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Nous avons désormais dépassé la moitié de la phase de mise en œuvre de cinq ans
du SWM Programme. Il est temps de consolider nos réalisations, de réaligner les
stratégies suite à la crise de la covid-19 et de programmer la quatrième année.
De nombreux progrès ont été faits dans les 15 sites de terrain dans chacun
de nos six domaines de résultats, mais l’année prochaine sera déterminante
pour finaliser les études, tirer des leçons, publier les conclusions et utiliser les
pratiques efficaces à plus grande échelle.
La diffusion optimale de nos outils de connaissance reste une priorité. Durant
le Congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN), en septembre, nous avons lancé avec succès notre dernière
publication, «Qu’entendons-nous par gestion communautaire durable de la
faune sauvage?». Cette note technique, qui est le fruit d’un véritable effort de
collaboration entre les quatre partenaires du SWM Programme, présente les six
éléments clés pour parvenir à la mise en place d’une gestion communautaire
durable de la faune sauvage.
Nous espérons que vous apprécierez ce huitième numéro du bulletin
d’information du SWM Programme, qui reprend les faits saillants des sites et
met l’accent sur notre approche pour l’égalité de genre. Ce numéro présente
les activités de terrain réalisées au Gabon et propose un «Entretien SWM» à
méditer. Soyez prudents et n’oubliez pas de visiter la page de notre site relative
à nos Actualités.
Hubert Boulet

Médias

Coordonnateur du SWM Programme

À vos agendas

Bailleurs de fonds
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FAITS SAILLANTS
Vous trouverez ci-dessous une synthèse des points forts de chaque site du SWM Programme pour la période allant de
mai à octobre 2021. Ils s’appuient sur les faits marquants du premier, second, troisième, quatrième, cinquième, sixième et
septième bulletin d’information du SWM Programme.

Congo - bassin d’Ouesso

Madagascar - paysage de Makira

Le protocole de consentement libre, préalable et éclairé
(CLIP) au Congo a été le premier à être officiellement validé.
L’analyse juridique a été validée lors de deux ateliers, qui
ont réuni des représentants des communautés locales, de
l’administration, du secteur privé, de la société civile et des
ONG pour la conservation opérant dans le bassin d’Ouesso.

Les premières «champs-écoles des producteurs» en
aviculture et pisciculture ont été créées et ont rassemblés
170 fermiers. Une étude sur la présence de la peste à Makira
a montré une faible prévalence (moins de deux pour cent)
chez les petits mamifères. Un inventaire des lémuriens à
l’aide de pièges photographiques a été lancé.

République démocratique du Congo - paysage d’Ituri

Site des zones humides sahéliennes - Projet RESSOURCE

Gabon - département de Mulundu
Un atelier annuel a rassemblé à Lastoursville les dix
regroupements de villages partenaires engagés dans le
suivi de la chasse et la gestion durable de la faune sauvage.
Le représentant de l’État (préfet) à Mulundu a annoncé
officiellement la création des trois premiers comités de
chasseurs. Le rapport intermédiaire à mi-parcours a été
finalisé. Ingrid Kindzi a rejoint l’équipe en juillet pour
étudier la productivité des céphalophes.

Guyana - savanes du Rupununi
Nous avons fourni aux fermiers 17 000 poussins et 48
000 kilos d’alimentation pour poulets. Trente vaches ont
été dotées de colliers GPS. De plus, 147 interviews ont
été menées dans le but de comprendre la coexistence de
la faune sauvage et des humains avec les carnivores. La
recherche sur le poisson arapaima montre que la taille de la
population a diminué. Par ailleurs, 483 tortues d’eau douce
ont été lâchées dans le fleuve Rupununi.

Papouasie-Nouvelle-Guinée - corridor forestier de
Bismarck
Huit clans de la communauté de Kwiop dans la province
de Jiwaka ont signé le premier acte pour la conservation
dans la région montagneuse de la Papouasie-NouvelleGuinée. Celui-ci confère une protection juridique à 3 500
ha de forêt tropicale humide. Le travail de conservation a
commencé à Kwiop avec la pose de 50 caméras-pièges pour
un suivi de la faune sauvage, la formation de 15 gardes
communautaires et le développement de trois pépinières
en vue du reboisement.

Tchad, Égypte, Mali, Sénégal et Soudan

Les équipes techniques se concentrent à présent sur l’examen
et l’analyse des données acquises entre 2017 et 2021. Une
formation en ligne ouverte à tous (MOOC) sur les oiseaux
d’eau et les zones humides est en cours de développement.
De plus, un processus de «pause et réflexion» est utilisé
pour évaluer le travail effectué au cours des cinq dernières
années et esquisser un modèle de théorie du changement
pour une éventuelle deuxième phase.

