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Avec le soutien de

Sous la direction de

Un partenariat mondial pour la préservation de la faune
et de la flore sauvages, la prévention du crime lié aux
espèces sauvages et le développement durable
En partenariat avec

U NE P
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LE COMMERCE ILLÉGAL DES ESPÈCES
SAUVAGES EST UN DÉFI MONDIAL
C'est pourquoi le Fonds pour l'environnement mondial (FEM)
a répondu à l'appel international à la lutte contre le commerce
illégal des espèces sauvages en lançant le Programme mondial
pour la vie sauvage (ou GWP selon son acronyme en anglais) en
2015. Le GWP est l'un des plus grands partenariats mondiaux
créés pour lutter contre le braconnage, le trafic et la demande
d'espèces sauvages. En 2019, le GWP a élargi son champ d'action
à la promotion d'économies fondées sur les espèces sauvages
afin de tirer des avantages économiques de la conservation de
ces espèces et de leurs habitats.
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GRÂCE À UN INVESTISSEMENT DE 230 MILLIONS
DE DOLLARS DANS LE FINANCEMENT DU FEM
ET DE 1,3 MILLIARD DE DOLLARS AU TITRE DU
COFINANCEMENT, LE GWP CONJUGUE LES
EFFORTS NATIONAUX DANS 32 PAYS.
Les projets du GWP à travers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les
Caraïbes, ainsi qu'une subvention globale, créent un programme de collaboration qui facilite les connexions à travers les frontières et le partage
d'expériences, de leçons et de pratiques optimales. Le GWP aborde des
questions telles que : le commerce illégal des espèces sauvages, les conflits entre l’homme et la faune sauvage, et le manque d'opportunités de
moyens de subsistance durables pour les communautés locales. Le programme permet la coopération et le partage des connaissances entre
les gouvernements et les partenaires nationaux et locaux afin d’avoir un
impact sur le long terme.
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Panamá

IMPACT GLOBAL SUR LA CONSERVATION
Collectivement, les projets du GWP visent à obtenir les résultats
de conservation suivants grâce à des activités sur le terrain :
Soutenir l'amélioration de la gestion de 59 millions
d'hectares de terres, y compris l'efficacité accrue
de la gestion de plus de 135 zones protégées.

Prévenir l'émission de 58 millions de tonnes
d'équivalent CO2.
Avoir un impact positif sur les communautés
locales et les parties prenantes, avec 1,9 million de
bénéficiaires attendus.
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PAYS DU GWP

Afghanistan

Bhoutan

Pakistan
Inde
Belize

Thaïlande

Mali

Tchad

Cambodge

Nigéria

Panama

Cameroun

Équateur

Gabon
Congo, Rép.

Vietnam
Philippines

Éthiopie
Malaisie
Kenya
Congo,
Rép. dém..

Indonésie

Tanzanie
Malawi

Angola
Zambie
Zimbabwe
Namibie
Botswana

Madagascar

Mozambique
Afrique
du Sud
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NOTRE APPROCHE
Les activités du GWP visent à préserver la biodiversité mondiale, à améliorer les moyens de subsistance des communautés locales et à renforcer la résilience.
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CONSERVATION DE
LA VIE SAUVAGE ET
DES HABITATS
Ladakh, Inde © Sayeed Farhad Zalmai/PNUD
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Les projets du GWP couvrent des écosystèmes d'importance mondiale et des biomes majeurs et préservent un large éventail d'espèces sauvages, y compris des espèces phares menacées par le
commerce illégal des espèces sauvages. Il s'agit notamment des
éléphants, des rhinocéros et des pangolins, des grands félins comme
le lion, le jaguar et le léopard des neiges, ainsi que des espèces
endémiques comme les lémuriens de Madagascar, l'orang-outan
de Bornéo et le chimpanzé du Nigeria et du Cameroun.
Les projets portent sur de multiples interventions telles que la création de zones protégées et d’aires de conservation communautaires, l'amélioration de la gestion et du financement durable des
zones protégées et conservées, le renforcement des capacités institutionnelles en matière de conservation de la faune et de la flore
sauvages, et l'élaboration de plans de gestion intégrée du paysage
pour réduire les menaces et améliorer la connectivité entre les habitats de la faune et de la flore sauvages.
9

LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET DES HABITATS
Exemples de pays
ANGOLA

Développement d'une stratégie
et d'un plan d'action antibraconnage et amélioration
de la gestion de deux zones de
conservation transfrontalières.

