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Portée et objectifs
Le Programme de gestion durable de la faune sauvage (SWM Programme) vise à concilier les dé�s liés à la conservation de la faune sauvage avec la sécurité alimentaire et le développement socio-économique en milieu rural. 
Pour réaliser cet objectif, une approche innovante en matière de changement des comportements est actuellement développée a�n d’atténuer les con�its homme-faune (CHF) et créer une coexistence plus équilibrée entre les 
personnes et les animaux sauvages. 

Cette approche holistique du SWM Programme se fonde sur un cadre d'atténuation des con�its entre les humains et la faune sauvage qui:

• prend en compte la forte dynamique temporelle et spatiale des CHF dans un paysage;
• considère les besoins et les attentes des populations touchées, ainsi que des espèces sauvages avec lesquelles elles partagent un habitat;
• adopte un système d'aide à la décision pour choisir un ensemble de mesures d'intervention à court et à long terme;
• fournit des orientations vers des solutions pratiques pour éviter et atténuer les risques, tout en réduisant et en compensant le coût d’une coexistence avec la faune sauvage. 

Le SWM Programme œuvre dans 15 pays, notamment au Botswana, en Égypte, au Gabon, au Guyana, à Madagascar, au Mali, en Namibie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République démocratique du Congo, en 
Répu blique du Congo, au Sénégal, au Soudan, au Tchad, en Zambie et au Zimbabwe. Cette approche est aujourd'hui à l'épreuve au Gabon, en Zambie et au Zimbabwe. 

Recommandations
Afin d’améliorer la tolérance des communautés locales vis-à-vis de la faune sauvage le SWM 
Programme:

• RENFORCE LES CAPACITÉS des communautés locales (par ex. les suiv-
eur des ressources naturelles) dans l’utilisation de l'application An-
droid G-Events pour collecter des données, faire le diagnostic des in-
cidents et appliquer des solutions d'atténuation dans un territoire 
déterminé.

• RENFORCE les capacités décisionnelles des détenteurs des droits et 
des obligations aux micro- et macro-niveaux dans un territoire 
donné en fonction des informations fournies par les éco-gardes en 
charge du suivi des des ressources naturelles. 

• PERMET aux décideurs de prendre des décisions en connaissance de 
cause, d'intervenir de manière appropriée et de revoir le mode de 
gouvernance à la lumière des données en temps réel fournies par les 
communautés locales.

Afin d’évaluer le niveau de tolérance des communautés locales vis-à-vis de la faune sau-
vage, le SWM Programme:

• MÈNE une enquête initiale pour identi�er chacune des espèces 
problématiques et mesurer le niveau respectif de tolérance.

• EFFECTUE LE SUIVI de l'évolution du niveau de tolérance pour 
chaque espèce problématique identi�ée et adapte la stratégie 
d'atténuation en conséquence.

Les données collectées (vert) sont envoyées aux services informationnels (rouge) et transformées en solutions 
d’atténuation adaptées (jaune)

Un système d'aide à la décision qui:

• RÉPOND aux besoins des décideurs et des communautés locales qui supportent le coût des CHF.
• INCORPORE les informations générées par les outils de suivi de projets de conservation (par ex. 

MOMS, SMART, KoBoCollect) dans une plateforme commune.

Une application mobile Android (G-Events) qui:

• TÉLÉCHARGE, VISUALISE et FAIT LE DIAGNOSTIC des événements de CHF d’un territoire donné en 
impliquant les membres de la communauté en charge du suivi des ressources naturelles et de la 
faune sauvage (par ex. éco-gardes).

• FOURNIT aux communautés des �ches d'information et des tutoriels vidéo pour les aider à appli-
quer des solutions d'atténuation appropriées.

Un système d’attribution de rôles et de responsabilités aux acteurs clés du territoire:

• Au micro-niveau, les éco-gardes en charge du suivi  des ressources naturelles, nommés par les com-
munautés: 
o FONT LE DIAGNOSTIC des incidents et TÉLÉCHARGENT les informations utiles.
o EFFECTUENT LE SUIVI de l'impact des solutions d'atténuation appliquées.
o CONÇOIVENT une stratégie d'atténuation au moyen de l'application G-Events.   

