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MOT DE BIENVENUE
C’est avec un immense plaisir que, dans le sillage du Programme de Gestion
durable de la faune sauvage (SWM), le Projet RESSOURCE* vous présente
son troisième bulletin d’information. Il vous permettra de suivre les progrès
et les activités du projet.

Quoi de neuf?

En Afrique sahélienne, les oiseaux d’eau – migrateurs et résidents –
représentent un moyen de subsistance et une source de revenus pour
les communautés locales. Toutefois, sous l’effet conjugué de nombreux
facteurs, les grandes zones humides sahéliennes se sont progressivement
réduites. Ces modifications d’habitat et la pression des prélèvements par
la chasse ont un impact important sur les populations d’oiseaux d’eau du
Sahel. On estime que leur nombre y aurait chuté de 40 pour cent entre
1960 et 2000.

Faits saillants
Au premier plan
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RESSOURCE en chiffres

Le Projet RESSOURCE vise donc à maintenir les services écosystémiques
des zones humides sahéliennes, dont les habitants tirent de nombreux
bénéfices, en développant des approches innovantes de suivi et de gestion
durable des oiseaux d’eau et de leurs habitats.

Évènements
Arrêt sur image

Le Projet RESSOURCE, cofinancé par le Fonds français pour l’environnement
mondial et l’Union européenne, est coordonné par la FAO et mis en œuvre
dans cinq pays par des partenaires techniques reconnus pour leur expertise.
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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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Activités du Projet RESSOURCE

Dans chacun des pays où il intervient, le Projet RESSOURCE travaille en étroite collaboration avec les autorités
nationales et les institutions locales en charge de la faune. Nous tenons ici à les remercier pour leur implication
et leur soutien.

Des cadres du secteur de la conservation de la nature
(Agence égyptienne des affaires environnementales,
AEAE) ont été formés en vue de réaliser des
enquêtes socioéconomiques sur l’importance de la
filière «oiseaux d’eau».

Mali - delta intérieur du Niger
Suite à la formation d’enquêteurs à l’utilisation d’un
outil moderne (KoBoCollect), un suivi des «marchés
aux oiseaux» de Youwarou, Mopti, Djenne et
Bamako est réalisé jusqu’en juin 2019.

Sénégal - delta du fleuve Sénégal
Un important soutien est apporté à la Réserve
communautaire des Trois Marigots par la rédaction
participative d’un plan de gestion et l’appui à
l’accession du site au statut Ramsar.

Soudan - littoral de la Mer Rouge et zones
humides du Khor Abu Habil
L’accent a été mis sur le développement des
compétences nationales en matière de suivi des
populations d’oiseaux d’eau. Dans ce cadre, la
formation de plusieurs cadres de l’Administration
générale de conservation de la faune, de
l’Association soudanaise de la faune sauvage et de
plusieurs universités, a eu lieu en décembre 2018.

Tchad - zone Ramsar des Bahr Aouk et Salamat
et bassin du lac Tchad
Les dénombrements aériens des oiseaux d’eau du
lac Fitri, du Parc national de Zakouma et d’une
partie du site Ramsar des Bahrs Aouk et Salamat
ont été réalisés. Une mission exploratoire de
dénombrement au sol des oiseaux d’eau dans la
plaine d’inondation du Logone et les dépressions
du Toupouri a été conduite en avril 2019.

AU PREMIER PLAN - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
«Le renforcement des capacités nationales et locales et l’émergence d’une communauté
RESSOURCE pérenne rassemblant les acteurs institutionnels, les ONG, les experts
en ornithologie et le monde cynégétique, sont au cœur du projet» explique le Dr.
Sébastien Le Bel, chercheur au CIRAD.

Photo

©Hichem AZAFZAF

Égypte - lac Nasser, basse vallée et delta du Nil

«Le transfert de compétences et de responsabilités aux communautés locales vise une moindre dépendance vis-à-vis de
l’expertise internationale pour la mise en œuvre des actions de gestion des zones humides et de conservation des oiseaux
d’eau» ajoute Patrick Triplet, responsable des relations avec les gestionnaires d’aires protégées en Afrique pour l’OMPO.
C’est pourquoi le Projet RESSOURCE mobilise une communauté régionale d’experts et soutient l’intégration de modules
pédagogiques sur l’identification et les techniques de suivi des oiseaux d’eau dans les universités. Récemment, le projet a
organisé une série d’ateliers dans les villes de Bamako (Mali) et de Dakar (Sénégal) sur les méthodes d’enquêtes concernant la
consommation d’oiseaux d’eau et la chasse commerciale et de subsistance.
«C’est par le développement d’une vision stratégique et l’élaboration de politiques nationales et régionales sur la conservation
des zones humides et des oiseaux d’eau, que les efforts et acquis du Projet RESSOURCE seront pérennisés» conclut le Dr.
Jacques Trouvilliez, Secrétaire exécutif de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA).