CONGO, RÉP. DEM.

Finaliser le processus
d'établissement de Kabobo
et Ngandja comme réserves
nationales.

BOTSWANA

Adoption d'une approche paysagère
pour sécuriser les corridors de la
faune et réduire la pression sur les
zones de conservation en utilisant
une espèce végétale envahissante
pour produire du charbon de bois et
du fourrage pour le bétail.

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Établir une structure de gestion
collaborative du parc de Ntokou
Pikounda grâce à un partenariat de
cinq ans entre le gouvernement et
la Wildlife Conservation Society.
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INDE

Développer des plans d'action
nationaux pour la reconstitution
des espèces de caracal, de
chat pêcheur et de panthère
nébuleuse, en s'appuyant sur
une base de données et un atlas
nationaux sur les chats sauvages.

MALAWI

Mise en œuvre du premier plan
de gestion communautaire de
conservation et d'utilisation
durable des zones humides.

ZAMBIE

Examiner les options pour le
financement à long terme du
système de zones protégées de
la Zambie, y compris les fonds
d’affectation spéciale pour la
conservation.

INDONÉSIE

Soutien à l'établissement
d'autres mesures efficaces de
conservation par zone et travailler
avec les concessions forestières
pour créer des corridors pour la
faune.

MALI

Renforcement de l'unité antibraconnage avec du personnel
supplémentaire, de l'équipement,
des fonds opérationnels, une
formation spécialisée, un
encadrement et un soutien à la
surveillance.

ZIMBABWE

Soutenir les opérations de
lutte contre le braconnage en
fournissant des équipements
(par exemple, des traceurs,
des drones, des véhicules, des
téléphones satellites) et des
infrastructures pour la gestion
des zones protégées.
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SOUS LA MIRE
JAGUARS
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Les projets du GWP en Amérique latine et aux Caraïbes travaillent activement à la conservation des jaguars et de leur habitat en réduisant les menaces telles que la déforestation,
le trafic de parties de jaguar et les conflits entre l’homme et la faune sauvage.
Belize : Mise en place d'un système national de gestion de l'information utilisant les données
des pièges à caméra pour mieux suivre les mouvements des jaguars. Le projet promeut des
sources de subsistance alternatives par le biais du tourisme et de l'utilisation durable de la
faune et de la flore sauvages afin de réduire les conflits entre l’homme et la faune sauvage.
Équateur : Soutien aux décideurs avec des données sur le recensement national des jaguars
et formation de fonctionnaires à la détection et à la lutte contre la criminalité liée aux espèces
sauvages. Le projet élabore des plans de gestion communautaire pour améliorer les sources
alternatives de protéines et les moyens de subsistance.
Panama : Renforcement de la connectivité par le biais d'une planification intégrée du paysage et augmentation des financements par le biais de programmes de compensation environnementale. Le projet pilote des plans de gestion agricole centrés sur le jaguar et établit
un centre d'information et de renforcement des capacités.
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SOUS LA MIRE
LES LÉOPARDS
DES NEIGES
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L'insaisissable léopard des neiges, classé comme "vulnérable" par l'Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN), vit dans des habitats de montagne extrêmes
dans une vaste zone de hautes montagnes d'Asie centrale et du nord, y compris la région
de l'Himalaya. Certaines des menaces majeures qui pèsent sur les léopards des neiges
sont la chasse, la perte de leur habitat, les représailles dues aux conflits entre l’homme et
la faune sauvage et le braconnage. Le changement climatique est une menace importante qui pourrait entraîner la perte de 30 % de l'habitat du léopard des neiges. Les activités du GWP comprennent :
Afghanistan : Mobiliser les communautés locales autour du parc national de Wakhan pour
conserver les léopards des neiges et leurs habitats par le biais d'une campagne de sensibilisation des gardes communautaires, de la construction de corrals à l'épreuve des prédateurs
et d'activités de subsistance tels que la plantation d'arbres.
Inde : Oeuvrer en faveur de la gestion durable des pâturages alpins et des forêts dans les écosystèmes de l'Himalaya de haute altitude afin de préserver le léopard des neiges et son habitat, assurer des moyens de subsistance durables et réduire le commerce illégal des espèces
sauvages. L'Inde a lancé la première méthodologie au monde de suivi et d'évaluation des populations de léopards des neiges - le Snow Leopard Population Assessment of India (SPAI) protocol. (Le protocole d’évaluation de la population de léopards des neiges de l’Inde).
15
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PROMOUVOIR
LES ÉCONOMIES
FONDÉES SUR LA VIE
SAUVAGE
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Le tourisme basé sur la nature est le plus grand contributeur mondial,
basé sur le marché, au financement des systèmes d'aires protégées
et peut soutenir la conservation de la biodiversité, la réduction de la
pauvreté et la croissance économique.
Le GWP aide les pays à établir des moyens de subsistance diversifiés,
résilients et basés sur la vie sauvage grâce à l'utilisation durable de la
biodiversité, y compris le tourisme basé sur la nature. Le secteur étant
durement touché par la pandémie de COVID- 19, les projets du GWP
contribuent aux efforts de redressement en développant des politiques
et des réglementations favorables à l'engagement du secteur privé. Les
projets créent des opportunités pour les communautés de bénéficier
de la conservation tout en réduisant leurs coûts liés aux conflits entre
l’homme et la faune sauvage - une menace sérieuse pour la faune et les
moyens de subsistance locaux dans de nombreux pays. Ils développent
des politiques au niveau national pour gérer et atténuer ces conflits en
plus de collecter des données sur les incidences de ces conflits.
17

