
SWM PROGRAMME

PROGRAMME
DE GESTION DURABLE
DE LA FAUNE SAUVAGE

Bailleurs de fonds

Bulletin
d’information

Numéro 2 - avril à juin 2019 

Financé par l’Union
 européenne

Dans le premier numéro de ce Bulletin d’information, j’ai souligné 
que le SWM Programme est passionnant et novateur. Après avoir 
été le témoin direct des résultats de nos projets dans la plupart 
des treize sites pilotes en Afrique, les Caraïbes et le Pacifique, je 
suis sincèrement persuadé que ces adjectifs rendent bien compte 
de notre travail. 

Maintenant, je souhaite, toutefois, ajouter l’adjectif «collaboratif» 
à cette liste. Le SWM Programme ne cesse de se renforcer à mesure 
que nous collaborons et que nous tirons parti de la vaste expérience 
des quatre organisations partenaires (FAO, CIRAD, CIFOR et WCS). 
Ce deuxième numéro du Bulletin d’information du Programme 
souligne cette nécessité de trouver des solutions ensemble et 
témoigne, notamment, de notre engagement à travailler avec les 
peuples autochtones et les communautés rurales.

Faire connaître nos progrès de manière efficace s’inscrit dans cet 
effort collectif. Depuis avril 2019, nous avons publié six vidéos du 
SWM comprenant des films sur les activités du Projet en Guyana et 
au Sénégal, ainsi que des petites histoires sur les personnes avec qui 
nous travaillons – je vous présente Vivian, Astou, Asaph et Assane! 
Nous produirons des vidéos similaires pour chaque site. Regardez-
les, aimez-les et partagez-les!

MOT DE BIENVENUE

Hubert Boulet
Coordinateur du SWM Programme
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https://youtu.be/KQ-IgNfBieY?list=PLzp5NgJ2-dK6Px6Y2ZYXnJ7-Q7hsrsYtJ
https://youtu.be/1_vtJp6e1UU?list=PLzp5NgJ2-dK6Px6Y2ZYXnJ7-Q7hsrsYtJ
https://youtu.be/mQvNXR0X8hA?list=PLzp5NgJ2-dK6Px6Y2ZYXnJ7-Q7hsrsYtJ
https://www.youtube.com/watch?v=-BUphSxB_zU
https://youtu.be/IKHX8wEa8g4?list=PLzp5NgJ2-dK6Px6Y2ZYXnJ7-Q7hsrsYtJ
https://youtu.be/qRx-0EWJYPc?list=PLzp5NgJ2-dK6Px6Y2ZYXnJ7-Q7hsrsYtJ


Voici une synthèse des faits saillants de chaque site SWM pour la période avril-juin 2019. Ils donnent suite aux 
faits saillants présentés dans le premier Bulletin d’information. 

Le SWM Programme souligne la nécessité de respecter les droits 
de l’homme, en particulier ceux des peuples autochtones et des 
communautés locales avec lesquels nous travaillons. Dans le premier 
Bulletin d’information du SWM, nous avons défini notre approche axée 
sur les droits des communautés, qui inclut le processus du consentement 
libre, informé et préalable (CLIP). Pour la soutenir: 

1. Le plan de travail annuel de chaque site prévoit la participation 
active des communautés locales et des représentants institutionnels 
du Projet, et veille à ce que les droits de l’homme soient respectés et sous-tendus. 

2. Les protocoles de recherche pour les enquêtes et la collecte d’informations doivent respecter les normes éthiques et 
tenir compte des normes culturelles. 

3. Des mécanismes de réclamation sont mis en place pour traiter toute plainte en relation aux normes environnementales 
et/ou sociales de manière efficace, rapide et transparente.

FAITS SAILLANTS

AU PREMIER PLAN - GARANTIES SOCIALES

Guyana - savane du Rupununi
Le Projet a réalisé une étude des incidences routières et un 
rapport de faisabilité sur le développement de l’élevage; 
il a également mené des exercices d’utilisation des 
caméras-pièges pendant la saison sèche. Dans le nord du 
Rupununi, le Projet a commencé la mise en œuvre du plan 
de gestion des pêches et du programme communautaire 
de formation environnementale. Les institutions locales 
ont reçu une formation sur la collecte de données avec 
la boîte à outils KoBo, la production de vidéos avec des 
smartphones, et le financement de projets.

Zambie et Zimbabwe - zone de conservation transfrontalière 
du KAZA
Dans les réserves communautaires de Simalaha (Zambie), 
l’objectif principal a été de faire connaître le Projet, de mobiliser 
les soutiens, de planifier les activités avec le CIFOR et la Peace 
Parks Foundation, et de préparer le recensement du gibier. 
Dans la Réserve de Mucheni (Zimbabwe), l´équipe a terminé les 
études initiales (hydrologie, ornithologie, produits forestiers non 
ligneux, développement de l’élevage) et la collecte des données 
(alimentation et consommation de viande de brousse).

