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Je me rappelle comme si c’était hier, lorsque j’écrivais l’introduction du premier 
bulletin d’information du Programme de gestion durable de la faune sauvage 
(SWM Programme). Depuis, quatre ans se sont écoulés et, en août 2022, nous 
avons entamé la cinquième année de la phase de mise en œuvre sur les 15 sites 
du SWM Programme. 

Nous nous trouvons aujourd’hui à un tournant particulièrement crucial! Au 
cours de l’année à venir, nous achèverons plusieurs études et évaluerons les 
progrès réalisés sur les modèles de théorie du changement qui sont à la base 
de nos travaux. Une tâche majeure sera de préparer, publier et diffuser une 
série complète de produits de connaissance. Cette série reflétera les principales 
constatations, innovations et recommandations découlant des efforts que nous 
avons déployés pour atteindre des niveaux durables de chasse, de conservation 
de la faune sauvage et d’amélioration de la sécurité alimentaire. 

Dans ce numéro, vous trouverez les moments forts de chaque site du 
programme, un petit article sur nos opérations de développement des capacités, 
et un reportage sur nos activités de terrain en République démocratique 
du Congo (RDC). Vous trouverez également un entretien passionnant avec 
Chantal Marijnissen, Cheffe d’unité dans la Direction générale des partenariats 
internationaux (DG INTPA) de la Commission européenne, avec de bonnes 
nouvelles pour le nouveau chapitre du SWM Programme.

Nous espérons que vous apprécierez ce neuvième numéro du bulletin 
d’information, et nous vous invitons à consulter la section Actualités du site 
web du SWM Programme afin de voir nos plus récents articles, publications et 
vidéos. 

Hubert Boulet
Coordonnateur du SWM Programme
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Vous trouverez ci-dessous une synthèse des événements marquants de chaque site du SWM Programme pour la période 
allant d’avril à septembre 2022. Ils s’appuient sur les faits saillants du premier, second, troisième, quatrième, cinquième, 
sixième, septième et huitième bulletin d’information du SWM Programme. 

«Le développement des capacités, qui comprend une vaste gamme d’activités conçues pour 
autonomiser les individus et les institutions, est au cœur du SWM Programme depuis le début», explique Hubert Boulet, coordonnateur 
du SWM Programme. «Nous visons à ce que les populations locales, les communautés rurales et les organisations avec lesquelles nous 
travaillons puissent gérer la faune sauvage, la chasse et les ressources naturelles de manière durable.» 

Le développement des capacités, y compris les formations sur des compétences particulières, touche tous les domaines de travail du SWM 
Programme. Depuis 2018, un large éventail de documents et de modules ont été élaborés (comme des jeux sérieux interactifs, des manuels de 
formations, des cours vidéo) et d’autres sont en cours de préparation (par exemple, le MOOC). En outre, les équipes de terrain ont organisé 
plusieurs séances annuelles de développement des capacités à travers des fermes-écoles, des formations de formateurs et des exercices de 
terrain sur différents sujets (la réforme juridique, la surveillance de la faune sauvage, la lutte contre le braconnage, la gouvernance des 
ressources naturelles, l’élevage de bétail, les principes de recherche éthique, la question du genre, le changement de comportement). 

FAITS SAILLANTS

AU PREMIER PLAN - DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS ET 
FORMATION 

Guyana - savanes du Rupununi
Les consultations pour élaborer un règlement de la pêche 
continentale avec le Département national des pêches ont 
été fructueuses. Dans le cadre du plan de gestion de la faune 
sauvage à Wapichan Wiizi, une importante évaluation 
bioculturelle a été réalisée en collaboration avec le Conseil 
du district Rupununi du Sud et les représentants villageois. 
La plateforme juridique de Guyana a été lancée.