PROMOUVOIR LES ÉCONOMIES BASÉES SUR LA FAUNE
SAUVAGE
Exemples de pays
AFRIQUE DU SUD

Création d'un plan directeur du
maillon économique central de
la biodiversité afin de faciliter
les partenariats public-privé, de
renforcer les entreprises viables
existantes, et de fournir des
investissements, des formations et
un encadrement.

CAMBODGE

Développer l'écotourisme
communautaire en améliorant le
régime foncier, en soutenant le
développement des compétences et
en créant des emplois formels.

BHOUTAN

Développement de concessions
d'écotourisme, y compris des entreprises
appartenant à des jeunes et à des
communautés, afin de générer des
fonds pour la conservation, de diversifier
les moyens de subsistance locaux et
de compenser les coûts de la gestion
des conflits entre l’ homme et la faune
sauvage.

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Investir dans des microprojets
d'agroforesterie générateurs de revenus
comme alternative au braconnage pour
soutenir les moyens de subsistance.
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KENYA

Créer deux réserves
communautaires de faune sauvage
et établir un mécanisme de petites
subventions pour assurer leur
financement durable à long terme.

NIGERIA

Développer des produits
d'écotourisme basés sur la faune
et la flore sauvages autour des
zones protégées, y compris le
développement de microentreprises
et de partenariats entre la
communauté et le secteur privé.

NAMIBIE

Mise en place d'un centre national
de gestion de l'information sur les
conflits entre l’homme et la faune
sauvage et de trois unités régionales
de gestion des réponses à ces
conflits.

TCHAD

Examiner l'efficacité des actions
de lutte contre les conflits
homme-éléphant et explorer des
approches telles que les systèmes
d'assurance contre les risques
environnementaux et les systèmes
de compensation des réserves
communautaires locales.
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3
LUTTER CONTRE
LA CRIMINALITÉ
LIÉE AUX ESPÈCES
SAUVAGES
Ecailles de pangolin, Cameroun © A. Walmsley/TRAFFIC
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Les projets du GWP s'efforcent de perturber les chaînes d'approvisionnement illégales d'espèces sauvages et de renforcer les
mesures de détection et de répression.
Le trafic d'espèces sauvages n'est pas seulement une menace
pour la survie des espèces mais exacerbe également les problèmes
sous-jacents de faible gouvernance et de corruption. Les interventions des projets comprennent l'amélioration des cadres politiques
et réglementaires, le renforcement des capacités et de la coordination des mesures de détection et de répression, le renforcement
des contrôles aux frontières et l'amélioration des mécanismes de
collecte de renseignements et de partage des données entre les
organismes et les pays.
Saisie de défenses en ivoire
dissimulées dans un conteneur
©TRAFFIC
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LUTTE CONTRE LE CRIME DE LA FAUNE SAUVAGE
Exemples de pays
INDONÉSIE

ÉTHIOPIE

Création d'une équipe spéciale
chargée de faire respecter la loi
sur la criminalité liée aux espèces
sauvages et amélioration des
capacités de détection et de
répression par le biais de centres
de commande et de salles
d'opération.

