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MOT DE BIENVENUE
Nous approchons désormais à grands pas de la fin du Projet RESSOURCE, fixée
à juillet 2022.
Il est temps de consolider nos réalisations, diffuser nos résultats et partager nos
constats. Mais nos regards se tournent également vers l’avenir afin d’envisager
la poursuite de nos actions pour améliorer notre compréhension des défis liés à
la conservation des oiseaux d’eau migrateurs et des zones humides sahéliennes
et apporter notre soutien aux communautés riveraines qui y vivent.

Quoi de neuf?
Faits saillants

En interne, l’équipe du projet s’est prêtée avec beaucoup de sérieux à un exercice
collectif d’auto-évaluation et de réflexion stratégique, en vue notamment de
réaliser une analyse de situation et d’identifier des priorités pour d’éventuelles
actions futures. Sur le terrain, les opérateurs techniques du projet ont fait
preuve de détermination et d’une extrême flexibilité pour composer avec
les précautions sanitaires nécessaires. Ils ont réussi, en 2021, à mener plus de
missions qu’en 2020, mais également plus qu’en 2019.

Au premier plan
L’écho des pays
RESSOURCE en chiffres

Enfin, l’évaluation finale indépendante du projet, commanditée par le Fonds
français pour l’environnement mondial (FFEM), est en cours et dressera un
premier bilan de notre action.

Évènements
Arrêt sur image

Nous espérons que vous apprécierez la lecture de ce huitième numéro de notre
bulletin d’information du Projet RESSOURCE. Prenez soin de vous et de vos
proches et n’oubliez pas de visiter la page de notre site https://www.swmprogramme.info/fr/ressource-project.
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Médias

Bruno Portier
Coordonnateur du Projet RESSOURCE*

À vos agendas

* «Renforcement d’expertise au sud du Sahara sur les oiseaux et leur utilisation
rationnelle en faveur des communautés et de leur environnement»
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Égypte - lac Nasser, basse vallée et delta du Nil

Soudan - littoral de la mer Rouge et haute vallée du Nil

La compilation des textes normatifs pertinents à l’utilisation
durable de la faune sauvage, en particulier des oiseaux,
et des zones humides a été complétée. L’analyse de la
législation nationale et de sa cohérence avec les conventions
internationales relatives aux zones humides (Convention de
Ramsar) et aux oiseaux d’eau (Accord sur la conservation
des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie ‘’AEWA’’) a
également été finalisée.

La mission conjointe de l’Office français de la biodiversité
(OFB) et de l’Institut de recherche de la Tour du Valat visant à
soutenir la désignation du delta intérieur du Khor Abu Habil au
titre de la Convention de Ramsar a dû être repoussée à 2022.
Cette dernière mission a pour objectif d’appuyer les autorités
soudanaises dans ce processus participatif et technique, en
vue de la soumission du dossier de candidature au Secrétariat
Ramsar.

Mali - delta intérieur du Niger

Tchad - zone Ramsar des Bahr Aouk et Salamat et bassin
du lac Tchad

L’identification et la collecte des textes normatifs ont été
complétées. L’analyse de la législation nationale et de sa
cohérence avec les dispositions de la Convention de Ramsar
et de l’Accord AEWA progresse bien. L’étude sur les quantités
d’oiseaux d’eau prélevés et sur les flux monétaires résultant de
ces prélèvements s’achève et un rapport final est en cours de
rédaction.

Sénégal - delta du fleuve Sénégal

Le 25 novembre 2021, un atelier de restitution des résultats
scientifiques et de dégustation de différentes recettes à base
de graines de nénuphars a été organisé à Saint-Louis.

L’inventaire des textes normatifs pertinents pour les secteurs
de la forêt, de la chasse et de l’environnement a été complété,
en étroite collaboration avec le programme d’appui à
la gestion concertée des Aires protégées et écosystèmes
fragiles du Tchad (APEF). Dans le cadre de l’évaluation finale
indépendante du projet, commanditée par le Fonds français
pour l’environnement mondial, l’évaluateur a effectué une
mission au Tchad, où il a rencontré les acteurs locaux du projet,
en particulier notre partenaire de l’administration tchadienne,
M. Abakar S. Wachoum de la Direction de la faune et des
aires protégées.

