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La pandémie de COVID-19 a affecté la vie de dizaines de millions de personnes 
dans le monde. Elle a mis à l’épreuve les systèmes de santé publique et stoppé le 
développement économique. Elle a également illustré nos liens très étroits avec la 
faune sauvage, source de la majorité des maladies infectieuses.

Il est urgent de tirer des enseignements de cette pandémie afin de prévenir les 
futures flambées du virus. Nous devons lutter contre les causes profondes de leurs 
apparitions, en particulier, la disparition effrénée de la biodiversité, la destruction 
des habitats et l’utilisation non durable de la faune. Nous devons préparer l’avenir, 
évaluer les risques de maladies, mieux préparer les pays à répondre et prendre des 
mesures, et soutenir des solutions mondiales coordonnées dans l’intérêt de tous.

Notre Programme de gestion durable de la faune sauvage (SWM) considère 
et aborde toute une série de risques zoonotiques associés à la faune sauvage et 
à la consommation de viande sauvage de différentes manières: en améliorant la 
compréhension des filières de la viande provenant d’espèces sauvages chassées et 
leurs implications sanitaires; en faisant la promotion d’une production alternative 
et durable de viande et de poisson issus d’élevage; et enfin, en concevant des 
campagnes de marketing social pour réduire la consommation urbaine d’espèces 
sauvages.

Au cours des quatre derniers mois, compte tenu des impacts multiples et importants 
de la COVID-19, nous avons connu des retards imprévus dans le déroulement de 
nos activités de terrain, dans les 13 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui 
participent au Programme. Cependant, vous constaterez tout au long de ce numéro 
du Bulletin d’information que nous avons réussi à adapter nos plans de travail et à 
progresser (à distance) sur de nombreux sujets importants. Bonne lecture et soyez 
prudents!

MOT DE BIENVENUE

Hubert Boulet
Coordonnateur du SWM Programme 
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Voici une synthèse des faits les plus marquants pour chaque site SWM pour la période allant de mars 2020 à juin 2020, en 
prolongement des points forts du premier, second, troisième et quatrième Bulletin d’information du SWM Programme.

Une communication efficace, multipartite et multipartenaires est 
la clé du succès du SWM Programme. L’équipe de communication 
SWM travaille sans relâche pour sensibiliser les populations sur 
l’importance de la gestion durable de la faune. Cela sous-entend 
également de restituer les résultats de notre travail sur le terrain 
et de s’assurer que les communautés locales sont informées et 
impliquées dans le Programme, conformément à l’approche basée 
sur les droits des communautés du SWM Programme.

«Afin d’atteindre nos nombreux publics, qui vont des décideurs politiques et bailleurs de fonds aux leaders autochtones et chasseurs 
traditionnels, nous utilisons plusieurs canaux de communication, notamment des imprimés, des vidéos, les médias sociaux, les radios 
locales et des évènements et campagnes spécifiques», explique David Mansell-Moullin, coordonnateur de la communication du SWM 
Programme. «Le portail web du SWM est désormais en ligne et regorge d’articles, de vidéos, et d’évènements passionnants. Pourquoi 
ne pas y jeter un coup d’œil et partager le lien avec vos collègues?»

FAITS SAILLANTS

AU PREMIER PLAN - COMMUNICATION

Guyana - savanes du Rupununi
Des enquêtes sur la consommation de poisson ainsi 
que des patrouilles fluviales ont été menées. Les 
producteurs de poulet et de bœuf ont reçu un soutien 
technique. Une affiche et une présentation ont été 
produites pour sensibiliser la population aux impacts 
des routes sur la faune sauvage. Des questionnaires ont 
été conçus afin de mesurer les impacts de la COVID-19 
sur la faune sauvage et d’évaluer la connaissance des 
réglementations sur la faune sauvage.

