci-budou-v-senegalu-vice-pecovat-o-antilopy-fyh-/veda.aspx?c=A150623_112424_ln_veda_ape
http://aps.sn/actualites/environnement/developpement-durable/article/rufisque-une-ong-theque-reitere-son-appel-a-la-protection-de-l-eland-de-derbi
http://www.lequotidien.sn/index.php/portrait/l-eland-de-derby-occidental-en-voie-de-disparition-un-elan-solidaire-pour-sauver-un-tresor-national
http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/des-scientifiques-tcheques-au-secours-de-leland-de-derby-au-senegal
http://www.rozhlas.cz/meteor/prispevky/_zprava/pejsek-dela-haf-ale-zirafa-otazka-nejen-pro-deti-ale-i-pro-vedce--1552709
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/mezinarodni-ochrana-prirody/zapadni-poddruh-antilopy-derbyho-ma-diky-pomoci-z-ceske-republiky-vetsi-nadeji-na-preziti/
http://www.enviweb.cz/clanek/priroda/104316/na-konferenci-o-ochrane-tropicke-biodiverzity-v-praze-se-predstavi-experti-z-mexika-nemecka-a-indonesie
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/o-ochrane-tropicke-prirody-budou-v-praze-diskutovat-odbornici-z-celeho-sveta
http://www.mzv.cz/dakar/cz/vzajemne_vztahy/podepsani_memoranda_o_spolupraci_ceske.html
http://www.mzv.cz/dakar/cz/vzajemne_vztahy/podepsani_memoranda_o_spolupraci_ceske.html
http://www.mzp.cz/cz/news_150521_Senegal_antilopy
http://www.mzp.cz/cz/news_150521_Senegal_antilopy
http://www.zoo-ostrava.cz/cz/ochrana-prirody/?ochrana_id=641
http://www.mzp.cz/cz/news_150622_Derbianus_smlouva
http://www.mzp.cz/cz/news_150622_Derbianus_smlouva
http://www.mzv.cz/dakar/cz/vzajemne_vztahy/setkani_ministru_zp_senegalu_a_ceske.html
http://www.mzv.cz/dakar/cz/vzajemne_vztahy/setkani_ministru_zp_senegalu_a_ceske.html
http://www.agroserver.cz/agro_novinky/z_domova/ministr-brabec-se-setkal-se-senegalskym-ministrem-zivotniho-prostredi-abdoulayem-baldem
http://www.agris.cz/clanek/188589
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NOS PARTENAIRES ET SPONSORS 

 Partenaires général et principaux 

Le partenaire général de l’association 

Derbianus Conservation en République tchèque est 

l’Université tchèque des Sciences de la Vie à 

Prague (UTSV), qui fournit les locaux nécessaires 

pour assurer le fonctionnement de l’association et 

qui encourage de différentes façons ses activités. 

La Société pour la Protection de l’Environnement et de la Faune au Sénégal (SPEFS) 

qui fournit une base stable au travail de l’équipe de réalisation et surtout aux troupeaux des 

élands de Derby dans le cadre du programme de conservation, et la Direction des Parcs 

Nationaux du Sénégal (DPN), avec sa tête le colonel Souleye Ndiaye, qui appartient au Ministère 

de l’Environnement et de la Protection de la Nature du Sénégal (MEPN) et dirige le 

fonctionnement des parcs nationaux et des zones protégées, sont nos partenaires principaux au 

Sénégal. 
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Partenaires 

Le soutien apporté par les zoos est crucial pour la mise en œuvre du programme de 

conservation de l’éland de Derby. Nos partenaires sont : le Jardin zoologique et botanique de la 

ville de Plzeň, avec en tête le directeur Ing. Jiří Trávníček, qui nous appuie activement, et le Zoo 

d’Ostrava sous la direction de Ing. Petr Čolas. Nous sommes aussi soutenus par le Zoo de Liberec 

sous la direction de MVDr. David Nejedle et par le Zoo de Jihlava, avec en tête la directrice Ing. 

Eliška Kubíková. Grâce à Peter Lupták et au directeur Ing. Milan Šovčík, nous avons conclu un 

partenariat avec le Zoo de Bojnice en Slovaquie ainsi qu’avec le Zoo de Dvůr Králové nad 

Labem dirigé par MVDr. Přemysl Rabas. Ces zoos partenaires nous permettent d’organiser 

régulièrement dans leurs locaux des manifestations de vente et de sensibilisation, ils sensibilisent 

leurs visiteurs et personnel à nos activités, ils coopèrent avec nous sur nos conférences et ils 

contribuent, par leur soutien financier, matériel et moral, à la mise en œuvre du programme de 

conservation. La participation des zoo internationaux sur notre programme est représentée par 

un partenariat à long terme avec Knowsley Safari Park, Royaume-Uni, avec la permission du 19e 

comte de Derby. 

 
 

 

   

En 2015, nos partenaires étrangers étaient la Réserve de Bandia, Fathala Tourism 

Company et l’Association mondiale des zoos et des aquariums - WAZA. 
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Donateurs et sponsors 

Nous remercions tous ceux qui ont encouragé les activités de l’association et le 

programme de conservation de l’éland de Derby. En 2015, les activités de l’association ont été 

soutenues par des dons financiers de la part de l’association Jiří Barvíř et Zoo d’Ostrava. 

MVDr. Jiří Váhala a contribué à l’éducation des enfants au Sénégal dans le cadre du programme 

de conservation. 