Zambie et Zimbabwe - zone de conservation transfrontalière
du KaZa
Des protocoles de consentement libre, informé et
préalable (CLIP) ont été examinés au cours de quatre
réunions rassemblant 160 personnes, dont 56 femmes. La
vidéo d’animation du SWM Programme sur le CLIP a été
présentée dans la langue locale, le Tonga. Pour améliorer
génétiquement les races locales et pour augmenter les
revenus et l’apport en protéines dans trois communes
(wards), les principaux éleveurs ont reçu 36 boucs (15 de la
race Boer et 21 de la race Kahlahari).

Botswana et Namibie - projet d’aires de conservation communautaires
À Habu, au Botswana, un nouveau comité d’organisation
villageois a été élu; il comprend des représentants
de chaque groupe de sous-villages. L’équipe du site a
commencé à cartographier les parcours dans l’aire de
conservation communautaire proposée afin de mettre
à jour les plans de gestion et de pâturage. De nouveaux
gardes communautaires ont été recrutés pour renforcer
les patrouilles de surveillance de la faune sauvage et les
efforts d’atténuation des conflits entre l’homme et la
faune sauvage.

AU PREMIER PLAN - L’ÉGALITÉ DE GENRE
La promotion de l’égalité de genre et de l’autonomisation des femmes fait partie intégrante
de l’approche basée sur les droits des communautés du SWM Programme. «Les hommes et
les femmes jouent tous deux des rôles importants et différents dans la gestion des ressources,
à la fois au sein du foyer et le long des chaînes de valeur de la viande provenant de la faune
sauvage. Toutefois, les rôles des femmes restent souvent invisibles», explique Mauro Bottaro,
le point focal pour les questions de genre du SWM Programme.
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Les enquêtes de suivi des prélèvement de la chasse et des prix
des protéines animales ont été lancées; elles se poursuivront
sur une période de 12 mois. Un accord a été signé avec
un institut technique à Epulu pour soutenir la formation
d’aviculteurs afin de diversifier l’offre de protéines.

«Nous menons des analyses de genre, recueillons des données ventilées par sexe, organisons des formations sur le genre,
réalisons des activités spécifiques pour l’autonomisation des femmes, utilisons des indicateurs sensibles aux spécificités des sexes,
et documenterons et diffuserons les bonnes pratiques», dit Mauro. Le but est de réduire l’écart de genre entre les hommes et
les femmes, lorsque nécessaire, car cela améliorera la gestion durable de la faune sauvage et la sécurité alimentaire pour tous.

ÉCHO DES PAYS - GABON
Au Gabon, le SWM Programme travaille dans le département de Mulundu pour appuyer la création d’une filière officielle de la viande
provenant de la faune sauvage qui soit durable et saine. «Ce modèle est approprié à la situation locale du fait de la faible densité de
population et du faible niveau de dégradation de l’écosystème», explique Hadrien Vanthomme, le coordonnateur du site du SWM
Programme au Gabon. L’initiative renforcera les droits des communautés sur leurs ressources provenant de la faune sauvage, et
mettra en évidence l’importance de ces ressources pour la sécurité alimentaire, la création de revenus et l’identité culturelle. «En se
concentrant sur la conservation de la biodiversité, sur l’apport en protéines alternatives et sur la création de revenus, cette solution
est susceptible d’être répliquée dans d’autres provinces rurales semblables en Afrique et ailleurs», dit Yves-Eric Moubagou, l’assistant
technique national du SWM Programme au Gabon.
Le SWM Programme soutient le Ministère des eaux et des forêts du Gabon afin de renforcer le cadre juridique et d’élaborer une
stratégie nationale pour la chasse et la vente de gibier. Également, le programme travaille sur le terrain avec dix villages partenaires
à l’élaboration de plans de gestion communautaire de la chasse. Hadrien Vanthomme ajoute: «Il y a beaucoup à faire… Nous
collaborons avec les parties prenantes pour formaliser le secteur de la viande provenant de la faune sauvage, développons une ferme
piscicole avec une société forestière (Precious Woods) et planifions des campagnes de changement de comportement afin de stimuler
la consommation de viande sauvage provenant de sources durables. Nous travaillons aussi avec deux instituts de recherche gabonais,
le Centre national de la recherche scientifique et technologique (CENAREST) et le Centre international de recherches médicales de
Franceville (CIRMF), afin de mettre en place une approche “Une
seule santé” pour gérer les risques de zoonoses.»

ÉVÈNEMENTS
Site map or photo

Journées européennes du développement
15–16 juin
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Le SWM Programme a participé au stand virtuel de
l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (OEACP) lors des Journées européennes du
développement (JED) intitulé «Le Pacte Vert pour un avenir
durable». À cette occasion, David Wilkie, directeur exécutif à
Wildlife Conservation Society (WCS), a fait une présentation
captivante de cette initiative.

