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Introduction 
 
 

année 2004 a été l'année du démarrage opérationnel du Programme Régional de 
Conservation de la zone côtière et Marine en Afrique de l'Ouest, le PRCM. Elle aura 
donc été importante pour les Etats membres de la Commission Sous-Régional des 

Pêches ainsi que pour les ONG soutenant le programme. 

Le PRCM est né de la volonté de quatre organisations internationales de conservation, l'Union 
Mondiale pour la Nature – UICN, le Fonds Mondial pour la Nature – WWF, la Fondation 
Internationale du Banc d’Arguin – FIBA et Wetlands International d'allier leurs forces et leurs 
compétences afin de mieux articuler leurs interventions sur le terrain et auprès des institutions 
des pays bénéficiaires de leurs actions. Ce programme est conduit en collaboration avec la 
CSRP et le Réseau Régional de Planification Côtière. Bâti sur un travail de concertation qui 
aura duré deux années et impliqué plus de cent acteurs institutionnels et non-
gouvernementaux des six Etats membres de la CSRP (Mauritanie, Sénégal, Cap Vert, 
Gambie, Guinée Bissau, Guinée), rejoints en 2004 par la Sierra Léone, le PRCM s'est choisi 
des objectifs, des activités prioritaires, a élaboré puis adopté la Stratégie Régionale pour les 
Aires Marines Protégées et a identifié un porte-feuille de vingt-six projets. La quasi-totalité de 
ces projets ont été mis en œuvre à partir de 2004 ; certains d'entre eux étaient déjà en cours. 
La FIBA est gestionnaire de douze de ces projets et contribue au financement de quatre 
autres, gérés par les autres organisations du PRCM. 

L'ensemble des activités de la FIBA s'inscrit dans le PRCM. Elles sont présentées dans ce 
rapport sous les rubriques "Secrétariat FIBA", "Organes de gestion du PRCM", "Appui à la 
mise en œuvre de la stratégie régionale pour les AMP", "Appui à la conservation et la gestion 
des habitats et des espèces", "Appui aux activités de recherche" et "Activités de recherche". 
 

équipe de la FIBA a connu en 2004 des transformations assez profondes. Mathieu 
Ducrocq a succèdé à Pierre Campredon au poste de secrétaire exécutif ; ce dernier a 
quitté l'équipe de la FIBA pour assurer la coordination du secrétariat du PRCM. 

Charlotte Gobin remplace Peggy Monier au poste de chargée de programme ; ce poste est 
désormais établi en Mauritanie afin de développer une plus grande capacité de supervision des 
projets. Liliane Collin, responsable de la gestion financière, a été recrutée et a rejoint l'équipe 
du secrétariat au second semestre. Par ailleurs, quatre personnes ont été recrutées pour 
coordonner et gérer sur le terrain certains des projets du PRCM confiés à la FIBA. 

Le secrétariat de la FIBA, au cours de l'année, a assuré sa mission habituelle de représentation 
de l'organisation au niveau international, de soutien au Parc National du Banc d'Arguin, 
d'appui technique aux partenaires et de suivi-évaluation des projets, notamment en Mauritanie 
et en Guinée Bissau où ses activités de terrain se concentrent, mais également en Gambie, au 
Sénégal et en Guinée pour des réunions et ateliers régionaux. Par ailleurs, la FIBA, qui est 
membre de l'UICN a participé au quatrième Congrès Mondial de la Conservation tenu à 
Bangkok, Thaïlande, en novembre. 
 

our affiner les outils de gouvernance et répondre aux exigences des partenaires 
financiers concernant la transparence du programme, plusieurs réunions du Comité de 
Pilotage – CP ont eu lieu au cours de l'année. Une proposition sur le rôle et le mode de 

fonctionnement du CP, du secrétariat, du comité d'orientation scientifique et technique et du 
Forum côtier, a été soumise aux acteurs du PRCM au cours de la réunion du Forum côtier, en 
mars à Conakry, Guinée. Le mode de gouvernance proposé a été adopté par consensus. 

L' 

L' 

P 
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Le secrétariat du PRCM s'est installé dans les locaux de l'UICN en Mauritanie et a constitué 
son équipe, composée d'un coordinateur, un chargé de programme, une chargée de 
communication et une secrétaire. Il a joué tout au long de l'année un rôle d'appui à la 
coordination du programme, de facilitation des contacts entre les différents acteurs du PRCM, 
d'aide à l'organisation des réunions, ateliers, visites d'échanges ainsi que de la réunion du 
Forum côtier. Il a par ailleurs largement contribué à l'organisation de la quinzaine du littoral 
mauritanien qui s'est déroulé en décembre à Nouakchott et à la préparation de l'exposition sur 
l'Archipel des Bijagos qui se tiendra pendant la Conférence Internationale "Biodiversité : 
Science et gouvernance" à l'UNESCO, Paris, en janvier 2005. Le secrétariat a également 
assumé un rôle de consolidation des rapports des différents projets du PRCM pour produire le 
rapport d'activité annuel du programme. 
 

ans la composante "Appui à la mise en œuvre de la stratégie régionale pour les 
AMP", les projets gérés par la FIBA ont permis des progrès notables concernant la 
création de nouvelles AMP, l'accompagnement des AMP créées nouvellement et le 

renforcement de structures déjà existantes. 

Dans le Parc National du Banc d'Arguin, en Mauritanie, les filets de pêche aux raies et aux 
requins ont été rachetés aux pêcheurs Imraguen et détruits. Cette opération, soutenue par la 
Fondation MAVA, a permis de concrétiser l'accord obtenu en décembre 2003 pour une 
cessation définitive de toute pêche ciblée aux sélaciens, tout en indemnisant les pêcheurs pour 
la fin d'une activité économique ; ces fonds contribueront au réinvestissement dans de 
nouveaux engins de pêche, permettant de finaliser le processus de reconversion. Dans le cadre 
du projet VPDI, une évaluation externe et une réflexion de fonds ont été conduites à propos de 
l'évolution de la pêcherie des lanches et de la filière pêche dans le parc, permettant de tirer les 
leçons de ce projet et d'identifier les actions futures du PNBA pour la gestion des activités de 
pêche et des ressources marines. Le groupe de travail scientifique pluridisciplinaire sur la 
pêche s'est déroulé à l'IMROP et les résultats en ont été restitués aux villageois et aux 
partenaires du PNBA. L'atelier annuel de cogestion a eu lieu en décembre dans le village 
d'Arkeiss. Les efforts de surveillance et de formation de l'équipe de conservation se sont 
poursuivis, renforçant la capacité du PNBA à assurer sa mission principale. Enfin, le Parc 
National du Banc d'Arguin a finalisé la rédaction de son Plan d'Aménagement et de Gestion -
 PAG pour la période allant de 2005 à 2009. Ce document a servi de base à l'identification 
d'un nouveau projet qui intégrera, à partir de 2005, les objetcifs de surveillance, de 
conservation, de cogestion des activités humaines et des ressources naturelles ainsi que le 
suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAG et de l'efficacité de la gestion du PNBA. Le 
PNBA assumera également le rôle de secrétaire du Réseau Régional des Aires Marines 
Protégées en Afrique de l'Ouest, le RAMPAO. 

Des dynamiques ont été soutenues pour la création de nouvelles AMP, portées par le CNSHB 
en Guinée, pour le classement des îles Tristão / Alcatraz, par Tiniguena en Guinée Bissau 
pour l'adoption du plan de gestion des Iles Urok, par l'Océanium, au Sénégal, pour la création 
d'une AMP communautaire en Casamance et par la Direction de la Marine Marchande en 
Mauritanie, pour l'élaboration d'un zonage de la Baie de l'Etoile, au nord de Nouadhibou. 

La FIBA a participé au financement du travail d'élaboration des plans de gestion des quatres 
nouvelles AMP sénégalaises créées par décret présidentielle en 2003 et a apporté son soutien 
technique et financier à la Réserve de Biosphère de l'Archipel Bolama Bijagos, au Parc 
National Marin de João Vieira / Poilão et au Parc National d'Orango en Guinée Bissau. Deux 
vedettes rapides ont été construites à Dakar au cours de l'année, qui viendront renforcer les 
dispositifs de surveillance de ces deux derniers parcs marins en 2005. Enfin, une formation 
régionale à la Surveillance maritime a eu lieu en novembre dans le PNBA. 

D 
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es projets conduits dans la composante "Appui à la conservation et à la gestion des 
habitats et des espèces" cherchent à associer des objectifs parfois contradictoires de 
développement et de conservation des habitats et des ressources naturelles. En effet, 

les populations côtières vivent pour leur majorité directement ou indirectement de 
l'exploitation des ressources naturelles et les besoins de plus en plus pressants en argent sont 
généralement payés par l'environnement ou par les femmes, d'où l'importance d'introduire 
dans les débats les notions de gestion à long terme et de développement durable. 

Le projet "Femmes et coquillages", lancé au mois de septembre 2004, au travers d'une 
approche de promotion culturelle, de valorisation des coquillages et du travail des femmes, et 
de recherche de systèmes de gestion des vasières, propose aux habitantes de quatre villages du 
Delta du Sine Saloum, au Sénégal, de rechercher de nouveaux équilibres entre exploitation et 
préservation des ressources en bivalves. 

Les coquillages figurent également parmi les ressources de première importance dans 
l'Archipel des Bijagos, en Guinée Bissau, car ils fournissent la majeure partie des protéines 
animales consommées. Dans les Iles Urok (Formosa, Nago et Chediã), une concertation entre 
les populations résidentes, animée par l'ONG Tiniguena, a conduit en 2004 à la rédaction d'un 
plan de gestion incluant un zonage et des règles d'accès aux ressources très fines et issues 
notamment des règles taditionnelles de gestion. 

Les projets d'appui aux plans sous-régionaux de conservation des requins et des tortues ont 
permis de renforcer la mise en réseau des expertises et des actions de suivi et de recherche 
d'harmonisation des réglementations nationales et ont permis le renforcement des capacités 
techniques des Etats impliqués grâce à des ateliers sous-régionaux de formation des agents 
des pêches et des parcs nationaux. 

Le projet de gestion des mulets en Mauritanie a atteint la fin de sa première phase, permettant 
au Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime de réunir les données scientifiques 
nécessaires à l'élaboration d'un plan d'aménagement de la pêcherie, d'activer un mécanisme de 
consultation des acteurs professionnels de la filière et de valider certaines options techniques 
pour une valorisation optimale des sous-produits en Mauritanie. Un document de 
capitalisation a été produit et distribué. Les contacts avec les institutions sénégalaises 
prélables au démarrage de la phase "bi-nationale" ont également été effectués en 2004. 
 

a FIBA soutient également certaines activités de recherche, parmi lesquelles le projet 
"Bilan prospectif" qui doit, au travers de l'analyse des facteurs et des modes 
d'évolution de l'utilisation des espaces littoraux et des ressources côtières et marines, 

produire des éléments d'orientation à l'adresse des décideurs et institutions impliqués dans 
l'aménagement du territoire et la gestion du développement économique et social dans les 
Etats de la CSRP. Les équipes se sont mise en place et ont défini les orientations et activités 
de recherche ainsi que les modes de collaboration et d'échange d'information. 

Un travail de thèse est par ailleurs en cours, conduit par un étudiant mauritanien encadré par 
le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, à propos de la Baie de l'Etoile, au nord de 
Nouadhibou. Les résultats de cette thèse seront utilisés à des fins de gestion, notamment pour 
l'établissement d'un zonage de la Baie de l'Etoile, soumise aux pressions multiples de 
l'urbanisation, de l'élevage et de la pêche artisanale. 

L 

L 
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Chapitre 1. Secrétariat de la FIBA 
 

En 2004, le secrétariat de la FIBA a connu des modifications assez importantes avec le 
remplacement d'une partie de ses employés et le recrutement de personnel supplémentaire.  

M. Pierre Campredon, le secrétaire exécutif, a quitté la FIBA en décembre 2003 pour assurer 
le rôle de coordinateur du secrétariat du Programme Régional de Conservation de la zone 
Côtière et marine en Afrique de l'Ouest - PRCM. Il été remplacé en février 2004 par 
M. Mathieu Ducrocq, auparavant coordinateur des projets Raies et Requins, ARPI, VPDI et 
Appui à la mise en œuvre du PSRA-Requins, financés par la FIBA. 

Mlle Peggy Monier, chargée de programme, a quitté son poste en septembre et a été 
remplacée par mademoiselle Charlotte Gobin. Celle-ci sera en poste à Nouakchott afin 
d'assurer une fonction de gestion et de suivi des projets avec un niveau de contact et de 
présence plus important. 

La FIBA a recruté Mme Liliane Collin en qualité de chargée de la gestion financière et de la 
comptabilité. Elle était auparavant au Service Comptabilité de la Tour du Valat. Ce 
recrutement permet de renforcer les capacités de gestion financière du secrétariat et de libérer 
une partie du temps de travail de la secrétaire, qui sera désormais consacré aux efforts de 
communication. 

Le secrétariat de la FIBA a procédé, en collaboration avec les membres du Comité de Pilotage 
du PRCM, au recrutement de coordinateurs pour les projets Femmes et Coquillages, Appui à 
la création et au renforcement des AMP / Surveillance maritime, Appui à la mise en œuvre du 
PSRA-Requins et Bilan prospectif. Les coordinateurs ont pris fonction au cours des derniers 
mois de l'année 2004. 

Le secrétaire exécutif a effectué plusieurs tournées de terrain pour le suivi des projets, en 
Mauritanie et en Guinée Bissau notamment et des missions de prise de contact avec différents 
partenaires et bailleurs du PNBA, en Mauritanie et au Pays-Bas. Il a également participé au 
Forum Côtier du PRCM en mars à Conakry, ainsi qu'au Congrès Mondial de la Conservation, 
à Bangkok. 

Une évaluation externe du secrétariat de la FIBA a été conduite par un expert indépendant 
auquel il avait été demandé d'axer son analyse sur la capacité de la FIBA à mobiliser des 
financements divers. Les résultats et recommandations de cette évaluation sont présentés en 
annexe 1. 

Sur le plan de la communication, la FIBA a participé au financement et à l'organisation de la 
quinzaine du littoral en Mauritanie ainsi qu'à la préparation de l'exposition sur l'Archipel des 
Bijagos qui se tiendra à l'UNESCO en janvier 2005, à l'occasion de la Conférence 
Internationale Biodiversité, Science et Gouvernance. La FIBA a produit plusieurs outils de 
communication et de capitalisation tels que le livret sur le littoral mauritanien, sur la pêche 
des mulets en Mauritanie et le calendrier 2005 de Tiniguena sur le thème du Parc National 
Marin de João Vieira / Poilão. Deux brochures sont en cours de préparation, sur l'action de 
rachat des filets de pêche aux requins dans le PNBA et sur les instruments internationaux à la 
disposition des Etats pour la gestion de l'exploitation et du transport du pétrole en mer. 
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Chapitre 2. Appui au fonctionnement des organes de gestion et 
de mise en œuvre du PRCM 

 
La FIBA a soutenu financièrement et techniquement, depuis 2002, les différentes réunions 
régionales constitutrices du PRCM. Forte du soutien de la MAVA, la FIBA s'est engagée à 
financer à partir de 2004 et pour une durée de cinq années le fonctionnement des principaux 
organes d'animation du PRCM. Ceux-ci se composent d'un secrétariat, jouant une fonction 
d'animation et de coordination technique, et du Forum Côtier, la réunion physique des 
différents acteurs institutionnels et de la société civile qui participent au PRCM. Le secrétariat 
est renforcé par une capacité spécifique en communication, au service du programme et des 
différents projets qui le composent. 

Le mode de gouvernance au sein du PRCM a fait l'objet, en 2003 et 2004, de discussions au 
sein du Comité de Pilotage et du Forum Côtier, à la demande notamment de l'Ambassade des 
Pays-Bas à Dakar. Une réflexion conjointe des membres du Comité de Pilotage a permis 
d'élaborer des propositions, associant soucis d'efficacité et de transparence, acceptées sur une 
base consensuelle lors du Forum côtier tenu au mois de mars 2004 à Conakry. 

Les activités conduites au niveau du secrétariat et du Forum Côtier sont extrêmement 
importantes, car elles contribuent à renforcer la cohésion au sein du programme, le niveau de 
connaissance et de familiarité entre ses acteurs et à consolider les relations partenariales entre 
les quatre organisations internationales qui collaborent pour mettre en œuvre le PRCM. Les 
rapports d'activité de ce chapitre rendent compte des différentes avancées obtenues au cours 
de l'année 2004. 
 
 
 

 
 

Lanche rentrant vers Iwik, Parc National du Banc d'Arguin, Mauritanie (J. Hellio N. Van Ingen) 
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Secrétariat du Programme Régional de Conservation 
de la Zone Côtière et Marine en Afrique de l’Ouest - PRCM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Partenaires principaux : FIBA, IUCN, WWF, WI, CSRP, RESOCOTAO 
 

• Date de démarrage du projet : janvier 2004 
 
• Durée : 5 ans 
 
• Institution en charge de la mise en œuvre : IUCN et FIBA  
 
• Le montant financier total prévu pour le projet : 2 169 188 euros 
 
• Le montant du financement pour l’année considérée : 428 645 euros 
 
• Les bailleurs : MAVA et DGIS  
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Introduction 

Le Secrétariat du PRCM a été créé pour répondre aux besoins liés à la mise en œuvre d’un 
vaste programme régional regroupant 7 pays et une cinquantaine de partenaires. Le rôle du 
Secrétariat consiste essentiellement à assurer une coordination entre l’ensemble des 
partenaires du programme, afin que le PRCM constitue effectivement un ensemble cohérent 
destiné à promouvoir la conservation du littoral ouest africain et de ses ressources. 

Outre cette fonction de coordination, le Secrétariat a pour objectif de construire une approche 
régionale et de dynamiser les processus de concertation entre les acteurs. Il s’appuie pour cela 
sur une stratégie régionale de communication élaborée avec ses partenaires. Interface entre les 
institutions nationales et sous-régionales concernées par l’avenir de la zone côtière et marine, 
le Secrétariat sert également d’interlocuteur vis-à-vis des bailleurs de fonds du PRCM ou 
susceptibles de contribuer à son financement. 
 
1. Rappel sur la situation en début d’année et sur les projets annoncés dans la fiche 

annuelle de projet  

Pendant l’année 2003 les activités conduisant à la mise en place du PRCM ont été réalisées 
avec l’appui d’un Chargé de Programme accueilli dans les locaux de l’UICN à Nouakchott. A 
partir de janvier 2004, le programme entrant dans sa phase opérationnelle, un véritable 
Secrétariat devait être constitué. Sa composition est restée volontairement limitée pour grever 
le moins possible les budgets destinés aux activités de terrain, tout en restant efficace pour 
répondre aux objectifs de sa mission. L’année 2004 a donc été consacrée à la mise en place 
des structures, mécanismes et procédures de coordination des partenaires impliqués. Les défis 
lancés par le PRCM, aussi évidents soient-ils pour le bon sens, n’en exigent pas moins 
d’identifier des solutions nouvelles : travailler à l’échelle régionale, constituer un partenariat 
autour d’un programme commun, mettre en place des procédures harmonisées, etc. exige de 
traverser une série d’obstacles délicats. Le Secrétariat a dû jouer un rôle déterminant pour 
faciliter ce processus, et la première année d’existence effective du PRCM était considérée 
comme décisive à cet égard. 
 
2. Actions conduites et résultats atteints ; contributions principales aux objectifs 

Les différentes étapes de la métamorphose permettant, à partir d’actions éparpillées, d’aboutir 
à un programme commun se sont opérées principalement dans le cadre des réunions du 
Comité de Pilotage (CP) regroupant les représentants des 4 ONG internationales, du Réseau 
régional de planification côtière (RESOCOTAO) et, ultérieurement, du Secrétariat Permanent 
de la Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP). La complexité des problèmes à 
résoudre avant de parvenir à une proposition cohérente a exigé la tenue de 3 réunions du CP 
au cours du 1er semestre 2004, révélant ainsi le niveau d’engagement de ses membres. 

Parmi les questions soulevées lors de ces réunions, ont figuré la définition des niveaux de 
contraintes liés à l’appartenance du programme et la mise en place de modalités de 
gouvernance aussi transparentes que possible. Les débats ont été parfois difficiles mais, au 
bout du compte, un consensus solide a pu s’établir entre les membres du CP d’une part et avec 
l’ensemble des partenaires d’autre part.  
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A la suite de ces réunions et du Forum Régional (tenu à Conakry du 10 au 17 mai 2004) les 
organes de gouvernance agréés sont les suivants : 
 

• Le Forum 

Le Forum régional de conservation de la zone Côtière et Marine est l’instance qui, autant que 
faire se peut, réunit un ensemble représentatif des principales catégories d’acteurs de la zone 
côtière et marine de la sous-région. Cette instance présente des opportunités d’échange, de 
communication, de partage des expériences conduites dans la sous-région et de réflexion 
régionale multi acteurs. Ce forum est une instance de validation des grandes décisions, de 
suivi des décisions gouvernementales et de formulation de recommandations. C’est aussi le 
Forum qui définit les principaux axes d’intervention et qui suit leur progrès. La prise de 
décision au sein du Forum est basée sur le principe du consensus. 
 

• Le Comité d’Orientation Scientifique et Technique (C.O.S.T) 

Le mandat du COST consistera à examiner l’ensemble des propositions de projets qui lui 
seront soumises par l’intermédiaire du Secrétariat du PRCM, sur la base d’un ensemble de 
critères objectifs. Les avis du COST seront communiqués au Comité de Pilotage accompagnés 
de recommandations sur le niveau de priorité de chacun des projets par rapport aux objectifs 
globaux du PRCM ainsi que sur d’éventuels amendements ou éclaircissements à apporter. Le 
Comité de Pilotage du PRCM sera l’organe habilité à prendre les décisions relatives à 
l’approbation des projets.  

Le COST examinera une liste des critères de sélection des projets qui lui sera soumise par le 
CP et qu’il pourra amender en cas de nécessité. Il sera amené à formuler des propositions 
d’orientation par rapport aux besoins prioritaires du Programme, sur la base des 
recommandations émises par le Forum. Le COST devra également faire des propositions 
concernant les mécanismes d’évaluation du programme dans son ensemble. Le COST est 
composé de 7 membres, choisis exclusivement sur la base de leurs compétences techniques et 
scientifiques dans les domaines directement liés aux champs d’intervention du PRCM.  
 

• Le Comité de Pilotage 

Le CP est composé des représentants des organisations WWF, FIBA, UICN et Wetlands 
International, du Coordinateur régional du RESOCOTAO, et du Secrétariat Permanent de la 
CSRP. Depuis le Forum de Conakry, il a été décidé que le Président du Forum soit membre à 
part entière du CP. Le comité de pilotage évalue les progrès réalisés et identifie les priorités 
pour l’orientation du programme conjoint sur la base de propositions faites par les parties. Le 
CP évalue les performances du Secrétariat et fixe les grands axes de ses activités. Il examine 
en particulier les perspectives financières et leurs implications pour la mise en œuvre du 
Programme. Le PRCM n’est pas un bailleur de fonds. Les Organisations qui le composent 
gardent leur indépendance en matière de recherche de financement, de contrat avec les 
partenaires et bailleurs concernés, et de modalités de gestion. Dans le cas d’un accord 
spécifique relatif à un financement couvrant un ensemble de projets déjà identifiés en 
partenariat et impliquant l’ensemble des organisations, le CP est l’organe de concertation au 
sein duquel sont retenues les modalités de répartition des fonds. Les décisions doivent faire 
l’objet d’un consensus et n’émanent d’aucune majorité. 
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• Le Secrétariat 

Le Secrétariat du Programme est une structure au sein de laquelle, les 4 ONG internationales, 
en partenariat avec le réseau de planification Côtière et la Commission Sous-Régionale des 
Pêches, combinent leurs compétences dans le domaine de la gestion durable des littoraux avec 
pour objectifs de : 

• Promouvoir le partenariat et la concertation, 
• Favoriser le développement des synergies régionales, 
• Encourager l’harmonisation des politiques nationales, 
• Améliorer l’efficacité de leurs interventions au niveau régional, 
• Travailler avec les entités nationales et régionales pour développer des stratégies. 
 
Il a pour activités principales de :  

� Organiser des forums régionaux ; 
� Organiser des visites d’échanges et de formation ;  
� Développer et valoriser les compétences scientifiques et techniques régionales ;  
� Développer les échanges d’assistance technique ; 
� Promouvoir l’échange d’information entre acteurs locaux, nationaux, régionaux et 

internationaux ; 
� Faciliter les contacts entre partenaires (ONGs, Institutions Nat., bailleurs, etc.) ; 
� Coordonner la définition des objectifs régionaux et favoriser leur émergence ; 
� Valoriser les initiatives et capitaliser les leçons apprises ; 
� Rechercher des fonds ;  
� Promouvoir le plaidoyer en faveur des objectifs du PRCM (lobbying) ; 
� Mettre en œuvre une stratégie régionale de communication. 
 
Le Secrétariat a donc appuyé la mise en place et le fonctionnement de ces différents organes 
en préparant les documentations, organisant les réunions, rédigeant et diffusant les rapports et 
compte-rendus etc. On peut mentionner à cet égard la réunion du Forum Côtier qui a regroupé 
106 participants et a permis de statuer sur la gouvernance du PRCM. Cette réunion a 
également été l'occasion de présenter la situation de la zone côtière et marine dans les 
différents pays, de créer des groupes de travail sur les principales problématiques, de susciter 
la création du Réseau Régional des Aires Marines Protégées et d’organiser 2 réunions 
périphériques autour du renforcement de la gestion des AMPs (projet RAMAO) et du 
programme de recherche « Bilan prospectif ». 

Afin de faciliter le processus de concertation le Secrétariat a établi une liste des références 
complètes des partenaires, une liste des compétences techniques individuelles régionales et a 
mis en place, avec l’appui du laboratoire Géomer (CNRS) un réseau de communication 
électronique destiné aux membres du RESOCOTAO qu’il a lui-même contribué à animer. 
 
Afin de promouvoir la concertation entre les acteurs, le Secrétariat a entretenu des relations 
suivies avec les autorités des différents pays, notamment au niveau des Ministres et des 
Directions Générales chargés des questions maritimes et de l’environnement. Une mission a 
été réalisée spécifiquement en Gambie au cours de laquelle la plupart des autorités concernées 
par la problématique du PRCM ont été rencontrées.  

Des relations ont été entretenues avec les bailleurs de fonds du programme, en particulier avec 
le Conseil de la Fondation MAVA et l’Ambassade des Pays-Bas à Dakar, ainsi qu’avec la 
Coopération française (Paris, Nouakchott et Dakar), le Fonds Français pour l’Environnement 
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Mondial – FFEM, la Coopération suisse (Dakar et Berne) et diverses ONGs européennes 
telles que la NOVIB ou Swissaid.  

Des contacts ont été noués systématiquement avec les programmes ayant des objectifs 
recoupant ceux du PRCM à l’échelle nationale. Des efforts de coordination ont ainsi été 
réalisés avec le Programme de Gestion Intégrée des Ressources Marines et Côtières du 
Sénégal (GIRMaC) et le programme similaire pour la Guinée Bissau (Coastal and 
Biodiversity Management Project – CBMP) afin de dégager toutes les synergies possibles 
entre les interventions. 
 
Le Secrétariat a par ailleurs apporté des appuis directs à différents partenaires du PRCM. Ces 
appuis ont concerné la mise en place des processus de création d’AMPs, en particulier en 
Guinée (AMP des îles Tristao et Alcatraz) et au Cap Vert (AMP de Santa Luzia) permettant 
ainsi de valoriser les expériences déjà menées dans les autres pays du programme. Un soutien 
technique a été fourni à la Réserve de biosphère de l’archipel des Bijagos, et notamment au 
Parc National Marin de Joao Vieira-Poilao et à l’Aire Protégée Communautaire des îles 
d’Urok en contribuant à l’élaboration de son plan de gestion. A cet égard le Secrétariat a pris 
une part active dans l’organisation d’une visite d’échange au bénéfice de 2 techniciennes du 
Cap Vert qui sont venues étudier le système d’aires protégées en vigueur dans l’archipel des 
Bijagos. Le Secrétariat a participé à l’identification définitive du projet « Femmes et 
coquillages » dans le delta du Saloum, ainsi qu’à la rédaction du document de projet 
correspondant, et a pu accompagner la conception de la Maison des coquillages de Joal-
Fadiouth. Des efforts ont également été consacrés à la mise sur pieds du projet « bilan 
prospectif » au cours de plusieurs réunions et échanges de correspondance. 
 
3. Actions planifiées jusqu’au 31 décembre 2004 

Les principales activités programmées par le Secrétariat d’ici la fin de l’année sont les 
suivantes : 

• participation à l’atelier régional sur La durabilité des politiques commerciales dans les 
secteurs halieutiques en Afrique de l’Ouest, les 01 et 02 octobre 2004 à Conakry, 
organisé par Enda Prospectives Dialogues Politiques (Diapol), en partenariat avec le 
Programme marin ouest-africain de WWF ; 

• participation à l’atelier d’élaboration d’un Plan d’Action Eco-régional pour la zone 
côtière, organisé par WWF et WI dans le cadre du PRCM (Saly, du 04 au 07 octobre) ; 

• participation à la Conférence sur l’Initiative Environnementale du NEPAD (zone 
marine et côtière), à Dakar du 12 au 14 octobre ; 

• participation au Congrès Mondial de la Conservation, co-organisateur d’un atelier sur 
les initiatives régionales de conservation de la zone côtière en Afrique, Bangkok du 17 
au 23 novembre ; 

• appui à la mise en place du Plan de Gestion des îles Urok (Réserve de biosphère de 
l’archipel des Bijagos) et participation à la réunion de son Comité technique ; 

• contribution à l’élaboration du dossier de candidature pour le classement de l’archipel 
des Bijagos comme site du Patrimoine mondial ; 

• participation à la mission de mise en place du processus de création de l’AMP de 
Santa Luzia (archipel du Cap Vert) ; 

• mise en place du Comité d’Orientation Scientifique et Technique du PRCM. 
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4.  Conclusion pour l’année écoulée et perspective pour la suite du projet 

L’année 2004 pouvait être considérée comme une année charnière présentant plusieurs 
obstacles délicats à franchir. Elle a représenté le début effectif de la mise en œuvre du 
programme et, par conséquent, un moment de vérité à plusieurs égards. On peut d’ores et 
déjà, avant même la fin de l’année, affirmer que ce premier cap a été franchi avec succès. Les 
partenaires à l’origine de l’initiative se sont investis au sein du CP de manière volontariste, 
avec un sens élevé des responsabilités, et ont développé un niveau d’entente et de confiance 
exceptionnel. Les institutions nationales et sous-régionales partenaires du programme ont 
accompagné la mise en place du PRCM et s’y sont investis avec enthousiasme comme l’ont 
montré les résultats du Forum de Conakry. Ce degré de cohésion et de participation a été 
rendu possible grâce à l’appui initial de la Fondation MAVA qui a fait du PRCM une 
initiative crédible aux yeux des acteurs concernés. Cette crédibilité s’est elle-même avérée 
déterminante pour inspirer confiance aux responsables gouvernementaux ainsi qu’aux autres 
bailleurs. Soulignons à cet égard le soutien considérable de la DGIS qui, comme la MAVA, 
accompagne la destinée de la conservation de la zone côtière ouest-africaine depuis de 
nombreuses années avec un sens aigu du partenariat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dessins de vasières à marée basse dans le canal de Foumaltrique, PNBA, Mauritanie 
(JF. Hellio N. Van Ingen / FIBA) 
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Composante Communication du PRCM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Partenaires principaux : FIBA, IUCN, WWF, WI, CSRP, RESOCOTAO 
 

• Date de démarrage du projet : janvier 2004 
 
• Durée : 5 ans 
 
• Institution en charge de la mise en œuvre : Secrétariat du PRCM  
 
• Le montant financier total prévu pour le projet : 687 200 euros 
 
• Le montant du financement pour l’année considérée : 146 800 euros 
 
• Les bailleurs : MAVA (65 000 euros) et DGIS  
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Introduction : 

La communication est un aspect fondamental transversal du PRCM, destiné à accompagner et 
à renforcer les actions entreprises (notamment par des activités de plaidoyer et de 
sensibilisation), à les valoriser et à créer des synergies entre les différents aspects du 
programme qu’il s’agisse de l’appui à la création des AMP, la gestion des espèces et des 
habitats, l’écotourisme et la recherche. En effet, les différents volets du programme doivent 
pouvoir se renforcer mutuellement afin d’atteindre leur but : la valorisation d’une diversité 
naturelle et culturelle pour contribuer au développement durable de la région. La composante 
Communication est là pour les y aider. 

L’approche régionale nécessite elle aussi une forte composante communication dans la 
mesure où, à l’échelle de l’écorégion, il est nécessaire de créer des synergies entre les acteurs 
concernés et les projets mis en oeuvre. La communication est aussi le garant de la cohésion 
des organisations partenaires du PRCM, la dimension indispensable qui permet au PRCM de 
faire valoir sa plus-value au niveau de l’Afrique de l’Ouest avec un triple défi : la pluralité des 
partenaires du PRCM (organisations non gouvernementales, organisations internationales, 
centres de recherches…), trois langues de travail (français, anglais, portugais) et des actions 
dans six pays différents (Mauritanie, Sénégal, Cap-Vert, Gambie, Guinée Bissau, Guinée). La 
communication est destinée par ailleurs à informer le public en général sur la situation de la 
zone côtière et marine et son évolution, en particulier en ce qui concerne les aspects les plus 
sensibles ou les activités humaines ayant un impact majeur sur le littoral, les ressources 
naturelles et la biodiversité. La communication est utilisée enfin dans une perspective 
d’éducation du public et de la jeunesse en particulier de façon à ce qu’elle prenne conscience 
des caractéristiques spécifiques de la zone côtière, de son importance dans la dynamique de 
développement et, en même temps de sa valeur patrimoniale. En sensibilisant les populations 
côtières, elle permet d’influencer les politiques publiques pour une gestion durable des 
ressources maritimes et l’intégration des objectifs du PRCM dans les politiques locales, 
nationales et régionales.  

Harmonisation et concertation entre les acteurs, information du public, éducation sont donc 
les pôles principaux de la composante communication qui a fait l’objet d’une stratégie 
régionale en concertation avec les principaux acteurs des 6 pays concernés.  
La composante communication a plusieurs fonctions qui renforcent les objectifs du PRCM : 

• Informer afin de mieux faire connaître les objectifs du PRCM et de développer les 
consciences pour une gestion durable des ressources côtières 

• Coordonner les initiatives et les synergies au sein du PRCM 

• Renforcer les compétences des partenaires du PRCM en matière de communication afin 
de renforcer également leurs capacités à se faire entendre et à entreprendre des actions de 
plaidoyer concertées 

• Sensibiliser et éduquer à une gestion durable des ressources côtières notamment le grand 
public et les jeunes afin de former des futurs citoyens soucieux de la préservation de leur 
environnement 

• Dialoguer avec les acteurs concernés et les décideurs afin d’influer sur les politiques 
publiques 

• Dénoncer les pratiques non durables qui compromettent les ressources côtières pour les 
générations à venir 

• Valoriser le patrimoine que représentent les zones côtières ouest-africaines pour les 
populations 
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C’est pourquoi, la composante communication s’est dotée de plusieurs objectifs qui 
correspondent à différents volets : 

• Renforcer l’intégration et la cohérence des initiatives au sein du PRCM par une 
communication appropriée. 

