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MOT DE BIENVENUE
Chaque hiver, des millions d’oiseaux d’eau migrateurs se rassemblent dans 
les zones humides du Sahel. Par la force des choses, c’est aussi la période 
où les équipes techniques du Projet RESSOURCE sont le plus actives sur 
le terrain. Malgré les difficultés liées à la pandémie de covid-19 ou à 
l’émergence de cas de grippe aviaire hautement pathogène en Afrique 
de l’Ouest, nos partenaires ont, grâce à leur détermination, poursuivi 
leurs actions, engrangé de nouvelles informations, collecté des données 
additionnelles et obtenu de nouveaux résultats, toujours encourageants, 
que nous nous efforçons de partager ici avec vous.

Nous avons maintenant entamé la dernière année du Projet RESSOURCE. 
Il est temps de tirer les leçons de cette expérience, d’apprendre de nos 
constats et de poursuivre nos efforts pour répondre aux nombreuses 
questions qui demeurent afin d’assurer un avenir meilleur pour les 
oiseaux, les zones humides sahéliennes et les communautés riveraines 
qui y vivent.

Prenez soin de vous et des autres. Nous espérons que vous apprécierez ce 
nouveau numéro du bulletin d’information du Projet RESSOURCE.

* «Renforcement d’expertise au sud du Sahara sur les oiseaux et leur utilisation 
rationnelle en faveur des communautés et de leur environnement»

Bruno Portier
Coordonnateur du Projet RESSOURCE*
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Deux nouvelles missions de terrain, en appui au processus 
participatif de désignation du delta intérieur du Khor Abu Habil 
(KAH) en tant que zone humide d’importance internationale 
au titre de la convention de Ramsar, ont eu lieu en décembre 
2020 et février 2021. Des réunions locales et nationales de 
concertation et d’information ont été menées avec succès par 
l’administration soudanaise en charge de la faune sauvage 
(WCGA) et le Projet RESSOURCE. À l’issue des débats conduits 
par la WCGA, l’ensemble des acteurs locaux et régionaux se 
sont explicitement déclarés favorables à la désignation du 
KAH comme zone Ramsar. Une étude socio-économique sur 
l’importance des zones humides du KAH pour les secteurs de 
l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’exploitation de la 
faune sauvage a été conduite dans 70 villages au cœur du KAH.

L’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) a été 
conclu le 16 juin 1995, à La Haye dans le but de soutenir la conservation à long terme des 
espèces d’oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats sur l’ensemble de leurs voies de 
migration. 
«Les espèces couvertes par l’AEWA dépendent d’habitats favorables pour se reproduire mais aussi d’un réseau de sites gérés 
durablement pour leur permettre d’effectuer leurs migrations annuelles entre les zones de reproduction et celles d’hivernage» 
explique M. Jacques Trouvilliez, Secrétaire exécutif de l’AEWA. «C’est pourquoi une coopération internationale à travers l’ensemble 
de leur aire de répartition, telle que l’assure l’AEWA à travers ses 82 Parties contractantes, est essentielle», ajoute-t-il.  
Les activités du Projet RESSOURCE, en particulier l’appui aux dénombrements internationaux d’oiseaux d’eau, les enquêtes socio-
économiques, le développement des capacités, et le renforcement des cadres légaux et institutionnels, contribuent directement à 
la réalisation de nombreux objectifs du Plan d’action de l’AEWA pour l’Afrique (2019-2027).
«Ce plan d’action, développé dans le cadre de l’Initiative Africaine de l’AEWA et adopté par la 7ème Réunion des Parties à l’AEWA, 
met tout particulièrement l’accent sur le renforcement des capacités nationales et reconnaît explicitement les besoins des 
communautés locales et le rôle important qu’elles jouent dans la conservation des oiseaux d’eau et de leurs habitats» souligne 
encore M. Trouvilliez. 

