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Notre projet
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Les forêts du bassin du Congo abritent une biodiversité 
végétale et animale extrêmement riche. Au Gabon, 
dans le département de Mulundu, la chasse et la pêche 
contribuent aux besoins alimentaires et financiers des 
populations rurales les plus défavorisées. Cependant, la 
demande de viande de brousse par les villes secondaires 
et les métropoles pourrait affecter la disponibilité des 
ressources pour ces communautés.

Le Programme de gestion durable de la faune sauvage 
(SWM Programme) au Gabon vise donc à promouvoir une 
gestion durable de la chasse villageoise et du commerce 
local de viande de brousse, tout en augmentant l’offre 
en protéines alternatives. L’objectif est de trouver un 
juste équilibre entre l’utilisation de la faune sauvage et sa 
conservation. Les enseignements tirés de cette initiative 
seront reproduits dans d’autres endroits du pays.



Nos objectifs

Mettre en place les conditions d’une gestion 
durable et participative des espèces sauvages 
résilientes à la chasse et à la pêche.

Accompagner le développement d’une offre 
en protéines alternatives.

Renforcer le cadre institutionnel et juridique 
en lien avec l’utilisation de la faune sauvage et 
appuyer sa mise en œuvre.

Comprendre les déterminants socio-culturels 
de la consommation de viande de brousse afin 
de proposer des alternatives acceptables tout 
en préservant bien-être et identité culturelle.

Suivre la mise en œuvre du projet et en 
mesurer les effets dans le respect des droits des 
communautés et des individus.

Renforcer et diffuser les connaissances et les 
informations au niveau local et national pour 
développer des modèles pouvant être répliqués, 
et qui permettent de concilier conservation 
de la faune sauvage et sécurité économique et 
alimentaire des communautés rurales.
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Travailler ensemble
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Le SWM Programme au Gabon est coordonné par le Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique pour 
le développement (Cirad), en collaboration avec le Ministère 
Gabonais en charge des Eaux et Forêts.  
Les activités sont développées 
par et avec les communautés 
locales, et appuyées par les 
autorités départementales 
en charge de la gestion de la 
faune sauvage ainsi que les 
opérateurs économiques du 
secteur forêt. 



 
  

    

Notre zone 
d’intervention 
Situé dans la province de l’Ogooué-Lolo, le département 
de Mulundu, comme de nombreuses zones rurales 
gabonaises, est caractérisé par une faible densité 
de population humaine, un important couvert forestier 
et des populations fauniques encore riches et abondantes.

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.



Avec le soutien de Partenaire local

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 certaines zones urbaines.

Le SWM Programme développe des solutions innovantes 
basées sur des projets de terrain dans treize pays. 
Cette initiative 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. 

SWM Programme

En savoir plus

Certains droits réservés. Cette œuvre 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 de l’Union européenne. 
Son contenu ne reflète pas nécessairement les opinions officielles de l’Union 
européenne.

Dr. Hadrien Vanthomme
Cirad

Libreville, République du Gabon
+241 (0)62 92 89 84
swmgabon@cirad.fr

www.swm-programme.info
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