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MOT DE BIENVENUE
Nous sommes maintenant dans la toute dernière ligne droite, les activités du 
Projet RESSOURCE sur le financement actuel arrivant à leur terme.

Notre objectif est évidemment de poursuivre cette aventure collective 
consacrée à la conservation des oiseaux d’eau et à la préservation des 
services écosystémiques des grandes zones humides sahéliennes au bénéfice 
des communautés rurales qui y vivent, notamment en termes de sécurité 
alimentaire et de développement local, en mettant en œuvre des approches 
innovantes de suivi et de gestion durable des oiseaux d’eau et de leurs habitats. 
Nous travaillons donc activement avec les bailleurs de fonds, les partenaires 
techniques et les pays bénéficiaires pour mettre en place une seconde phase.

Parmi les dernières réalisations les plus marquantes, citons la finalisation 
de l’expérience sur les nénuphars au Sénégal, le soutien à l’administration 
soudanaise pour la désignation Ramsar du delta intérieur de Khor Abu Habil 
(DIKAH) et, bien sûr, le développement de la formation en ligne, gratuite et 
ouverte à tous (Massive Open Online Course «MOOC») Identifier et dénombrer 
les oiseaux d’eau d’Afrique du Nord et du Sahel – Comment et dans quels 
buts?, qui sera hébergé sur la plateforme de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN)-Papaco et dont nous espérons la sortie d’ici 
fin 2022.

Nous espérons que vous apprécierez les détails rapportés dans ce bulletin 
d’information. Suivez-nous sur notre page web pour obtenir des informations 
plus récentes. 

* «Renforcement d’expertise au sud du Sahara sur les oiseaux et leur utilisation 
rationnelle en faveur des communautés et de leur environnement»

Bruno Portier
Coordonnateur du Projet RESSOURCE*
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Une mission visant à soutenir l’administration soudanaise de 
la faune sauvage dans le processus de désignation du DIKAH 
en tant que site Ramsar a été menée en mars 2022. La fiche 
descriptive Ramsar a été complétée conjointement après une 
large consultation des parties prenantes, y compris la carte 
finale rapportant les limites convenues du futur site Ramsar 
du DIKAH. La demande d’inscription du DIKAH comme zone 
humide d’importance internationale a été officiellement 
soumise au Secrétaire général de la Convention de Ramsar en 
avril 2022.

«L’un des objectifs du Projet RESSOURCE est de renforcer les cadres politiques et juridiques afin de parvenir à une utilisation 
durable des zones humides sahéliennes et des oiseaux d’eau, en ligne avec la Convention de Ramsar et l’Accord AEWA» explique 
Eugenio Sartoretto, conseiller juridique de la FAO et coordonnateur des activités du volet institutionnel et juridique du projet.  
«Pour ce faire, le Projet RESSOURCE a réalisé des analyses sur le niveau de transposition en droit interne de ces deux instruments 
juridiques internationaux» ajoute-t-il. 
Ensuite, l’équipe a développé et publié en ligne des plateformes juridiques (celles du Mali et Sénégal sont déjà disponibles), afin de 
fournir un accès facile à l’arsenal juridique des pays où le Projet RESSOURCE opère, ainsi qu’aux analyses sur la mise en œuvre de la 
Convention de Ramsar et l’Accord AEWA. «Nous espérons que ces plateformes juridiques pourront mieux informer l’ensemble des 
acteurs et parties prenantes intéressées et ainsi déclencher des processus participatifs de réforme législative» conclut-il.

FAITS SAILLANTS

AU PREMIER PLAN - VOLET INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE

Égypte -  zones Ramsar des lac Burullus, lac Bardawil, aire 
protégée du lac Qarun et aire protégée de Wadi El Rayan
La cartographie des textes normatifs pertinents, ainsi 
que l’évaluation de la transposition en droit interne de 
la Convention relative aux zones humides d’importance 
internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux 
d’eau (Convention de Ramsar) et de l’Accord sur la conservation 
des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) ont été 
complétés et soumis au Gouvernement.

Sénégal - delta du fleuve Sénégal 
Du 11 au 14 janvier 2022, les agents de la Direction des 
parcs nationaux ont participé à un atelier de formation en 
dénombrement et identification des oiseaux d’eau. Du 15 au 
17 janvier 2022, le dénombrement des oiseaux d’eau s’est tenu, 
avec l’appui du projet, dans toutes les zones humides du delta 
du fleuve Sénégal. À cet effet, plus de cent copies du Petit guide 
de détermination et de dénombrement des oiseaux d’eau ont 
été distribuées.