FAITS SAILLANTS

AU PREMIER PLAN - L’ACCORD SUR LA CONSERVATION DES 
OISEAUX D’EAU MIGRATEURS D’AFRIQUE-EURASIE (AEWA)

Égypte - lac Nasser, basse vallée et delta du Nil
Avec l’appui de nos partenaires nationaux du Nature 
Conservation Sector (NCS), la reprise de l’enquête sur les filières 
de viande d’oiseaux d’eau dans le delta du Nil élargira le volume 
de données disponibles pour une meilleure compréhension des 
prélèvements d’oiseaux d’eau dans le delta du Nil.

Sénégal - delta du fleuve Sénégal 
L’expérimentation de la culture du nénuphar blanc des 
étangs, Nymphea alba, se poursuit. Cette initiative, qui 
offre des avantages pour les communautés locales ainsi que 
pour l’environnement et les oiseaux d’eau, s’appuie sur la 
participation des producteurs de riz, des coopératives de femmes 
et des propriétaires de restaurants. Les premiers résultats de la 
récolte de graines sont encourageants. La vidéo Préserver les 
zones humides grâce aux nénuphars blancs présente cette 
initiative novatrice.

Mali - delta intérieur du Niger
En janvier 2021, 19 cadres et agents de l’administration des 
Eaux et Forêts, des ONG et des associations locales ont pu 
améliorer leurs connaissances en matière d’identification et 
de dénombrement des oiseaux d’eau lors d’un atelier organisé 
à Selingué. Cet atelier a été suivi par un Dénombrement 
international des oiseaux d’eau (DIOE) sur le lac Magui.

Tchad - zone Ramsar des Bahr Aouk et Salamat et bassin 
du lac Tchad
Des dénombrements d’oiseaux d’eau sur les lacs Léré et Tréné, 
situés dans la réserve de faune de Binder-Léré, ont été conduits 
par la Direction de la faune et des aires protégées (DFAP). Même 
si les effectifs totaux demeurent modestes (<5 000 oiseaux), les 
inventaires menés dans cette zone, où les données d’avifaune 
sont très lacunaires, constituent une importante mise à jour des 
connaissances.

Soudan - littoral de la mer Rouge et haute vallée du Nil
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Activités réalisées durant l'hiver 2020-2021

Zone géographique des activités

Delta du Sénégal

Lac Magui

Delta intérieur du Niger

Khor 
Abu Habil

 

Delta du Nil

Bahrs Aouk 
et Salamat

Lac Fitri

Lac Tchad

Binder Léré
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Source: Natural Earth - 2019, modi�ée pour se conformer à la carte UN 4045, 2018
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https://www.unep-aewa.org/fr/species
https://www.unep-aewa.org/fr/parties-range-states
https://www.unep-aewa.org/manage/sites/default/files/publication/PoAA 2019_2027_web_fr_complete.pdf
https://www.unep-aewa.org/fr/initiative-africaine
https://www.youtube.com/watch?v=A6KBLi_D_ho
https://www.youtube.com/watch?v=A6KBLi_D_ho


La collecte d’informations de terrain est essentielle pour mesurer les volumes d’oiseaux d’eau vendus et caractériser les 
acteurs de la filière dans le delta du Nil.

«Les enquêtes menées en 2017 et 2019 ont permis d’évaluer l’importance des prélèvements commerciaux d’oiseaux d’eau 
dans la région», explique M. Christophe Deniau, écologue et assistant de projet au Cirad. «Elles ont également permis 
de mettre en évidence que la zone du delta était la plus importante de tous les sites du projet en termes de volumes, de 
socio-économie et de diffusion de la pratique», ajoute-t-il. Cette année, l’enquête suit une quarantaine de lieux de vente 
répartis dans dix villes.

Les données collectées concernent les ventes d’oiseaux par espèce ou famille, le sexe, la classe d’âge, le prix, la quantité, 
et l’origine géographique. Les premiers résultats montrent que les principales espèces vendues restent la Poule d’eau 
(Gallinula chloropus) et la Foulque macroule (Fulica atra), tout au long de l’année. Des informations ont également 
été collectées sur les acteurs (profil socio-économique, motivations, connaissances sur les oiseaux d’eau). «Grâce à 
ces importantes données, nous pourrons mieux comprendre la capture et le commerce des oiseaux d’eau et travailler 
avec les parties prenantes pour améliorer l’utilisation de cette ressource en répondant également aux objectifs de 
conservation des oiseaux d’eau dans le delta du Nil» 
conclut M. Deniau.