MADAGASCAR

Elaborer un programme national
de formation aux enquêtes et
aux poursuites en matière de
criminalité liée aux espèces
sauvages, destiné à tous les
organismes publics impliqués
dans la lutte contre cette
criminalité dans toute la Malaisie.

Mise en place de deux groupes
de travail régionaux sur le
commerce illégal des espèces
sauvages et d'une unité
nationale de lutte contre la
criminalité environnementale.

MALAISIE

Mise en place d'un système de
permis eCITES pour les espèces
inscrites à la CITES afin de réduire
les risques de corruption et les
permis frauduleux.
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PAKISTAN

MOZAMBIQUE

Installer des systèmes de
surveillance électronique dans les
entrepôts d'ivoire et de corne de
rhinocéros.

Mise en place d'un réseau national
de surveillance de la criminalité et du
commerce des espèces sauvages et
d'une base de données sécurisée pour
collecter et accéder à des données
exploitables sur le commerce illégal
des espèces sauvages.

PHILIPPINES

Mise en place d’un outil
d'apprentissage automatique
pour récolter des données sur
le commerce illégal potentiel à
partir des sites de médias sociaux,
afin d'aider les forces de l'ordre à
suivre ce commerce en ligne plus
rapidement et plus efficacement.

TANZANIE

Révision et mise à jour de la
stratégie nationale de lutte contre le
braconnage et le commerce illégal
des espèces sauvages.

THAILANDE

Renforcer la coordination,
la coopération et le partage
d'informations entre les organismes
par le biais du réseau thaïlandais
pour l’application des lois relatives à
la faune sauvage (ThaiWEN).
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4

RÉDUIRE LA
DEMANDE
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Grâce au GWP, des mesures sont prises pour réduire la demande de produits illégaux de la
faune et de la flore sauvages et pour changer les comportements dans les chaînes d'approvisionnement illégales. Les projets du GWP mènent des interventions ciblées visant à modifier
le comportement des consommateurs et des campagnes de sensibilisation au niveau local
et national.

Exemples de pays
PHILIPPINES

Mener une campagne nationale
sur le commerce illégal des espèces
sauvages basée sur les résultats de
la recherche sur les consommateurs
pour les tortues marines et les
perroquets.

THAILANDE

Lancement de campagnes de
communication ciblées sur le
changement social et comportemental
pour réduire la demande des
consommateurs en viande sauvage
illégale et l'utilisation d'animaux
sauvages comme amulettes.

VIETNAM

Sensibiliser les fonctionnaires au
commerce illégal des espèces
sauvages et mener des actions de
sensibilisation au niveau central et
provincial avec le soutien des médias,
des agences de communication et
des ONG.
25

SOUS LA MIRE
LE TRAFIC D'IVOIRE
Éléphants d'Afrique, réserve du Masai-Mara, Kenya, © Denis Huot/WWF
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LUTTE CONTRE LE TRAFIC D'IVOIRE
Il y a dix ans, le braconnage des éléphants atteignait des sommets et les défenses d'éléphants étaient saisies en nombre record. Au cours de la dernière décennie, grâce à une action, une coordination et une collaboration sans relâche, le
braconnage des éléphants d'Afrique et l’offre de l'ivoire sur les marchés illégaux sont en déclin. Toutefois, le braconnage
reste une menace considérable pour l'éléphant de forêt et l'éléphant de savanne d'Afrique, deux espèces gravement
menacées, et les efforts coordonnés doivent se poursuivre pour endiguer le braconnage, le trafic et la demande. Le
GWP comprend 19 des pays qui ont été identifiés par les évaluations de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) comme étant les plus touchés par le commerce illégal de l'ivoire. De nombreux projets soutiennent la mise en œuvre des plans d'action nationaux pour l'ivoire
et renforcent les efforts dans les chaînes de trafic de l'ivoire.

Braconnage

Trafic

Demande

27

Les activités du GWP visant à réduire le trafic d'ivoire comprennent :

République du Congo et République démocratique du Congo : Investir dans les patrouilles, la surveillance des
parcs et les infrastructures et aider les gardes forestiers avec des équipements et des formations pour mieux faire
respecter la loi sur les sites.
Mozambique : Renforcer la gouvernance communautaire, les patrouilles et la surveillance des principaux sites de
braconnage des éléphants grâce à des technologies innovantes.
Zimbabwe : Employer des éclaireurs communautaires et former des gardes forestiers, notamment des femmes, pour
améliorer les patrouilles et réduire le braconnage.

