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Nous entamons les derniers mois de notre troisième année d’élaboration d’approches 
innovantes visant à concilier la conservation de la faune sauvage et le développement 
humain. Malgré les nombreux défis posés par la pandémie de covid-19 qui perdure, 
les quatre partenaires du SWM Programme travaillent ensemble avec diligence afin 
de mettre en œuvre un large éventail d’activités sur le terrain. Désormais, ce travail 
porte également sur les risques zoonotiques «de la forêt à la fourchette», notamment 
en soutenant les interventions proposées par l’approche «Une seule santé», qui va 
des évaluations des risques le long des chaînes de valeur de la viande sauvage, aux 
stratégies de changement de comportement pour réduire la consommation de 
viande provenant d’animaux sauvages dans les zones urbaines. 

En janvier 2021, nous avons célébré l’expansion du SWM Programme dans deux 
nouveaux pays africains, le Botswana et la Namibie, grâce à un financement de 
l’Agence française de développement (AFD). Le «Projet SWM de conservatoires 
communautaires» tentera d’apporter une réponse aux menaces liées aux niveaux 
non durables de la chasse des espèces sauvages, à la fragmentation des habitats et 
aux conflits entre l’homme et la faune sauvage. Le projet renforcera le réseau de 
conservatoires communautaires (CCs) dans la zone de conservation transfrontalière 
de Kavango-Zambèze (KaZa) en Afrique australe, complétant ainsi le travail du SWM 
Programme déjà en cours au Zimbabwe et en Zambie.

Nous espérons que vous apprécierez ce tout dernier numéro du bulletin d’information 
du SWM Programme, qui met un accent particulier sur notre soutien juridique et 
institutionnel aux gouvernements et sur les nouvelles activités développées au 
Botswana et en Namibie. Il y a beaucoup à célébrer, mais il reste également beaucoup 
à faire. 

Soyez prudents et n’oubliez pas de visitez notre portail internet pour y découvrir des 
récits et des vidéos sur le programme.

MOT DE BIENVENUE

Hubert Boulet
Coordonnateur du SWM Programme 
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Vous trouverez ci-dessous une synthèse des points forts de chaque site du SWM Programme pour la période allant de 
novembre 2020 à avril 2021. Ils s’appuient sur les faits marquants du premier, second, troisième, quatrième, cinquième et 
sixième bulletin d’information du SWM Programme.

Une stratégie clé du SWM Programme consiste à améliorer et à renforcer les cadres politiques 
et juridiques pour parvenir à une utilisation durable des espèces sauvages. «Des processus 
législatifs participatifs et informés peuvent améliorer considérablement la gouvernance 
des ressources naturelles» explique Eugenio Sartoretto, le coordonnateur des activités 
institutionnelles et juridiques.

Pour favoriser de tels processus de réforme juridique, le SWM Programme a développé une série d’outils et de méthodologies pour 
comprendre et évaluer les cadres juridiques statutaires et coutumiers régissant la gestion de la faune sauvage. «Rendre cette analyse 
juridique accessible à un large public sera la prochaine étape essentielle», explique Eugenio Sartoretto. «Grâce à notre nouvelle Plateforme 
juridique, nous espérons accroître la participation et mieux informer les parties prenantes sur les processus de réforme législative.»

Le 15 avril 2021, une conférence en ligne (webinaire) a été organisée pour présenter ces outils et méthodologies, une étude de cas de 
Madagascar et la nouvelle plateforme juridique. 

FAITS SAILLANTS

AU PREMIER PLAN - SOUTIEN INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE

Guyana - savanes du Rupununi
La mise en œuvre du plan de gestion de la pêche se 
poursuit avec des patrouilles fluviales, un suivi et une 
première évaluation des stocks de poissons pour la saison 
des hautes eaux. Dans le sud du Rupununi, des directives 
pour l’utilisation de la faune ont été définies dans huit 
communautés pilotes.  Une zone de sécurité pour les 
fourmiliers et une zone de conservation communautaire 
ont été délimitées.