Mali - delta intérieur du Niger
Dans le cadre du MOOC du Projet RESSOURCE, Mme Fatoumata 
Adbourazack Djibrilla, de la Direction nationale des Eaux 
et Forêts et point focal de la Convention de Ramsar au Mali, 
explique son rôle de premier correspondant national sur tous 
les sujets en lien avec les zones humides. Au cours des trois 
dernières années, le Projet RESSOURCE a contribué à la mise 
en œuvre de la Convention de Ramsar au Mali par plusieurs 
activités, notamment le dénombrement des oiseaux d’eau du 
Lac Magui et la formation de personnel local.

Tchad - zone Ramsar des Bahr Aouk et Salamat, lac 
Fitri et bassin du lac Tchad
Le Projet RESSOURCE a contribué à la réforme de la loi n°14/
PR/2008 10 juin 2008 portant sur le régime des forêts, de la 
faune et des ressources halieutiques.  La cartographie des textes 
normatifs pertinents, ainsi que l’évaluation de la transposition 
en droit interne de la Convention de Ramsar et de l’AEWA 
ont été finalisées. Le Gouvernement a validé les résultats des 
analyses juridiques ainsi que les recommandations formulées. 

Soudan - littoral de la mer Rouge et haute vallée du Nil
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https://www.fao.org/3/cb7860fr/cb7860fr.pdf
https://www.fao.org/3/cb7860fr/cb7860fr.pdf


Dans le delta du fleuve Sénégal, le Projet RESSOURCE renforce les capacités des communautés rurales grâce à l’approche 
de Gestion orientée par les systèmes de suivi (GOSS). «L’approche GOSS permet aux pêcheurs et aux agriculteurs de la 
région de documenter leurs activités et leurs prélèvements afin de prendre de bonnes décisions de gestion durable des 
ressources naturelles», explique le Dr Dimitri Samuel Adjanohoun, sociologue à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.

Par exemple, dans le cas de la pêche, «le suivi par l’approche GOSS permet de noter dans un carnet le nombre de poissons 
pêchés en fonction des filets, mais également, d’observer 
l’état des ressources naturelles et de l’écosystème», explique 
Ababacar Diop, pêcheur dans le delta. «Cela nous permet 
aussi d’identifier les endroits de concentration du poisson. 
GOSS m’a beaucoup apporté», ajoute-t-il.

«Les données collectées sont ensuite analysées, transformées 
puis restituées sous forme de services informationnels sous 
un format choisi en concertation avec les communautés, afin 
de les aider dans leurs choix quotidiens et de les soutenir 
dans la gestion durable de leurs ressources naturelles, avec 
l’objectif d’améliorer leurs revenus et leur qualité de vie», 
conclut le Dr Dimitri Samuel Adjanohoun. 

RESSOURCE EN CHIFFRES

L’ÉCHO DES PAYS - SÉNÉGAL  

ÉVÈNEMENTS

Le MOOC du Projet RESSOURCE Identifier et 
dénombrer les oiseaux d’eau d’Afrique du Nord et 
du Sahel – Comment et dans quels buts?

• totalisera plus de 35 heures d’apprentissage 
réparties en six modules

• comprendra plus de 35 séquences animées, 
10 vidéos d’interviews, plus de 5 000 photos 
et vidéos d’oiseaux et environ 210 fiches 
d’identification d’espèces

• aura mobilisé une vingtaine d’experts 
internationaux

Lancement du court-métrage Conservation des zones 
humides au sahel: l’expérience soudanaise
21 avril 2022

Un court-métrage illustrant la beauté et la richesse des 
zones humides du delta intérieur du Khor Abou Habil 
dont dépendent des centaines de villages a été réalisé. Il 
décrit les objectifs et les étapes du processus participatif 
de désignation Ramsar d’une zone humide, tel que mis 
en œuvre par le Projet RESSOURCE. Le film est disponible 
en français, anglais et arabe.

Journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM) 
14 mai 2022

À l’occasion de la JMOM, deux publications du Projet 
RESSOURCE ont été promues dans un article publié 
par la FAO au Sénégal et les activités du projet ont été 
relayées sur les médias sociaux des partenaires (voir 
#ProjetRESSOURCE et #RESSOURCEProject).

XVe Congrès forestier mondial (CFM), Séoul 
(République de Corée)
2-6 mai 2022

Le poster du Projet RESSOURCE intitulé Gestion durable 
des espèces migratrices: défi ou utopie? a été exposé au 
CFM (français, anglais).
https://wfc2021korea.org/fre/index.html

© FAO/Cindy Côté-Andreetti

https://vimeo.com/708222492
https://vimeo.com/708229048
https://vimeo.com/708229251
https://twitter.com/search?q=%23ProjetRESSOURCE&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/search?q=%23RESSOURCEProject&src=typed_query&f=live
https://www.fao.org/3/cb7256fr/cb7256fr.pdf
https://www.fao.org/3/cb7256en/cb7256en.pdf
https://wfc2021korea.org/fre/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=A6KBLi_D_ho&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=JsqDlCtmf3Y


 

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.