Philippines : Renforcer les cadres juridiques, notamment en modifiant la loi sur la faune et la flore sauvages, les ordonnances administratives et une résolution conjointe contre la criminalité liée à la faune et à la flore sauvages.
Tanzanie : Fournir des formations et des équipements pour renforcer la lutte contre le braconnage et mieux faire
appliquer la loi en se basant sur le renseignement.
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Gabon : Soutien à la mise en place d'un laboratoire d'analyse génétique de la faune sauvage et de techniques de
criminalistique de l'ADN pour remonter jusqu'aux sites d'origine de l'ivoire et identifier les zones sensibles.
Kenya : Création d'une unité multi-institutionnelle à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie afin de réduire le trafic
passant par le Kenya vers l'Asie du Sud-Est.
Éthiopie : Élaboration d'une base de données pour l'ivoire brut confisqué et d'un système de stockage et de gestion
de l'ivoire de référence.
Les efforts mondiaux sur le trafic maritime menés par le PNUD ciblent les ports maritimes d'Afrique de l'Est impliqués dans le trafic d'ivoire et renforcent les réponses par le développement des capacités, la sensibilisation et l'engagement du secteur privé.
Thaïlande : Lancement d'une campagne ciblée visant à réduire la demande des consommateurs pour l'ivoire utilisé
comme amulette et sensibilisation à l'illégalité de l'ivoire d'éléphant d'Afrique et aux sanctions applicables.
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PLATEFORME
MONDIALE DE
CONNAISSANCES DU
GWP
Échange de connaissances du GWP pour réduire les conflits homme-animal
et améliorer la coexistence, Gabon
30

La subvention de coordination mondiale dirigée par la Banque
mondiale renforce la coordination entre les projets, les donateurs
et les partenaires, accroît la collaboration, favorise la gestion des
connaissances et les communications, et met en place un cadre
de suivi du programme pour suivre l'impact et les résultats.
Le partage et la gestion des connaissances sont une composante
essentielle du GWP. Les projets partagent les leçons apprises,
génèrent les pratiques optimales, et échangent des informations
pour soutenir la conservation et le développement. La plateforme
de connaissances du GWP comprend des webinaires, des manifestations d'échange de connaissances en personne, des séances de
formation et des mécanismes de coordination. Les produits de communication et de connaissance tels que les publications, les livres
électroniques, les reportages et les vidéos sont tous disponibles sur
le site web du GWP.

Voyage d'étude du GWP sur
l'atténuation et la coexistence
des conflits humainséléphants, Sri Lanka
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Quelques publications clés du GWP incluent :

Boîte à outils pour les partenariats
de gestion collaborative

Analyse du financement international
de la lutte contre le commerce illégal
des espèces sauvages

Outils et ressources pour le
tourisme basé sur la nature et le
livre électronique

La valorisation des zones protégées:
Promouvoir un tourisme durable dans
les zones protégées au profit des
économies locales

Exploitation forestière, pêche et
commerce de la faune sauvage
illégaux : les coûts et comment les
combattre

Outils et ressources pour lutter contre
le commerce illégal des espèces
sauvages

32

PROJETS NATIONAUX DU GWP
Subvention
totale
$ Millions

Agence
FEM

Conservation des léopards des neiges et de leur écosystème critique en Afghanistan

2,7

PNUD

WCS ; Agence nationale de protection de l'environnement ;
Ministère de l'agriculture, de l'irrigation et de l'élevage

Afrique du
Sud

Renforcement des institutions, de la gestion de l'information et de la surveillance pour
réduire le taux de commerce illégal des espèces sauvages en Afrique du Sud

4,9

PNUE

Ministère de l'environnement, des forêts et de la pêche

Afrique du
Sud

Réduire les conflits entre l'homme et la faune sauvage par une approche intégrée et
fondée sur des données probantes en Afrique australe

3,4

PNUE

Département de l'environnement, des forêts et de la pêche

Afrique du
Sud

Catalyser le financement et la capacité de l'économie de la biodiversité autour des
zones protégées

