
 
 

PORTRAIT DE L’ASSOCIATION DES “AMIS DU SERENGETI SUISSE” 

Organisation 

Adresse 

Téléphone 

E-Mail 

Site Web 

Association «Amis du Serengeti Suisse ∙ FSS» 

8000 Zürich 

Tel. +41 44 730 75 77 

info@serengeti.ch 

www.serengeti.ch 

Contact Adrian Schläpfer, président adrian.schlaepfer@serengeti.ch 

Marisa Suremann, secrétariat            marisa.suremann@serengeti.ch 

 

Création de 
l’association 

5. May 1984  

Le braconnage est devenu un problème croissant en Afrique depuis les années 
1980 . C’est pourquoi le couple de suisses David et Liliane Rechsteiner, qui vit en 
Tanzanie, ainsi qu’un groupe de suisses qui participaient à un safari, ont décidés 
de créer une association pour la protection est la conservation des animaux 
d’Afrique 

Le renommé zoologiste et conservateur Prof. Bernard Cayzac a supporté la 
nouvelle société et a œuvré en tant que président honoraire. Grâce à sa 
popularité la FFS a rapidement été reconnue dans les milieux intéressés. 

Membres 1020 membres (October 2018) 

But de la FSS Le but de la FFS est la recherche et la conservation de la biodiversité en Afrique 
et plus particulièrement du rhinocéros d’Afrique de l’est. En Tanzanie, la 
principale activité de la FFS est de supporter les gardes-chasse dans leur combat 
contre les braconniers. 

- Basée à Zurich, politiquement et nationalement neutre, son seul 
objectif est la poursuite de buts caritatifs. 

- Certifiée ZEWO est exempte de taxes. 
- Orientée besoins, non bureaucratique et coopérant avec des 

partenaires et des institutions en Tanzanie suivant des règles et des 
lignes de conduite strictes. 

- Implémentation et suivi de projets par des représentants de la FFS et 
par des partenaires en Tanzanie. 

- Les fonds sont utilisés pour des usages spécifiques, de façon 
transparente et en accord avec des règles écologiques. 

- Tous les membres du comité sont des bénévoles. Les coûts des tours 
d’inspection en Tanzanie sont couverts par les membres eux-mêmes à 
titre privé. 

 

En Suisse, la FSS collecte des fonds pour des projets et pour la reconnaissance 
de l’importance de la protection de la vie sauvage en Afrique. Elle publie le 
magazine trimestriel HABARI (“Nouvelles” en langue Kiswahili) et maintient le 
site Web www.serengeti.ch. Des sujets d’actualité comme la conservation, le 
braconnage, les populations indigènes, les droits humains et l’extinction des 
espèces y sont traités. 

  

mailto:info@serengeti.ch
http://www.serengeti.ch/
mailto:adrian.schlaepfer@serengeti.ch
http://www.serengeti.ch/


 

  

 

 

 

 

Comité 

 

 

 

 

Adrian Schläpfer Président, membre du comité depuis 2014 
 Ancien ambassadeur de Suisse en Tanzanie (2008-

2011) 

Jan Bolte Vice-président, membre du comité depuis 2005 
 Entrepreneur en Tanzanie 

Robert Bickel  Finances, membre du comité depuis 2012 
 Ingénieur en mécanique. 

Alex Rechsteiner Représentant de la FSS en Tanzanie, membre du 
comité depuis 2005, entrepreneurs, a grandi et vit à 
Arusha / Tanzanie  

Judith Wyss Collecte de fonds et donations, membre du comité 
depuis 2014, juriste. 

Barbara Trentini Organisation et finances, membre du comité depuis 
2018, expert-comptable certifié. 

Walter Epting                Concept et contacts, membre du comité depuis 2018 

Karin & Erich Tschannen           Evénements 

 

Secrétariat Marisa Suremann Depuis 2013 (temps partiel 20%) 

Relations publiques 
depuis 2017 

Ruedi Suter Journaliste free-lance, Éditeur de HABARI 
 Relations publiques, (temps partiel 50%) 
 Membre-FSS depuis 25 ans, a grandi en Afrique et en 

Suisse. 

Représentation de la 
FSS en Tanzanie 

Depuis 2009, la FSS est représentée par l’organisation à but non lucratif 
Friends of Serengeti Switzerland (Tanzania) Ltd. Alex Rechsteiner, membre du 
comité et représentant de la FSS en Afrique, en est le fondé de pouvoir. Il est 
secondé par Susan Peter Shio qui a été son assistante durant de nombreuses 
années. La comptabilité de la FSS en Tanzanie est maintenue par le 
département des finances de Burka Coffee Estates Ltd., Arusha.  