• Sensibiliser les jeunes, les populations locales, le grand public et les décideurs à la gestion 
durable des ressources côtières 

• Influer sur les politiques publiques afin que la bonne gestion des ressources côtières soit 
davantage prise en compte dans les agendas politiques 

• Valoriser le patrimoine côtier et maritime en Afrique de l’Ouest 
 
1. Rappel sur la situation en début d’année et sur les objectifs annoncés dans la fiche de 

projet 

La communication et l’information ont occupé, dès le début des activités, une place 
prépondérante parmi les actions du Secrétariat. Ce dernier a animé l’élaboration d’une 
stratégie de communication du PRCM, notamment au cours d’un atelier régional regroupant 
des participants des 6 pays. Le recrutement d’une chargée de communication attachée au 
Secrétariat a eu lieu en septembre et a permis réellement de lancer le secrétariat dans une 
démarche pro-active. 
 
2. Actions conduites et résultats atteints ; contributions principales aux objectifs 

• Atelier communication, Mbour (Sénégal) : 

L’atelier régional sur la communication du PRCM tenu à Mbour a permis de réunir près de 28 
participants appartenant à 6 pays pendant 4 jours. Il avait pour objectif de définir les grandes 
lignes directrices du volet Communication du Programme en partant des expériences 
existantes dans la sous région et ailleurs. Les axes de la stratégie régionale de communication 
du PRCM ont ainsi été identifiés pour les cinq années du programme. 

• Couverture du Premier Forum Côtier, Conakry (Guinée) : 

L’ensemble des acteurs et partenaires du PRCM concernés par la gestion de la zone côtière et 
marine de la sous-région étaient présents lors de cette réunion. La couverture de cette 
rencontre en matière de communication a été assurée par les journalistes guinéens et le 
responsable régional du BRAO chargé de la communication. Les résultats et 
recommandations de cette assise ont été largement diffusés à tous les participants et 
partenaires pour une meilleure connaissance et le document principal a été traduit en anglais 
pour les besoins d’une bonne appropriation par les partenaires anglophones. En matière de 
communication le forum a recommandé de :  

- Valoriser les expériences de gestion ayant produit des résultats positifs dans la sous 
région et dans le monde, 

- Renforcer la sensibilisation et l’information des professionnels pour une meilleure   
compréhension et une mise en application facilitée des réglementations, 

- Renforcer le lobbying pour favoriser la prise de décision et la mise en application de 
règles de gestion durable des pêches. 

• La création et l’animation d’un site Internet PRCM : 

Cette action a démarré en septembre 2004 avec la prise de fonction de la chargée de 
communication. Une formation en gestion du site Web s’est tenue à Nouakchott, du 20 au 24 
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septembre par le consultant désigné à cet effet. L’ensemble de l’architecture du site Web est 
en cours de finalisation, la mise en ligne du site sera effective durant le premier semestre 
2005.  

• Des missions de 2 photographes professionnels ont été organisées en Guinée Bissau, une 
partie du Sénégal ainsi qu’en Mauritanie permettant d’obtenir des documents d’une 
grande valeur mis à la disposition du programme et de ses partenaires. 

• Participation aux rencontres internationales : 

Le PRCM a participé en novembre au Congrès Mondial de l’UICN à Bangkok en organisant 
notamment un atelier (Panafrican coastal and wetlands workshop).Une rencontre a eu lieu 
entre les Ministres chargés des Pêches et de l’Environnement des régions Afrique de l’Ouest 
et ceux de l’Afrique de l’Est, des représentants de plusieurs bureaux de l’UICN, le Président 
du Forum, le Coordinateur du PRCM. L’objectif de cette réunion, sollicitée par un ensemble 
de partenaires provenant de l’Afrique de l’Est, consistait à s’informer sur les modalités et 
mécanismes de mise en œuvre d’un Programme régional afin de s’inspirer de l’expérience du 
PRCM au profit de la zone côtière est africaine. 

• Organisation des « journées découverte du littoral mauritanien » 

Cette manifestation est organisée en partenariat avec le Ministère des Pêches et de l’Economie 
Maritime, avec l’appui de l’IUCN, de la FIBA, du PRCM et de l’Ambassade de France. 

Sont prévues au programme des expositions, conférences, tables rondes et projections de 
documentaires ainsi qu’une large diffusion d’un livret intitulé « le littoral mauritanien ». Cet 
ouvrage de 74 pages qui présente le littoral et les différents acteurs intervenants, a été réalisé 
par le PRCM. Tiré à 11 000 exemplaires (français et arabes) et largement illustré de photos 
réalisées par des photographes professionnels pour la circonstance, il constitue un outil de 
sensibilisation du grand public sur la valeur unique et la fragilité de ce patrimoine national. 4 
grandes bâches et 1500 affiches ainsi que des dépliants ont été produits à cette occasion, ainsi 
que des opérations d’information des médias et de formation des professeurs qui pourront 
utiliser le livret à des fins pédagogiques. 

• Réunion de planification du réseau TOMAO (réseau sous régional pour la conservation 
des tortues marines) :  

Le Secrétariat du PRCM et sa composante communication, en collaboration avec le WWF, 
participeront à cette réunion afin de définir avec les coordonnateurs nationaux du réseau les 
priorités à retenir en matière de communication sur la conservation des populations de tortues 
marines dans l’éco-région.  
 
4. Conclusion pour l’année écoulée et perspectives pour la suite du projet 

L’année 2004 a montré toute la pertinence de la mise en place d’une composante 
communication dans le Programme. Elle représente réellement l’élément fédérateur de 
l’ensemble des projets. En plus des actions concrètes de création d’outils de sensibilisation et 
de communication, elle vient en soutien au développement de réseaux, à la mise en synergie 
des partenaires à l’échelle de la sous région.  

Les actions programmées en 2005 sont : 

• La création et l’animation d’un Bulletin de liaison électronique ; cette action démarrera 
prochainement. D’ores et déjà, la liste des institutions partenaires est élaborée et la liste 
des membres du Réseau de planification côtière et leurs adresses de courrier électronique 
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ont été réactualisées au niveau du site d’hébergement à Brest. Cette « newsletter » sera 
accessible sur le site web. 

• L’appui aux activités de communication des projets et des partenaires 

• La réalisation de recueils et d’outils de sensibilisation pour de bonnes pratiques de gestion 
des zones côtières 

• L’étude de faisabilité d’un manuel scolaire régional d’éducation à l’environnement 

• L’étude de faisabilité d’un Réseau des radios pour l’écorégion 

• La conduite d’activités d’information et sensibilisation du public 

• La réalisation d’une exposition photographique et objets traditionnels sur l’archipel des 
Bijagos (Guinée Bissau), qui sera présentée à l’occasion de la Conférence Internationale 
« Biodiversité, science et gouvernance » organisée sous le patronage du Directeur Général 
de l’UNESCO et de Monsieur Jacques Cirac. Cette exposition, accompagnée d’affiches et 
de dépliants, sera amenée à être présentée dans différents pays d’Europe et d’Afrique de 
l’Ouest. 

• L’exposition du littoral mauritanien se poursuivra en Belgique et introduira le Symposium 
« Ecosystèmes côtiers de l’Afrique de l’Ouest » (15-16 février 2004, également organisé 
en collaboration avec le PRCM). L’exposition sera permanente du 03 février au 20 avril 
2005 au Jardin botanique de Bruxelles. Le PRCM soutiendra par ailleurs la participation 
de certains scientifiques ouest africains à cet évènement. 

• Anniversaire des 20 ans de la Commission Sous régionale des Pêches (CSRP). L’unité de 
communication prévoit d’apporter son concours à la préparation de cette importante 
manifestation. 

 

 
 

Pélicans sur la grève, PNBA, Mauritanie (JF. Hellio N. Van Ingen / FIBA)



 21

 

Chapitre 3. Appui à la mise en œuvre de la Stratégie Régionale 
pour les Aires Marines Protégées 

 

La Stratégie Régionale pour les Aires Marines Protégées représente à la fois le premier acquis 
important du PRCM et le document de référence devant guider le programme au cours de sa 
première phase. 

Elle est un acquis important car elle est le fruit d'une réflexion conjointe de nombreux acteurs 
institutionnels et de la société civile des Etats de la sous-région qui a permis de bâtir une 
vision conjointe. Elle a été adoptée par les décideurs et accompagnée d'une déclaration de 
politique générale, signée par dix Ministres en charges des Pêches et de l'Environnement des 
Etats membres de la CSRP. 

Elle est un document de référence car elle engage les décideurs et parcequ'elle a été une des 
bases de l'identification des principaux projets constituant la première phase en cours du 
PRCM. Les domaines stratégiques visés par la stratégie AMP concernent le renforcement 
instituionnel et la gestion des AMP, leur contribution à la gestion des ressources et au 
développement durable et la recherche scientifique développée à partir des AMP. 

La FIBA est gestionnaire de plusieurs des projets de la composante Aires marines protégées 
du PRCM. Elle intervient auprès du Parc National du Banc d'Arguin au travers des projets 
d'appui au Département Surveillance et Conservation, Vers une Pêche Durable Imraguen, 
Appui au développement de l'Ecotourisme et Appui Institutionnel. Elle est également 
responsable de la mise en œuvre des projets Appui à la création et au renforcement des AMP 
et Appui au renforcement de la surveillance mairitme dans les AMP, ainsi que d'un projet 
spécifique d'appui au Parc National Marin de João Vieira / Poilão, en Guinée Bissau. 

Les projets conduits en collaboration avec la direction du PNBA ont permis en 2004 de 
réaliser des progrès importants en matière de structuration de l'institution, avec la finalisation 
d'un nouveau plan d'aménagement et de gestion, le renforcement des capacités de gestion et 
de surveillance et la consolidation de collaborations interinstitutionnelles. Des résultats 
concrets ont été atteints avec la cessation définitive de toute pêche aux raies et requins et le 
retour des Imraguen à une pêche ciblant les espèces traditionnelles de la pêcherie des lanches, 
objectif visé par le PNBA depuis l'année 1997. Les rapports d'activité de ces différents projets 
sont présentés ci-après. Le projet d'appui au développement de l'écotourisme a vu sa mise en 
œuvre retardée d'une année du fait d'une faiblesse dans les capacités d'animation de ce dossier 
et pour rechercher une plus grande cohérence avec d'autres partenaires du PNBA intervenant 
sur le même sujet. 

Au niveau de la sous-région, la FIBA a soutenu diverses dynamiques de création de nouvelles 
aires marines protégées. Plus ou moins avancés, ces processus doivent déboucher au cours de 
la première phase du PRCM sur un renforcement conséquent du Réseau Régional des Aires 
Marines Protégées, le RAMPAO. Les appuis de la FIBA en 2004 concernent la Baie de 
l'Etoile, au nord de la Mauritanie, l'estuaire de la Casamance, au Sénégal, le groupe des Iles 
Urok, dans l'Archipel des Bijagos, en Guinée Bissau, les Iles Tristão et l'îlot d'Alcatraz, en 
République de Guinée. 

La Baie de l'Etoile est une anse presque fermée, sur la grève ouest de la Baie du Lévrier, au 
nord de Nouadhibou. Abri propice à la reproduction de plusieurs espèces marines et à 
l'alimentation d'oiseaux d'eau, site dédié depuis plusieurs décennies aux activités 
récréationnelles avec ses cabanons et son centre de pêche sportive, la Baie de l'Etoile souffre 
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aujourd'hui de pressions multiples. L'extension rapide de la ville de Nouadhibou vers le nord, 
du fait de l'ouverture de la route Nouakchott – Nouadhibou, est à l'origine de pressions 
foncières nouvelles. Une mission d'expert a été organisée et un document de projet est en 
cours de finalisation qui sera présenté à la Coopération Espagnole en 2005. Ce projet devra 
soutenir la Direction de la Marine Marchande et la Commune de Nouadhibou dans 
l'élaboration d'un zonage de la Baie de l'Etoile et, éventuellement, de son classement en aire 
protégée marine et côtière. 

Le projet casamançais, conduit par l'Océanium de Dakar, n'a commencé qu'en décembre 
2004. L'océanium a identifié une série de bolons situés en amont et au sud de l'embouchure du 
fleuve, dans lesquels les populations de lamantins pourraient être très importantes. Des 
contacts ont été noués avec les chasseurs et les pêcheurs locaux, qui semblent favorables à la 
mise en place de règle de gestion et de préservation des ressources marines et côtières. 

Le projet de gestion participative des ressources côtières des îles Urok, intégrant également 
des aspects liés au développement durable et à la gestion des ressources et des activités 
humaines, est exposé dans le chapitre suivant, Appui à la gestion des habitats et des espèces. 
Le Plan de Gestion de l'Aire Communautaire de Conservation d'Urok est en cours d'adoption 
par les autorités bissau-guinéennes, consacrant ainsi la naissance d'une nouvelle AMP. 

Certaines AMP déjà existantes ont bénéficié du soutien de la FIBA, les activités financées 
étant mises en œuvre soit par la FIBA elle-même en collaboration avec les bénéficiaires, soit 
par d'autres organisations du PRCM. Les appuis se sont dirigés vers les quatre nouvelles AMP 
sénégalaises créées en 2004 par décret présidentiel, le WWF assistant le Sénégal pour la 
préparation de leurs plans de gestion, ainsi que la Réserve de Biosphère de l'Archipel Bolama 
Bijagos et le Parc National d'Orango, en Guinée Bissau. 

Les rapports d'activités de ces différentes AMP sont présentés ci-après. Par contre, aucun 
rapport n'est présenté pour les projets reportés ou en pahse de démarrage, comme le projet 
écotourisme du PNBA, et les dynamiques concernant la Baie de l'Etoile et la Casamance. 

Ce projet a également permis de soutenir, en marge du Forum côtier de Conakry, une réunion 
de planification et de lancement des activités du projet RAMAO, destiné à renforcer les 
processus de gestion participative dans les aires protégées ouest africaines. Le projet 
RAMAO, mis en œuvre par l'UICN, démarrera en 2005 et sera exécuté en relations étroites 
avec le projet Appui à la création et au renforcement des AMP. 

Le projet Appui au renforcement de la surveillance maritime, géré conjointement avec le 
projet Appui à la création et au renforcement des AMP, a permis de financer la construction 
de deux vedettes rapides. Celles-ci, en cours de fabrication, seront livrées en janvier 2005 par 
les Ateliers du Cap-Vert, à Dakar, et viendront renforcer les équipements des parcs marins 
d'Orango et de João Vieira / Poilão. Ce projet a également permis de financer une formation 
régionale organisée par l'ONC-FS dans le PNBA, au bénéfice de six gardes du PNBA et de 
six techniciens de la sous-région, quatre d'entre eux provenant des deux parcs bénéficiaires 
des vedettes rapides en cours de construction, un technicien sénégalais et un technicien 
gambien. 

Une autre ligne budgétaire concernant spécifiquement le Parc National Marin de João Vieira / 
Poilão a permis à l'équipe bissau-guinéenne de poursuivre des objectifs de conservation, de 
survaillance, d'appui au système de gestion participative du parc et de développement 
socioéconomique dans les villages de Canhabaque propriétaires des quatre îles du parc.  

Ce chapître propose les rapports d'activité des projets d'appui au PNBA, des processus de 
création d'AMP en cours en Mauritanie et en Guinée et les rapports des AMP ayant bénéficié 
de soutiens de la FIBA en 2004. 
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Projet d’appui au Département Surveillance et Conservation 
du Parc National du Banc d’Arguin, Mauritanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Partenaires principaux : FIBA, WWF, Etat mauritanien 

 
• Date de démarrage du projet : septembre 1999 
 
• Fin de la phase actuelle : 31 décembre 2004 
 
• Institution en charge de la mise en œuvre : PNBA 
 
• Le montant financier total prévu pour le projet : 831 864 euros 
 
• Le montant du financement pour l’année 2004 : 200 000 euros 
 
• Les bailleurs : MAVA, WWF 
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1. Introduction 

Le Parc National du Banc d’Arguin – PNBA – est une institution mauritanienne, créée en 
1976, dont le rôle est de gérer 12.000 Km² de territoire maritime et terrestre. Il est en charge 
de la double mission d’assurer la conservation de la biodiversité et des paysages et de 
promouvoir un développement socioéconomique durable et respectueux de l’environnement 
et des valeurs culturelles des populations Imraguen résidentes. 

Jusque dans les années 1970 les pêcheurs Imraguen et les pêcheurs de N’Diago, près du 
fleuve Sénégal, étaient pratiquement les seuls à exercer la pêche artisanale traditionnelle en 
Mauritanie. Pourtant, le manque d’alternatives économiques importantes à l’activité de pêche, 
a forcé l’état à encourager son développement exposant ainsi le PNBA à une forte pression de 
la pêche illégale. La pêche artisanale motorisée s’est développée à partir des années 1980 et 
est actuellement pratiquée par plus de 3000 embarcations motorisées utilisant des méthodes 
pas toujours compatibles avec les notions de pêche durable et responsable. La progression de 
la pêche industrielle qui compte actuellement près de 400 chalutiers s’est caractérisée quant à 
elle par le développement de technologies sophistiquées conduisant à une diminution rapide 
de certaines espèces et, avec les chalutiers démersaux, à la destruction partielle des fonds 
marins. L’utilisation des sondeurs et positionneurs par satellites permet par ailleurs à ces 
bateaux de faire des incursions vers les hauts fonds du Golfe d’Arguin. 

Le projet d’appui au Département de Surveillance et Conservation (DSC) a été identifié fin 
1999 vu les pressions croissantes, pour assurer la diminution, voire l’éradication des activités 
illégales dans le Parc. A travers le renforcement de la surveillance et du contrôle, en 
particulier de la partie maritime du PNBA, la diminution de la pression de la pêche 
industrielle et artisanale motorisée devrait être atteinte et la conservation et la bonne gestion 
des ressources naturelles achevées. 

Le DSC est chargé de l'organisation et du suivi de terrain de toutes les opérations de 
surveillance terrestre et maritime et des actions concrètes visant à assurer la conservation de 
l'environnement. L’objectif principal du projet est de contribuer à travers la formation des 
personnels à l’existence d’un DSC performant et en mesure d’assurer le développement de 
systèmes de gestion efficaces, de coordonner activement les activités de surveillance et 
contrôle des parties maritime et terrestre du parc et d’établir et coordonner un programme de 
suivi écologique. 

Le DSC est appuyé techniquement par la FIBA, le WWF et la Délégation à la Surveillance 
des Pêches et au Contrôle en Mer (DSPCM) et financé conjointement par : 

• l’état Mauritanien - subvention annuelle PNBA, recettes PNBA et budget de la Délégation 
de Surveillance des Pêches et Contrôle en Mer – DSPCM ; 

• la FIBA - appui institutionnel ; 

• la FIBA et le WWF - Projet d’Appui au Département de Conservation et Surveillance du 
PNBA, projet WWF MR0002.05. 

L’état contribue fondamentalement au payement du personnel national, au fonctionnement du 
siège du PNBA à Nouakchott et de l’antenne de Nouadhibou et au soutien du système de 
surveillance et de contrôle terrestre et maritime, en particulier par l’intermédiaire de la 
DSPCM. A travers l’appui institutionnel au PNBA la FIBA contribue aussi au payement du 
personnel national, à l’entretien des infrastructures et au fonctionnement des véhicules de 
terrain. Par l’intermédiaire du projet FIBA/WWF le Parc assure l’assistance technique 
expatriée au département et le poste du Conservateur, la formation, le fonctionnement du 
terrain et la surveillance maritime. 
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2. Rappel sur la situation en début d’année et sur les objectifs annoncés dans la fiche 
annuelle de projet 
 
Malgré les investissements depuis 1999, le personnel et les moyens de surveillance dont le 
parc dispose sont encore manifestement insuffisants vis à vis de la surface et des pressions 
croissantes. Sur la partie maritime, trois unités de surveillance équipées de 3 vedettes Boston 
Whaler Impact 21 et de 3 stations radars installées à terre ont été mises en place depuis 
octobre 1998 et sont encore opérationnelles, mais les pannes sont croissantes (le radar de 
Mamghar est en panne depuis une année). 

L’équipage des vedettes est composée d’un élément de la DSPCM (chef de bord), d’un 
représentant du PNBA et d’un guide Imraguen. Les données de la surveillance maritime du 
PNBA pour la période 1999-2003 donnent des valeurs d’arraisonnements de 1441 pirogues, 
37 chalutiers et 51 glaciers (projets). 

Quatre postes de garde existent sur le littoral (Mamghar, Iwik, Ten Alloul et Agadir). Le 
nombre de garde est insuffisant pour assurer des relèves dans des délais raisonnables. Ce 
système est complété par des postes d’appui à Nouakchott et à Nouadhibou et par une équipe 
de gardes communautaires équipés de moyens de communication radio dans les villages 
côtiers (un pour chaque village et 2 pour les campements nomades). 

Les postes disposent d’un équipement réduit et de frais de fonctionnement limités à leur 
plus simple expression. Deux voitures 4x4 (déjà amorties) sont utilisées pour les activités 
propres aux chefs de poste mais celles-ci sont limitées vu les limitations logistiques et 
budgétaires.  
 
Cinq objectifs prioritaires ont été identifiés pour l’année 2004 : 

• la mise en application de la loi et la publication des décrets respectifs 

• la réhabilitation des radars 

• la conclusion de la formation Surveillance Maritime des personnels 

• le balisage des pistes 

• le renforcement de l’équipe de terrain, des moyens et des infrastructures d’appui 
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3. Actions conduites et résultats atteints ; contributions principales aux objectifs 

La surveillance maritime du PNBA s’est poursuivie malgré les problèmes mécaniques 
principalement liés à la propreté du carburant utilisé et à l’âge avancé des moyens de 
surveillance (Figure 1). 
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Figure 1 – Nombre total d’heures de missions de surveillance en mer 
 

Le nombre d’heures de mission a diminué de 30% entre 2003 et 2004 et le nombre 
d’embarcations arraisonnées a diminué de 15%. Pour contrecarrer les problèmes de 
propreté du carburant, de nouveaux systèmes de filtrage ont été mis en place. Un nouveau 
réservoir de 12.000 litres est actuellement sur le terrain sous contrôle du DSC et les 
ravitaillements auparavant mensuels se font au présent 3 fois par an. 

La Commission Restreinte de Transaction DSPCM / PNBA s’est réunie régulièrement et 
des procès verbaux trimestriels ont été élaborés pour rendre compte des transactions 
effectuées (Tableau 1). A la date de l’élaboration du rapport, trois procès verbaux étaient 
disponibles. Le montant moyen de transaction pour les délits de la pêche artisanale a varié 
entre 75.217 UM et 94.167 UM et le nombre de non-lieux entre 2 et 7. Le montant moyen de 
transaction pour les trois trimestres a été de 83.541 UM.  

L’année 2003 le montant moyen de transaction a été considérablement plus élevé 
(106.563 UM le deuxième trimestre 2003). Malgré 11 arraisonnements effectués, 
seulement 4 dossiers de pêche industrielle dans le PNBA ont été traités par la CTR 
pendant les trois premiers trimestres de 2004. 
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Dossiers 
traités 

Décisions de la CRT Ouguyias 

Année 
2004 

PIM 
PSI
M 

PAR PIN NL PAR Moyenne PIN Moyenne 

Trimestre 
I 

6 23 29 4 3 2.423.000 83.552 
21.500.00

0 
5.375.000 

Trimestre 
II 

0 36 36 0 2 3.390.000 94.167 0 0 

Trimestre 
III 

13 33 46 0 7 3.460.000 75.217 0 0 

Total 19 92 111 4 12 9.273.000 83.541 
21.500.00

0 
5.375.000 

 
Tableau 1 – Résumé de l’activité de la Commission Restreinte de Transaction pendant les 
trois premiers trimestre de 2004 (PIM – Pirogues immatriculées ; PSIM – Pirogues sans-
immatriculation ; PAR – Pêche Artisanale ; PIN – Pêche Industrielle ; NL – Non-lieu) 
 
La plupart des pirogues ne sont pas immatriculées (Tableau 1), ce qui rend difficile 
l’identification des récidivistes. La reconnaissance des embarcations arraisonnées dans le 
PNBA est indispensable pour permettre à la CTR d’appliquer des sanctions plus graves aux 
récidivistes. 

Malgré l’existence d’une importante pression de la pêche à la pirogue, toujours présente au 
PNBA, le nombre de pirogues arraisonnées a encore diminué cette année (Tableau 2). Nous 
n’avons pas de données fiables pour justifier cette variation annuelle. Elle peut être le résultat 
d’une perte d’efficacité du dispositif de surveillance ou bien l’effet d’une dissuasion 
progressive en résultat de l’augmentation des amandes. Les informations sur le 
fonctionnement des radars et les rapports des survols de surveillance peuvent 
certainement contribuer à mieux comprendre le phénomène mais malheureusement le 
PNBA ne dispose pas de ces données ce qui rend difficile l’évaluation du système. 
L’activité de pêche industrielle et semi-industrielle détectée a été faible (Tableau 2). 
 

 Pirogues Chalutiers Glaciers (projets) 

1999 296 10 2 

2000 411 19 1 

2001 322 0 38 

2002 249 0 10 

2003 163 8 0 

2004 (jan. – nov.) 135 9 2 

Total 1576 46 53 
 

Tableau 2 – Evolution du nombre d’arraisonnements par an et par type d’embarcation 
 

Une seule réunion conjointe de suivi a été réalisée durant l’année 2004 malgré les 
dispositions accordées dans le protocole conjoint DSPCM / PNBA. La communication et la 
collaboration avec la DSPCM doit être améliorée.  
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4. Conclusions pour l’année 2004 et perspectives pour la suite du projet 
 

• Mise en application de la loi et publication des décrets respectifs 

La Commission Restreinte de Transaction (PNBA/DSPCM) est toujours en fonction et le 
Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime confirme les amandes et les sanctions 
infligées par la Commission. Pourtant, le montant moyen des transactions semble diminuer 
progressivement, malgré la poursuite des activités de pêche illégale. Aucun capitaine pris en 
infraction n’a été puni selon les dispositions de la loi 2000/024 (Article 25) et aucun dossier 
n’a été transmis en justice malgré les fuites de certaines embarcations avec des agents du 
PNBA à bord. La saisie obligatoire des filets prohibés a été respectée. Le renforcement des 
sanctions et des mesures dissuasives est souhaitable. La discussion de la version définitive 
des décrets d’application est conclue au sein du PNBA.  Malgré cela les décrets n’ont pas été 
publiés courant 2004 comme initialement prévu. La publication des décrets est urgente. 
 
• Réhabilitation des radars 

Les radars du parc, gérés entièrement par la DSPCM, ont depuis toujours des déficiences 
techniques et ne peuvent donc pas être complètement opérationnels. Vu l’importance des 
radars pour la détection d’activités illégales de pêche, surtout industrielle et semi-industrielle, 
leur panne porte préjudice à l’efficacité globale du système. La remise en marche du radar 
de Mamghar est indispensable. 
 
• Résultats de la formation Surveillance Maritime des personnels 

L’année 2004 la formation du personnel dans le domaine de la surveillance maritime et du 
contrôle en mer a été achevée avec l’appui de la FIBA et de l’Office national de la Chasse et 
de la Faune Sauvage. Deux nouveaux agents ont été formés aux niveaux 1 et 2, deux au 
niveau 3 et deux autres au niveau 4. Ces deux derniers ont acquis le grade de chefs de bord 
et sont aptes à conduire des missions de surveillance sans restrictions. Pendant la même 
formation, six agents d’autres AMP de la sous région ont été aussi formés aux niveaux 1 et 2. 
 
• Balisage des pistes 

L’état des balises installées pendant l’année 2003 a été vérifié. La plupart des balises sont 
encore sur place et continuent à être un repaire indispensable à la sécurité de tous ceux qui 
fréquentent les pistes du PNBA. Des travaux de réhabilitation doivent être effectués 
pendant l’année 2005.  
 
• Renforcement de l’équipe de terrain, des moyens et des infrastructures d’appui 

Par manque de budget, encore une fois cette année, le renforcement de l’équipe de terrain et 
des moyens logistiques n’a pas été possible. Les voitures de projet ont été réhabilitées mais 
leur remplacement définitif est urgent. L’achat d’un nouveau pick-up est indispensable 
durant l’année 2005. 
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• Elaboration d’un projet pour garantir le financement d’une deuxième phase du projet 
(2005 – 2009) 

Le nouveau projet RARES a été élaboré selon les priorités définies dans le nouveau Plan 
d’Aménagement et de Gestion du PNBA et suivant une nouvelle philosophie d’intégration des 
différents volets clefs pour le parc :  

• la réduction de l’impact écologique de la pêcherie des lanches par la régulation de 
l’accès aux ressources et la mise en œuvre de mesures d’accompagnement, 

• la consolidation de la gestion participative à travers la définition de mécanismes 
adaptés au contexte et le renforcement des capacités des acteurs, 

• l’optimisation de la surveillance et du contrôle des activités humaines dans le PNBA 
grâce à une meilleure communication et au renforcement des partenariats et des 
capacités d’intervention, 

• la valorisation des expériences et des savoir-faire du PNBA basée sur la mise en 
œuvre d’un système de suivi et d’évaluation de l’efficacité de sa gestion. 

La recherche de financement pour garantir la mise en œuvre intégrale du projet est une 
des priorités pour l’année 2005. 
 
• Elaboration du Plan d’Aménagement et Gestion (PAG) du PNBA 2005-2009 

La synthèse du PAG a été élaborée avec la collaboration de l’ensemble du personnel du 
PNBA, en concertation avec les principaux partenaires du parc, et soumise à l’appréciation 
des bailleurs. Son approbation par le Conseil d’Administration du PNBA est prévue 
début 2005. 
 
• Contribution à la mise en œuvre d’une stratégie de communication environnementale et à 

l’élaboration d’un programme d’éducation environnementale 

Plusieurs activités prévues dans la stratégie de communication du PNBA et dans le PAG ont 
été inclues dans le projet RARES.Le financement de la mise en œuvre des volets 
communication du projet n’est pas acquis. 
 
• Renforcer la participation de la population résidente à la surveillance 

La mise en œuvre du nouveau projet financé par la KFW et à développer en partenariat avec 
la DSPCM et la population Imraguen du PNBA, n’a pas été possible pendant l’année 2004. 
Les différentes consultations techniques indispensables à son démarrage ont été organisées 
par la DSPCM et ceci est prévu pendant l’année prochaine. Les populations résidentes 
réclament avec beaucoup d’insistance le décollage de ce projet. 
 
• Participer au démarrage de l’observatoire de l’environnement et à la poursuite de 

l’évaluation de l’efficacité de gestion 

Cette activité n’a pas pu être réalisé durant 2004. Elle est prévue dans le projet RARES 
mais dépend de financements pas encore acquis. 
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• Contribuer à la mise en œuvre d’un système de gestion des déchets 

Cette activité n’a pas pu être réalisé durant 2004. Avec le démarrage du nouveau programme 
d’appui au développement de l’écotourisme janvier 2005 le traitement des déchets au 
PNBA va finalement être abordé de façon systématique et organisée. Un des volets du 
programme est consacré à cette problématique. 

 
• Encourager le financement de la surveillance au PNBA à travers le produit des amandes 

généré en application des dispositions de la loi 2000/024 

Fin 2004, des efforts ont été développés par la Direction du PNBA et le secrétariat de la 
FIBA auprès du MPEM pour assurer le soutien et la promotion des actions visant la 
protection et la promotion du parc et l’intéressement des agents participants à la constatation 
des infractions et aux procédures administratives liées. Cet effort sera poursuivi l’année 2005. 
 
• Renforcer l’équipe de terrain, les infrastructures et les moyens de surveillance et contrôle 

Cette activité n’a pas pu être réalisé durant 2004. Elle est prévue dans le projet RARES 
mais dépend de financements pas encore acquis. 
 
• Participer au processus de dynamisation de la Réserve Satellite du Cap Blanc 

Malgré la présence permanente d’un gardien dans la Réserve celle-ci est pratiquement à 
l’abandon par manque de moyens. La surveillance maritime n’est pas assurée malgré le 
protocole avec la DSPCM et les eaux de la Réserve sont quadrillées de filets, en majorité des 
monofilaments, malgré l’interdiction par la loi. La réserve est convoitée en permanence par 
la pêche illégale motorisée et vu le manque de moyens, sans la collaboration de la DSPCM 
ce problème ne sera pas résolu. Deux mâles adultes de phoque moine résident 
actuellement dans la Réserve. Un sur la pointe du Cap et l’autre sur le côté sud-est au long 
de la plage. Des contacts fructueux ont été établis avec la coopération espagnole et 
l’Organisme Autonome des Parcs nationaux d’Espagne pour l’élaboration en 2005 d’un 
projet de dynamisation de la Réserve et de construction d’un Centre d’Interprétation et 
de circuits d’interprétation pour lancer un programme d’éducation environnementale à 
l’attention des scolaires de Nouadhibou. 
 

 
 

Vedette de surveillance du poste d'Iwik, Parc National du Banc d'Arguin (M. Ducrocq) 
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Vers une Pêche Durable Imraguen 
dans le Parc National du Banc d’Arguin, Mauritanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Partenaires principaux : FIBA et IUCN 
 
• Date de démarrage du projet : janvier 2002 
 
• Durée: 3 ans 
 
• Institution en charge de la mise : PNBA 
 
• Le montant financier total prévu pour le projet : 1 053 000 euros 
 
• Le montant du financement pour l’année considérée : 351 000 euros 

FIBA : 140 000 
DGIS : 211 000 
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Introduction 

Le Parc National du Banc d'Arguin joue un rôle capital pour le maintien de la biodiversité 
marine et la protection de l’écosystème du Golfe d’Arguin, pièce maîtresse du renouvellement 
des ressources halieutiques à l’échelle de la ZEE Mauritanienne et, sans doute plus largement, 
à une échelle sous-régionale. 

Les populations résidentes des villages du PNBA, essentiellement Imraguen, vivent dans des 
conditions difficiles d’enclavement géographique et de pauvreté due à une maîtrise trop 
partielle de leur activité de pêche. L’influence de certains marchés rémunérateurs les a 
orientés vers des systèmes de production non durables tels que la pêche aux raies et aux 
requins, faisant peser sur le PNBA et les pêcheurs des menaces aussi bien écologiques 
qu’économiques. Ces nouveaux systèmes ont eu par ailleurs pour conséquence la suspension 
de la quasi-totalité des activités féminines à caractère économique, notamment les activités de 
transformation des produits de la pêche. 

La motorisation des embarcations est interdite dans le Parc National du Banc d'Arguin et la 
pêche est pratiquée à partir d’embarcations en bois et à voile, les lanches. Un projet FIBA-
UICN, soutenu par la Coopération Néerlandaise (DGIS), a permis d’établir un chantier naval 
pour la construction et la réparation de lanches, un atelier de voilerie ainsi qu'une coopérative, 
l'ensemble étant géré par les pêcheurs qui disposent aujourd’hui d’une flottille restaurée 
matérialisant un droit d’accès exclusif des Imraguen aux ressources halieutiques du PNBA. 