Zambie et Zimbabwe  - zone de conservation transfron-
talière du KaZa 
Le personnel du projet a poursuivi la mise en œuvre des 
activités sur le terrain tout en respectant les directives 
COVID-19 émises par les autorités sanitaires. Trois forages 
ont été réalisés et/ou réhabilités pour améliorer l’accès 
de la communauté à l’eau potable, réduire les conflits 
entre les populations et la faune et réduire les distances 
de marche nécessaires pour trouver de l’eau. Des centres 
sociocommunautaires ont également été réhabilités.

Gabon - département de Mulundu
La pandémie de COVID-19 a entraîné, entre autre, la 
fermeture des frontières internationales et provinciales, 
et limité les rassemblements à un maximum de neuf 
personnes. L’équipe du site s’est donc concentrée 
sur l’analyse des données de prélèvement et de 
consommation de produits de la chasse, la planification 
d’enquêtes auprès des ménages, le soutien à la création 
de comités de gestion de la chasse et le renforcement 
des capacités.

Congo - bassin d’Ouesso
L’équipe du site a été formée à l’utilisation de pièges 
photographiques pour le suivi de la faune. Cinquante 
de ces pièges photographiques seront installés dans 
les zones de Kabo, Bomassa, Makao et Mokabi. 
Cinq réunions participatives ont eu lieu dans quatre 
communautés pour mettre à jour la carte des zones de 
chasse. L’analyse de la chaîne de valeur et des données 
socioéconomiques a été réalisée par l’équipe.

République démocratique du Congo – paysage d’Ituri
Les activités sur le terrain ont été interrompues en raison 
des restrictions sanitaires. L’équipe a profité de cette 
période pour analyser les données socioéconomiques et 
de consommation et planifier les activités futures. Les 
protocoles de suivi de la faune et d’étude de marché 
ont été finalisés. Plus important encore, un protocole 
complet de consentement libre, informé et préalable 
est prêt à être mis en œuvre.

Site des zones humides sahéliennes  -Projet RESSOURCE
Tchad, Égypte, Mali, Sénégal et Soudan
Les restrictions liées à la COVID-19 ont ralenti les enquêtes de 
marché et de consommation en Égypte, au Mali, au Sénégal 
et au Tchad. Des actions ont été menées pour prévenir, 
surveiller et combattre les plantes aquatiques envahissantes 
dans le delta du Sénégal. Le comité de pilotage s’est réuni à 
distance en juin, a planifié les activités pour les 12 prochains 
mois et a convenu d’une prolongation du projet, sans coût 
supplémentaire, jusqu’en décembre 2021.

Papouasie-Nouvelle-Guinée – corridor forestier de 
Bismarck
Le travail sur le terrain a été suspendu en mars et pour une 
grande partie du mois d’avril en raison de la COVID-19; 
cependant, l’équipe a continué d’assurer la liaison à distance 
avec les communautés partenaires et a finalisé les plans 
de travail sur le terrain. En mai et juin, de courtes visites 
sur le terrain ont repris, se focalisant sur les groupes cibles 
de l’enquête réalisée sur les besoins de base, l’appui aux 
pépinières communautaires et aux activités de la Journée 
mondiale de l’environnement.

Madagascar - paysage de Makira
La formation communautaire sur le développement des 
exploitations piscicoles a été intensifiée. Les bénéficiaires 
du projet d’aviculture ont achevé leurs poulaillers, afin 
de tenir à distance les prédateurs tels que les fossas. Des 
études de référence exhaustives (par ex., sur les pratiques de 
consommation, l’évaluation du bétail et la gouvernance) ont 
été finalisées, permettant à l’équipe du site de développer 
des activités sur mesure.
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http://www.fao.org/3/ca3952fr/ca3952fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca5555fr/ca5555fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca6846fr/ca6846fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca8499fr/ca8499fr.pdf
https://www.swm-programme.info/fr/homepage


Journée mondiale de l’environnement
5 juin 2020

La FAO a organisé un évènement en ligne de haut niveau sur 
«L’interface entre les humains, les animaux et l’environnement», 
avec une présentation de Robert Nasi (Directeur général du 
CIFOR) sur le SWM Programme (à partir de 1:09, cliquer ici). 