Prix Le 21 février 1991, la FSS a reçu le «Certificate of Merit» par le gouvernement 
tanzanien pour sa contribution à la conservation des ressources naturelles et 
de l’environnement.  

Projets de la FSS  Déjà lors de l’indépendance de la Tanzanie en 1961, le premier président 
Mwalimu Julius K. Nyerere a introduit le “National Parks Act“ dans la 
constitution pour établir et contrôler des zones de protection et de 
conservation. Depuis lors, la Tanzanie a placé sous protection presqu’un tiers 
de sa surface sous forme de 19 parcs nationaux et autres réserves naturelles. 
Afin de pouvoir protéger de telles surfaces, la Tanzanie a besoin du support 
d’organisations internationales. 

Dès ses débuts, les projets de la FSS ce sont concentrés sur le soutien des 
gardes-chasses dans les parcs nationaux afin d’améliorer leurs conditions de 
vie et de travail et de leur permettre ainsi de combattre efficacement les 
braconniers. 

La bataille contre les braconniers est dangereuse. Ils possèdent souvent des 
moyens les plus modernes pour tuer en particulier les éléphants et les 
rhinocéros. L’ivoire et les cornes de rhinocéros atteignent des prix 
extrêmement élevés sur le marché noir et les gardes-chasse risquent souvent 
leur vie dans leur combat contre les braconniers. Néanmoins, sans eux, ce 
combat serait désespéré. 

 
 



 

 

    
 
 
 
 
 

Support aux gardes-
chasses 

- Accès aux régions isolées / Sécurisation des frontières des parcs. 
- Construction de logements adéquats et sûrs, 
- Alimentation des postes de surveillance en électricité solaire et en eau. 
- Fourniture d’équipements. 
- Véhicules tout-terrain pour les patrouilles. 
- Ponts et pistes pour permettre l’accès durant toute l’année. 

Le cœur des activités de la FSS et demeuré inchangé durant les 34 dernières 
années. Mais de nouveaux défis comme le changement climatique, la pénurie 
d’eau, l’accroissement de la population, la pauvreté, la raréfaction des 
ressources naturelles, une forte augmentation du braconnage pour la viande 
et les trophées ainsi que des obstacles administratifs sont venus se greffer 
dessus. 

Il est nécessaire de trouver de nouvelles approches globales. C’est pourquoi il 
est extrêmement important d’impliquer la population locale dans le processus 
de conservation et de protection. 

 

Coordination Suisse - 
Tanzanie 

Alex Rechsteiner coordonne les échanges de la FSS et ses organisations 
partenaires avec les autorités locales en Tanzanie. Il est en contact constant 
avec le comité Suisse. Des délégués du comité se rendent sur place et 
inspectent chaque année les projets de la FSS et maintiennent les contacts. 
Une constante coordination et une adaptation des activités de la FSS est ainsi 
assurée. 

 

 

Partenaires TANAPA National Park Authority, www.tanzaniaparks.com 

TPF Tanzania People and Wildlife Fund, www.afrpw.org 

UCRT  Ujamaa Community Resource Team, 
 www. ujamaa-crt.org 

GAWPT George Adamson Wildlife Preservation Trust, 
 www.georgeadamson.org 

ZGF  Zoological Society Frankfurt, www.fzs.org 

Contexte politique 

 

Depuis l’élection de John Pombe Magufuli comme président de la Tanzanie en 
automne 2015, les conditions cadre pour notre travail sont redevenues plus 
stables. La vigoureuse démarche du président pour combattre la corruption et 
la mauvaise gestion, aussi du côté de l’état, a avant tout conduit à un 
engagement plus important contre la chasse illégale des animaux sauvages. 
Cependant, la dérive autoritaire croissante du gouvernement ainsi que son 
comportement imprévisible, notamment dans le traitement des organisations 
non-gouvernementales, rend une planification à long terme plus difficile. 

Actuellement, parmi les domaines d’activités les plus importants de la FSS, le 
braconnage dans les parc nationaux Serengeti, Tarangire et Mkomazi est plus 
ou moins sous contrôle. Ceci est clairement dû à notre collaboration avec les 
autorités des réserves et notre soutien aux gardes-chasse. 

 

 

 
 