Le PNBA doit désormais parvenir à définir, avec les pêcheurs et avec ses partenaires 
institutionnels, les règles d’une exploitation durable et sélective des ressources offrant à la 
fois des conditions de développement favorables et une protection accrue et durable de la 
biodiversité marine. Cette évolution suppose de la part des pêcheurs une reconversion qui leur 
permettra, en abandonnant la pêche des raies et des requins et en développant de nouveau 
mode d’exploitation basé sur des espèces moins vulnérables, de s’orienter vers une pêche 
durable. L’intervention du PNBA au travers des coopératives villageoises devra permettre 
d’accompagner cette reconversion et de proposer aux différents acteurs de la filière pêche des 
alternatives pour surmonter les répercussions économiques négatives à court terme 
consécutives à la diminution de l’effort de pêche sur les raies et les requins. Ces actions seront 
destinées à renforcer les villages dans la maîtrise de la filière pêche et de ses activités 
génératrices de revenus, notamment au travers de la valorisation des produits de la pêche qui 
compose une part importante du rôle économique des femmes dans la société Imraguen. 

Parallèlement, un travail de sensibilisation et de renforcement des collaborations inter-
institutionnelles visera à favoriser l’appropriation par l’ensemble des partenaires du secteur 
pêche de l’objectif d’une préservation efficace du Banc d’Arguin, notamment dans sa fonction 
d’outil de gestion des ressources halieutiques au bénéfice de l’ensemble de la communauté 
mauritanienne et mondiale. Les objectifs spécifiques de ce projet sont donc : 

- La gestion durable des ressources halieutiques dans le parc 

- La reconversion de la pêcherie 

- La mise en place de mécanismes institutionnels pérennes pour la résolution des 
conflits d’usages  

Pour la réalisation de ce projet, les principaux partenaires du PNBA sont la FIBA, l’UICN qui 
assurent le financement et l’assistance technique et l’IMROP qui est en charge du volet 
recherche. 
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1. Rappel sur la situation en début d’année et sur les objectifs annoncés dans la fiche 

annuelle de projet 

Le projet Vers une Pêche Durable Imraguen dans le PNBA (VPDI) a démarré en 2002 et 
s’achève à la fin de l’année 2004.  

Il constitue le prolongement des différents projets ayant intervenus dans le développement et 
l’aménagement des activités de pêche dans le PNBA. Ce projet cherche à renforcer les outils 
humains, techniques, organisationnels et financiers du PNBA pour appréhender la vaste 
problématique de l’exploitation et de la conservation des ressources halieutiques dans le 
PNBA. 

Le projet permet de poursuivre les activités de suivi de pêche initiées par les projet ACGEBA, 
Raies et Requins et ARPI en collaboration avec l’institut mauritanien de recherche 
océanographique et des pêches. 

Le processus d’aménagement participatif de la pêcherie initié par le projet Raies et Requins a 
été maintenu durant ces différentes phases de projet. Les ateliers annuels de concertation ont 
permis de restituer les résultats scientifiques de la recherche dans le PNBA et de discuter avec 
les populations et les partenaires des règles de pêche et engagements réciproques pour 
l’aménagement des pêcheries. 

Entre autres objectifs, ce processus a permis l’arrêt de l’exploitation des poissons 
cartilagineux (raies, requins etc.) et le développement d’activités durables de pêche et devait 
permettre l’élaboration, en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes, d’un plan 
d’aménagement des ressources halieutiques dans le PNBA au bénéfice des communautés 
résidentes du parc mais aussi de la pêche artisanale et industrielle à l’extérieur des frontières 
de l’ AMP. 

En matière d’appui au développement d’activités génératrices de revenus, le VPDI, dans la 
continuité du projet d’Appui à la Reconversion de la Pêcherie Imraguen (ARPI), appuie les 
groupements pré - coopératifs villageois (GPV) de façon à renforcer les capacités de 
négociation, de valorisation des captures et de commercialisation des produits et à fixer des 
revenus liés à la pêche dans les villages. Ces activités alternatives doivent permettre aux 
populations du parc de supporter économiquement les mesures de conservation qu’elles 
s’engagent à respecter. 
 
2. Actions conduites et résultats atteints ; contribution principales aux objectifs 

Le projet a travaillé sur trois thématiques principales : les actions de recherche et de suivi des 
pêche, le renforcement du processus de cogestion et l'appui au développement d'activités de 
pêche durable et favorisant un développement socioéconomique des populations résidentes du 
PNBA. 

Appui aux activités de recherche et de suivi : 

Le réseau d’enquêteurs mis en place par l’Institut Mauritanien de Recherche 
Océanographique et des Pêches (IMROP) depuis 1997 dans le cadre du projet ACGEBA 
(Appui à la Conservation et à la Gestion de l’Ecosystème du Banc d’Arguin – financement de 
la Coopération Française) est maintenu et permet de collecter des données d’efforts de pêche 
exhaustives et de réaliser un échantillonnage de plus de 60 % des débarquements. La 
description de la composition spécifique a été affinée grâce aux formations à l’identification 
des espèces de poissons, sparidés, serranidés, soléidés et aridés notamment, conduites au 
cours des deux dernières années. 
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Ce système d’enquête permet de disposer d’une série de données longue de bientôt sept 
années, permettant d’estimer l’évolution des captures et d’interpréter l’évolution des stratégies 
des pêcheurs. Depuis cette année, l’enregistrement de la valeur commerciale des poissons 
débarqués permet d’évaluer le chiffre d’affaire réalisé par la pêcherie. 

Actuellement, sept enquêteurs sont répartis dans les villages du PNBA pour la récolte des 
données et une équipe logée dans les locaux de l’IMROP se charge de la saisie et du 
traitement de ces données. Cette année, les enquêteurs ont suivis une formation sur l’éco-
biologie de nouvelles espèces cibles. 

L’effort de pêche des lanches et pirogues motorisées de Mamghar continue de faire l’objet 
d’un suivi exhaustif. La base de données constituée permet d’aller jusqu’au suivi journalier et 
individuel de l’ensemble des lanches. 

Enquêtes socioéconomiques : 

Les indicateurs socio économiques identifiés pour les besoins de l’OSPD continuent d’être 
suivi par les enquêteurs du PNBA et fond l’objet d’un traitement lors du groupe de travail.  
Cette année le groupe de travail a procédé à l’évaluation de la base socio économique du 
PNBA et des recommandations ont été faites pour l’améliorer. 
 
Appui au processus de cogestion : 

Depuis l’année 2001, un Groupe de Travail pluridisciplinaire – GT – organisé par l’IMROP et 
le PNBA en collaboration avec le Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime – MPEM, 
la Fédération Nationale de Pêche / section Pêche Artisanale – FNP/PA et la Faculté des 
Sciences et Techniques de Nouakchott – FST permet l’interprétation croisée de toutes les 
données disponibles à propos des ressources halieutiques et de la pêche, légale ou illégale, 
dans le PNBA. 

Les recommandations du GT 2002 soulignaient l’importance d’institutionnaliser le GT au 
travers notamment de la création de son secrétariat, chargé de l’édition des actes, de la 
préparation du GT, de la programmation des communications et de l’animation des séances de 
travail. 

Le secrétariat du GT a été crée cette année. Le PNBA a désigné le chef du Département de 
Coordination Scientifique et le coordinateur du projet VPDI comme membres du secrétariat. 

Le secrétariat a édité les actes des années 2002 et 2003. Par ailleurs un comité de suivi de la 
mise en œuvre des recommandations du GT a été crée. Au mois d’octobre, un GT technique 
sur les données de recherche dans le PNBA a été organisé à Nouadhibou. 

L’acte de ce groupe de travail doit être édité durant le mois de décembre 2004. 

Ce GT constitue l’un des axes fondamentaux du renforcement des mécanismes 
interinstitutionnels pour une cogestion des ressources halieutiques et un aménagement 
participatif de la pêche dans le PNBA. 

Concertation continue avec les communautés locales : 

Un contact permanent est entretenu avec les communautés résidentes et les pêcheurs en 
particulier grâce à des missions de terrain régulières auxquelles participent les agents du 
PNBA en charge de la conservation, du développement communautaire et de la recherche 
scientifique. Plusieurs missions de la Direction du PNBA et de l’équipe VPDI ont permis de 
faciliter le déroulement des activités. 
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Le niveau d’information des différentes parties est ainsi maintenu aussi haut que possible et la 
planification et la mise en œuvre des activités ne se déroule jamais sans le feu vert préalable 
des autorités villageoises. 

Cette démarche facilite l’identification des points d’ordre du jour lors de l’atelier annuel de 
concertation, qui se déroule en fin d’année, ainsi que la négociation des règles de conservation 
et d’accès aux ressources. 
 
Atelier de restitution 

La restitution aux partenaires institutionnels des travaux du GT 2004 a été faite dans les 
locaux du PNBA. La restitution aux populations résidentes est programmée à la mi-novembre. 
 
Atelier annuel de concertation sur la pêche 

L’atelier de concertation annuel sur l’avenir de la pêcherie dans le PNBA est programmé pour 
le 19 décembre à Arkeiss. 
 

Actions d’appui au développement durable de la pêche dans le PNBA 
 
Appui à la coopérative Lanche et au chantier naval Imraguen 

Si le Chantier Naval Imraguen est techniquement autonome aujourd’hui, le bilan financier de 
la Coopérative Lanche reste négatif et celle-ci nécessite un certain niveau de subvention pour 
fonctionner. Cette situation est héritée du soutien financier à la Coopérative au cours du projet 
Lanche. Le transport des matériaux depuis l’Europe, une partie des salaires et l’amortissement 
des machines et des bâtiments ne sont pas pris en compte dans la comptabilité. Par ailleurs, 
une cellule d’appui au niveau du PNBA est toujours nécessaire pour assurer un soutien 
logistique et organisationnel (établissement des documents comptables notamment). 

Une réflexion a été conduite afin de préparer la reconnaissance de la coopérative par le 
Ministère de l’Economie et des Pêches Maritimes et une stratégie d’autonomisation financière 
de la Coopérative.  Un audit financier et technique de la coopérative a été organisé cette année 
pour étudier les voies et moyens d’autonomisation. Il ressort que pour l’année à venir la 
coopérative des lanches doit choisir un chemin qui va la conduire vers l’autonomie financière 
pour pouvoir perdurer et pérenniser sa mission de sauvegarde du patrimoine de la flottille de 
lanches Imraguen. Le seul moyen existant pour avoir une capacité d’autofinancement 
suffisante est d’augmenter son résultat financier.  

Il semble à ce jour impossible de pouvoir agir sur les postes de charges car celles-ci vont 
augmenter avec le désir de la coopérative de devenir autonome. Les charges qui sont 
actuellement financées par les bailleurs seront dans les 5 ans à venir à la charge de la 
coopérative elle-même. Ainsi, il est seulement possible à ce jour d’agir sur les revenus. Le 
seul mécanisme qui permet à la coopérative de se développer serait d’avoir un fond de 
roulement assez important. En fait ce n’est qu’une question de circulation d’argent. L’objectif 
n’étant pas de gagner de l’argent mais de pouvoir équilibrer les dépenses avec les recettes tout 
en prenant en compte les amortissements.  Une des possibilités serait déjà de ne plus louer à 
crédit et seulement permettre les ventes. Continuer à promouvoir les remboursements pour 
rester à 100% des recouvrements. Une autre mesure qui permettrait d’augmenter les fonds 
propres de la coopérative serait l’augmentation de la cotisation annuelle des membres. Reste à 
voir dans quelle mesure et quelle proportion.  Le rapport sera soumis lors de la réunion 
annuelle de l’Assemblée générale de la coopérative. 
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Appui à la reconversion de la pêche des raies et requins 

Les filets raies et requins recensés entre 2002 et 2004 ont été retirés, incinérés et indemnisés. 
Il a été constaté a travers le traitement des données d’effort recueillies par les enquêteurs que 
cette opération a été une réussite car il n’y a pas eu de débarquement de raies guitare.  
 
Appui à l’équipement en filets mulets pour le remplacement des filets monofilaments : 

La campagne de pêche aux mulets a été marquée cette année par l’interdiction des filets en 
mono filament. Pour accompagner les pêcheurs dans l’application de cette mesure le projet a 
mis en place des crédits au profit des pêcheurs a travers leurs coopératives. Cette mesure a 
permis aux pêcheurs de remplacer leurs engins avec des filets tressés et ainsi faire leur 
campagne correctement bien que ces filets sont jugés moins performants.   
 
Formation en pêche à la ligne 

Le test de formation en pêche à la ligne réalisé cette année avec les pêcheurs de Ten Alloul a 
été jugé intéressant. Car bien après le départ des formateurs sénégalais, les lanches de ce 
village ont continué à pêcher à la ligne des espèces à forte valeur commerciale. Certains 
villages souhaitent recevoir la même formation, d’autres espèrent être autorisé à introduire des 
engins sélectifs tels que les nasses et palangres. 
 
Appui à la conservation des produits de la pêche 

La reconversion de la pêcherie des sélaciens sur le poisson à écaille nécessite l’utilisation de 
la glace pour assurer la qualité au détriment de la quantité. Les bacs de stockage de la glace, 
mis à disposition des coopératives villageoises par le PNBA, permettent de réduire les risques 
économiques liés à la commercialisation du poisson en frais vers Nouakchott et Nouadhibou, 
d’une part, et, d’autre part, renforcent les capacités de négociation des pêcheurs avec les 
mareyeurs à propos des prix du poisson. 

Le projet a donc disponibilisé pour les coopératives villageoises des moyens de stockage à 
terre, sur les voitures et en mer sur les lanches. Egalement une collaboration a été cherchée 
avec des partenaires pour monter un projet test pour l’amélioration des moyens de 
conservation au village de Ten Alloul. Le constat est que l’utilisation de la glace a permis de 
mieux valoriser les produits de pêche. 
 
Système d’information sur les prix du poisson au marché de Nouakchott 

Deux tests, conduis en 2002 et 2003, ont permis aux coopératives villageoises, au travers du 
système de communication par radios, de connaître au jour le jour les prix d’achat des 
différentes espèces de poissons sur le marché de Nouakchott. Cette action a renforcé 
également les capacités de négociation des pêcheurs avec les mareyeurs à propos des prix du 
poisson Ce système d’information continue de fonctionner par le canal du réseau de radios 
communautaire. 
 
Appui à la transformation des produits de la pêche  

Une opération test de relance de la production de produits transformés traditionnels (tichtar et 
huile) a été conduite dans le village de Teichott en 2002-2003, soutenue conjointement par les 
projets VPDI, Eco-PNBA et l’IUCN. Le test consistait dans la mise à disposition des 
groupements féminins, par l’intermédiaire de la coopérative villageoise, de micro-crédits pour 
l’achat de poissons aux pêcheurs, de matériel de transformation, d’une amélioration du 
packaging et d’une promotion des produits dans les marchés urbains. 
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Un système de suivi des résultats économiques des groupements a été mis en place, révélant 
la rentabilité de l’activité. Le packaging a permis de réduire fortement les pertes après 
transformation et de relever les prix à la vente. 

Le projet, afin de poursuivre les actions de soutien aux activités féminines de transformation 
du poisson, a pris en charge la construction deux tikits dans les villages de R’gueiba et Tessit 
permettant aux femmes de traiter le poisson et stocker le matériel et les produits transformés. 
De plus, des sachets d’emballages pour les produits à commercialisé ont encore cette année 
été mis à la disposition des femmes. 

Une boutique a été louée à proximité des locaux du PNBA pour l’exposition des produits 
transformés. Ces actions ont permis une importante promotion des produits transformés sur le 
marché national et par conséquence une amélioration des budgets des ménages. Ces produits 
négociés autrefois à 500 Um/Kg sont depuis l’intervention du projet à 3000 Um/Kg. 
 
Visite d’échange 

La visite d’échange retour avec la communauté des pêcheurs de Kayar a été organisée cette 
année au Banc d’ Arguin. Ce genre d’échange entre les communautés de pêcheurs est très 
important car il a permis aux Imraguen de voir une communauté bien organisée et qui a 
décidé de ne pratiquer dans sa zone qu’une pêche responsable et respectueuse de 
l’environnement. Egalement elle a permis aux Sénégalais de voir de prés la vie dans les aires 
marines protégées et les pratiques qui peuvent être autorisées. 
 
Appui à l’organisation des villages 

Des comités villageois de pêche au niveau des villages du PNBA ont été formés. L’objectif 
étant que lors des ateliers de pêche, le PNBA est des interlocuteurs professionnels, sachant 
défendre leur intérêt, pour les questions d’aménagements des pêcheries. 

Formation des gestionnaires des GPV 

Une session de formation a été organisée pour les gestionnaires des GPV car l’amélioration 
des conditions de vie des populations résidentes nécessite des appuis financiers, qui s’ils ne 
sont pas bien gérés ne produiront pas l’effet attendu.   

Immatriculation des lanches 
Le projet a élaboré des plaques d’immatriculation pour les lanches dans le PNBA. Ce travail 
facilitera sans nul doute le suivi opéré par les enquêteurs de l’IMROP et aidera à 
l’établissement d’une liste de lanches opérationnelles. L’état actuel d’immatriculations des 
lanches permet difficilement aux enquêteurs de faire leur travail de suivi car les lanches qui 
font le carénage perdent leur immatriculation. 
 
Entretien des bâtiments 

Les bâtiments abritant les radios communautaires et constituant les logements des enquêteurs 
ont fait l’objet d’une extension. Les radios communautaires sont maintenant installées dans 
une pièce attenante au logement de l’enquêteur, lui permettant ainsi d’avoir plus d’intimité.   
 
Equipement des voitures du projet par radios 

Les deux véhicules du projet ont été équipés de moyens de communication. Ces moyens ont 
permis en plus d’une meilleure coordination entre les équipes du projet une sécurisation des 
hommes et du matériel car l’un de ces véhicules est largement amorti. 
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3. Eléments d’évaluation existant 

• Audit organisationnel et financier de la coopérative lanche et du chantier naval Imraguen, 
par Yves Bret et Debba ould Sidi Zeine, 

• Evaluation des besoins en actions et en assistance technique du PNBA pour la gestion et le 
développement organisationnel de la filière pêche, par Louis le Douguet et Alexis Fossi, 

• Evaluation externe du projet VPDI par Yan Giron. 
 
4. Conclusion pour l’année écoulée et perspectives pour la suite du projet 

2004 marque la clôture du projet VPDI, une évaluation externe du projet est en cours. Ce 
projet a permis entre autres, l’arrêt de la pêche aux raies et requins dans le parc, la reprise des 
activités de transformation des produits de la pêche par les femmes, la mise en place de 
plusieurs organes décisionnels aux niveaux des Imraguen en matière d’aménagement des 
pêcheries. Ce projet doit maintenant être intégré dans une réflexion plus large, et travailler 
encore plus en synergie avec les projets de conservation, de surveillance et de développement 
communautaire, notamment dans la perspective d'une mise en œuvre plus fortement intégrée 
du plan d'aménagement et de gestion du PNBA. Le projet VPDI va donc être intégré à un 
programme global nommé RARES (Régulation de l’Accès aux REssources naturelles et 
Surveillance au PNBA). Ce programme débute au mois de janvier 2005 et intègre la 
composante Appui aux AMP du Programme Régional de Conservation de la zone côtière et 
Marine de l’Afrique de l’ouest (PRCM). 

 

   
Scène dans le village de R'gueiba lors de la destruction des filets de pêche 

aux raies et requins, en janvier 2004 (Ducrocq) 
 

  
Dessins d'Anne Mourat, 2004. 
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Appui institutionnel au Parc National du Banc d'Arguin, Mauritanie 
 
 
Plus qu'un projet, l'Appui institutionnel au PNBA est plus une rubrique d'appui budgétaire. 
Les activités suivantes ont été financées sur la base de ce fonds en 2004. 
 
Introduction 

L'Appui Institutionnel apporté au PNBA par la FIBA a été, comme pour les années passées, 
un complément essentiel de la subvention budgétaire de l'Etat. Compte des besoins existant, 
notamment dans la gestion des activités du terrain, le budget alloué par l’État est non 
seulement insuffisant mais il ne permet pas de faire face à certaines dépenses urgentes compte 
tenu des rigidités en matière de procédures de la comptabilité publique et des lenteurs 
conséquentes.   

Le montant de la dotation accordée au PNBA par la FIBA, en 2004, s'élève à un montant total 
de 100 000 CHF soit 64 516 €.  L'utilisation de cette somme était programmée de la manière 
suivante : 

1 - Contribution aux salaires dont  

1.1 Direction 
1.2 Département Administratif et Financier 
1.3 Département Coordination Scientifique 
1.4 Département Surveillance et Conservation  
1.5 Contribution patronale 

51 670,00 CHF 

12 029,00 CHF 
 3 911,00 CHF 
8 981,00 CHF 

23 097,00 CHF 
3 651,00 CHF 

33 335,00 € 

  7 761,00 € 
2 523,00 € 
5 794,00 € 

14 901,00 € 
2 355,00 € 

2 - Fonctionnement dont 

2.1 Formation et missions 
2.2 Entretien véhicules et carburant            
2.3 Loyer et charges        
2.4 Entretien des postes de garde              

48 330,00 CHF 

6 114,00 CHF 
9 385,00 CHF 

23 118,00 CHF 
9 714,00 CHF 

31 181,00 € 

  3 944,00 € 
  6 055,00 € 
14 915,00 € 
  6 267,00 € 

 

1 –  Contribution aux salaires 

Les contributions patronales versées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale n'ont jamais été 
budgétisées dans les dotations passées de l'Appui Institutionnel. Leur versement n'était donc 
possible que grâce au surplus engendré par la baisse du taux de change de l'ouguiya par 
rapport au franc français et ensuite à l'euro.  Compte tenu de leur prise en charge cette année 
dans la fiche budgétaire, ces contributions patronales ont pu être réglées malgré la faible 
différence entre le taux de change prévisionnel ayant servi à l'établissement du budget  et les 
taux réels de transfert. 
 
1.1. Direction 

Les montants alloués à cette ligne ont servi au paiement des salaires du Chef d'Antenne 
PNBA de Nouadhibou et de la Secrétaire chargée de l'accueil ainsi que des indemnités du 
Chef du Service de Documentation. 

Le Centre de Documentation fonctionnel depuis l'an 2001, grâce à un financement de la 
FIBA, a enrichi ses collections cette année, notamment en ce qui concerne les publications 
relatives au Banc d'Arguin. 
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1.2. Département Administratif et Financier 

Les montants alloués à cette ligne ont servi au paiement des indemnités du Chef comptable et 
de son assistant du fait de leur responsabilité dans la tenue de la comptabilité de l'Appui 
institutionnel (établissement des indemnités, des salaires, des bons de commandes et réception 
des fournitures commandées, règlement des salaires, indemnités et factures, suivi du compte 
bancaire, état de rapprochement). Ont été également payés sur cette ligne les indemnités du 
Chef du Personnel et le salaire du chauffeur mécanicien recruté au début de l'année 2004, en 
appui au service logistique.  
 
1.3. Département Coordination Scientifique 

Les fonds alloués à cette ligne ont servi au paiement des salaires du Chef de Département 
avant sa mise en disponibilité et du Chef du Service de la Programmation et du Suivi. La 
dotation a permis un fonctionnement normal du Département de la Coordination Scientifique 
et Technique. 
 
1.4. Département Surveillance et Conservation (cf aussi rapport DSC) 

Le montant alloué à cette ligne a servi au paiement des salaires et indemnités de 21 agents du 
personnel du Département Surveillance et Conservation.  

Il est à noter que l'Appui Institutionnel de la FIBA a permis au PNBA de renforcer le 
Personnel du Département Surveillance et Conservation. Les actions importantes du 
Département Surveillance et Conservation ne pouvaient se réaliser cette année sans son apport 
financier parce-qu'il a permis le recrutement et le maintien d'un personnel qualifié  auquel des 
indemnités sont attribuées. 
 
2. Fonctionnement 

2.1. Formation et missions            

Le montant affecté à cette ligne a servi au financement, en partie, du stage de langue anglaise 
effectué cette année par le Directeur en Angleterre ainsi qu'au au paiement de frais de 
missions effectuées par le Directeur et le Chef du Département de la Coordination 
Scientifique. 
 
2.2. Entretien véhicules et carburant            

Cette ligne a été affectée exclusivement à l'entretien et à la dotation en carburant du véhicule 
du Directeur et de ceux affectés aux missions de terrain. Les montants utilisés ont également 
servi à l'entretien de ces mêmes véhicules. 
 
2.3. Loyer et charges        

Le budget affecté au loyer et charges a permis de compléter le paiement des frais de loyer, 
d'électricité, téléphone du siège et des domiciles du Directeur et du Chef du Département 
Administratif et Financier et a servi de complément de salaire du Chef du Département de la 
Coordination Scientifique par le paiement du loyer de sa maison. Il a également servi à la 
prise en charge des frais bancaires liés à la tenue du compte Appui Institutionnel. 
 
2.4 Entretien des postes de garde          

Cette ligne a servi au règlement de dépenses effectuées pour l'entretien et la maintenance des 
postes de garde du Parc National du Banc d'Arguin. 
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3. Conclusion  

Le tableau ci-après illustre l'importance de l'apport de la FIBA au fonctionnement du PNBA 
en comparaison avec la contribution de l'Etat. Le PNBA ne serait pas en mesure d'assurer un 
fonctionnement correct sans l'Appui Institutionnel. 

 

(il n'est tenu compte ici que des composantes dans lesquelles la FIBA intervient) 
 

DEPENSES 
COUVERTES 

Subv Etat 
en UM 

Subv Etat 
en € 

AI FIBA    
en UM 

AI FIBA    
en € 

TOTAL 
en € 

Subv Etat 
% 

AI FIBA 
% 

1) Salaires et   
    indemnités 33 010 954 124 570 8 629 263 32 110 156 680 79,51 20,49 

2) Fonctionnement  
    dont 15 740 000 59 396 9 641 431 36 383 95 779     

Formation 0 0     1 266 151 5 231 5 231 0,00 100,00 

Entretien Véhicules et  
carburant        8 800 000 33 208 1 943 510 7 334 40 542 81,91 18,09 

Loyer et charges 6 940 000 26 189 5 300 000 20 000 46 189 56,70 43,30 

Entretien des postes 0 0 1 011 770 3 818 3 818 0,00 100,00 
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Appui à la création et au renforcement des aires marines protégées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Partenaires principaux : FIBA, PRCM 
 
• Date de démarrage du projet : janvier 2004 
 
• Durée : 5 ans 
 
• Institution en charge de la mise en œuvre : FIBA 
 
• Le montant financier total prévu pour le projet : 1 182 000 euros 
 
• Le montant financier pour l’année considérée : 262 000 euros 
 
• Les bailleurs : la MAVA (162 000 euros) et la DGIS (100 000 euros) 
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Processus de mise en place de l’Aire Marine Protégée TRISTAO/ ALCATRAZ, 
en République de Guinée 

 
La richesse de la diversité biologique de l’environnement guinéen en général est relativement 
bien connue. Celle de la zone côtière a ainsi été soulignée au niveau international par le 
classement de 6 Sites Ramsar côtiers depuis 1992/ 93 sur les 350 km de longueur du littoral. 
Malheureusement, ces sites d’importance internationale n’ont jamais bénéficié de plans de 
protection, de conservation ou de gestion depuis ce classement. 

Le CNSHB, dont le domaine de recherche est la Zone Economique Exclusive guinéenne, a 
vite compris l’importance de la zone côtière guinéenne entièrement couvertes de mangroves 
et parsemée par de grands estuaires des fleuves qui découpent le littoral. Il a été notamment 
constaté que l’enrichissement du milieu marin guinéen est assuré en grande partie par les 
nutriments que drainent ces fleuves sur leurs parcours depuis leurs bassins versants. Ceci a 
conduit à la création d’un Département scientifique Gestion du Littoral dont les missions sont 
entre autres d’étudier l’écologie du plateau côtier, des mangroves, des eaux côtières, de suivre 
la démarche interdisciplinaire des travaux de recherche en zones côtières, d’orienter les 
travaux vers les applications en terme de développement durable et de gestion de 
l’environnement côtier et maritime. Les connaissances acquises dans ce cadre ont été 
valorisées et ont facilité l’engagement du CNSHB dans la problématique de la conservation et 
de la protection de l’environnement côtier et maritime guinéen. 

Ceci a par ailleurs facilité l’implication progressive et forte du Centre dans le Programme 
Régional de Conservation de la zone côtière et Maritime en Afrique de l’Ouest (PRCM) dont 
les activités ont commencé en février 2002 à Nouakchott. L’Atelier régional organisé par la 
CSRP et ses partenaires (FIBA, UICN, WWF, UNESCO) a ainsi été l’opportunité pour le 
CNSHB de prendre le leadership du processus de création de la 1ère AMP en République de 
Guinée. Sur fonds propres du CNSHB et avec un fort appui financier de la FIBA et des autres 
partenaires les activités suivantes ont été réalisé. 
 
Février 2002 : 

Participation à l’Atelier du PRCM à Nouakchott en Mauritanie sur le thème : « Les Aires 
Marines Protégées (AMP) en Afrique de l’Ouest : comment accroître leur contribution au 
bénéfice de la Pêche et de la Biodiversité ». La République de Guinée, représentée par le 
CNSHB et la DNEF, est invitée à engager le processus de création de sa première Aire 
Marine Protégée pour pouvoir intégrer la démarche sous-régionale  
 
Décembre 2002 : 

Participation à l’Atelier régional de validation du Programme de conservation de la zone 
côtière et maritime où il a été question d’amender et de valider les projets en précisant les 
niveaux d’intégration (nationale ou régionale) de chacun des projets déjà identifiés.  

Après l’introduction sur l’historique, le contexte et les objectifs du PRCM un exposé a suivi 
sur le Programme du PRCM, les perspectives de 2004 – 2008 ainsi que sur le contenu des 
projets de ladite période. Les présentations et les débats ont porté essentiellement sur : 

-  l’appui à la création de nouvelles Aires Marines Protégées dans la sous-région, 

-  la conservation des espèces menacées (requins, lamantins, tortues et oiseaux d’eaux), 

- la gestion participative des ressources côtières et marines à l’exemple du Parc National du 
Banc d’Arguin (Mauritanie) de la Réserve de  Biosphère du Delta du Salloum (Sénégal), 
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des Parcs Marins de Gambie et de la Réserve de l’Archipel de la Biosphère de Bolama – 
Bijagos et du Parc Naturel de Cacheu (Guinée Bissau), 

- le rôle des Aires Marines Protégées et de l’Ecotourisme dans l’aménagement et la gestion 
durable des ressources. 

La définition des priorités, des partenariats et des stratégies de communication a également 
été objet de débats. 
 
Mars/ Mai 2002 : 

Organisation à Conakry, sous l’égide du CNSHB, de 2 rencontres qui ont regroupé 18 
institutions nationales de l’administration, de la recherche et des ONG impliquées dans la 
problématique de protection et de conservation de l’environnement en Guinée. Après les 
présentations des objectifs, du déroulement et des recommandations de l’Atelier de 
Nouakchott, les discussions ont porté sur le choix du 1er site Ramsar à transformer en AMP en 
Guinée. 

- Le choix a été unanime sur le complexe des Iles TRISTAO/ ALCATRAZ, déjà classées 
en 1993 comme Sites Ramsar, comme première Aire Marine Protégée à créer en Guinée 

- Collecte d’informations sur la diversité biologique et une cartographie grossière des sites 

- Lettre d’information accompagnée d’une note explicative est adressée aux Ministres de la 
Pêche et de l’Aquaculture, de l’Agriculture et des Eaux et Forêts et des Ressources 
Naturelles et Environnement pour solliciter leur appui dans la création de l’AMP 

 
Janvier 2003 : 

Première mission d’information et de sensibilisation des autorités locales, responsables 
politiques et religieux à Kanfarandé, Chef-lieu de la Sous-Préfecture dont relève les Iles 
Tristao et Alcatraz, sur financement du CNSHB 
 
Mars 2003 : 

Signature du document de la « Stratégie Régionale des AMP » par les Ministres guinéens de 
la Pêche et de l’Aquaculture et celui de l’Agriculture, Elevage et des Eaux et Forêts en 
présence du Chargé de Programmes du PRCM et du Secrétaire Permanent de la CSRP 
 
Mai 2003 : 

Première mission de terrain sur le site Tristao/ Alcatraz avec le Secrétaire  Exécutif de la 
FIBA, 2 experts de Guinée Bissau (Coordonnateur de la RBBB et la Présidente de l’ONG 
Tiniguiena, expert en communication avec les communautés locales) et des experts guinéens, 
sur financement de la FIBA. Les objectifs de cette mission étaient : 

� d’évaluer la biodiversité du milieu ;  
� d’en déterminer les types d’intervention et de pression,  
� et d’élaborer une esquisse du financement nécessaire. 

 
A la suite de cette mission, les recommandations suivantes ont été formulées à savoir : 

- la constitution d’un Comité de Pilotage du processus de création, 
- la création d’un cadre de concertation élargi, 
- l’établissement d’une « feuille de route » pour la création effective de l’AMP 

 



 46

Juin 2003 :  

Participation d’experts guinéens à l’atelier sur la biodiversité régionale à Saly Portudal au 
Sénégal en à l’Assemblée Générale du PRCM à Dakar au Sénégal en juin 2003 au Congrès 
Mondial des Parcs à Durban en Afrique du Sud en septembre 2003 
 
Juin 2003 :  

Organisation de la 1ère Assemblée Générale du PRCM à Dakar qui a concerné la présentation 
et l’organisation des Groupes de Travail autour des 5 composantes du PRCM qui sont : 

- Composante 1 : Création et Cogestion des AMP 
- Composante 2 : Conservation et gestion des habitats et des espèces 
- Composante 3 : Développement de l’écotourisme 
- Composante 4 : Bilan prospectif de l’évolution du littoral Ouest africain 
- Composante 5 : Communication 
 
Octobre 2003 : 

Invitation du Coordonnateur de ce processus de création de l’AMP Tristao / Alcatraz dans le 
Comité de pilotage du Projet de Gestion Intégrée des Ressources Naturelles de la Guinée 
Maritime (PGIRN) dont la Composante 1, intitulée « Conservation des sites Ramsar et 
création de 2 AMP en Guinée » sera coordonnée par la DNEF assistée du CNSHB 
 
Mai 2004 : 

Organisation du 1er Forum Régional du PRCM et du 1er Atelier de ses Composantes « Bilan 
Prospectif » et « Cogestion » à Conakry, avec environ 120 participants. Le Forum était placé 
sous la présidence du Ministre guinéen de la Pêche et de l’Aquaculture. 