«Au cours des trois dernières décennies, les populations d’animaux sauvages ont diminué en Zambie et au Zimbabwe», explique 
Patrice Grimaud, coordonnateur du site SWM KaZa. «Les sécheresses récurrentes, la perte d’habitat et le braconnage font partie des 
causes principales.»

Le SWM Programme développe le projet Kavango-Zambezi (KaZa) pour relever ces défis en promouvant les conservatoires 
communautaires, afin d’améliorer la planification de l’utilisation des terres et la gestion de la faune sauvage et du bétail. Le projet 
KaZa vise à réduire les conflits entre les communautés locales et la faune sauvage en introduisant des technologies abordables et 
appropriées pour protéger le bétail et les cultures contre les animaux sauvages, et en soutenant des pratiques de pêche et de chasse 
durables qui offrent de nouveaux moyens de subsistance et sources de revenus.

Le SWM Programme a un rôle très important à jouer, explique Patrice Grimaud: «Notre travail contribuera à la conservation de la flore 
et de la faune dans cette région à forte biodiversité ainsi qu’à de meilleures conditions de vie et de sécurité alimentaire des populations 
qui dépendent de ces ressources naturelles.» Le projet KaZa est développé avec les chefs traditionnels et les communautés locales et 
est coordonné par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad). Sur le site de la 
Zambie, les activités du projet sont mises en œuvre en partenariat avec le Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR).

 

SWM EN CHIFFRES

ÉCHO DES PAYS - KAZA (ZAMBIE ET ZIMBABWE) 

ÉVÈNEMENTS

Accord vert (‘Green Deal’) et relance post-COVID-19 
de l’UE
18 juin 2020

Au cours du Dialogue de haut niveau de la FAO, à Bruxelles, 
sur l’intégration de la biodiversité et de l’utilisation durable des 
ressources naturelles dans le secteur agricole – les liens avec le 
Green Deal européen et la relance globale post-COVID-19, le 
SWM Programme a été mentionné par la Directrice générale 
adjointe de la FAO, Maria- Helena Semedo (à gauche) et la 
Directrice du Département des forêts de la FAO, Mette Wilkie 
(à droite) (à partir de 22:55 et 13:00, respectivement, cliquer ici).

Semaine du webinaire sur la foresterie et la COVID-19
23 juin 2020

Sandra Ratiarison (coordinatrice régionale SWM et FAO) 
a présenté le SWM Programme et l’approche Une seule 
santé lors du webinaire Renforcer le lien entre les forêts, la 
biodiversité et la santé dans l’approche «Une seule santé» (à 
partir de 2:39 cliquer ici).
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Nous prévoyons d’utiliser plus de 
500 pièges photographiques sur 
trois continents.

Les plans de mise en œuvre de la 
troisième année (août 2020 à juillet 
2021) sont en cours de finalisation 
pour 13 sites nationaux.

http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5290/icode/
https://www.youtube.com/watch?v=-jFILkPe0KM&t=1823s
https://www.youtube.com/watch?v=b2jWw4fbWUc&feature=youtu.be


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.

ARRÊT SUR IMAGE

Les dernières nouvelles du SWM Programme sont:

• Page d’accueil de la FAO – Les communautés Malgaches au 
cœur du changement (anglais, français).

• Entretien d’ONU Info avec Hubert Boulet, à l’occasion de la 
Journée mondiale de l’environnement (français).

• Brochure RESSOURCE publiée en français.

• Publication de pamphlets sur les sites SWM de Madagascar 
(français) et de la République démocratique du Congo (français).

• Série de vidéos SWM publiée par la Commission européenne 
(portail audio-visuel).

• Projet RESSOURCE (site des zones humides sahéliennes du SWM 
Programme) promu lors de la Journée mondiale des oiseaux 
migrateurs (9 mai) par le Département des forêts de la FAO (ici), 
le FFEM (ici) et la Journée mondiale des oiseaux migrateurs (ici).