RESSOURCE EN CHIFFRES

L’ÉCHO DES PAYS - ÉGYPTE  

ÉVÈNEMENTS

Un reposoir exceptionnel d’environ 30 000 
Barges à queue noire (Limosa limosa), ainsi 
que près de 100 000 canards paléarctiques, 
ont été repérés au nord du lac Fitri au Tchad.  

L’enquête socio-économique a permis 
d’interroger 58 chasseurs dans le delta 
intérieur du Khor Abu Habil au Soudan.

L’AEWA couvre actuellement 255 espèces, telle 
que la Barge à queue noire (Limosa limosa), et 
son aire d’application concerne 119 États en 
Europe, en Afrique, au Moyen-Orient ainsi que 
certaines parties d’Asie et du Canada.

Journée mondiale des zones humides
2 février 2021

Cette journée avait pour thème «Les zones humides et l’eau». 
À cette occasion, le Projet RESSOURCE a été promu sur Twitter 
par plusieurs partenaires, dont entre autres, le FFEM, la FAO, le 
Cirad, BirdLife Africa et le PNUE-AEWA.

Journée mondiale des oiseaux migrateurs
8 mai 2021

Le thème de cette année était «Chantez, volez, planez - 
Comme un oiseau!». Les activités du projet ont été promues 
sur les médias sociaux par le FFEM, la FAO, l’Office français 
de la biodiversité, l’AEWA, BirdLife Africa et plusieurs autres 
organisations. 

Journée mondiale de la vie sauvage
3 mars 2021

Le thème célébré cette année était «Forêts et moyens 
d’existence: préserver la planète et ses habitants». Le Projet 
RESSOURCE a été mis en avant sur Twitter par la FAO.

Carte du site ou photo

©Nature Conservation Sector (NCS)

https://www.worldwetlandsday.org/fr/about
https://twitter.com/FFEM_Fr/status/1356529595454001155
https://twitter.com/FAO/status/1356492546835435524
https://twitter.com/Cirad/status/1356516221718511618
https://twitter.com/BirdLifeAfrica/status/1356878947573768193
https://twitter.com/unep_aewa/status/1356322716446568448
https://www.worldmigratorybirdday.org/2021/sing-fly-soar-like-a-bird
https://www.worldmigratorybirdday.org/2021/sing-fly-soar-like-a-bird
https://twitter.com/FFEM_Fr/status/1390924428209496068
https://twitter.com/FAOForestry/status/1390939569495986177
https://www.facebook.com/OFBiodiversite/photos/a.132308764911710/319917709484147/
https://www.facebook.com/OFBiodiversite/photos/a.132308764911710/319917709484147/
https://twitter.com/unep_aewa/status/1390231473253408769
https://www.facebook.com/watch/?v=780096466199556
https://www.un.org/fr/observances/world-wildlife-day
https://www.un.org/fr/observances/world-wildlife-day
https://twitter.com/FAO/status/1367070259782549507
https://www.youtube.com/watch?v=A6KBLi_D_ho&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=JsqDlCtmf3Y
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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

 

Cette publication a été produite avec le soutien financier du Fonds français pour 
l’environnement mondial et de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule 
responsabilité du Projet RESSOURCE et ne reflète pas nécessairement les opinions 
du Fonds français pour l’environnement mondial et de l’Union européenne.

POUR EN SAVOIR PLUS

M. Abakar Saleh Wachoum,  
Point focal du Projet RESSOURCE au Tchad, Direction de la 
faune et des aires protégées (DFAP) 
Intervenant dans le cadre de l’Accord 
sur la conservation des oiseaux d’eau 
migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA), 
dont le Tchad est partie contractante, 
le Projet RESSOURCE relève d’une très 
grande importance pour notre pays.

Depuis la genèse du projet et tout au 
long de sa mise en œuvre, la Direction 
de la faune des aires protégées (DFAP) 
du Ministère de l’environnement 
tchadien s’y est fortement impliquée. La mobilisation des 
partenaires et leur efficacité dans la réalisation des activités 
témoignent de l’intérêt accordé aux oiseaux d’eau, ressource 
partagée qui mérite une conservation et une gestion durables.