Après les présentation des rapports des pays, le Coordinateur du PRCM a aussi présenté sur 
les modes de  fonctionnement du PRCM et la gouvernance en zone côtière, et informé de la 
mise en place d’un Comité de Pilotage et du Comité d’Orientation Scientifique et Technique 
du PRCM. Des Groupes de réflexion sur les Visions pour l’avenir de la Zone Côtière et 
Marine Ouest – africaine  ont été constitués autour des 4 thèmes suivants :   

• Potentiels et Obstacles pour une approche régionale et durable de la pêche en Afrique 
de l’Ouest ; 

• Réflexions autour de la création d’un Réseau Régional des Aires Marines Protégées ; 

• Quelles orientations stratégiques pour la conservation de la biodiversité de la zone 
côtière et marine ouest-africaine ; 

• Des Aires Marines Protégées à la zone côtière : une dynamique vers la gestion intégrée 
du littoral ouest-africain. 

Plusieurs institutions nationales ont été invitées à participer à ce Forum et certaines, comme le 
CERESCOR et les ONG Guinée Ecologie et UDESKA (Union pour le Développement 
Economique et Social à Katchèque), sont déjà impliquées dans la mise en œuvre des 
composantes ou projets du PRCM. 

Le Ministre de la Pêche a reçu à la fin de l’Atelier une délégation composée des chefs de 
missions des pays de la CSRP ainsi que du Directeur du PRCM pour des vœux de 
remerciements pour la bonne organisation du Forum et pour aussi solliciter l’appui des 
autorités guinéennes au processus régional en général, et à celui démarré en Guinée en 
particulier 
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Juin 2004 :  

Participation de 2 chercheurs du CNSHB dont le Point focal des Tortues marines au séminaire 
de formation organisé par le WWF sur les tortues marines sur les îles Joao Viera et Poilao en 
Guinée Bissao. 
 
Juillet 2004 : 

Participation à l’Atelier de lancement du Projet de Gestion Intégré des Ressources Naturelles 
de la Guinée Maritime (PGIRN) à Conakry. L’objectif principal de cet atelier était d’informer 
et sensibiliser tous les acteurs sur le PGIRN et sur les besoins d’une gestion intégrée de la 
zone côtière, ainsi que d’améliorer la coordination entre les différents acteurs. L’atelier a 
regroupé une centaine de participants représentants les administrations centrales, de 
l’Université de Conakry et Centres de recherches, des ONG et de la société civile. Après une 
présentation générale des 5 composantes à mettre en œuvre par le coordonnateur du Projet: 

1- Protection et conservation des Sites Ramsar côtiers et des Aires de Conservation 
Côtière;   

2- Renforcement institutionnel pour la gestion intégrée de la zone littorale ;    

3- Fonds d’investissement local ;  

4- Renforcement des capacités locales ;  

5- Gestion et Coordination du projet. 

Des groupes de travail ont été formés autour de chacune des composantes pour parvenir à des 
recommandations pertinentes pour une mise en œuvre réussie. Ainsi, la Composante 1 a été 
confiée à la DNEF avec l’assistance scientifique du CNSHB. L’objectif de la Composante 1 
est la création et l’élaboration de plans de gestion de 2 AMP en Guinée d’ici la fin du projet 
prévu pour 2008/09. C’est à ce titre que Le CNSHB qui coordonne le processus de création de 
l’AMP Tristao/ Alcatraz est souvent sollicité par le Comité de Pilotage, la Coordination et les 
experts de la Banque Mondiale. De fortes synergies sont attendues avec d’autres axes du 
PRCM. 

Appelé à être financé par la Banque Mondiale (le Conseil d’Administration de la Banque 
Mondiale a approuvé le document de projet en mars 2004 et un fonds de démarrage de 350 
000 $ aurait été mis à disposition de la Coordination du projet) et d’autres partenaires au 
développement, le projet devrait démarrer courant du 1er semestre de 2005. 
 
Octobre 2004 : 

Préparation des Arrêtés de création du Comité de Pilotage du processus de mise en place de 
l’AMP Tristao/ Alcatraz et de nomination de ses membres. Formulation d’un projet d’étude 
sur l’« Amélioration des connaissances préliminaires sur le site de la future AMP Tristao/ 
Alcatraz » en République de Guinée. 

Participation de 5 experts guinéens à l’Atelier régional pour l’élaboration d’un Plan d’Action 
pour la conservation de la Biodiversité à Saly Protudal (Sénégal). Les objectifs de l’Atelier 
étaient :  

• Passer en revue le travail déjà effectué sur les priorités de biodiversité, les facteurs 
socio-économiques, la politique et le cadre juridique etc.…   

• Identifier les composants du programme de conservation écorégional qui seront 
nécessaires pour atteindre des priorités thématiques et de biodiversité (espèces, 
habitats, processus écologiques) avec le focus géographique clair 
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• Identifier les traces des projets prioritaires sous chacun des composants convenus de 
programme avec une indication d’une agence responsable de coordination  

• Identifier des objectifs de conservation (avec des indicateurs) à réaliser dans le cadre 
du programme (par site et par thème) 

• Documenter clairement les facteurs externes et les hypothèses de programme de 
risques et comment ces risques peuvent être atténués   

• Proposer un mécanisme  pour la coordination des interventions du programme (y 
compris, fundraising, l'exécution, et monitoring et l'évaluation)    

• Identifier les besoins en financement et des sources potentielles pour soutenir 
l'exécution du programme  

 
Décembre 2004 : 

Toutes les institutions ciblées dans le Comité de Pilotage ont nommé leurs représentants et 
fait leurs observations sur l’Arrêté de Création du CP. Le retard dans la soumission de cet 
Arrêté a été engendré principalement par la création en octobre 2004 d’un Ministère de 
l’Environnement dont il fallait tenir compte pour accompagner la suite du processus. 
Soumission à signature des deux Arrêtés de création du Comité de Pilotage du processus de 
mise en place de l’AMP Tristao/ Alcatraz et de nomination des ses membres au Ministre de la 
Pêche et de l’Aquaculture qui vient d’être nommé Premier Ministre. Envoi d’une mission 
d’enquêtes sur les Iles dans le cadre de l’Etude sur l’« Amélioration des connaissances 
préliminaires sur le site de la future AMP Tristao/ Alcatraz » sur financement de la FIBA 
 
Perspectives : 

L’année 2005 servira à la réalisation des activités suivantes :  

- Organisation d’au moins 2 sessions du Comité de Pilotage de l’AMP Tristao/ Alcatraz 

- Création et organisation de rencontres d’un cadre de concertation élargi sur Tristao 

- Installation d’une présence permanente du processus de création de l’AMP sur le site 
Tristao  

- Réalisation d’études ciblées sur les aspects de biodiversité, de bioécologie des espèces de 
faunes et de flore et sur les aspects socio-économiques du site Tristao/ Alcatraz 

- Formulation d’un Programme de recherches au CNSHB sur la problématique des Aires 
Marines Protégées en Guinée qui pourrait bénéficier d’un appui national conséquent.  
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Carte 1. Localisation des quatre 
Nouvelles Aires Marines Protégées 
au Sénégal 

Projet d'appui à la mise en place de quatre nouvelles aires marines protégées au Sénégal 
 

Mis en œuvre par le bureau WAMER du WWF, à partir de fonds du PRCM. 
 

Introduction : 

Les ressources marines et plus particulièrement les ressources halieutiques, jouent un rôle 
capital dans l’économie et la vie sociale du Sénégal. La pêche est la première source d’entrée 
de devises avec une valeur des exportations de produits halieutiques d’environ 200 milliards 
de F CFA par an (soit 304 460 000.euros). Par ailleurs, elle fournit plus de 600 000 emplois 
directs et indirects à une population d’environ 10,9 millions d’habitants. En sachant qu’au 
Sénégal, chaque travailleur nourrit en moyenne environ cinq personnes, c’est au moins 3 
millions de sénégalais (soit environ un tiers de la population) qui dépend de la pêche. 

Or, de l’avis des experts et des pêcheurs les ressources halieutiques ont fortement baissé. Lors 
d’un groupe de travail tenu à Dakar (Sénégal) en 2001, sur l’évolution des stocks halieutiques 
pendant les cinquante dernières années, il a été établi que les stocks halieutiques (notamment 
les espèces à haute valeur commerciale) de l’écorégion marine ouest africaine allant de la 
Mauritanie à la Guinée (le Cap Vert y compris), ne sont actuellement que le cinquième de ce 
qu’ils étaient en 1950 (Pauly, 2002). A cela, il faut ajouter la pression de pêche, aussi bien 
nationale qu’étrangère, qui ne cesse d’augmenter. Cet effort de pêche excessif, l’accès libre à 
la ressource pour la pêche artisanale, la centralisation pendant plusieurs décennies de la 
gestion des ressources halieutiques et des politiques de pêche plus enclin à résoudre des 
problèmes qu’à planifier à moyen et long termes sont à l’origine d’une crise de la pêche 
sénégalaise. 

Les activités du Programme marin pour l’Afrique de l’Ouest du WWF et de ses partenaires du 
Programme Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine (UICN, FIBA, Wetlands 
International) ont permis de vulgariser le concept d’Aires Marines Protégées en Afrique de 
l’Ouest en général et au Sénégal en particulier. En plus de cela, sur le plan institutionnel, la 
tutelle des Aires Marines Protégées n’est pas clairement définie au Sénégal. Les textes de lois 
de la décentralisation donnent la possibilité aux communautés rurales et aux régions (article 
28 et 30) de créer des Aires Protégées. Le texte ne précise pas s’il s’agit d’Aires Protégées 
marines ou terrestres. L’initiative de création de nouvelles Aires Marines Protégées au 
Sénégal, coordonnée par le WWF, s’intègre dans un processus plus large du Programme 
Régional de Conservation Marine (PRCM), visant à doter la sous région ouest africaine d’un 
réseau d’Aires Marines Protégées permettant d’une part de préserver la diversité biologique et 
culturelle de la zone, et d’autre part de promouvoir l’amélioration des moyens d’existence des 
populations locales. 
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2. Actions conduites et résultats atteints ; contributions principales aux objectifs 
 

a) 2003 – 2004. Processus de sélection des sites des Aires Marines Protégées. 

Un large processus participatif regroupant des représentants des différents groupes d’intérêt 
travaillant dans les zones marines et côtières du Sénégal (professionnels de la pêche artisanale 
et industrielle, administration de la pêche, Direction des Parcs Nationaux, Recherche, ONG 
internationales et nationales, Collectivités Locales…) a permis d’identifier les objectifs de 
création de nouvelles aires marines protégées et de répertorier tous les sites potentiels.  

Les sites choisis (Saint-Louis, Kayar, Joal-Fadiouth et Abéné (Carte 1) constituent les zones 
prioritaires qui ont été identifiées pour la conservation au niveau de l’éco-région lors du 
processus pour de l’élaboration d’un plan d’action écorégional. 

b) Des activités de recherche – action sont en cours, pour établir un état de référence 
bioécologique et socioéconomique pour les différentes aires marines protégées. 

c) Développement d'une stratégie de lobbying pour l'adoption du décret MPA 

Activité de sensibilisation et de lobbying auprès des décideurs et des élus. Appui technique 
aux Ministère de l’Environnement et des Pêches pour la ratification du décret de création des 
AMP. Le décret sur les AMP vient d’être signé officiellement en novembre 2004.  

En Janvier 2005, un atelier de lancement regroupant les représentants des toutes les parties 
prenantes oeuvrant sur la zone marine et côtière du Sénégal sera organisé pour mettre en place 
un comité de pilotage qui accompagnera le processus d’élaboration des plans de gestion des 
aires marines protégées. 
 
3. Conclusions pour l’année2004 et perspectives pour la suite du projet : 

L’année 2004 a été l’année du lancement officielle du projet de création de quatre AMP au 
Sénégal, cette année a donc était le fruit d’un travail de fond qui a été récompensé par la 
signature officielle en novembre 2004 du décret de création des AMP.  
2005 va donc pouvoir être l’année de mise en œuvre effective de ce projet. 
 
Les activités programmées pour l’année 2005 sont les suivantes : 

Activité 1. Organiser un atelier de lancement 

Les plans de gestion ont plus de chance de réussir lorsqu’ils reflètent une vision à long terme 
du développement durable avec des objectifs clairs, et si elles comportent des lignes 
directrices et priorités faisant consensus entre les parties prenantes.  

L’atelier de lancement du processus de formulation des plans gestion des aires marines 
protégées vise à : 

- mettre à niveau l’ensemble des acteurs par rapport au contenu et implications du concept 
d’aires marines protégées en tant que mode de gestion durable des ressources naturelles, 

- échanger et capitaliser les expériences concrètes de mise en œuvre de plans de gestion 
pour d’autres AMP au niveau de l’écorégion WAMER (PNBA, PRCM, Guinée Bissau, 
Cap Vert, Guinée). Cela permettra non seulement de voir dans quelle mesure les leçons 
apprises ailleurs peuvent être utiles dans le contexte sénégalais mais aussi de mettre en 
réseau les aires marines protégées dans le contexte écorégional ; 

- s’accorder sur les lignes directrices et les principaux enjeux de gestion pour les AMP ; 
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- obtenir un engagement sans réserve à la fois des décideurs politiques, des services 
techniques et des acteurs locaux. 

Ce atelier verra la participation de l’ensemble des représentants de toutes les catégories 
d’acteurs : ceux vivant au sein ou à proximité des AMP, les autorités politiques, les élus 
locaux, les structures techniques (Direction des Parcs Nationaux, Direction des Pêches, etc.), 
le Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye, WWF, UICN, Wetlands 
International, la FENAGIE, GAIPES, l’Océanium et leurs partenaires. 

Cet atelier permettra la mise en place d’un « FORUM AMP » regroupant des représentants de 
toutes les parties prenantes au processus de création des AMP. Ce forum servira de Comité de 
Pilotage pendant toute la durée du processus et se réunira de manière régulière. 
 
Activité 2. Rassembler et synthétiser les données existantes sur la distribution, l’utilisation 
des ressources naturelles, les potentialités et les impacts des différentes activités dans 
chaque AMP  

Ce travail se fera grâce au concours d’une équipe de consultants qui travaillera en étroite 
collaboration avec le chargé de programme AMP et les acteurs locaux. Des séances de 
restitution / validation seront organisées au sein de chaque AMP. 
 
Activité 3. Organiser des séances de planification avec les acteurs au sein de chaque AMP 
pour élaborer le plan de gestion   

Il s’agira d’un processus itératif et participatif d’élaboration des plans de gestion 
impliquant l’ensemble des acteurs. Divers outils et approches incluant la MARP 
pourraient être mis à contribution afin déterminer les informations suivantes : 

Le plan de gestion devrait inclure les informations suivantes : 

- une définition claire des objectifs de l’AMP 
- une délimitation précise de l’aire 
- les types d’usages des ressources naturelles 
- l’analyse des contraintes et opportunités pour les activités possibles au sein de 

l’AMP 
- l’analyse des menaces pour la conservation et la gestion de l’aire 
- évaluation des besoins financiers, humains et logistique nécessaire à la gestion. 

Cela inclut : 

o le staff nécessaire (comité de gestion) 
o équipement et facilités nécessaires 
o besoin en formation et renforcement de capacités 
o budget 
o types d’activités d’éducation 
o surveillance, suivi 
o restauration 
o renforcement (mécanismes pour faire respecter les règles édictées) 
o système de suivi – évaluation 

 
Ce projet s’appuiera sur les activités déjà en cours dans la sous région. Il va créer des 
synergies entre les différentes structures et les différents pays à travers notamment le PRCM 
et le projet RAMAO. Ce projet nécessite un partenariat fort avec toutes les structures 
(gouvernement, ONG, associations…) des pays de la sous région travaillant sur la constitution 
d’un réseau d’AMP.  
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Appui à la Réserve de Biosphère de l’Archipel de Bolama Bijagos – RBABB, 
Guinée Bissau 

 

Introduction 

L’intégration de l'Archipel Bolama-Bijago dans le réseau mondial des réserves de la 
biosphère a impliqué toute la population, les institutions et ONG ainsi que le gouvernement 
central du pays lui-même, à l'origine de la demande de classement par le programme MAB de 
l'UNESCO. Le processus d’identification et de reconnaissance de cette région comme une 
réserve de la biosphère et la mise en œuvre de cette philosophie d’intervention a connu 
différentes étapes et degrés d’implication dans la participation des différents acteurs.  

Notant l’effort et les travaux accomplis, force est de constater l’insuffisance de la 
coordination et de la concertation au sein des institutions nationales et régionales. Le manque 
d’articulation entre les différentes politiques et plans sectoriels d’activité est, à priori, la 
principale conséquence de cette situation défectueuse.  

On assiste dans la sous-région et dans le monde entier à la raréfaction des ressources et 
l’augmentation des pressions et des conflits autour des droits d’accès. Cette réalité est aussi 
observée depuis quelques années déjà dans l’archipel Bolama-Bijagós. Pour faire face à cette 
évolution et contrer cette tendance, les différents acteurs intervenant dans l’utilisation et la 
gestion des ressources naturelles de ce milieu très sensible, sont appelés à jouer leur rôle et 
prendre leur responsabilité. Le processus de responsabilisation des différents intervenants 
dans la zone, doit passer par la constitution d’une table de concertation, en intégrant les 
représentants des populations locales, les ONG nationales et internationales d’appui, les 
organismes techniques nationaux, les autorités locales de l’administration, les opérateurs 
économiques notamment touristiques et autres parties intervenant dans la région. Dans ce 
contexte la Maison de l´Environnement et de la Culture de Bubaque « Casa do Ambiente e da 
Cultura» - CAC, constitue le centre névralgique et le siège de la Réserve de la Biosphère de 
Bolama-Bijagós. Elle dispose de capacités propres pour faciliter la recherche d'un équilibre 
entre les besoins de conservation de la nature et des ressources naturelles et les objectifs de 
développement visés par la RBABB. Au-delà de ces objectifs, la CAC doit continuer à 
promouvoir la capitalisation et faciliter l´échange des connaissances et des expériences 
acquises entre les différentes structures de gestion des aires protégées.  

A cette phase décisive de son existence, afin de mieux répondre aux besoins de l’archipel et à 
la demande croissante liée aux dynamiques de développement, la RBABB, au travers de la 
CAC, a obtenu un appui financier de la FIBA d’un montant de 32.000 euros pour : 

• l’exécution des activités liées à la gestion et la conservation des écosystèmes, habitats 
et de la biodiversité marine et insulaire ainsi que de la diversité culturelle  

• permettre que le rôle de la Maison de l´Environnement et de la Culture Bolama-
Bijagós (MECBB) soit consolidée et reconnu pour tous les partenaires.  

En dehors de l’appui financier, la RBABB a reçu de la FIBA en collaboration avec 
l’UICN/NAP et CPC, un support administratif, technique et scientifique. 
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1. Rappel sur la situation en début d’année et sur les objectifs annoncés dans la fiche de 
projet 

Durant les treize années de partenariat entre le CPC de la Guinée Bissau et de la coopération 
suisse, les résultats ont été hautement positifs. Ceci s’est confirmé pendant l’atelier de 
Bubaque+10 et à la cérémonie du “Don à la terre” réalisée aussi à Bubaque en 2001. Malgré 
cette reconnaissance, la coopération suisse a prie d´une façon générale, la décision de réduire 
les appuis financiers bilatéraux. Cette situation a obligé la représentation de l´UICN en 
Guinée Bissau a procédée à des reformes administratives et à assurer juste un fonctionnement 
minimal de sa structure. Dans ce contexte la réserve de la biosphère et la maison de 
l’environnement ont du continué à fonctionner avec seulement le coordinateur et du 
personnels d´appui. 

La MECBB est une institution irremplaçable comme plaque tournante et carrefour social, 
culturel, scientifique et technique dans l’archipel des Bijagos et à Bubaque en particulier, et 
elle est indubitablement reconnue au niveau national et international. Néanmoins, sa capacité 
de réponse est relativement limitée et se dégrade. 
 
2. Actions conduites et résultats atteints ; contributions principales aux objectifs 

Réviser et actualiser le plan de gestion de la RBABB 

Les limites de la RBABB coïncident avec celles de la région administrative Bolama-Bijagós. 
En conséquence, le plan de gestion initial était extrêmement ambitieux, parce qu’il avait 
intégré les grandes préoccupations du développement régional. Pour faciliter l´élaboration du 
plan de gestion environnementale et du développement durable de la RBABB il est 
nécessaire, maintenant, de faire la différenciation entre les aspects généraux, (aspects 
concernant uniquement le développement humain et économique de la région) avec les 
mandats de la réserve de la biosphère. A partir des consultations réalisées au niveau des 
secteurs administratifs que composent cette région, une première étape pour l’élaboration du 
plan de développement régional et l'organisation d'un atelier multi acteurs a été initié.  

Cette démarche méthodologique pourra contribuer d´une façon significative à diminuer les 
incompréhensions qui persistent au niveau des représentations régionales, des institutions 
techniques et des administrations territoriales, qui peuvent facilement craindre des 
duplications ou des conflits de pouvoirs et d'intérêts entre la RBABB et l´administration 
étatique.  
 
Classement de l´archipel Bolama-Bijagós comme site du patrimoine mondial 

Depuis juin 2004, l’équipe réalise une forte campagne de sensibilisation des autorités bissau 
guinéennes afin qu’elles prennent consciences des avantages qu’induirait la signature et 
l´adhésion à la Convention pour la protection du patrimoine culturel et naturel mondial pour 
le pays. Diverses institutions, notamment l’ONG nationale Tiniguena et les organismes 
internationaux tel que l’IUCN et Swissaid ont contribué activement à la mobilisation du grand 
public. La présence de Madame Noëline Rakotoarisoa, Spécialiste de programme/unité 
Sciences UNESCO/BREDA à Dakar, à l´invitation du Comité MAB guinéen, a servi aussi de 
support pour la sensibilisation des autorités du pays. Bien que la Convention sur le Patrimoine 
naturel et culturel ne soit toujours pas signée, certains engagements de la part du 
gouvernement guinéen laissent penser que tout devrait se réaliser prochainement. Même au 
niveau du Parlement guinéen il a eu une démarche pour sa ratification, malheureusement le 
débat a été reporté à plus tard.  
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Renforcement des activités d´accompagnement des actions d´appui au développement et de 
l´utilisation durable des ressources naturelles  

Le recrutement d´un animateur pour la Maison d´environnement figurait parmi les 
recommandations principales de la mission de suivi et d´orientation des activités réalisée au 
mois de mai 2004. Fernando Alves, a été recruté et a entamé son travail d'accompagnement 
des initiatives locales de développement, en particulier, sur l´île de Canhabaque, mais aussi 
dans les autres îles de l’archipel. L’animateur de la Maison de l’Environnement et de la 
Culture Bolama/Bijagos consacre un tiers de son temps aux activités de développement des 
communautés locales de Canhabaque. La dynamisation de l'équipe et des actions dans les 
villages est manifeste. Des rapports de mission avec des dates, villages et personnes 
rencontrées, points abordés, résultats et remarques diverses sont systématiquement 
disponibles, permettant ainsi l'analyse des progrès ou des problèmes rencontrés. 

La participation de cet animateur a allégé le travail et diminué la surcharge des fonctionnaires 
du parc national João Vieira et Poilão. Le recrutement de Fernando a permis au conservateur 
et aux gardiens de disposer de plus de temps pour leurs activités de surveillance, de suivi 
écologique et d’entretien. La création des Comités de gestion des différentes composantes 
locales du développement ainsi que l’ouverture d’une école pour l´année scolaire 2004/05 
peuvent être signalée comme des résultats immédiats de l´intervention de l´animateur dans les 
villages de Canhabaque.  

Le lancement officiel du calendrier de l´ONG Tiniguena a été accompagné par des 
manifestations et concours culturels entre différentes îles de l´archipel. La présence de 
Canhabaque dans à évènement a été rendu possible grâce au travail de cet animateur. Au-delà 
de Canhabaque, Fernando a aussi contribué à la préparation de mission conjointe de suivi et 
d´identification des problèmes au niveau des deux parcs nationaux insulaires.  
 
Rencontres de réflexion autour des grands thèmes de la région, du pays et de la sous-région 

Le co-organisation des réunions de Conseils gestion des parcs nationaux d´Orango et celui de 
João Vieira/Poilão ainsi que la participation à la réunion du conseil technique d´Urok 
(Formosa) a permis de réfléchir d´une part sur les aspects propres à chaque unité de gestion 
mais aussi sur des problèmes affectant l´archipel en général.  
 
Visites d´échange d’expériences inter et entre acteurs et représentants de différents groupes 
dans les APs au sein de la RBBB, du pays et de la sous-région 

Le démantèlement des campements des pêcheurs étrangers d’Adonga, d´Ancopado et 
d’Imbone installés à l´intérieur des zones centrales du parc national d´Orango a provoqué un 
gonflement des campements de Uassa à Orangozinho, Amupa à Menegue et d’un campement 
situé au nord de l’île de Canhabaque. Parmi les campements situés à la réserve de la 
biosphère, celui de l´îlot du Porcos souffre de fortes pressions. La CACBB a organisée des 
missions de suivi et de surveillance avec différents partenaires institutionnels et représentants 
des populations des îles de Bubaque, Canhabaque, Orangozinho, Uassa, Carache et Caravela. 
Pendant ces missions, il y a toujours eu des réunions avec les communautés des pêcheurs 
présentent sur les lieux. 

La CACBB et la réserve de la biosphère ont fourni un appui substantiel pour organiser 
l´atelier de formation sur les tortues marine en Guinée Bissau. Cette évènement peut être 
considéré comme une occasion exceptionnelle pour faire connaître la potentialité de l´archipel 
en général et de l´îlot de Poilão en particulier en ce qui concerne la conservation de cette 
espèce emblématique et qui est menacée au niveau mondial. Cette rencontre a permis en 
même temps un échange inter-actif d´expériences entre les différents experts du réseau 
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TOMAO, notamment Mauritanie, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et la 
République de Guinée, qui s’occupent de la conservation de ces espèces menacées tant au 
niveau de la sous-région qu´au niveau planétaire. Cette formation pratique etait 
essentiellement orientée vers la présentation des différentes méthodologies de patrouille sur 
les plages, le baguage, les marquages de nids, le comptage et le suivi des œufs et des nids, 
identification et le comptage des traces des déférentes espèces, etc.  
 
Débats radiophoniques autour des thèmes transversaux et de l´actualité de la région  

La radio communautaire locale reste un instrument de communication valable pour la 
transmission de messages de conservation et d´utilisation durable de la biodiversité et des 
ressources naturelles. Chaque mission qui se rend à Bubaque, profite des émissions radio pour 
informer la population locale d´être des évènements qui se déroulent dans la région insulaire. 
La radio “Djan Djan” participe de cette manière activement dans la diffusion des informations 
liées à la conservation et la valorisation de la diversité biologique et de la culture bijago. Elle 
ouvre aussi son émission aux partenaires locaux du développement pour la capitalisation des 
connaissances acquises. Les débats sur des grands thèmes de l´actualité sont 
systématiquement débattus à partir de cet instrument de communication régional. 
 
3. Eléments d’évaluation existants 

Ducrocq M. et Biai J., "Appui à la RBABB et à la Casa do Ambiente", in " Mission conjointe 
de la FIBA et de la Réserve de Biosphère de l’Archipel Bolama Bijagos pour le suivi et 
l’évaluation des activités conduites par le Parc National Marin des îles de João Vieira et 
Poilão, 2 au 7 mai 2004", 2004, FIBA, La Tour du Valat, Arles (FRA), 13 p. 

Ducrocq M. et Biai J., "Mission conjointe de suivi-évaluation FIBA- Réserve de Biosphère de 
l’Archipel de Bolama Bijagos, 8 au 15 octobre 2004 : Parc National Marin de João Vieira / 
Poilão, Parc National d'Orango, Casa do Ambiente e da Cultura Bolama-Bijagos", 2004, 
FIBA, La Tour du Valat, Arles (FRA), 19 p. 
 
4. Conclusions pour l’année 2004 et perspectives pour la suite du projet 

L´appui de la FIBA à la RB/CACBB a re-motivé le personnel et les différents intervenants de 
la RBABB. Les grands axes de travail pour la CACBB et la RBABB pour l’année 2005 :  

- Finaliser les contacts avec les autorités des pêches pour intégrer le zonage des AP de 
la RBABB sur les licences de pêche artisanale ; 

- Poursuivre les missions de sensibilisation dans les ports de pêche, en relation avec les 
autorités des pêches et de la surveillance et les AP de la RBABB ; 

- Préparer une proposition de logo pour le PNO, l’APC Urok et la RBABB 

- Appui à la définition d'une stratégie de surveillance maritime, en relation avec 
FISCAMAR, la RBABB, les ONGs locale, les Aps-insulaires, le PNBA et l'ONCFS 

- Faciliter la réflexion sur la base d'enquêtes et de discussions avec un groupe 
d'opérateurs touristiques à propos des principes et des objectifs d'une collaboration 
avec les aires protégées et la RBABB 

- Actualisation des données présentées par le plan de gestion, sur la base des 
publications et études de terrain réalisées depuis 1996 ; 

- Participation à l´exposition photographique du Paris ; 

- Extraction à partir du plan de gestion et du plan directeur de recherche d'un plan 
d'action partagées par les différents acteurs politiques et économiques de l'Archipel, ce 



 56

document servirait de guide et de base à l'évaluation des progrès réalisés sur 3 ou 5 ans 
et à l'échelle de la région administrative 

- Finalisation du dossier de reconnaissance de la région Bolama-Bijagós comme site de 
patrimoine naturel et culturel mondial. 

 
Même dans perspective de l’IBAP et du démarrage éventuel du projet GEF la Maison de 
l’Environnement et de la Culture de Bubaque (CACB) doivent pouvoir continuer à jouer les 
rôles suivant :  

1) Appui au fonctionnement et à la coordination des AP insulaires,  

2) Appui logistique à la recherche, au suivi et aux projets de développement durable,  

3) Appui aux ONG, aux associations de base et à l’Etat, 

4) Organisation des débats et des réflexions  

5) Communication et sensibilisation environnementales pendant toute la durée du projet.  
 

Le directeur de la CACB supervisera le travail des directeurs du PNO et du PNMJVP, 
établissant de cette façon la liaison entre la direction de l’IBAP à Bissau et le personnel de 
terrain. Cet arrangement a pour but d’éviter qu’il y ait un isolement excessif du personnel des 
parcs dans les régions les plus éloignées des Bijagos, car ce facteur s’est révélé être 
déterminant au niveau des difficultés connues dans le cadre du programme planification 
côtière dynamisé par l’UICN. La CACB assurera le fonctionnement permanent du musée et 
de la bibliothèque, et constituera un centre de distribution des documents et d’appui et 
conseils aux ONG et associations de base. La CACB, assurera en plus la réalisation 
d’émissions régulières de la radio Djan-Djan. Le soutien logistique sera assuré par la Maison 
de Passage, selon la planification qui a été faite avec la direction de l’IBAP. 
 

 
 

Mangroves, Archipel des Bijagos, Guinée Bissau (JF. Hellio N. Van Ingen / FIBA) 
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Projet d'Appui au Parc National du groupe des îles d'Orango, Guinée Bissau 
 
1. Introduction 

Dans le cadre du zonage de la Réserve de Biosphère de l´Archipel Bolama-Bijagós (RBABB), 
les complexes des îles d'Orango et de João Vieira-Poilão ont été, en fonction de leurs 
caractéristiques bio-géographiques et socioculturelles, proposés comme zones centrales, en 
méritant pour cela-là le statut de Parcs Nationaux. 

Avec la reconnaissance de groupes d'îles d´Orango en tant que Parc National se vise la 
promotion de l'utilisation et la gestion rationnelle des espaces et ressources, en favorisant leur 
utilisation durable afin de pouvoir garantir l'équilibre entre les activités économiques et la 
conservation des écosystèmes. 

Avec une surface totale de 26.000 ha, le Parc National du groupe des îles d'Orango (PNO) a 
été le premier Parc national du pays, que c'est un des rares qui soit pratiquement arrivé à la fin 
du 20ème siècle sans quelconque secteur protégé officiellement reconnu. PNO a vu son 
classement comme parc national approuvé pour la première fois au Conseil de Ministres en 
décembre 1997, mais que par les conséquences du conflit politique et militaire de 1998, cette 
approbation venait à être confirmée à nouveau le 4 de décembre 2000 par le décret-loi 
numéro 11.  

Différentes études biologiques et enquêtes effectuées dans le cadre de la RBABB désignent ce 
groupe d’îles et leur environnement marin comme étant le plus riche écologiquement au 
niveau de tout l´Archipel des Bijagós. L'existence de divers types d’habitats justifie son rôle 
prépondérant comme site de plus grande diversité et de densité animale sauvage du complexe 
insulaire bissau-guinéen. Parmi les valeurs les plus remarquables se détachent entre autres des 
très importantes surfaces de forêt de mangrove (1/3 des mangroves de l’Archipel), de grandes 
populations des tortues marine et des lamantins, un groupe d’hippopotames marins, deux 
espèces de crocodiles, de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques migrateurs et résidents. 

Dans le PNO, les zones centrales, des espaces sensibles et zones de protection intégrale 
préservée par la loi sont occupés presque systématiquement sous une forme illégale. Ces 
occupations par des établissements humains sont accompagnées de pratiques illicites, telles 
que la coupe abusive du bois de mangrove et des grands arbres, capture accidentelle ou 
dirigée d'espèces menacées d'extinction, etc. Ces menaces au patrimoine naturel du parc et du 
pays ont été tolérées dans un premier temps, bien que l’objet de protestations pour plusieurs 
fois par les différentes autorités insulaires. Il a y eu des tentatives isolées et des actions peu 
concertées ou cohérentes visant l’éradication de ces transgressions, qui n'ont pas été suivi 
d'effets. 

Le conflit existant entre l'homme et l’hippopotame dans l'occupation et l'utilisation de certains 
espaces est aussi un autre facteur de tensions dans la gestion quotidienne du PNO. 

Néanmoins, l'effet positif de la surveillance participative dans la gestion de PNO doit être 
remarqué. Ces missions qui ont joint des représentants des autorités traditionnelles, structures 
déconcentrées de l'État, Direction des Aires Protégés Insulaires, différents éléments de la 
structure de gestion du parc, ONGs etc. ont prouvé être une des formes le plus efficace dans la 
résolution des problèmes ci-dessus mentionnés. En plus, cette initiative a contribué à donner 
des réponses particulièrement favorables, concernant les moyens matériels et financiers très 
limités. Les difficultés financières ont posé un obstacle à l'obtention d'informations et aux 
possibilités de déplacements réguliers.  

Le démantèlement des campements dans les zones centraux du parc constitue un des plus 
grands succès de cette surveillance participative. Malgré cela, il existe des indications de 
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tentative de retour des pêcheurs dans ces localités. Pour éviter le repeuplement des ces zones 
il faut absolument organiser et systématiser la surveillance et en même temps poursuivre des 
campagnes de sensibilisation auprès de tous les acteurs locaux. D'autre part, c´est manifeste la 
nécessité de faire la divulgation des objectifs, potentialités et les menaces qui planent sur le 
premier Parc National du pays, auprès des nouveaux représentants étatiques et décideurs au 
niveau national ainsi que régionaux. 