• Histoires SWM publiées par la Commission européenne:

 � Compter les oiseaux pour une meilleure conservation des 
zones humides au Sénégal (cliquer ici)

 � Concilier biodiversité et sécurité alimentaire à Madagascar 
(cliquer ici)

 � Protéger la faune sauvage par une chasse durable au 
Guyana (cliquer ici).

• Assemblée générale des Nations Unies – Sommet sur la 
biodiversité 
22-23 septembre 2020 
www.unenvironment.org/events/un-day/un-general-assembly-75-
leaders-biodiversity-summit

• Journée mondiale des oiseaux migrateurs 
10 octobre 2020 
www.worldmigratorybirdday.org

• Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) – 
Congrès mondial de la nature 
7-15 janvier 2021 
www.iucncongress2020.org

À VOS AGENDAS

NOUVELLES

ENTRETIEN 
Robert Nasi, Directeur général,
Centre pour la recherche forestière internationale 
(CIFOR)

Alors que la pandémie de 
COVID-19 se répandait dans le 
monde, la Chine et le Viet Nam ont 
interdit la chasse et le commerce 
d’animaux sauvages. Les 
gouvernements, les organisations 
non gouvernementales et les 
organisations de la société civile 
des autres pays ont appelé 
à adopter des approches 
d’interdiction générale similaires, 
en supposant que le virus s’était 
propagé des chauves-souris via 

un animal – encore inconnu, sauvage ou domestique – aux 
personnes du marché de gros des produits de la mer de 
Huanan dans le Hubei (Province de Wuhan, Chine).

Pourtant, les interdictions générales ne peuvent pas être la 
solution.

Si de telles interdictions de la chasse et du commerce 
d’espèces sauvages étaient adoptées dans le monde, des 
millions de peuples autochtones et de populations rurales 
dépendant de la consommation de viande provenant 
d’animaux sauvages pour leur alimentation en protéines, 
graisses et micronutriments, seraient confrontés à la 
malnutrition.

Le trafic d’espèces sauvages doit être stoppé et le commerce 
légal contrôlé au lieu d’interdire et de diaboliser les marchés 
traditionnels. Lorsqu’il n’existe aucune autre source de 
protéines alternatives, les populations locales devraient être 
autorisées à poursuivre leur consommation de produits de 
la chasse, alors que ce type de consommation devrait être 
interdit dans les endroits où il existe des sources alternatives 
de protéines, comme dans la plupart des zones urbaines.

Les partenaires du SWM Programme étudient les 
implications des interactions entre les animaux sauvages et 
les humains dans différentes situations et environnements 
politiques afin de trouver des solutions concrètes à ce 
problème complexe et d’éviter de futures pandémies, tout 
en garantissant que la faune sauvage et les humains soient 
en bonne santé. 

Un mandrill (Mandrillus sphinx), le plus grand singe non hominoïde du 
monde, pris par un piège photographique sur le site SWM du Gabon. 
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Certains droits réservés. Cette oeuvre est mise à disposition
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO

https://www.swm-programme.info/fr/homepage
http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1268513/
http://www.fao.org/fao-stories/article/fr/c/1268675/
https://www.youtube.com/watch?v=RjKT3RJMfhk&feature=youtu.be
http://www.fao.org/3/ca8998fr/CA8998FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca9078fr/ca9078fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca8215fr/ca8215fr.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/search?kwgg=SWM&mediatype=VIDEO
https://twitter.com/FAOForestry/status/1259037917797912578
https://twitter.com/FFEM_Fr/status/1259015630453444610
https://twitter.com/WMBD/status/1258721920536776707
https://ec.europa.eu/international-partnerships/stories/counting-birds-better-conservation-wetlands-senegal_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/stories/reconciling-biodiversity-and-food-security-madagascar_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/stories/protecting-wildlife-through-sustainable-hunting-guyana_en
http://www.unenvironment.org/events/un-day/un-general-assembly-75-leaders-biodiversity-summit
http://www.unenvironment.org/events/un-day/un-general-assembly-75-leaders-biodiversity-summit
http://www.worldmigratorybirdday.org
http://www.iucncongress2020.org 

