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Sur une idée originale de Julien Calas, Rémi Gouin, Julien Marchais, Ghislain Rieb et Silvia Ritossa

Le Comité français de l’UICN vous invite à un nouveau « café brousse » qui se tiendra

Le vendredi 18 juin de 17h30 à 18h30 sur Zoom
Comment doubler la population mondiale de tigres tout en limitant
les conflits avec les communautés ?
Synthèse des leçons apprises sur le terrain.

Aliénor Scrizzi est la responsable des programmes
d’Awely, où elle développe et coordonne les projets
de l’organisation. Aliénor s’intéresse particulièrement
aux conflits hommes-animaux, en particulier ceux
impliquant les grands carnivores. En 2018, elle a
notamment mené pour Awely une étude commanditée
par l’UICN (programme ITHCP) sur les bonnes
pratiques en matière de coexistence humainstigres/léopards, visitant à cette occasion plus de 18
projets tigres dans cinq pays d'Asie. Aliénor a
également passé plusieurs mois en 2015 à étudier les
conflits humains-éléphants au Zimbabwe.
En parallèle de son travail pour l’organisation, Aliénor
a un diplôme de guide de safari, métier qu’elle a exercé
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en Afrique australe pendant près d’un an. Passionnée
par la nature et l’exploration, elle prépare
actuellement une expédition hivernale avec son
Merci de vous inscrire en suivant ce lien :
compagnon en autonomie sur le lac Baïkal en 2023.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkceuvrDkjHNEoPNZ5mVYqUJe_Ke3ybmel

Awely, des animaux et des hommes, est une
ONG française basée près d’Orléans. Awely a
depuis sa création en 2005, développé une solide
expertise sur la résolution des conflits hommefaune. Notamment au travers de nombreux
projets menés en Afrique et en Asie, pour
améliorer la coexistence des communautés avec
les éléphants, les rhinocéros, les tigres et les
léopards pour ne citer que les principales espèces
concernées.
En 2019, Awely a créé une nouvelle initiative, « le
réseau Carnivore » ayant pour objectif de
soutenir essentiellement les organisations faisant
face à des situations de conflits impliquant les
grands carnivores. Deux projets sont en cours en
2021 au Népal sur les tigres, et en France sur les
loups.
Awely œuvre en parallèle pour la conservation
des grands singes en Afrique centrale, à présent
essentiellement sur des aspects de renforcement
de capacités des acteurs locaux.