EuroServis Clean CR, a. s., Plynomont Teplice s. r. o., Gourmet Coffee Club & 

Travelling, Ambassade de République tchèque au Sénégal, Promotým Praha et 

le Zoo d’Ostrava nous ont apporté leur soutien par des achats de nos objets publicitaires. Nous 

nous sommes appuyés sur l’aide général apporté par la société EuroServis Clean CR, a. s. Notre 

site web est hébergé gratuitement par la société Grappes s. r. o. Merci à tous ! 
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REMERCIEMENTS 

Outre les partenaires et les sponsors cités ci-dessus nous remercions notamment :  

Lenka Pokorná, Chargé d’Affaires à l’ambassade de la République tchèque au Sénégal, pour son 

grand soutien et pour la promotion des intérêts de l’éland de Derby qu’elle défend 

ardemment 

Štěpán Pokorný pour son aide concernant la résolution des luttes administratives sénégalaises 

Miroslav Zámečník pour son soutien général 

Zdeňka Kostik-Šubrová pour la coopération longue durée 

Iva Pavlasová pour la comptabilité 

Míša Filipová pour ses conseils juridiques  

Tom Jůnek pour ses belles photographies  

Markéta Antonínová pour son soutien et ses conseils 

Jiří Váhal et Roman Vodička pour leurs services vétérinaires 

Marie Geierová, Lucie Foltýnová et Olivier Detrez pour les traductions 

Barča Černá Bolfíková pour la coopération scientifique et les recherches 

La société Grappes s.r.o. pour héberger notre site internet 

Anna Kubátová et Markéta Švejcarová pour leur travail infatigable et leurs efforts 

 

Nous remercions également prof. Ing. Jiří Balík, CSc., le recteur de l’Université tchèque des 

Sciences de la Vie à Prague, Jana Vohralíková, intendante universitaire, et doc. Ing. Jan Banout, 

Ph.D., doyen de la Faculté d’agriculture tropicale de l’UTSV pour leur soutien et encouragement 

des activités de l’association. 

 

 

Nous sommes reconnaissants aux représentants du Ministère tchèque de l’Environnement, 

Ing. Michal Pastvinský, Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., Mgr. Veronika Vilímková, Ing. Blanka 

Benešová, Ing. Petra Ptáčková, Mgr. Jiří Mach et autres pour leur aide lors de la préparation du 

Mémorandum de la coopération entre la République tchèque et le Sénégal.  
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Nous remercions : Mousthapa Bodian, Willem Burger, Christopher Brooke, Al Hassana Camara, 

Diné Daniller, Ricus et Pietru Delport, Christian Dering, Christophe Dering, Vincent Dethier, 

Ousseynou Diaow, Tidian Diop, Souhel Fourzoli, Mallé Gueye, Lucien Haddad, Mamadou Daha 

Kane, Ousmane Kane, Marzanne Louw, Paul Ndiaye, Souleye Ndiaye, Arnold Neethling, Georges 

Rezk, Bienvenue Sambou, Mamadou Sidibe, Lamine Tamba, Oumar Thiam, Michelle Van Sittert et 

le personnel des réserves Bandia et Fathala pour la coopération au Sénégal.  

Nous tenons aussi à remercier les étudiants et bénévoles qui se sont engagés aux activités 

de l’association en 2015 : Tereza Beckeová, Iva Bernáthová, Romana Březovská, Martina 

Čelakovská, Lucka Čižmářová, Michal Dyml, Petr Fedorov, Viki Fedorova, Michal Folprecht, 

Kateřina Gašparová, Ondřej Halda, Martina Hamříková, Veronika Heglasová, Zuzana Holubová, 

Tomáš Hovorka, Kateřina Hozdecká, Martina Karlíková, František Kopřiva, Marta Kristenová, 

Michaela Levá, Marie Madziová, Lenka Malyjurková, Jan Miřejovský, Viktor Neštický, Jan Roubal, 

Hanka Roubíčková, Kristýna Růžičková, Míša Stejskalová, Petr et Petrnorka Stejskalovi, Markéta 

Swiacká, Hanka Šimánková, Kateřina Štochlová, Eliška et Václav Žáčkovi et autres. 

Nous sommes également reconnaissants à : Alena Divišová, Pavel Brandl, Eva Coufalová, 

Tomáš Hovorka, Pavel Hulva, Jakub Jaroš, Radim Kotrba, Ivan Hájek, Peter Lupták, Ondřej Máca, 

Jana Mazancová, Zuzana Mihálovová, Jakub Michalko, Josef Pírek, Lenka Poliaková, Jana Rácová, 

Jan Robovský, Jan Svitálek, Vladimír Verner, Vlasta Vlková, Jan Volf, František Zouhar, aux 

étudiants du lycée de Karlín avec Mme Jana Jeřábková et Mme Petra Leibl. 

Nous remercions pour leur soutien et coopérations internationaux : 

David Mallon – Co-Chair Antelope Specialist group IUCN SSC 

Edward Richard William Stanley, 19. Lord z Derby – Knowsley Estate, Prescot 

Jakob Bro-Jorgensen – Institute of Integrative Biology, University of Liverpool 

Jens-Ove Heckel – Antelope Taxon Advisory Group, EAZA 

Mark Stanley Price – IUCN SSC Species Conservation Planning Sub-committee 

Rob Ogden – TRACE Wildlife Forensics Network 

Nous remercions les dirigeants et le personnel des parcs zoologiques, qui ont accueilli des 

Journées avec l’antilope et autres manifestations, pour leur soutien général. 

 

 

 

 

   

Nous tenons également à remercier tous qui ont contribué à la conservation de l’éland de 

Derby par l’achat de nos produits ou par toute autre activité.  
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