AU PREMIER PLAN - FORMATION EN LIGNE OUVERTE À TOUS
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M. Jean Larivière, qui a œuvré tout sa vie à la conservation,
en particulier au Sénégal, n’est plus. Ses efforts ont permis
de conserver le patrimoine culturel, emblématique et naturel
de la région des Trois Marigots. Son implication dans le Projet
RESSOURCE aura, entre autres, permis de finaliser le plan de
gestion participative de ce site.

«Le Projet RESSOURCE développe une formation en ligne, gratuite et ouverte à tous (Massive
Open Online Course «MOOC») sur l’identification et l’initiation aux suivis écologiques des
oiseaux d’eau d’Afrique du Nord et sahélienne» explique Julien Birard, Coordonnateur du
MOOC RESSOURCE, OFB. «Le MOOC est un outil de formation simple et accessible qui permet
à un nombre illimité d’étudiants d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances, ainsi qu’un certificat une fois la formation
complétée» ajoute-t-il.
Structuré en 6 modules, ce cours d’e-learning sera constitué d’une succession de diaporamas, d’animation, de vidéos, d’interviews,
de fiches ‘espèces’ et de quiz d’entraînement et d’évaluation. «L’objectif est de renforcer et élargir le réseau d’observateurs et de
techniciens susceptibles d’effectuer les suivis écologiques de l’avifaune et des zones humides et pérenniser les acquis des formations
fournies les années précédentes par le projet, en facilitant l’accès à des outils de formation spécifiques et adaptés» affirme-t-il.
Les modules développés seront intégrés à la plate-forme «Généralités sur la conservation des Aires Protégées en Afrique» de
l’UICN-PAPACO (Programme sur les Aires Protégées d’Afrique et Conservation de l’Union internationale pour la conservation de la
nature) dédiée aux cours en ligne sur la conservation de la nature.

L’ÉCHO DES PAYS - SOUDAN
Au centre du Soudan, le delta intérieur du Khor Abou Habil est un site exceptionnel. Des centaines de villages dépendent
de cette zone humide qui accueille également des centaines de milliers d’oiseaux migrateurs. «Afin de préserver ce milieu
unique, le Projet RESSOURCE appuie l’administration soudanaise de la faune sauvage en vue de classer cette zone en tant
que site Ramsar» explique Clémence Deschamps, Chef de projet à l’Institut de recherche de la Tour du Valat.
Un court-métrage de 15 minutes intitulé Conservation d’une zone humide au Sahel: l’expérience soudanaise a été tourné
lors de la dernière mission d’appui à la désignation de la plaine d’inondation du Khor Abu Habil au titre de la Convention
de Ramsar.
«Ce magnifique documentaire montre la beauté unique de la région du Khor Abou Habil et illustre de manière didactique
les enjeux, les défis, la coopération scientifique mise en place par le Projet RESSOURCE et les étapes des processus
participatifs, inclusifs et techniques du classement d’une zone humide d’importance internationale» ajoute-t-elle.
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RESSOURCE EN CHIFFRES

Congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour
la conservation de la nature (UICN)
6 septembre 2021
Lors de ce congrès, le SWM Programme a tenu une session
au stand de l’Union européenne intitulée Gestion de la
faune sauvage à la croisée de la conservation, de la sécurité
alimentaire et de la santé. L’évènement, qui a attiré bon nombre
de participants, présentait également le Projet RESSOURCE.

Près de 10 000 Grues couronnées (Balearica p.
pavonina) ont été dénombrées par notre équipe
dans la zone Ramsar des Plaines d’inondation des
Bahr Aouk et Salamat (Tchad), soit 65 pour cent
de la population ouest-africaine.

86 pour cent des oiseaux d’eau disponibles sur
les étals dans le delta intérieur du Niger au Mali
sont vendus vivants. L’espèce la plus vendue
est l’Oie-armée de Gambie (Plectropterus
gambensis), suivie du Héron garde-bœufs
(Bubulcus ibis).
Au cours du Projet RESSOURCE, plus de 150
professionnels des administrations nationales
et des communautés locales ont été formés
à l’identification des oiseaux d’eau, aux
techniques de dénombrement et à la gestion des
zones humides.
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Journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM)
9 octobre 2021
Le thème de cette année était «Chantez, volez, planez - Comme
un oiseau!». Les activités du projet ont été promues sur les
médias sociaux par le compte officiel de la JMOM, la FAO, le
CIRAD et plusieurs autres organisations.