POUR EN SAVOIR PLUS

Jean-Yves Mondain-Monval,  
Ingénieur à l’Office français de la biodiversité (OFB), biologiste 
spécialisé en dénombrements, gestion et conservation des oiseaux 
d’eau migrateurs et des zones humides

Le Projet RESSOURCE avait pour 
but principal d’améliorer nos 
connaissances pour progresser 
vers une utilisation durable des 
oiseaux d’eau dans le Sahel, tout en 
contribuant au maintien des espèces 
menacées et de leurs habitats de 
zones humides. C’est un défi colossal, 
dans un environnement qui évolue 
très vite en subissant de multiples pressions (changement 
climatique, croissance démographique et augmentation 
des pressions anthropiques sur des sites fragiles, 
insécurité, etc.). Contrairement à certains groupes 
taxonomiques moins diversifiés dans le Sahel, comme 
les poissons ou les mammifères par exemple, les oiseaux 
d’eau représentent un groupe complexe, diversifié et très 
mobile. Leur suivi exige une expertise ornithologique 
confirmée et donc des formations spécifiques dédiées 
aux agents des administrations en charge de la faune et 
à tous les acteurs impliqués.

On peut mesurer aujourd’hui le chemin parcouru. Malgré 
un contexte largement défavorable nous avons eu une 
belle moisson de résultats, grâce à l’extrême motivation 
des points focaux nationaux et à l’adaptabilité de tous 
aux contraintes. Nous avons appris les uns des autres sur 
le terrain, mis au point de nouveaux outils de formation, 
testé de nouvelles méthodes de suivis, identifié de 
nouvelles zones humides d’importance internationale, 
obtenu l’adhésion des gouvernements pour mieux les 
conserver, trouvé des zones où se posent des problèmes 
de durabilité d’exploitation pour certaines espèces, etc.

Nous sommes aujourd’hui au milieu du gué et il 
nous faut utiliser ces résultats et les nouveaux outils 
développés, aller à la rencontre des communautés qui 
vivent dans et autour de ces zones humides, partager 
les savoirs et imaginer des solutions réalistes pour mieux 
conserver ces espaces et ces espèces. Ce sera le but de la 
deuxième phase de RESSOURCE qui sera, je l’espère, aussi 
enthousiasmante que la première.
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RESSOURCE-Project@fao.org
www.swm-programme.info/fr/ressource-project

ARRÊT SUR IMAGE

D’autres informations à propos du Projet RESSOURCE peuvent 
être consultées à partir des liens suivants: 

• Vidéo: Améliorer la pêche et son suivi avec les communautés 
au Sénégal (ici)

• Les oiseaux d’eau dans le delta du fleuve Sénégal – Petit 
guide de détermination et de dénombrement (ici)

• Les espèces végétales à caractère envahissant dans le delta 
du fleuve Sénégal - Savoir les reconnaître et intervenir (ici)

• Désignation d’un nouveau site Ramsar au Soudan: le delta 
intérieur du Khor Abu Habil, Institut de recherche de la Tour 
du Valat (ici)

• Zones humides: l’OFB se mobilise à l’international, Office 
français de la biodiversité (ici)

• 26-30 septembre 2022 
8e Session de la Réunion des Parties à l’AEWA (ici)

• 8 octobre 2022 
Journée mondiale des oiseaux migrateurs (ici)

• 5-13 novembre 2022 
14e Session de la Conférence des Parties contractantes 
(COP14) Ramsar (ici)

• 21-25 novembre 2022 
Congrès Pan Africain d’Ornithologie (PAOC15) (ici) 
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Retrouvé blessé, ce pélican blanc a été soigné et adopté par 
les habitants du village Mingueye Boye (Sénégal). 

© FAO/Cindy Côté-Andreetti

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. Les lignes pointillées sur les cartes représentent des frontières 
approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.  
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https://www.swm-programme.info/fr/ressource-project
https://www.youtube.com/watch?v=zlcdWBZZWzI
https://www.fao.org/3/cb7860fr/cb7860fr.pdf
https://www.fao.org/3/cc0200fr/cc0200fr.pdf
https://tourduvalat.org/actualites-projets/designation-dun-nouveau-site-ramsar-au-soudan-le-delta-interieur-du-khor-abu-habil/
https://www.ofb.gouv.fr/actualites/zones-humides-lofb-se-mobilise-linternational
https://www.unep-aewa.org/fr/meeting/8%C3%A8me-session-de-la-r%C3%A9union-des-parties-%C3%A0-l%E2%80%99aewa
https://www.worldmigratorybirdday.org/
https://ramsar.org/fr/evenement/14e-session-de-la-conference-des-parties-contractantes
https://www.paoc15.org/?lang=fr