Zambie et Zimbabwe - zone de conservation transfrontalière 
du KaZa 
Un atelier important du SWM Programme sur le 
développement de la chaîne de valeur du bétail s’est tenu 
au Zimbabwe pour explorer et encourager les liens et la 
collaboration entre les agriculteurs, les chercheurs, les 
agents de vulgarisation et le secteur privé. Deux nouveaux 
agents (pour la communication et le suivi-évaluation) et un 
consultant juridique pour la Zambie ont rejoint l’équipe.

Gabon - département de Mulundu
Le processus participatif de formation des comités de 
chasseurs a commencé dans cinq villages partenaires. 
L’équipe a produit un rapport préliminaire qui présente 
les résultats des études de terrain précédentes et les 
orientations stratégiques pour l’avenir. Le coordonnateur 
du site, Philippe Vigneron, a dû quitter le Gabon pour des 
raisons de santé. Un nouveau coordonnateur, Hadrien 
Vanthomme et un volontaire international chargé de la 
gestion des données ont rejoint l’équipe.

Congo - bassin d’Ouesso
Un accord de collaboration a été signé avec la Société 
d’exploitation forestière congolaise Industrielle des 
Bois, dans le cadre de notre coopération avec les parties 
prenantes sur le site du projet. Des représentants du 
Ministère de la justice, des droits de l’Homme et de la 
promotion des peuples autochtones ont participé à une 
mission de terrain pour s’informer sur la mise en place du 
processus de consentement libre, informé et préalable 
(CLIP) et en définir les modalités de suivi.

République démocratique du Congo - paysage d’Ituri
Deux nouvelles communautés locales ont donné leur 
consentement – conformément au protocole CLIP – 
pour participer au SWM Programme. Des enquêtes 
visant à évaluer les activités économiques alternatives 
génératrices de revenus, ainsi que des études sur le droit 
coutumier, les connaissances et l’application effective de 
la loi, ont été réalisées.

Site des zones humides sahéliennes - Projet RESSOURCE
Tchad, Égypte, Mali, Sénégal et Soudan
Les campagnes hivernales de suivi des oiseaux d’eau ont 
eu lieu dans les zones humides de quatre pays. La culture 
expérimentale et la production de graines de nénuphars 
ont débuté au Sénégal . Des enquêtes sur les prélèvements 
et l’évaluation des pratiques de prélèvements des oiseaux 
d’eau sont en cours. Une formation en ligne ouverte à tous 
(MOOC) est en préparation afin de partager les meilleures 
pratiques et les leçons apprises en matière d’identification 
et de recensement des oiseaux d’eau et de gestion des 
zones humides.  

Papouasie-Nouvelle-Guinée - corridor forestier de 
Bismarck
La communauté de Kwiop a finalisé le premier acte de 
conservation dans le corridor forestier de Bismarck. Une 
fois signé, cet accord juridiquement contraignant entre 
neuf clans donnera un statut légal aux règles coutumières 
pour gérer durablement la zone de conservation 
communautaire. Une organisation communautaire a 
bénéficié d’un renforcement organisationnel et d’une 
formation sur l’égalité des sexes.

Madagascar - paysage de Makira
Le profil juridique du pays, soulignant les forces et les 
faiblesses du cadre juridique et identifiant les domaines à 
améliorer, a été finalisé Les membres de la communauté 
qui ont reçu une formation en aviculture et en pisciculture 
ont commencé la production communautaire. Une étude 
sur la présence de la peste chez les petits mammifères a été 
lancée.
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http://www.fao.org/3/ca6846fr/ca6846fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca8499fr/CA8499fr.pdf
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 https://www.youtube.com/watch?v=JkCkQ7i8fGg&feature=youtu.be


Journée mondiale des zones humides
2 février 2021

Une nouvelle vidéo du SWM Programme intitulée 
«Préserver les zones humides grâce aux nénuphars blancs» 
(en anglais et français) a été mise en ligne sur les réseaux 
sociaux. L’Institut international du développement durable 
(IIDD) a publié un article sur les zones humides en crise qui 
présentait le Projet RESSOURCE (site des zones humides 
sahéliennes du SWM Programme).  