30e Congrès international pour la biologie de la conservation
(ICCB 2021)
13-17 décembre 2021
L’ICCB est un forum mondial permettant de relever les défis
de la conservation et de discuter des nouvelles pratiques
scientifiques en matière de conservation. Le Projet RESSOURCE
y a été représenté lors d’une intervention de l’OFB intitulée
«Designing a Protected Area in a Remote Sahelian region,
Africa, by Combining Aerial Distance Sampling, Density Surface
Models and Marxan».

ARRÊT SUR IMAGE

ENTRETIEN
Mme Evelyn MOLOKO,

Coordinatrice de l’Initiative africaine, Secrétariat de l’AEWA/Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
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Des essais culturaux à petite échelle ont permis de mettre en
évidence le rôle important des graines de nénuphars comme
aliment complémentaire dans l’alimentation de certaines
populations rurales du Delta du Sénégal, mais également
comme ressource exploitable pour la commercialisation.

MÉDIAS
D’autres informations à propos du Projet RESSOURCE
peuvent être consultées à partir des liens suivants:
• Compter les oiseaux pour une meilleure conservation
des zones humides au Sénégal, European Union
Stories (en anglais ici)
• Bulletin d’information du Programme de gestion
durable de la faune sauvage – numéro 8 (avril à
octobre 2021) (ici)

À VOS AGENDAS
• 2 février 2022
Journée mondiale des zones humides
https://www.worldwetlandsday.org/fr/
• 7-12 mars 2022
Congrès des aires protégées de l’UICN en Afrique (APAC)
https://apacongress.africa/
• 2-6 mai 2022
XVe Congrès forestier mondial, Séoul (République de
Corée)
https://wfc2021korea.org/fre/index.html
• 8 mai 2022
Journée mondiale des oiseaux migrateurs
https://www.worldmigratorybirdday.org/
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L’AEWA couvre 119 pays depuis la
Russie jusqu’à l’Afrique du Sud. Les
États, qui sont les Parties de cet accord
international administré par le PNUE,
ont adopté en 2008 l’Initiative africaine
destinée à soutenir, promouvoir et
améliorer la mise en œuvre du traité
en Afrique. La cinquième réunion des
Parties (MOP) a adopté un premier Plan
d’action pour l’Afrique (PoAA) allant
de 2012-2018, tandis que la septième
MOP a adopté un second plan allant de 2019 à 2027. Les
deux plans, élaborés de manière consultative, déclinent le
plan stratégique de l’AEWA en des mesures très concrètes.
Les actions et procédures indiquées dans le PoAA s’articulent
autour de cinq axes.

Les nombreux résultats du Projet RESSOURCE contribuent
directement à la mise en œuvre du premier PoAA ainsi que
des autres traités, notamment la Convention de Ramsar. Ces
résultats permettent d’obtenir une meilleure connaissance des
populations d’oiseaux et de leur utilisation, en plus d’appuyer
les autorités nationales et les communautés locales dans
la gestion des milieux, afin de tirer un meilleur parti de ses
richesses animales et végétales.
Le PoAA reconnaît clairement les préoccupations, les besoins
et les rôles des populations locales dans la conservation et
l’utilisation durable des oiseaux et des zones humides ainsi
que l’importance de leur implication dans les actions de
conservation et de gestion. Ces deux aspects sont bien reflétés
dans les activités du Projet RESSOURCE et contribuent ainsi au
succès de ce dernier.
Le Projet RESSOURCE a fait œuvre de pionnier dans certains
aspects de la mise en œuvre du PoAA, et les bases et résultats
acquis montrent la pertinence de ce projet à l’heure où, à
l’occasion de la Conférence des Parties à la Convention sur la
diversité biologique, les pays de la planète vont arrêter le cadre
général de la conservation de la biodiversité. Nous espérons
que ce projet, qui est un excellent exemple à suivre, pourra se
poursuivre grâce au soutien de la Commission européenne, de
la FAO et du FFEM.
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Cette publication a été produite avec le soutien financier du Fonds français pour
l’environnement mondial et de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule
responsabilité du Projet RESSOURCE et ne reflète pas nécessairement les opinions
du Fonds français pour l’environnement mondial et de l’Union européenne.

Certains droits réservés. Cette oeuvre est mise à disposition
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO
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