Zambie et Zimbabwe - Zone de conservation transfrontalière 
Kavango-Zambezi (KaZa)
En Zambie, la chefferie Nyawa a convenu d’établir une 
aire de conservation communautaire (CC). Au Zimbabwe, 
le gibier des plaines a été transféré avec succès dans l’aire 
conservation communautaire de Mucheni. De nouveaux 
sites de forage destinés à fournir l’eau au gibier ont été 
identifiés. Les boucs améliorés ont donné naissance à 15 
chevreaux. Une visite des médias avec neuf journalistes a 
été menée à bien.

Botswana et Namibie - Projet SWM des aires de conservation 
communautaires
Au Botswana, les projets de CC du SWM Programme et 
Pro-nature de Conservation International ont embauché 
un responsable de développement des entreprises rurales 
pour aider les parties prenantes à mettre en place des 
entreprises durables et attirer des partenaires commerciaux. 
En Namibie, l’équipe a conclu un partenariat entre ENS 
Africa et Environmental Lawyers Network de Namibie afin 
de mener une recherche sur le cadre juridique du pays.

Gabon - département de Mulundu
Le groupe de travail gouvernemental sur la chasse a fait des 
propositions techniques pour améliorer la Loi gabonaise sur 
la gestion de la faune sauvage. Cinq nouvelles associations 
de chasseurs ont été créées, ce qui porte à dix le nombre 
de communautés sur la voie de la chasse durable. La 
plateforme juridique du Gabon et le rapport consolidé, qui 
présente les résultats des études diagnostiques réalisées au 
Gabon, ont été présentés.

Congo - bassin d’Ouesso
Une formation sur l’élevage des petits ruminants a été 
dispensée aux communautés villageoises, et un atelier 
national a été organisé dans le bassin d’Ouesso pour mettre 
au point et valider le modèle local de services vétérinaires 
privés. Les premiers groupes de gouvernance de la chasse 
ont été créés. La plateforme juridique du Congo a été lancée 
lors d’un atelier avec des représentants du gouvernement.

République démocratique du Congo - paysage d’Ituri
Grâce à la collaboration avec Village Enterprise, tous les 
tuteurs d’entreprise, qui soutiennent la création de petites 
entreprises en alternative à la chasse, ont été embauchés 
et ont commencé à former des bénéficiaires motivés. Des 
études sur les prélèvements de chasse, la suivi de la faune 
sauvage et les besoins essentiels ont été menées à bien. Des 
jeux low-tech ont été mis au banc d’essai pour inciter les 
communautés à participer à des échanges sur la chasse. 

Site des zones humides sahéliennes - Projet RESSOURCE
Égypte, Mali, Sénégal, Soudan et Tchad
Le Projet RESSOURCE a soutenu l’administration du Soudan 
pour la désignation du delta intérieur du Khor Abu Habil en 
tant que site Ramsar. Des expériences sur les nénuphars ont 
été réalisées au Sénégal. L’équipe continue de développer 
une formation en ligne ouverte à tous (Massive Open Online 
Course [MOOC]) sur l’identification et le dénombrement 
des oiseaux d’eau en Afrique du Nord et le Sahel. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée - corridor forestier de 
Bismarck
Grâce au soutien du SWM Programme, sept clans ont 
signé un acte de conservation juridiquement contraignant 
visant à protéger leur diversité forestière des menaces 
croissantes de la surexploitation. Des séances de formation 
sur l’aviculture à petite échelle, de même qu’une étude sur 
la consommation et les besoins essentiels, ont été réalisées. 

Madagascar - paysage de Makira
Deux ateliers régionaux ont eu lieu à Maroantsetra et 
Manditsara afin de présenter les progrès réalisés et recueillir 
les suggestions des intervenants communautaires et 
gouvernementaux. Des communautés ont bénéficié d’une 
formation sur les droits, notamment les droits coutumiers, 
et les devoirs en matière de chasse et de pêche. Une étude 
sur les conflits entre l’homme et la faune sauvage a été 
menée. Les premiers essais d’élevage d’insectes comestibles 
ont été effectués. 
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Conférence de l’Association pour la biologie tropicale 
(ATBC) 
10-14 juillet 2022

L’équipe du SWM Programme au Guyana a organisé et participé à 
deux séances de la ATBC à Carthagène, en Colombie: la première sur 
la viande sauvage et la santé (cliquez ici); la seconde sur les approches 
bioculturelles (cliquez ici). 