13,4

PNUE/
Banque mondiale

Angola

Renforcer la gestion et la résistance au changement climatique dans les zones de
conservation de l'Angola pour un développement durable

14,8

Conservation
International

Belize

Améliorer les corridors et les bastions du jaguar par une meilleure gestion et la
réduction des menaces

1,2

PNUD

Ministère du développement durable, du changement climatique
et de la gestion des risques de catastrophes, Département des
forêts

Bhoutan

Intégration de la conservation de la biodiversité dans le secteur du tourisme au
Bhoutan

4,9

PNUD

Conseil du tourisme du Bhoutan

Botswana

Gestion de l'interface homme-faune pour soutenir le flux des services agroécosystémiques et prévenir le trafic illégal d'animaux sauvages dans les zones arides
de Kgalagadi et Ghanzi

6,0

PNUD

Ministère de l'environnement, de la conservation des ressources
naturelles et du tourisme ; Ministère de l'agriculture ; Conseils de
Kgalagadi/Ghanzi

Cambodge

Projet de paysage durable et d'écotourisme au Cambodge

4,4

Banque mondiale

Pays

Projet

Afghanistan

Partenaire(s) d'execution

Département de l'environnement, des forêts et de la pêche ;
Institut national sud-africain de la biodiversité ; Ministère public;
parcs nationaux sud-africains ; Autorité du parc de zones
humides Isimangaliso
Institut national de la biodiversité et des zones protégées de
l’Angola

Ministère de l'environnement
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Subvention
totale
$ Millions

Agence
FEM

Conservation intégrée et transfrontalière de la biodiversité dans les bassins du
Cameroun

3,9

PNUD

Ministère des forêts et de la faune sauvage

Congo,
Rép. dém.

Gestion du paysage de l'aire protégée de Kabobo-Luama

3,7

PNUD

Ministère de l'environnement et du développement durable ;
WCS ; Institut congolais pour la conservation de la nature

Congo, Rép.

Renforcement de la gestion de la faune et amélioration des moyens de subsistance
dans le nord de la République du Congo

6,5

Banque mondiale

Équateur

Intégration des considérations paysagères dans la conservation de la faune sauvage,
en particulier des jaguars

1,8

PNUD

WCS

Éthiopie

Amélioration de la gestion et de l'application du domaine des zones protégées en
Éthiopie

7,3

PNUD

Commission de l'environnement, des forêts et du changement
climatique ; Autorité de conservation de la faune sauvage
d'Éthiopie ; Institut de la biodiversité d’Éthiopie

Gabon

Gestion de la faune sauvage et des conflits homme-éléphant

9,1

Banque mondiale

Agence nationale des parcs nationaux ; Direction générale de la
faune sauvage et de la protection de la nature

Inde

Assurer les moyens de subsistance, la conservation, l'utilisation durable et la
restauration des écosystèmes himalayens de haute altitude (SECURE) Himalaya

11,5

PNUD

Ministère de l'environnement, des forêts et du changement
climatique

Inde

Renforcer la conservation et la résilience des paysages de félins sauvages d'importance
mondiale en mettant l'accent sur la conservation des petits félins et des léopards

4,5

PNUD/WWF

Ministère de l'environnement, des forêts et du changement
climatique

Indonésie

Lutte contre le commerce illégal et non durable des espèces menacées d'extinction
en Indonésie

7,0

PNUD

Ministère de l'environnement et des forêts (Direction générale de
l'application des lois sur l'environnement et les forêts)

Indonésie

Catalyser la gestion optimale du patrimoine naturel pour la durabilité de l'écosystème,
des ressources et de la viabilité des espèces sauvages menacées d'extinction
(CONSERVE)

6,3

PNUD

Ministère de l'environnement et des forêts, Direction générale de
la conservation des ressources naturelles et de l'écosystème

Pays

Projet

Cameroun

Partenaire(s) d'execution

Ministère de l'économie forestière
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Subvention
totale
$ Millions

Agence
FEM

Lutte contre le braconnage et le trafic illégal des espèces sauvages au Kenya par une
approche intégrée

3,8

PNUD

Ministère du tourisme et de la faune sauvage

Madagascar

Gestion durable des zones de conservation et amélioration des moyens de
subsistance pour lutter contre le trafic des espèces sauvages à Madagascar