Gabon - département de Mulundu
Le Projet a complété l’analyse des parties prenantes et la 
cartographie participative des communautés. Un suivi des 
activités de chasse et de pêche est en cours, et un rapport 
préliminaire sur la disponibilité d’autres protéines est en 
cours de réalisation. Plus de 100 caméras-pièges ont été 
utilisées pour évaluer la situation des espèces sauvages 
chassées, et les données sont actuellement en cours 
d’analyse.

La République du Congo - bassin de Ouesso
La mise en œuvre des activités a démarré en mai 2019 avec 
le recrutement du personnel du Projet et d’un consultant 
chargé d’examiner la législation nationale sur la chasse et 
la viande de brousse. L’équipe a reçu une formation sur 
l’approche SWM axée sur les droits de la communauté et 
l’utilisation des caméras-pièges. Une analyse de la chaîne 
de valeurs est en cours.

République démocratique du Congo - paysage d’Ituri
Le protocole SWM sur le consentement libre, préalable et 
informé a été adapté au contexte local. Le Projet a complété 
l’analyse de la chaîne de valeurs sur le poisson, le bœuf, le poulet 
et la viande de brousse, et il a mis au point des questionnaires 
KoBoCollect pour l’étude de la consommation de protéines. 
L’équipe a suivi une formation sur la création des protocoles 
d’utilisation des caméras-pièges et l’analyse des données pour le 
suivi de la vie sauvage.

Site des zones humides du Sahel  - Projet RESSOURCE 
Égypte, Mali, Sénégal ,Soudan et Tchad
La troisième réunion du Comité directeur du Projet RESSOURCE 
a eu lieu les 12-13 juin 2019. Dans le cadre de ce Projet, des 
enquêtes de terrain ont été menées sur l’utilisation des oiseaux 
d’eau dans le Delta du fleuve Sénégal. Le troisième Bulletin 
d’information du Projet RESSOURCE a été publié, ainsi que des 
vidéos sur la conservation des zones humides et des oiseaux 
migrateurs au Sénégal.  

Papouasie-Nouvelle-Guinée - corridor forestier de Bismarck
Plus de 30 réunions ont été organisées avec plus de 1 000 
personnes dans trois communautés afin de présenter le Projet. 
Des activités communautaires de gestion des ressources 
naturelles, ainsi que la surveillance de la vie sauvage et de la 
consommation de viande de brousse, ont été mises en place. 
Le Projet a également entrepris d’étudier l’exploitation de la 
volaille, des petits mammifères et de l’aquaculture pour identifier 
des sources de protéines alternatives à la viande de brousse.

Madagascar - paysage de Makira
Le Ministre de l’environnement et du développement 
durable de Madagascar a officiellement lancé le Projet 
SWM le 6 mai 2019. Une équipe conjointe du WCS et du 
CIRAD a réalisé une cartographie participative et une 
évaluation des ressources halieutiques afin de concevoir 
des fermes piscicoles adaptées à la région. Un réexamen 
de la législation nationale sur la chasse et les aires 
protégées est en cours.
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http://www.fao.org/3/ca3952fr/CA3952FR.pdf


Journées européennes du développement 
(EDD#19) 
18-19 juin 2019
Bruxelles, Belgique 

Mette Wilkie, Directrice de la Division des 
politiques et des ressources forestières de la FAO, 
a présenté le SWM Programme lors d’un débat 
sur la manière dont la nature peut réduire les 
inégalités et renforcer la résilience. Des vidéos 
et des brochures sur le SWM ont également été 
présentées au stand ACP.  

«Madagascar est une zone exceptionnelle de grande diversité biologique. Plus de 80 pour cent de sa faune et de sa flore 
ne se trouve que sur cette île. Malheureusement, cette mosaïque unique est menacée par la déforestation, la chasse et le 
trafic d’espèces sauvages» explique Morgane Cournarie, coordinatrice du site SWM à Madagascar. 

Les communautés rurales de Madagascar dépendent fortement de la chasse et de la pêche pour leur alimentation et leur 
subsistance. Pour de nombreuses espèces, la chasse est écologiquement non durable, et une diminution de la population 
faunique implique une baisse des disponibilités alimentaires pour les populations pauvres, qui n’ont que peu de sources 
de protéines.  

Le SWM Programme travaille à l’intérieur et autour du Parc naturel de Makira, la plus grande aire protégée de Madagascar. 
«Nous encourageons le recours à d’autres sources de viande, comme les volailles de basse-cour et la pisciculture en utilisant 
des espèces endémiques; nous cherchons à mieux comprendre la consommation de viande de brousse pour pouvoir 
favoriser les changements de comportement, et nous renforçons la protection et la gestion des ressources naturelles» 
explique Morgane Cournarie.

Lantoniaina Andriamampianina, Directeur du WCS Terrestrial Conservation, est optimiste: «Toutes les communautés avec 
lesquelles nous travaillons soutiennent l’approche du SWM et nos activités de terrain avancent bien. Cette initiative a 
un rôle unique à jouer dans la conservation du paysage 
de Makira et des espèces endémiques qu’elle soutient, 
tout en améliorant en même temps le bien-être des 
populations locales».

