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Environ 285 espèces de
mammifères sont menacées
d’extinction en raison de
la chasse d’animaux qui
fournissent de la viande de
brousse

le défi
Des millions de gens dépendent de la viande de brousse pour subvenir à leurs besoins
alimentaires et financiers. La viande de brousse constitue une source importante de
protéines, de matières grasses et de micronutriments, en particulier pour les peuples
autochtones et les communautés rurales d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie.
La demande de viande de brousse est en pleine explosion, surtout dans les zones
urbaines. Si la chasse d’animaux pour obtenir de la viande de brousse n’est pas
réduite à un niveau durable, les populations d’espèces sauvages déclineront et les
communautés rurales souffriront d’une insécurité alimentaire croissante. De récentes
études ont montré que la chasse excessive d’animaux pour s’approvisionner en viande
de brousse menace des centaines d’espèces sauvages d’extinction.

«Nous travaillons dans divers pays afin de concevoir et de mettre en
œuvre des solutions qui permettront d’atteindre à la fois des objectifs de
développement humain et des objectifs de conservation de la faune sauvage.
Nous pourrons par la suite adapter et reproduire des solutions viables dans
de nombreux pays ACP.»
Viwanou Gnassounou,
Sous-Secrétaire général
Secrétariat du Groupe des États d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

notre réponse
Entre 2018 et 2024, le Programme de gestion durable de la faune sauvage (SWM Programme)
améliorera la conservation et l’utilisation durable de la faune sauvage dans les écosystèmes
forestiers, de savane et des zones humides. Des projets de terrain sont mis en œuvre dans 13
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le SWM Progamme vise à:
• améliorer la réglementation de la chasse de la faune sauvage
• accroître l’offre en viandes et poissons d’élevage produits de façon durable
• renforcer les capacités de gestion des communautés autochtones et rurales
• réduire la demande en viande de brousse, en particulier dans les villes et métropoles
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Initiative ACP d’une durée
de sept ans, mise en œuvre
dans des pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique

dans quels pays travaillon
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ns-nous

«Nous devons reconnaître et promouvoir les droits légitimes des
peuples autochtones et des communautés traditionnelles à gérer
la faune sauvage pour leur bénéfice immédiat et à long terme.»
Philippe Mayaux
Chef du secteur Biodiversité et Services écosystémiques
EuropeAid, Commission européenne

travailler avec
les communautés
L’engagement respectueux envers les peuples autochtones et les communautés locales est
au cœur des activités du SWM Programme. Cela se reflète dans notre approche basée sur
les droits des communautés. En mettant les droits de l’Homme au centre de la gestion de
la faune sauvage, nous contribuerons à trouver un juste équilibre entre la conservation et
l’utilisation des ressources fauniques en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition.
Avant qu’un projet ou une activité importante dans le cycle de vie du projet ne débute, nous
sollicitons le consentement libre, préalable et éclairé (CLIP) des communautés avec lesquelles
nous travaillons.
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Les besoins, les droits et les
intérêts des peuples autochtones
et des communautés locales sont
au cœur de toutes les activités
du SWM Programme

Deux bailleurs de fonds,
quatre partenaires de mise en
œuvre, treize gouvernements
et une douzaine de
communautés rurales

approche de partenariat
Le SWM Programme est mis en œuvre par un consortium de partenaires dynamiques qui
collaborent avec les autorités nationales pour protéger la faune sauvage et garantir un avenir
durable. Le consortium est composé de:
• l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
• le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
(CIRAD)
• le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR)
• Wildlife Conservation Society (WCS)
Le SWM Programme est une initiative du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique financée par l’Union européenne et cofinancée par le Fonds français pour
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l’environnement mondial.

Financé par
l’Union européenne
Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne et du Fonds français pour l’environnement mondial.
Son contenu ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne ni du Fonds français pour l’environnement mondial.

Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO

©WCS/Zanne Labuschagne

© FAO, 2019
CA5100FR/1/09.19

SWM-programme@fao.org
www.swm-programme.info