La réalisation des missions de suivi et surveillance, en tant qu’activités principales du parc, 
exige des moyens financiers et logistiques. Pour remplir cette mission stratégique du parc et 
motiver le personnel affecté au fonctionnement de cette structure de gestion, la FIBA a mi à 
disposition un montant de 25.000 CHF pour le second semestre 2004.  
Le suivi, les conseils technique et scientifique sont à la charge de UICN/NAP, FIBA, GPC et 
la RBABB. Par compte, l´exécution technique est assuré par la direction opérationnelle du 
PNO et de la Csa do Ambiante e da Cultura de Bubaque - CAC.  
 
2. Situation du projet  

Le Parc National d'Orango ne reçoit plus de financements réguliers depuis 2001. Mis à part un 
appui à des actions de développement durable, comme le projet de transformation du poisson 
et transport pour le village de Canogo et Ménèque soutenu notamment par Swissaid, le parc 
est livré à lui-même. Les gardes, en nombre réduit, se sentent démunis devant les pressions 
extérieures et le réseau de communication mis en place entre 1996 et 1998 se détériore 
progressivement. Toutefois, certains résultats encourageants ont été atteints récemment, 
comme le déguerpissement des principaux campements de pêcheurs étrangers installés dans la 
zone centrale ou à proximité, tels que Canoupa-Adonga, Imbone, Vietnam (Imbone), Plack et 
Ancopado. 
 
3. Actions réalisées et résultats atteints ; principales contributions aux objectifs 

� Plans de gestion et opérationnelle en état de fonctionnement élaborés et disponibles 

Le Conseil de gestion du parc est constitué de 13 représentants de l'administration et de 13 
représentants des populations locales. Les réunions du Conseil de Gestion (CG) sont prévues 
deux fois par an. Du fait des difficultés d´ordre financier on n’a pas pu maintenir ce rythme de 
rencontres de concertation et de réflexion le long des trois dernière années. Une réunion 
annuelle est donc organisée. Les réunions du CG sont reconnues comme une occasion pour 
faire le compte-rendu et opportunité pour délibérer sur des grandes questions relatives au 
fonctionnement du parc ainsi que le suivi de la mise en application des décisions prises au 
cours des réunions précédentes.  

La situation des campements de pêches artisanale à l´intérieur des zones centrales du parc et 
la relation entre l´hôtel « Orango Parque Hotel », la direction du parc et la population locale 
étaient des thèmes dominants dans la dernier rencontre.  

On a évoqué l´existence de 12 campements de pêcheurs et de transformateurs de poisson 
pendant la réalisation du CG de l´Anne 2003. Ce nombre est déjà réduit à deux, restant 
seulement à l´île de Uassa et Menegue, suite à la décision du CG d’expulser les occupants de 
ces sites non autorisés. Même pour ces campements restant, les membres du CG ont demandé 
leur démantèlement volontaire avant la fin du mois de janvier 2005. 

En ce que concerne la relation avec l´hôtel installé sur l´île de Orango Grande, les membres 
du CG ont recommande une plus grande ouverture pour le dialogue et une meilleure 
réglementation des droits d´accès et de l'activité touristique dans le parc. La discussion 
pendant la réunion était surtout concentrée sur l´aspects, tels qui le rythme des visites, la taille 
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maximale des groupes, la formation et le guidage par les gardes parcs ou éléments de la 
population, les bénéficies pour la communauté résidents, etc. 
Des recommandations des réunions annuelles du CG serviront des contributions pour la mise 
en jour du plan de gestion et l´élaboration du plan opérationnel annuel 2005.  
 
� Dégradations et agressions aux écosystèmes, habitats et espèces sont contrôlés et réduits 

La dégradation de l´environnement au parc national d´Orango est strictement lie à des 
activités de transformations du poisson, tourismes dans les zones sensibles et agriculture 
itinérante.  

Plus qu´une simple présence, les activités exerce par les pêcheurs ont des grandes impactes et 
constituent comme les principales problèmes environnementaux et menaces aux valeurs 
patrimoniales du parc. Les activités suivantes pratique par les pêcheurs et transformateurs du 
poisson contribuent négativement sur l´environnement et leur ressources:  

• Coupe d’arbres pour la construction de pirogues, 
• Coupe de la mangrove pour le fumage du poisson, 
• Diminution probable des effectifs des nombreuses espèces, surtout les poissons 

cartilagineux tels que les requins, poissons-scie et des raies guitare. Ce sont surtout les 
grands individus, anciennement communément capturés, qui se font rares aujourd’hui, 

• Capture accidentelle ou ciblée de certaines espèces rares et menacées de disparition, 
comme les tortues marines, le lamantin, les dauphins et les crocodiles, 

• Capture des aigle pêcheurs pour la consommation de la viande. 
 
Si l’écotourisme constitue une alternative durable pour le développement de l’économie de 
l’archipel, certaines formes de développement touristique ne sont pas sans effet sur le 
paysage, la dynamique côtière ou la pérennité des ressources naturelles. Un exemple très 
marquant et choquant était observé au cours de notre mission conjointe avec la FIBA en 
octobre 2004. En pleine zones centrales, sur les îlots d´Adonga et Acapa-Imbone, on a 
interpellé un opérateur touristique et des employés du campement Acaja de l´île de Rubane, 
en train de couper de la mangrove sur l’îlot d´Adonga, en pleine zone d’érosion, pour la 
construction d´un abri sur la banc du sable d´Acapa-Imbone. Ce banc de sable est un lieu de 
reproduction utilisé par des colonies de sternes, de grands cormorans et d’ibis sacrés. Le plus 
grave encore, c´est le fait que l’opérateur avait chassé et tué quelque ibis et sternes et 
provoqué une panique chez les poussins de cormorans dont certains ont fuit les nids jusqu’à la 
grève où ils ont été emportés par les flots. Un procès-verbal a été dressé à l’encontre de cette 
personne et son arme saisie et remise à la police de Bissau. 

Le défrichement régulier destiné à exploiter de nouvelles parcelles rizicole et l´utilisation de 
feux de brousse conduit à une dégradation progressive du couvert végétal du parc.  Le 
ramassage des œufs de tortues, la capture des femelles adultes dans les plages et le ramassage 
des poussins d’ibis par les jeunes bijagós constituent aussi un sérieux problème 
environnemental du parc. Les missions de surveillance organisées au parc sont justement pour 
accompagner et sensibiliser des infracteurs et utilisateurs des différentes ressources du parc.  

Compte tenu qu’il a eu une tentative de re-occupations des anciennes cases des campements 
abandonnés dans les zones centrales, la direction du parc était obligée à détruire ces structures 
d´accommodation en évitant de cette façon la réinstallation des leurs utilisateurs. 
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� Programmes de surveillance participative implantés 

Pendant les cinq derniers mois, le PNO a organisé et participée à deux missions de 
surveillance participative vers Uassa, où se trouvent les plus récents campements de pêche. La 
démarche consistant à impliquer conjointement les populations, les autorités traditionnelles et 
les agents du parc doit permettre dans le futur de renforcer considérablement les capacités de 
surveillance ; cela doit être renforcé au cours de l’année 2005 et doublé par une réfection du 
réseau de radios VHF. 
 
4. Conclusions 

Ces différents constats montrent clairement la nécessité de renforcer la surveillance au niveau 
du PNO. La formation récemment organisée par la FIBA, ONC-FS, UICN en novembre au 
PNBA et le bateau de surveillance qui sera délivré au mois de janvier pourront renforcer les 
activités de surveillance. Une collaboration avec le PRCM et avec l’ONC-FS permettra au 
PNO d’élaborer une stratégie pour la surveillance maritime. 

Une discussion avec les autorités en charge de la surveillance maritime devrait avoir lieu afin 
de définir dans quelle mesure il serait envisageable que l’équipe du bateau soit en mesure de 
faire payer des amendes aux contrevenants et que tout ou partie des sommes correspondantes 
contribuent au paiement du carburant, de l’entretien et d’un intéressement à l’équipe de 
surveillance. Ce point a fait l’objet d’un débat, lors du congrès mondial de la conservation à 
Bangkok, entre les directions des pêches, de l’agriculture (en charge des aires protégées en 
Guinée Bissau), de la coopération internationale, du cabinet de planification côtière et du 
Centre de recherche appliquée sur les pêches, en présence de représentants du PRCM, de 
l’UICN et de la FIBA ; le principe en a été retenu par les participants. 
 
 

 
 

La lagune aux hippopotames, Parc National d'Orango, Guinée Bissau 
(JF. Hellio N. Van Ingen / FIBA) 
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Projet d’appui à la Surveillance Maritime dans les Aires Marines Protégées 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* : En 2004, au vu de l'importance de ce dossier, soixante quinze mille euros (75.000 €) 
ont été prélevés du projet Appui à la création et au renforcement des AMP pour cet 
aspect du programme du PRCM. 

 
• Partenaires principaux : FIBA, IUCN 

 
• Date de démarrage du projet : janvier 2005 
 
• Durée de la première phase : 3 ans 
 
• Institution en charge de la mise en œuvre : FIBA 
 
• Le montant financier total prévu pour le projet : 200 000 euros 
 
• Le montant du financement pour l’année 2004 : 0 euros * 
 
• Le bailleur : DGIS 
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• Introduction : 

Le démarrage du projet d'Appui à la Surveillance Maritime dans les AMP était prévu pour 
janvier 2005. Toutefois, cette composante apparaît systématiquement comme une priorité 
pour les AMP cherchant à renforcer leurs outils de gestion. Le secrétariat de la FIBA a décidé 
de financer des actions de renforcement de la surveillance maritime sur la base du projet 
d'Appui à la Création et au renforcement des AMP. Ces actions sont présentées sous le titre 
du projet de renforcement de la Surveillance maritime dans les AMP car nous considérons 
qu'elles constituent des activités de lancement du projet Surveillance et Conservation. 
 
Activités conduites en 2004 

Renforcement de la surveillance dans les AMP de la RBABB, Guinée Bissau 

Un chantier naval de construction a été identifié à Dakar, les Ateliers du Cap-Vert - ACV. 
ACV construit des embarcations à voile ou motorisées en bois et résine ; une gamme de 
modèle de vedettes rapides, conçues à partir d'une interprétation des plans des Boston 
Whalers a été retenue pour l'équipement du Réseau Régional des AMP en Afrique de l'Ouest 
en matériel nautique de surveillance. Deux vedettes rapides de 6,5 m, motorisées avec un 
hors-bord Yamaha 75 cv et équipées d'une cabine, permettant à l'équipage de s'abriter en cas 
d'intempéries et à un agent de rester dormir sur le bateau en cas de séjour aux ports de Bissau 
ou de Bubaque. Les deux vedettes seront livrées en janvier 2005 et convoyées vers la Guinée 
Bissau, poour renforcer les capacités du PNMJVP et du PNO.  

Formation Régionale à la Surveillance Maritime 

Les agents de l'Office National de la Chasse – Faune Sauvage ont organisé dans le Parc 
National du Banc d'Arguin, Mauritanie, une formation à la surveillance maritime. Ont 
bénéficié de cette formation six agents du PNBA et six agents d'AMP de la sous-région ou 
d'institution en charge des aires protégées. Ont compte parmi ces six personnes le 
conservateur et l'agent chargé de la surveillance du Parc National Marin des îles de João 
Vieira / Poilão, le marin et le chef des gardes du Parc National d'Orango, un technicien des 
Parcs Nationaux de la Gambie et un technicien des Parcs Nationaux du Sénégal. Cette 
formation insistait sur les techniques de navigation et d'arraisonnement, la maintenance et 
l'entretien du matériel, la sécurité en mer. 
 
Contribution aux objectifs du projet et perspectives pour 2005 

L'année 2004 aura permis d'identifier deux premières AMP bénéficiaires, choisies pour 
l'urgence des besoins de renforcement d'une part, et, d'autre part, car leur structure était à 
même dès 2004 de se préparer à acceuillir des moyens techniques supplémentaires. 
Parallèlement, des contacts ont été établis avec d'autres AMP de la sous-région en prévision 
des années 2005 à 2007 ; ainsi, les parcs marin de Niumi, en Gambie, de Santa Luzia au Cap 
Vert, des îles Tristao / Alcatraz en Guinée, pourraient être bénéficiaires de financements de 
vedettes de surveillance. De même, le PNBA pourrait décider de remplacer ses unités de 
surveillance maritime et de commander des embarcations au chantier ACV. Les coûts seront 
réduits par rapport à une commande chez Boston Whaler, et une flottille de vedettes de 
surveillance, avec une identité visuelle commune et le logo du Réseau Régional des AMP en 
Afrique de l'Ouest, sera progressivement constituée. Sur le plan de la formation, une nouvelle 
session, organisée par l'ONC-FS avec le concours du staff du PNBA, qui dispose aujourd'hui 
d'une expérience avancée par rapport aux autres AMP, sera organisée en 2005 dans l'Archipel 
des Bijagos et acceuillera des techniciens des autres pays du PRCM. Un plan de formation 
régional sera élaboré dans le courant de l'année 2005. 
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Projet d’appui à la gestion du Parc National Marin de João Vieira / Poilão, 
Guinée Bissau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Partenaires principaux : FIBA, IUCN 

 
• Date de démarrage du projet : janvier 2002 
 
• Durée de la première phase: 2 ans 
 
• Institution en charge de la mise en œuvre : IUCN, GPC- Bureau de planification 

côtière et RBABB 
 
• Le montant financier total prévu pour le projet : 320 000 euros 
 
• Le montant du financement pour l’année 2004 : 64 000 euros 
 
• Le bailleur : MAVA 
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Introduction : 

Les îles du complexe de Joao Vieira et leur environnement maritime sont dotés d’une richesse 
incomparable. Au niveau de la biodiversité, on note une grande concentration de poissons, 
d’espèces d’oiseaux reproductrices et migratoires et de tortues marines, ce site étant considéré 
comme le plus important pour la ponte des tortues vertes (Chelonia mydas) au niveau de toute 
la côte atlantique africaine. Les valeurs mystiques et religieuses accordées à ces îles par la 
population de Canhabaque leur confèrent un caractère sacré qui vient s’ajouter à sa richesse 
biologique. Le complexe des îles de Poilao est néanmoins soumis à une pression croissante, 
dû à leur utilisation par différents groupes allant des pêcheurs artisanaux provenant de pays de 
la sous région aux touristes occidentaux pratiquant la pêche sportive. Ainsi, les règles 
traditionnelles de gestion s’affaiblissent de plus en plus et perdent de leur substances, devant 
être renforcées par d’autres législations et réglementations qui permettent des formes de 
conservation et d’utilisation durable des ressources. 

Le PNMJVP a été créé en 2000 par l’état bissau-guinéen après un large processus de 
concertation au niveau local et l’importance de ce groupe d’îles au niveau national et 
international a été mis en évidence par la classification de ce site comme « Don à la Terre » 
par le WWF en 2001. En cette première phase (2002-2004), le projet a bénéficié d’un appui 
financier de la FIBA pour un montant total de 320 000 euros, pour l’exécution d’activités 
dans le domaine de la conservation des espèces menacées et du développement durable en 
faveur des populations locales. La FIBA a également accordé, conjointement avec l’UICN, le 
GPC et la RBABB, un appui administratif, technique et scientifique. D’autres structures 
décentralisées des services étatiques dans la région ont contribué aux activités de fiscalisation. 
La durabilité des actions sur le terrain a été assurée par la participation exemplaire des 
communautés insulaires, en particulier celles de Canhabaque. La gestion courante (exécution, 
suivi et évaluation) du parc est assurée par la direction exécutive du parc. 

 
1. Rappel sur la situation en début d’année et sur les objectifs annoncés dans la fiche 

annuelle de projet 

Le bilan des activités au début de l’année 2004 est présenté ci-dessous en deux thématiques, 
liés à la conservation d'une parte, et, d'autre part, à la dynamique de développement durable 
sur Canhabaque. 

Bilan des actions de surveillance et de suivi scientifique : 

La direction exécutive du parc était constituée du conservateur et de 3 gardes/marins. Le 
nombre des marins s’avère insuffisant, ils ont en charge trop d’activités. Ils doivent assurer en 
même temps le suivi écologique et l’animation - suivi des initiatives de développement local 
dans les villages de Canhabaque. L’existence d’un seul moyen de transport opérationnel 
affecte la réalisation simultanée des différentes actions ; d’autre part l’inexistence d’un 
campement à Poilao ne permet pas la permanence des équipes sur cette île. 

Bien que motivée et engagée, l’équipe du parc rencontre des problèmes d’identification des 
espèces d'oiseaux, de la végétation et de l’ichtyofaune, lacunes qui pourraient être surmontées 
par l’acquisition de guides d’identification des espèces. 

Le suivi et le bagage des tortues marines constituent une activité traditionnelle du parc. Afin 
de capitaliser les nombreuses années d’expérience et les données accumulées; il se pose 
maintenant le problème de l’affinage des méthodes et de la création d’un conseil scientifique 
au parc. 
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Diversification des activités économiques : 

La planification et le développement du tourisme comme alternative viable de valorisation des 
potentialités naturelles du parc se trouvent encore au stade embryonnaire. La mise en place de 
protocoles et d’accords de partenariats avec différents opérateurs touristiques s’avèrent 
nécessaires. 

En revanche, les initiatives de développement local donnent déjà des résultats positifs, 
contribuant à l’amélioration des conditions de vie et de travail des populations impliquées. 
Leur durabilité devra cependant passer par une plus grande implication et responsabilisation 
des communautés locales, par la formation et l’institutionnalisation de leurs comités de 
gestion respectifs.  

Les activités de suivi et surveillance participatives ont contribué fortement à la sensibilisation, 
l’implication et au transfert de quelques responsabilités aux populations et aux structures de 
l’Etat présentes dans la région. D’autre part, l’utilisation de fiches a permis la systématisation 
des données, tout en donnant des indications sur les principaux ports de débarquement des 
pêcheurs qui fréquentent les eaux du parc, ce qui permet de mieux cibler les programmes de 
sensibilisation.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sceptre Bijago polychrome avec dauphin, 
Formosa, Archipel des Bijagos 

(JF. Hellio N. Van Ingen / FIBA) 

 

2. Actions conduites et résultats atteints ; contributions principales aux objectifs 

Constitution et fonctionnement de l’équipe 

Le recrutement d’un quatrième garde originaire de Canhabaque a permis d’assurer une 
surveillance plus régulière et avec plus de sécurité et un suivi plus efficace des espèces. 
Chacun des 5 membres de l’équipe (y inclus la femme de ménage) a des termes de référence 
et des fonctions spécifiques 
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L’acquisition d’uniformes et de cartes d’identification des gardes leur confèrent plus de 
visibilité et autorité. Les augmentations de salaires ont conduit à une plus grande motivation 
du personnel du parc et a permis une légère distinction entre les gardes suivant leurs 
responsabilités. Les séjours d’une semaine à Canhabaque tous les trois mois est aussi un 
facteur de motivation. 

L’affectation d’un animateur de la « Casa de Ambiente e Cultura Bolama-Bijagós » au suivi 
des activités de développement communautaire à Canhabaque a permis à l’équipe du parc de 
dédier plus de temps aux activités de surveillance, suivi écologique et fonctionnement du 
parc. 
 
Infrastructures 

La construction d’une paillote à Joao Vieira a permis de décongestionner la salle d’exposition 
qui servait avant également de salle de réunions. De même, la réalisation de la base de 
campement à Poilao a permis d’améliorer les conditions de séjour sur cette île lointaine. 

Les moteurs des embarcations se trouvent en fin de vie et leur utilisation devient contraire aux 
règles de sécurité imposées par le parc. L’utilisation du zodiac a été réduite du fait de son 
mauvais état et du manque de matériel et de pièces détachées. Sa réparation est prévue pour 
bientôt. 
 
Surveillance des eaux du parc et des activités dans la zone terrestre 

Des missions de surveillance maritime ont été réalisées une fois par semaine afin de mettre fin 
à la pêche illégale dans la zone. Pendant ces sorties tous les pêcheurs rencontrés ont été 
informés de l’interdiction de la pêche au filet maillant et de l’installation de campements et 
résidences fixes à l’intérieur du parc. Ces interventions sont l’occasion de faire connaître le 
décret de création et le zonage du parc aux pêcheurs. Au cours de cette année, 32 sorties de 
surveillance ont été réalisées ; 40 embarcations au total ont été observées, dont 28 ont été 
abordées, parmi lesquelles 4 provenaient de Canhabaque et la majorité de Cacheu et Cacine. 
La majorité des pêcheurs abordés ont déclaré ignorer l’existence du parc et de la zone 
réservée. Trois embarcations n’ont pas permis au personnel du parc de s’en approcher. 

Ceci souligne la nécessité d’intensifier les campagnes de sensibilisation sur l’existence du 
parc auprès des pêcheurs et des décideurs et montre l’urgence de négocier avec la direction 
générale de la pêche artisanale sur la possibilité de faire apparaître les aires marines protégées 
au verso de licences de pêche et de contribuer à la sensibilisation des pêcheurs sur 
l’importance des « réserves de pêche ». A cet effet, le représentant de l’UICN a eu une 
réunion de travail avec la ministre de la pêche et la direction du parc a contacté deux fois l’ex-
directeur de la pêche artisanale, des accords de principe ont été convenus afin d’étudier la 
viabilité de cette initiative technico-administrative. 

Sept missions conjointes de surveillance avec les autorités chargées de la surveillance 
maritime ont été réalisées dans les eaux du parc PNMJVP, afin de mieux faire respecter la loi 
et confisquer le matériel des pêcheurs en infraction.  

Parallèlement des missions de surveillance ont été réalisées sur la partie terrestre, surtout à 
Joao Vieira et sur l’île de Meio, les îles les plus fréquentées par les pêcheurs nationaux de 
l’archipel et des autres régions du pays, mais aussi par la population de l’île de Canhabaque. 
Ces missions ont permis d’effectuer le suivi des débarquements des captures de poisson et des 
activités touristiques du campement de M. Claude Bossard. L’enregistrement des visiteurs 
permet aussi de contribuer à la lutte contre l’exploitation et la vente illégale des perroquets 
gris. Une première rencontre a eu lieu avec les propriétaires du campement de la «Carangue» 
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localisé à Joao Vieira, dans le but de sa réouverture. Etant donné que les campements de 
Bubaque et Rubane font pratiquer la pêche sportive à leurs clients dans les eaux du parc et 
sans même en référer à la direction du parc et qu’ils ne suivent pas les recommandations du 
conseil de gestion du parc, il est prévu de réaliser une réunion entre la direction du parc et les 
opérateurs touristiques et ceci en présence du Secrétaire d’Etat et de la direction générale du 
tourisme. En revanche la direction du paquebot de tourisme Africa Queen a démontré sa 
volonté de collaboration en fournissant des informations sur les captures et les embarcations 
rencontrées. Cette disposition ainsi que l’accord de principe doivent constituer une base pour 
un accord plus ample et définitif entre la RBABB et ce bateau de croisière qui fréquente les 
eaux de l’archipel. Une version préliminaire d’un protocole d’accord a été signée avec les 
autres opérateurs touristiques, et plus particulièrement avec ceux pratiquant la pêche sportive. 

 
Suivi des espèces, habitats et écosystèmes menacés 

Entre Janvier et Octobre 2004 ont été réalisées 31 missions sur les îles du parc (Poilao, Ilot de 
Cabras « Ameque », Meio et Cavalos ), afin d’effectuer le suivi des tortues marines et des 
observations d’oiseaux. De même, des patrouilles ont été réalisées sur l’île de Joao vieira. 584 
pistes de tortues ont été observées à Poilao, 16 à Joao Vieira, 13 à Meio, 19 à Cabras 
« Ameque » et 22 à Cavalos. Les observations réalisées à Baixo et Gaivotas ont permis de 
constater que les sternes utilisent ce banc de sable entre février et mai pour la reproduction. 46 
nids de sterne caspienne ont ainsi pu être observés au mois de mars, dont 13 avec des petits. 
Sur ce même banc ont été observés 27 oiseaux morts, mais les circonstances de leur mort sont 
inconnues. 
 
Réunion du conseil de gestion 

Une réunion du conseil de gestion a eu lieu entre le 11 et le 14 novembre 2004 à Joao Vieira, 
afin de planifier et définir les règles de fonctionnement du parc et l’accompagnement de 
l’opérationnalisation des activités, avec la participation de tous les membres du conseil de 
Canhabaque, des institutions gouvernementales et privées, la direction du PNMJVP, 
NURAP / Radio Djan-djan et l’UICN. 
 
Conseil scientifique 

Il est prévu de créer un conseil scientifique au parc, qui aura comme principale fonction 
l’encadrement des activités scientifiques. Une réflexion préliminaire sera nécessaire pour 
déterminer sa pertinence et son identité géographique (uniquement pour le PNMJVP, pour 
toutes les AMP ou pour toute la RBABB). Quelques contacts préliminaires ont été pris, 
notamment avec M. Paulo Catry.   
 
Formation 

La direction du parc a encadré la formation sur les tortues marines qui a été réalisée par le 
WWF dans le cadre du WWF-Dakar, avec la participation des différents points focaux du 
réseau TOMAO (Mauritanie, Cap Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée). La 
formation a abordé différents sujets liés à la surveillance des plages, au bagage et marquage 
des femelles en ponte, au comptage et suivi des œufs et nids et à l’identification et comptage 
des pistes des différentes espèces. Cette formation a permis des échanges intenses 
d’expériences et de résultats de recherches entre différents experts de la conservation des 
espèces menacées de la sous-région. 
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Animation des initiatives de développement local 

Canhabaque est l’une des îles les plus démunies de l’archipel en matière d’infrastructures et 
de services de base. Un seul centre de santé est fonctionnel dans le village de Indena par 
exemple. Quelques actions pilotes ont été développées dans le but d’améliorer le niveau et la 
qualité de vie et de travail de la population de Canhabaque, reconnue comme propriétaire des 
îles qui forment le parc de Joao Vieira Poilao. Dans cette optique ont été construits une école 
à Ambeno et deux maisons multifonctionnelles (abritant la pharmacie, la boutique villageoise, 
la station radio VHF et les chambres de passage), dont l’une à Meneque et l’autre à Ambeno. 
La construction de ces infrastructures visent à promouvoir une communication régulière entre 
Canhabaque et les autres îles, et contribue à réduire le manque chronique de médicaments et 
de produits de première nécessité. Le recrutement d’un animateur au niveau de la Casa de 
ambiante a permis de dépasser progressivement les difficultés initiales.   

a. Visite d’échange des écoliers de la « geração nova da Tiniguena » 

Cette visite a permis de faire connaître le parc auprès des élèves venus de Bissau et 
indirectement auprès de leurs parents. La visite des élèves et représentants de la population de 
Canhabaque à Bissau qui s’en est suivie a permis aussi d’intenses échanges d’information et 
expériences. L’équipe du parc a préparé la visite sur le terrain et a aussi participé au 
lancement de la campagne de sensibilisation de Tiniguena à Bissau, où elle a servi d’élément 
de liaison entre la population de Canhabaque et les différents départements techniques et 
administratifs de l’Etat. 

b. Fonctionnement de l’école 

L’école primaire qui a été construite en 2003 à Ambeno n’a plus de professeurs, leurs salaires 
ne sont pas assez élevés. En vu de permettre un fonctionnement effectif, le projet a offert des 
équipements pour les professeurs, tandis que le ministère de l’éducation a mis à leur 
disposition du matériel didactique. Suite au travail d’animation et sensibilisation de la 
population des 3 villages impliqués, celles-ci se sont engagées à assurer le paiement des 
professeurs en contribuant pour un montant mensuel de 1 00 F CFA par élève. Deux 
professeurs ont ainsi été réaffectés par la délégation régionale de l’éducation, où ont été 
inscrits 125 élèves au cours de cette première année de fonctionnement. 

c. Fonctionnement de pharmacies communautaires 

Des pharmacies communautaires ont été mise en place à Ambeno et Meneque, afin 
d’améliorer la situation sanitaire de la population locale. Les agents sanitaires de base des 4 
villages du sud de Canhabaque (Ambeno, Bine, Meneque, Inoda) ont bénéficié d’un recyclage 
en gestion des médicaments, afin d’assurer le bon fonctionnement des pharmacies. Les 
pharmacies sont approvisionnées en médicaments de base et fonctionnent sur la base de la 
politique de récupération des coûts (« Initiative de Bamako »). Grâce à l’aide de l’équipe 
médicale de Bubaque et de l’infirmier de l’île de Canhabaque ont été réalisés une consultation 
médicale et le traitement des malades des 4 villages.  
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d. Fonctionnement des boutiques communautaires 

Les boutiques de Ambeno et Meneque ont été approvisionnées avec des produits d’une valeur 
totale de 1 500 000 F CFA, lesquels sont vendus ou échangés contre des produits locaux. Le 
réapprovisionnement est assuré par les commerçants eux-mêmes, sous la supervision de la 
direction du parc et des comités villageois. Dans l’avenir, la gestion des boutiques sera 
assurée par les comités de gestion récemment créés.  

Pour assurer le suivi des actions d’appui au développement et l’utilisation durable des 
ressources naturelles, un animateur a été recruté auprès de la Réserve de la Biosphère, dont la 
première activité a été la formation des comités de gestion mis en place au niveau des 
villages. 
 
Education environnementale 

Des programmes radiophoniques ont été diffusés sur Radio Djan Djan. Les plaques de 
signalisation de l’existence du parc et de l’interdiction d’installation de campements de pêche 
sur les îles de Poilao, Meio et Cavalos ont été réparées. 
 
3. Les actions prévues jusqu’en décembre 2004 

Les actions programmées pour la fin de cette année sont :  

- Surveillance des eaux et zones d’intervention du parc et le suivi des écosystèmes et 
espèces.  

- Elaborer le règlement interne du parc. 

- Continuer la production de programmes radio pour la sensibilisation du public et 
réalisation d’une mission conjointe de sensibilisation à Bolamaavecla participation de 
quelques membres du comité de gestion des îles Urok 

- Organiser un concours sur le logo du parc et réaliser des posters, réparer les plaques de 
signalisations abîmées 

- Organiser des échanges autour de l’extraction de l’huile de palme. Continuer à 
promouvoir l’augmentation de la production et l’amélioration de la qualité du miel et 
de la cire et leur commercialisation avec l’aide des apiculteurs 

- Relancer le fonctionnement du comité de gestion des initiatives locales par la 
clarification du rôle de chaque membre 

- Identifier tous les agents économiques intervenant dans le PNMJVP et signer des 
accords avec eux. Rencontrer les opérateurs touristiques du secteur de Bubaque et 
signer un protocole d’accord. Négocier les conditions du développement de 
l’écotourisme avec les opérateurs touristiques du secteur de Bubaque et le Secrétariat 
d’Etat au tourisme. 

 
4. Eléments d’évaluations existant 

Depuis la première année d’exécution de ce projet, une mission de suivi et évaluation est 
réalisée tous les 6 mois conjointement entre la FIBA et l’UICN, représentée par la RBABB. 
En 2004, deux missions ont eu lieu, la première mission s’est faite avec la participation de 
l’ONG Tiniguena et d’observateurs du cap Vert venus dans le cadre du PRCM. 
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5. Conclusions pour l’année écoulée et perspectives pour la suite du projet 

D’une manière générale, on constate une évolution positive vers la consolidation du mandat et 
des objectifs de ce parc national, lequel dispose d’une équipe motivée, mais ayant des lacunes 
d’ordre scientifique et en matière d’organisation de banque des données.  

Le fait que l’Etat n’ait pas jusqu’à présent assumé entièrement les aires protégées constitue un 
handicap pour la matérialisation des objectifs des parcs nationaux. La création imminente de 
l’Institut des Aires Protégées et de la Biodiversité pourrait contribuer à dépasser ces 
difficultés. 

L’importance écologique du PNMJVP dépasse de loin les frontières nationales, ce qui justifie 
aussi son intégration dans différents réseaux sous-régionaux et internationaux existant. Les 
expériences accumulées dans le suivi, marquage et création d’une banque de données sur les 
tortues marines doit connaître une diffusion plus large, étant donné leur intérêt scientifique et 
la nécessité d’une plus grande valorisation dans le domaine de l’écotourisme. L’élaboration 
d’une brochure permettrait de répondre à ces préoccupations. 

La banque des données qui ont été collectées sur les tortues depuis une décennie doit être 
exploitée, interprétée et systématisée, et les objectifs et finalité des futurs travaux scientifiques 
devront être définis en collaboration et avec l’appui du conseil scientifique. 

On ne doit pas perdre de vue les coûts logistiques inhérents à la surveillance, suivi et contrôle, 
qui constituent les principales activités du parc. L’acquisition d’une vedette financée par la 
FIBA dans le cadre de la création et du renforcement des AMP du PRCM va garantir un 
moyen de surveillance et de contrôle rapide et efficace. La durabilité de la gestion du parc 
exige cependant une réflexion profonde et cohérente. 
 

 
 

Le siège du parc, sur l'île de João Vieira, Guinée Bissau (M. Ducrocq)



 72

 

Chapitre 4. Appui à la conservation et la gestion des habitats et 
des espèces 

 
es projets conduits dans la composante "Appui à la conservation et à la gestion des 
habitats et des espèces" cherchent à associer des objectifs parfois contradictoires de 
développement et de conservation des habitats et des ressources naturelles. En effet, 

les populations côtières vivent pour leur majorité directement ou indirectement de 
l'exploitation des ressources naturelles et les besoins de plus en plus pressants en argent sont 
généralement payés par l'environnement ou par les femmes, d'où l'importance d'introduire 
dans les débats les notions de gestion à long treme et de développement durable. 

De ces projets doivent sortir des propositions en matière de gestion participative des espaces 
et des ressources dans des contextes situés hors des aires protégées. Ils s'emploient à aborder 
des problématiques liées à la gestion locale de sites ou de ressources particulières mais 
soutiennent également l'élaboration de politiques de conservation et de gestion durable de 
certaines ressources ou espèces menacées ou protégées à l'échelle sous-régionale. 

Le projet "Femmes et coquillages", lancé au mois de septembre 2004, au travers d'une 
approche de promotion culturelle, de valorisation des coquillages et du travail des femmes, et 
de recherche de systèmes de gestion des vasières, propose aux habitantes de quatre villages du 
Delta du Sine Saloum, au Sénégal, de rechercher de nouveaux équilibres entre exploitation et 
préservation des ressources en bivalves. 

Les coquillages figurent également parmi les ressources de première importance dans 
l'Archipel des Bijagos, en Guinée Bissau, car ils fournissent la majeure partie des protéines 
animales consommées. Dans les Iles Urok (Formosa, Nago et Chediã), une concertation entre 
les populations résidentes, animée par l'ONG Tiniguena, a conduit en 2004 à la rédaction d'un 
plan de gestion incluant un zonage et des règles d'accès aux ressources très fines et issues 
notamment des règles taditionnelles de gestion. 

Les projets d'appui aux plans sous-régionaux de conservation des requins et des tortues ont 
permis de renforcer la mise en réseau des expertises et des actions de suivi et de recherche, 
d'harmonisation des réglementations nationales et les capacités techniques des Etats impliqués 
grâce à des ateliers sous-régionaux de formation des agents des pêches et des parcs nationaux. 