Congrès mondial de la nature UICN
3–11 septembre

En 2021, le portail web du SWM
Programme a reçu des visiteurs de 166

pays différents.
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SWM EN CHIFFRES

Le SWM Programme a accueilli une session intitulée
Gestion de la faune sauvage à la croisée de la
conservation, de la sécurité alimentaire et de la santé,
à laquelle un nombreux public a participé. Le panel de
la session, facilitée par Cindy Côté-Andreetti (FAO), était
composé de Cristelle Pratt (OEACP), Philippe Mayaux
(UE, Direction générale des partenariats internationaux),
Alain Billand (Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement, Cirad),
Sandra Ratiarison (FAO), Nathalie van Vliet (Centre de
recherche forestière internationale, CIFOR) et Arnaud
Goessens (WCS).

Des rapports complets par pays,
résumant toutes les études menées depuis
2018, ont été preparés par huit sites.
Une vidéo de formation du SWM
Programme donnant neuf conseils pour
prendre de meilleures photos et vidéos
sur le terrain a été lancée.

Journée internationale de la femme rurale
15 octobre
L’équipe Capacity4dev de l’Union européenne a publié
un article multimédia, «Autonomiser les femmes
rurales pour favoriser une gestion durable de la faune
sauvage», sur l’approche de genre du SWM Programme.
Les partenaires et les bailleurs de fonds ont activement
diffusé l’article sur Twitter (124 535 réactions et 60 362
clics vers le lien), Facebook et LinkedIn.

ARRÊT SUR IMAGE

ENTRETIEN

Cérémonie de chants à Kwiop, Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 31 août 2021 au cours
de laquelle huit clans ont formellement accepté de créer une zone de conservation
communautaire en signant un acte officiel de conservation.

MÉDIAS
Le matériel d’information récent du SWM Programme comprend:
• Capacity4development de l’UE, «Autonomiser les femmes
rurales pour favoriser une gestion durable de la faune sauvage»
(disponible en anglais, cliquer ici)
• WCS, «La première signature d’un acte de conservation
dans la région montagneuse ouvre la voie à une protection
communautaire des forêts intactes de grande valeur»
(disponible en anglais, cliquer ici)
• Commission européenne, «À Madagascar, la conservation de la
faune sauvage et la sécurité alimentaire avancent main dans la
main» (disponible en anglais, cliquer ici)
• The Voice (Botswana), «26 millions de pula donnés pour le
développement communautaire» (disponible en anglais,
cliquer ici)
• NGO News Digest (Zimbabwe), «Un projet pour la gestion
durable de la faune sauvage donne un nouveau souffle à la
communauté et l’école de Kanimbwa» (disponible en anglais,
cliquer ici)
• Namibia Economist, «Un nouveau projet pour appuyer le
développement d’aires de conservation communautaires»
(disponible en anglais, cliquer ici).
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Donata Rugarabamu, conseillère juridique,
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO)
Si nous voulons créer des systèmes
agroalimentaires durables, il est
urgent que nous renforcions
les institutions, les procédures
de gouvernance et les cadres
juridiques à tous les niveaux.
Construire des institutions efficaces,
inclusives et résilientes est un des
fondements du travail de la FAO
et est au cœur du nouveau Cadre
stratégique de la FAO (2022-2031).

Le SWM Programme, tout particulièrement à travers son
travail dans le domaine juridique et sur la gouvernance,
contribue aux «quatre améliorations»: amélioration de la
production par le biais de son approche «Une seule santé»
et la promotion de l’accès équitable des petits producteurs
aux ressources issues de la faune sauvage; amélioration
de la nutrition à travers la promotion d’aliments sûrs
dans les chaînes de valeur de la viande provenant de
la faune sauvage et domestiques; amélioration de
l’environnement à travers la conservation des animaux
sauvages et la protection des écosystèmes; et amélioration
des conditions de vie par le biais des garanties sociales
du SWM Programme et de l’objectif qui vise à remplacer
progressivement la demande urbaine de viande provenant
de la faune sauvage par la production de petit bétail.
Ces «quatre ameliorations» reflètent les dimensions
économiques, sociales et environnementales interreliées
des systèmes agroalimentaires; les actions juridiques
et institutionnelles jouent un rôle clé pour aborder ces
dimensions. À cet égard, la plateforme juridique du SWM
Programme est extrêmement utile pour fournir une
analyse juridique intersectorielle des différents systèmes
agroalimentaires, notamment en raison de la future
prise en compte des aspects du droit coutumier. Un tel
travail nécessite un engagement à long terme. Dans ce
sens, le SWM Programme a un rôle déterminant à jouer,
puisque nous nous efforçons de réaliser les Objectifs
de développement durable et la vision de la FAO qui
demande de ne laisser personne pour compte.

À VOS AGENDAS
• Congrès international pour la biologie de la conservation (ICCB)
12–16 décembre 2021
https://conbio.org/mini-sites/iccb-2021

• Journée mondiale de la vie sauvage
3 mars 2022
https://wildlifeday.org

POUR EN SAVOIR PLUS

• Congrès forestier mondial
2-6 mai 2022
https://wfc2021korea.org
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• Journée mondiale des zones humides
2 février 2022
https://www.worldwetlandsday.org