«La réserve de faune à Okapi, dans la province d’Ituri, est caractérisée par des paysages grandioses. Elle héberge des populations 
nomades traditionnelles de pygmées et des espèces menacées de primates, d’oiseaux, et une population importante d’okapis», 
explique Stella Asaha, coordonnatrice du site SWM du Programme en RDC. La croissance de la population, entraînée par les 
possibilités d’exploitation minière et l’insécurité dans les provinces voisines, exerce une énorme pression sur la faune sauvage et les 
coutumes traditionnelles des communautés de pygmées Mbuti, Efe et Twa. La chasse a déjà atteint des niveaux non-durables pour 
de nombreuses espèces.

Le SWM Programme utilise une approche innovante afin d’améliorer la sensibilisation et la participation des communautés locales, 
y compris à travers des jeux, le développement de protéines alternatives et la création de nouvelles opportunités d’entrepreneuriat 
dans la région. 

«Les communautés locales sont au cœur de toutes les activités du projet, que ce soit pour créer et renforcer les groupes de gouvernance 
locale, pour élever des volailles ou des insectes comestibles comme substituts de la viande sauvage, ou pour mettre en place de 
nouvelles activités génératrices de revenus» souligne Stella Asaha. Pour en savoir plus, regardez cette courte vidéo. 

SWM EN CHIFFRES

ÉCHO DES PAYS - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

ÉVÈNEMENTS

Site map or photo

La plateforme juridique du SWM 
Programme couvre désormais 9 pays.

La vidéo sur nos pièges-photographiques 
a été vue plus de 35 000 fois sur Twitter.

Nous avons publié huit vidéos de 
formation pour promouvoir l’aviculture. 

Congrès des aires protégées d’Afrique (APAC) de l’UICN
18-23 juillet 2022

À l’occasion de l’APAC qui s’est déroulé à Kigali, au Rwanda, le 
soutien du SWM Programme en matière de réformes juridiques 
a été mis en avant par Chantal Marijnissen (DG INTPA), alors que 
Lovy Rasolofomanana (Société pour la conservation de la faune 
sauvage [WCS]) de Madagascar) et Robert Mwinyihali (WCS de 
la RDC) ont présenté les activités «Une seule santé» (cliquez ici).  

Vingt-troisième session de la Commission FAO des forêts et 
de la faune sauvage pour l’Afrique 
22-26 aôut 2022 

La 23e session de la Commission des forêts et de la faune 
sauvage pour l’Afrique (CFFSA) s’est tenue à Kinshasa, en RDC, 
sous le thème «Renforcer la résilience et la relance après les 
situations de crise et les menaces: le rôle des forêts et de la 
faune sauvage». Les résultats du SWM Programme ont été 
présentés dans le document de session officiel. 

©FAO/Thomas Nicolon
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https://swm-programme.info/web/guest/search?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_UcudsClcAjVJ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_UcudsClcAjVJ_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_UcudsClcAjVJ_assetEntryId=1218526&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_UcudsClcAjVJ_type=document&p_l_back_url=%2Fweb%2Fguest%2Fsearch%3Fq%3Ds%25C3%25A9ries%2Bde%2Bvid%25C3%25A9os
https://brussels.wcs.org/Media/News/ID/17820/WCS-at-APAC-2022
https://www.fao.org/3/cc1639fr/cc1639fr.pdf
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ARRÊT SUR IMAGE

Le matériel d’information récent du SWM Programme comprend:

• Nouvelles des forêts du Centre de recherche forestière 
internationale (CIFOR) ,«Empowering women through 
sustainable wildlife management: meet Susan George» (en 
anglais, cliquez ici)

• Histoire multimédia de la FAO, «Protéger la faune sauvage et les 
moyens de subsistance des peuples autochtones en République 
démocratique du Congo» (cliquez ici).