Grâce au Projet RESSOURCE, un réseau tchadien de 
dénombrement des oiseaux d’eau a été mis sur pied. Les agents 
de la DFAP et les partenaires nationaux et locaux ont bénéficié 
de nombreuses formations en matière d’identification et de 
comptage des oiseaux d’eau. Des données sur les abondances 
et sur l’utilisation des oiseaux d’eau, mais aussi sur les 
perceptions humaines à leur égard, ont été collectées dans de 
très nombreuses zones humides du Tchad, dont les lacs Tchad, 
Fitri, Léré, Tréné et Iro, les dépressions Toupouri, le Logone, les 
Bahrs Aouk et Salamat.

À la lumière des nombreux résultats pertinents obtenus, il 
importe d’exprimer ici notre gratitude envers tous ceux qui 
ont contribué à la réalisation de ce gigantesque projet.

Mais les défis sont encore nombreux et nous souhaitons 
vivement voir l’appui de nos partenaires techniques et 
financiers se poursuivre au cours d’une seconde phase.

Il importe maintenant d’approfondir certaines problématiques 
identifiées dans les zones humides du projet. Il serait utile 
d’étendre le périmètre d’activités du Projet RESSOURCE à 
d’autres zones humides du pays, et d’élargir le renforcement 
des capacités des cadres et d’autres bénéficiaires, toujours 
avides de connaissances dans ce domaine.
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RESSOURCE-Project@fao.org
www.swm-programme.info/fr/ressource-project

ARRÊT SUR IMAGE

D’autres informations à propos du Projet RESSOURCE peuvent 
être consultées à partir des liens suivants: 

• Préserver les zones humides grâce aux nénuphars blancs 
(version longue et courte) 

• Institut international de développement durable (IISD) - 
Innovative Solutions Needed for Wetlands in Crisis (lire ici)

• Office français de la biodiversité (OFB) - Zones humides: 
l’OFB se mobilise à l’international (lire ici)

• Institut de recherche de la Tour du Valat - Appui à la 
conservation des oiseaux d’eau et de leurs habitats au 
Soudan - mission dans le cadre du Projet RESSOURCE 
(lire ici)

• 3-11 septembre 2021 
Congrès mondial de la nature de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature, Marseille (France) 
https://www.iucncongress2020.org/fr

• 5-9 octobre 2021 
8ème session de la Réunion des Parties de l’AEWA (MOP8), 
Hongrie 
https://www.unep-aewa.org/fr/node/5470

À VOS AGENDAS

MÉDIAS

ENTRETIEN
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Dans les vastes étendues arides du Sahel, les retenues d’eau 
artificielles sont une aubaine tant pour la faune que pour les 
humains puisqu’elles permettent de conserver l’eau au cours de la 
saison sèche. Au barrage de Sélingué (Mali), le Projet RESSOURCE 
organise le dénombrement annuel des oiseaux d’eau.

©Wetlands International Sahel 

Les frontières et les noms et autres appellations qui figurent sur cette carte 
n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de position quant au statut juridique 
des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs 
frontières ou limites. Les lignes pointillées sur les cartes représentent des frontières 
approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.  

Avec le soutien technique de:

https://www.swm-programme.info/fr/ressource-project
https://www.youtube.com/watch?v=A6KBLi_D_ho
https://www.youtube.com/watch?v=K7gdgOQgK9U
https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/innovative-solutions-needed-for-wetlands-in-crisis/
https://ofb.gouv.fr/actualites/zones-humides-lofb-se-mobilise-linternational
https://tourduvalat.org/actualites-projets/appui-a-la-conservation-des-oiseaux-deau-et-de-leurs-habitats-au-soudan-mission-dans-le-cadre-du-projet-ressource/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=appui-a-la-conservation-des-oiseaux-deau-et-de-leurs-habitats-au-soudan-mission-dans-le-cadre-du-projet-ressource
https://www.iucncongress2020.org/fr
https://www.unep-aewa.org/fr/node/5470