Le projet de gestion des mulets en Mauritanie a atteint la fin de sa première phase, permettant 
au Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime de réunir les données scientifiques 
nécessaires à l'élaboration d'un plan d'aménagement de la pêcherie, d'activer un mécanisme de 
consultation des acteurs professionnels de la filière et de valider certaines options techniques 
pour une valorisation optimale des sous-produits en Mauritanie. Un document de 
capitalisation a été produit et distribué. Les contacts avec les institutions sénégalaises 
prélables au démarrage de la phase "bi-nationale" ont également été effectués en 2004. 
 

 

L 
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Gestion participative et valorisation des ressources naturelles, en 
particulier des coquillages, par les femmes du delta du Saloum, Sénégal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Partenaires principaux : FIBA, IUCN 
 
• Date de démarrage du projet : octobre 2004 
 
• Durée: 5 ans 
 
• Institution en charge de la mise en œuvre : FIBA 
 
• Le montant financier total prévu pour le projet : 1 012 068 euros 
 
• Le montant financier pour l’année considérée: 65 000 euros 
 
• Le bailleurs : la MAVA 
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Introduction 

La problématique de l’exploitation des coquillages par les femmes du Saloum illustre de 
manière exemplaire la situation de crise que traversent les sociétés du littoral ouest africain 
dont l’économie repose principalement sur l’exploitation commerciale des ressources 
naturelles renouvelables. Le « binôme » femmes et coquillages représente un point 
d’abordage particulièrement pertinent pour identifier et promouvoir des solutions devant 
contribuer à définir les directions à suivre pour retrouver un équilibre durable. Le lien entre 
les sociétés du Saloum et les coquillages est à la fois historique, culturel, économique et 
constitue à cet égard un fil conducteur qui offre de nombreux repères sociaux et culturels sur 
lesquels s’appuyer pour comprendre le futur. 

En effet, les femmes ont entretenu depuis des temps immémoriaux des liens d’intimité avec 
les coquillages et l’environnement côtier proche des villages ; cette intimité constitue 
l’élément le plus précieux pour comprendre l’évolution de la situation et l’orienter vers une 
gestion durable. Les coquillages constituent la principale source de revenus des femmes et à 
travers eux il est possible de comprendre les impacts économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux liés au passage d’une économie de subsistance vers une économie de 
marché, incluant les questions centrales de sécurité alimentaire et de pauvreté. Les coquillages 
sont une ressource sédentaire et au travers de leur exploitation se pose toute la question de 
l’environnement côtier des villages incluant la mangrove, la qualité de l’eau ou la gestion des 
déchets. Les femmes ont, plus souvent que les hommes, des prédispositions naturelles à 
prendre soin de leur environnement et des ressources d’importance vitale pour les générations 
à venir. La place centrale des femmes dans ce projet permettra d’aborder les questions liées à 
leur statut particulier, à leurs responsabilités multiples au sein de la société, à leur charge de 
travail et à leur vison de l’avenir. L’abordage de la situation sous l’angle « Femmes et 
Coquillages » permet donc d’intégrer d’une manière cohérente tout un ensemble de questions 
et par conséquent d’identifier de manière approfondie les pistes du futur. 

Le projet présenté ici a été identifié en partenariat par la Fondation Internationale du Banc 
d’Arguin (FIBA) et l’Union Mondiale pour la Nature (UICN), dans le cadre du Programme 
Régional de Conservation de la zone côtière et Marine d’Afrique de l’Ouest (PRCM). Il sera 
exécuté par la FIBA sur une durée de 5 années. 

L’objectif principal de ce projet est de contribuer à la pérennisation des ressources en 
coquillages de la RBDS tout en améliorant la capacité de gestion, les conditions de 
travail et le cadre de vie des femmes du Saloum. Afin d’atteindre ce but, les objectifs 
spécifiques identifiés en concertation avec les femmes des quatre villages retenus pour ce 
projet sont : 

Objectif 1 : Tester et mettre en place des modes de gestion et d’exploitation qui influent 
positivement sur la durabilité des ressources en termes d’abondance et de 
diversité ; 

Objectif 2 :  Améliorer la contribution économique de l’exploitation des coquillages au 
bénéfice des femmes ; 

Objectif 3 :  Contribuer à la réduction des pressions sur l’environnement tout en allégeant la 
charge de travail des femmes ; 

Objectif 4 :  Influer sur les politiques de gestion durable des ressources de la zone côtière, en 
particulier des coquillages, au niveau de la Réserve de Biosphère du Delta du 
Saloum et de la sous région. 
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1. Rappel sur la situation en début d’année et sur les objectifs annoncés dans la fiche 
annuelle du projet 

Aujourd’hui, les coquillages continuent à occuper une place centrale dans l’économie du 
Saloum. Ils représentent en effet la principale source de revenus des femmes et sont une 
composante principale de la sécurité alimentaire des habitants de la région. Outre leur 
fonction alimentaire, ils font l’objet d’usages secondaires et notamment les coquilles utilisés 
pour la construction des maisons, les revêtements des sols, la production de chaux, ou encore 
d’artisanat pour le tourisme.  

L’économie du coquillage dans la région repose sur les femmes. Ce lien étroit entre les 
femmes et les coquillages fait que ce sont elles qui sont les « dépositaires » du territoire 
intertidal limitrophe des villages, du « terroir côtier », mettant ainsi en lumière la 
prépondérance de leur rôle dans la gestion de l’espace littoral et de ses ressources. 

Une conjonction de facteurs est venue récemment mettre en question l’équilibre ancestral de 
cette activité. Les crises climatiques ont eu un impact direct sur l’environnement. Le déficit 
pluviométrique a provoqué une augmentation de la salinité des eaux du delta avec la 
formation de « bouchons salés » en amont des bras de mer, induisant une dégradation de 
l’écosystème et en particulier de la mangrove. Associée à l’impact croissant de la 
mondialisation sur des systèmes agricoles déstabilisés et des économies fragiles, l’évolution 
du climat s’est traduite par une forte migration des populations depuis l’intérieur des terres 
vers le littoral. L’exploitation des ressources naturelles s’est développée de manière 
considérable non seulement en raison de cette pression démographique nouvelle mais en 
raison du passage rapide d’une économie de subsistance à une économie de marché. Cette 
évolution a entraîné une diminution généralisée de toutes les espèces de coquillages, en 
termes d’abondance et de taille individuelle, risquant ainsi de compromettre à terme leur 
contribution économique et alimentaire au bénéfice des communautés du Saloum. 

L’essentiel des coquillages collectés par les femmes est aujourd’hui destiné à la vente en 
direction des villes. Leur valeur sur le marché peut être considérée comme dérisoire si on la 
compare à d’autres pays, mais surtout si on met cette valeur en regard du travail que les 
femmes doivent fournir tout au long du processus de production. Pour maintenir un niveau de 
rendement, la pression sur les coquillages tend à s’accentuer.  

En raison de la synergie négative des différents facteurs, le système d’une économie 
monétarisée basé sur l’exploitation de ressources renouvelables atteint ici ses limites. Dans le 
cadre qui nous occupe, ce système a pu se perpétuer jusqu’à nos jours en faisant peser une 
charge excessive à la fois au niveau du travail des femmes et sur l’environnement naturel. 

C’est dans cette conjoncture que des mesures ont été prises par l’Etat sénégalais et ses 
partenaires afin de contrôler l’évolution de la situation. Le Parc National du Delta du Saloum 
a ainsi été créé en 1976, la Réserve de biosphère du Delta du Saloum en 1981, et l’ensemble 
constitue une Zone humide d’importance internationale dans le cadre de la Convention de 
Ramsar. Un Plan de Gestion de la RBDS a été élaboré à partir de 1989 par le Ministère de 
l’Environnement et de la Protection de la Nature, sous la coordination de l’UICN, et adopté 
par les autorités en 1999. Dans le cadre des activités de conservation préconisées par le Plan 
de Gestion figure la protection des tortues marines. Un partenariat a réuni dans ce sens 
l’UICN, la FIBA, la radio locale ”La Côtière” et les femmes du Saloum commerçantes de 
viande de tortue. Suite au succès de cette opération, il a été décidé de développer cette 
initiative en abordant de manière plus globale la gestion des ressources côtières du Saloum, et 
en particulier celles qui font l’objet d’exploitation par les femmes, tout en élargissant le 
partenariat aux administration locales et centrales compétentes parmi lesquelles la Direction 
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de la Pêche Continentale et de l’Aquaculture - DPCA et le Centre de Recherches 
Océanographique de Dakar-Thiaroye – CRODT.  

Deux missions d’identification réalisées conjointement par la FIBA, l’UICN et le Secrétariat 
du PRCM, en octobre 2002, puis en février 2004 ont permis d’établir une concertation avec 
les acteurs potentiels sur le terrain, de négocier les partenariats correspondants aux attentes 
réciproques et de dégager, ensemble, les principes, les priorités et la nature des activités à 
développer, durant une période de 5 ans. 

Ce travail a permis d’aboutir au projet « Femmes et Coquillages » qui a démarré au mois de 
novembre 2004, avec le recrutement de son coordinateur. 
 
2. Actions conduites et résultats atteints ; contributions principales aux objectifs 

Le lancement du projet a été être retardé car les financements espérés auprès de la 
Coopération Suisse n’ont pu être alloués. Le projet a donc eu pour 2004 un budget de 
fonctionnement moindre et les activités ont du se recentrer sur la recherche de nouveaux 
fonds. Néanmoins, afin de ne pas décourager les femmes déjà engagées dans ce projet, 
plusieurs actions concrètes ont été menées : 

• Recrutement et prise de fonction au mois d’octobre 2004 du coordinateur du projet 

• Mission lancement du projet au mois de novembre 2004,  

• Réunions dans chacun des quatre villages afin de relancer les femmes dans un processus 
de réflexion sur leurs activités et leur besoin de changement. Cette discussion a permis au 
coordinateur de proposer à son retour de mission une planification des activités à mener 
en priorité durant l’année 2005. 

• Démarches auprès du Ministère de l’Intérieur sénégalais (il est nécessaire que la FIBA 
puisse être représentée officiellement au Sénégal afin d’assurer ainsi le cadre institutionnel 
et juridique propice pour la mise en œuvre du projet. Les démarches d’officialisation du 
statut de la FIBA en tant que ONG implantée au Sénégal sont en cours). 

• Réunion au mois de décembre des partenaires du projet. Cette réunion avait comme 
objectif principal la révision du budget du projet pour l’année 2005 et donc la priorisation 
des activités à mener. L’accent a été mis d’une part sur l’appui au développement et à 
l’amélioration des conditions de travail des femmes et d’autre part sur l’aide au 
renforcement organisationnel des femmes tant au niveau des villages qu’au niveau de leur 
capacité de négociation et de revendication. 

• Elaboration d’une stratégie de recherche de fonds complémentaires. De nouveaux 
documents de programmes ont été envoyés à différents bailleurs. Après la révision du 
budget du projet, les démarches auprès de la coopération suisse ont été relancées. La 
coopération allemande semble intéressée par le projet, comme ce doit être une institution 
siégeant en Allemagne qui fasse la requête, l’IUCN est en train de travailler sur cette 
demande. 

• Préparation de la mission de janvier 2005 de lancement officiel du projet. Cette mission 
sera un moment fort du projet, elle permettra de nouer solennellement ce partenariat tant 
attendu entre les différents intervenants dans le projet et les groupements des femmes. 
Dans chaque villages, sera organisé une réunion afin de proposer un plan d’action pour 
l’année 2005. Les partenaires FIBA et IUCN participeront à cette mission. 

• Préparation du recrutement d’une animatrice en appui au coordinateur. La réduction du 
budget, oblige le projet à effectuer le recrutement que d’une animatrice, au lieu de deux. 
Ces termes de références sont donc à la jonction des deux fiches de postes proposées dans 
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le document de projet. Le recrutement aura lieu le 10 février 2005 et sa prise de fonction 
au mois de mars.  

 
3. Conclusions pour l’année écoulée et perspectives pour la suite du projet 

Le projet, pour cette première année, n’a malheureusement pas pu atteindre tous les objectifs 
fixés ; en effet, le désengagement de la coopération suisse a remis en cause la priorisation des 
objectifs et la planification des activités du projet. Il a été nécessaire de concentrer les efforts 
sur la recherche de nouveaux bailleurs et sur la révision du plan d’action. Avec le recrutement 
de l’animatrice, et la forte implication du coordinateur, les activités programmées pour 
l’année 2005 pourront être assurées, grâce notamment à l'aide d'urgence accordée par la 
Fondation MAVA au cours du quatrième trimestre 2004. Au cours de la réunion des 
partenaires au mois de décembre, il a été convenu que les actions prioritaires pour 2005 
seraient : 

• Un appui au développement et à la diversification des activités économiques dans chacun 
des quatre villages, 

• Un renforcement des capacités organisationnelles des femmes, avec un appui fort en terme 
de négociation et de revendication, 

• Un développement de l’animation socioculturelle, avec un appui au centre de ressource et 
aux écoles, 

• La réalisation d’une synthèse bibliographique des études en lien avec la collecte des 
coquillages, 

• La réalisation d’un outil de communication visant à fédérer les villages entre eux. 

 

 
 

Femmes ramassant des coquillages à Fadiouth (Campredon)
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Gestion participative des ressources de la zone côtière du complexe 
des îles d’Urok –Réserve de Biosphère de l’archipel des Bijagos, 

Guinée Bissau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Partenaires principaux : FIBA et Tiniguena 
 
• Date de démarrage du projet : janvier 2004 
 
• Durée : 5 ans 
 
• Institution chargée de la mise en œuvre : Tiniguena 
 
• Le montant financier total prévu pour le projet : 770 000 euros 
 
• Le montant du financement pour l’année 2004: 185 301 Euros 
 
• Les bailleurs : MAVA (50 400 euros), Novib (35 571 euros), Swissaid (32 000 euros), 

IMVF (40 330 euros) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para viabilizar a materialização Plano de Gestão da zona costeira das ilhas Urok (Formosa, nago e 
Chediã), foi preparado um projecto intitulado “Gestão participativa dos recursos da zona costeira do 
complexo das ilhas Urok – Reserva de biosfera do Arquipélago Bolama-Bijagós”, com uma duração 
de 5 anos, a ser executado durante o período de implementação do Plano de Gestão. Esse projecto foi 
submetido à FIBA, no quadro do Programa Regional de Conservação dos Recursos Marinhos – 
PRCM, para efeitos de financiamento das componentes mais ligadas à conservação e à co-gestão. As 
actividades que têm a ver mais com o desenvolvimento, foram apresentadas a outros parceiros da 
Tiniguena, tais como a Swissaid, a NOVIB e o IMVF, no âmbito do seu novo programa para o período 
2004/8. 
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Contexto 

O Complexo das ilhas de Formosa, Nago e Chediã, foi identificado como zona central do 
Arquipélago mas, ainda, não dispõe de um estatuto de protecção correspondente. Deste modo, 
foi iniciado um processo de concertação entre as comunidades residentes das três ilhas e a 
organização Tiniguena com o objectivo de construir uma proposta a apresentar às autoridades 
governamentais, para que esta zona adquira oficialmente o estatuto de Área de Protegida de 
Gestão Comunitária. Assim, foi iniciado um processo dinâmico e participativo, de há três 
anos à data presente, para a elaboração de um Plano de Gestão da zona costeira das ilhas Urok 
(Formosa, Nago e Chediã) e, preparação de um dossier protocolar a submeter a aprovação 
oficial das autoridades governamentais em conselho de ministros.  

O processo de concertação teve inicio em 2001, com a realização de sessões de reflexão 
conjunta nas três ilhas, Recolha de opiniões sobre a gestão e a utilização dos recursos, 
documentação dos problemas e, culminou com a constitução do primeiro Comité de Gestão 
de ilha, em Formosa. 

Em 2002, na sequência do trabalho iniciado pela Tiniguena e os seus parceiros da base, foram 
realizadas as primeiras Assembleias Insulares das ilhas Formosa, Nago e Chediã donde saiu o 
primeiro conjunto de regras de utilização e gestão de recursos levados à discussão ao nível de 
cada ilha. Nesse ano ainda, foi realizada a primeira Assembleia Geral Urok para validação da 
primeira série de regras de utilização dos recursos costeiros e marinhos. Foram tomadas as 
primeiras medidas tradicionais para proibir ou condicionar o acesso às zonas sensíveis do 
complexo (mandjiduras na barriga das ilhas). 

2003 foi o ano da realização da segunda Assembleia Geral Urok e de início de redacção do 
documento do Plano de Gestão pela a Tiniguena e pelo FIBA, com o apoio da Planificação 
costeira (GPC) e da Reserva da Biosfera do Arquipélago Bolama-Bijagós (RBABB). 
 
1. Introdução – Situação de Partida e Objectivos do Projecto para 2004 

A conjuntura socio-politica do país e, factores internos à Tiniguena, estiveram na origem de 
algum atraso verificado no arranque e realização integral do programa em 2004. Assim, este 
ano ficou marcado pelos seguintes acontecimentos: 

• realização em Maio, da Assembleia Extraordinária Urok para presentação e aprovação 
final do Plano de Gestão, pelos representantes das comunidades Urok,  

• realização das duas primeiras reuniões do Comitê Técnico Urok. A primeira em Maio 
e a segunda em Outubro, 

• substituição do Assistente Técnico FIBA e suspensão do coordenador de actividades 
da Tiniguena na frente Formosa. Estas medidas tiveram por objectivo, no primeiro 
caso, melhorar a assistência técnica e relançar a dinâmica perdida e, no segundo caso, 
sanear situações de irregularidades cometidas pelo coodenador. 

• apresentação e submissão a apreciação dos parceiros institucionais, ministérios e 
secretarias de Estado, o Plano de Gestão da zona costeira das ilhas Urok 

• produzido e assinado uma declaração de acordo de validação do Plano de Gestão entre 
as comunidades residentes. 

• realizado o Estudo de Impacto socio-económico da proposta de Plano de Gestão da 
zona costeira das ilhas Urok 

• contratado um consultor júridico para elaborar uma proposta de Decreto-Lei para área 
protegida de Urok 
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• preparação do dossier protocolar a submeter às autoridades governamentais para 
efeitos de, promulgação das ilhas Urok como área protegida de gestão comunitária e, 
oficialização do respectivo Plano de Gestão 

• provável atraso na aprovação oficial da Área Protegida Comunitária e Plano de Gestão 
das ilhasUrok 

 
A mudança na equipa a meio do primeiro semestres, nomeadamente a do coordenador, teve 
consequências significativas no arranque de algumas acções programadas para esta fase. Daí, 
houve necessidade de se redefinir o calendário de actividades, facto que também provocou 
uma concentracção não desejada das actividades, no último trimestre do ano. 
 

Os objectivos especificos preconizados são: 

Obj 1 : Contribuição para a segurança alimentar e económica das populações das 3 ilhas que 
integram o complexo Urok e para a melhoria do seu quadro de vida, 

Obj 2 : Contribuição para a perenidade de um meio ambiente são e produtivo e para a 
conservação da diversidade biológica, 

Obj 3 : Acompanhamento e influência das transformações sociais que se operam no seio das 
comunidades, em particular dos jovens, através de uma animação cultural intensiva, 

Obj 4 : Considerando que o complexo de Urok constitui um conjunto representativo do 
Arquipélago sob o plano social e ambiental, retirar as lições do projecto e divulga-las 
junto aos actores e toda Reserva da Biosfera. 

 
2. Actividades realizadas em 2004 

Actividades ligadas ao objectivo 1  

Apoio a aquisição de um meio de transporte de bens e pessoas : Durante a realização das 
assembleias de concertação relativas ao Plano de Gestão e, na planificação estratégica da 
segunda fase, a questão do transporte revelou-se prioritária. Ficou demonstrado que, a não 
resolução do problema de desenclavamento destas ilhas manteria adiado o processo de 
desenvolvimento pretendido para o complexo de Urok. Particularmente, nos sectores do 
comercio e sáude. Assim, ficou acordado o financiamento do projecto para aquisição de uma 
piroga motorizada que regularmente, estabelecerá a ligação de pessoas e bens entre as ilhas 
Urok e Bissau. A gestão  deste equipamento ficará sobre a responsabilidade da Tiniguena 
mas, simultâneamente, a organização dinamizará um comitê de gestão da canoa com o 
objectivo de, progressivamente, ir transferindo a responsabilidade da gestão para os parceiros 
da base. 

Em Maio, iniciou-se um conjunto de acções participadas, visando a criação de uma proposta 
de gestão e do respectivo comité da piroga. Posteriormente, procedeu-se à identificação do 
estaleiro onde seria construída (Ilha de Paz- Bolama) e foi assinado, em Agosto, um contrato 
com esta empresa para a construção duma embarcação de 16 m, com data de entrega prevista 
para Dezembro. Em Setembro, foi adquirido um motor fora de bordo Yamaha 60 CV e outros 
equipamentos necessários à navegação. 

O projecto tem por missão: Reforço do processo de apropriação e de gestão participativa e 
durável dos recursos naturais e da biodiversidade da zona costeira do 
complexo Urok, em benefício das populações residentes. 
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Em finais de Novembro, serão selecionados a tripulação e os membros do Comité de Gestão. 
A formação destes elementos, será outra prioridade, visando a implantação de mecanismos 
que garantam o bom funcionamento da embarcação e viabilidade do projecto, cujo o 
ambicionado não é o lucro, mas sim, a rentabilidade económica cubra os custos de 
funcionamento.  
 
Apoio à criação de um agrupamento de pescadores das ilhas Urok no controlo do espaço 
marítimo pelas comunidades residentes : Nesta fase visava-se o do surgimento de um 
agrupamento de pescadores das ilhas Urok capaz de discutir as regras de utilização dos 
recursos, implicar-se na sua aplicação e apoiar na resolução dos conflitos. Ainda, capaz de 
progressivamente, responsabilizar-se pela gestão dos créditos e comercialização dos materiais 
de pesca no armazém. Algumas destas metas já tinham sido alcançadas entretanto, as 
mudanças na equipa já referidas, provocaram quebra de dinâmica no processo iniciado em 
2003 mas, interrompido em Agosto desse ano a Maio de 2004. 

Foi preciso desencadear de novo um conjunto de acções visando a retoma da dinamica de 
grupo, praticamente perdida. Nesse sentido, implementou-se de novo as reuniões mensais do 
agrupamento, realizou-se um balanço aos créditos e, propôs-se novas medidas para tentar 
sanear a situação dos créditos mal parados e, de acesso a novos créditos. Relançou-se a 
comercialização dos materiais no armazém de Acôco a partir dos materiais ainda em stock e 
de novos, comprados no Senegal. Promoveram-se reuniões periódicas entre os pescadores, 
Comitês de Gestão e as autoridades tradicionais, para a discussão e proposição de medidas 
para os problemas detectados no incumprimento das regras de pesca acordados nas 
Assembleias Urok. Realce-se, a tendência verificada para o aumento de utilização de redes 
monofilamentos, tadja rios e pesca iregular na barriga das ilhas. Práticas que já estavam a ser 
abandonadas durante o processo de negociação do PG. 

O apoio para a transformação do pescado é ainda uma actividade em expansão. Contudo, 
alguns indicadores permitem afirmar que, apesar de ainda estar confinado a uma tabanca 
(Nhocumane), é possível promove-la como uma alternativa à comercialização do pescado 
congelado no mercado nacional. Mas, é sobretudo uma alternativa local, para a conservação 
prolongada das reservas proteicas que muito escasseiam em certos períodos do anos, pelo o 
facto dos pescadores previligiarem o mercado de Bissau para venderem o seu pescado.    

Apôs conclusão dos reembolsos dos créditos para a transformação, em Novembro, prevê-se a 
atribuição de novos créditos. Entretanto, na fase que se seguirá, promover-se-á mais o apoio 
para a construção de pequenos fornos Chorkor individuais. Esta estratégia pretende divulgar a 
fumagem nas três ilhas, com o objectivo de garantir a segurançar alimentar e, apoiar os 
beneficiários não vocacionados para a uma actividade comercial mais competitiva e exigente 
na comercialização local de algum excedente de peixe. 

Os inqueritos para o seguimento das capturas continuam a ser realizados regularmente e 
prevê-se dar início ao tratamento da informação já adquirida em Janeiro de 2005.  

A sobrecarga de calendário não permitiu organizar um visita de intercâmbio tal qual prevista 
no programa de 2004. 
 
Ostricultura : Em 2003 foi iniciado, com um pequeno grupo de mulheres de Abu, 
participantes na visita de intercâmbio a Reserva da Biosfera do delta do Saloum no Senegal, 
um projecto piloto de repovoamento de ostras, com o objectivo de aproveitar o intusiasmo 
adquirido nesta visita e testar o potencial desta actividade em zonas onde, cada vez mais, é 
preciso deslocar-se mais longe para colher um recurso que em tempos era abundante em todo 
território. O projecto tem encontrado muito interesse quer da parte das mulheres que levaram 
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acabo esta experiência na ilha de Ratoum, como de mulheres outras tabancas, caso de Acuno 
em Formosa. Um pequeno grupo de 10 elementos solicitou apoios para iniciar uma acção 
semelhante nos seus rios. Foi realizada uma prospecção dos rios referenciados pelo grupo e 
nessa acção foram detectados uma presença razoável de larvas de ostras, em particular nos 
locais denominados de pindjinba1. Presentemente, estão em cursos algumas acções para 
apoiar a organização do grupo e, se iniciar implantação dos colectores. 

Nas visitas realizadas a ilha de Ratoum constatou-se que os colectores colocados em 2003 
fixaram uma grande população de ostras já bem desenvolvidas, o que leva a deduzir que a 
zona tem condições excelentes a propagação deste molusco. 
 
Comunicação ambiental : Os programas de sensibilização têm provado serem instrumentos 
indispensáveis ao processo conservação e valorização da cultura e dos recursos naturais das 
ilhas urok. Daí, ter sido apoiado a construção de uma casa de ambiente e cultura na tabanca de 
Abu, ilha Formosa. Para a materialização deste projecto, foi elaborado a planta de construção 
do futuro edifício, adquiriu-se junto a comunidade e, foi já legalizado, um terreno com 2.400 
m2 e, os trabalhos preparativos de limpeza já foram realizados. O começo da construção está 
calendarizada para a primeira semana de Dezembro. No quadro das actividade de 
comunicação ambiental, foram ainda preparadas e programadas, pequenas sessões de 
informação nas escolas básicas locais, a levar a cabo apôs o início do ano escolar 2004/05. 
 
Actividades ligadas ao objectivo 2 

Adopção oficial do Plano de Gestão : O plano de Gestão foi concluído em Novembro de 2003 
contudo, ficou sujeito a melhorias em função das propostas dos parceiros e técnicos das 
instituições estatais, ligados aos processo da sua oficialização. Foi-lhes distribuido cópias para 
apreciação. Este trabalho foi realizado no primeiro trimestre de 2004, assim como as 
correções finais ao documento. Foi elaborado um resumo do documento final, a ser replicado 
e distribuido às entidades governamentais aquando da entrega do dossier protocolar para 
oficialização do Plano de Gestão. Apôs a Assembleia Geral Extraordinária realizada em Maio, 
para a aprovação final do documento do PG, foi produzido e assinado uma Declaração de 
Acordo das comunidades residentes na presença do Governador do Sector. Este documento 
foi submetido a aprovação do Presidente da Região de Bolama-Bijagós. Nesta fase realizou-se 
um trabalho sistemático de sensibilização e implicação das autoridades administrativas no 
processo em curso.  

Nessa mesma data, foi realizada o primeiro Comitê Técnico Urok que contou com a presença 
dos parceiro envolvidos no processo (Tiniguena, FIBA, PRCM, GPC, RBABB, Swissaid). 
Após esta, foi realizada um segundo encontro deste comitê em Outubro mas, desta vez, 
apenas com a presença da Tiniguena, FIBA e PRCM. Nestas duas reuniões foram 
apresentados propostas de actividades para o programa de 2004/05 e recomendações que 
poderão ser consultadas nas respectivas actas. 

Foi produzido um estudo de impacto socio-económico para medir os efeitos na sua 
comunidade, da classificação do complexo de Urok como uma AP e adopção de plano gestão 
para a sua zona costeira. O Decreto-lei para a àrea protegida das ilhas Urok é outro 
documento essencial ao processo de oficialização tamben. Para tal contratou-se um jurista 
para realizar um projecto de decreto-lei. O primeiro draft do documento foi já entregue e, 
prevê-se para Dezembro a entrega da versão final. Apôs recepção da proposta final do 
Decreto-lei, passar-se-á à fase de oficialização do PG com a entregua do dossier protocolar no 

                                                 
1 nichos ecológicos que pela a sua localização e ambiente proporcionam condições excepcionais para a reprodução e 
existência de vida marinha  
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Conselho de ministros para aprovação. Dado aos atrasos verificados, provávelmente, a 
promulgação oficial só acontecerá em Janeiro de 2005. 
 
Apoio e dinamização do Comité de Gestão Urok : O Comitê de Gestão Urok sendo uma 
estrutura de decisão recente, Nesta fase, beneficiou de um acompanhamento particular da 
equipa Tiniguena e Assistente Técnico. Para o efeito, durante o ano, realizaram-se acções de 
animação e reforço organizacional visando a dinamização, melhoria da comunicação e 
participação activa dos seus membros na acompanhamento do Plano de Gestão. Foram  
realizados encontros trimestrais do Comitê Urok durante o qual fizeram-se sessões de 
animação a volta do PG, acordado a participação dos membros nas saídas de fiscalização e, 
discutiram-se estratégias de cooperação entre os responsáveis de cada ilha na denûncia e 
actuação nas situações de infracções às regras 
 
Seguimento das regras e recomendações do Plano de Gestão : Apesar de não ter sido possível 
assegurar a realização mensal de todas as reuniões dos comitês de tabanca das três ilhas, pelo 
facto de a equipa de trabalho em Formosa ser reduzida, foram promovidas reuniões regulares 
nas tabancas menos dinâmicas e onde se detectaram problemas no cumprimento das 
recomendações do plano de gestão. Na tabanca de Acôco, foi promovido um encontro dos 
pescadores, Comitê de Tabanca, Comitê de Gestão Urok e o Conselho de Anciãos para se 
debater alguns casos de infração às regras de pesca dentro da barriga das ilhas, em Chediã 
deslocou-se uma delegação do Comitê de Gestão e homens Grandes para realizar um encontro 
na tabanca dos papeis devido a denûncias de pescadores desta etnia estarem a pescar com 
artes proibidas dentro da barriga. Em Nago, os casos de pesca furtiva realizado pelos 
pescadores de Bolama foram imediatememte comunicado pelo membro do CGU desta ilha 
aos outros e as Tecnicos da Tiniguena no terreno, solicitando intervenção de uma delegação. 
No entanto, em todos os encontros realizados, é frequente o apelo dos participante a 
Tiniguena para apressar o processo de oficialização do Plano de Gestão. Segundo os mesmos, 
sem este documento legalizado, as medidas tomadas para reprimir as infrações serão sempre 
muito limitadas. 
 
Informação dos utilizadores : Estava programado a colocação de balizas de sinalização nos 
limites do zoneamento, de placas sinalizadoras em locais nevrálgicos do território. Este 
trabalho não foi realizado em virtude de ainda não ter sido decretado oficialmente o território 
de Urok como área protegida, facto que poderia suscitar alguma contradição com a 
delimitação territorial antecipada. A informação sistemática aos utilizadores externos tem sido 
feita com  o apoio da rádio Djanjan, atravês dos programas imitidos regularmente sobre a 
gestão de recursos no espaço Urok. 
 
Apoio à fiscalização : A partir de Maio, tiveram inicio as missões de fisacalização. Foram 
realizadas 6 missões por um grupo constituido por quatro elementos. Dois representantes 
CGU, o animador da Tiniguena e o assistente técnico. Embora esteja previsto e negociada a 
participação das autoridades administrativas locais em duas missões este ano, está não foi 
possível porque, nas datas marcadas, a pessoa designada estava ausente por imperativos de 
serviço. Alguns casos de denûncias feitas por elementos da comunidade local, obrigaram a 
realizar algumas saídas extras às zonas referenciadas, com o objectivo de reprimir os 
infractores. As fiscalizações foram realizadas em todo terrritório, com maior frequência na 
barriga das ilhas (zona de conservação). Além da fiscalização marítima, tem-se incentivado o 
controle a partir da costa através da sensibilização das mulheres e pescadores a pé que 
regularmente se deslocam nas margens e bancos para a colheita de moluscos e pesca de mafé. 
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Actividades ligadas ao objectivo 3 

Representações teatrais e radiofónicas : As actividades culturais tem sido instrumentos 
fundamentais no processo de animação e sensibilização e, excelentes mecanismos para a 
difusão das informações relativas à conservação e gestão dos recursos das ilhas Urok. Atravês 
dos emissores da rádio Djan-Djan da Casa de Ambiente de Bubaque, tem sido realizados 
quatro emissões mensais de programas produzidos quinzenalmente. Os temas propostos têm 
haver com o Plano de Gestão, educação ambiental, aspectos da riqueza cultural de Urok, 
informação aos utilizadores externos e residentes e, denuncias das situações de infranção às 
regras do PG. As emissões são feitas pelo animador local da Tiniguena e, a produção com a 
supervisão do assistente técnico, a partir de uma reflexão de grupo nas reuniões semanais de 
equipa. A apresentação teatral foi também um instrumento frequentemente utilisado na 
animação e sensibilização, poe exemplo, na abertura das assembleias, nas reuniões dos 
comitês de gestão ou, ainda, nas actividades realizadas com os jovens. Está em curso a criação 
de outros grupos culturais nomeadamente, de dança tradicional (Kadene, Kabaró, Kunderé) 
em Nago e Chediã, ilhas onde esta tradição tem vindo a desaparecer.  
 
Apoio às iniciativas juvenis na promoção cultural : A Tiniguena tem procurado desenvolver 
actividades que estimule os jovens a permanecerem no seu espaço social e participarem 
activamente no processo de desenvolvimento proposto. Nem sempre bem sucedido, no 
entanto, cada vez mais, sente-se que tem-se vindo a reforçar a confiança mútua. Este ano, foi 
possível promover algumas actividades com a colaboração activa dos jovens. 

Durante a assembleia extraordinária, realizaram-se encontros desportivos entre ilhas, o 
primeiro forum jovem das ilhas Urok foi realizado em Outubro. Este evento que contou com 
uma participação da grande maioria dos jovens, rapazes e raparigas, das três ilhas. Visava 
criar um espaço de concertação e uma oportunidade para iniciar um processo de construção de 
um visão comum em relação às proposta desenvolvimento e conservação dos recursos 
naturais nas ilhas Urok. Foi, igualmente, uma oportunidade para identificar melhor algumas 
actividades a implementar nos próximos anos, em particular, com as raparigas. Grupo com o 
qual será preciso desenvolver acções que constituam uma oportunidade a sua emancipação e 
inserção social na comunidade. Realizou-se o primeiro concurso de culinária de pratos 
tradicionais bijagó. Esta, teve por objectivo a recuperação e valorização de pratos tradicionais 
confeccionados a partir de alimentos colhidos da natureza ou tradicionais mas, que tem vindo 
a ser abandonados em favor dos importados do exterior.  