• CIRAD Science en action, «Nyama-Nyama, un jeu qui prend la 
chasse durable au sérieux» (cliquez ici)

• Actualités de la Société pour la conservation de la faune sauvage 
(WCS), «More traditional clans in the Bismarck Forest Corridor 
of Papua New Guinea agree on legally protecting their forest 
lands together» (en anglais, cliquez ici) 

• Fondation Thomson Reuters, «Breeding bigger goats and raise 
incomes aims to help communities feed their families without 
wiping out local wildlife» (en anglais, cliquez ici)

• Business Time de Zimbabwe, «Create community conservancies 
for sustainable wildlife management» (en anglais, cliquez ici)

• The Namibian, «Conservancies benefit from wildlife 
sustainability project» (en anglais, cliquez ici).

• Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2022 
8 octobre 2022 
www.worldmigratorybirdday.org 

• Journée internationale des femmes rurales 
15 octobre 2022 
www.un.org/fr/observances/rural-women-day 

• Conférence des Parties à la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et flore menacées d’extinction 
(CITES) (COP-19) 
14-25 novembre 2022 
https://cites.org/fra/cop19 

• Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique 
(COP-15) 
7-19 décembre 2022 
www.cbd.int/meetings/COP-15  

À VOS AGENDAS

MÉDIAS

ENTRETIEN 
Chantal Marijnissen, cheffe d’unité, DG des 
partenariats internationaux, Commission européenne

Le SWM Programme joue un rôle 
important en contribuant à la 
dimension internationale de la 
stratégie de l’Union européenne en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 
2030 et de l’initiative NaturAfrica, 
bien que sa portée géographique 
soit plus large. Le but premier 
de la stratégie en faveur de la 
biodiversité est de protéger la 
nature et d’inverser le processus de 
dégradation des écosystèmes tout 

en facilitant le développement vert durable qui offre de 
multiples avantages aux communautés locales et aux pays 
partenaires.

La contribution du SWM Programme prend différentes 
formes. Par exemple, lors du récent Congrès des aires 
protégées d’Afrique de l’UICN au Rwanda, j’ai insisté 
sur l’importance des réformes juridiques pour débloquer 
des opportunités de conservation de la biodiversité, 
et souligné dans quelle mesure le SWM Programme 
y contribue. À cet égard, la plateforme juridique du 
programme est unique parce qu’elle offre un point d’accès 
unique et facile aux textes et aux analyses juridiques de 
tous les secteurs relatifs à la gestion durable de la faune 
sauvage. Les statistiques de consultation du site montrent 
que les pays en développement ont beaucoup apprécié 
cet outil. Il peut aider à sensibiliser davantage le public 
ainsi qu’à appuyer des processus de réforme juridique 
informés et participatifs. 

Toutefois, développer de nouveaux modèles déclinables 
pour la conservation de la faune sauvage et l’amélioration 
de la sécurité alimentaire prend du temps. Nous devons 
parfaire les modèles testés par le SWM Programme ainsi 
que diffuser et mettre à l’échelle les constatations, les 
résultats et les approches du programme afin d’obtenir 
des impacts plus importants.  L’Union européenne vise à 
accorder un financement supplémentaire pour prolonger 
le SWM Programme jusqu’en juin 2029. Au cours de 
cette période, nous renforcerons davantage la gestion 
participative de la faune sauvage par les communautés 
locales, nous réduirons la demande de viande sauvage 
provenant de sources non durables, et nous concrétiserons 
l’approche «Une seule santé» pour évaluer et gérer les 
risques zoonotiques. 

Dans le cadre des activités de repeuplement de la faune sauvage menées par le 
SWM Programme au Zimbabwe, des impalas, des koudous et des zèbres ont été 
capturés dans la zone de Bulawayo et transportés dans l’aire de conservation 
communautaire de Mucheni .
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