
Renforcement d’expertise au sud du Sahara sur les oiseaux et  
leur utilisation rationnelle en faveur des communautés et de leur 
environnement (RESSOURCE): Mise en œuvre au Sénégal 

Réalisations Réalisations Pays d’intervention projet

Projet: TCP/INT/3505                               Date du projet: janvier 2017- janvier 2021

5 176 287 USD$
Financement Bénéficiaires directs  

FAO, Fonds Français pour 
l‘Environnement Mondial (FFEM), 
Union européenne (UE) 

Pays partenaires:
Égypte, Mali, Sénégal, Soudan, Tchad

Au Sénégal, le projet intervient dans 
la Vallée du Fleuve Sénégal et en 
particulier dans la région de Saint-Louis

Les populations locales

Les oiseaux d’eau et de 
manière générale les 
éléments de la biodiversité 
aquatique

2 dénombrements des 
oiseaux présents dans le Delta 
du Fleuve Sénégal 

1 diagnostic sur le site 
des Trois Marigots (zones 
humides) 

1 étude sur 
l’exploitation des 
rizières par les oiseaux

1 plan pour la gestion de l’eau et 
de la végétation, en accord avec les 
populations locales 

Des agents des Parcs 
nationaux, des Eaux 
et Forêts formés à la 
méthodologie des plans 
de gestion Ramsar 

1 fiche descriptive 
Ramsar1 rédigée pour 
l’inscription du site des 
Trois Marigots sur la 
liste des sites Ramsar 

Source carte: Green Eyez Design
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1 Convention relative aux zones humides d‘importance 
internationale particulièrement comme habitats des 
oiseaux d‘eau



FAO Représentation au Sénégal 
Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture

15, rue Calmette x rue Amadou Assane Ndoye | BP N° 3300 | Dakar | Tél.: (+221) 33 889 16 66 | Fax: (+221) 33 889 16 70
Email: FAO-SN@fao.org | www.fao.org/senegal | Twitter: @FaoSenegal 

Objectif(s) 

•	 Améliorer	la	gestion	des	ressources	naturelles	des	grandes	
zones humides sahéliennes dont les populations locales 
tirent de nombreux bénéfices, notamment en termes 
de sécurité alimentaire et de développement local;

•	 Garantir	la	durabilité	des	services	écosystémiques	
rendus par les zones humides et l’amélioration des 
conditions de vie des communautés riveraines;

•	 Promouvoir	les	modes	de	gestion	et	d’exploitation	
rationnels des populations d’oiseaux d’eau migrateurs.

Partenaire(s) de mise en œuvre 

•	 Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable (MEDD):
- Direction des Parcs Nationaux;
- Direction des Eaux et Forêts, Chasses et  

de la Conservation des Sols.
•	 Centre	de	Coopération	Internationale	en	Recherche	

Agronomique	pour	le	Développement	(CIRAD);
•	 Office	National	de	la	Chasse	et	de	la	Faune	Sauvage	

(ONCFS);
•	 Oiseaux	Migratoires	du	Paléarctique	Occidental	

(OMPO);
•	 Birdlife	international;
•	 Wetlands	International.

Cible(s) / Bénéficiaire(s)
Les populations locales, les oiseaux d’eau et de manière 
générale les éléments de la biodiversité aquatique.

Activités
•	 Rédaction d’un plan de gestion sur le site des Trois 

Marigots, en partenariat avec les acteurs et les 
collectivités du territoire afin de trouver le meilleur 
compromis possible entre les intérêts des populations 
locales et les besoins des oiseaux;

•	 Dénombrement	de	l’ensemble	des	zones	humides	en	
janvier 2018 et validation d’un protocole reproductible 
pour les années suivantes afin de contribuer à la 
connaissance des oiseaux d’eau dans le Delta du  
Fleuve Sénégal;

•	 Connaissance	des	prélèvements	d’oiseaux	d’eau	
par les chasseurs résidents, les chasseurs touristes, 
les populations locales et évaluation de l’impact 
économique comparé à l’impact économique du 
tourisme de vision.

Résultats & Impacts 

Résultats:
•	 Meilleure	gestion	des	Trois	Marigots	et	possibilité	de	

duplication de la démarche entreprise sur d’autres 
zones humides au Sénégal et dans d’autres pays 
d’Afrique francophone;

•	 Capacité	accrue	des	acteurs	locaux	dans	le	suivi	et	la	
gestion rationnelle des populations d’oiseaux d’eau;

•	 Meilleure	compréhension	des	dynamiques	spatio-
temporelles des populations d’oiseaux d’eau;

•	 Amélioration	de	l’état	de	conservation	des	populations	
d’oiseaux d’eau, ce qui sera favorable pour le tourisme 
cynégétique et le tourisme de vision;

•	 Création	d’un	Fonds	de	soutien	«RESSOURCE»	pour	
financer de petites opérations de gestion des zones 
humides dans les pays concernés par le projet.

Impacts:
•	 Un	bon	état	de	conservation	des	zones	humides	

bénéficiant d’un plan de gestion est maintenu;

•	 Une	meilleure	connaissance	de	l’impact	socio-
économique et écologique de la chasse aux oiseaux 
d’eau permettant de mettre en place un mode de 
prélèvement durable est acquise; 

•	 L’impact	de	la	chasse	sur	la	dynamique	des	populations	
d’oiseaux concernées est réduit.
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