L’ÉCHO DES PAYS - SÉNÉGAL
Le Parc national des oiseaux du Djoudj, au Sénégal, est un sanctuaire à la fois vital et fragile pour les populations
d’oiseaux d’eau migrateurs. Il constitue notamment un site d’hivernage d’importance internationale pour plusieurs
anatidés paléarctiques. Lors du dénombrement du 15 janvier 2019, 100 000 Canards pilets et 138 000 Sarcelles d’été ont
par exemple été recensés.
Toutefois, le changement climatique, les plantes aquatiques invasives et le développement agricole menacent les zones
humides de ce sanctuaire. «Si la conservation des zones d’hivernage n’est pas assurée, ce sont toutes les populations
d’oiseaux de l’Europe occidentale qui sont compromises» explique Seydina Issa Sylla, représentant d’OMPO au Sénégal.
Pour une troisième année consécutive, le Projet RESSOURCE a donc soutenu cet important dénombrement. Sur l’ensemble
du delta du fleuve Sénégal, près de 450 000 oiseaux d’eau appartenant à plus de 90 espèces ont été comptabilisés.
«Ces dénombrements sont essentiels pour suivre les fluctuations saisonnières et l’évolution des espèces et ainsi prendre
de bonnes décisions en matière de gestion» a-t-il ajouté. Ces résultats sont une source d’information inestimable et
contribuent aux dénombrements internationaux des oiseaux d’eau (DIOE) coordonnés par Wetlands International.
«Les oiseaux migrateurs sont un patrimoine commun, une ressource partagée, et il est de notre responsabilité de protéger
les territoires qu’ils traversent» a conclu Assane Ndoye, fonctionnaire de la Direction des parcs nationaux du Sénégal.
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ÉVÈNEMENTS
7ème Session de la Réunion des Parties à l’AEWA
4-8 décembre 2018
Durban, Afrique du Sud
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Le Projet RESSOURCE a été largement représenté
à la 7e session de la Réunion des Parties (MOP7)
à l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau
migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). (cliquez ici)
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D’une durée de 4 ans (2018-2021), le
projet RESSOURCE couvre 5 des 13 pays du
Programme SWM
Sur les 127 espèces d’oiseaux européens qui
traversent le Sahara, 75 sont en déclin
Une soixantaine d’espèces d’oiseaux d’eau
paléarctiques hivernent dans les grandes
zones humides sahéliennes
Le Projet RESSOURCE contribue directement
à 5 tâches du plan d’action pour l’Afrique
2019-2027 de l’AEWA

Journée mondiale des oiseaux migrateurs
11 mai 2019
À l’occasion de cette journée, l’article What
migratory birds tell us about sustainability
a été publié ici.
De plus amples informations sur le thème de cette
année «Protégez les oiseaux: soyez la solution à
la pollution plastique» peuvent être consultées ici.
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ENTRETIEN
Mme Constance Corbier-Barthaux
Chargée des projets Biodiversité au Fonds français
pour l’environnement mondial (FFEM)
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Le Projet RESSOURCE travaille avec les communautés
riveraines de la Réserve des Trois Marigots, au Sénégal,
en vue de désigner la zone à la Convention de Ramsar.

MÉDIAS
D’autres informations à propos du Projet RESSOURCE
peuvent être consultées à travers les liens suivants:
• Activités de l’Unité de soutien technique (UST) à
l’initiative africaine de l’AEWA (Tour du Valat): le
renforcement des capacités: (cliquez ici)
• La FAO contribue à la Journée mondiale des oiseaux
migrateurs: Entretien avec Bruno Portier (cliquez ici)
• Page officielle du Projet RESSOURCE sur le site du
Département des forêts de la FAO (cliquez ici)

À VOS AGENDAS
• Journées européennes du développement
18-19 juin 2019
Bruxelles, Belgique
https://eudevdays.eu
• Journée internationale de l’alimentation
16 octobre 2019
http://www.fao.org/world-food-day/fr

Le Projet RESSOURCE est
innovant à plus d’un titre.
D’abord par sa portée régionale
et le regard transversal et
multidimensionnel qu’il pose
sur les grandes zones humides
du Sahel.
Ensuite parce que, grâce au
©FAO/R.Cenciarelli
partenariat FFEM-FAO, nous
montrons que conservation et exploitation durable
de la ressource sont compatibles. Allier protection
de l’environnement mondial au développement
socioéconomique des populations locales est un point de
convergence essentiel pour nos deux institutions.
Innovant encore, au-delà de son aspect pilote, le Projet
RESSOURCE a pour enjeu majeur d’améliorer et de
capitaliser les connaissances relatives aux dynamiques
des populations d’oiseaux d’eau en lien avec le
changement climatique, les modifications d’habitats et
les prélèvements par la chasse.
Forts des expériences du Projet RESSOURCE, nous
pourrons mieux définir les politiques publiques et les
cadres institutionnels et légaux qui sous-tendent la
conservation et l’exploitation durable de la biodiversité.
Nous aurons l’opportunité de diffuser et répliquer les
bonnes pratiques à plus grande échelle, en vue d’avoir un
impact global sur l’ensemble des grandes zones humides
sahéliennes et les communautés qui en dépendent.
Compte-tenu du caractère migratoire des oiseaux
d’eau, il importe enfin de renforcer la collaboration
transfrontalière nord-sud et sud-sud, ce qui est
l’approche mise en œuvre par le Projet RESSOURCE et
ses nombreux partenaires nationaux et internationaux
des cinq pays du Sahel.
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