
 

                                                                                                 

KORDOFAN GIRAFFE PROJECT 3RD QUARTERLY REPORT 

Le 3e projet de girafe Kordofan Rapport trimestriel; 

08/01/2019. 

 

Période: Mai, Juin et Juillet; la préparation de la deuxième saison sur le 

terrain. 

 

Prendre des dispositions pour le nouveau passeport, a ensuite déposé la 

saison et l'organisation du financement ...  

 

Passeport: 

A mon retour au Royaume-Uni, je suis en mesure d'obtenir un nouveau passeport, et 

l'intention de prendre personnellement mon passeport pour renouveler le visa de 

trois mois dans la saison; aussi me donner l'occasion de se réapprovisionner sur 

difficile d'obtenir des articles pour les trois mois suivants dans le domaine. 

 

Étudiant:  

Dr Dolmia de l'Université de N'Djamena est en train de trouver un candidat pour 

remplir le rôle dans la deuxième saison; J'espère mener des entrevues en Novembre 

pour un début Janvier. 

 

Assistant: 

La quantité de travail dans la collecte et l'organisation des données de Zakouma ~ 

1200 girafe fournissent est un travail énorme que j'ai réalisé la saison dernière. J'ai 

organisé avec AP pour abriter un assistant qualifié hébergement sous tente pour la 

deuxième saison, comme l'hébergement est limité dans Zakouma. J'ai préparé une 

publicité pour la position et le but de mener des entrevues en Novembre pour un 

début Janvier. Cela signifie que nous pouvons tenir au courant des données, mener 

des enquêtes plus et d'obtenir une meilleure idée de l'état de la girafe de Zakouma. 

 

Garde armé  

Après avoir parlé à la direction de Zakouma Je suis heureux que nous aurons un 

gardien d'une équipe de garde de recherche dédié, ce qui signifie que dans les 

saisons suivantes, nous serons en mesure de les inclure davantage dans le travail et 

nous pouvons apprendre les uns des autres.  

 

 

 



 

                                                                                                 

KORDOFAN GIRAFFE PROJECT 3RD QUARTERLY REPORT 

GPS Ossiunits Mise à jour  

Les unités GPS montrent déjà des résultats intéressants, avec trois de la girafe en 

laissant la limite du parc, l'un de ces voyages chemin jusqu'à la limite ouest du parc 

dans une zone où, auparavant, on m'a dit par le personnel du parc « la girafe ne pas 

aller". Ceci est une zone qui était hors d'accès pendant la saison, en raison de 

l'heure tardive de la saison des pluies et les niveleuses et tracteurs pièces 

nécessaires qui étaient indisponibles pendant un certain temps. Mon but est 

d'accéder à ce site la saison prochaine pour évaluer la végétation et mieux 

comprendre ce qui attirerait la girafe là. Il sera intéressant de voir si les mêmes 

routes et lieux sont utilisés par la girafe dans les saisons suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborations scientifiques: 

L'ensemble du projet a été un partenariat avec FVC, me soutenir en faisant des 

introductions vitales, et maintenant je les ai rejoint en tant que chercheur associé, ce 

qui signifie que le partage des informations de girafe et de collaboration entre les 

chercheurs dans toute l'Afrique. Je crois ti est essentiel pour la conservation des 

espèces pour tous les chercheurs à travailler ensemble et se soutenir mutuellement 

de cette façon, au profit de l'espèce en question. 

 

En tant que membre GCF (et ainsi que d'autres GCF boursiers dans toute l'Afrique) 

Je travaille avec Oregon Universités Dr Scott Blumenthal et Kendra Cristz pour 

recueillir les cheveux de la queue et des dents de carcasses de girafes et d'autres 

animaux que je rencontre au Tchad pour aider leur la recherche en écologie 

alimentaire girafe.  

 

Grâce GCF je recueille aussi des crânes pour les études de morphologie dans les 

différentes espèces et sous-espèces de girafes, d'autres chercheurs collègues GCF 

 

Figure 1: Le GPS ossi-units et les mouvements 

girafe en le premier mois. 



 

                                                                                                 

KORDOFAN GIRAFFE PROJECT 3RD QUARTERLY REPORT 

sont qui travaillent avec les autres sous / espèces. Ceux-ci seront analysés et 

comparés. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête sur les véhicules 

Il est maintenant certain que je vais avoir besoin d'acheter un véhicule à N'Djamena 

pour me voir à travers les trois prochaines saisons. Mon but est de se rendre au 

Tchad à la fin de l'année pour trouver et acheter un véhicule, qui peut alors être 

rempli avec du matériel acheté dans la capitale avant de se rendre à Zakouma. Cela 

doit idéalement avoir une double cabine fermée, pour me tenir, et assistant, étudiant 

et garde ainsi que tout l'équipement. Il serait préférable de trouver un véhicule qui 

est couramment utilisé au Tchad et le garage Zakouma est familier avec de sorte 

que toutes les pièces sont accessibles et si nous avons besoin d'aide mécanique 

d'Abdul dans le garage, il sera familier avec le modèle. 