Foi construido um centro juvenil em Abu como o apoio da Tiniguena, que forneceu a planta 
de construção, orientção técnica e materiais de cobertura. Este espaço há muito vinha sendo 
reclamado pelos jovens desta tabanca. Foram identificados apoios em micro-crédito para 
grupos de jovens na área do artesanato local, pequenos negócios e, com a construção da casa 
de ambiente e cultura, será possível apoiar a formação profissional, no domínio da construção 
civíl, de um grupo de pelo menos 10 jovens. 
 
Construção da Sede da Tiniguena e Casa de passagem : Projectando a consolidação da sua 
presença em Formosa, a Tiniguena pretende construir um edifício que funcionará como sua 
sede regional e casa de passagem nas ilhas. Para o efeito, adquiriu um terreno cujo o arranque 
da construção está previsto para Dezembro.     
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Actividades ligadas ao objectivo 4 

Destilar as lições apreendidas : Divulgação e valorização da experiência de Urok junto às 
comunidades do Arquipélago. Na actual fase, é ainda prematuro capitalizar as experiências e 
divulga-las como lições a tirar, para outros pontos do arquipélago ou áreas protegidas. Este 
projecto ainda levará alguns anos a consolidar-se e as partes envolvidas, estão conscientes que 
sendo um processo dinâmico, está sujeito a reajustamentos mas, acreditam ser uma boa aposta 
estratégica para o desenvolvimento e gestão dos recursos naturais de uma zona com estas 
carcaterísticas sócio-culturais. 
 
3. Conclusões y recomendaçoes 

As actividades realizadas durante 2004, constituem as bases do processo de desenvolvimento 
e conservação ambicionados no Plano de Gestão dos Recursos Costeiros de Urok. A segunda 
fase do projecto foi parcialmente afectado pela a não materialização, nos prazos previstos, de 
alguns objectivos. Nomeadamente, a promulgação oficial do complexo Urok como área 
protegida e, a respectiva oficialização do plano de Gestão. Esta situação tem restringido à 
plena implementação de algumas propostas contempladas no documento de projecto. Em 
particular, as concernentes ao objectico específico dois, adopção oficial do PG. Espera-se que 
com a estabilização da conjuntura política nacional se possa proveitar a sensibilidade 
administrativa de momento e, fazer-se promulgar o complexo das ilhas Urok como Área 
protegida de Gestão Comunitária. 

A redução da equipa do projecto com a saída do coordenador e a falta de um animador, 
sobrecarregou e desviou parcialmente, as responsabilidades do assistente técnico, obrigando-o 
a concentrar-se, sobretudo, no saneamento dos problemas, reorganização das actividades e, 
gestão da equipa restante. Este facto fez com que algumas actividades da sua responsabilidade 
directa fossem relegadas para segundo plano. 

A segunda fase, pelos acontecimentos já referido, acabou por ser um ano de alguma 
perturbação ao pleno funcionamento do projecto, facto que não deverá repetir-se. Para o 
efeito, é importante acautelar a próxima fase para que se garanta a concretezição dos 
objectivos estipulados no Plano de Gestão. Também, há que reconsiderar o reforço de 
algumas actividades, o redimensionamento de outras e, a implementação de algumas que 
embora não se inscrevam directamente no plano de acção da Tiniguena, são importantes para 
as metas a atingir no PG. Assim, recomenda-se: 

• acelerar o processo de promulgação do complexo Urok como Área Protegida e, respectiva, 
oficilalização do Plano de Gestão para a Zona Costeira das ilas Formosa, Nago e Chediã 

• considerar as actividades de informação, sensibilização e fiscalização, como de elevada 
prioridade dentro de uma estratégia concertada de prevenção e repressão das infracções às 
regras de pesca e exploração dos recursos costeiros, 

• tratar e documentar as informações (inquéritos) já recolhidas relativamente à pesca 

• acelerar a recolha e compilação das informações sobre o saber tradicional e local  

• Reforçar, logo que possível, a equipa de trabalho. Principalmente, a contratação do 
coordenador,  

• aproveitar o potencial de recursos humanos existentes no local para a contratação de 
animadores locais em substitução progressiva dos animadores da Tiniguena. 

• considerar, o alargamento do apoio a valorização de recursos locais (extração de sal, óleo 
palma, tranformação pescado), às ilhas de Nago e Chediã 
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• reforçar e cativar parcerias, com organizações vocacionadas nos domínios da saúde e 
educação, a fim de apoiar a resolução de problemas básicos nestas áreas, frequentes nas 
ilhas Urok e, fortemente condicionantes do desenvolvimento e gestão dos recursos 

• reforçar e consolidar o apoio às actividades como os jovens visando a sua presença, 
participação efectiva e apropriação, em todo os processo de apoio ao desenvolvimento e 
gestão dos recursos naturais de Urok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Premier forum de la jeunesse, village d'Abu, Formosa, Iles Urok, Guinée Bissau (M. Ducrocq) 
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Appui à la mise en œuvre du Plan Sous Régional d’Action 
pour la conservation et la gestion des populations de Requins 

(PSRA-Requins) dans les Etats membres de la CSRP 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Partenaires principaux : FIBA et CSRP 
 
• Date de démarrage du projet : janvier 2004 
 
• Durée Initiale: 5 ans 
 
• Institution chargée de la mise en œuvre : CSRP 
 
• Le montant financier total prévu pour le projet : 1 645 000 euros 
 
• Le montant du financement pour l’année considérée : 160 000 Euros 
 
• Les bailleurs : MAVA (100 000 euros), DGIS (60 000 Euros) 
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Introduction : 

L’augmentation du niveau de vie en Asie du Sud-Est et la mondialisation des échanges ont eu 
pour effet une augmentation de la demande en ailerons de requins et de la pression de pêche 
sur ces espèces au cours de la deuxième moitié du 20ième siècle. Dans le monde entier, des 
pêcheries se sont développées, motivées par la valeur commerciale élevée des ailerons de 
requin. Dans la sous région, une filière s’est constituée à partir de la Gambie dès les années 
70. L’effort de pêche a augmenté régulièrement, en nombre de pirogues et en efficacité des 
engins et des pêcheurs. L’exploitation s’est rapidement étendue à l’ensemble de la sous-
région. Les Etats membres de la CSRP, conscients de l’effondrement des pêcheries, de la 
perte de diversité biologique sur l’ensemble de la sous région, ont développé un cadre 
politique adéquat au travers du PSRA-Requins. Cet engagement politique fort, exprimé lors 
de l’adhésion des Etats membres au plan international d’action requins de la FAO, se traduit 
déjà par la désignation de responsables nationaux, la rédaction de plan nationaux d’actions et 
par l’édiction de premières réglementations. 

Le but de ce projet est donc de contribuer à la gestion durable des ressources halieutiques 
et au maintien du fonctionnement des écosystèmes marins. Son objectif principal est la 
conservation et la gestion des populations de requins. 

Ce projet se décline en trois objectifs spécifiques: 

• Appuyer la mise en œuvre du PSRA-Requins et la production d’outils de gestion des 
populations de requins 

• Développer un programme pilote d’appui à la reconversion des acteurs spécialisés de la 
filière d’exploitation des requins dans les Etats membres de la CSRP 

• Valoriser et consolider les expériences du projet par un effort de capitalisation et de 
communication. 

C’est dans le cadre du Programme Régional de Conservation de la zone côtière et Marine de 
l’Afrique de l’ouest (PRCM) et avec le soutien de la FIBA et de la DGIS que le projet est mis 
en œuvre par la CSRP depuis le mois de janvier 2004.  
 

 
 

Débarquement de sélaciens, à R'gueiba, PNBA, avant l’arrêt de cette pêcherie (M. Ducrocq 1998) 
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1. Rappel sur la situation en début d’année et sur les objectifs annoncés dans la fiche 
annuel de projet  

Le Secrétariat permanent de la CSRP, à la demande de ses Etats membres, a conduit une série 
de consultations nationales sur la situation de la pêcherie, au plan biologique et socio-
économique, et formulé un Plan Sous Régional d’Action Requins –PSRA-Requins, adopté 
lors de la conférence des Ministres en charge des pêches en 2001. Deux réunions de 
coordination ont permis d’identifier les contraintes à la gestion durables des requins, une série 
d’actions prioritaires et un agenda pour leur exécution.  

Cependant, si le cadre politique est très avancé par rapport à d’autres régions du monde, les 
ressources humaines, techniques et financières des Etats membres de la CSRP sont 
insuffisantes pour la mise en œuvre du PSRA-Requins.  

Au-delà de l’appui à la mise en œuvre du PSRA-Requins, le projet a pour but de développer 
des actions pilotes de reconversion permettant aux acteurs de supporter les mesures de 
conservation qui seront mises en place et développer des activités alternatives, en s’inspirant 
de la démarche développée par les projets ARPI et VPDI. Ceux-ci ont permis de réduire très 
sensiblement les débarquements de requins dans le Parc National du Banc d’Arguin 
(Mauritanie) et d’accompagner la reconversion des pêcheurs, dont les revenus sont 
aujourd’hui supérieurs à ce que permettait l’exploitation des requins il y a quatre années. 

En synergie avec les autres projets du PRCM (création d’aires marines protégées, gestion 
concertée des stocks migrateurs partagés…), le projet contribue également à identifier des 
habitats critiques et d’éventuelles zones sanctuaires, à élaborer des systèmes de concertation 
pour l’aménagement des pêches et à appuyer la CSRP dans la mise en œuvre de mécanismes 
de coordination d’actions de recherche et de réglementation des pêches. 
 
2. Actions conduites et résultats atteints ; contributions principales aux objectifs 

Les financements réunis pour ce projet n’ont pas permis d’entreprendre l’ensemble des 
activités prévues dans le cadre du document initial et notamment le recrutement de l’équipe 
de coordination à temps plein. Il a dans un premier temps été proposé aux partenaires du 
PRCM une association permettant de financer un poste de coordinateur en, charge des projets 
requins, tortues marines et lamantins. L'échec de cette tentative et le constat du l'incapacité du 
SP de la CSRP, faute de moyens humains suffisants, à mettre en œuvre ce projet sans l'appui 
d'un coordinateur, a amené la FIBA à prendre la décision de recruter un coordinateur à plein 
temps. 

Le projet, avec un effort d'animation depuis le secrétariat de la FIBA, a consacré au cours de 
cette année 2004 ses activités aux buts fixés dans les objectifs 1 et 3, soit d’une part appuyer 
la mise en œuvre du PSRA-Requins et la production d’outils de gestion des populations de 
requins et, d’autre part, capitaliser les expériences et les savoirs des communautés côtières. 
Ces actions sont les éléments prioritaires qui devront permettre de mettre en œuvre avec plus 
d'efficacité la suite du PSRA-Requins. 

Appui à la mise en œuvre du PSRA-Requins 

• 3ième réunion de coordination rassemblant l’ensembles des responsables nationaux de 
PSRA-Requin. Cette réunion, tenue à Banjul (Gambie) dans les locaux du Département 
des Pêches, a permis d’assurer le suivi de la mise en application des recommandations des 
précédentes réunions de coordination et de re-prioriser les activités pour l’année 2004. La 
volonté du projet à aider les Etats et le secrétariat permanent du CSRP dans le 
renforcement de leur capacité de gestion a été réaffirmée à cette occasion. Mise à jour des 
informations sur la situation de la pêcherie des requins dans les différents Etats membres 
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et exposés sur le développement des plans nationaux et l'élaboration de réglementations. 
La Guinée et la Sierra Léone notamment préparent des textes permettant de revoir le 
nombre des licences de pêche et leur coût afin de suivre et de limiter la capacité de pêche, 
au moins sur le plan de la pêche artisanale. 

• Appui à la préparation du dossier de proposition d’inscription des poissons-scies, 
Pristidae, à l’annexe I de la CITES : les responsables nationaux du PSRA-Requins, 
appuyés par la Présidente et le vice-président pour l’Afrique de l’Ouest du groupe des 
spécialistes des requins de l’IUCN, le point focal régional de la CITES et le professeur 
Bernard Séret du MNHN (Paris) ont travaillé à la préparation d’un dossier de proposition 
d’inscription des Pristidae (poissons-scies) à l’annexe I de la CITES. Pour cause de 
blocages politiques, ce dossier n’a pas été transmis par la CSRP au secrétariat de la CITES 
avant la Conférence des Parties – CdP tenue à Bangkok en novembre 2004 ; toutefois, le 
dossier technique, finalisé, sera valorisé lors de la prochaine CdP. Suite à cet événement, 
un atelier de renforcement des capacités a été organisé à Conakry (capitale de la Guinée, 
pays leader pour la proposition initiale d’inscription au sein des Etats membres de la 
CSRP) pour expliquer le rôle et le fonctionnement de la CITES et communiquer les 
informations disponibles sur le statut des poissons-scies dans la sous région. 

• Recrutement du coordinateur de projet, en novembre, qui prendra fonction officiellement 
en janvier 2005. 

• Renforcement des capacités nationales et sous régionales. Afin de réduire les coûts liés 
aux déplacements, trois formations se sont déroulées conjointement du 13 au 17 décembre 
dans les locaux de l’IMROP, à Nouadhibou, Mauritanie : 

- Mise à niveau des responsables nationaux du PSRA-Requins sur les contenus et la 
conduite du Plan International d’Action de la FAO et des Plans Nationaux d’Action. 

- Formation des responsables nationaux du PSRA-Requins sur l’écologie des requins et 
l’identification des espèces. 

- Formation de formateurs à l’identification des espèces : cette formation était destinée 
aux techniciens supérieurs chargés du « recyclage » des enquêteurs de terrain et des 
observateurs embarqués à bord des navires de pêche. Elle portait sur l’identification 
des espèces et la collecte de données biologiques ainsi que l’utilisation d’un guide de 
terrain pour l’identification des espèces, en cours de préparation par le MNHN (Paris).  

• Appui aux cellules nationales requins pour la formation des enquêteurs, observateurs et 
techniciens des pêches à l’identification des espèces et à la collecte des données 
biologiques, ainsi que la mise en place de cadres nationaux de concertation sur les 
pêcheries de requins.  

                                 
Capitalisation des expériences et savoirs : 

Le secrétariat permanent de la CSRP a préparé les termes de références d'un travail de 
collecte des savoirs empiriques des communautés côtières à propos des espèces de requins et 
de l’évolution de leurs populations ; ces activités, prévues pour la fin de l'année 2004, ont été 
retardées du fait d'un manque de capacités d'encadrement, aujourd'hui dépassé grâce au 
recrutement du coordinateur. Ces activités sont reconduites pour 2005 et le SP de la CSRP 
passera durant le premier semestre 2005 des contrats avec l’ensemble des responsables 
nationaux pour la conduite et la réalisation de ces études. Une collaboration a été initiée avec 
l’ONG Noé Conservation pour assurer un focus particulier sur les espèces les plus menacées 
et notamment les poissons scies, les poissons paille et certaines espèces de raies intéressant le 
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MNHN pour leur rareté ; le travail mettra en relation des étudiants du nord et du sud d’au 
moins trois pays de la CSRP. Une brochure sera éditée à l’issue de ce travail. 
 
3. Conclusion pour l’année écoulée et perspectives pour la suite du projet 

Malgré le peu de moyens humain et technique, l’année 2004 a permis au projet de dynamiser 
les cellules au niveau de chaque Etat de la sous région, à travers la formation des responsables 
nationaux et l’avancement du dossier de proposition d’inscription d’une nouvelle espèces à 
l’annexe 1 de la CITES. 

Durant l’année 2005, avec une équipe complète au Secrétariat de la CSRP et l’investissement 
de plus en plus fort des institutions nationales, le projet pourra réellement mener à bien ses 
activités.  

Les activités actions programmées pour l’année 2005 sont les suivantes : 

- Prise de fonction du coordinateur, 

- Organisation de la réunion annuelle de coordination du PSRA-Requins, 

- Edition d’un guide de terrain pour l’identification des espèces. Il reprendra les espèces 
principales observées dans les pêcheries de la sous-région avec leur noms vernaculaires, 
leur description et caractéristiques morphologiques discriminantes, 

- Appui aux cellules nationales requins pour la formation des enquêteurs, observateurs et 
techniciens des pêches, 

- Actualisation des études pays (aspects biologiques et socio-économiques de la pêcherie) et 
des Plan Nationaux d’Action, pour soumission à la FAO, 

- Sensibilisation des acteurs de la filière d’exploitation requins, 

- Etablissement d’une synthèse au niveau sous régionale des différentes études nationales, 

- Préparation et mise en œuvre d'un test d'utilisation des dispositifs d'exclusion des tortues 
marines dans les pêcheries chalutières crevettières, en collaboration avec la Coopération 
Française ; ces DET sont également efficaces pour limiter les captures accessoires de 
grandes raies et requins démerseaux. 

- Communication : préparation d’un poster de sensibilisation sur la conservation des requins 
et réalisation de reportages sur les requins en partenariat avec l’Océanium, 

- Suivi des nurseries de Mobulidae en République de Guinée : un document de projet et de 
recherche a été soumis à la FIBA et au groupe de coordination. Ce projet sera réalisé dans 
le cadre des actions du CNSHB et bénéficiera de l’encadrement scientifique du professeur 
B. Séret. 
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Conservation des tortues marines en Afrique de L’Ouest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Partenaires principaux : FIBA et WWF Wamer 
 

• Date de démarrage du projet : janvier 2004 
 
• Durée : 5 ans 
 
• Institution en charge de la mise en œuvre : WWF Wamer 
 
• Le montant financier total prévu pour le projet : 240 000 euros 
 
• Le montant du financement pour l’année considérée : 85 000 euros 
 
• Les bailleurs : MAVA (35 000 euros) et DGIS (50 000 euros) 
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Introduction 

L’éco-région marine de l’Afrique occidentale, dénommée WAMER2 et représentée par le 
Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie et Sénégal est très remarquable en 
ce qui concerne les tortues marines. Elle se caractérise par cinq traits essentiels : 

• Six espèces vivent dans ses eaux ; 

• Ses côtes constituent la limite septentrionale de nidification dans l'Atlantique oriental ; 

• Cinq espèces, des eaux tempérées à tropicales, y nidifient ; 

• Trois espèces sont représentées par de très grandes populations reproductrices, dont le 
niveau d’importance est mondiale pour la tortue verte Chelonia mydas (la Guinée-Bissau 
abrite la plus grande population reproductrice d’Afrique) et la tortue caouanne Caretta 
caretta (au Cap-vert se trouverait la deuxième plus grande population reproductrice en 
Atlantique et la troisième au monde après celle des Etats-Unis) et régionale pour la tortue 
olivâtre Lepidochelys olivacea (Guinée-Bissau). 

• Des aires d’alimentation benthiques majeures en Atlantique pour la tortue verte sont 
localisées en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie et en Guinée Bissau. Les côtes 
occidentales d’Afrique constituent des zones d’alimentation pour les tortues caouanne de 
la grande population du Cap-Vert. Par ailleurs, les eaux du Cap-Vert constituent 
probablement une zone d’alimentation pour les juvéniles de tortue verte et de tortue 
imbriquée. 
 

Toutefois, les populations de tortues marines de la sous région sont dans un état de 
conservation inquiétant à cause des trois facteurs suivants : 

• Une forte utilisation traditionnelle, voire ancestrale;des tortues marines et de leurs œufs 

• Une activité de pêche qui entraîne de nombreuses captures et mortalités accidentelles ; 

• Une dégradation des habitats dans les domaines terrestre et marin. 
 
Pour toutes ces raisons, ce projet a pour objectif global d’améliorer l’état de conservation 
des tortues marines en Afrique de l’Ouest. Ses objectifs spécifiques sont: 

1. Réduire les mortalités de tortues marines dues aux activités humaines en Afrique de 
l’Ouest 

2. Conserver les sites d’intérêt majeur pour les tortues marines en Afrique de l’Ouest 

3. Améliorer les connaissances sur les espèces de tortues marines en Afrique de l’Ouest 

4. Renforcer la collaboration sous-régionale en Afrique de l’Ouest. 
 
Dans le cadre du Programme Régional de Conservation de la zone côtière et Marine de 
l’Afrique de l’ouest (PRCM), et avec le soutien de la FIBA et de la DGIS, le projet est mis en 
œuvre par le WWF Wamer depuis janvier 2004. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 WAMER = Western Africa Marine Eco-Region 



 94

1. Rappel sur la situation en début d’année et sur les objectifs annoncés dans la fiche 
annuelle du projet 

Les populations de tortues marines ont des sites de ponte dans différents pays de la sous 
région. Leurs aires d’alimentation pélagiques et benthiques sont situées à de grandes distances 
des lieux de nidification et peuvent être dans un pays autre que celui où la ponte a eu lieu.  

Ceci a été prouvé par la réalisation, en amont de ce projet, de plusieurs campagnes de 
marquage satellites d’individus adultes en Guinée Bissau et au Cap Vert. Ces campagnes ont 
permis de mettre en exergue que l’approche régionale était la réponse la plus pertinente pour 
mener à bien la conservation des tortues marines dans les pays de l’Afrique de l’Ouest. 

Cette approche est aussi rendue nécessaire par différents constats : les pêcheries nationales et 
étrangères se déplacent dans l’ensemble de la sous région, les motifs d’utilisation des tortues 
marines par les populations locales sont très similaires entre les différents pays, et enfin, un 
besoin très fort d’échange d’expériences entre les différentes équipes nationales s’est fait 
sentir.  

De plus, cette échelle sous-régionale semble la plus appropriée pour identifier des objectifs de 
conservation mieux ciblés et définir de manière concertée des actions plus opérationnelles. La 
Convention sur la conservation des Espèces Migratrices appartenant à la Faune sauvage 
(CMS) a reconnu aussi la nécessité d’établir des réseaux d’action à cette échelle. 

Ces raisons justifient le développement de ce Plan d’Action Régional pour la Conservation 
des Tortues Marines en Afrique de l’Ouest. 

 

 

 

 
 

Tortues marines Chelonia mydas, Archipel des Bijagos (JF. Hellio N. Van Ingen / FIBA)  



 95

2. Actions conduites et résultats atteints ; contributions principales aux objectifs 

Le projet vient de débuter. Cette année 2004 a été consacrée à la mise en place de synergies 
entre les différentes structures et les différents pays. Le projet s’est appuyer d’une part sur la 
collaboration des secrétariats des conventions pertinentes, notamment CMS et d’autre part sur 
des activités déjà en cours dans la sous région. Les activités conduites cette année, ont 
contribué à atteindre les objectifs 2 et 4 du projet :  
 
Obj. Spé. 2 : Conserver les sites d’intérêt majeur pour les tortues marines de l’Afrique de 

l’Ouest, 

• Réalisation d’un Guide d’identification, de Biologie et de Suivi des Plages de ponte 
des tortues Marines en Afrique Occidentale (Nov 2004). 

 
Obj. Spé. 3 : Améliorer les connaissances sur les espèces de tortues marines en Afrique de 

l’ouest, 

• Atelier de formation sur le suivi des tortues marines dans l’écorégion ouest – 
africaine : du 1er  au 7 juillet 2004, le WWF WAMER, en collaboration avec le réseau 
TOMAO3 et l’IUCN Guinée-Bissau, a organisé un atelier de formation pratique sur les 
techniques de suivi des tortues marines de l’écorégion ouest - africaine. 

 
Obj. Spé. 4 : Renforcer la collaboration sous-régionale en Afrique de l’Ouest, en renforçant 

les échanges d’informations et de résultats de recherche et d’expérience, 

• Contact avec les différentes structures travaillant sur les tortues marines. De juillet à 
novembre, une équipe s’est déplacée dans chacun des pays de la sous-région pour 
rencontrer les partenaires techniques de ce projet et pour initier un processus de mise 
en réseaux de tous ces acteurs. 

• Relance des activités du réseau TOMAO et début de mise en application du Plan 
d’Action sur les Tortues marines. L’atelier des points focaux du réseau TOMAO 
permettra d’affiner la planification des activités et de créer les nécessaires synergies 
avec les autres programmes et projets 

• Réunion de planification du réseau TOMAO (réseau sous régional pour la 
conservation des tortues marines). Cette réunion a permis de définir avec le Secrétariat 
du PRCM et les coordonnateurs nationaux du réseau les priorités à retenir en matière 
de sensibilisation et de communication sur la conservation des populations de tortues 
marines dans l’éco-région. 

 
3. Conclusion pour l’année écoulée et perspectives pour la suite du projet 

La première année a constitué une phase de démarrage pour ce projet, les efforts se sont 
portés sur la mise en place d’une synergie entre les acteurs à l’échelle de la sous région. 
L’objectif était de fédérer les partenaires de terrain autour de la stratégie développée par le 
projet et d’uniformiser au mieux les méthodes de travail et diffuser au plus les connaissances 
sur la biologie et les modes de conservation de ces espèces. Les différentes activités de 2004 
ont donc permis de poser les bases de ce projet, ce qui permettra durant l’année 2005 de 
travailler plus efficacement sur les objectifs spécifiques fixés dans le document de projet. 

                                                 
3 Réseau pour la conservation des tortues marines en Afrique de l’Ouest 
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Les principales actions programmes pour l’année 2005 sont : 

• Appui à la mise en œuvre d’un programme de communication et sensibilisation sur les 
tortues marines 

• Sensibilisation des pêcheurs sur l’existence de la législation protégeant les tortues marines 

• Appui au suivi des zones de ponte 

• Appui à l’inventaire et suivi des routes migratoires (radio tracking) 

• Appui à l'organisation des missions de formation et d’études. 

Ce projet nécessite un partenariat fort avec toutes les structures (gouvernementales, ONGs, 
associations…) des pays de la sous région travaillant sur la conservation des tortues marines. 
Le PRCM est le cadre général dans lequel ce projet grandi en synergie avec d’autre, car la 
tortue marine est une espèce migratrice pour laquelle les espaces protégés constituent des 
refuges uniques. L’année 2005 marquera donc un renforcement des liens entre les structures 
et les projets.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tortue marine Chelonia mydas, Poilão, Archipel des Bijagos, Guinée Bissau 
(JF. Hellio N. Van Ingen / FIBA) 
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Projet de conservation et d’utilisation durable du mulet en Mauritanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Partenaires principaux : FIBA et coopération néerlandaise 
 
• Date de démarrage du projet : novembre 2000 
 
• Durée Initiale: 3 ans 
 
• Mis en œuvre par l’UICN 
 
• Montant financier total prévu (11/2000 au 11/2003) : 677 788 CHF 
 
• Montant financier prévu pour 2004 : 213 191 Euros 
 

FIBA : Reliquats 28 600 euros + 65 000 Euros 
DGIS (PRZH) : 69 591 Euros 
DGIS (PRCM) : 50 000 Euros 
 

 
 

 

 
 
         Matthieu BERNARDON 
         Novembre 2004 
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Introduction 

Le Mulet jaune (Mugil cephalus) et, accessoirement, le Mulet noir (M. capurii) et le Mulet 
doré (Liza aurata), constituent le long des côtes mauritaniennes un stock halieutique exploité 
depuis des siècles par les pêcheurs Imraguen, suivant des règles extrêmement précises basées 
sur l’observation du comportement de ces poissons. Grâce à des procédés de conservation 
élaborés, les produits de la pêche Imraguen (dont la fameuse poutargue) sont réputés bien au-
delà des frontières mauritaniennes, et atteignent des prix très élevés sur certains marchés 
européens. 

C’est sur cette valeur marchande potentielle qu’une pêcherie semi industrielle s’est 
développée à partir du début des années. Très vite, la concurrence entre ces armateurs les ont 
conduit à augmenter l’effort de pêche. Depuis 1997, une très forte diminution des rendements 
(de 40 à 50%) est constatée, qui compromet l’avenir des pêcheries et du stock lui-même. 

Bien que l’on ignore presque tout de la biologie et de l’écologie des Mulets dans cette région, 
il semble que les aménagements du Delta du fleuve Sénégal, la construction du port de 
Nouakchott et le développement incontrôlé de la pêche côtière ont, ensemble, contribué à 
modifier le comportement de ces espèces migrant en bancs entre plusieurs biotopes au cours 
de leur cycle vital. Ce sont aujourd’hui des industries et des centaines d’emplois de pêcheurs 
artisans nationaux qui sont menacées par la régression du stock de Mulet. Dès 1996, 
l’administration des pêches mauritaniennes a tenté d’intervenir sur cette évolution mais sans 
succès.  

Début 1999, l’UICN et ses partenaires Mauritaniens (Ministère des pêches et de l’économie 
maritime, IMROP, FNP, PNBA) ont organisés une série d’ateliers sectoriels  permettant de 
démontrer qu’en dépit d’intérêts différents les multiples intervenants adhéraient au même 
objectif de conservation de la ressource et partageaient le souci commun de jouer un rôle actif 
dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’aménagement de la pêcherie du Mulet. 
Avec le soutient financier de la FIBA et de la coopération néerlandaise, le projet sera mis en 
œuvre par l’UICN dès novembre 2000. 
 
Rappel sur la situation en début d’année et sur les objectifs annoncés dans la fiche 
annuelle de projet 

D’une durée initiale de 3 ans, le projet a, dans un premier temps, été prolongé pour une 
période de 6 mois supplémentaires (novembre 2003 à juin 2004), pour permettre d’effectuer 
le suivi complet de 3 campagnes de pêche aux mulets et de terminer le protocole de pêches 
expérimentales initié dans le Bas delta. Au cours de cette période les objectifs fixés étaient : 

• la poursuite du programme de recherche pour le suivi de l’activité de pêche et la 
finalisation du protocole de recherche dans le Bas Delta Mauritanien,  

• le soutient des activités de valorisation des produits et sous produits de mulets 
transformés par les communautés Imraguen 

• la synthèse des travaux et résultats obtenus depuis le démarrage du projet pour 
permettre la tenue d’une réunion de la commission consultative sur le mulet et d’un 
atelier de restitution final. 

 
Dans un second temps, afin de consolider le processus de cogestion, d’éviter une rupture du 
programme de recherche et pour préparer la seconde phase sous régionale du projet, une 
prolongation de 6 mois a été accordée.  
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Au cours de cette seconde phase intermédiaire destinée à renforcer les conditions de 
démarrage du projet sur sa nouvelle aire d'intervention, les objectifs fixés devaient permettre : 

• la tenue d’un groupe de travail consultatif pour l’aménagement de la pêcherie du mulet en 
Mauritanie,  

• la poursuite du programme de recherche afin d’éviter des ruptures dans la collecte de 
données,  

• la mise en œuvre minimum d’actions d’appui à la valorisation traditionnelle des produits 
de la pêche 

• la finalisation du processus de concertation en Mauritanie et au Sénégal dans l’optique du 
démarrage du projet de gestion concertée des stocks pélagiques partagés en Mauritanie et 
au Sénégal. 

 
Actions conduites et résultats atteints ; contributions principales aux objectifs 

Phase de prolongation du projet de Novembre à mai 2004. 

- Les activités conduites au sein de la composante recherche ont permis de maintenir le 
système d’enquêtes opérationnel sur l’ensemble du littoral, pour le suivi de la pêcherie du 
Mulet. Les travaux d’enquête effectués ont été implémentés aux bases de données existantes 
et ont fait l’objet d’une première analyse compilée dans le rapport de campagne. Pour 
approfondir l’analyse des données un groupe de travail pluridisciplinaire s’est tenu dans les 
locaux de l’UICN en présence de chercheurs de l’IMROP, de représentants de 
l’administration des pêches (DEARH), du PNBA, du PND et de membres de la FNP. Ce 
groupe de travail a permis de réaliser un travail de synthèse et d’interprétation de l’ensemble 
des données recueillies depuis le démarrage du projet selon trois thématiques caractérisant la 
pêcherie : la biologie des espèces débarquées, l’évolution de l’effort et des débarquements et 
les éléments socio économiques. 

Parallèlement, le programme de pêches expérimentales dans le bas delta du fleuve Sénégal, 
initié en juin 2003, a pu être finalisé conformément à la programmation retenue. Avec un pas 
de temps mensuel, les missions de pêches expérimentales  ont été effectuées jusqu’au mois de 
mai 2004, couvrant ainsi une période de 12 mois (de juin 2003 à mai 2004). Ce travail a 
permis en autre de mettre en évidence le rôle majeur de la zone du Bas Delta, et du Parc 
National du Diawling en particulier, pour de nombreuses espèces de poissons dont les mulets, 
qui sont exploitées en Mauritanie et/ou au Sénégal. Les résultats de cette étude, dépassent 
largement le cadre spécifique de l’étude de la fraction juvénile des mulets. En effet, les 
observations faites dans toute la zone du Bas Delta apporteront des éléments clefs pour la 
création d’une réserve de biosphère transfrontière dans le cadre du PRCM. Elles pourront 
notamment apporter les éléments nécessaires pour l’identification des zones de conservation 
prioritaires ou l’actualisation des modèles de gestion des ouvrages hydrauliques de la zone. 

Pêches expérimentales dans le bas delta du fleuve Sénégal 
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- Les activités conduites au sein de la composante développement ont contribuées à 
l’amélioration des conditions de valorisation et de transformation artisanale des produits de la 
pêche par les communautés Imraguen. 

Avec une échéance du projet programmée initialement à la fin du mois de mai 2004, les 
montants des micro crédits productifs, destinées aux femmes Imraguen pour la valorisation 
des produits de la pêche, ont été rétrocédés aux coopératives des villages bénéficiaires. 

Le projet a également fournit, comme l’année précédente, des sachets d’emballage permettant 
la commercialisation du tichtar de mulet.  

D’autre part, le projet a permis la participation de femmes Imraguen à la foire de Nouakchott, 
et donc de promouvoir et de vendre les produits traditionnels réalisés à partir de mulet 
(Tichtar, huile de mulet, poutargue). A l’identique des années précédentes, les participantes 
ont été très sollicitées et l’ensemble de leur production a été rapidement écoulée. 

Parallèlement, les expériences des formations en hygiène et salubrité, dispensées auparavant, 
ont été capitalisées et vulgarisées. Des petits guides illustrés et des posters où figurent les 
grandes étapes indispensables à respecter pour transformer les produits de la pêche dans des 
conditions d’hygiène respectables, ont été plastifiés et distribués dans tous les villages 
Imraguen. L’ensemble de ces actions a été mené en synergie avec le PNBA et les projets 
ciblant les communautés Imraguen (VPDI et Eco GTZ). 
 
L’ensemble des résultats obtenus depuis le démarrage du projet a été synthétisé et présenté au 
cours d’un atelier de restitution qui s’est tenu le 5 mai 2004 dans la salle de réunion du 
MPEM. A cette occasion, toutes les institutions et les partenaires du projet ont été invités. Des 
représentantes des femmes Imraguen bénéficiaires des actions d’appui ont également pu 
participer pour témoigner de leur expérience et des résultats du projet. Les partenaires et 
représentants des institutions homologues du Sénégal, ont assisté à cette réunion de 
restitution.  

Le lendemain, la commission consultative, présidée par Sidina O Cheikna conseiller 
technique du Ministre des pêches et de l’économie Maritime, s’est réunie pour examiner les 
résultats et recommandations formulées pour l’aménagement de la pêcherie.  
 
