Notre zone d’intervention
Le SWM Programme à Madagascar vise à développer un
modèle de gestion durable de la faune dans les zones
périphériques et au sein du Parc Naturel Makira. Ce parc,
riche d’une faune sauvage diversifiée et endémique, est
l’un des plus grands blocs de forêts intactes de
Madagascar. Le projet cible une dizaine de communautés
pour lesquelles l’exploitation de la faune sauvage
contribue à la sécurité alimentaire et financière des
populations locales mais menace la préservation de leur
environnement.

SWM Programme
Aux quatre coins du globe, la chasse d’animaux qui
fournissent de la viande de brousse menace d’extinction
des centaines d’espèces sauvages. Avec le déclin de ces
populations d’animaux sauvages, de nombreuses
communautés autochtones et rurales se retrouvent privées
de ressources alimentaires et de revenus. Cette situation de
plus en plus critique est exacerbée par une demande de
viande de brousse en pleine explosion, en particulier, dans
les zones urbaines.
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Le SWM Programme développe des solutions innovantes
basées sur des projets de terrain dans treize pays. Cette
initiative (2018–2024) de l’Organisation des États d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) est financée par
l’Union européenne et cofinancée par le Fonds français
pour l’environnement mondial. Le SWM Programme est
mis en œuvre par un consortium dynamique de quatre
partenaires d’expérience dans les domaines de la
conservation de la faune et de la sécurité alimentaire.

Madagascar

Parc Naturel Makira

Notre projet

Les objectifs

Les populations rurales vivant à l'intérieur et en
périphérie du Parc Naturel Makira dépendent
fortement de ses ressources naturelles pour subsister,
et sont donc les premières victimes de la raréfaction de
la faune sauvage. En effet, la pression démographique
dans ces zones, couplées à un manque de viande
d’animaux d’élevage, contribuent à fragiliser ce
patrimoine faunistique.

Renforcer le cadre institutionnel et juridique
lié à l’utilisation de la faune sauvage et
appuyer sa mise en œuvre, notamment à
l’échelle locale.

Travailler
ensemble
dans une démarche participative et inclusive
Autorités
traditionnelles

État `

Accompagner les communautés dans la
gestion durable des ressources fauniques, à
travers une meilleure gouvernance locale et
des pratiques durables.

Pour relever ce défi, le Programme de gestion durable
de la faune sauvage (SWM Programme) vise à
améliorer la gestion de la chasse et de la pêche, à
augmenter la production avicole et piscicole, et à
encourager la consommation de viande d'origine
domestique. L’objectif est ainsi d’assurer la durabilité
des ressources naturelles et des moyens de subsistance
des populations rurales de Makira, et plus largement,
de Madagascar. Le projet SWM à Madagascar est
coordonné par la Wildlife Conservation Society (WCS).

Accroître l'offre en protéines d'origine
domestique pour l’autoconsommation et le
.
micro-entreprenariat.

Coordonné
par WCS
Secteur
privé

Communautés
locales
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Générer les connaissances nécessaires pour
concilier conservation de la faune sauvage et
sécurité économique et alimentaire.
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La mise en œuvre du projet
se fait en respectant le
consentement libre, informé
et préalable (CLIP) des
communautés locales.

rie

Assurer une mise en œuvre de projet flexible et
s’adaptant aux situations rencontrées afin
d’augmenter les impacts positifs du projet.

n

Augmenter la consommation de viande
d'origine domestique.
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