 

Les médias sociaux et le soutien du projet: 

Le groupe de projet Girafe Kordofan Facebook a maintenant 455 aime et 456 

adeptes. Nous allons travailler en étroite collaboration avec la Fondation Girafe 

conservation pour assurer la plus grande portée du travail accompli par les deux 

GCF et KGP au Tchad. D'autres sites de médias sociaux ont été plus calme, mais je 

pense que cela ramasser à nouveau dans la saison sur le terrain où Instagram peut 

 

Figure 2: Crane de la girafe.   
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être utilisé à partir du champ. Nous avons pu utiliser les médias sociaux pour aider à 

un Crowdfunder cet été. 

 

Obtenir des fonds pour la deuxième saison sur le terrain:  

Je demande toujours, et en attente de réponses pour les subventions pour financer 

l'achat d'un véhicule d'enquête appropriée pour nous voir à travers les trois 

prochaines saisons.  

Collecte de fonds par Woburn Safari Park le week-end de la Journée mondiale de la 

girafe a soulevé £ 2500, et un Crowdfunder par nos médias sociaux a soulevé 400 £, 

avec quelques petits dons venant directement au compte KGP. 

Nous continuons à promouvoir nommer une girafe dans Zakouma pour un don 

minimum de 25 £.  

Le Fonds Tigerwood a fait des dons importants à GCF pour soutenir l'opération de 

GPS de colliers émetteurs l'année dernière, avec des fonds étant orientés vers les 

coûts sur le terrain pour la saison prochaine aussi.  

 

Prochaine saison:  

J'ai organisé pour revenir à Zakouma pour commencer la saison en Janvier et faire 

six mois par jusqu'à la fin de Juin. J'ai fondé cette décision sur la saison dernière, 

quand je suis arrivé au début de la saison sèche, et il y avait encore beaucoup d'eau 

stagnante dans le parc, il était difficile d'accéder à de nombreuses régions jusqu'à la 

mi-Janvier. Arrivée en Janvier et de voir au début de la saison des pluies, qui a été 

un mois plus tard que d'habitude cette année devrait assurer que le montant 

maximal des enquêtes sont possibles autour des parties les plus larges du parc. 

 

À l'avenir 

Au cours des trois prochains mois:  

 Fixer le reste du financement nécessaire à l'achat d'un véhicule d'enquête.  

 

 Mener des entrevues pour le poste des étudiants de l'Université de 

N'Djamena.  

 

 Mener des entrevues pour l'assistant de terrain qualifié d'un pays de langue 

française. 

 

 La plupart des fonds est en place pour la prochaine saison, à l'exception du 

coût du véhicule à acheter, donc je vais continuer à demander des 

subventions à cet effet.  
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 Je donne deux conférences au Royaume-Uni cet été; une à une conférence 

de zoo de girafe, où il sera bénéfique de parler aux gardiens de girafe sur le 

comportement de girafe et d'établir des relations de financement possibles. 

L'autre est une société d'histoire naturelle, qui fera un petit don pour le projet 

et d'éduquer un groupe intéressé qui ne sont pas au courant des problèmes 

de conservation de la girafe. 

 

 

Plus loin:  

 Plus tard cette année, je vais produire tous les documents de formation 

nécessaires à l'étudiant et assistant pendant le projet.  

 

 Avant de retourner au Tchad, je préparerai aussi divers matériels 

pédagogiques en anglais pour une gamme d'âges, ce qui peut être travaillé à 

partir de quand au Tchad à traduire en français et en arabe et livré aux écoles 

locales. 

 

 En 2020, avec le soutien continu de GCF nous voudrions adapter plus 

Ossiunits, et continuer à le faire jusqu'à 25 girafe à Zakouma sont surveillés 

de cette manière; si la population est en effet ~ 1200, d'avoir 25 personnes 

équipées d'unités, représenterait environ 2% de la population totale. 

 

 Poursuivre les projets précédents objectifs, et de recueillir des échantillons 

pour les nouvelles collaborations scientifiques.  

 

 

 

Un grand merci aux partenaires du projet et APN GCF ainsi que les partisans de la 

première saison sur le terrain du Fonds Tigerwood, la Fondation Rufford, Woburn 

Safari Park, Opticron et IDEA sauvages. 

 

 

 

 

 

 