• Aux macro- et micro-niveaux, les décideurs (détenteurs des droits et détenteurs d'obligations):
o REÇOIVENT des informations consolidées de la plateforme CHF. 
o ADAPTENT la politique de gouvernance en fonction des informations produites par la plate-

forme CHF.
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Most active at dusk and evening: lying up in shade during the day.

Night belongs to the lion when they become violent and aggressive. Most hunting also 
takes place during the night and can even take down buffalos, giraffes and elephants.

Operating outside of established prides, they provide challenges to adjacent communities 
when they pass through.

BEHAVIOUR TO EXPLOIT

DESCRIPTION

Is the largest of the African cat family. Females weighing between 110-150kg and males 
between 125-225kg. 

Live up to 14-15 years in the wild.

Occur in family prides of  6-12 (up to 30) related individuals. They occupy distinct home-
ranges which they patrol and defend. Young males must leave the pride before they 
enter into rivalry with their father, leading a nomadic life until they can have their own 
pride.

Consume any prey from rodents to elephants. Medium to large ungulates make up most 
of its diet. In situations of scarcity of water, it can cover its needs from plants and prey 
and can survive in arid environments.

Polygamous in nature. Females reach sexual maturity at about 3-4 years of age, giving 
birth to 2 to 4 cubs (up to 6) which are raised in community by all the females. Pregnancy 
lasts for about 15 weeks. 

Male lions patrol and defend the pride territory, loudly roaring to announce their 
presence to potential intruders.

Highly competitive against each other especially when males start forming their own 
prides. Time spent in adolescence is spent in creating coalitions for survival while staying 
away from established prides until they successfully challenge a pride killing resident 
pride males to start their own bloodline.

In most cases, females carry out the hunting while males guard the territory.

Easily recognized by their enormous footprint of approximately 130mm. Excrete 
elongated blackish dung 4cm in diameter.

Large carnivore

Longevity
Living in prides

Diet

Reproduction

Competitiveness

Territoriality

Hunting

Activity
Nocturnality

Young males

Dung and footprint

IMPACTS  

Mostly occurring while livestock graze, particularly when not herded properly. Poorly 
made kraals provide further opportunity for livestock predation during the night.

Occasional fatal encounters with humans, mostly accidental. Deliberate attacks are 
mostly carried out by aged or sick individuals who are weak and  cannot hunt on their 
own.

Livestock predation

Other impacts

Lion
Panthera leo

Chili Pepper 
Propellant

TYPE OF USERS

DESCRIPTION

It is a plastic device that propels a ping-pong 
ball �lled with chili oil extract directly onto the 
elephant, bursting on impact and atomizing 
hot chili pepper.

A PVC arrangement consists of the following 
items:

a combustion chamber

Individuals

a screw on end cap

Community

a �oating barrel in sleeve

Wildlife specialists
a sparking device (a commercial 

teaser or a piezo electric lighter)

Wildlife authorities

HOW IT WORKS

 The �lled projectiles are inserted as a single 
unit in the barrel and the unit is ready for use. 

 On the point of �re, the propellant (standard 
aerosol / petrol / calcium carbide) is sprayed in 
the combustion chamber before securing the 
cap. 

Projectiles are ping-pong balls �lled with 32ml 
of concentrate chili liquid ±200 000 SU. 

 Ignited with a spark, the fuel/air mixture 
detonates, ejecting the chili-ball at ± 450ft/sec 
providing a �at trajectory capable of accurately 
engaging an elephant at 50 meters.

Restricted use
Requires training of community scouts 
to operate under authority of quali-
�ed problem animal control scouts. 

Cost per unit

$$

Fiche sur les lions proposant un ensemble 
de solutions d'atténuation

Propulseur à piment, un dispositif pour 
éloigner les éléphants ou les hippopotames

Approche innovante: La «plateforme CHF» du SWM Programme 
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