Réunion de restitution présidée par M le Conseiller technique  Réunion de la commission  
   du ministre en présence du consul honoraire des pays Bas consultative du projet mulet 
 

         
 
Au cours de ces deux rencontres de clôture du projet, les partenaires ont soulignés des 
résultats significatifs mettant en valeur un processus de cogestion fonctionnel initié par le 
projet depuis son démarrage ; La FNP a souligné que grâce à ce projet pilote de cogestion, les 
professionnels étaient maintenant associés aux réflexions et aux décisions en matière 
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d’aménagement des pêches en Mauritanie. Les représentantes des communautés Imraguen ont 
remerciées les partenaires du projet pour les appuis dont elles ont pu bénéficier qui ont eut des 
impacts directs sur les populations Imraguen, et ont demandées leur prolongation et leur 
renforcement. Enfin, l’administration, a ajouté que, comme résultat indirect important, 
l’émergence d’un conseil consultatif national pour l’aménagement et le développement des 
pêches en Mauritanie, a été facilité par les acquis et le fonctionnement du processus de 
cogestion matérialisé par la commission consultative sur le Mulet. Le ministre des pêches a 
ensuite contacté directement le représentant régional de l’UICN pour lui faire part de l’intérêt 
de la Mauritanie pour ce projet et de l’importance de sa prolongation. 
 
Phase de prolongation de Juin à décembre 2004. 

Les activités de la composante recherche ont contribuées au maintient du programme de 
recherche et de suivi de la pêcherie du mulet en Mauritanie. Les enquêteurs du projet ont 
bénéficiés d’une formation sur les méthodes d’échantillonnage et la systématique des 
principales espèces débarquées par la pêche artisanale ainsi qu’une formation en biologie de 
la reproduction. Cette dernière session de formation a été réalisée au PNBA, avec les 
enquêteurs présents sur place, pour leur permettre d’échanger leurs expériences.  

Au démarrage de l’activité de pêche au mulet en Mauritanie, les enquêteurs ont été positionné 
dans les sites de débarquement. 
 

Débarquements de mulets noirs. Octobre 2004. Nouadhibou 
 

                   
 
Dans le cadre du processus de préparation du projet sous régional, le comité de pilotage s’est 
réuni pour définir les actions prioritaires à mener. Le document de projet a été distribué à 
l’ensemble des partenaires pour validation.  

Dans ce contexte, une mission de concertation et de planification pour l’élaboration du plan 
d’action conjoint pour la composante recherche du futur projet a été réalisée à Dakar. Cela a 
permis de réaliser un état des travaux de recherche et collecte des données et statistiques de 
pêche aux mugilidés aux Sénégal (Dakar à St Louis) et de définir des actions prioritaires à 
mettre en place à Dakar et St Louis. 

Parallèlement, le projet a participé aux travaux réalisés dans le cadre du groupe de travail 
pluridisciplinaire (IMROP, PNBA, DARH), pour le traitement et l’analyse des données de la 
pêche au PNBA. 
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Enfin, avec le soutient de la FIBA, un document de 
synthèse sur le mulet en Mauritanie a été rédigé. Ce 
document présente la synthèse des connaissances sur la 
pêche du mulet en Mauritanie et les résultats du projet 
depuis son démarrage et les perspectives pour la suite du 
projet. Il permettra de sensibiliser les acteurs de la sous 
région et le grand public sur les actions menées par la 
FIBA, l'UICN et leurs partenaires du PRCM. 

 

 

 
 

 
Actions planifiées jusqu’au 31 décembre 2004 

Plusieurs actions d’appui aux activités de transformation des produits de la pêche par les 
communautés Imraguen sont programmées : 

• Une formation des femmes Imraguen en hygiène de la transformation.  

• La fourniture d’emballages pour la conservation et la promotion des sous produits du 
mulet et la participation de femmes Imraguen aux journées du littoral pour la 
promotion et la commercialisation des produits traditionnels. 

Dans le cadre du renforcement du processus de cogestion, un groupe de travail consultatif sur 
l’aménagement de la pêcherie du mulet est programmé du 20 au 23 décembre. Le groupe 
d’experts aura pour mandat de valider le diagnostique de la pêcherie du mulet en Mauritanie 
et d’identifier, en fonction des objectifs définis pour la pêcherie, les éléments nécessaires à 
l’élaboration du plan d’aménagement de la pêcherie du mulet en Mauritanie. Après la 
présentation des travaux réalisés par les cinq commission techniques nationales (éco biologie, 
système de régulation, système d’exploitation, marchés et système de commercialisation, 
surveillance et contrôle en mer) un expert international présentera le cas de l’aménagement de 
pêcherie similaires et animera les travaux nécessaires pour l’élaboration d’un plan 
d’aménagement de la pêcherie du mulet en Mauritanie. 

Dans le cadre de la préparation du projet sous régional, une mission d’appui de l’IMROP est 
programmée pour la validation du document de projet. Plusieurs rencontres sont programmées 
entre les partenaires Mauritaniens et Sénégalais (IMROP, MPEM, FNP, CRODT, DP, 
Fenagie pêche et CSRP) afin de préparer le démarrage du projet sous régional. 
 
Eléments d’évaluation existant 

Une mission d’évaluation externe a été effectuée par T.Diallo, P.Ndiaye, P.Wit en Avril 2004, 
et a rédigé un rapport qui est disponible sous l’intitulé : "Programme de renforcement des 
capacités institutionnelles pour la gestion des zones humides en Afrique de l’Ouest", Phase 
IV : janvier 2004-decembre 2004. (DGIS RF 026904/UICN 75794). 
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Conclusions pour l’année écoulée et perspectives pour la suite du projet 

Au cours de cette année, les principaux objectifs fixés ont pu être atteint :  

- La poursuite du protocole de recherche. Les bases de données alimentées chaque année 
depuis le démarrage du projet fournissent aujourd’hui une source d’information très complète 
pour l’analyse de la pêcherie. De plus, grâce aux données récoltées et au soutient du projet, un 
chercheur Mauritanien de l’IMROP va soutenir sa thèse sur la problématique de la pêcherie 
du mulet en Mauritanie au cours du mois de décembre 2004.  

Le protocole de pêches expérimentales a pu également être mené à son terme. Cependant, 
tous les résultats n’ont pas encore été exploités et vulgarisés. La restitution prévue de ce 
protocole a du être reportée en raison du retard du versement par le PND à l’IMROP. 
Cependant, le rapport final de ce protocole a déjà été rédigé. 

- Des actions d’appui à la transformation des produits de la pêche en zone Imraguen ont pu 
également être maintenu. L’évaluation des ces actions a fait ressortir la grande efficacité des 
ces appuis et la viabilité financière de la transformation traditionnelle du mulet et de ses sous 
produits.  

- Le processus de cogestion initié par le projet est également très encourageant. 
L’aménagement d’une pêcherie est un processus très long. Le groupe de travail planifié au 
mois de décembre doit permettre d’enrichir le processus d’aménagement initié depuis quatre 
ans et de dégager les orientations pour la rédaction ultérieure d’un plan d’aménagement de la 
pêcherie. Cette rencontre est une étape importante dans ce processus et il serait souhaitable 
que les récents changements au niveau du ministère es pêches n’en affecte pas le déroulement. 
 
Le projet mulet arrive au terme de sa première phase en décembre 2004 et le bilan que l’on 
peut tirer de ses résultats est positif à plusieurs niveaux.  

• Malgré une durée et un financement limité, ce projet pilote a permis de renseigner de 
manière très précise la pêcherie du mulet et de démontrer son importance pour la 
Mauritanie. Ainsi, cette pêcherie figure dans les pêcheries identifiées comme prioritaires 
pour l’élaboration de son plan d’aménagement au même titre que le poulpe et la crevette par 
exemple, 

• Les actions pilotes d’appui à la transformation ont permis non seulement de sauvegarder le 
savoir faire traditionnel des Imraguen mais également d’en démontrer leur rentabilité, 

• Le processus de cogestion pilote initié par le projet a servi d’exemple pour la Mauritanie qui 
s’en est inspiré pour la création du conseil consultatif National pour l’aménagement et le 
développement des pêches en Mauritanie. Désormais, pour chaque pêcherie identifiée, un 
conseil consultatif sera créé, intégrant des représentant de l’ensemble des acteurs concernés 
(les professionnels, institutions, structure de conservation des espaces protégés), 

• Enfin ce projet a permis de dresser des ponts et d’initier des collaborations entre les 
différents projets soutenus par la FIBA ou le PRCM. En effet, le mulet est une ressource 
migratrice pour laquelle les zones protégées du PNBA et du PND notamment constituent 
des habitats critiques indispensables à son cycle de vie. La recherche a commencé a 
démontré l’importance de ces habitats pour le renouvellement des ressources halieutiques 
exploitées au minimum dans l’ensemble de la ZEE Mauritanienne et démontre de ce fait 
l’importance de ces zones de conservation privilégiées pour la pérennisation de 
l’exploitation des ressources halieutiques. Le processus pilote de cogestion a de plus permis 
d’impliquer les aires marines protégées dans le processus de gestion des ressources 
halieutiques en Mauritanie.  
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La deuxième phase de ce projet vise à renforcer et à étendre l’ensemble de ces résultats à un 
niveau sous régional. La démarche adoptée pour la recherche, l’appui à la valorisation et la 
cogestion sera répliquée pour les courbines, les tassergal et les mulets, en Mauritanie et au 
Sénégal. Outre l’importance de l’aménagement et de la gestion de ces ressources pour 
l’économie l’emploi et la sécurité alimentaire, ce projet permettra de renforcer le rôle des 
AMP de la sous région, dans la gestion des ressources halieutiques et ainsi de faire valoir leur 
importance lors de la négociation des accords de pêche, ce qui implique des connexions avec 
les projets suivants du PRCM :  

• Renforcement des capacités de négociation des accords de pêche dans les Etats de la CSRP,  

• RARES dans le Parc National du Banc d’Arguin, 

• Intégrer les AMP aux stratégies de gestion durable des pêches en Afrique de l’Ouest, 

• Réserve de Biosphère du Bas Delta Mauritanien, 

• SIDOC, 

• Communication. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Femme Imraguen préparant du tichtar de mulet jaune, Iwik, PNBA, Mauritanie (M. Ducrocq)
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Chapitre 5. Appui aux activités de recherche 
 

a FIBA soutient également certaines activités de recherche, parmi lesquelles le projet 
"Bilan prospectif" qui doit, au travers de l'analyse des facteurs et des modes 
d'évolution de l'utilisation des espaces littoraux et des ressources côtières et marines, 

produire des éléments d'orientation à l'adresse des décideurs et institutions impliqués dans 
l'aménagement du territoire et la gestion du développement économique et social dans les 
Etats de la CSRP. Les équipes se sont mise en place et ont défini les orientations et activités 
de recherche ainsi que les modes de collaboration et d'échange d'information. 

Un travail de thèse est par ailleurs en cours, conduit par un étudiant mauritanien encadré par 
le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, à propos de la Baie de l'Etoile, au nord de 
Nouadhibou. Les résultats de cette thèse seront utilisés à des fins de gestion, notamment pour 
l'établissement d'un zonage de la Baie de l'Etoile, soumise aux pressions multiples de 
l'urbanisation, de l'élevage et de la pêche artisanale. 

 

L 
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Bilan Prospectif : 
Bilan de l’évolution à long terme de l’environnement littoral d’Afrique de l’Ouest 

et étude prospective pour l’aide à la planification côtière intégrée 
à l’échelle sous-régionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Partenaires principaux : FIBA et IRD 

 
• Date de démarrage du projet : septembre 2003 
 
• Durée : 5 ans 
 
• Institution en charge de la mise en œuvre : IRD 
 
• Le montant financier total prévu pour le projet : 600 000 euros 
 
• Le montant du financement pour l’année 2004 : 140 000 euros 
 
• Les bailleurs : MAVA (60 000 euros) et DGIS (80 000 euros) 
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Introduction 

L'évolution générale de l'Afrique de l'Ouest depuis une trentaine d'années a été caractérisée 
par de multiples crises climatiques et politiques et par un impact croissant de la 
mondialisation sur des systèmes agricoles déstabilisés et des économies fragiles. Cette 
évolution s'est traduite par une forte migration des populations depuis l'intérieur des terres 
vers la côte, induisant un développement urbain très rapide et peu maîtrisé. 

Dans ce contexte, le littoral ouest africain a non seulement joué un rôle majeur d'accueil des 
populations, mais a aussi servi "d'amortisseur" des conséquences de ces crises, en garantissant 
par ses ressources une sécurité alimentaire minimale aux populations concernées. 

Cependant, l'accroissement important de la pression humaine sur les ressources littorales et 
côtières, le développement des conflits d'usages entre les différents secteurs d'activité, la 
poursuite des flux migratoires liés aux crises politiques et aux conflits armés dans certains 
états de la sous région sont autant d'indicateurs montrant que les systèmes complexes à 
l'interface entre nature et société sont toujours en phase d'évolution rapide, sans que l'on 
puisse prédire le sens de cette évolution. 

La condition préalable à toute action, en terme de gouvernance et de lutte contre la pauvreté, 
est la maîtrise des savoirs et des connaissances accumulées dans la sous région, leur mise à 
disposition auprès des acteurs sous des formes utilisables afin que ceux-ci puissent se les 
approprier et les replacer dans le contexte de leurs activités quotidiennes. Cette condition est 
d'autant plus importante en Afrique de l'Ouest où, depuis près de cinquante ans, de nombreux 
instituts et programmes de recherche, projets de développement ou de conservation, ont 
permis d'accumuler une masse importante de connaissances qu'il faut à présent mobiliser, 
organiser, exploiter et diffuser. Cette démarche doit s'accompagner d'un développement des 
compétences, tant sur le plan des effectifs que sur celui du niveau d'expertise ou de 
vulgarisation. 

Partant de ce constat, le projet "Bilan prospectif" s'inscrit dans le cadre du Programme 
Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine en Afrique de l'Ouest (PRCM) avec 
pour objectif de produire une synthèse des connaissances pluridisciplinaires sur le 
fonctionnement de l'environnement côtier d'Afrique de l'Ouest, d'en dériver un outil d'aide à la 
décision et de mettre à disposition ces connaissances en structurant les activités autour de 4 
grands domaines : 

- Définir une approche conceptuelle pluridisciplinaire de l'environnement côtier : 

- Établir l’inventaire des données existantes et en analyser l’intérêt 

- Décrire les tendances des changements à long terme de l’environnement côtier selon 
des axes prioritaires identifiés à l’étape conceptuelle.  

- Mise en place d’un outil régional d’aide à la décision (planification et gestion intégrée) 
pour l’environnement côtier d’Afrique de l’Ouest ;  

La réalisation de ce projet sera mise en œuvre dans le cadre du réseau inter-universitaire de 
recherche sur l'environnement côtier, sous-ensemble du réseau ouest africain de planification 
côtière qui regroupe depuis 1997 l'ensemble des acteurs concernés. Elle s'appuiera sur le tissu 
de relations déjà nouées entre chercheurs, décideurs et gestionnaires dans le cadre du réseau 
pour proposer la mise en place d'un observatoire des changements et des risques côtiers en se 
fondant sur la sélection d'indicateurs dont la pertinence sera mise en évidence au cours de 
l'étude. 
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Le cadre inter-universitaire est choisi à dessein afin d'accompagner ce projet par un 
programme ambitieux de formation de cadres techniques et scientifiques au sein de la sous 
région aux trois niveaux significatifs des diplômes reconnus au niveau international : licence, 
master et doctorat. Ce projet est mis en œuvre par l’Institut de Recherche et de 
Développement en partenariat avec le FIBA. 
 
1. Rappel sur la situation en début d’année et sur les objectifs annoncés dans la fiche 

annuelle de projet 

La réalisation de ce projet se fait dans le cadre du réseau inter-universitaire de recherche sur 
l'environnement côtier, sous-ensemble du réseau ouest africain de planification côtière qui 
regroupe depuis 1997 l'ensemble des acteurs concernés. 

Elle s'appuie sur le tissu de relations déjà nouées entre chercheurs, décideurs et gestionnaires 
dans le cadre du réseau pour proposer la mise en place d'un observatoire des changements et 
des risques côtiers en se fondant sur la sélection d'indicateurs dont la pertinence sera mise en 
évidence au cours de l'étude. 

Le cadre inter-universitaire est choisi à dessein afin d'accompagner ce projet par un 
programme ambitieux de formation de cadres techniques et scientifiques au sein de la sous 
région aux trois niveaux significatifs des diplômes reconnus au niveau international : licence, 
master et doctorat. A ce titre le partenariat avec l’UNESCO est déterminant. 
 
2. Actions conduites et résultats atteints ; contributions principales aux objectifs 

Alors que 2003 avait été l’année de la définition des grandes lignes du projet (réunions de 
Mbour, en mars 03, de Dakar en juin 03, de Paris en septembre 03), l’année 2004 a été celle 
de sa mise en œuvre. Elle aboutira en décembre au lancement officiel du projet lors de la 
réunion de Comité de pilotage organisée à l’occasion des manifestations organisées sur la 
préservation des littoraux mauritaniens 

(http://www.iucn.org/places/mauritania/experts/GIDLM/Annonce-GIDLM.pdf).  

Les évènements marquants de cette mise en place ont été les suivants : 

- Mobilisation des responsables d’axes  

Elaboration des équipes et programmes d’axes sur la base de la concertation et du volontariat. 

Signature d’une convention entre l’IRD et la FIBA pour la coordination scientifique du projet. 

Présentation du projet à la coopération hollandaise et obtention d’un financement 
complémentaire de 360 000 € sur quatre ans sur la base d’un cadre logique produit en 
septembre 04. 

Première réunion du comité de gestion du projet à l’occasion du Forum côtier (Conakry, 05/ 
04). 

- Rédaction d’une demande de d’appui financier à la communauté européenne (SSA) pour 
la mise en place du réseau de recherche scientifique.  

- Sélection et recrutement d’un secrétaire exécutif du projet (CDD de trois ans) 

- Sélection et recrutement (CDD de cinq mois) d’un spécialiste des aires protégées des SIG 
et des traitements informatiques pour aider au lancement du projet et de la mise en place 
de sa base de connaissances spatialisées 

- Appel à proposition de travaux pilotes financés pour illustrer les compétences des équipes 
à Nouakchott  
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- Mission itinérante des animateurs de l’axe 5 pour établir des concertations sur les 
méthodologies et pour préciser les inscriptions sur l’analyse des dynamiques halieutiques 

- Préparation et tenue de la réunion de lancement de Nouakchott 

La constitution d’un réseau de collaboration régionale correspond à l’un des enjeux majeurs 
du projet. Il a donc été décidé, à l’instar des GDR du CNRS, de favoriser les échanges entre 
équipes de recherche en constituant des axes de recherche transversaux. Un tel mode 
d’organisation, permet de multiplier les niveaux de collaborations entre équipes. En outre il 
structure le programme en favorisant : 

- l’identification de groupes de compétence transversaux ; 

- l’affichage de ces groupes dans l’organigramme du projet ; 

- l’établissement des collaborations Nord-Sud au niveau régional.  

Après discussions il a été convenu de considérer que les axes devaient nécessairement : 

- Avoir une pertinence pour les différents pays de la région 

- Correspondre à des grands domaines d’interaction nature société ;  

- Correspondre à une finalité de connaissance, diagnostic et gestion littorale et donc 
permettre des approches diachroniques et prospectives ;  

- Et bien évidemment être pluridisciplinaires.  

Sachant que la définition des conditions de la préservation des richesses naturelles littorales 
passe par l’identification des altérations environnementales causées par les actions passées et 
présentes de l’homme, la façon la plus simple de scinder la complexité littorale est de prendre 
en compte les grands ensembles naturels qui structurent les littoraux et les activités humaines 
qui leurs sont associés. Ce découpage présente l’avantage d’être en cohérence avec la 
problématique générale du projet et de permettre une spatialisation des données et des 
interactions dynamiques entre nature et société. 
 
 

1 Axe méthodologie  
2 Axe théories & modèles de réalités 
3 Axe dynamiques du trait de côte et dynamique 

sédimentaire 
4 Axe dynamique des milieux agricoles & forestiers  
5 Axe dynamique des pêche & ressources halieutiques 
6 Axe dynamique du bâti &  de l’urbain 
7 Axe dynamique des différentes formes de tourisme 
… Autres…. 

 
 
L’axe thématique n° 3 : dynamique côtière et risques associés est animé par Ahmed ould 
Elmoustapha Senhoury (Université de Nouakchott) et par Yves François Thomas du LGP du 
CNRS de Meudon. C’est le premier axe a avoir été défini tant pour ses priorités de travail que 
pour la composition de ses équipes. La problématique soulevée est d’une grande importance 
puisqu’elle concerne la dynamique océanique et la stabilité du trait de côte à travers 
l’influence des dynamiques naturelles ainsi que l’influence des aménagements anthropiques 
côtiers. Si on dispose de données cartographiques anciennes pour caractériser des évolutions 
côtières on manque de données de base pour les interpréter correctement. Un effort 
d’échantillonnage substantiel est donc à fournir sur ce thème. Des frais de matériels de mesure 
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sont à prévoir, tout particulièrement pour avoir des descriptions fiables des vitesses et des 
axes de déplacement des masses d’eau (érosions, houles, pollutions et transferts de polluants, 
courants côtiers).  

L’axe thématique n°4 concerne la dynamique agro forestière et tout particulièrement les 
dynamiques des massifs de mangroves sous le double impact des facteurs environnementaux 
et des facteurs anthropiques liés aux activités humaines. L’axe est animé par Mamadou Sow 
du CNSHB et Catherine Méring de Paris 7. Une part importante des études rétrospective et 
actuelle sera effectuée par différentes méthodes de géomatique et tout particulièrement par 
traitement d’image satellitaires. Une standardisation des outils et des méthodes de traitement 
est souhaitable. Des problèmes de méthodologie, de définition d’échelles et de nomenclature 
sont à régler (cf. infra : axe 1). L’étude permettra l’évaluation précise de l’évolution des 
massifs forestiers et des pratiques agricoles depuis 30 à 50 ans sur une quinzaine de sites 
représentatifs de l’ensemble de la région. Ces études qui permettront de quantifier et de 
comparer influences anthropiques et influences naturelles n’ont encore jamais été envisagées 
à ce niveau de précision.  

L’axe thématique n° 5 aborde la question des écosystèmes côtiers à travers la dynamique des 
pêcheries artisanales. Il est animé par Hamet Diadhiou (CRODT) et par Emmanuel Charles-
Dominique (IRD). L’objet des travaux entrepris ici est de venir compléter les approches 
biologiques classiques par une analyse systémiques des facteurs de suréquipement ou de 
mauvaise valorisation de produits halieutiques et plus généralement de la biodiversité marine 
côtière. Peu de données autres que des statistiques de pêche sont disponibles pour en analyser 
l’évolution et beaucoup de travaux d’enquêtes et de recherches rétrospectives seront 
nécessaires. La prise en compte des facteurs sociaux, économiques, politiques et culturels 
demande un travail initial de prospection, mais conduit à une compréhension bien meilleure 
des déterminants de l’exploitation des ressources. Pour préciser ces questions et recueillir les 
remarques et suggestions des différentes équipes nationales, une mission itinérante des 
animateurs de l’axe s’est déroulée en novembre 2004 en prévision de la réunion de 
Nouakchott.  

L’axe thématique n° 6 concerne l’évolution du bâti et de l’urbain. Bien qu’il s’agisse là d’une 
question essentielle du fait de la croissance explosive des villes côtières et de la spéculation 
croissante sur le bâti en bord de mer, il ne nous a pas été possible de réunir jusqu’ici une 
équipe pour traiter cette question qui devra sans doute être reformulée. L’aide de l’UICN et 
divers contacts pris à Dakar devraient permettre des solutions au montage de cet axe d’une 
grande importance pour la préservation des milieux littoraux et côtiers (bétonnage des côtes, 
pollution visuelle, pollution urbaine…). 

L’axe thématique n° 7 concerne la dynamique touristique. Il s’agit là encore d’un thème 
particulièrement important qui concerne tous les pays de la sous région. On constate depuis 
une quinzaine d’année un développement plus ou moins contrôlé de différentes formes de 
tourisme depuis les plus soigneux des richesses culturelles et naturelles jusqu’aux plus 
destructeurs. Néanmoins les scientifiques, chercheurs ou enseignants, spécialistes du tourisme 
semble peu nombreux dans les instituts de recherche de la région ouest africaine. Il a donc été 
difficile d’identifier des animateurs et il est probable que les travaux de cet axe débuteront 
également avec un retard.       

La définition des axes 1 et 2 a été l’objet de nombreuses discussions qui ont retardé leur mise 
en place. Néanmoins, l’importance de l’axe méthodologique fortement soulignée lors de 
l’atelier de Mbour en mars 2003 a été largement reconnu et est en cours de constitution. Les 
questions de standardisation des formats de données, des échelles d’analyse et de restitution, 
des nomenclatures et descriptions, des toponymes, nécessitent des choix raisonnés qui font 
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appel à un grande connaissance du traitement de données spatialisées et de la représentation 
cartographique. Les travaux de cet axe débuteront à l’occasion de la réunion de Nouakchott 
sous la houlette de Michelle Béguin (Paris 1) et de Tahirou Diaw (LERG, UCAD).  

Le démarrage de l’axe 2 qui concerne les approches théoriques sera différé. Pour des raisons 
pédagogique on cherchera à l’ancrer sur les réflexions portées à l’analyse des premiers 
résultats, fin 2005 ou début 2006.  Jusqu’ici la progression des travaux et les différentes 
étapes de mise en place du projet ont été réalisés en étroite collaboration avec le secrétariat de 
la FIBA et du PRCM sur la base d’un montage initial consensuel (atelier de Mbour, 2003). 
Par ailleurs, la pertinence des orientations de travail est validée d’une part par l’élaboration 
collective des projets de recherche par axe et d’autre part par l’adhésion des chercheurs du 
nord comme du sud aux projets de recherche.  

 
3.  Conclusions pour l’année 2004 et perspectives pour la suite du projet 

La mise en œuvre à l’échelle régionale, d’un programme de recherche finalisée et 
pluridisciplinaire en réseau n’est pas une entreprise simple. Elle constitue en elle-même un 
objectif ambitieux. Sachant que, pour des raisons administratives, la mise à disposition des 
crédits ne s’est faite que vers la mi octobre et que jusque là, la mobilisation des chercheurs de 
la région s’est faite essentiellement par mail et par téléphone, on se doit de considérer que 
cette mise en œuvre a progressé de façon encourageante. Néanmoins, beaucoup reste à faire et 
le recrutement à plein temps du secrétaire va permettre de maintenir l’élan et de dynamiser les 
équipes que nous avons mobilisées. Il s’agit maintenant de passer à une étape comportant 
davantage d’organisation en demandant aux institutions et aux individus des engagements 
plus formels. Cette étape est indispensable non seulement pour un meilleur affichage du 
réseau mais également pour permettre l’attribution de soutiens aux différentes structures 
impliquées. A ce titre la réunion de Nouakchott constitue un évènement important. Une fois 
cette étape franchie, le réseau conforté et les premiers résultats obtenus, il sera alors 
envisageable d’ouvrir davantage le partenariat au Nord comme au Sud tout en gardant présent 
à l’esprit les objectifs initiaux du projets qui sont de conforter les collaborations inter états 
ainsi que le renforcement des compétences institutionnelles et d’expertise des pays du Sud. 
 

 
 

Carte du complexe des îles Urok, Archipel des Bijagos, Guinée Bissau (E. Ramos)
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Projet de thèse : contribution à l’étude de l’écosystème de la baie de 
l’Etoile, Mauritanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Partenaires principaux : FIBA, IMROP, MNHN 
 

• Date de démarrage du projet : avril 2004 
 
• Durée : 3 ans 
 
• Institution en charge de la mise en œuvre : Muséum National d’Histoire Naturelle 
 
• Le montant financier total prévu pour le projet : 54 000 euros 
 
• Le montant du financement pour l’année 2004 : 18 000 euros 
 
• Le bailleur : MAVA  
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Introduction : 

Ce projet de thèse entre dans le cadre de la préparation d’un doctorat de 3ème cycle en 
Sciences de l’Environnement orienté vers l’aménagement et la conservation des écosystèmes. 
Il se veut un cas pratique de recherche appliquée apportant une contribution au processus de 
création d’un espace protégée en baie de l’Etoile à Nouadhibou en Mauritanie. 

Ce travail a été initié par le Laboratoire des Systèmes Naturels et Modifiés du Muséum 
National d’Histoire Naturelle (MNHN) en collaboration avec l’Institut Mauritanien de 
Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP). Il bénéficie aujourd’hui du soutien 
financier de la Fondation Internationale du Banc d’Arguin (FIBA). 

L’objectif principal de cette étude est de mettre en exergue la valeur patrimoniale de la baie 
de l’Etoile afin de fournir des éléments d’aide à la décision pour l’aménagement de cet 
écosystème. 
 

 
 

Prairie à spartines et herbiers de zostères de la Baie de l’Etoile (A. Fossi) 
 
1. Rappel sur la situation en début d’année et sur les objectifs annoncés dans la fiche de 

projet 

Les activités de recherche qui seront entreprises se situent dans la continuité de celles qui 
avaient été entreprises lors de notre stage de préparation d’un Diplôme d’Etudes 
Approfondies (DEA) qui avait porté sur : 

- l’étude de la faune et de la flore ; 
- les circonstances qui accompagnent l’exploitation des ressources ; 
- l’évolution de l’environnement à l’intérieur et à la périphérie de la baie de l’Etoile. 

Nous étions alors arrivé à la conclusion que : 

- la baie de l’Etoile est un échantillon représentatif de la richesse halieutique des côtes 
mauritaniennes ; 

- les circonstances qui accompagnent l’évolution de la baie sont marquées par des facteurs 
de risque et des facteurs d’exacerbation des risques. 
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Parmi les recommandations formulées sur la base de ces résultats figuraient la nécessité 
d’approfondir l’étude des rôles écologiques de cet écosystème et de prendre des mesures 
visant sa sauvegarde. Malgré une large diffusion de notre rapport de stage de DEA et 
l’unanimité sur la pertinence du sujet de thèse, il a été difficile de trouver un soutien financier 
pour démarrer ce travail. Comme l’exige la procédure d’autorisation d’inscription en thèse, 
nous avons été invités à élaborer et proposer un projet de thèse. Démarré en juin 2004, ce 
travail a commencé en France et s’est poursuivi en Mauritanie. Ayant choisi l’approche 
systémique pour mener ce travail de recherche, nous l’avons divisé en deux volets 
principaux : 

- un "volet Eco-biologique" qui traite de la « détermination de l’état de référence de la baie 
de l’Etoile » sur la base d’indicateurs biologiques de suivi de l’évolution de l’écosystème ; 

- un "volet socio-économique" qui aborde les relations entre l’homme et l’écosystème dans 
la perspective d’une gestion intégrée. 
 

2. Actions conduites et résultats atteints ; contributions principales aux objectifs 

Grâce au soutien du personnel scientifique de l’IMROP et à la disponibilité de nos différents 
interlocuteurs sur place, nous avons réussi à atteindre les objectifs que nous nous étions fixés 
pour cette mission : 

- reconnaître le terrain d’étude et rencontrer les différents acteurs concernés par le devenir 
de la baie de l’Etoile ; 

- négocier les bases d’une collaboration scientifique avec l’IMROP ; 
- élaborer un protocole d’échantillonnage et des questionnaires d’enquêtes socio-

économiques ciblant les différents acteurs. 

Nous avons dès notre arrivée à Nouadhibou élaboré un emploi du temps comportant un 
calendrier de travail ainsi réparti : 

- journées de travail à bibliothèque de l’IMROP ; 
- rencontres avec le personnel scientifique (chercheurs, techniciens, marins) ; 
- rencontres avec les acteurs locaux (autorités, usagers de la baie, etc.) ; 
- rédaction du projet de recherche. 

La conduite de déroulement des différentes actions s’est déroulée dans des conditions 
relativement difficiles en raison d’un manque de préparation de la mission en Mauritanie. En 
effet, cette mission a été organisée dans des délais relativement courts, le travail de recherche 
bibliographique, étape extrêmement importante dans ce type dans ce domaine en a pâti. Aussi 
le manque de moyens logistiques (prise en charge des frais de déplacement des missions de 
reconnaissance du site ; ordinateur de travail, etc.) ont rendu cette mission en Mauritanie plus 
longue que prévue. 

Nous avons profité de la rencontre annuelle du Groupe de travail IMROP/ MPEM/PNBA qui 
réunit différents acteurs scientifiques et professionnels de la pêche en Mauritanie, pour 
présenter une communication sur notre projet de thèse (objectifs, résultats attendus, 
méthodologie). Cet exposé a été suivi d’un débat d’où sont ressortis des remarques sur la 
pertinence du sujet de thèse ainsi que des suggestions et recommandations sur les approches 
méthodologiques. De même des contacts importants ont été noués avec des scientifiques 
intéressés par la problématique de l’aménagement de la baie de l’Etoile. Par ailleurs, ce travail 
a grandement contribué au succès de la mission de préparation d’un document de projet pour 
une valorisation de la baie de l’Etoile, mission effectuée en Mauritanie en octobre 2004, par 
un expert mandaté par la FIBA. Nous avons aussi bénéficié des conseils éminemment 
précieux de cet expert. 
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Poursuivant la même approche de diffusion et d’échange avec les différents acteurs 
(nationaux et internationaux) des programmes de conservation de la zone côtière ouest 
africaine, nous allons profiter du Séminaire Scientifique Régional qui sera organisé à 
l’occasion des Journées du Littoral Mauritanien prévues du 05 au 15 décembre 2004, pour 
présenter une communication sur la problématique de l’aménagement de la baie de l’Etoile. 
Précisons qu’au cours de cette grande manifestation scientifique et culturelle de nombreux 
thèmes seront abordés dont celui sur les aires marines protégées du Programme Régional de 
Conservation Marine (PRCM). 
 
3. Conclusion pour l’année 2004 et perspective pour la suite du projet 

Cette phase d’élaboration d’un projet de thèse, nous a permis d’appréhender la pertinence de 
ce travail de recherche. La baie de l’Etoile pourrait constituer un cas d’école pour la 
concrétisation des ambitions pour une politique efficace de préservation du patrimoine 
halieutique mauritanien par une gestion intégrée de la zone côtière. 

La mise en œuvre des approches méthodologiques pourrait s’avérer lourde. Mais cela dépend 
surtout du poids des contraintes logistiques sur l’organisation du travail. C’est pourquoi, nous 
souhaitons insister ici sur la nécessité de faciliter au mieux la conduite des actions de 
recherche en assurant une autonomie matérielle à l’étudiant, en soutenant la motivation des 
collaborateurs et en favorisant les échanges avec d’autres projets de création d’AMP dans la 
sous région. 

La mise en oeuvre en 2005 de l’approche méthodologique comporte trois étapes : 

- une "phase test" du protocole d’échantillonnage biologique est prévue en février et mars 
2005 ; elle permettra en même temps d’effectuer un zonage écologique de la baie ; 

- la réalisation du protocole d’échantillonnage proprement dit qui débutera en avril 2005 et 
se prolongera jusqu’en mars 2006 ; elle sera accompagnée d’enquêtes socio-
économiques ; 

- l’organisation des données, la rédaction et la diffusion des résultats. 
 

 
 

La "rivière", qui s'étend au sud de la Baie de l'Etoile, Mauritanie (JF. Hellio N Van Ingen / FIBA) 