Le nouveau «Projet SWM de conservatoires communautaires» au Botswana et en Namibie a été officiellement lancé le 3 février 2021. 
«Cette initiative de quatre ans permettra de renforcer les efforts novateurs menés par les communautés pour concilier la conservation 
des espèces sauvages et la sécurité alimentaire, tout en améliorant les moyens de subsistance locaux», explique Jean-Claude Urvoy, 
coordonnateur régional du SWM Programme. En travaillant sur le terrain et au niveau régional, le projet soutiendra un réseau de CCs 
pour améliorer la connectivité écologique et offrir des avantages socioéconomiques durables à travers les paysages de KaZa.

Manon Mispiratceguy, l’assistante coordonnatrice de terrain du projet SWM à Gaborone, enthousiasmée par ce nouveau défi, a 
déclaré: «Nous allons travailler avec un réseau de treize CCs dans le nord-est de la Namibie et un CC au Botswana (Habu, Ngamiland 
occidental) pour soutenir les opportunités de développement menées par les communautés, qui encouragent l’utilisation durable des 
terres et la coexistence entre les personnes, le bétail et la faune sauvage.» 

«Ce projet complètera, et s’appuiera sur nos initiatives communautaires en Zambie et au Zimbabwe» souligne Jean-Claude. Cette 
initiative est pilotée par la FAO et financée par l’Agence française de développement (AFD) avec un cofinancement de l’Union 
européenne par le biais du SWM Programme. Elle sera mise en œuvre avec Wild Entrust Africa (WEA) au Botswana et le World Wide 
Fund for Nature (WWF) en Namibie.

SWM EN CHIFFRES

ÉCHO DES PAYS - KAZA (BOTSWANA ET NAMIBIE) 

ÉVÈNEMENTS
Site map or photo

Le portail internet du SWM Programme a 
été visité par des personnes de 111 pays 
différents en 2021.

Il y a maintenant 34 vidéos en anglais et 
français sur les playlists YouTube du SWM 
Programme.

En janvier 2021, l’Agence française de 
développement a financé à hauteur de 
3,5 millions d’euros  le «Projet SWM de 
conservatoires communautaires.
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Journée mondiale de la vie sauvage (#WWD2021)
3 mars 2021

Les partenaires et les bailleurs de fonds du SWM 
Programme ont célébré cette journée avec plus de 
30 tweets, des évènements, des nouvelles sur les sites 
de projet (par ex., Environews DRC), le lancement de 
la vidéo «Reconstruire mieux dans un monde post-
covid-19 » ainsi qu’avec un message délivré par le 
Directeur général de la FAO, Qu Dongyu, mentionnant 
le SWM Programme.

Webinaire «Comment la loi peut-elle soutenir la 
gestion durable de la faune sauvage?»
15 avril 2021

Ce webinaire du SWM Programme a présenté la 
nouvelle Plateforme juridique en ligne et les moyens 
innovants par lesquels le programme améliore la 
gouvernance des ressources naturelles en établissant 
des liens entre  les différentes sources de droit (droit 
international, droit national, droit coutumier) et les 
connaissances scientifiques.

https://www.youtube.com/watch?v=3vDbsQS5zt4
https://www.youtube.com/watch?v=A6KBLi_D_ho&feature=emb_logo
https://youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK6Px6Y2ZYXnJ7-Q7hsrsYtJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK6RWd0nuslMGy8TlhiQ0hU2
https://twitter.com/search?q=%23SWMProgramme&src=recent_search_click&f=live
https://www.environews-rdc.org/2021/03/03/faune-sauvage-preservation-de-la-biodiversite-et-securite-alimentaire-et-nutritionnelle-des-populations-des-objectifs-lies/
https://www.youtube.com/watch?v=zL75bX_Pn48
https://www.wildlifeday.org/content/message-qu-dongyu-director-general-food-and-agriculture-organization-united-nations-fao
 https://www.youtube.com/watch?v=JkCkQ7i8fGg&feature=youtu.be
https://www.swm-programme.info/legal-hub
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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 de l’Union
européenne. Son contenu ne reflète pas nécessairement les opinions
officielles de l’Union européenne.

POUR EN SAVOIR PLUS

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

ARRÊT SUR IMAGE

Informations récentes concernant le SWM Programme:

• FAO « Nouveau projet pour encourager la gestion durable de la 
faune et la sécurité alimentaire en Afrique australe» (disponible 
en anglais ici).