5,8

PNUE

Ministère de l'environnement et du développement durable

Malawi

Projet de paysage de la basse vallée de Shire, dans le cadre du programme de
transformation de la vallée de Shire I

5,6

Banque mondiale

Mali

Gestion communautaire des ressources naturelles permettant de résoudre les
conflits, d'améliorer les moyens de subsistance et de restaurer les écosystèmes dans
toute l'aire de répartition des éléphants

4,1

PNUD

Ministère de l'environnement, de l'assainissement et du
développement durable ; Projet éléphants du Mali

Malaisie

Renforcement des capacités institutionnelles et locales pour réduire la criminalité
liée aux espèces sauvages et améliorer la protection des espèces sauvages
emblématiques en Malaisie

7,1

PNUD

Ministère de l'eau, de la terre et des ressources naturelles

Mozambique

Renforcement de la conservation des espèces menacées à l'échelle mondiale au
Mozambique en faisant mieux appliquer la loi sur la biodiversité et l'expansion des
aires de conservation communautaires autour des zones protégées

15,8

PNUD

Agence nationale pour les zones de conservation ; Projet de
restauration de Gorongosa ; et WCS

Namibie

Approche intégrée de la gestion proactive des conflits entre l'homme et la faune
sauvage et de la criminalité liée à la faune sauvage dans les paysages de zones
sensibles en Namibie

6,2

PNUD

Ministère de l'environnement, des forêts et du tourisme

Nigéria

Amélioration de l'efficacité de la gestion des zones protégées de Gashaka-Gumti et
de Yankari afin de conserver les espèces sauvages menacées, de créer une économie
de la faune et de renforcer les avantages pour la communauté

3,5

PNUD

Ministère de l'environnement

Pays

Projet

Kenya

Partenaire(s) d'execution

Ministère des ressources naturelles, de l´énergie et des mines ;
Ministère de l'agriculture, de l'irrigation et du développement de
l'eau ; Réseau des parcs africains
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Subvention
totale
$ Millions

Agence
FEM

Renforcement de la gouvernance et des capacités de lutte contre le commerce illégal
des espèces sauvages au Pakistan

2,7

UICN

Ministère du changement climatique ; Fonds moncial pour la
nature (WWF) ; UICN ; Départements provinciaux de la faune
sauvage

Panama

Conservation des chats sauvages et des proies dont ils se nourrissent grâce à des
partenariats public-privé et à la gestion du conflit homme-jaguar au Panama

1,8

PNUE

Ministère de l'environnement ; Fondation Yaguara Panama

Philippines

Lutte contre le crime organisé environnemental aux Philippines

1,8

ADB

Tanzanie

Lutter contre le braconnage et le commerce illégal des espèces sauvages en Tanzanie
par une approche intégrée

5,4

PNUD

Tchad

Projet de développement local et d'adaptation au Tchad (ALBIÄ)

4,5

Banque mondiale

Thaïlande

Lutte contre le commerce illégal des espèces sauvages, en particulier l'ivoire, la corne
de rhinocéros, le tigre et les pangolins en Thaïlande

4,0

PNUD

Vietnam

Renforcement des partenariats pour protéger les espèces sauvages menacées au
Vietnam

3,0

Banque mondiale

Ministère des ressources naturelles et de l'environnement

Zambie

Projet de paysage forestier intégré en Zambie

8,1

Banque mondiale

Ministère de l'agriculture ; Département des parcs nationaux et
de la faune sauvage, Département des forêts

Zimbabwe

Renforcement de la gestion de la biodiversité et des écosystèmes et des paysages
intelligents du point de vue climatique dans la région du Zambèze moyen et inférieur
du Zimbabwe

10,0

PNUD

Pays

Projet

Pakistan

Partenaire(s) d'execution

Bureau de gestion de la biodiversité, Département de
l'environnement et des ressources naturelles
Ministère des ressources naturelles et du tourisme, division de la
faune sauvage

Ministère de l'environnement et de la pêche

Département des parcs nationaux, de la faune et de la flore
sauvages, Police royale thaïlandaise, UICN, TRAFFIC, TRACE

Ministère de l'environnement, du climat, du tourisme et de
l'industrie hôtelière
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PROGRAMME
MONDIAL POUR LA

VIE SAUVAGE

www. worldbank.org/global-wildlife-program
Pour plus d'informations, envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante :
gwp-info@worldbank.org
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