SWM EN CHIFFRES

ÉCHO DES PAYS - MADAGASCAR 

ÉVÈNEMENTS

D’après les estimations, 285 espèces de 
mammifères sont menacées d’extinction 
en raison de la chasse d’animaux qui 
procurent de la viande de brousse.

Douze mois de mise en œuvre des 
activités sur les sites du Projet. 

Six vidéos du SWM ont été produites 
jusqu’à présent.

Sous-comité sur le développement durable au 
niveau des ambassadeurs ACP
15 avril 2019
Bruxelles, Belgique

Philippe Mayaux, Chef d’équipe pour la 
biodiversité et les services écosystémiques 
à la DG DEVCO de l’Union européenne, et 
Rodrigo de Lapuerta, Directeur du Bureau de 
liaison de la FAO à Bruxelles, ont présenté le 
SWM Programme.
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https://twitter.com/DMansellMoullin/status/1140988879589261312
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Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition 
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union 
européenne. Son contenu ne reflète pas nécessairement les opinions 
officielles de l’Union européenne.

POUR EN SAVOIR PLUS

SWM-programme@fao.org
www.swm-programme.info (coming soon)

ARRÊT SUR IMAGE

Informations récentes concernant le SWM Programme:

• Gestion durable de la faune sauvage: Hubert Boulet 
présente le programme en République du Congo, 
Groupe Congo Medias cliquer ici

• Bulletin d’information du Projet Ressource - numéro 3 
(SWM Sahelian Wetlands Site) cliquer ici 

• What Migratory Birds Tell Us About Sustainability, 
IISD Commentary click here

• Gestion durable de la faune. Interview avec Hubert 
Boulet, Madagascar, La Vérité click here 

• Journée internationale des peuples autochtones 
9 août 2019 
https://www.un.org/fr/events/indigenousday/

• CITES 18ème session de la Conférence des Parties 
17-28 août 2019  
Genève, Suisse 
https://www.cites.org/fra/cop/index.php 

• Journée mondiale de l’alimentation  
16 octobre 2019 
http://www.fao.org/world-food-day/fr 

• Convention sur la diversité biologique - 23ème 
réunion de l’OSASTT 
25-29 novembre 2019 
https://www.cbd.int/meetings/ 

À VOS AGENDAS

NOUVELLES

ENTRETIEN
Philippe Mayaux, Chef d’équipe pour la biodiversité et 
les services écosystémiques à la DG DEVCO de l’Union 
européenne.§
Notre mission est urgente. Le 
rapport d’évaluation mondiale 
sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES), présenté 
en mai 2019, est particulièrement 
préoccupant. La biodiversité disparaît 
et les écosystèmes se détériorent 
à un rythme sans précédent. 
Les fondements de l’existence 
humaine sont donc compromis. Il y 
a cependant de l’espoir. La nature 
peut être conservée, restaurée et 
utilisée de manière durable tout en 
satisfaisant simultanément d’autres objectifs de la société, 
comme l’alimentation de l’humanité. 

Le SWM Programme a été spécifiquement créé pour 
travailler sur cette interface entre alimentation et 
vie sauvage. Il est nécessaire de trouver des solutions 
transformationnelles capables de ramener la chasse 
à des niveaux durables et d’offrir des alternatives 
intéressantes et viables à la consommation de viande de 
brousse. L’autonomisation des peuples autochtones et des 
communautés rurales figure au cœur même de ce travail, 
et est essentielle pour sa réussite. D’autre part, il s’agit 
également d’un problème au niveau urbain. Nous devons 
concentrer de toute urgence nos efforts pour réduire la 
demande et le commerce toujours croissants de viande de 
brousse dans de nombreuses villes.

Compte tenu de l’importance de ce problème, le SWM 
Programme est actuellement une des plus importantes 
initiatives sur la biodiversité financées par l’UE. 
L’élaboration de projets et de nouvelles approches dans 
treize pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pose 
de nombreux défis. Cela requiert une coordination et une 
cohésion notables entre les partenaires opérationnels, 
les gouvernements nationaux et les acteurs locaux. Je 
suis heureux de constater qu’au cours de cette première 
année de mise en œuvre, nous avons accomplis des progrès 
considérables à cet égard. Le SWM Programme est plus 
que jamais le résultat d’un effort de collaboration, ciblé et 
innovateur.

Des femmes en costume traditionnel de la province Jiwaka, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, célèbrent le lancement d’une organisation de conservation 
communautaire. 
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https://groupecongomedias.com/gestion-durable-de-la-faune-sauvage-hubert-boulet-presente-le-programme-en-republique-du-congo/
http://www.fao.org/3/ca4996fr/ca4996fr.pdf
http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/what-migratory-birds-tell-us-about-sustainability/
https://twitter.com/FAOMadagascar/status/1125309172747309056
https://www.un.org/fr/events/indigenousday/
https://www.cites.org/fra/cop/index.php
http://www.fao.org/world-food-day/fr
https://www.cbd.int/meetings/