• AFD «La FAO et l’AFD soutiendront le développement de 
conservatoires  communautaires dans la zone de conservation 
transfrontalière de Kavango-Zambezi au Botswana et en 
Namibie» (disponible en anglais ici).

• Tour du Valat «Appui à la conservation des oiseaux d’eau et 
de leurs habitats au Soudan – mission réalisée dans le cadre du 
Projet RESSOURCE» (cliquer ici).

• Nouvelles du GLF Landscape «Prévenir les conflits entre 
l’Homme et la faune sauvage est crucial pour les êtres humains 
et la planète» (disponible en anglais ici).

• Projet Capacity4Dev de l’UE «Améliorer la préservation de la 
faune et la sécurité alimentaire avec les communautés locales» 
(cliquer ici).

• Journée internationale de la diversité biologique 2021 «Nous 
faisons partie de la solution» 
22 mai 2021 
https://www.cbd.int

• Journées européennes du développement  
15–16 juin 2021 
https://eudevdays.eu 

• Journée internationale des peuples autochtones 
9 août 2021 
https://www.un.org/fr/observances/indigenous-day

• Congrès mondial pour la conservation de l’UICN 
3–11 septembre 2021 
https://www.iucncongress2020.org/fr

À VOS AGENDAS

MÉDIAS

ENTRETIEN 
Cristelle Pratt, Secrétaire générale adjointe - 
Environnement et action climatique,
Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (OEACP)

C’est un plaisir de contribuer 
à ce numéro du bulletin 
d’information du SWM 
Programme. Promouvoir la 
gestion et l’utilisation durables 
de notre capital naturel tout en 
soutenant la conservation de la 
biodiversité est crucial au cœur 
de pour mes responsabilités 
actuelles au service des 79 
États membres de l’OEACP. Cet 
objectif ne peut être dissocié 
de la crise climatique ni de 

la reprise qui doit faire suite à la pandémie actuelle de 
covid-19.

Peu après avoir rejoint le Secrétariat de l’OEACP en 
septembre 2020, j’ai participé à la session du SWM 
Programme intitulée «Lutter contre les risques de 
pandémies de maladies transmises par la faune sauvage – 
priorités en matière de politique et d’investissement» lors 
de la Conférence sur la biodiversité du Global Landscape 
Forum (GLF). Ce débat animé et critique a souligné 
l’importance de l’initiative SWM menée par l’OEACP, car 
il a mis en lumière le rôle que jouent la faune sauvage 
et la dégradation de l’habitat dans l’émergence et la 
propagation des maladies zoonotiques. Dans ce cadre, il 
est nécessaire de renforcer l’approche «Une seule santé» 
pour éviter de futures pandémies. 

Les efforts continus de l’OEACP pour l’expansion du 
SWM Programme ont porté leurs fruits avec la signature 
récente d’un nouvel accord de projet avec l’Agence 
française de développement (AFD). Ce soutien permettra 
d’étendre l’initiative au Botswana et à la Namibie, et 
portera à 14 le nombre de pays de l’OEACP bénéficiant 
du SWM Programme. Les enseignements tirés et les 
recommandations du SWM Programme devraient 
permettre à l’OEACP d’adapter et de reproduire ailleurs 
certaines des solutions viables.

Groupe de discussion du SWM Programme avec des femmes à Eboyo, en République 
démocratique du Congo, pour évaluer des activités alternatives génératrices de 
revenus.
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mailto:SWM-programme@fao.org
https://www.swm-programme.info/fr/homepage
http://www.fao.org/news/story/en/item/1372487/icode/
https://www.afd.fr/en/actualites/communique-de-presse/fao-and-afd-support-development-community-conservancies-kavango-zambezi-transfrontier-conservation-area-botswana-namibia
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://news.globallandscapesforum.org/viewpoint/preventing-human-wildlife-conflict-is-critical-for-people-and-the-planet/
https://europa.eu/capacity4dev/articles/ameliorer-la-preservation-de-la-faune-et-la-securite-alimentaire-avec-les-communautes
https://www.cbd.int
https://eudevdays.eu
https://www.un.org/fr/observances/indigenous-day
https://www.iucncongress2020.org/fr

